
lai II sortira do frigo...
iM. A. Marcel , du Confédéré , vient de fai-

re à M. C, Michelet , président du Grand
Conseil , une mauvaise querelle à propos de
l 'Of l ice  de propagande.

Ce sujet , que notre con frère de Martigny
tente de représenter arbitrairemen t comme
une pomme de discorde entre #ons que
préoccupent les d iff icul tés  de notre agricul-
ture , est assez connu de nos lecteurs pour
que nous nous abstenions de le reprendre
ici dans le détail.

Nous lui  avons nou.s-miôme consacré plu-
sieurs colonnes il y a quel ques mois , et M.
MioheJet , spécialiste des question s agrico-
les , a démontré récemment la «nécessité de
uveltre sur pied un Office intéressant l'en-
semble de noire production plutôt que l'un
de ses secteurs seulemen t , si important soit-
il , comme par exemple celu i du vin.

Celle formule, étudiée à plusieurs repri-
ses et retenue par les dirigeants des plus
grandes Fédérations agricoles , nous paraît
non seulement 'la plus rationnelle, «mais
aussi la moins coûteuse pour l'ensomlble des
producteurs et pour l'Etat.

Ce n e.st pas la , par conséquen t , un mince
avantage et il serait honnête de «la part de.s
gens de plume , dont on dit  qu 'ils formen t
l'opinion , de le reconnaître objectivement.

Hélas ! Il est des esprits , si peu soucieux
de l'intérêt général , qui , en présence d'un
plan qu 'ils ont laissé à d'autres 'le soin d'é-
laborer se préoccupen t de savoir de quel
bord , — ou dc quelle chapelle pour utili-
ser leur langage , — il émane avant de por-
ter sur lui  un jugement.

«Et quel jug ement !
Selon la provenance et l'origine de 'l'ini-

l i a l ive , on la qualifiera sans nuance de bon-
ne ou de mauvaise.

Ces appréciations sommaires dispensent
certains d' aller au fond du «problème et
(l ' apprendre de quoi il s'agit  exactement.

Lorsque «nous avons parlé ici dc ce mê-
me sujet ,  de nature strictement économi-
que, M. Marcel nous a répliqué politique,
mais dans tout ce qu 'elle a de plus étriqué,
de plus étroit et de plus spécifiquement par-
t isan.  M. le conseiller d'Etat Troillet , parce
qu 'à l' ori g ine du projet d' un Conseil éco-
nomi que. — avec d' autres hommes soucieux
du bien général , — était représenté par «no-
tre confrère comme un personnage qui se
nu'le de ee qui ne le regarde pas avec l'in-
tention de déjouer d' autres plans ou d'y fai-
re sa p ol i t i que.

Nous n 'avons pas eu le dernier mot par-
ce que nous ne parlions pas du même su-
jet.  Plutôt que de suivre notre contradic-
teur sur le terrain des cocasseries humo-
ristiques, alors qu 'il s'agissait de questions
qui  intéressaient le «monde agricole en dif-
f icul té ,  nous l'avons laissé ù ses acrobaties
verbales pour passer à autre chose.

Mais il a suff i  que M. Michelet plaidât
ia même cause poux voir M. Marcel enfour-
cher à nouveau le dada de l'influence po-
litique ih' M. le conseiller d 'Eta t  Troillet.
- par personnes interposées » , dans les con-
seils économi ques et la combattre une fois
î le p lus .

On eût désiré autre chose que de sim-
ples affirmations et des suspicions imperri-
nonkvv, ainsi , par exemp le, la démonstration
concrète que l' on doit préférer telle formu-
le à telle autre.

iMais l'insp iration de M. Marcel s'arrêta
pile au frigo de Charra t « qui  a pu se créer

sans 1 aide dc l'Etat et la permission de M.
Troillet. »

Notre confrère jette cette amvre privée à
la fi gure de' M. Michelet qu 'il appelle tour
à tour « un président en bras de chemise »
et « le boxeur nègre » , et à celle de M. Troil-
let qu 'il dépeint comme un potentat et un
dictateur.

Tout cela fait avancer étrangement l'or-
ganisation professionnelle agricole, et il
faut  savoir gré à IM. Marcel de lui trouver
comme solution l'éreintement gratuit cfè
deu x magistrats méritants, car c'est la meil-
leure preuve qu'ils ont fait quelque chose
et que s'ils présévéraient en dépit de l'obs-
truction du Confédéré , ils risqueraient de
doter l'agriculture d'une œuvre nouvelle
susceptible de la tirer du pétrin.

Comme ce serai t dommage, M. Marcel !
L'idée d'un Office des vins ne date pas

que de 1949 , pas pilais que celle d'un Office
général. L'une et l'autre prennent corps à
un moment où la nécessité d'une organisa-
tion mieu x adaptée aux circonstances ac-
tuelles s'impose de plus «en plus;

. . Il n 'y a aucune place pour la polémique
entre ces deux propositions. La discussion
objective est seule de «mise, à défaut . de
quoi l'on compromettra inévitablement le
succès de l'une et de l'autre.

Bien qu 'il soi t urgent de doter l'agricul-
ture ou la viticulture d'un moyen de dé-
fense plus efficace par le truchement de
l'un ou de l'autre Office, «il nous paraît sage
de ne rien décider ù la hâte.

Puisque le statut fédéral de 1 agriculture
a été renvoyé ù la prochaine session des
Chambres, il y aura lieu de voir sous quel-
le forme exactement il sera adapté et s'il
est adopté , pour savoi r de quel côté exac-
tement doit être «porté notre effort. Il con-
viendra alors de choisir la solut ion la plus
conforme ù nos intérêts . Tout simplement.

A ce moment-lfi , si jamais M. Marcel
consent à sortir du frigo de Charrat , il
pourra utilemen t — peut-être — partici-
per à la discussion.

A. T.
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Le nombre de sociétés, de clubs, d'«amicales est
incalculable dains le monde. Les hommes sentent
un irrésistible besoin de se sentir les coudes, de
rompre la monotonie des heures en donnant de
l'importance à des choses qui n'en ont aucune.

Ainsi, il était permis d'ignorer qu 'il existait dans
le monde des sociétés pour l'intensification du yo-
ghi. D'autres poursuivent un but moins abstrait :
leurs statuts prévoictrat la défense d'une certaine
variété d'animaux — ce qui, en soi, est fort loua-
ble, si, lors des nombreuses réunions qu'on tient
à dates fixes, on ne parlait de toute autre chose.
Il n'est pas jusqu'aux célibataires endurcis qui
n'aient senti le besoin de s'unir. Peut-être est-ce
pour discuter gravement des mérites comparés des
jeunes filles de leur connaissance. Car, sait-on ja-
mais ce qui se trame dans la cervelle d'un céli-
bataire.

Ah ! oui, vraiment, quelle faune étrange et bizar-
re que l'homme I Quel fantaisiste méconnu il fait !
Quelles inépuisables ressources d'imagination ne
déploie-t-i! prs pour s'évertuer à ruer le temps
qui se char^j pourtant par ses propres moyens de
passer a=^?z rapidement.

Je ne résiste p?s ou plaisir de vous entretenir
ici du club des menteurs. Vous souriez et je com-
prends votre sourire. Et pourtant, il existe bel et
bien, ce club des mdrrteurs, dûment organisé avec
ses statuts et ses concours annuels. Ces derniers
valent au gagnant le titre fort envié, paraît-il , de

roi des menteurs. Ainsi, quand on dit de quel-
qu'un :

— C'est le roi des menteurs...
on pourrait commettre une grave rreur. Car cet
honneur ne peut pas échoir à un blagueur or-
diftdire , il n'est pas à la portée de vous ni de moi,
qui nous contentons de quelques mensonges sans
trop d'importance et qui "ne savons pas même ks
dire. Mentir est un art qui s'apprend, qui a son
code, ses adeptes, ses chefs de file.

Voici, d'ailleurs, l'histoire qui valut à son au-
teur le titre de roi des menteurs pour l'alninée en
cours :

— « Depuis des années, je cherchais a me défai-
re d'un gros rat qui faisait des ravages dans ma
cave. Mais c'était1 un vieux rat, très malin, qui se
riait de tous mes pièges. Je suis pourtainit parvenu
à l'avoir, et cela grâce à un thermomètre. A l'ai-
de , d'un morceau de fromage très appétissant, je
l'ai attiré sous un , thermomètre convenablement
disposé. Lorsque je le vis bien occupé à son fes-
tin, caché que j'étais dans un coin, brusquement,
je .poussai un cri effroyable. Le rat en fut glacé
d'horreur et la chiite du mercure du thermomètre
lui fendit le orâne. '

Et' je vous jure que es n'est pas ulne blague. »
Vous le voyez, l'histoire, en elle même, est toute

sîniplé. Il fallait seulement y penser. Elle valut à
son auteur la noble récompense que nous savons.
Comme on comprend son bonheur et je sais 'beau-
coup d'hommes qui doivent l'envier. Pensez donc,
pouvoir mentir en toute franchise, sans avoir be-
soin de rougir juste au moment critique, quand
votre interlocuteur vous regarde avec son petit sou-
rire du coin, faire travailler son esprit à découvrir
le plus beau mensonge qui se puisse imaginer, ce-
lui auquel personne n avait pense, un mensonge Jean Folloniei
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Le grand Mac Arthur se taille un succès énorme par son

DISCOURS DEVANT LE CONGRES

C'est exactement le discours que nous atten-
dions de Mac Arthur : clair, énergique, très di-
gne, ignorant la compromission.

«Le général a su s'élever au dessus des mesqui-
nes divergences « personnelles ». C'est peut-être
une leçon qu'il donne à ceux qui l'on mis à la
porte.

' Sa déclaration ne laisse subsister aucun doute :
c'est bien un différend politique qui a abouti à sa
révocation.

Nous pensons aujourd'hui comme hier : cette
grande figure nationale américaine a été remerciée
ou congédiée parce qu'elle était vraiment trop gran-
de.

Mais empressons-nous de donner l'esentiel de
ce « discours au Congrès », interrompu près de
30 fois par les applaudissements enthousiastes des
auditeurs.

Nécessités militaires
Les Etats-Unis sont placés devant des «problè-

mes mondiaux et il est impossible d'envisager sous
une lumière différente le problèmes asiatiques et
les «problèmes européens, a déclaré devant le Con-
grès le général Mac Arthur, qui a souligné qu'il
parlait sans rancœur et sans amertume «poux ser-
vir son pays, à une époque où, dans l'intérêt na-
tional, il faut abandonner tout parti pris et tout
esprit partisan.

1« général poursuit :
« Certains (lisent que notre force et insuffisante,

pour accomplir ces deux tâches. Je ne peux ima-
giner un pire défaitisme » et il insiste sur le fait
que la menace communiste est globale : « Faire
une politique d'apaisement en Asie, dit-il, affai-
blit nos efforts pour arrêter le communisme en
Europe ».

Sécurité dans le Pacifique
Le génial Mac Arthur fait alors un exposé de

l'histoire ancienne et récente de l'Asie, soulignant
que cette partie du monde — 50 p. cent de la po-
pulation et 60 p. cent des ressources mondiales —
se libère actuellement du colonialisme et aborde
une ère de liberté politique.

« Il est d'un intérêt vital pour les Etats-Unis,
souligne l'orateur, d'adapter la politique à cette
évolution ». Le général insiste ensuite sur l'im-
portance pour les U.S.A. de maintenir leur po-
sition stratégique dans le Pacifique et de con-
server leurs bases insulaires. Il affirme qu'à par-
tir de leurs positions, les USA. peuvent domi-
ner tous les ports asiatiques, grâce à leur puis-
sance aérienne et maritime, depuis Vladivostock notre collaborateur Henri Roh, intitulé
jusqu'à Singapour, et il répère : « Depuis Via- <{ c t vignerons doivent à « Pro-divostock jusqu'à Singapour, pour empêcher tou- . M . 3
te attaque éventuelle contre les Amériques ».

L'importance de Formose
Le général IMac Arthur affirme alors à nouveau

qu'il s'agit à ses yeux d'une ligne défensive, et
non pas offensive, et il ajoute, aux applaudisse-
ments de l'assistance : « C'est pourquoi j 'ai dit
si souvent avec insistance qu'en aucune circonstan-
ce Formose ne devrait tomber aux mains d'un
ennemi ».

L'orateur en vient à la situation en Chine con-
tinentale. Il rappelle l'évolution qui a maintenant
fait de ce pays, dit-il, une nation militaire forte,
agressive et impérialiste.

CONCOURS GRAND-DUC
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1. A quel endroit appartient ce dessin ?

2. Combien de réponses recevrons-nous ?
Envoyez votre réponse dïci au mardi 24 avril à
THOIRIE CHARLES DUC, à SION,

Trois prix de 30 à 5 francs

semblable a 1 œuf de Colomb, n est-ce pas que le
club des menteurs devrait se généraliser ?

Faut-il donc que la vie , en elle-même, soit mo-
notone, fastidieuse, pour qu'on cherche de tels dé-
rivatifs à la langueur qui s'em-pare de soi. N'y
aurait-il pas d'autres moyens de trouver aux jours
un peu de saveur ?

Mais, pour ma part, je me garderai bien de di-
re de quelqu'un : C'est le roi des menteurs, sans
avoir vérifié s'il a bien remporté oe titre. Faute
de quoi, il faudra se contenter de dire :

— C'est le roitelet des menteurs...

Le blocus de la Chine
Parlant de la guerre de Corée, le général Mac

Arthur affirme tout de suite que « la décision
présidentielle d'intervenir en Corée s'est avérée
une décision saine », mais, ajoute-t-il, l'interven-
tion de la Chine communiste a créé une situa-
tion nouvelle, qui appelait des décisions diploma-
tiques nouvelles : « Ces décisions n'ont pas été
prises... » Le général affirme que, sans proposer
l'entrée des troupes terrestres en Chine, les né-
cessités militaires réclament, à son avis :

1. Un blocus économique total de la Chine con-
tinentale.

2. Un «blocus naval total.
3. L'abolition des restrictions sur les reconnais-

sances aériennes au-dessus de la Mandchourie.
4. L'abolition) des restrictions sur l'emploi des

troupes de Formose.
Le général déclare alors, au sujet de cette po-

litique : « J'ai été sévèrement critiqué, dans de
nombreux milieux, principalement à 1'étrairager, mais
je n'ai entendu de critiques de la part d'autorités
militaires responsables, y compris de nos propres
chefs d'états-majors ».

Après avoir insisté sur le fait qu'il a demande
des renforts, ainsi que le droit de prendre des
mesures contre la Chine, qu'il estimait nécessaire
et parce que, selon lui, c'est le seul moyen de
remporter la victoire, le général a précisé que les
Etats-Unis peuvent espérer, dans l'état actuel des
choses, tenir en Corée et mener à bien, dans la
meilleure des hypothèses, une campagne sans is-
sue, et que c'est pour cela qu'il a demandé cons-
tamment que de nouvelles décisions soient prises
pour sortir de l'impasse.

La guerre ne peut résoudre les différends
internationaux

Le général Mac Arthur a démenti alors qu'il
soit « un fauteur de guerre » et a affirmé qu'il
ne croit pas que la guerre puisse résoudre les
différends internationaux. Selon lui , les Etats ont
été entraînés, qu'on le veuille ou non, dans une
guerre eni bonne et due forme, « et dans une guer-
re, a-t-il affirmé, il ne faut pas d'indécision pro-
longée ; dans une guerre, il n'y a pas d'ersatz
pour la victoire ».

