
VOIR CLAIR
Pour un chrétien qui pense il y a un fait

écrasant , iboulever.sant : rimmicnise peuple
qui  s'est éloigné de la foi et qui se trouve
enrôlé aujourd'hui  dans les rangs dos -mar-
xistes.

Les foules que l'église a perdues sont cel-
les-là mfeme qui vont demander au marxis-
me leur raisons d'espérer.

Tout se passe, lit-on dans un récent ar-
ticle de la France catholique, coinlme si le
marxisme avai t  recueilli et réanimé de sa
loi des unasses d'ihommes qu 'un vide spiri -
tuel laissait désemparés — ce <miême vide
dont la foi chrétienne ne venait plus com-
bler l'angoisse.

Quel ai g ni Mon au cœur du Chrétien que
le spectacle de ces frères perdus !

Comment éviterait-il de se demander quel
est le prix véri table de ce que le marxisme
apporte ù ces hommes, pourquo i le chris-
t ian isme s'est trouvé conilme distancé et dé-
possédé de son rayonnement, comment il
regagnera ces Amies en leur donnant par la
vraie foi ce qu 'elles sont allées demander
à l'erreur. • ; ' :

Sur le principe, pas d'hésitation possible.
Après l' encyclique Divini Redemptoris, plus
personne ne peut mettre en dou te l'incom-
patibilité doctrinale essentielle du christia-
nisme et du miarxisme.

¦Pourtant que de chrétiens s'appliquent
sans cesse à repenser les rapports concrets
du christian isme et du marxisme, ù voir si ,
pour employer une expression du P. Des-
roches, en répudiant  la collision , il y au-
ra i t  possibilité d'une collusion.

Le problème est extrêmement complexe.
Trop de chrétiens, qui s'occupen t de so-

ciologie, abord ent cette question avec un se-
cret besoin d'accabler l'Eglise. Le passage
au marxisme des « masses ouvrières » leur
para î t  dû ù la carence de l'Eglise durant
tou t le XJXe siècle ; ils la voient compromise
avec les pouvoirs politi ques réactionnaires,
complice de la bourgeoisie, consentante au
capitalisme, négligeant à la foi l'apos tola t
spirituel et la défense sociale de ce peuple
des « pauvres » qui eût dû faire l'objet de
sa prédilection , donnant ains i l'impression
qu'elle se rangeait du côté de l'injustice, et
que le combat pour la jus tice ne pouvait
Être, du même coup, qu 'un combat contre
elle.

Emmanuel Mounier lui-même pour qui ,
du reste, nous professons la plus haute es-
time, ne semible pas avoir esquivé ce travers.
Dans un article, parm i tant  d'autres, int i tu-
lé : Agonie du christianisme, en mai 1947 ,
il d i t  :

« D e  t a i t , sous 1 agonie perpétuelle du
christianisme, la menace se lève aujour-
d 'hu i  d'une agon ie plus précise et plus in-
quiétante. Les chrétiens en ont ù peine cons-
cience dans l'ensemble. Ils se reposent dans
l'illusion de leur force comme la France se
reposait en 1930 sur l'illusion de son armée
et de ses grandeurs passées. Ils ne voient
pas que le monde, .massivement, se fait  en
dehors d'eux et contre eux.

Ils se distraient en oeuvres, mouvements,
partis ,  spectacles de bon et mauvais goût.
Jusqu 'à ce qu 'une agonie, cette fois sans
métaphore ni échappatoire de la chrétien-
té sur laquelle nous vivons depuis dix siè-
cles, les décide à ne plus masquer l'ampleur
de la crise, et à préparer dans les gémis-
sements une résurrection dont ils n'ont pas
su reconnaître l'urgence au temps des sé-
curi tés  trompeuses. »

Cette charge ctvntre les chrétiens, qui fi-

nit  par retomlber sur l'Eglise, car c'est tou-
jours aux fruits qu 'on juge un arbre, est
quelque pou sommaire, en tou t cas unila-
térale.

Si la déchristianisation qui s'est étendue
depuis cent ans a pu avoir pour facteufné-
gatif une certaine absence de l'Eglise parmi
le peuple, elle a eu, comme le dit fort bien
Jean Rolin , des causes directes dans les for-
ces d'une irréligion militante qui n'a cessé
d'entraver et de détruire l'influence chré-
tienne. De l'une de ces forces, le voltairia-
nisrme bourgeois, miué, en fin de siècle, en
laïcisme démocratique, le moins qu 'on puis-
se dire, c'est que la justice sociale n'était
pas son inquiétude majeure.

D'autre part , le 'marxisme lui-même, éri-
gé d'emblée en antirel igion, a tout fait pour
arracher le peuple à la foi. A cet effet, iba
utilisé les procédés d'une démagogie contre
laquelle l'Eglise était battue d'avance, ne
pouvant, ni ne devant utiliser de pareilles
armes. '' '¦-

C'est donc aller fort en besogne que de
présenter les choses comme si le marxisme
n'avai t fait que recueillir et rallier à son
effort de justice sociale de pauvres chré-
tiens abandonnés par leur Eglise.

>Le souci de la vérité doit pousser les chré-
tiens à reconnaître leurs défaillances, il - va
sans dire, mais non à faire de celles-ci la
cause de tous les malheurs, même si c'était
pour amadouer les marxistes. La. vérité ne
doit faire acception de personne. Il faut la
servir sans préjugé et sans passion, c'est
la seule manière de voir clair.-

Politique fédérale

Sursaturation
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Le bilan de la dernière session parlementaire est
un des plus navraints qu'on ait vu. En trois se-
maines de séances, les Chambres n'ont achevé ni le
projet de couverture financière du réarmement,
ni la loi sur l'organisation militaire, ni le statut
de l'horlogerie, (ni l'examen des mesures concer-
nant l'approvisionnement du pays, sans parler d'un
certain nombre de projets à peine moins impor-
tants. Pour la première fois, on a vu le Conseil
national interrompre la discussion au milieu d'un
article de loi, pour la remettre à une session sui-
vante.

En revanche, on a consacré des heures, des ma-
tinées, des après-midi, à des sujets de minime
importance.

On en est arrivé à cette situation paradoxale que
les sujets qui exigeraient des discusskvns appro-
fondies sont expédiés avec légèreté, alors qu'on
s'étend longuement sur ceux qui n'en valent pas
la peine. L'approche des élections fédérales n'ex-
plique pas à elle seule ce phénomène.

M. Antoine Favre la dénonce en termes vigou-
reux que reproduisait dimanche un de nos con-
frères romands et que nous nous faisons un plai-
sir et un devoir de citer à notre tour : « L'impru-
dence avec laquelle nous adoptons des prescrip-
tions qui apportent à la liberté des citoyens des
restrictions vexatoires ; la facilité avec laquelle
nous bousculons, dans l'idée de les améliorer, des
institutions de droit civil qui sont entrées 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 de porter
atteinte à la force pratique du droit ; tout cela
jette une légitima inquiétude sur les chances de
succès de nos travaux législatifs ».

Ajoutons pour notre part que cela jette une in-
quiétude légitime aussi sur notre régime et sur le
fonctionnement da nos instituUons. « Les Chambres,
disait à ce propos notre confrère, dont la mission
de contrôle est au moins aussi importante que le
peuvent être leurs attributions en matière législa-
tive, S3 t ransforment en machines à fabriquer des
articles constitutionnels qui on l'ampleur de vé-

riables lois, des lois qui on l'ampleur de règle-
ments7 d'exécution, des arrêtés qui ont tous les
caractères de règlements administratifs et de po-
lice. Cest là une des conséquences les plus dé-
testables de l'étatisme qui sévit aujourd'hui dans
tous les domaines de l'activité nationale. »

En d'autres termes, il y a sursaturation. L'ad-
ministration fédérale ne cesse de soumettre au
Parlement des projets « à la fois trop ambitieux et
trop minutieux ».On n'en vient pas à bout, ou alors,
on les expédie en hâte, et il appartient ensuite au
peuple de les jeter par terre : que de temps per-
du, que de gaspillage des deniers publics !

Seulement, il faut être logique. Les confrères qui
déplorent cet état de choses sont souvent les mê-
mes qui chantent les louanges des articles cons-
titutionnels ou des lois qui sont soumis au peu-

Ainsi que le « Nouvelliste » l'a annonce
hier, le plan Schuman, . malgré les opposi-
tions auxquelles il a été en but , est main-
tenant signé par les ministres des affaires
étrangères des pays intéressés. Il lui reste
à être ratifié par les parlements respec-
tifs, ce qui , à première vue, ne saurait sus-
citer d'opposition efficace.
, Voici , d'ailleurs, ce . qu'en dit l'agence
United Press :

Les ministres des affaires étrangères de
France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas,
de Belgique et du Luxembourg ont signé
mercredi à 16 h. 35 au Quai d'Orsay le trai-
té du, plan . .Schuman concernant le « Pool »
Acier-Charbon.