Puis il a attaqué ceux qui prêchent l'apaise-
ment en Asie, et a souligné le sacrifice total des

Lire en deuxièmèe page un article de
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Coréens qui, a-t-il dit, lui ont demandé, au mo-
ment de son départ : « Ne laissez pas torpiller le
Pacifique » !

Ls général déclare que l'URSS « ne fondrait
pas nécessairement sa puissance et celle de la
Chine rouge » si les forces des Nations Unies
portaient la guerre plus loin.

Après avoir fait l'éloge de la valeur des com-
battants en Corée, le général insiste sur le fait
qu'au cours de sa longue carrière militaire, qui
a duré 52 ans, il n'a cherché qu'à servir son pays
et il conclut : « Je termine maintenant ma car-
rière militaire et je me retire en vieux soldat qui
a essayé de faire son devoir selon la voie que
Dieu lui a indiquée ».

Le discours devait se terminer sur une note
d'émotion partagée par toute l'assistance, lorsque
le général parla de ses. 52 années de service d«ans
l'armée et conclut : « L8s vieux soldats ne meu-
rent pas, ils se retirent : Adieu ».

En quittant rapidement la salle par l'allée cen-
trale, le général fit un signe d'amitié à sa femme
qui se trouvait au premier rang de la tribune des
invités de marque.

LA PRINCESSE ELIZABETH
FAIT UNE SECONDE VISITE

A LA CITE DU VATICAN
La Princesse Hisazeth et son mari, le duc d'E-

dimbourg, ont fait jeudi matin, 19 avril, une se-
conde visite à la Cité du Vatican pour y étudier
en détail les Grottes et la Basilique Vaticane.

Reçu par Mgr Xaas, Secrétaire du Chapitre de
la Basilique de Saint-Pierre, le couple princier
s'est d'abord rendu dans les Grottes Vaticanes et
s'est vivement intéressé aux découvertes récentes
qui y ont été faites autour du tombeau de S.
Pierre. Puis il est monté à la Coupole de la Ba-
silique dont il a admiré l'aspect extérieur et in-
térieur, aivant d'entreprendre urne visite minutieu-
se de plus d'une heure de l'église elle-même.

o 

iïlort da eresinesii du Sénei italien
M. Ivanoe Bonomi, président du Sénat italien,

est mort la nuit dernière à Rome. Il était âgé de
78 ans.

¦ o

Allemagne
RENCONTRE INTERNATIONALE

DE JOURNALISTES CATHOLIQUES
Du 2 au 7 mai aura lieu au Château «de Klein

Heubaeh, près «de Miltenberg (Allemagne), une
rencontre internationale des journalistes catholi-
ques, «dont le thème sera : « L'apport des journa-
listes catholiques dans la reeonstmietion «de l'Euro-
pe ».

Diverses personnalités du monde de la presse
«participer ont à cette rencontre, venant de Belgi-
que, Hollande, France, Luxembourg, Angleterre,
Italie, Espagne, Portugal, Scandinavie, Autriche,
Suisse et Allemagne. Parmi les sujets qui seront
discutés, on note : <* L'Europe et son destin poli-
tique ; L'Europe et son histoire ; l'élément chré-
tien dans l'Europe d'aujourd'hui ; le concours de
l'Allemagne à l'Europe moderne ; la question des
réfugiés allemands vue dans le cadre européen' ».

o 

LE PAPE PIE XII ET LA MORT
DU PRESIDENT CARMONA

Jeudi 19 avril, Son Exe. Migr Montini, Substitut
de la Secrétairerie d'Etat, s'est rendu à la Léga-
tion du Portugal, auprès «du Saint-Siège pour y
exprimer les coodoléainices de Sa Sainteté Pie XII
à l'occasion de la «mort du maréchal Carrnona, «pré-
sident de la République portugaise.
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LES NOUVELLES EGLISES

CATHOLIQUES
DE SUISSE

Dimanche, (rois nouvelles églises
seront inaugurées

Dimanche 22 avril, trois églises catholiques se-
ront inaugurées en Suisse, deux en Suisse roman-
de, une ©n Suisse alémanique.

Son Exe. Mgr Ghasrrière procédera à la consé-
cration de l'église d'Avench.es, dédiée à Saint-Ma-
rius. L'édifice construit dans un cadre historique
très suggestif, a été commencé en 1947 ; il est fort

(La suite en quatrième colonne.)

Ce nue les vins
On a facilement tendance à oublier 1 œu-

vre réalisée par les caves coopéra tives en la-
veur des vignerons.

Notre dessein est aujourd'hui de imetlre
cn évidence quelques points essentiels de
l'action sociale conduite par Provins.

Nous espérons toutefois qu 'on n'interpré-
tera pas mal notre pensée. L'opinion est de-
venue à tel point « totialitariste » qu'elle a
perdu le sens des nuances, pourrait-on croi-
re. En «effet, si vous relevez les mérites d'un
organisme, on vous prend tout de suite
pour adversaire d'une autre institution si-
milaire.

C'est commue si an disant du ihien d'un
homime on calomniait son voisin.

Il n'est pas besoin- de souligner combien
une teille position manque d'objectivité.

Aussi avant d'aborder notre sujet, ju ^
geons-nous nécessaire de le bien situer. Le
Dr Fauquex, ancien chef du Service de la
coopération au BIT, relève que l'économie
contemporaine comprend quatre secteurs :

Le secteur privé qui forme la base de l'é-
conomie des pays a «civilisation occidentale.
Fauquex range dans oe secteur l'artisanat,
la payanricrie, la petite et moyenne Entre-
prise.

Le secteur capitaliste constitué par les
grandes entreprises industrieHes, financiè-
res et commerciales eit dont le profit reste
l'objectif essentiel.

Le secteur public englobant ce que l'on
appelle les « comimiunautés de siervice » :
chemins de fer, services industriels étati-
sés, etc.

Enfin le secteur coop ératif. Il est plus im-
portant qu'on ne le croit puisqu'on 1939,
il y avait dans le monde 810,000 sociétés et
143 millions de membres.

Nous étudierons en temps opportun les
mérites de chacun de ces secteurs. Aujour-
d'hui le secteur coopératif, plus exactement
les Caves de producteurs de vins «du Valais
retiendront notre attention.

Selon M. Antony Babel, professeur d'éco-
nomie sociale à l'Université de Genève, ce
qui caractérise la coopération c'est tout d'a-
bord son objecti f .  C' est une association de
personnes qui ont des besoins communs et
qui fondent une entreprise commune en vue
de pouvoir mieux satisfaire ces besoins.

De p lus, cette entreprise se dislingue des
entreprises capitalistes en ce sens qu 'elle est
dominée par la notion de service. Les pro -
f i t s  qui ne sont pas utilisés pour consolider
la position financière de l'entreprise, selon
les règles de l'économie commerciale, sont
ristournés aux coopérateurs.

Sans entrer dans plus de déta ils, remar-
quons que ce sont bien ces objectifs so-
ciaux et éconoïmiques qui ont guidé les fon-
dateurs des quatre Caves coopératives de
Leytron, Ardon , Sion et Sierre, groupées cn
une « Fédération dé producteurs de vins du
Valais » ('Provins) .

On ne saurait nier que leu r création a
marqué une étape décisive pour là viticul-
ture valaisanne. Provins a provoqué le re-
lèvement du bien-être non seulement de ses
sociétaires mais en même temp s de l'en-
semble des viticulteurs qui sont dans une
écrasante majorité des petits vignerons .

C'est que dès le début de son activité, Pro-
vins a dirigé ses e f f o r t s  vers trois objecti fs
essentiels :

Régulariser les prix à la production afin
d'àssùrer un revenu régulier aux . vignerons.

Fixer des prix raisonnables pour la ven-
te aux consomtmateurs afin que le vin ne
devienne pas un produit de luxe.

Promouvoir la qualité et aménager l'a-
daptation de la population aux possibilités
du marché.

Le premier objectif a été atteint en par-
tie par l'augmentation de la capacité d'en-
cavage.

Caisse d'Epargne dn Valais
(Société mutualU fondé» «n 1876,

DIRECTION i PLACE DU MIDI. SION —
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts t en compte'Epargne a 2 y, %
en obligations à 5 ans à3'|, %

•t IOUI toutes •utrei lormei aux condition* lei p'ui Uvombiei

(Les Dépôts «n Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)
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Avant 1930, le Valais ne pouvait pas lo-

ger la totalité de sa récolte dont une bonne
partie éta i ent vendue en moûts. Aussi, les
années d'abondance, les producteurs se vo-
yaient-ils contraints de la liquider au prix
qu 'on voulait bien leur offrir. On saisit fa-
cilement combien les gros marchands de
l'extérieur profitaient de cet état de chose.
Ils tenaien t en quelque sorte le producteur
valaisan à leur merci.

Mais la capacité d'encavsgè de Provins ¦—
«plus de 13 millions de litres — éloigna le
cauchemar de la mévente résultant du man-
que de place. Le Valaisan n'était plus for-
cé de liquider sa vendange séance tenante.
Il pouvait patienter, attendre de meilleures
conditions sur le marché.

On se demande ce qui serait advenu de
la viticulture valaisanne en 1948 et en 1949
si «Provins n'avait pas été là a/vec sa capa-
cité d'encavage, capacité dont aura une idée
si l'on admet que la producton annuelle
moyenne du Valais est de l'ordre de 25 mil-
lions de litres. Sait-on de p lus qu 'en 1948
pour assurer l'encavage des trop-plein , Pro-
vins a construit de nouvelles caves conte-
nant près de 3 millions de litres ?

En outre, sans parler de son action dans
le domaine de la rationalisation des métho-
des de production et de vinification ni de
sa campagne contre l'impôt sur les vins, est-
iï «besoin de signaler le rôle de premier plan
joué par Provins dans l'élaboration du sta-
tut des vins !

Dans ce dernier domaine toutefois la ba-
taille n'est pas encore gagnée. Le 'référen-
dum contre la loi est Chose «possible. Ge cha-
pitre n'est donc pas clos.

D'ailleurs, «il en reste d'autres encore. En
effet, comnie mous l'avons vu, Provins s'est
préoccupé, dès les premiers jours de son
existence, de l'adaptation de la production
aux possibilités du marché, de sa commer-
cialisation, de la prospection des débou-
chés et de la fixation des prix à la con-
sommation.

A ce sujet, M. Michaud, directeur de Pro-
vins écrit : « La tâche qui amènera à assai-
nir le circuit de vente trop souvent parasi-
té est délicate et constitue un problème so-
cial de l'heure, p uisqu'il s'agit de donner au
producteur le prix de son travail. Les pro -
grès vers lesquels doit tendre notre agri-
culture sont beaucoup plus d'ordre com-
mercial que d' ordre technique » *).

Tou t en soulevant déjà ici — 1947 — le
problème actuellement débatt u de l'Office
de propagande, M. Michaud pose la question
« délicate » de la fixation des prix de ven-
te au détail.

Selon M. Michaud , il faudrait abouti r à
une entente parfaite entre les prod ucteurs,
les grossistes ct les détaillants sous l'égide
des pouvoirs publics. Alors seulement, il
serai t possible, comme c'est le cas pour le
lai t , d'assainir le circuit de vente et de fi-
xer la marge de bénéfice raisonnable réser-
vée à chaque intéressé.

Le cadre restreint du présent article ne
nous permet pas d'analyser oe problème dé-
licat.

Il ne nous permet pas non plus de nous
étendre davantage sur le rôle irremplaça-
ble joué par Provins au cours de ces 20
dernières années.

Or ce rôle, qu'il était nécessaire de rap-
peler , est insp iré par un souci social : ce-
lui d' assurer un niveau de vie supportable
aux vignerons.

L'œuvre de Provins se situe ainsi dans la
ligne de l'esprit coopératif : l'obtention de
meilleures conditions matérielles n'est que
le moyen d'atteindre à la justice sociale.

Henri Roh.

*) Vingt-cinquième anniversaire de l'Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf.

bien conçu avec son sous-sol de locaux vastes et
commodes à la disposition des sociétés paroissia-
les.

A Lausanne, M. le Doyen Barras, bénira la nou-
velle chapelle de S. Nicolas de Fïïue édifiée dains
le quartier de Chailly et destinée à être utilisée
par les catholiques des agglomérations de Chail-
ly, La Rosiaz et Belmont. C'est un édifice provi-
soire en bois, muni de salles latérales qui, grâce
à des parois mobiles, peuvent être annexées à la
chapelle. Un recteur est appelé à sa desservance
et à la pastoration dans cette région lausaumoise.

Enifin, à Fahrwangen, à l'extrémité sud du can-
ton d'Argovie, au «bord du lac de Halwyl, un lieu
de culte sera également ouvert et béni, oe même
dimanche, par M. le chanoine Schnyder, directeur
de l'Oeuvre des Missions Intérieures. C'est une
chapelle-filiale, qui, pour le moment, dépend de
la paroisse voisine de Sairmenstorf .

o 

Le diocèse de Lausanne, Genève
et FriDoury et la béatification

de Pie K
La Direction des Oeuvres du diocèse de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, en collaboration avec
le Comité diocésain de l'Année Sainte, organise
sous le haut pa,tronage et la présidence de Son
Exe. «Migr François Charrière, Evêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, un pèlerinage à Rome,
à l'occasion de la béatification de Pie X, du ler
au 9 juin procha in.

¦Ce pèlerinage quittera Fribourg le ler juin vers
13 h. pour se rendre à Assise. Il y arrivera le
matin du samedi 2 juin pour la messe. Il en re-
partira vers 15 h. pour Rome où le pèlerinage ar-
rivera vers 19 h. Durant les six jours que les pè-
lerins passeront à Rome, outre le jour de l'au-
dience pontificale et le dimanche de la béatifica-
tion, ils visiteront les principales églises et mo-
numents de Rome, les Catacombes et les Musées
du Vatican ; un jour entier sera réservé pour une
excursion/ à Anzio-Nottune et retour par les Cas-
telli. Dès l'arrivée à Nettuno, une cérémonie au-
ra lieu près du tombeau de Sainte Maria Goretti.
Au retour, le trahi longera la mer pour arriver
à Gênes, samedi matin 9 juin. Après la messe,
les pèlerins pourront visiter le port. Le pèlerina-
ge regagnera la Suisse via Milan. H arrivera à
Fribourg vers 18 heures.

Le prix de oe pèlerinage de neuf jours, tout
compris, soit : visite de Rome en, autocar, entrées
dans les Catacombes et aux Musées, excursion,
repas de midi à Anzio, assurances, passeport col-
lectif , etc., etc„ est de Fr. 210.— dans d'excellents
intitots, de Fr. 320.— dans de très bons hôtels
avec tout confort ; pour le voyage en 2e classe Fri-
bourg-Rome et retour, il faut ajouter à ces prix la
somme de Fr. 35. Le dernier délai d'inscription
est fixé au 15 mai. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction des Oeuvres diocésaines,
190, nie de l'Ancienne Préfecture à Fribourg.

o 
Autoui de la nouvelle loi agraire

Le point de vue des épiciers
«S'il y a eu quelques commentaires sévères pour

la loi sur l'agriculture, à la suite de son adoption
par le Conseil fédéral , il est intéressant de cons-
tater qu'elle est au contraire considérée avec beau-
coup de compréhension par certains milieux éco-
nomiques dont les intérêts ne sont pas précisé-
ment les mêmes que ceux de l'agriculture.

Ainsi le « Journal des épiciers suisses », après
avoir rappelé ce que sont les articles contestés 22
et 22 bis (dont nous avons traité dans nos fiches
12, 13 et 14-51), écrit oe qui suit :

« Il est heureux que le président de la commis-
sion spéciale, M. le Dr Obrecht, ait donné des
exemples d'interprétation en ce qui concerne les
produits de « même genre». Sont par exemple du
« même genre » : les pommes indigènes et les
pommes de l'étranger , mais non pas des pom-
mes et des oranges ou des pommes de terre et
du riz.

Nous sommes intervenus, en son temps, au sein
de la commission des experts contre une inter-
prétation trop extensive de ces dispositions. Nous
ne pourrions, en effet, accepter que le commerce
soit mis dans l'obligation d'acheter des choux et
de la salade lorsqu'il importe des bananes ou des
oranges ! De telles mesures auraient des consé-
quences catastrophiques pour notre profession.

Malgré que les articles 18 à 22 de la (nouvelle
loi agraire touchent directement aux intérêts de
nos entreprises, nous sommes disposés à accorder
notre appui au nouveau statut dans l'intérêt du
maintien d'une classe paysanne saine, pour autant
que les ardcles cités soient appliqués d'une maniè-
re raisonnable. Nous sommes pleinement conscients
que la paysannerie aussi joue un rôle important
dans la défense économique du pays et dans le
maintien de nos institutions démocratiques tout
comme les autres groupes de la production et du
commerce.

En ce qui conoerne le commerce de détail, an
peut affirmer que ses intérêts sont sensiblement
les mêmes. Dans nos milieux également ,nous de-
vons prendre les mesures propres à assurer le main-
tien et l'assainissement de nos entreprises. Notre
association professionnelle se trouve donc, en gran-
de partie, placée en face des mêmes soucis et des
mêmes responsabilités ».

C'est bien dans cet esprit de solidarité et de
(La suite en 6e page).
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CYCLISME

Los courses du prochain week-end
Ferdi Kubler , Hugo Koblet , Jean Brun et Cro-

ci Torti participeront à deux importantes épreu-
ves en Belgique. La première, la Flèche Wallon
ne, se disputera amedi 21 avril sur un parcours
accidenté cle 220 km. avec une série de « bosses »
dont la dernière à 20 km. de l'arrivée. La deuxiè-
me épreuve , Liège-Bastogne-Liège, aura lieu di-
manche sur 210 km. Lc parcours est un peu moins
difficile et les derniers 50 km. sont favorables aux
rouleurs. L'élite des routiers belges sera naturel-
lement au départ. Mais les Français viendront aus-
si en grand nombre avec Bobet , Barbotin , Diot ,
Gauthier à leur tête. Quant aux Italiens, ils dé-
légueron t Bartali , Corrieri , Magni, Soldani, Bevi-
lacqua. Les meilleurs routiers seront donc aux
prises et il sera très intéressant de faire le point
après cette double confrontation. Kubler est dans
une forme qui mous autorise à espérer au moins
une victoire suisse.

LE TOUR DU LAC
La plus ancienne course cycliste du monde, le

Tour du Lac Léman, sera disputé samedi pour la
59c fo is. Tous les meilleurs Suisses, à l'exception
de ceux engagés en Belgique, seront aux prises
avec d'excellents régioanux français, quelques jeu-
nes Italiens dont on dit grand bien. Schaer dé-
fendra son retard ; on sait que le Zurichois a bou-
clé le parcours en 1949 en 3 h. 52' 54", temps qui
constitue Je nouveau record de l'épreuve. Il aura
un rude adversaire en Fluckiger, la révélation de
ce début do saison, en Plattner , qui s'est aguerri
cm allant courir à l'étranger et qui semble avoir
acquis la résistance qui lui manquait . Mais Fritz
Zbinden, vainqueu r l'année passée, Ch. Guyot, en
forme ascendante, G. Rossi , qui veut en gagner une
sans trop tarder , et les inéo-«professionnels Kam-
ber, Reiser, Spiihlcr, auxquels il ne manque qu'un
peu de confiance, n'ont pas dit leur dernier mot.
Ce sont tous d'excellents rouleurs et sur un tel
parcours ù distance réduite pour des profession-
nels, ils devraient être à l'aise.

Les juniors à Bulle
Le Grand Prix Rovic pour juniors à Bulle réu-

nira tous les espoirs romands et quelques cracks
d'Ou tiro-Sarine. Signalons parmi les partants la
présence de Debons du Cyclophile sédunois au-
quel nous souhaitons borune chance. Disputée sur
une distance de 120 km., avec une série de « mon-
tagnes russes s, cette belle épreuve devrait per-
mettre aux plus forts de s'affirmer et nous es-
pérons que tous feront preuve de combattivité et
dlaudaoe.

Marcel Huber au Tour du Maroc
Notre jeune espoir a bien débuté dans la grande

boucle nord-africaine . Troisième de la première
étape, il joua de malchanoe dans la seconde, cre-
vant plusieurs fois et se trouvant ainsi retardé ;
mais dans ia troisième, il se distinguait à nouveau
et remotïtait au 13e rang du classement général .
Dans la quatrième, il terminait 8e et faisait un
nouveau bond au classement, quelques coureurs
le précédant , comme De Muer, Dos Reis, étant for-
tement attardés. Huber fait excellente impression
ot les envoyés spéciaux des journaux français re-
levant sa bonne forme et sa régularité.

E. U.

fy iDtêWÊ&ÇIMMm
Samedi 21 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos ct concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Har-
monies On bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujour-
d'hui. 14 h . Arc-en-ciel, micro-magazine de la
femme. 14 h. 25 Enrcgistreiments nouveaux de
musique légère. 15 h. Les disques nouveaux. 15
h. 45 Promenade littéraire . 16 h. Pour les amateurs
de jazz authenti que. 1G h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
L-uisainne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Le Tour cycliste du Léman. 19
h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h . 45 Une, deux, trois, quatre... 20
h. Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le pont
(Je danse. 20 h. 30 Jacques Hélian et son orches-
tre. 20 h. 50 Le jeu radiophonique dans le mon-
de : Les confidences d'un écrivain indépendant. 21
h. 20 Chansons. 21 h. 35 Rêves en tous genres. 22
h. 05 Les variétés du samedi. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir .'...

BEROMUNST. R. — 17 h. 30 Causerie en dialec-
te du Freiamt. 17 h. 50 Danses et chansons. 18 h.
35 Causerie économique. IS h. 40 Disques. 18 h.
45 Politique sociale. 19 h. Les cloches des églises
de Zurich . 19 h. 10 Salut musical aux Suisses à
l'étranger. 19 h. 25 Communiqués. Le programme.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Gran-
de soirée do variétés. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Musique de danse.

Dimanche 22 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour I... 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. S h . 45 (St-Mau-
rice) Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Oeuvres de César
Franck. 11 h. 35 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 15 Problèmes de la vie rurale : Leçons de la
montagne, par ÏVL l'abbé Crettol. 12 h. 30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 46 Jinformations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
Martine. 15 h. 30 La fenêtre ouverte sur la vallée.

15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé dan-
sant . 17 h. Fantaisie, op. 77. Beethoven. 17 h. 10
Concert. 18 h. 30 Le courrier protestant, 18 h. 45
Extraits de la Suite « Le Roi Christian II », Si-
bélius. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette
quinzaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20 h.
05 Jane et Jack. 20 h . 20 Une création de Radio-
I*ausanne : Dieu a besoin des hommes. 22 h. Thé-
rèse Stitch-Randall . soprano. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Sénateur Vanderberg, le plus ancien sénateur du parti républicain, qui vient de mourir à l'âge de
67 ans. En politique étrangère, il fut de tout temps un représentant de l'isolationnisme. Le maré-
chal Pétain gravement malade. Les nouvelles qui parviennent de la forteresse Joinville ne sont pas
rassurantes , on prévoit une issue fatale. Le maréchal Pétain fêtera le 24 avril son 95e anniversaire.
Le ministre président Salazar qui prendra momentanément la président de la République portugaise

comme successeur du maréchal Carmona.

La route de la Forclaz
Le Département des travaux publics çommuni

que. :
Le Grand Conseil aura à s'occuper à la session voir e et 1 autre se développant un peu plus bas dans

de mai du projet d'aménagement de la route Mar- le même coteau.
tigny-Ghâtelard-Chamqnlx sur le territoire du Pour discuter ces deux solutions, les communes
canton du Valais. de la région intéressée, soit celles de Martigny-

Comme il s'agit d'un problème d'une importan- Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Combe, du Trient,
ce particulière pour notre canton et pour la Suis- Finhaut, se sont réunies à Trient le 10 septembre
se toute entière, il nous paraît utile de renseigner
le public sur le développement des études entre-
prises à ce sujet.

Les possibilités de relier Martigny-.Châtelard-
Chamonix sont diverses et se classent en deux ca-
tégories, l'une utilisant la vallée du Trient , tandis
que la seconde suit le vallon de la Forclaz, c'est-
à-dire le vallon où se développe le tracé actuel de
la route.

En 1947, devant l'augmentation du trafic automo-
bile, le Département des Travaux publics a jugé
nécessaire de fixer , au plus tôt, le tracé futur de
cette artère internationale importante.

Trois solutions envisagées suiyajei, la vallée du examiner les différentes solutions envisagées,
rient, tandis que deux autres se développaient Nous ne retiendrons ici que les solutions passantTrient, tandis que deux autres se développaient

dans le vallon de la Forclaz.
L'un des tracés de la rive gauche du Trient uti-

lisait la plate-forme du chemin de fer entre Chà-
telard et Salvan, et le deuxième suivait parallèle-
ment le chemin de fer au-dessus ou au-dessous de
celui-ci.

Il ne fait aucun doute que le tracé voisin du
chemin de fer aurait créé une concurrence néfaste
pour la Compagnie du M.-C,

Quant à l'utilisation de la plate-forme du che-
min de fer , il n'a pu en être question, car cette
compagnie est encore au bénéfice d'une concession
pour l'exploitation de cette ligne jusqu'en 1981, et,
d'après un rapport établi par l'Office fédéral des
transports, après un examen complet de la situa-
tion, cette ligne est encore viable et sera mieux
en mesure avec les installations qu'elle possède
d'assurer le trafic avec succès, et mieux qu'un ser-
vice de remplacement , au financement duquel il
faudrait d'abord participer.

Il est intéressant également de relever à ce su-
jet un passage de la brochure de février 1951 « La
situation des chemins de fer européens au sujet du
déséquipement éventuel d'une ligne de chemin de
fer ».

Les lignes suivantes sont relevées a la page 23
qui dit : « En tout état de cause, le critère de la
fermeture totale ou partielle d'une ligne à l'exploi-
aion ferroviaire devra être l'infériorité du coût de
la desserte routière. On ne saurait en aucun cas
prendre en considération le seul fait que l'exploita-
tion est déficitaire, alors que souvent la desserte
routière entraînerait un déficit plus important. Il
faut que la suppression de la desserte ferroviaire
s'accompagne d'une réduction effective de dépen-
ses, tout en laissant aux usagers des facilités de
desserte au moins comparables à celles qu 'ils avaient
dans le passé ».

Pour les raisons énumérées ci-devant, ces deux
solutions ont été éliminées.

Dans la vallée du Trient il restait encore la solu-
tion de la rive droite qui n'a pu être retenue.

Cette nouvelle route, en effet, ne desservirait en
aucune manière la région et ne pourrait qu'inviter
les touristes étrangers à fuir le plus tôt possible
vers des sites plus attrayants.

Ce projet avait, en outre, le grand désavantage
d'obliger le canton et les communes d'entretenir la
route existante de la Forclaz , qui ne pouvait être
déclassée du fait qu'elle reliait entre elles les com-
munes de la région.

En conséquence, il ne reste à examiner que les
deux solutions reliant Martigny à Chàtelard par le
col de la Forclaz.

Comme nous l'avons dit plus haut , en 1947 le
Département des Travaux publics avait élaboré un
avant-projet des tracés possibles entre Martigny et
Chàtelard. Sur le versant ouest du col , le tracé est
nettement défini et n'exige aucune modification im- difficulté lorsqu'ils sont construits suivant les nor-
portance. Il s'agit simplement de réduire les pen- mes dos professionnels de la route,
tes entre le col et le village de Trient et du côté 2. Un autre avantage, à notre avis, est la des-
de Tète Noire, en modifiant l'ancien tracé ; la plus servance par le tracé du Fayi des villages et des
grande partie de la route étant gardée dans sa Mayens situés dans le vallon de la Forclaz.
situation actuelle. JJ serait , en effet , nécessaire, même si Ton cons-

Entre le col de la Forclaz et Martigny, deux so
lutions étaient en présence, l'une passant par Ra

1947 et avaient pris position en faveur du tracé au
bas du coteau , que nous appellerons le tracé du
Fayi contre le projet supérieur de Ravoire.

A cette réunion il a été décidé de pousser acti-
vement les études de façon à pouvoir mettre en
chantier rapidement les travaux.

Un premier tronçon fut étudié entre les Râppes
et la Fontaine en 1948, et les communes étaient dé-
cidées à passer à l'exécution des travaux si un
espoir ne s'était manifesté au sujet du classement
de cette artère comme route alpestre.

En 1949, les ingénieurs de l'Inspection fédérale
des Travaux publics se rendirent sur les lieux pour

par le col de la Forclaz, ; puisque celles de la val-
lée du Trient sont éliminées.

Une nouvelle étude sur la carte a été faite, en-
suite, nos ingénieurs ont circulé sur le terrain du-
rant une quinzaine de jours pour examiner si cet
avant-projet était réalisable et dans quelles con-
ditions.

Le résultat de cette première étude nous a donné
pour le tracé du Fayi Fr. 9,000,000.—, et pour le
tracé de Ravoire Fr. 11,000,000.—.

Ce premier devis comprenait les travaux à exé-
cuter entre les Râppes et la frontière française.

Après avoir établi cet avant-projet les cinq com-
munes intéressées ont été réunies au col de la For-
claz le 15 juin 1950 avec les délégués de l'Inspec-
tion fédérale des Travaux publics et l'Union valai-
sanne du tourisme.

A l'issue de cette réunion, il avait été décidé de
pousser plus en détail l'étude des deux projets de
routes entre le col de la Forclaz et Martigny, de
façon à pouvoir justifier les devis sommaires éta-
blis.

Ces études furent entreprises immédiatement et
donnèrent les résultats suivants :

Les longueurs de routes entre Martigny et Châ-
telard-frontière par Fayi et Ravoire sont de 21 km.
Cette identité provient du fait que les pentes de la
route sont les mêmes entre le col et Martigny.

Le devis des travaux par Fayi est de 12,000,000
de francs et celui de Ravoire de 13,500,000 francs.

Il est à remarquer qu ces derniers devis sont
supérieurs aux premiers, car le départ de la rou-
te de la Forclaz et prévu au pont sur la Dran-
se à Martigny-Bourg et non plus aux Râppes.

Les intéressés ont été réunis une deuxième fois
à Martigny en date du 12 mars 1951 pour examiner,
et si possible prendre une décision définitive au
sujet du tracé de cette route.

Le Département des Travaux publics, à cette
occasion , a pris position en faveur du projet du
Fayi pour les raisons suivantes :

1. Le coût des travaux est de 1,500,000 francs in-
férieur au tracé de la route de Ravoire, qui né-
cessite la suppression de 13 hectares de forêt.

Il y a encore heu d'ajouter que, avec le tracé
Ravoire, pour une circulation d'hiver, les travaux
devraient être complétés dans les deux couloirs
au-dessus de Cergnieux avec des galeries couver-
tes pour pouvoir maintenir la circulation toute
l'année.

Le coût de ces galeries peut être estimé à Fr.
1,500,000.— au minimum.