MM. Schuman, Adenauer, Sforza , Stikker,
Van Zeeland et Bech ont également signé une
déclaration reconnaissant la pleine égalité
des droits de la République fédérale de l'Al-
lemagne occidentale et l'invitant à partici-
per à de fr équentes consultations en vue de
la consolidation d'une Europe pacifique et
prospère. La cérémonie a eu lieu dans le Sa-
lon" de l'Horloge du ministère des affaires
étrangères français.

Le traité ainsi signé doit maintenant être
ratifié/ par les Parlements des six puissances
intéressées dans les six mois à venir. Les ob-
servateurs politiques estiment qu'il obtiendra
partout une majorité, qui pourra , toutefois,
être éventuellement relativement faible, étant
donné la forte opposition de certains milieux
politiques et industriels contre les clauses du
traité.

La France et l'Allemagne ont en outre pro-
cédé à un échange de lettres spécifiant que la
question de la Sarre ne sera résolue que par
un traité de paix avec l'Allemagne et que la
représentation de la Sarre dans l'organisation
du plan Schuman par la France ne constituait
qu'une situation de facto et non de jure. Voi-
ci les sept points principaux du plan Schu-
man :

1. Création d'une haute autorité supra-na-
tionale de 9 membres chargée d'administrer
le « pool ».

2. Création d'un Conseil des ministres des
six nations intéressées ayant le droit de faire
des recommandations à la haute autorité, mais
non de lui donner des ordres ni d'opposer un
veto à ses décisions.

.4. Création d'une assemblée spéciale de 78
membres composée des délégués des parle-
ments des six nations. Cette assemblée se réu-
nira une fois par année et recevra un rapport
de la haute autorité. La France, l'Allemagne
et l'Italie y seront représentées par 18 délé-
gués chacune, tandis que la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg enverront respective-
ment 10, 10 et 4 délégués. Une motion de cen-
sure de l'assemblée peut forcer la haute auto-
rité à se démettre.

5. Création d'une cour spéciale de 7 mem-
bres devant décider des appels des Etats mem-
bres, du Conseil des ministres ou des produc-
teurs contre les décisions de la haute autori-
té.

6. Création d'un marché commun pour l'a-
cier et le charbon des six nations membres
pour éliminer les spéculations et les tarifs
douaniers prohibitifs.

7. Libre échange d'ouvriers des industries
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Un grand pas vers la solidarité européenne : LA SIGNATURE DU PLAN SCHUMAN

D'après les USA, c'est le plus important événement depuis la guerre

pie ou qui sont en chantier, et desquels décou-
lent les maux qu'ils dénoncent d'autre part. De-
puis les articles économiques de la Constitution
(1947), incontestable source d'étatisme, jusqu'au
régime transitoire des finanoes fédérales, que d'en-
couragements à l'administration ! Traitements, lois
prétendument sociales, hausses des tarifs postaux,
tout cela se laisse avaler dans une atmosphère
de parfait conformisme.

La plupart du temps, les adversaires intransi-
geants de rétatisme ne sont que quelques voix
dans le désert. On se demande jusqu'à quel de-
gré ¦d'impuissance parlementaire il faudra en ar-
river pour que chacun remonte aux causes pre
mières, non pour se borner à de vaines doléan-
ces, mais en envisageant chaque cas concret

C. Bodinier.

de la houille et de l acier entre les nations
membres.

Cet événement n'a pas manqué de susciter
de nombreux commentaires et cela se com-
prend. Toutefois, ce qui est rare, la conclu-
sion de ce traité est vue sous un angle ex-
trêmement farovable.

Le Département des Etats-Unis a même dé-
claré mercredi que la signature du Plan Schu-
man est l' « événement le plus important en
Europe depuis la fin de la guerre » .

.Le porte-parole américain a souligné que le
Département d'Etat a toujours pris « le plus
grand intérêt » à l'idée du « pool charbon-
acier. II a loué la bonne volonté des repré-
sentants des six Etats membres du plan , tout
en rappelant l'intervention de M. McCloy, haut
commissaire américain en Allemagne, lors de
la phase critique des pourparlers.

L Angleterre, elle-même, qui pourtant ne
portait pas ce plan dans son cœur , semble sou-
dain s'y intéresser. En effet , on déclarait hier
soir à Paris que le gouvernement anglais, qui
n'avait pas voulu participer aux négociations,
manifestait déjà son désir de rapprochement
avec l'autorité responsable du plan Schuman,
pour rechercher dès que possible avec celui-
ci une forme d'association éventuelle. Pour
démontrer et illustrer la possibilité de com-
munauté européenne, le document lui-même
sera imprimé par l'Imprimerie nationale fran-
çaise, avec de l'encre allemande, sur du par-
chemin néerlandais, relié en cuir luxembour-
geois avec du fil belge et enveloppé dans un
sac de soie italienne. C'est dire qu'il sera bien
européen !

Une seule note décevante : celle, bien en-
tendu , du chef socialiste allemand, M. Schu-
macher, qui a déclaré mercredi que les Alle-
mands ont accepté, par la signature du Plan
Schuman, le maintien des droits d'occupation
pour les 50 années à venir. « Le gouvernement
allemand a accepté une immense responsabi-
lité, a-t-il dit , car le Plan Schuman a été
établi sur des conditions issues des droits d'oc-
cupation ».

M. Schumacher a déclaré une fois de plus
que les socialistes s'opposeront à la ratifica-
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tion du plan, tout en ajoutant que la lutte con-
tre le « pool » charbon-acier est un « devoir
européen ». Il a rappelé que des nouvelles
élections parlementaires auront bientôt lieu en
France et que la ratification du plan par ce
pays n'était pas certaine.

Mais dans l'ensemble, chacun est d'avis que
là signature du plan Schuman, après celle du
pacte Atlantique, est un grand pas en avant
vers la solidarité européenne.
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La télévision paie bien !

On a offert 17,500 dollars à Maurice Chevalier,
l'artiste comique français bien connu, pour chacu-
ne des trois représentations télévisées qu'il est in-
vité à donner.

S'il accepte, ce sera assurément le plus gros ca-
chet qui ait jamais été jusqu'ici payé à une ve-
dette de la télévision. La National Broadcasting
Company a fait cette offre, étant en compétiion
avec sa rivale, le Columbia Broadcasting System.

o 

le bilan de la guerre coréenne
Les pertes américaines en Corée s'élevaient jus-

qu'à mercredi 18 avril , à 60,775 hommes, dont 10
mille 363 tués et 9545 disparus, les autres étant des
blessés.

o 
INONDATIONS AUX ETATS-UNIS

La Croix-Rouge des Etats-Unis commmunique
que les hautes eaux du Mississipi ont chassé des
milliers de personnes de leurs foyers dans cinq
Etats du centre-ouest. Les eaux qui sont montées
au cours de la nuit de jeudi, doivent monter en-
core davantage durant la journée. A Winona, ville
de 25,000 habitants, 300 familles ont dû être éva-
cuées. H en a été de même pour 300 familles de
La Crosse, dans le Visconsin. Plus bas, la localité
de Prairie de Chien, comptant 5000 habitants, est
en partie sous un mètre d'eau.

Apres le décès du sénateur
llandenberg

Le sénateur Arthur Vandenberg qui est mort
mercredi soir à Grand Rapids à l'âge de 67 ans,
était le plus ancien sénateur du parti républicain.

Il avait dû subir le 3 octobre 1949 une opération
à la clinique de l'université de Miohighan. Réta-
bli, il reprit ses devoirs de sénateur. Mais il dû
subir une IraouiveLle opération en avril 1950. Reve-
nu à Grand Rapids pour se reposer il fit une re-
chute en novembre et une nouvelle en février de
cette année.

M. Vandenberg a été pendant 25 ans membre
du Sénat américain et fut également président de
la Commission des affaires étrangères du Sénat.
Par deux fois il .aurait eu la possibilité de poser
sa candidature à la présidence.

M. Vendenberg avait l'intention de se retirer de
la vie politique en 1952.

o 

LES CHASSEURS ALPINS ATTEIGNENT
L'EPAVE DU « BOMBAY-LONDRES »

La caravane des chasseurs alpins de l'école de
haute montagne qui avait atteint mercredi l'épa-
ve du Constellation « Bombay-Londres », est re-
descendue cet après midi à Chamonix.