Ces travaux de protection ne sont pas nécessai-
res pour le tracé du Fayi.

Il en résulte donc pour obtenir le même résul-
tat , c'est-à-dire, une liaison entre Martigny et le
col de la Forclaz, qu'il faut dépenser 3,000,000 "de
francs en plus si l'on passe par Ravoire pour sup-
primer quelques lacets qui ne présentent aucune

truit la route par Ravoire, de maintenir la route
actuelle.

3. L'ensoleillement des deux routes est à peu
près identique. Il n 'y a donc pas lieu de crain-
dre pour la circulation des véhicules que le dé-
blaiement des neiges soit plus important pour le
tronçon inférieur que pour le tronçon supérieur.
Le contraire est plutôt à redouter, car ceux qui
ont eu l'occasion d'examiner la situation au com-
mencement d'avril, cette année, auront pu consta-
ter que le tracé inférieur était libre de neige sur
une grande partie de sa longueur, tandis que le
tracé supérieur, par Ravoire , était encore complè-
tement enneigé.

Enfin, un dernier point à remarquer est celui de
la vue qui se présente devant les yeux des touris-
tes qui descendent ce vallon ; celui-ci se situe en
polongement de la vallée du Rhône entre Mar-
tigny et Loèche. En le descendant la vue sur la
plaine est à peu près la même, seules les distan-
ces varient.

Basé sur ce qui a été dit précédemment, il est
possible de conclure, après avoir examiné le pro-
blème de la liaison Martigny-Chamonix dans son
ensemble, que dès l'origine le Département des
Travaux publics a envisagé toutes les solutions
raisonnables, et après avoir éliminé les tracés par
la vallée du Trient, il a poussé les études des
deux solutions du Fayi et de Ravoire.

Afin d'être également renseigné sur le coût de
ces deux tracés, un relevé complet a été fait entre
Martigny et le col de la Forclaz.

Le résultat obtenu fait ressortir qu'il faut dé-
penser 3 millions de plus en développant la rou-
te par Ravoire, sans obtenir les avantages équi-
valents.

Dans le cas où une liaison importante avec Ra-
voire se révélerait par la suite nécessaire, il- se-
ra toujours facile d'améliorer la route actuelle où
les cars postaux circulent régulièrement toute l'an-
née.

Le projet d'aménagement de la route de la For-
claz est actuellement terminé. Il a été élaboré d'en-
tente avec l'Administration fédérale qui subven-
tionnera les travaux à raison de 65 pour cent envi-
ron, ce qui veut dire qu'elle a également le droit
de discuter de ^économie du projet.

D'autre p ; .t, le Grand Conseil pourra également
se prévaloir de l'art. 9 a de. la loi sur les rou-
tes si le projet envisagé dépassait les nécessités
d'une voie î «ernationale; et appeler, à. contribution
les communes intéressées, • même s'il s'agit d'une
route principale, série a.

Il est certainement utile de rappeler à cette oc-
casion que l'achèvement des travaux de remise en
état de nos routes alpestres nécessitera une dé-
pense approximative de 40. millions de francs et
qu'il est nécessaire de réaliser toutes les économies
possibles.

Lors de la prochaine session, le. Grand Conseil
sera mis au courant des études entreprises ; le de-
voir du Département des Travaux publics consis-
te essentiellement à le renseigner afin qu'il puis-
se en toute connaissance de cause prendre la dér
cisipn qui correspondra le mieux aux intérêts des
communes du canton et de la Confédération.

Ce long communiqué de notre Département des
travaux publics sur lequel s'est fixée toute notre
attention, mérite quelques petits commentaires.

Nous y reviendrons donc dans un prochain nu-
méro. — La Rédaction).

Jila c&af tce
Si durs et avertis qu'ils se veulent, et si ' fàmir

liers qu'ils soient des choses matérielles, les hom-
mes croient volontiers aux forces obscures et nom-
breuses qui intervietanent dans leur vie. Qu'un
malheur les frappe, ou qu'une prospérité subite
s'abatte , sur leur voisin et tout aussitôt ils attri-
buent l'un et l'autre aux puissances surnaturelles
dont ils se «fon t des dieux familiers. « Quelle vei-
ne il a », disent-ils... ; ou « moi, je n'ai pas de
chance ! » Et l'homme ainsi retadu aux foro«es bé-
néfiques et maléfiques s'accompagne du secret dé-
pit d'être exclu des faveurs des premières ou ac-
cablé des mauvais desseins des secondes.

La chance ! H faut croire à cette mystérieuse
charité du destin. Si nous n'écoutions que notre
intelligence et notre raison, nous nous promène-
rions dans un monde hostile et trop connu où nul-
le surprise n'est à espérer. Mais il y a la chan-
oe et ses «bontés soudaines.

... n y a la deveme aussi qui a la vertu redou-
table de .nous réapprendre, de temps à autre, que
nous ne sommes que des hommes — o'est-à-dire
peu de choses. «;C-. st, a pu dire un écrivain, coei-*
me un orage lointain, que l'on ne peut ni enten-
dre, ni voir et qui a renversé le beau temps. »
Les gens, les choses, les événements, tou^ est-con-
tre nous. Nous ne sommes plus aimés des dieux,
des hommes, ni même, hélas ! des femmes, La va-
gue de bonheur a passé pour aller soulever quel-
qu'un d'autre. La chance s'est envolée pour se
poser sur une autre épaule. Si nous sommes, sa-
ges, nous nous disons : « Je vais attendre ; atten-
dre que œla revienne... » C'est encore une manière
d'espérer.

Il me souvient d'un vague bonhomme, qui pro-
menait une fortune insolente et qui répondait,
quand on l'interrogeait sur lçs origines de son opu-
Isnoe : « J'ai travaillé toute ma vie. J'ai été so-
bre, économe et honnête, voilà mon secret. » Puis
il ajoutait avec un sourire : « Il est juste d'ajoujter
que j'ai hérité aussi de sept cent mille francs d'un
oncle d'Amérique ! » L'ami Jean.



Matin d'avril ! — Il vient de pleuvoir : la rue
est fraîchement lavée, les toits d'ardoises reluisent
au soleil qui perce derrière les Dents de Morcles
enneigées. En face, la Dent Noire, toute blanche,
merveilleux contraste d'une riche nature aux di-
verses heures du jour, brille comme un énorme
diamant dans un ciel soudain balayé de nuages.
L'air est plus pur et porte le parfum subtil du
printemps enfin venu. Le grand cerisier de l'Ave-
nue s'étale en éventail de fleurs et le chant des
oiseaux éclate comme une céleste harmonie pour
chanter l'Alleluia d'allégresse et de reconnaissan-
ce au Créateur.

C'est la « Fête des Régents » . Ainsi, disions-nous
autrefois, et c'est la ville de St-Maurice qui re-
çoit la très méritante phalange des instituteurs du
Valais romand.

Les premiers trains du matin ont déversé dans
les venelles de l'antique Agaune, la joyeuse cohor-
te et c'est toute la joie et le plaisir du revoir qui
s'épanouit sur les visages souriants de nos maî-
tres d'école. En quittant le chalet bruni de la hau-
te vallée ou la maison de pierre de la plaine, ils
ont laissé leurs soucis quotidiens habituels : les le-
çons, les cahiers et le reste, car aujourd'hui c'est la
Fête des Régents...

La messe de Requiem

Cette belle journée commence par le culte du
Souvenir. Dans l'église paroissiale de S. Sigismond,
l'office divin est offert pour les collègues rentrés
à la Maison du Père. Pitié mon Dieu, pour leurs
âmes ; consolez les familles éplorées et donnez-
leur le réconfort de l'Espérance et de votre Amour.

Au sortir de l'office, une fanfare éclate soudain :
c'est la « Mauritia » du collège qui, sous la direc-
tion de M. le Chne Terraz, conduira le cortège
au Roxy où se tient la

Séance administrative

Présidée par M. l'inst Curdy, elle sera ronde-
ment menée. Des hôtes de marque honorent l'as-

Evionnaz ¦
Dimanche 22 avril, en matinée à «14 h. 30

en soirée, à 20 heures 30

Grande réprésentation
théâtrale

organisée par la Société de chant « La Lyre »
Beau programme musical et littéraire

INVITATION CORDIALE : —

Représentant
sérieux et capable

est demandé par maison de premier ordre pour «vi-
siter la clientèle particulière. Articles connus dans
tous les ménages.

Rayon : Aigle-Bex.

NOUS OFFRONS : Fixe de 400 Ir, commission,
frais, caisse de retraite. Situation stable et «intéres-
sante.

Mise au courant et introduction consciencieuses.
POSSIBILITE D'AMELIORER SA SITUATION.
La préférence sera donnée aux candidats enlre

30 et 40 ans.
Faire offres avec photo et références sous chiffre

VM 70213 G à Publicitas, Bâle.

ROXY ~ St-Maurice J&T
Un grand, un très grand film

qui vous enthousiasmera, avec E. G. Robinson,
dans une création magistrale

La maison des Etrangers
Parlé français

1>étm
Match de Reines

Attribution du titre de reine cantonale
Début des luttes : 12 h. 30

Service de cars depuis Saillon et Charrat-FuUy

Tombola Cantine Nombreux prix

Ardoises brutes et
taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas-
ses, à DORENAZ. Tél. 6.59.48.

L assemblée inennaie de la Société
valaisanne â'Eicaiion

semblée : Son Excellence Mgr Haller, évêque de science et l'amour qu'il porte à sa ville d'adoption.
Bethléem, abbé de St-Maurice ; le président du Dans une forme et un fond magnifiques, M le chne
Conseil d'Etat, M. Pitteloud , chef du Département Dupont ressuscite le passé, et à l'entendre, le cœur
de l'Instruction publique ; M. le député H. Amac- se gonfle et s'attendrit , l'esprit exulte et se ré-
ker, président de la ville ; MM. les députés Met- jouit.
tan et Brouchoud ; M. l'abbé Dr Boucard , direc- C'est que *¦ antique Agaune, tu es un des Hauts
teur de l'Ecole Normale... Lieux des Terres Rhodaniques. Cité de soldats dès

Dans un discours où il livre son cœur, M. le pré- avant l'ère chrétienne, cité de Dieu depuis le glo-
sident Amacker salue ses hôtes avec délicatesse : rieux martyre des six mille légionnaires thébains
la petite cité est fière et heureuse d'accueillir dans du Primicier Maurice ; forteresse et couvent épau-
ses murs les pédagogues valaisans. lés l'un à l'autre et proclamant, à travers les siè-

Le rapport présidentiel est un vaste tour d'hori- clés, un idéal commun d'honneur, d'obéissance et
zon mi-badin, mi-sérieux, qui a le don d'intéres- de fidélité ; cité d'études et cité d'art , alliant l'a-
ser vivement l'assemblée. mour du passé à l'amour du présent, tu portes le

La nomination du comité est faite tambour bat- plus vif intérêt aux manifestations les plus diver-
tant. M. Curdy, démissionnaire, cède son fauteuil ses de l'âme et de l'esprit. »
présidentiel à son collègue M. Pralong Louis, de L'enthousiasme qui accueillit les dernières paro-
St-Martin. La vice-présidence est assumée par M. les du conférencier lui a dit combien cette petite
l'inst. Michelet Joseph. Les comptes de la S. V. E
sont adoptés et l'on passe aux

Conférences

C'est d'abord celle de M. le professeur Julier
sur les 75 ans de l'Ecole Normale. C'est un peu Le Ban(luet

l'apologie de la Congrégation des Frères de Marie, A peine prend-on le temps d'un apéritif et l'on
dont le conférencier est le doyen, qui nous est pré- se retrouve à la salle de gymnastique de la ville
sentée, tellement l'histoire de notre école normale où le couvert est servi par les bons soins de M.
est mêlée à celle des Frères qui la dirigent avec Chèvre. Est-il besoin de le dire, cette partie eut
tant de dévouement. sa part de succès aussi. Et dès que les estomacs

M. le professeur Dupont-Lachenal, président de sont quelque peu apaisés, sous la direction d'un
la Société d'histoire du Valais romand, nous fait major de table de la compétence de M. Bérard ,
l'historique de St-Maurice d'Agaune avec toute la instituteur à Bramois, vont surgir des flots d'élo-
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u Costumes — Manteaux

Robes (modèles Médaillon)

Manteaux de pluie

Lingerie fine Nylon — Bas et gants

1>~ ~~"̂ v•f r̂imerose J>̂ -\I ^=̂ s >
f ^ \ m %¦** Rue de Lausanne o l O N

«̂ •̂ ^  ̂ Mlle Ncmchen.

MOTOCYCLISTES...
Notre grand assortiment vous permet de trouver la moto à votre goûl :

Universal, Triumph, Puch, Gilera, Guzzi
Beau choix de vélos des meilleures marques suisses

(facilités de payement)

Nouveautés : les fameux skooter à 4 vitesses chez le spécialiste

A. Branettl, Sierre
Roule de Montana — Tél. 5.14.93

A vendre

treuil ledin
avec accessoires en parfait
état. S'adresser à Félix Gail-
lard, Saxon.

Sténodactylo
ayant références et bonne
connaissance de l'allemand
est recherchée par une ville
industrielle de la régio«n.

Faire offres manuscrites, ré-
férences et prétentions au
Nouvelliste sous O. 8046.

Fumier
bovin

Quelques mètres cubes sont
à vendre, à port de camion.

S'adresser au Tél. (025)
3.62.03.

IccâslF
A vendre «fourneau à gaz,

4 trous, en parfait état, émail-
lé blanc, marque «Le Rêve ».
Prix intéressant. S'adresser à
Mme «Pélissier , café-faverne
de la Tour, Martigny-Ville.

Ouvriers

charpentiers
el menuisiers

cherchés de suite. Travail sta-
ble pour ouvriers qualifiés.

S'adresser sous chiffre P
5372 S Publicitas, Sion.

demi-heure eut put se prolonger sans diminuer
intérêt et l'attention des régents qui reçurent une
magnifique leçon d'histoire sur les lieux mêmes
où elle se situe.

dessins
publicitaires

marques, affiches, annonces
ou autre. M. Bournoud, 53,
av. des Alpes, Montreux. Tél.
6.25.68

l Peinture
porcelaine
Excellente méthode rap ide

(5 leçons), sur rendez-vous.
Tous styles, fournitures de
matériel el porcelaines. Cuis-
sons gratuites..Atelier et ma-
gasin Chiocca-Zwahlen, Etraz
3, Tél. 23.80.81.

On cherche

20 vendeurs
pour particuliers, articles de
ménage, très intéressants .

Ecrire sous chiffre U. 45848
X Publicitas, Genève.

appartements
spacieux de 3 et 4 pièces,
hall, cuisine, bains, WC, ca-
ve, galetas. Tout confort.
Chauffage général. Belle si-
tuation.

3 pièces, Fr. 140.—
4 pièces, Fr. 180.—
Faire offres par écrit à Pu-

blicitas, Sion, sous chiflre P
5331 S.

iracieur Renault
avec axe arrière Meili, ainsi
que remorque correspondante

Fr. 2500.—
Opel, mod 37, 10 CV.

Fr. 800.—
DKW, camionnette Fr. 1200.—
Moto Puch, 250 cm3, mod. 29

Fr. 300.—
Allegro, 175 cm3, Fr. 400.—
Garage Schilimann, Susten

Tél. 5.32.48

Secrétaire-
comptable

qualifiée, avec grande pra-
tique, fra nçais, allemand,
cherche place stable. Adres-
ser offres sous chiffre P 5376
S Publicitas, Sion.