Elle a rapporté 3 sacs postaux contenant des
centaines de lettres, qui ont été envoyées au par-
quet de Bonneville.

D'après les constatations qui ont été faites par
les membres de la caravane, aucun corps n'est
récupérable, talnit a été violent le choc.

Les décisions qui seront prises par l'autorité

AUBERGE DE LA PAIX
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' Extrait de la carte :

La Tranche surprise
Les Tranches au fromage
Jambon
Viande séchée, Viande froide assortie
Saucisses au foie et aux choux
Assiette valaisanne, anglaise et norvégienne
Poulet en casserole sur commande

préfectorale en ce qui concerne la descente et voir contrevenu à certaines prescriptions en né-
l'inhumation des restes des victimes ne sont pas gligeant de remettre au Conseil d'Etat du canton
encore connues.

Toute Hentificatioto s'avère impossible
o -

Arrivée de mac Arthur
à Washington

Le général Douglas Mac Arthur est arrivé à mi-
nuit et demi, heure locale, à Washington.

Il a été reçu sur l'aérodrome par de hauts chefs
militaires, des membres du Congres et des mil-
liers d'habitants. Il y avait parmi eux le gêné
rai Marshall, ministre de la défense, le général
Omar Bradley, président du comité des états-
majors, le général Collins, chef de l'état major de
l'armée, l'amiral Sherman, chef d'état-major de la
flotte, et le général Varadenlberg, chef de l'état-
major de l'aviation.

A son arrivée, le général a prononcé devant le
Congrès un grand discours sur lequel nous revien-
drons demain.

M>wœmsj êm>ES
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Une dessinatrice de mode
indélicate

M. Lequesne, juge d'instruction, vient de con-
clure l'information récemment ouverte contre Mme
Alice Bart, dessinatrice de mode, qui aivait fait
parvenir à des couturiers de Zurich, Anvers et
Rome, des modèles de Jacques Griffe Christian
Dior et Alyn.

La Chambre syndicale de la couture, représen-
tée par Mme Suzanne Dreyfus, réclame 300,000
francs de dommages et intérêts à titre de préjudi-
ce matériel et 600,000 francs en compensation du
préjudice moral subi.

o 
Renouvellement du Comité de la

SOCIETE D'OUVRIERS CATHOLIQUES
La Fédération des sociétés ouvrières catholiques

dans son assemblée annuelle tenue à Baden, a con-
firmé le conseiller national Joseph Scherrer, de
St-Gall, comme président central, et M. Auguste
Steffen, de St-Gall, comme secrétaire central. MM.
Aloïs Horlimânn, de Walchwil, et R. Gallizia, de
Mûri (Argovie,) ont été élus comme nouveaux
membres du comité central.
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ACCROISSEMENT DU TRAFIC AERIEN
Le trafic aérien de la Swissair et des compagnies

d'aviation en Suisse comporte en février 1951 1791
courses régulières (février 1950 : 1631). Il y a eu
29,672 passagers payants (22,590) et 954 tonnes de
poste, de fret et de bagages (643). Le nombre des
kilomètres-passagers a passé de 16,5 à 21,8 mil-
lions, les kilomètres-tonne pour la poste de 179,708
à 198,204 et pour le fret et les bagages de 344,143 à
597,587. Le nombre des vols sur commande a bais-
sé de 350 à 338, mais le nombre des passagers a
passé de 1532 à 1692, le tonnage pour la poste, le
fret et les bagages a passé de 144 à 165 tonnes.

Des eroiessions féminines
lie Secrétariat de rAUiance de sociétés féminines

suisses a Zurich a établi une liste de 150 profes-
sions féminines, dont certaines nouvelles comme les
architectes. H y a eu des femmes architectes en
Suisse allemande ; c'est une femme qui a établi,
avec quel bonheur ! les plans de la Saffa, ein 1928.

Genève vient de confier à deux femmes, Mlles
Annde Toroapel et Marie-Louise Leolers, les plans
de la nouvelle Maternité, et chacun s'accorde à re-
connaître que leur projet comporte des avantages
pratiques extrêmes, aussi biein pour les mères, les
nourrissons que pour le personnel soignant.

A Genève encore, dans le concours d'architec-
ture ouvert pour une caserne de pompiers, le pro-
jet de Mme J. Larnlbert-Longchamp, une Lausan-
noise diplômée de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, a été récompensé et acheté
par la ville.

S'il est des carrières nouvelles ouvertes à l'ac-
tivité et à l'intelligence féminine, il en est d'autres
qui meurent, ainsi celle d'écrivain public ; à Pa-
ris, il n'y a plus qu'un écrivain public, Mme Faes,
qui a succédé à son père, au boulevard Saint-
Denis, en 1918. Elle fait la correspondantce des il-
lettrés, rédige des discours pour des citoyens em-
pruntés, écrit des lettres pour les amoureux ou
potir les candidats à tel ou tel poste. L'ouvrage ne
lui manque pas. S. F.
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A propos de la drôle d affaire Harris
canton de Lucerne

UN JUGEMENT DEFINITIF... MAIS
QUATRE AUTRES
EN PERSPECTIVE

Un nouveau jugement, définitif celui-ci, a été
rendu dans l'affaire Harris, qui met etr» cause les
autorités lucernoises à la suite de leur attitude en-
vers une dame américaine.

Ces autorités ont, en son temps, publié une mi-
se au point dans laquelle elles reprochaient à l'é-
diteur 2nircihois E.-Th. Rimli, chargé autrefois des
intérêts de Mme Harris avec M. O. Blattler, d'a-

de Lucerne un rapport , comptes à l'appui, sur di-
verses créances de cette personne en Amérique.
Cela valut à M. Rimli d'être exclu du Conseil de
la Fondation-Harris, mesure contre laquelle il re-
courut vainement auprès du Tribunal fédéral.

La procédure pénale introduite contre M. Rim-
li pour désobéissance punissable aux prescriptions
officielles vient de trouver sa conclusion dans un
jugement du Tribunal cantonal, qui l'a dégagé de
toute culpabilité et de toute peine, en mettant les
frais à la charge de l'Etat. Le gouvernement lu-
cernois devra verser une indemnité de 654 francs.

Cet acquittement est dû au fait que le défan-
seux a suivi les prescriptions officielles autant
qu'il le pouvait.

L'affaire n'est cependant pas encore classée, car
d'autres jugements doivent encore être rendus ;
celui du procès en nullité dont fait l'objet la fon-
dation et d'un autre procès, d'arbitrage celui-là,
entre la dite fondation et la succession Harris au
sujet des avoirs du testateur en Amérique. A ce-
la viennent s'ajouter deux procès pour atteinte à
l'honneur intentés par les autoriés lucernoises à
la « Wochenzeitung », de Zurich, et au « Beo-
bachter », de Bâle.

o
Après le vol de chronomètres

à La Chaux-de-Fonds

Le valeur sérail run des plaignants !
H y a quelques jours, deux industriels se plai-

gnaient qu'un individu leur avait volé dans un
hôtel des chronomètres pour une valeur de 12,000
francs. 'Cette affaire vient de rebondir à la suite
de l'arrestatiolni d'un des industriels qui a été
écroué sur plainte de son compagnon qui le soup-
çonne d'avoir lui-même commis le méfait et qui
nie l'existence du voleur.

o 
Cully

MORT DRAMATIQUE DU
Dr JULIEN FROSSARD

On a trouvé à la gare de Cully, peu après le
passage du train qui quitte Lausanne à 20 h. 50
et qui passe à Cully à 21 h. 07, le cadavre du
Dr «Mien Frossard, médecin à Chexbres. Gm igno-
re tout des circonstances de l'accident.

Not/VglîÊÈ&CAlES
COLLOMBEY

Soirée du « Chœur Mixte »
La préparation de la soirée théâtrale de janvier

dernier, d'une part, et la date avancée de la fête
de Pâques, d'autre part, ont contraint lé Chœur-
Mixte paroissial à retarder le concert annuel fi-?
xé habituellement au dimanche de Quasimodo.

C'est pour le dimanche 22 couinant que nous
convions nos nombreux membres passifs et nos
amis de toute la région. Par un prograname de
choix consciancieusemeruti mis au point nous es-
pérons justifier une fois de plus la iconfianice et
la sympathie qu'on nous témoigne.