Docteur JIM
LAUSANNE, Métropole 1

Tél. 3 34 20
Spéc. : peau, «cuir chevelu,
voies urinaires, varices,

à SI0N ;o4u.;6lehveudis'
(chez Ebener Nicolas) bâ-
timent Banque Populaire,

Tél. 2 16.23

A MARTIGNY &tes
à l'Hôtel Ord-St-Bernard

Hôpital du District.

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

quence dans lesquels, heureusement, les institu-
teurs savent... nager.

A tout seigneur, tout honneur ! M. le conseille]
d'Etat Pitteloud est ici au milieu des siens, et lei
siens l'ont reconnu... A peine éveille-t-il les souve-
nirs des luttes passées, c'est vers l'avenir qu 'il tour-
ne ses regards et jette ses directives . S'il a étt
beaucoup fait pour l'école populaire valaisanne, h
chemin à parcourir est long encore.

Le régent valaisan dit toute sa reconnaissance
à son chef , mais il lutte encore pour un demain
meilleur, pour que sa profession le nourrisse l'an-
née entière, «pour que nos voisins s'aperçoivent
qu'enfin le Valais est un pays « civilisé > .

Et les orateurs se succèdent : Mlle Y. Gross, au
nom des Institutrices du Valais romand , M. le Chne
Donnet , Rd curé de St-Maurice, MM. les inst. Fol-
lonnier et Buttet et enfin , dans une poésie récapi-
tulatrice, M. le professeur Julier follement accla-
me.

Dès 16 heures , les congressistes par petits grou-
pes, s'en vont vers la Basilique d'Agaune où MM.
les Chnes Dupont-Lachenal et Brouchoud, lève-
ront pour eux le voile des richesses d'un trésor
gardé durant des siècles avec vigilance, avec amour.

Et c'est la fin d'un beau jour. Nos hôtes avec
regret nous quittent ; ils reprennent le chemin de
l'école, le chemin du devoir. La vieille cité leur dit
un « Au Revoir » et les remercie de l'honneur qu'ils
lui firent en même temps qu 'elle s'excuse de la
simplicité de sa réception.

« Plus haut, par la Poya , le berger presse ses
moutons sur des sentiers d'Arcadie et souffle dans
ses pipeaux. »

J. B.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

Attention
pour les PROPRIETAIRES de JEEP

Je vous offre avant la grande hausse des prix remor
ques de jeep normale, Fr. 830.—, supplément «pour pon
basculant, Fr. 150.— Les remorques sont à l'état de neul
Ces prix snot valables jusqu'à épuisemenl du stock .

S'adresser W. Biéri, Agence Tracteurs Bûhrer, Lutry. Tel
(OUI 28.11.07.

très discrets
i personnes solvables.
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
FRIBOURG j

Beau choix magnifiques

COMPLETS
occasion, messieurs et gar-
çons, dès 39.— ; vestons ou
manteaux gabardine, pluie,
dès 19 fr. ; pantalons longs,
golf , saumur, dès 19 fr. ; cha-
peaux feutre ou gilets, dès
6 fr. ; windjack, pantalons im
perméables, manteaux et ves-
tes en cuir, gants, bonnets et
sacoches moto, bottes et guê-
tres cuir. Souliers tous gen-
res, dimanche, sport, travail,
dès 19 fr., bas 9 fr. ; souliers
militaires, ferrés , neufs, No
38, 25 fr. ; No 39, 28 fr. ; No
40, 30 fr. ; souliers montants
neufs No 46-47, 30 fr. ; sou-
liers football, salopettes, che-
miserie. Tailleurs, costumes,
robes, jupes, pullovers da-
mes, filles, etc.

Aux belles occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Cinéma
Moderne, près Gare, Lausan-
ne, tél. (021) 26.32.16. Envoi
contre remibours. avec possi-
bilité d'échataige.
Vente - Achat - Echange

camion
Saurer

5 6 T., moteur Diesel 27 HP,
basculant 3 côtés, revisé.

Ecrire sous chiffre P. O.
8692 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

Chef
comptable
expérimenté, parlatoit fran-
çais, italien, avec de bonnes
notions d'allemand et d'an-
glais, ayant l'habitude de di-
riger du personnel, cherche
place dans la région Marti-
gny-Sion ou Sierre.

Faire offres à Case postale
5.20.79, Sion.

salle à manger
moderne en chêne, 4 chaises
et 2 sièges rembourrés cuir,
le tout en très bon état. Prix
d'achat Fr. 1500 —, vendu
pour 700 fr. 2 lits blancs avec
sommier et matelas crin, cha-
cun Fr. 125.— Très jolie pe-
tite tdble de couture Fr, 30.-
Radio Moderne « Deso »,
avec œil magique et 3 lon-
gueurs d'onde Fr. 200.— Of-
fres sous chiffre P 5322 S,
Publicitas, Sion.

camion
Saurer

moteur Diesel 27 HP, 3 ton
nés. Basculant 3 côtés, par-
fait état. Ecrire sous chiffre
PN 8G91 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé pour tout de
suite ou date à convenir,
Bonne occasion d'apprendre
le métier à fond, chez patron
ayant la maîtrise fédérale.

S'adr. Ch. Desarzens, Bou-
langer-Pâtissier, av. Jurigoz
17, Lausanne.

«oteur
a vendre en bon état de mar-
che, complet Fr. 380.— 1 vélo
mi-course, état de neuf, Fr.
180.—, 2 vélos solides, état de
neuf, Fr. 120.— pièce.

Ecrire sous chiffre P 5321,
an Nouvelliste Valaisan, à St-
Maurice.

A vendre au plus offrant

moteur Bernard
6 CV, sur chariot à 2 roues,
revisé complètement. S'adres
ser sous chiffre P 5297 S, Pu-
blicitas, Sion.

vaches
pour le trait, bonnes laitiè-
res, race croisée Hérens gri-
se. — Amacker, St Léonard ,
tél . (027) 4.41.68.

«es iailieres
prêtes ou fraîches velees du
Haut-Valais, race grise ou
blanche. — Amacker, St-Léo-
nard, tél . (027) 4.41.68.
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9 Eau de Cologne « Séduction » 60 % Shampoing sans alcali « Séduction » 1
A flacon Farina. Parfum : Lavande, 1-45 A
W Naturelle, Fougère et Chypre ' Crème de jour en tube, mi-grasse,

• —75 1.25 1.95, 3,75 6,90 « Séduction » 1.20 |
1 _, ... , _ ,  . Crème de nuit, grasse, « Séduction » :t
m» Brillantine de luxe « Séduction » en -\ 20 ê
Y P°t, agréablement parfumée —.95 Crème « Séduction » Coldcream ' et )
W Brillantine ricinée « Séduction » Vanishing Cream, très bonne, qua- f
X liquide, parfum fin —.95 lité, en gros pot 1,95 A

MADAME c-̂ «^^-
(
ï^^^fc^poui votre toilette de printemps... 1"̂  ̂ m̂ ^^m^ ——^-^—»

regardez chez Sœurs Grichting
Av. de la Gare SION Tél. 2.21.66
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Les deux nouveaux modèles Austin
couronnés de succès

' A 40 'Cabriolet de sport, la plus ' A  70 ', 5-6 places, la robuste voitu- |B
agréable surprise d'Angleterre ! re de classe moyenne idéale pour les f$i
, i - ,  » .  . __u_:_i„* „ „x .„ „,¦„,.„,. routes accidentées de Suisse ! îUn élégant cabriolet quatre places, pn
plein de tempérament, avec une ca- C'est la voiture dont tout automobilis- ra
pote entièrement escamotable et de te suisse rêve : robuste, maniable, peu m
brillantes qualités routières : mania- j exigeante, grimpeuse, racée, moteur [J|
ble, facile à conduire, consommation puissant, carrosserie admirablement t»a
et entretien minimes. Son prototype a travaillée, élégante et sobre, 5-6 per- |/J
été mis à l'épreuve dans les Alpes sonnes y trouvent facilement place fh
suisses. avec leurs bagages. U1

Fr. 9600.— + ICHA Fr. 11450.— + ICHA |É
Moteur : 11 /70 CV., 4 vitesses synchronisées, ^yS

Moteur : 6'52 CV., soupapes en tête, ovec 2 système de climatisation, chauffage et dégi- KM
carburateurs S.U., 4 vitesses synchronisées, elc. vreur, etc. 39

Autres modèles AUSTIN : Limousines 'A 40' et 'A 125', cabriolets 'A 40' el 'A 70' coupé de
sport 'A 90' ef divers véhicules utilitaires

Représentants AUSTIN :

L. Borgeat, Garage, Martigny, Tél. (026) 610 90
Lausanne : W. Muller, Garage Chauderon

A 5 km. de Lausanne (Cns
sier),

V A
5-7 pièces, à vendre. Confort,
magnifique parc de rapport.
Bas prix.
Mme Eggimann, Grandvaux

(021) 23.6239.
A vendre beaux plantons

de

Roi des Géants. S'adresser à
O. Rithner, Outre-Vièze sur
Monthey. Tél. 4.21 .13.

On demande au plus tôt
une

ienne fille
pour aider en cuisine et faire
les chambreis. Bons gages,
bons soins. Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. (02i1) 6.91.44.

leunefllle
pour petit ménage sans en.
fant et aider au magasin. Bas-
Valaiis. Si possible ayant fait
école ménagère. S'adresser
au Nouvelliste sous P 8047.

Eifeuâlieuse
Pour ca«use imprévue, on

demande une bonne effeuiil.
leuse pour la saison «prochai-
ne. Faire offres avec condi-
tions chez Henri Burnier,
Versvey près Roche, Vaud.

Hôtel de montagne cheche
pour le 1er juin 1re

fille de salle
qualifiée. Adresser offres av
certificats à l'Hôtel du Cèr
vin, à St-Luc.

fumier
de cheval, à port de camion.

Fernand Pittet, marchand
de chet/aux, Qron-la-Ville.
Tél. 9.42.66.

Famille de 6 personnes,
cherche à louer pour trois
semaines ou un mois (derniè-
re quinzaine de juillet à mi-
août)

€M&LET
meublé, avec confort, bien
situé, à Saas-Fee ou environs,
mais proximité d'hôtel.

Ecrire sous chifffre P 3718
J à Publicitas S. A., St-Imier.

Effeuît euses
4 bonnes sont demandées
chez Frédéric Bernet, en Bel-
levue par Chexbres.

¥aelies
portantes pour novembre el
une castrée bonne laitière.

Téléphoner au (027) 2.14.18.

pensées
en fleurs, coloris variés. —
Grand choix de géraniums.
Planions légumes et fleurs,
petits oignons à repiquer
Par quantités, prix spéciaux.

Etablissement F. Maye, Cha-
moson. Tél. 4.71.42.

JEUI1E HOMME
14 ans, robuste, allemand et
français , cherche place com-
me garçon de courses ou au-
tre (quilleur, etc.) dans com-
merce ou hôtel. Libre de mai
en octobre. Roten Quirin,
Bitsch sur Naters.

On demande pour la saison
d'été dans station de monta-
gne

serueuee
de resiaurant-teaToom, bien
au courant du service.

S'adresser au journal « Le
Rhône », Marligny, sous R
1143.

Avis de tir
du 26.4.51 jusqu'au 27.4.51

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme
suit :

tir au canon
(Carie nationale 1 : 50,000 No 565 Martigny-E)

Jeudi 26.4.51 , 0800-2200.
Vendredi 27.4.51, 0400-1700.

Région des Buts et zone dangereuse :
La Giète — Bovine — Pointe Ronde — Chaux
de Bovine — La Jure — Six des Orgues —
de Bovivne — La Jure — Six des Orgues —
Liapeys de Grône — Lac des Drus — C. de
la Lys — La Génépi — Sex Carro — Clochers
d'Arpette — Malalui — Fenêtre d'Arpette —
«Pointe des Ecandies — Val d'Arpette — Petite
Pointe d'Orny — Pointe d'Orny — Col d'Ar-
pette — Aiguilles d'Arpette — C. de la Breya
— La Breya.

Position des bttr :
a) région embouchure de la Dranse, dans le

Rhône ;
b) région Champex d'en Bas.

Pour de plus amples renseignements, consulter le
Bulletin Officiel du canton du Valais.

Lavey, 17.4.51.

Lff JĴ JÏALJL IL-  ̂ Nous tenons tous les arti-
//jl ) Jty JSẐzfflr e'e* d'éqnttation et sau-
/ \ >(( ¦ l̂ &j'Jc ll rons vous conseiller judi-
\ \x l/y ^^̂ t cieusement.

Jaquette s 165.— 145.— 115.—
Jodpurs 118.— 98.— 85.—
Breeches 138.— 118.— 98.—
Vestons 145.— 138.— 118.—
Jodpurs 138.— 128.—
Breeches 145.̂  12)8.— 89.—
Bottes 159.— mesure 175.—
Cravaches 28.50 24.50 16.50 14.50
Eperons 13.50

¦ Cravates 6.90
Reitire-boWés la «pièce '6.90
Tire-bottes la paire 1.80

j itamiSmssà
LAUSANNE - Avenue du Théâtre 8

GENEVE - BERNE . BIENNE - MONTRFUX

Charrat
Cercle St-Pierre

Dimanche 22 avril, en matinée à 14 heures
en soirée à 20 heures 30

représentations théâtrales
organisées par le Choeur mixte La Voix des Champs
PROGRAMME :

LA ROBE ROUGE
drame en 4 actes de E. Brieux de l'Académie

française

LA MAIN LESTE
comédie en un acte de E. Labiche

Productions du Chceur Mixte

MECANICIENNE-DENTISTE
diplômée, 23 ans, cherche place dans labo, de
proth. ou chez médecin-dentiste. FeTaif évent. récep.

Ecrire sous chiffre P 5370 S, Publicitas, Sion.

lleme aux enchères
outillage de ferDianiier-sppareilieur
Le mercredi 25 avril 1951, à 14 h. 30, à l'atelier

du failli, avenue de Belmont 38, à Montreux, l'Of-
fice soussigné vendra «aux enchères publiques et
au comptant les biens suivants :

OUTILLAGE : niveau, tranche, pinces, fers et
lampes à souder.

FOURNITURES : vis, rivet.
MARCHANDISES : tuyaux, coudes, fers, feuil-

les de zinc, feuilles de tôle galvanisée, «bourre de
soie, corde à mater, verre mi-double, uim rouleau
de plomb, tuiles et ardoises, un lot soudure, etc.

Un pionnier, une filière gauche et droite, une
perceuse électrique, 220 volts, avec bâti, une plieu-
se 2 mètres, état de neuf, un petit établi avec
mordache et étau, un dit avec pierre à souder, une
cisaille à tôle épaisse avec pied, une poinçonlneu-
se petit modèle, un poste de soudure autogène,
état de neuf, table, armoire, établi en bois, etc.

Une automobile Mercedes, «cabriolet, modèle de
1933, roulé 151,000 km., 10 CV, 6 cylindres.

Une motocyclette Peugeot, modèle de 1939, 2,51
CV, 1 cylindre, complètement démontée, mais
peinte à neuf ,

provenant de la masse en faillite Georges Res-
plendino, à Montreux.

La liste détaillée des biens peut être consultée
à l'Office soussigné et les biens seront visibles
le lundi 23 avril 1951, à 14 h. 30 précies.