(Voir aux annonces). Le Comité.
o 

LE MATCH DE REINES
DE MARTIGNY-CROIX

Ce match, disputé dimanche, a été réussi en tous
points. Une foule compacte de spectateurs placés
sur trois rangs entourait l'arène qui se trouvait
à proximité du chemin des Ecoteaux, ce qui permit
aux promeneurs de jouir de ce beau spectacle
offert par les Comberains. Ce geste amical est allé
droit au cœur des Bordillons. .

Nous avons assisté à de nombreux matehes de
reines mais jamais nous n'avons vu autant de lut-
tes intéressantes que celles de dimanche. M. De-
lassoie, au micro, secondé par M. Cappi, vétéri-
naire cantonal, a dirigé les opérations en arbitre
connaisseur, juste et impartial, ce dont nous ' le
félicitons.

Dimanche a été une belle et bonne journée pour
le syndicat d'élevage de Mertigny-Combe et aus-
si pour les:., cafetiers de la Croix. Tant mieux
pour eux. P. R.

Voici les résultats :
Vaches lrc catégorie (180 ct plus) :
1. Lionne (Dorsaz Clément, Martigny-Cornbe) ;

2. Ruban, reine des Prélayes (Granges Meinrad,
Fully) ; 3. Turin (Granges Hermann, Fully).

Vaches 2e catégorie :
1. Margot, 2e dé la Meinaz-Evolène (Dorsaz Clé-

ment, Martigny-Comibe) ; 2. ex-aequo : Margotte
(Granges Meinrad, Fully) et Paris (Point Séra-
phin, Martigny-Comibe).

Vaches 3e catégorie :
1. Lion" (Roduit Roger, Fully) ; 2. Dragon (Sau-

dan Albert, Martigny-Cornbe) ; 3. Turin (Bender
Marcel, Fully).

Génisses 3 ans et demi :
1. Chaïhplong (Bender René, Fully) ; 2. Dragon

(Rard Paul, Martigny-Ville).
Génisses 2 ans et demi :
1. Brune (Roger Roduit, Fully) ; 2. Dragon

(Chappot Gaby, Martigny-Combe) ; 3. Turin (Val-
loton Hermann, Fully).

o 

Salvan
SOIREE DE LA « MAURITIA »

Ce n'est pas la première fois, dimanche dernier
que nous avons eu la joie d'assister à la soirée mu-
sicale et Uttéraire organisée par la Société de
chant « La Mauritia ».

A maintes reprises nous avons pu voir cette
sympathique société à l'œuvre, soit pour rehausser
les cérémonies liturgiques, soit pour nous donner
le sens du beau.

Dimanche passé, la « Mauritia » n'a pas failli à
la tradition. Son répertoire choisi avec soin par M.
M. Gallay a réjoui l'auditoire et au dire des con-
naisseurs le programme annoncé fut parfaitement
exécute.

Il s'agissait
me fut d'une
médie faisait
sibles.

La mise etn

aussi d'une soirée Uttéraire. Le dra
poignante réalité, tandis que la co
sécher des larmes bien compréhen

scène de M le curé Boitzy ne laissa XXXXXXX

rien à désirer et nous devons des félicitations spé-
ciales à Mlle Blanche Frachebourg pour ses décors
si bien réussis.

A tous les membres de la « Mauritia », merci et
à dimanche prochain.

o 
L'ECOLE MENAGERE

DE CHATEAUNEUF A MILAN
. . Pour suivre ulne heureuse tradition, les jeunes
filles de l'Ecole ménagère de Châteauneuf ont ter-
miné leur semestre d'étude par une promenade
fort bien réussie à Milan où elles ont eu le plaisir
de visiter la ville et la célèbre foire.

Sous la direction des Rdes Sœurs, accompagnées
de M. le recteur Crettol et de M. le professeur
Widmer, elles ont eu tout loisir pour admirer le
printemps italien, bien plus avancé qu'en Valais,
les aiâiairables monuments de la capitale lombar-
de, et enfin les mille et une merveilles exposées
dans l'enceinte de la foire.

Ainsi le semestre de travail s'est achevé avec
une note fort joyeuse et particulièrement appré-
ciée.

o 

Revoir un beau film, quel plaisir!
Parmi les beaux films que le public réclame

sans cesse, « Le Pont de Waterloo s vient assu-
rément en tête.

Est-ce en raison de la mélodie « La Valse dans
l'Ombre » (Candeleight Waltz), que l'on fredonne
toujours ?

Est-ce raison des magnifiques interprètes que
sont Vivien Leigh et Robert Taylor ?

N'est-ce plutôt en raison de cette belle histoi-
re d'amour, empreinte de puissance mystérieuse,
que l'on revoit toujours avec un plaisir et une
émotion sans cesse renouvelés.

La direction du Cinéma CORSO à Martigny a
répondu aux demandes qui lui ont été adressées.

Allez revoir « Le Pont de Waterloo », qui passe
tous les soirs, dès velndredi. Dimanche, matinée
habituelle.

Attention ! Dimanche soir, train de nuit du
Martigny-Orsière. La semaine prochaine : Un des
grands séducteurs de l'écran.

o 

Vétroz

Match de reines
Tout est prêt. Le soleil nous assure sa collabo-

ration, donc n'hésitez plus. Pour vous, mous avons
prévu des services de cars :

1. Départ dé Saillon, à 12 h. 15, par Leytron-
Riddes, car Roduit, tél. 4.74.86.

2. Départ Gare Charrat-Fully 12 h. 15, par Sa-
xon, Riddes, car Torrent E., tél. 4.31.31. Réservez
vos placés, s. v. p.

En plus de cela, nous rendons attentifs tous les
propriétaires au fait que chaque bête présentée de-
vra être accompagnée d'un certificat de santé. Pour
faciliter la tâche des camionneurs qui transpor-
tent du bétail, nous les avisons qu'un quai de dé-
chargement est à leur disposition vers le bâtiment
« Syndicat de propriétaires S. A. ». Pour éviter
toutes pertes de temps, vu le nombre considérable
de cotaicurrentes, les intéressés voudront bien ob-
server l'horaire ci-après : Réception des lutteuses
et marquage de 9 à 11 h. Ouverte du match par
combat de génisses, à 12 h. 30 précises.

o 
Chermignon

Fête de St~Georges
La population de Chermignon voue à son pro-

tecteur céleste un culte très intense. Cette dévo-
tion trouve sa plus belle expression le 23 avril ,
fête de ce guerrier asiatique, devenu — grâce à
sa victoire sur un animal faïutastique prêt à dé-
vorer une jeune princesse —• le symbole de la ré-
sistance à l'esprit du mal. Les Chermignonards ont
su garder à cette solennité son cachet bien par-
ticulier. Etes-vous désireux de connaître le pro-
gramme de cette journée ? Le voici : A 10 h. la

(La suite en 6e page) .
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U boîto de 10 Poudres 1.6a En vente dans les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.
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En cas d'hypertension:

rterosan
abaisse la pression sanguine
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verrez la différence
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PLUS SIMPLE!
„Radion travaille seul!
Les produits à blanchir
et àrincer sont superflus.

Tout est plus simp le,
K meilleur marché,
' plus facile!"

PLUS BLANC!
„Le Radion amélioré, au
»blanc actif«, rend mon
linge impeccable et plus

K blanc que jamais!"

Vous aussi

def/ê&f u&pys ^
tofiéenttij suntefj

Quelques gouttes du décrosseur NOF
rajeuniront les planellcs de votre cuisine
et de votre salle de bains.

NOF dissout la crasse au premier contact
et ravive le lustre des planetles, lavabos
et baignoires.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

^¦Wi* MK^Lili. li - ¦ J^9f}^m

Mermod & Co. Carouge-Gcnève

raison d 'être père,
car toute sa

est d'un

, m R70

QUELLE \
AGREABLE i
FRAICHEUR
a tout mon linge après
une lessive au Radion!"

%¦ a ¦ ë

TRIUMPH

une moio de classe
Les Anglais prétendent qu'elle est la meilleure moto du
monde. Question d'appréciation. Nous dirons qu'elle est à
tous points de vue une machine de qualité, de grande
puissance et de. remarquable endurance. Nous vous don-
nerons volontiers tous détails techniques sans engagement.

Etablissement RUPP - Vevey
Tél. 5.28.13

Type a. sus. arr. s. susp. arr

6 T 600 ce — 2 cyl. 3150.— 2935.—
T 100 500 ce — 2 cyl. 3150.— 2935.—
5 T 500 ce — 2 cyl. 3040.— 2830.—
3 T 350 ce — 2 cy l 2780;— 2570.—

Icha compris — Facilités de paiement

'H'aUetodeb tuut...
tu dernier moment pour apporter

vos annonces

m
r 

BON CAFÉ 1
AROMATIQUE f

WÊm
vfBfV)^

PPIéï
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THÉ du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
Toutes  p h a r m a c i e s

moiGCulleur
3 CV., avec accessoires , peu
servi, état de neuf. S'adres-
ser à Henri de Riedmatlen,
Uvrier.

vélo de dame
Royal Enfield. Ecrire sous
chiffre P 5295 S Publicitas,
Sion.

taureau
pour l'alpage du Lens, ère
1951. Faire offres avec pré-
tentions à Meizoz Marius, Le-
vron sur Sembrancher.