Office des Faillites de Montreux :
E. Haldy, préposé.



compréhension que la loi sera appliquée, puisque,
comme le rappelle M. H. Blanc, dans la « Terre
Vaudoise » du 14 avril 1951, « la commission qui
s'occupera de son application comprendra non
seulement des agriculteurs, mais aussi des repré-
sentants d'autres branches économiques, parmi les-
quels figureront des consommateurs. Cette com-
mission aura un caractère consultatif , mais ses
«préavis seront de quelque poids dans les décisions
du Conseil fédéral. Ici encore, il y a une sûreté
pour exclure tout esprit d'absolutisme dans l'ap-
plication de la loi.

o 
A LA DIRECTION DE L'OFFICE

VAUDOIS DU TOURISME
Le Conseil général de l'Office vaudois du tou-

risme a ratifié à l'unanimité la désignation de M.
René Alblas comme directeur de l'OVT. M. Al-
blas, syndic de Veytaux, dirigeait jusqu'à présent
l'Office du tourisme de Montreux. Le siège de
l'OVT sera transféré de Montreux à Lausanne.

f VoUVEUESîlOCAlES
M. le Rvd Prieur de l'Abbaye

de St-Maurice
a administré le baptême

à trois générations
M. le chanoine Paul Fleury, Rime Plrieur de

l'Abbaye de St-Mauriee (Valais), a baptisé le 8
avril à la Basilique de St-Maurice, le petit Louis-
Rhilippe Joris, d'Aigle. C'est lui également qui,
naguère, avait baptisé la «mère et ia grand'mère
du nouveau-né, Mîmes Rosine Joris-Périllat et Pé-
rillat-Rittener.

L«e fait d'avoir administré le baptême à -trois
générations successives est assez rare pour qu'il
soit permis de le souligner et d'en féliciter le vé-
néré Prieur de l'Abbaye de St-Maurice, sans dou-
te très ému de' cette longévité dans le ministère.

o 
Après l'incendie de Chandoline

L'usine reprendra en mai une partie
de son aciiuitë

Grâce à la reaction immédiate de 1 EOS, qui dé-
cida de remettre l'usine en état le plusi tôt possi-
ble, un groupe électrogène sera remis en acti-
vité vers le 15 niai et un, autre une semaine plus
tard. Ainsi, vers le milieu du mois prochain, l'usi-
ne marchera déjà au 50 % de soin activité habi-
tuelle et, avant l'hiver, sa production aura repris
son cours d'avant la catastrophe.

Une toiture provisoire a déjà été montée et le
pont roulant sera rétabli au début de la semaine
prochaine. Il n'a fallu que quelques jours aux
ouvriers pour débarrasser l'usine de tous les dé-
bris.

Pendant oe temps, les techniciens procédaient à
la revision et à la remise en état de tout l'appa-
reillage. A «Chandoline, on travaille jour et nuit
depuis le lendemain de l'incendie.

——o 

Les Musiciens suisses à Sion
Nous apprenons que ila 5e Fête des musiciens

suisses aura lieu à Sion les 19 et 20 mai prochain.
A cette occasion, un grainid concert est prévu

Je samedi 19 mai au Théâtre. Nous aurons l'occa-
sion d'entendre des solistes réputés et des œuvres
de valeur.

Un comité d'honneur, comprenant les autorités
religieuses, civiles et militaires a été constitué.

D'autre part, un «eo«mité d'organisation, présidé
par M. le Dr P. Allet est au travail depuis un cer-
tain temps, car il faut que tout soit bien au point.

Nous aurons l'occasion de revenir sur oette im-
portante manifestation qui attirera dans nos murs
toute l'élite musicale de miotre pays.

o 

COURSE POSTALE
SAILLON-LEYTRON-RIDDES

On nous précise que la ligne postale Saillon-
Leytron-Ridldes s'effectuera comme par le passé,
aux soins de l'entreprise Armand Roduit à Sail-
lon. Elle sera dotée au nouvel horaire d'une cour-
se supplémentaire à 15 h. 14.

En partie l'horaire de cette ligne correspondra
avec la nouvelle ligne postale Martigny-Fully-
Saillon

Val-d'IUiez
GESTES OUBLIES...

On a souligné dernièrement le geste effectué par
un groupe de Val d'Illiez en faveur du nouveau
chauffage de l'église paroissiale. H est étonnant et
regrettable que l'an' ait passé sous silence d'au-
tres gestes accomplis antérieurement pour le même
but, gestes appréciables tant par le montant des
dons que par l'esprit des donateurs.

¦Ces parossiens généreux et sincères méritent les
plus vifs remerciements.

——o 
PRISE DE DRAPEAU

(Inf. part.) Vendredi après-midi a eu lieu à
Sion, sur la Place de la Planta, en présence d'un
nombreux public, la prise du drapeau de l'E. R.
art. 2.

M. Bâcher, président de la ville, a prononcé le
discours de circonstance. On notait dans l'assis-

J ^hAMè ^XN

Les ministres signataires reunis juste après la si gnature. De gauche à droite : Van Zeelapd (Belgi
que), Bech (Luxembourg), Maurice, ministre du commerce extérieur belge,. Comte Sforza (Italie),

Morges
EPILOGUE D'UN TERRIBLE ACCIDENT
MORGES, 20 avril. — Le tribunal de «police cor-

rectionnelle de Morges a condamné à huit mois
de réclusion et aux frais Mme Jollieiï, habitant
Genève, qui, le 4 juin 1950, rentrant en auto de
Bulle à Genève, n'étant pas de sang-froid, est en-
trée en collision avec une auto zurichoise, dont
les occupants furent grièvement blessées. Les qua-
tre occupants de l'auto que conduisait Mme Jol-
lien furent tués et elle-même grièvement bles-
sée. Elle n'est du reste pas complètement réta-
blie. Le ministère public avait requis 18 mois de
prison.

o

tance entourant le «colonel Wegmuller, commandant Chute à vélo
de l'école de recrues, les représentants de la com- .
mume, MM. Bâcher et Meizoz, Roten, chancelier (M- Part.) A Riddes, M. Luc-Henri Vouillamoz,
d'Etat, le Révérend Curé Brunner, le major Stu- se rendant à son travail, a été victime d'une ohu-
der, commandant de la «place «de Sion, M. Allet, te à ^éla II a une fracture du poignet et des
président du tribunal et de nombreux officiers su- . .
périeurs. con uslons-

La manifestation prit fin par un défilé.
o 

Charrat
SOIREE DU CHOEUR MIXTE

Sous les douces caresses «de la bise, déjà s'en-
volent les fleurs des abricotiers, tels de gracieux
papillons blancs. Mais, comme tout n'est qu'un
perpétuel recommencement, «d'autres « fleurs » —
moins éphémères — s'apprêtent à charmer les re-
gards les plus exigeants. Ne manquez donc pas,
dimanche 22 avril, de venir admirer les jeunes
filles de la « Voix des Champs », dans le ravis-
sant costume qu'elles inaugurent ce jour-là.

Après avoir flatté vos oreilles par les plus bel-
les mélodies de son répertoire, le Chœur mixte
présentera « La Robe rouge », de E. Brieux, émou-
vant drame social qui saura décrocher les larmes
aux plus « durs », et, pour sécher vos yeux, « La
Main leste », charmante comédie de Labiche, met-
tant en valeur la patience admirable des dames.

Tous à Charrat, dimanche : la « Voix des
Champs » vous attend, les bras ouverts. Les ab-
sents auront tort.

Une décision inadmissible
du conseil iédéral

Le prix du lait est augmenté
à la consommation

diminué à la production
BERNE, 20 avril. (Ag.) — I*: Conseil fédéral a

décidé vendredi que le prix du lait de consomma-
tion sera augmenté en règle générale de un cen-
time par litre à partir du ler mai prochain.

Le beurre de table subira également une haus-
se de prix de 20 centimes par kilo.

Le prix du beurre de cuisine sera aussi légè-
rement augmenté. En revanche, lc prix du fro-
mage reste inchangé.

jyautre part, le prix de base payé aux produc-
teurs sera réduit de 38 à 37 centimes par litre.

AUX INSTITUTRICES DU VALAIS
ROMAND

Dimanche 22 courant, dernière conférence de
l'armée scolaire, à Martigny, à 14 heures, Hôtel
de Ville, 2e étage. Sujet : Le Procès de Jeanne
d'Arc. Le Comité.

Une démission regrettée
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat a accepté, pour

raison de santé, avec honneur et remerciements
pour les services rendus, la démission de M. le
député Fr. Imhof de ses fonctions de président de
la Caisse de retraite du personnel enseignant.

A propos de la signature du plan
Schuman

DECLARATION DE M. SPAAK...
STRASBOURG, 20 avril. — A l'occasion de la si-

gnature du plan Schuman, M. Paul-Henri Spaak,
président de l'Assemblée constituante du Conseil
de l'Europe, a fait la déclaration suivante : c La
signature «du plan Schuman est un événement ca-
pital depuis la création du Conseil de l'Europe et
le plus le plus important qui ait été fait dans la
voie de son organisation. C'est une réponse écla-
tante aux découragés. Une grande force européen-
ne est née. Les conséquences qui s'en dégagent
sont immenses tant dans le domaine politique qu'é-
conomique. La paix est mieux assurée, le progrès
plus facile à atteindre et à conserver ».

... ET DE M. ADENAUER
BONN, 20 avril. — Le chancelier Adenauer a

déclare vendredi a Bonn que la signature du plan
Schuman était un acte qui servira la paix du mon-
de. « L'Europe occidentale a montré qu'elle était
encore assez forte pour collaborer et pour sur-
monter le sentiment de faiblesse européen. »

o 

Modification du règlement
d'exécution

de la loi fédérale sur l'AVS
BEiRNE, 20 avril. (Ag.) — Par arrêté du Con-

seil fédéral, oertaines dispositions du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants ont été modifiées.

Rédacteur responsable : André Luisier

DES DEGATS CAUSES SUR LA ROUTE
CANTONALE

PAR LES TANKS
(Inf . part.) Les services du Département des

travaux publics ont été appelés à «constater d'im-
portants dommages causés au revêtement de la
route cantonale entre le Bois de Finges et St-Mau-
rice, par le passage des véhicules lourds de l'ar-
mée, tanks, etc. Près de Vétroz, le pont sur les
voies, près de Riddes, le pomit de La Bâtiaz près
de Martigny, etc., ont particulièrement souffert
du passage de ces «poids lourds.

une grosse auasanene coupe la roule
de saas

(Inf . part.) Une nouvelle avalanche est tombée
la nuit dernière et a obstrué la route de la val-
lée de Saas. La circulation est interrompue pour
quelques jours.

o 

L'AVION AU SERVICE
DE LA MEDECINE

Malgré le temps très peu favorable, un avion
« Cessna » de l'Aéroclub de Sion, piloté par M.
H. Geiger, s'est pendu mercredi à Zurich-Kloten
pour y chercher un spécialiste, réclamé de toute
urgence à l'Hôpital de Sion pour un cas de ma-
ladie extrêmement complexe et grave.

Grâce à ce moyen de transport, le professeur
qui était encore, à 14 heures, à Kloten, pouvait
déjà intervenir vers 16 heures à l'Hôpital de Sion.

C'est avec émotion que l'on pense au dévoue-
ment de ce médecin et à l'habileté du pilote qui,

ensemble, ont tout essaye pour contribuer à sau-
ver une vie humaine. Même si leurs efforts sont
restés vains, leur geste n'en gaide pas moins sa va-
leur.

——o 

M. L'ABBE CRETTOL A RADIO-
SOTTENS

Dimanche 22 avril , à 12 h. 15, M. le Rd Abbé
Crettol , recteur de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , parlera à la radio des « Leçons de la
montagne ».

Ce sujet, qui intéresse autant les citadins que
les paysans, sera certainement écouté avec l'atten-
tion que l'on prête toujours aux paroles de cet
éminent conférencier.

St-Maurice — Roxy
LA MAISON DES ETRANGERS

c La Maison des étrangers », avec E.G. Robin-
son, Richard Comte, etc. Doublé.

Edward C. Robinson a remporté le grand prix
d'interprétation masculine au dernier festioal de
Cannes pour la création qu'il fait ici dans le rô-
le du banquier Monetti, self-made-main tyranni-
que et grandiloquent. Certes, il ie joue merveil-
leusement bien, mais on se demande s'il ne con-
vient pas plutôt de décerner de vifs éloges au
scénariste qui lui a fabriqué ce rôle en or. Le
personnage en effet un est des plus marquants
qu'il nous ait été donné de voir au cinéma. Ima-
ginez un petit homme au cœur dur comme le roc,
qui a commencé simple coiffeur, et qui est de-
venu banquier important. Ohef de famille despoti-
que, usurier sans scrupules, il cultive une senti-
mentalité toute cérébrale, si l'on peut dire. Du haut
de son piédestal, ce petit Napoléon considère avec
mépris tous ceux qui ne pensent pas comme lui.
Il écrase son entourage, sa femme et trois de ses
fils, pour n'admettre que les seuls caprices de
son fils préféré. I! ordonne de vénérer les tradi-
tions italiennes mais veut que l'on vive avec son
temps et selon les lois de ce nouveau monde où
il a établi ses quartiers et fait sa fortune. Ses am-
bitions réalisées, il croit sa position forte. Mais un
krach le livre à ses débiteurs furieux et à la féro-
cité de ses trois mauvais fils. Ceux-ci se retour-
neront contre le préféré, lorsque la mort aura frap-
pé le chef de famille. Plutôt que de venger son
père, le fils fidèle abandonnera la « maison des
étrangers » après une lutte terrible contre ses frè-
res.

t
Monsieur Michel LUISIER et son fils Claude,

à Sion ;
Monsieur et Madame Onésime BOSON, à Fully ;
Monsieur et Madame Albert LUISIER, directeur

à Châteauneuf, «Sion ;
Monsieur et Madame Edmond BOSON-LUISIER

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Edouard BOSON-VAL-

LOTTON, à Fully ;
Monsieur et Madame Dr Joseph SUPPIGER-LUI-

SDER et leurs enfants, à Biiroai ;
Messieurs Marc, André et Georges LUISIER, à

Châteauneuf et à St-Maurice ;
Mademoiselle Hélène LUISIER, à Châteauneuf ;
Monsieur Ulysse BOSON, à Fully ;
Mesdemoiselles Lina et Odette BOSON, à Ful-

ly ;
Monsieur et Madame Marcel BOSON, Dr en

droit, à Lausanne ;
.Monsieur et Madame Emile RACLOZ-BOSON

et leurs enfan/ts, à Fully ;
Monsieur et Madame Armand BOSON et leurs

enifants, à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne BOSON-BOSON

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Jules LUISIER-BOSON et

leurs enifants, à Fully ;
Monsieur et «Madame Edouard BRUCHEZ-BRU-

CHEZ et leurs enifants, à Fully ;
Madame Veuve Joseph LUISIER et sa fille, à

St-Maurioe ;
[Monsieur et Madame Oswald MOTTET et leurs

enifants, à St-Mauriee ;
Mademoiselle Bernadette LUISIER, à Sion ;
Monsieur Eugène FONTAINE, à Zuri«ch ;
Monsieur et Madame Fr. SEILER-FONTAINE,

à Genève ;
Monsieur et Madame Louis FONTAINE et leurs

filles, à Mostaganem (Algérie) ;
ainsi que les familles paremtes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du deuil cruel qui
les atteint en la personne de

Madame lydia Liisuon
leur hien-aim.ee épouse et maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, petite-fille et nièce, décédée,
dans l'après-midi du 20 avril, à l'âge de 27 ans,
après une longue et douloureuse maladie, vailam-
ment supportée et munie des Secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 23
avril, à 10 heures.

«Domicile mortuaire : Vieux Stand, Sion.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu Monsieur Adrien MORARD, a
Vernayaz, très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper , remercie bien sin-
cèrement toutes tes personnes qui, de près et de
loin, sont venues apporter un réconfort par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleura
et leurs prières. Un merci tout spécial aux Rdes
Sœurs de la Clinique Saint-Amé, à l'entreprise
Conforti et ses employés, à l'entreprise P. Mori-
sod et son personlnel, à la FOBB Section du Bas-
Valais et à la Classe 1923.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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îeune nue
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sern trnnsféré à VERCOIUN le 1er juin. , , ;  " ~~~\silS^StZ^.Bons soins. Très bonnes références. 1 | I J ^

Baur, Inf. dipl

A vendre, à Massongex ,

appartement
grange-écurie , remise , jardin el places ; belle situation ; "1 v̂ -^ j  rSĴ ^VOtSSrWCS  ̂ *
condit ions très *w*inl<igeuses. S'adresser à l'Elude de M. ^InTrnrflîÏHl J» ^T ' '" j^^^n̂ V̂w _____ t. ù

fiain intprpççaiit ï̂rriw1"
llll Llj l tjlllfU l L Il vaut mieux de mettre des « Va-t 'en » *
*"•**** *¦"¦*' *' *¦ wn'WHA W 

pour extirper yos cors en peu de ,empJ

par travail facile, agréable. Aucun capital demandé. Agent
cherché chaque région. Ecrire sous chilfre L. 45670 X, Pu- *) Il s'agit bien entendu des excellents produits « Va-t- -en »
bllcitas Genève. recommandés par de nombreux médecins. Emplâtre anti

| __^_^____^____ cors (boîte métal) et anlidurillonj (enveloppe) à Fr. 1.25
_̂—_ »w- m m  Toutes pharmacies et drogueries.Représentant

bien introduit auprès des caletiers-reslaurateurs est deman
dé. Pas de vente, mais collaboration active. Rétribution in
téressanto. Ecrire sous chiffre PE 8815 L à Publicitas, Lau
sanne.

PRESSANT ! On demande

VjZmmZmà
'̂ tltuT ŝ
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\ \m4wZ, som d'.entretenir
chaussures avec le

Polish DUBARRY qui leur donne
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avec Michèle Moigan, Pierre Blanchar , etc. §B j |î̂ l̂fllffJ lïï!M '̂̂ W
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A vendre j

FORD V 8 ITIOdBlB 1917 1 Mermod & Co" cgr°uge - Genèv«
limousine grise, 5 places , 4 portes, radio, chauffage, dégi- 
vreur, phares anti brouillard, housses pour le capitonnage,

très bonne occasion , prix avantageux. WILLY et Co, BERNE , LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
GARAGE FORD , Laupenstrasse 2ï. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

a vécu! v;

Aujourd'hui^̂
-̂̂

on répartit ~" -̂^
WEGA liquide ^̂directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement.

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pasl
Plus besoin de
se traîner sur
tes genoux, plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquld-Polish.

Le bidon pratiqua pou-
vant être de nouveau
rempli. ,—¦> 

A.SUTTER. MUnchwilen/Tho

N'HESITEZ PLUS et fai-
tes disparaître vos cheveux
«gris avec le champooing colo-
rant Aurea. Inoffensif . Ré-
férences. Succès. Indiquer
teinte désirée.

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

Ire qualité
PNEUS DE VÉLOS

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

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

tringle ou à talon.
A. HEUSSER

Importations de pneus
Schutzengasse 29

ZURICH 23

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.
1.60. Expéditions tous les
jours.

Se recommande : JEAN
SCJEIUPBACH père, Lucens.

Tél. 9.92.30.

Gain
accessoire

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

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

Mou io a uenl
1 installation, complète, 24
volts, revisée avec garantie,
au plus offrant. Th. Wehrli,
Yverdon, tél. (024) 2.32.45 (le
soir).

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. 61453.

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-
nay (Vd).

mBBMmMmMMmflB

ou évent. jeune fille «pour la
cuisine, est demandée pour
entrée de suite ou à convenir.
Bons gages. Faire offres à
Cotofiserie Gurtner, Roulet,
successeur, La Chaux-de-
Fonds.
HÉ—I l ll ' mmumaMum'um*¦

Foolball National
et moderne Jeu « La Coupe »,
très bon éta t, 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 aoûl 1951. Emile Lam-
bert, 8, rue des Vollandes,
Genève.

/ SIE RRrmmmmm^

BOIS DE F I N G E S

S O N  P I A N I S T E

U1TT0RI0
Ambiance - Gaîté

A vendre

camion Diesel
à l'éta t de neuf, livrable de
suite, — Faire offres par écrit
sous chiffre P. 5002 S. Publi-
citas , Sion.

On demande une

fille de cuisine
sachant un peu cuire. Bons
gages assurés. Enlrée de sui-
te. S'adresser Hôtel des Gor-
ges du Triège, Salvan. Tél.
6.59.25.

nos belles occasions
garanties 6 mois

Fourgon Fial-Topolino 1950,
Fiai 1100, 1948, 6 CV. Prix
très intéressant.

S'adresser Garage Interna-
tional, Sierre. Tél. (027)
5.14.36.

A vendre à 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,
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

propriété
en Valais

Magnifique terrain dune
superficie de 11,000 m2, n'a-
yant jamais besoin d'être ar-
rosé et possédant 1600 poi-
riers et pommiers en plein
rapport. En outre fraisière,
ruches, etc.

Chalet d'habitation avec
confort et en partie meublé.

Garage, hangar avec outil-
lage complet d'exploitation et
motoculteur. Sulfatage direct.
Beau rendement assuré cha-
que année.

Métayer sur place et à dis-
position selon entente. Pos-
sibilité d'agrandissement.

Prix de vente tout compris
Fr. 100.000.—.

A débourser Fr. 40,000.— .
Faire offres sous chiffre P.

Q. 80359 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, à l'état de neuf,
une poussette

pousse-pousse
pour jumeaux. Prix avanta-
geux. Mme Armand Roduit,
Saillon. Tél . (027) 4.74.86.

A louer, Val-d'Hérens, grd

CHALET
meublé, prêt à être habile.

S'adr. G. Marini, Sierre.

On demande un ouvrier

forgeron
ou maréchal

1 apprenti maréchal,
1 tôlier sur automobiles.
J. Chappex, carrosserie-

maréchalerie, Av. de la Gare,
Monlhey. Tél. 4.23.85.

A vendre deux très beaux

uéios dames
occasions, avec vitesses.

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

HORS
seraient pris dès maintenant
en plaine et pour l'alpage.

S'adresser à André Deno-
réaz, moulonnerie, Yvorne.

A vendre deux bons

mulets
un de 4 ans , l'autre de 5 ans,
1res sages,' se prêtant à tous
travaux. S'adresser à Fellay
Jos., Chamoson.

sine!»
débutante acceptée, de toute
confiance, présentant bien.
Enlrée début de mai, ainsi
qu'une jeune fille de cuisine
de 16 à 17 ans . Faire offre«s
à B. Germond, café du Che-
val Blanc, Sottens. Tél. (021)
9.56.42.

Pour la saison on cherche
tout

personnel
d'hôtel

Faire offres avec photo et
copie de certificat.

La Collaboration, Montana.

Ami®
A vendre Peugeot 202,

cond. int., 6 CV., int. cuir, toil
ouvrant. Très bon éfat, Fr.
2800.— S'adresser à Publici-
tas, Sion sous P 5369 S.

Masseur
diplômé

F. BENZ
Téléphone 6.18.31

reçoit
Chemin de la Moyaz
Avenue de la Gare

MARTIGNY-VILLE

On cherche à «louer

appartement
de vacances

du 15 juillet au 5 aoûl, 3
chambres, 4 lits. Adresser of-
fres à Haupt-Posffafch 698,
Sf-Gallen.

On demande des

mélèzes
en grume

long. 12 m., diamètre au mi-
lieu 40 cm. Offres sous chif-
fre PR 8844 L à Publicitas,
Lausanne.

A INDRE
machines à travailler le bois,
outillage el établis : raboteu-
se et ruban, 1 machine Uni-
verselle combinée, circulaire
tenoneuse morfaiseuse, tou-
pie, 1 meule à affûter , divers
outillages d'atelier, établis,
elc. R. Anlonioli, Campagne
de Malley, Lausanne.



La poip et notre régime
ciémecpëtioue

La politique doit être considérée, du point de
vue démocratique d'une part comme une vraie
science et une activité, scientifique spécialisée,
d'autre part comme un art.

Parnii toutes les activités humaines, la politi-
que est une des «plus hautes, qu'on l'évalue spiri-
tuellement, matériellement ou moralement

La politique démocratique approfondit, dans sa
ifjoncifon scientifique, les conciliions actuelles de
l'homme et de la société.

La politique n'est pas seulement une science
mais surtout un art. Le politicien est un homme
Çiui crée. Il essaie par son activité plus ou moins
féconde, de conduire la société vers de nouveaux
buts, de modifier et de changer la structure dé
l'Etat qui doit répondre aux exigences du temps
et du moment.

La politique démocratique dans le sens que nous
lui donnons chez nous, approfondit, dans sa fonc-
tion scientifique, les conditions actuelles de l'hom-
me et de la société dans laquelle il est appelé à
vivre. Elle étudie, à l'aide de sciences spéciales
(droit, histoire, géographie, économie politique),
les conditions de l'homme dans ses rapports avec
la société et son entourage. Un politicien habile
et soucieux du bien du pays d'abord, de son par-
ti ensuite doit constamment s'efforcer d'arriver à
«des accords avec ses adversaires sans pour cela lâ-
cher une parcelle des principes qu'ils professe.

Le politicien songe et réfléchit, étudie et appro-
fondit la réalité. H travaille, transforme, améliore
oe qu'il estime juste, nécessaire et bon, de ce que
lui sert son adversaire ; en un mot il doit être
constructif car un homime politique ne doit pas
servir son ambition et ses intérêts personnels, mais
ceux du pays et de son parti. Sans la force de la
faintaisie des combinaisons et de la synthèse, au-
cun politicien ne paut créer , avec succès, une nou-
velle réalité sociale. Un politicien n'a pas le droit
d'être sans grande expérience de la vie. C'est
pourquoi, nous les jeunes, nous devons nous y
intéresser afin que plus tard nous ayons suffisam-
ment de cadres capables pour relever nos aînés. A.
notre avis, la politique n'est faite que de philoso-
phie et de morale car un bon politicien doit avoir
un caractère indomptable, s'en tenir à ses convic-
tions, ne pas connaître la peur, être sans passion
et patient, «et surtout aussi être honnête.

L«, politicien doit reconnaître quel est son but
momentané et quel est son but définitif , non seu-
lement par la connaissamce et l'analyse du temps
et des conditions présentes, mais aussi par l'intui-
tion et le savoir qui reposent sur la connaissance
et «les nécessités de tous les problèmes de temps
présent de la vie publique. Il doit savoir faire
face à toutes les situations sans être désemparé de-
vant les «plus difficiles et parfois, à première vue,
inextricables. Il doit être capable d'embrasser ce
qui est politiquement possible au moment donné
comme ce qui ne l'est pas. Le secret du succès po-
litique réside en cela car seul un politicien qui
possède toutes oes qualités est apte à conduire le
pays par une politique démocratique pour le bien-
fait de tous et de chacun.

On naissait chef politique à l'époque féodale.
Cette position s o«btenait non pas par des dons per-
sonnels ou des actions d'éclats, mais parce que l'on
était fortuné, l'on héritait d'um titre. A notre époque
les chefs sont élus par le peuple. Il «n 'en reste pas
moins qu'un individu quelconque peut obtenir les
suffrages de ses électeurs sans pour cela avoir
mérité un titre quelconque mais uniquement «par
le fait d'avoir su tirer profit de l'ignorance de
quelques-uns. Pourtant, la démocratie étant le
système des sciences appliquées, de l'égalité des
hommes, de la libre discussion des méthodes évo-
lutives, elle a tendance à produire des chefs qui
sont l'expression de la raison . Ces hommes doi-
vent posséder à un haut degré le sens dès res-
ponsabilités. Ils doivent prendre en considération
l'opinion publique et en tenir compte. Us sont
donc, en général, des hommes qui penchent vers
une analyse profonde des choses et des faits. Trop

JFIOKY

souvent chez r^ous,, nœ taffl^ politiques obtien- la charge, que les rhumatismes lancinent ks mem-
nent ce qui leur est accorde, par la discussion avec
le§ partis poliffiitieS, Mlix. "Chambres fédérales, et
ijLs sont tçlrjçurs lorcés d'avoir égard à leurs élec-
teurs. Leur position, est donc souvent fort diffi-
cile et ils ne peuvéht pas prendre des décisions ra-
pides et décisives, ce t[id est, à notre avis, très
souvent, un bienfait pour le pays. Fait à noter,
dans la majorité des cas, un vrai chef politique
doit souvent traverser des moments d'impopularité
et il arrive parfois qu'il doive se démettre de ses
fonctions ; c'est alors que nous nous pouvons dire
Qu'il est un sage. Il doit envisager cela comme sa
èon.trijbution au bien de son peuple et ne doit pas
considérer cetfë iii^pulkrité, peut-être momenta-
née comcpe de ThpgrâtitUdç, inais plutôt comme
une chose 'çortnale dé la vie politique.

Faire de la -politiqi^e active n'est pas l'apanage
de tous les citoyens. Il faut d'abord avoir le goût
de la lutte, savoir recevoir, des coups et les encais-
ser sans sourciller «polir «njieux les rendre après.
C'est autant line qiieétion de qualités innées que
de capacités. Saris douté, il arrive que des hommes
politiques éminents sbrtçmt des rangs du peup|e,
mais il s'agit, éurtout dhpmimes qui ont travaillé
l'étude, leur 'forshation, afin d'avoir des connais-
sances étendiiés stir toutes les branches de la vie
de la nation.

Afin que notre pays 'connaisse de tels hommes,
il faut que nos aînés s'intéressent à la jeunesse,
qu'ils l'instruisent des affaires de la nation, qu'ils
liai procurent les moyens de. se développer, quils
la «mettent en face 'de ses responsabilités.

La politique use parfois celui qui s'y adonne.
Ses forces et ses capacités sont entièrement pla--
cées aux services des fonctions officielles. Son zè-
le, son honnêteté, soaij dévouement personnel et sa
patience doivent prendre un degré quasi héroïque,'
car il, aura c^P^amiment à discuter de nouveaux,
«problèmes, à faire face aux attaques de ses ad-
versaires, Cest par la raison et la logique qu'il
devra chercher à persuader, ses adversaires. Il est
donc souvent plus vite usé que les chefs d'Etats
totalitaires, mais il aura l'immense satisfaction
d'avoir servi son pays et ses concitoyens, selon
les Ecritures : « Tu aimeras ton prochain comme
toi-même ».

Le politicien met dans cette matière de vie so-
ciale, son individualité, sœ sentiments, ses plàiis,
son moi. Il doit se donner entièrement à ses con-
citoyens.

* *AA

Nous avons «essayé 'de ' développer la politique
et l'homme politique tel 'qije nous le concevons.
Nous 'croyons avoir développé plutôt l'idéal que
nous nous faisons 'de "cette matière. Aujourd'hui,
il nous setiible que bèstiicoup trop d'hommes po-
litiques, qu'on 'les 'prenne dans un parti ou «dans
un a litre, se font 'unie conception trop personnelle
de la politique pour ne 'l'a ramener qu'à leur seul
profit persoiitjel sahs %e Soucier du rôle qu'ils ont
été appelés â julier p£r l'entremise de «leurs élec-
teurs. Loin de hblis l'idée de nous faire moraliste,
mais nous tentons "de réveiller un sentiment de
grandeur qui ' doit tous nous animer, même dans
les èlioses lès plbs ' humbles.