A vendre environ 2000 kg
de

FOIN
S'adresser au Nouvelliste

sous I. 8040.

sommeiiere
présentant bien, parlant fran-
çais et allemand. Faire offres
avec photographie et certifi-
cats au Restaurant de la Ga-
re, Le Locle.

Graisse a cuire
Ire qualité

jaune, granuleuse
bidon 5 kg. Fr. 17.50
bidon 10 kg. Fr. 34 —

avec 10 % de beurre
bidon 5 kg. Fr. 22.50

Miel artificiel
bidon 5 kg. Fr. 9.50
bidon 12 kg. % Fr. 22.—

Confiture Ire quai.
bidon 4 kg. M!

quatre fruits Fr. 8.80
coings Fr. 9.20
gelée de pomme Fr. 9.30
Iramboise-pomme Fr. 11.10

franco par poste

JOS. WOLF, COIRE 10

Collombey
t^ïattde \$ai£e co-f ntnuttaie

Dimanche 22 avril, à 20 heures 30

SOIRÉE ANNUELLE
du « Chœur mixte paroissial »

CHANTS — COMEDIES

Prix d'entrée : Fr. 1.50 donnant droit au bal

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

du 24 avril au 1er mai 1951

dams la région de Crans, Montana, Vercorin,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Conthey, Vétroz, Vex,
Orsières.

Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais et les publications de tir affichées dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant : Colonel Wegmiiller.

«

MlMR-flKlrHB
cherchés pour entrée de suite ou- à convenir. Situation
pour personnes qualifiées et perspective d'avancement ra-
pide. — Faire offres avec currîculum vitae à R. Nicolas,
Electricité, Sion.

Nous emeaSeons tout de suite des

S'adresser Chantier Cobal, route cantonale, Villeneuve
tél. (021) 22.19.17.

1>élïôb

Match de Reines
Attribution du titre de reine cantonale

Début des luttes : 12 h. 30

Service de cars depuis Saillon et Charrat-Pully

Tombola Cantine Nombreux prix

Offre intéressante de Fromages
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

1 quart gras à manger et râper Fr. 2.70 2.60
mi-gras Ire quai. 3.40 3.20
Emmental, entièrement gras liq. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.40 6.20
Tilsit, gras, pièce d'env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit , mi-gras , pièce d'env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit , quart gras, pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswolf. Coire 10

Commune de Bex
Avis au public

Le Service des bâtiments de la commune de Bex
met en vente, aux plus offrants :

quelques petits pupitres
quelques grands pupitres
un pupitre double
des falots à gaz anciens
un banc de jardin
des fenêtres usagées
Ce matériel usagé est déposé dans la cour du

Collège. S'adresser au Greffe municipal de Bex.
Bex, le 18 avril 1951.

La Municipalité.
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d'un PRIX sans CONCURRENCE

Fruits et légumes

fille de cuisine

chemises^TOUTE LA SYMPHONIE DES

HÀIBH.LEES HAUTE NOUVEAUTE dep. Fr.

SPORT à carreaux , molletonné dep. Fr*.

TRAVAIL OXFORD et TRICOT dep. Fr.

POLO, teintes modes dep. Fr.
GRAN D SA LON DE CON FECTION

Aux Galeries Sédunoises A=»RrG'T < ss.au sous-sol

¦"V . j^.
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depuis Fr
Impôt compr

pensionnaire Radio [SommeiiereJ 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 PIEKROZ, de Jos.,
rue Octodure, MARTIGNY.

Tél. 6.1522.

est demandée pour Village
proche de centre industriel.
Débutante acceptée. Entrée
immédiate bu date à conve-
nir. Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous N 8045.

retraité ou convalescent, dans
chalet confortable, belle si-
tuation, région Monthey. Bons
soins assurés. S'adresser au
Nouvelliste sous K 8042.

Pour cause imprévue , à
vendre très bon radio PHI-
LIPS, à l'état de neuf et ga-
ranti. Prix très avantageux.
Urgent 1

Ecrire sous chiffre P 5298
S, à Publicités. Sion.

On cherche jeune fille
comme

«Mire
aide au ménage. Débutante
acceptée. Vie de famille.
Bbns soins assurés. S'adresser
à Mme Jonzier, Café du Cerf,
Gland.

Double emploi, particulier
vendrait ou échangerait con-
tre tout bétail ou évent. con-
tre moto,

camionnette
Ford

parfait état. S'adresser à
Fournier Francis, Hàute-Nen-
daz.

PoussinsHTIf &aSS^ M la Uviiflil lUlEUI U 
iOUi 
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" ^chant un peu cuire. Bons
,, . ' *re moto, gages assurés. Entrée de sur.

dun jour Leghorn,
^

élevage aide au ménage. Débutante _ ^^Jk .̂' ~^±± _ te. S'adresser Hôtel des Gor-
confrole , Fr. 1.50 pièce acceptée. Vie de famille. Ĥ lttllfïïîlîPÎÎP1 9es du Triège, Salvan. Tél.

Maurice Jeanneref, Mon. Bbns soins assurés. S'adresser VlUlliU jUllC B.IV 6.59.25.
they. Tél. 4.23.86. =. M_ P jonripr ra«ô A„ CAT* _- . ._ i '- -̂'

Viande fraîcheJeeoe el charcuterie
A vendre, pour cause d'du

ble emploi,

potagermer» sala'rhéfti Pologne, viàncfe sa-
lée Fr. 7.— lé kg., côtes fu-
mées Fr. 2.50 'à ""4.—, 'gendar-
mes Fr. 6.50 le kg., saucisses
sèches extra Fr. 5.— le kg.

Boucherie Chevaline
Schweizer, Siôh. Tel. (027)

l.iUm\—."'*

à gaz de bois avec boiler et
une cuisinière électrique 3
plaques, 1 four marque « Ma-
xim », en parfait état de mar-
che. S'adresser sous chiffre
P 5300 S Publicitas, Sion.

Toujours en stock, jeeps et
remorques en parfait état.

Garage Lugon, Ardon. —

A vendre

mule
d'un certain âge, frahcrle et
facile à tous travaux.

S'adresser à Fournier Fran-
cis, Hàufe-lslen'daz.

vélos d'homme
en bon état, Fr. 75.— ef 90.—

Veuthey-Ravey, rue du Car
roz, St-Maurice.

CUISINIÈRE
travaillant seule, sachant
tenir une bonne cuisine
bourgeoise ; 1 jeune hom-
me, . comme garçon d'of-
fice. Entrée selon entente.

Offres avec références
ef conditions de salaire
au Restaurant de l'Escale,
Neuchâtel

nos Délies occasions
garanties 6 mois

Fourgon Fîat-Topolino 1950,
Fia! 1100, 1948, 6 CV. Prix
très ihfëréssaht.

S'adresser Garage Interna,
¦ional, Sierre. Tél. (027)
5.14.36.

Vercorin
,'Â vendre un mayen à 15
minutëi du téléférique, avec
chalet, èau potable à proxi-
mité, pré attenant de 11,600

^
2, forêt de 16,100 m2 avec

droit d'ia u d'arrosage.
S'adrëssét à Devanthéry

bionis, Réchy.

dinde
et Quelques poules Leghofn
en pleine ponte. Adresse :
Gilllioz Gabriel, Lavey-Village.

pommes de terre
Esterlinge, une branle à lail
25 I. {cause non emploi) et
un coMiei- de vaches. Tél.
(027) 4.41.68. Amacker, St-
Léonard.

Fabrique de brosses cher
èhe

représentant
pour viisifer sa clientèle :
commerça nts, Usines, en Va.
lais. Vente en gros. Garantie
de sàtëire. Offres avec photo
ëf -.eiï^ri'cuj'um vitae sous chif-
fre E. 45063 X Publicitas, Ge-
nève.

VESPA
a vendre d'occasion, en bon
état, bas prix. Téléphoner au
(025) 4.23.55.

Football national
et moderne Jeu « La Coupe »,
très bon état, à vendre prix
intéressant. Adresse : Brasserie
de la Feuille. Tél. 23.52.07,
Lausanne.

Cherchons pour 2 person-
nes, région Verbier, Randa,
Mayens.de-Sion, Champéry,

appartement
2 pièces meublées, du 15 mai
au. 31. atout 1951. Emile Lam-
bert, 8, rue des Vollandes,
Genève.

Jeune FILLE
de 20:23' ahs, aimant lés en-
fants, est demandée pour ai-
der au ménage, dans villa
au bord du lac, près Genève,

Adr. offres Ch. Kohler; 1,
rue de Rive, Genève.

Jeune Française cherche
place comme

femme de chambre
dans hôtel, libre de suite.

S'adresser à PubltciHàs, Siôn
sous chiffre P 53T5 :S.

14.90
l4.o0 MESSIEURS
8 Qf) JUNIORS

1ÎIW ENFANTS
7.90

Plus de
2000 pièces

articles
en stock

Jeunes filles
seraient engagées par Fabrique d'horlo-
gerie du canton de Neuchâtel. Travail
propre et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre P. 10512 N. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune débu
tante

somme iere
Cafe du Jura, Travers, Neu
châtel. Tél. 9.24.81.

A vendre
pour planter et la consomma-
tion 1500 kg. de Ergold et
Jaune de Bôhm. — S'adres-
ser à G. Croset, à Cotterd-
Bex.

Je cherche un

garçon
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux de la campagne,
vie de famille assurée. Paul
Michaud, Penthalaz s. Cosso-
aay (Vd).

Cuisinière
ou évent. jeune fille pour la
cuisine, est demandée pour
entrée de suite ou à convenir.
Bons gages. Faire «fifres à
Coiafiserie Gurtner, Roulet,
successeur, La Chaux-de-
Fdnds.

moulin à ûi
1 installation, complète, 24
volts, revisée avec garantie,
au plus offrant. Th. Wehrli,
Yverdon, tél. (024) 2.32.45 (le
soir).

rail
1 soufflet de forge à bras,
cric, char, bois, fenêtre, pro-
venant de démolition, verres
pour lampes à pétrole en
cristal, outils divers pour ma-
;ons, charpentiers, serrures et
chauffe-bains à gaz. Tél.
(021) 6.41.53.

On cherche pour début mai

sommeiiere
capable, connaissant à fond
le service de table. Langue
française et notions d'alle-
mand et anglais. Faire offres
avec certificats et photo au
Restaurant Strauss, Neuchâ
tel. 

A vendre beaux

plantons
de fraises

Moutot, à Fr. 3.— le cent., li-
vrables -avec la motte sur dé-
sir. — S'adresser à Roduit
Anselme, Saillon.

remorque
spéciale, Ferguson, hydrauli-
que. Charge : 4000 kg., ainsi
qu'un petit tracteur agricole,
avec charrue portée. Diffé-
rents outils. .Prix très inté-
ressant. — W. Bréri, agence
Buhrer, Lutry, tél. (021)
28J1.07:

senceaux
de pommes de terre Bintje,
importation 1950, au prix de
28 francs les 100 kg. Marius
Delaloye, de Jos., Ardon,

A vendre environ 3000

briques de four
25 x 7 x 12. Prix à conve-
nir. S'adresser sous chiffre P
5351 S, Publicitas, Sion.

A vendre

moto
Motosacoohe, 500, moteur la-
téral, en parfait état. S'adres-
ser chez M. Fritz Erné, mé-
canicien, Grand-Pont, Sion,
tél. 2.24.43 (027).

Âf âttlBUil£ff1ys 'tf j J ÎLÂâmm
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A vendre a bas prix I

NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

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

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

comp lets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivanf âge.
Envois à choix.
RI. Michel, articles sanitaires,

3, Mercerie, Lausanne.

Gain
accessoire

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

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



Le nouveau cinéma de Fully
et les maîtres d'état qui y ont collaboré Architecte : Marcel Gutmann, Sion
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Arrangements Une splendide réalisation JLèûh*
Parcs et jardins XD / \ A /t I I

zszfiïsr Onc^Vi licnet COPPET
Tous arbres fruitiers ENTREPRISE

DE CHARPENTE
Gomme nombre de nos petites cités valaisannes — peut-être plus —

Fully s'enrichit sans cesse de nouveaux petits ou grands chefs-d'œuvre de

Dirren Frères l'architecture- 
Le dernier né — le plus remarquable — est le cinéma que l'on a inaugu-

Pépiniéristes - MARTIGNY ré hier soir. ARDON
« Ciné Michel » — puisqu'il a été baptisé ainsi — est, en son genre, un

véritable bijou dessiné par M. l'architecte Marcel Gutmann, de Sion.
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Et c'est bien parce que l'esprit se satisfait rarement d'une plénitude, si 
_ harmonieuse solt-ëlîe, qu'on se demande où va la 'préférence : à' l'entrée, au

F x  C J/C-31— F x  na^ ou 
^ "a sa

^e elle-même.
' "" """""' V 

Pour peu qu'on flâne cependant (nous avons eu cette chance), et si l'on hef tr°vau* de menuiserie ont

4^6 à A * * éi examine avec attention chacun de leurs détails, on mesure vite qu'une sorte
m^UffjnJîù\̂UÊA de miracle d'art s'est accompli ici.

Délicats « staff », _ . — _ _ —
MARTIGNY moulages parfaits, P | C K K C

sculptures généreuses,
gracieuses décorations, j -̂

 ̂m I ¦ ¦
^ Q̂mm P̂ richesse des couleurs, des tentures, et des tapis, m

__
l 1 B  ̂

__
¦ B^ UUÊ i ITtl 1

perfection de l'éclairage indirect,
choix parfait des boiseries, des parquets et des meubles : , 

____________
Décorations c'est le « Ciné Michel ».

Fleur fraîche éclose et qui, déjà, s'épanouit dans le jard in d'une époque FULLY
Agencements intérieurs , » . .,. ,rude, certes, mais pleine desperances.

'mmmmmmmmmvaa_________B#_anJ Fleur de printemps, aujourd'hui, mais, demain, fleur d'été, puis, fleur de 
___

_______
___

_____
____

___
__

——i > 1 toute l'année qui exhalera chaque soir son parfum d'images. 
Fleur dont le jardinier — Michel Carron — a le droit d'être fier.
Qu'il la soigne donc avec sagesse et délicatesse ! '

A T TOUTE I installation et foumitu-

IHIQH Klû res électriques du Ciné Michel

Hïïtll U on* été exécutées par la

Koduif ctiarlu morel Rémy earénïny 1̂ *2 mm®
Entreprise de bâtiments AMEUBLEMENTS . M OHuiU DLHIIL1If Entreprise de couverture ¦ ¦ •¦¦¦*».¦«* V*fHl_|l
et travaux publics Grande exposition permanente . 'r et installations sanita ires

RIDEAUX - TAPIS
Revêtements du sol W&fS ' 

MARTIGNY-VILLE FULLY

FULLY Av. du Gd-St-Bernard Martigny-Yille

DfilîiS OARBELLAV «̂«  ̂ Lfl PAPIIIiOloriO SS3?"
Maîtrise fédérale Hk JB t û I

=^NTURE meirai 4 j ^fo m%[ Kolldruniier
Chauffages centraux

Œgï- Installations sanita ires le spécialiste des isolations
~  ̂ a fabriqué et posé le acoustiques et thermiques

parquet mosaïque chêne
_,,,,„ MARTIGNY
FULLY 13, rue de la Corraterie, Genève
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L'éclairage par tubes fluorescents et les enseignes au néon du Les gracieux STAFF ont été posés par l'entreprise
Ciné'Michel ont été réalisés par

François Sbaragii & Jean Pizza - saxon
la Société des freins et signaux W LU I lll II H U l) U L _ „ _ .

Staff - Décoration - Sculpture - Moulage - Simili pierre

Ch. de la Colline 7
LAUSANNE 
Tél. 24.06.14 î

Téléphones 6.22.15 - 6.24.01
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population entière, conduite par deux excellentes
fanfares, se rend à l'Office divin. L'église parois-
siale n'étant pas encore construite, la Messe sera
célébrée en plein air. A l'Evangile, M. l'abbé Geor-
ges Crettol, Recteur de l'Ecole d'agwculture de
Châteauneuf — dont la réputation en matière d'é-
loquence n'est plus à faire — prononcera un ser-
mon de circonstance. Après le repas de midi, réu-
nissalnt autorités civiles, membres du clergé, socié-
tés locales, un cortège très pittoresque s'organi-
se : St-Georges à cheval, suivi de ses guerriers
en grand apparat et d'e nombreux garçons portant
sabre et képi de leurs grand-pères.... Tout ce mon-
de entourera bientôt la croix des « Girettes », où
le prêtre bénit du pain de seigle, paimi qui sera
distribué à toutes les personnes préseinites... Et la
journée s'achève par un concert des deux fan-
fares locales-

Ce que ces lignes n'ont pas pu exprimer, c'est
l'atmosphère de cette journée ! Venez à Chermi-
gnion le 23 et vous la connaîtrez ! Elle vous pro-
curera de la joie qui vous aidera dans votre tâche
quotidienne.

o 
Fully — Cinéma filichel

A l'occasion des séances de gs|a d'ouverture, le
« Ciné-Michel », à Fully, présente vendredi, sa-
medi, dimanche et lundi, un spectacle cinémato-
graphique de 1er ordre. Après les actualités Fox-
Movietone, un reportage authentique sur le Ja-
pon de Mac Arthur, et un délicieux Walt Disney,
vous verrez le film grandiose « La Flèche brisée »,
entièrement réalisé en technicolor dans le cadre
grandiose et sauvage de l'Arrizona.

o 
SUCCES

Nous apprenons avec plaisir que M. Gratien Lo-
vety", imiéoariiciielrj i, origiiinaire dX)rsièr)es, a réussi
avec succès la maîtrise fédérale de mécanicien.

Nos félicitations.
o 

ST-MAURICE
Assemblée triennale des instituteurs

du Valais romand
Hier, eni présence de nombreuses personnalités

a eu lieu en Agaune, l'assemblée triennale des
instituteurs du Valais K'omand.

Faute de place, nous renvoyons à demain le
compte rendu de cette assemblée qui fut une in-
contestable réussite.

o

Mise au point
(Dans le compte rendu de l'inauguratioln du dra-

peau de la section saviésanne des Jeunesses con-
servatrices, le correspondant du « Nouvelliste » a
écrit « gouvernement bernois » pour « Grand
Colnseil bernois ».

Cette simple erreur a été immédiatement ex-
ploitée par un journal valaisan qui en a profité
pour s'attaquer au chef de notre gouvernement.

Nous nous excusons de cette erreur auprès de
nos lecteurs et publions la mise au point que nous
adresse le président du Conseil d'Etat. — Réd.).

Le correspondant du « Nouvelliste » m?a prê-
té des paroles que je n'ai pas prononcées.

Je n'ai en effet aucunement fait mention du
GOUVERNEMENT BERNOIS.

J'ai dit qu'à mon avis — et j'ai encore le droit
d'exprimer librement mon opinion — il était pro-
fondément regrettable que la majorité du GRAND
CONSEIL bernois n'ait pas accepté la proposition
tendant à affirmer dans le projet de loi sur l'en-
seignement primaire, que cet enseignement repo-
serait sur une base chrétienne.

J'ai ajouté que ce refus me paraissait d'autant
moins indiqué que la Constitution fédérale appli-
cable pourtant à tous les Suisses commence par
les mots « Au nom du Dieu Tout Puissant ». !

J'ai ajouté enfin et ceci concerne entr'autres le
correspondant du « Confédéré », que les quelques
laïcisateurs à outrance qui inspirent souveraine-
ment ce journal et se sont félicités de la décision
bernoise, seraient oubliés depuis longtemps par
leurs compatriotes valaisans avant que l'enseigne-
ment religieux soit supprimé dans les écoles de
notre canton.

Je maintiens pleinement mon point de vue.
a 

NOUVEAUX MEDECINS
(Inf. part.) iLes "médecins suivants ont été auto-

risés à pratiquer leur art dans le canton : Dr Karl
Staubli, Zurich ; Dr Paul Crétin, Fribourg ; Dr
Gaspard Burgener, Valais ; Doctoresse Branca Scaz-
ziga, Tessin.

o—

Pour protéger (es deuH villages
d'Eislein

(Inf. part.) Les services du Département des
travaux publics et forestiers étudient actuellement
les moysns de protéger les deux villages dTSisten,
l'un dans la vallée de Saas, l'autre dans le Lce-
tschental. En ce qui concerne le second, des tra-
vaux de protection sont envisagés au-dessus du
village dans la vallée de Saas. C'est sur la route
que les travaux seraient exécutés. On aurait l'in-
tention de construire des galeries contre les ava-
lanches.

Notons que des ingénieurs fédéraux et des in-
génieurs de l'Etat du Valais se sont rendus der-
nièrement sur place.

o
LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

BOVINE
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat a décidé de ren-

dre obligatoire la lutte contre la tuberculose bo-
vine pour tous les propriétaires de la commune
de Martigny-Bourg.

^E_5F  ̂ -V ___M«-*V •- '¦''-¦'• -̂ ^a^̂ gsS-gW^SW'̂

i_——[ ImBffllBBEB——_IMlnffiF"*"' ^"̂ ŴW |̂ «̂ SSSSIS9 ̂ ~~~~~f  ̂'
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Nouvelles grèves des dockers londoniens
La police montée disperse un groupe de grévistes. 10,000 dockers londoniens sont en grève, arrêtant

et empêchant le déchargement d'environ 100 bateaux

Italie

curieuse el macabre uecouuerie
BOLOGNE, 19 avril. (Reuter). — Creusant sous

l'église de Cararnuna di MedoUa, fondée en 776
de notre ère, des terrassiers, découvrirent une
pierre tombale, qui portait l'inscription « 1758 ».
Ils enlevèrent soigneusement la pierre, et décou-
vrirent un escalier raide, qu'ils descendirent pru-
demment. Ils arrivèrent dans un vaste tombeau, où
treize squelettes, en ornements sacerdotaux,
étaient assis en cercle, dans des sièges taillés dans
le roc, autour d'une tombe centrale. A la lumière
vacillante des torches, les honnêtes ouvriers virent
sans grand plaisir treize crânes grimaçants, qui
avaient l'air de les contempler de leurs yeux Vi-
des.

Autour des treize squelettes assis, quinze autres
reposaient sur le sol, également revêtus d'orne-
ments sacerdotaux. >¦

On suppose que ce choeur particulier fut formé
entre 1262, date à laquelle fut nommé le premier
archiprêtre de l'église de Cararnuna, et 1772, ' où
l'abbé Giovanni Tomaso Silvestri, curé de la pa-
roisse, mourut, après avoir consacré plusieurs an-
nées à la restauration de l'antique église.

Les historiens estiment que cette crypte était le
tombeau des prêtres de la paroisse. Lorsque l'un
d'eux mourait, son corps était descendu dans- la
crypte et placé sur un siège. Lorsque les treize siè-
ges furent occupés, on déposa les corps sur le
sol.

——o 

L'avance alliée en Corée•

TOKIO, 19 avril. — (Reuter) . — Les troupes des
Nations Unies ont pénétré jeudi dans la localité de
Hwaefaon, sur l'un des côtés du triangle de défen-
se communiste du centre de la Corée. Elles ont
avancé sur les rives est et mord du lac d'accu-
mulation de Hwachon et ont constaté que les com-
munistes ont abandonné des positions défendues
avec acharnernelnit durant ces dernières semaines.

Il semble que les communistes se sont retirés
pendant la nuit de toutes les positions qui cons-
tituaient une ligne puisante ces derniers jours en-
core.

Sur toute la longueur du front de Corée, les
troupes alliées ont refoulé, pendant la journée de
jeudi, les communistes, qui n'offrent qu'une résis-
tance sporaldique. De puissantes forces des Na-
tions Unies, appuyées par des chars, ont avancé
jusqu'à 5 km. de Chorwon, où les communistes
semblent se préparer à une résistance plus vigou-
reuse. ,

o 

La guerre au Tonkin
SAIGON, 19 avril. (AFP.) — Dans le nord Viet-

nam, seules des actions de détail ont marqué l'ac-
tivité militaire au Tonkin pendant les dernières 24
heures. Dans la région du delta, principalement au
nord du Fleuve Rouge, précise un commmuniqué

Importante décision du Conseil d'Etat |«er acte à la commune de Riedmoerel que, sur
.. „ .  | requête elle pourrait être autorisée à aménager

Restriction dans la construction
des téléfériqnes

(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient de rejeter
la demande d'autorisation de construire un télé-
férique allant de Riedmoerel à Riederalp, deman-
de présentée par la commune de Riedmoerel.

Le gouvernement s'est fondé pour motiver son
refus notamment sur le fait que deux téléféri-
ques à but touristique aboutissent déjà dans la
région de Riedmoerel.

Le Conseil d'Etat a décidé d'autre part de don-

officiel, les attaques des guérillas ont été repous-
sées partout. De leur côté, les troupes francoo-viet-
namiennes ont causé des pertes sensibles aux gué-
rillas ennemis au cours d'embuscades et d'opéra-
tions locales. Dans le pays thaï ,des éléments de
reconnaissance cherchent le contact avec les colon-
nes adverses dans la vallée de Namma, au nord de
Laichau.

o

PARIS
Un nouveau préfet de police

PARIS, 10 avril. (Ag.) — Le gouvernement a
nommé M. Jean Baylot, préfet de police de Paris,
en remplacement de M. Léonard, nommé gouver-
neur général d'Algérie. Agé de 54 ans, M. Baylot
est un ancien secrétaire général du ravitaillement.
Il fut préfet des Basses-Pyrénées, de la Haute-Ga-
ronne et des Bouches-du-Rhône.

Des bandits à l'œuvre
PARIS, 19 avril . — Deux omillions cinq cents

mille francs ont été volé jeudi matin dans la rue
à un encaisseur par quatre malfaiteurs en auto.

o 
Argovie

Trois ouvriers ensevelis
BADEN (Argovie), 19 avril . — Trois ouvriers

qui creusaient des canalisations à Nenenhof ont
été ensevelis par des masses de terre. L'ulni d'eux
a pu rapidement se libérer. Le second a pu être
retiré après quelque temps, tandis que le 3e, un
contremaître d'une trentaine d'années, M. E. 'Zag-
ger, habitant Neuenhof, avait cessé de vivre quand
omi parvint à le retirer de dessous la niasse de
terre. Il laisse une femme et un enfant.

o 

Turin

En îaueur du percemenl
du Grand Si-Bernard

o 

TURIN, 19 avril. (Ag.) — Des membres du co-
mité suisse pour le percement du Grand-St-Ber-
nard sont depuis quelques jours les hôtes de la
municipalité de Turin. Font partie de cette délé-
gation M. Henri Mayr, président, MM. Maret, con-
seiller d'Etat vaudois, et Troillet, conseiller d'Etat
valaisan.

La délégation a examiné avec les repréésentants
italiens les différents projets.

Condoléances de la Suisse
BERNE, 19 avril. — M. Petitpierre, chef du Dé-

partement politique, s'est rendu jeudi en fin d'a-
près-midi à la légation du Portugal pour y ex-
primer à M. Antonio Ferro les condoléances du
Conseil fédéral à la suite du décès du maréchal
Carmona, président de la République portugaise.
M. Petitpierre était accompagné du conseiller de
légation, M. Boissier, chef du protocole, et du con-
seiller de légation Decroix.

sur le parcours Riedmoerel à Riederpal un téléfé-
rique agricole avec plateau analogue à celui abou-
tissant à Tunetschalp.

o

DE GROS TRAVAUX
(Inf . part.) Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de correction de la Dranse à Semforancher
dont les dépenses se moinitent à environ trente
mille francs.

H a également adjugé les travaux sur la route
touristique Loèohe-Loèche-les-Bains sur le tron-

çon Goppen-Rossquelli. Il s'agit ici de travai
pour environ 100 mille francs.

o 

Le nouveau secrétaire
de la Chancellerie

(ïraf . part.) Après un stage qui donna toute s
tisfaction, M Armand Providoli vient d'être non
mé à titre définitif secrétaire de la Chancelier
d'Etat.

Ce choix est excellent.
! o 

AUTRES DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

(Inf. part.) Sont nommés : officier d'état-civ
de Vétroz, M. Elie Coudray et substitut, M. Ja
Fontannaz ; officier d'état civil d'Isérables : 1
MHchel Favre.

Le Conseil d'Etat a autorisé la construction d'i
ne maison d'école à Biel. Devis : environ cei
mille francs, ainsi qu'une maison d'école à La
den. Devis : environ 220 mille francs.

Chez les Eclaireurs sédunois
(Inf. part.) D y a exactement 25 ans que 1\

Albert Exquis, commerçant à Sion, fondait la se
ciété des eclaireurs. Ce jubilé sera cerbainemei
marqué par une manifestation qui aura lieu pre
dhainement.

——o 

Dion de M. Louis Buzzini
(Inf. part.) — On apprend le décès survenu

Paris de M. Louis Buzzini , homme de lettres, ha
bitamt Sion, qui s'en est allé subitement à l'âge d
74 ans. M. Buzzini a passé presque toute sa vie e
Valais. Il avait, du reste, épousé une Sédunoisi
Journaliste, il fut correspondant, de nombreuse
années durant , du « Temps de Paris », des « Nou
velles Littéraires » et à Sion à la « Feuille d'Avi
du Valais » . Conférencier, il parla dans les prin
cipales villes de Suisse, surtout de Lamartine, d
Victor Hugo et d'Elemir Bourges. Il est l'auteur d
romans et d'un drame lyrique.

Il sera enterré près de Paris.

_____ f,': :j - H»I:..I:'- .W . .a^T^

Vendredi 20 avril
SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprends

l'angïais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. '
h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. U h
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif
12 h. 20 Pièces pittoresques pour orchestre. 12 h
30 Les cinq minutes du tourisme. 12 h. 35 Ouver-
ture de Franz Lehar. 12 h. 45 Heure. Informations
12 h. 55 Dix minutes avec le pianiste Charlw
Kunz. 13 h. 05 Faust, Gounod. 13 h. 30 Disques
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 L.
rencontre des isolés. 17 h. 55 La femme dans 3E
vie. 18 h. 05 Jeunes artistes.

18 h. 20 Radio-Jeuinesse. 18 h. 35 Les Jeunesse:
musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs
19 h. 09 Les Nations-Unies vous parlent. 19 h. 13
Heure. Le programme. 19 h. 15 Informations. 1S
h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 Miiisic-Box, .JO-h,
Suivez-nous, émission nouvelle. 20 h. 20 La Cho-
rale du Faulbourg-iGenève. 20 h. 30 Pièce ilmédite :
L'Echiquier du Diable. 21 h. 20 Ginette Guillamat
interprète des musiciens suisses. 21 h. 40 Pages
brillantes de Manuel Infante : El Vto ! 21 h. 50
Les choeurs de la Renaissance. 22 h. 10 L'Heure
universitaire. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
travaux des Institutions internationales, par Me
Marcel-W. Sues. 22 h. 50 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les jeunes.
18 h. 05 Divertissement musical, Mozart. 18 h. 30
Petit intermède de piano. 18 h. 50 Pour les spor-
tifs. 19 h. L'invitation à la valse, Weber. 19 h. 10
Chronique mondiale. 19 h. 25 Commulniqués. Le
programme. 19 h. 30 Informations. Echo dû temps.
20 h. Les cloches du pays. 20 h. 25 Pour Mfadame.
21 h. Hôtes de Zurich. 21 h. 25 Entretien. 21 h. 40
Vingt minutes d'anglais. 22 h. Informations. 22 h.
05 Chant, par H. Cuénod, ténor. 22 h. 30 Nou-
veaux aspects économiques de la musique, Dr H.
Curjel.

tBUOCRAPmE
Teanne Doriot

DU BLEU AU ROSE
Editions Chs et W. Gassmonn, Bienne

Ces chroniques, inspirées par les menus événe-
ments de la vie quotidienne sont d'un intérêt cap-
tivant.

Qu'elle parle de l'amour, du mariage, de la fem-
me, l'auteur traite ces thèmes éternels avec un
grand boira sens, assaisonné d'une pointe d'humour.
Elle s'est efforcée de se pencher avec sincérité
et sans préjugé sur elle-même, sur ses sœurs, sur
les délicats problèmes que pose notre époque.
Analyse lucide, qui révèle une grande justesse
d'observation, une connaissance subtile des faibles-
ses féminines... et masculines. Jeanne Doriot a une
vision personnelle, originale des gens et des choses.
Elle sait tirer d'un menu fait divers une philoso-
phie aimable, profonde souvent. Tout ce qui se
passe autour d'elle, dans le monde l'intéresse. Elle
juge des hommes avec compréhension, indulgence.
Ces notes, écrites au fil de la plume, tour à tour
gaies, spirituelles, enjouées ou teintées d'ironie et
de scepticisme constituent un excellent tonique.
Ouvrez le livre : vous lisez une chronique, puis,
pris au jeu, vous continuez, amusé, conquis.

« Du Bleu au Rose » est une œuvre qui se lit
avec plaisir et facilité. Elle vous fera passer

^ 
d'a-

gréables moments de détente et vous aidera à re-
prendre confiance en la vie, en vous-même.

Rédacteur responsable : André Luisier