Piercy.
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Le délice du fumeur 1

ÛM m̂hke
Grand'mère touchait ses quatre-vingts ans. C'é-

tait une personne longue et forte qui «marchait sur
sa canne et qui se tirait d'un soleil à l'autre,
Eile avait tellement travaillé durant sa vie qu'elle
méritait une calme et respectueuse vieillesse. D'ail-
leurs ses fils et ses filles étaient pleins d'égards
ènver.s elles. Tous, les passants la saluaieiat;. ils
aimaient causer, ayec elle, car elle avait l'esprit
vif et clair, la mémoire prodigieuse, le patois ima-
gé, savoureux... Elle connaissait l'origine de tou-
tes les fantillés, les taies 'd'hérédité, les mêjées po-
litiques, les infiriissables prç'cès, les catastrophes et
les inbendies, les années pleines et les années iri'ai-
gres. i

J'ai vu, disait-elle, la mort frapper à toutes les
portes et notre petit cimetière trois fois recommen-
cé. Aussi, moi-même j'attends la mort comme une
délivrance. Quand on est vieux, quand on est à
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(oi't ¦ffi Ŝ?^̂  ̂ . -̂ -» '|Lt>*-/>°^# p fWT i

\'/m^ x^r^^ r̂X ^-^^^r^lS^L V )̂ ^^ 'è,:p - <̂ h":t'X \Vr"°
*'"»f\ 'set ) 1.6 \ y \ A.*»" 9 \ ^pî~\

\ -./ CM*»ftn \ > <  \o ° s* *ms».\ ¦-.* y
èt.«*^*«*»/ ¦ 'MjhÉ "yy pvs^w \ G.«t"i Saas- V — ' * *p
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bres, a quoi bon vivre encore ? On est, à mon
âge, ccynme dépaysé dans ce. bas monde : tous ses
amis, parents, ses confidents sont morts. Les idées
ont évolué. Il semible qu'on ne parle plus la mô-
me langue ; leŝ covitunics ancestrales ont disparu
comme ont disparu les quinquets fumeux, les cos-
tumes rustiques. On ne reconnaît plus les jeunes ;
ils grandissent, ils occupent vos places, ils vous
poussent vers l'oubli. Aussi que la mort est la
bienvenue, pour les vieillards ; elle les met âans
le ,'repos, dans la paix, au ciel certainement.

Et les grandes p,ers:mn,es qui l'entendaient de
conclure : grand'mère. n'attend que la délivrance,
la fin dç sa longue carrière. Un radieux sourire
épanouira ses lèvres, quand on lui dira : Préparez-
vous pour le grand voyage.

Détrompez-vous ! Les jeunes meurent à regret
de n'avoir pas assez vécu, les vieux à regret d'a-
voir trop longtemps vécu. Tous s'attachent à la vie,
et si Mathusalem eût pu prolonger ie cours de
soin existence, il l'eût fait certainement.

H arriva donc à quelque temps de là que grand'
mère fut prise d'un grave malaise qui la jeta dans
le plus grand effroi.

« A votre âge, on ne sait jamais, lui dit gen-
timent l'une de ses filles, j'appellie le prêtre.

« Oui, dit faiblement la malade, mais allez vi-
te aussi chercher le médecin. »

On di,t que pour un chrétien, mourir, c'est le soir
çl'un beau jour, c'est la fin des symboles, c'est
l'ouverture des réalités célestes.

Oui, certes, mais c'est aussi l'inexorable jugemem
et cela, c'est l'appréhension, car cela, c'est ter-
rible. H.

tmtoçmm/Â
A propos d'un ouvrage rarissime

Histoire moderne du llateis (1356-1815)
par le Chanoine GRENAT

L'histoire diu Valais est riche en épisodes tra-
gique, pittoresques. «Le passé de notre petite ré-
publiquq n'eslfc pas toujours glorieux. Certaines
pagest

'~— trop, salivent ignorées ou: méconnues'd e
la masse — làissefart sourdre au cœur des amis de
l'histoire des sentimenits d'indignatioinj et s (fa
1ère, à tel point qu'il faut se forcer au calme ,.

Nombreux sont les historiens qui se sont pen-
chés sur notre passé, et ont laissé des œuvres em-
preintes du plus vif intérêt. Citons quedquies noms
parmi les plus illustres": Bocçard, Gay, Furrer,
Ribordy, Rilliet de Constant, sans omettre le Cha-
noine Pierre-iAnt. Grenat, qui nous a laissé le
fruit de son important travail condensé etti un
volume vraiment' rarissime, : « Histoire moderne
du Valais », paru eu 1SMM, chez Victor Pasçihe,
éditeur S Genèye, et pulbKé par. les soins de féu
l'avocat Jbseph' de HjavaiEaz, d© regrettée mémoi-
re.

Cet ouvrage de valeur est pour ainsi dire in-
trouvable dans le cotameroe. J'ignore les raisons
de cette rareté. Toujours est-il que j'ai fait le
tour dé toutes les librairies <îii Valais, et «person-
ne n'a pu ou voulu a«ccéder à ma demande.

Sans Yonl°. entamer une polémique, j'estime
qu'il est vraiment ' dommage de se voir privé d'un
tel ouvrage, que j'ai 'pu parcourir en entier, grâce
à l'obligeance d'un ami qui eh est l'heureux pro-
priétaire, après avoir également tenté de nom-
breuses démarches pour se le procurer, hors du
ValaLs.

L'histoire , moderne du Chanoine Grenat a été
écrite avec le souci de la vérité, voulant rétablir
les faits, dans leur exactitude la plus réelle. On ne
peut donc sciemment accuser son auteur d'avoir
voulu réveiller d'an'cieinines querelles intestines qui
ont nui , au bon renom et au prestige de notre
canton. ;.
', Rien ne sert non plus de camoufler les faits, car
tôt ou tard la supercherie se dévoile. Et il est à
craindre qu'à ce moment-là , les conséquences d'un
subterfuge peuvent prêter à confusion...

« Les faits si peu connus, si mal connus de la pé-
riode décrite, ont un très grand intérêt historique «•
dit l'auteur. E ajoute dans sa préface « Nous décla-
rons àependant consciencieusement que nous ne
relations que ce que nous avons vu 'et lu dans des
documents dignes de foi, dans les chroniqueurs
graves,' dans les écrits dés personnages que leur
position et leurs fonctions ineîtaient en état de con-
naître la vérité, d'apprécier les choses et d'en
porter , un jugement sain. >

Voici d'ailleurs les principales sources historiques
que le chanoine Grenat a compulsées : Les Ab-
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scheids ou protocoles officiels des diètes du Valais,
les archives de l'Etat du Valais , de l'Evêché de
Sion , du vénérât le. Chapitre de Sion, du Gd-St-
Benutrd, de la Ville de " Sion, de différentes famil-
les de Rivaz, de Riedmatten , de Lavallaz, la chro-
nique Berodi , des documents tirés de diverses ar-
chives conuiiinunales, Histoire du Valais de Boc-
card, etc.

Croyez que ce ne fut pas une petite affaire que
de fouiller tant de vieux documents, de compulser
tant de vieux parchemins, et cela durant plus de
trente ans ! Pensez quelle somme de patience dut
posséder ce vaillant serviteur de l'Eglise et du pays,
pour que son œuvre fut aussi complète et vraie !
27 chapitres et plus de 600 pages, grand format ,
composent ce volume indispensable à tout homme
qui veut connaître le vrai visage du Valais au cours
de trois siècles fertiles en événernents politiques et
spirituels.

Serait-ce trop demander que de suggérer — pour
répondre au vœu de nombre de Valaisans — la
réédition de cet ouvrage ?

P-
LA PATRIE SUISSE

No 16 du 21 avril : La guerre de l'or noir :
L'Europe devra-t-elle se passer du pétrole ira-
nien ? — Les plantes ont aussi leurs médecins. —
Eilm nouveau : Trio. — Ombres sur la mer, nou-
velle par J. Ceitac. — L'aventure, d'une chatte
indienlne, fantaisie illustrée par Ella Maillart. —
Toute l'actualité : le voyage de M1. Vincent Au-
riol. La destitution de Mac Arthur. — La Suis-
se et l'UNESCO. — Les sports.

L ECHO, revue mensuelle éditée par le Secré-
tariat des Suisses à l'étranger, à Berne, public
uln excellent reportage illustré sur la vie de nos
étudiants à la Fondation suisse de la Cité Uni-
versitaire à Plans, que dirige avec distinction M.
Eernand ' Brunner, de l'Université de Lausanne.
Nous trouvons dains le même numéro : J. R. de
Salis : I>evons-nous rougir de notre neutralité ?
Colonel cdt. de corps Gonard : Les principes de
notre défense nationale ; G. Bernasçoni : La lutte
entre l'Est, et l'Ouest et les travailleurs suisses ;
Edouard Blaser : Vers le 600e anniversaire de
l'entrée de Zurich dans la Confédération suisse ;
Jacques lïpurquïn : Là mission de la presse. Si-
gnalons encore un émouvant hoiminage consacré à
la mémoire de M. Charles ëteinihâuslin, consul
général de Suisse à Florence.

LA FEMME DfAUJOtFRDTHUI
No 16 du 21 avril : Madeleine Lafom et Deni-

se Bourgeois, danseuses de l'Opéra de Paris. —
Un certain mardi, nouvelle par Alice Bourquin. —
.Une écplë de parelnifs, «par M. Lamy. — Film nou-
veau : Les sceiurs cassfi7cbu. — Line, Renaud jeu-
ne vedette de la chanson. — Deux •romans : « Le
merveilleux royaume des fourmis », par L. Schips-
Lienert, et « Sous le charme », par P. Dhaël. —
En pages de mode : Costume de bain pour enifants,
— ' EnsœpMes de plagç, pratiques et gracieux. —
Comment vêtir gramlds. et petits pour l'été. — Pul-
lover et jaquette pour enfants. — Gymnastique en-
fantine. — Comment faire une 'cravaté à votre
fils. — La maîtresse de maison.

L'ECHO TT LUSTRE, revue avec assurance .
No 16 du 21 avril 1951. — Le président et le gé-

néral. — Nos actualités . — Un bel ouvrage d'art
en Gruyère : Le nouveau, pont du Javroz. — I_*'es-
sor du catholicisme aux Pays-Bas. — Monsieur de
pTampilly, une nouvelle inédite de Jean-Claude
Alain. — La cause du vieux Bund des Franches-
Montagnes n'est pas compromise. — Le livre d'or
de la Maman ou le livre de notre tendresse. — » Le
Géant égoïste », un conte pour enfants. — Au fil
des ondes : lieux réussites.

CONCOURS No 15 GRAND DUC
Réponses : 530.
«On a souvent besoin d'un plus petit que soi ».
1. Mabillard Cécile de Daniel, Grimisuat, Fr.

30.— ; 2. Pont Roland, Glarey-Sierre, Fr. 10.— ;
3. Hervé Mabillard, Grimisuat, Fir. 5.—.

Prix consolation : Ailette Balet, Grimisuat ; Zu-
ber Cécile, Réchy ; Rossier Firmin, Vernamiège ;
Torrent Cath, d'Henri, Arbaz ; Gillioz Meinrad,
Saint-Léonard ; Mme Paccolat Ed., Dorénaz ; Fé-
lix Mayor, Suen, Saint-Martin ; Debons Hélène,
Ormone-Savièse ; Taramarcaz Miohelle, Châtai-
gheir-Fulry"J Thurre Ammetlle, Saiillon; Pieirrot
Crittin, Chamoson.

o
Bagnes — Cinéma

Le public peut enfin voir dans sa version inté-
grale le fameux film, tiré de l'œuvre de l'émi-
nent écrivain André Gide : «LA SYMPHONIE
PASTORALE », qui obtient le Gramd prix inter-
national du meilleur film au festival de «Cannes.
Point n'est besoin d'insister sur la qualité de cet-
te superproduction française en partie touitnée en
Suisse, à Gstaad, Château-d'Oex et Zermatt. Mi-
chèle Morgan et Pierre Blanchar, les deux artis-
tes de l'écran connus et appréciés du monde en-
tier, en sont les principaux interprètes. Ce film
est interdit aux moins de 18 ans.

Winterthur-Vie
Assurances mixtes sur deux lêles, dotales, popu-
pulaires, renies viagères.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY

Téléphone 4.21.56

i HÔlel BELHIDIiï - fflOillnili)
Cadre fl:«uri, panorama grandiose
Uns cuisine digne des palais les plus fins

tél. 6.44.31. Nouv. dir. : O. Bochsler

JS |f /j\| ch. Amaekei

Rédacteur responsable : André Luisier
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Votre fils ou votre fille
parviendra rapidement à une excellent e situation
grâce à la fréquentation de nos cours de commerce
el langues. Enseignements approfondis dé la lan-
gue allemande. Nouveaux cours de commerce et
administration 7 mai. S'inscrire rapidement. Diplôme
de commerce , préparation à la maturité cortimerciale,
CFF, poste, téléphone douanes et hôtels."TT Deman-
dez notre prospectus et renseignements détaillés.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
(Ecole de commerce catholique)

Diebold SchiHingstrasse 12, lél. (04U 2 97,44

Adelheid s'étonnait elle-même : sa propre voix
avait des indexions supp liantes , elle exprimait des
sentiments qu'elle découvrait à l'instant au fond
d'elle-même. Dag devenait l'homme qu'elle avait
cherché dès les premiers jours ; il pouvait être
l'ami sûr à qui parler et se confier ; et pourtant,
elle revoyait avec joie dans l'homme fait l'enfant
charmant , un peu sauvage , au bon sourire.

Allnit-elle le perdre au moment où elle pouvait
encore espérer reconquérir son cœur et son esprit
et où il l' aiderait à se retrouver elle-même ? Elle
voulait partager avec lui les fruits de ses propres
expériences , lui transmettre les sages enseignements
de son père, et être à lui sans crainte, sans réti-
cence.

Elle regarda son mari : il n'avait pas bougé. Le
mauvais sourire ne flottait plus sur ses lèvres. Une
sorte de détente s'était faite sur son visage. Elle re-
trouvait en lui le beau chasseur des bois qui l'a-
vait émue, troublée, quand elle l'avait vu pour Ta
première fois, ici-m«ème, devant le feu.

A travers les larmes qu'elle sentit monter a ses
yeux, cette lueur du feu brillait comme la lumière
incertaine d'un rêve.

Dag s'approcha de la cheminée et , d'un violent
coup de pied, poussa dans le feu une grosse racine
qui charbonnait Des étincelles jaillirent. Le con-
traste entre les mouvements lents, l'indifférence
apparente de Dag et ce coup de pied brutal sur-
prit douloureusement Adelheid. C'était peut-être la
réponse à tout ce qu'elle venait de dire et de pen-
ser ? Elle eut un choc au plus profond de son cœur ;

un nouveau succès
MAGGI

un potage racé , de
goût franc et relevé

avec un agréable fumet
de lard et une garni-
ture de beaux légumes

appétissant et oour*
rissant. il plaît à toute
la famille

et son pris mit
modique:

4 assiette*

45 eu

Embelli par les Meubles Gertschen
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Profilez vous àussi de notre camtràl d'iÊ i!grie/ :in*tér.ê|''5%I'.ĝ rfintie de banque
Demandez notre prospectus

PAR CORRESPONDANCE, nous vous garantis- ¦IMITI —TCW—¦
sdns 'l'étude des langues et des branches com- '_ 

^merciales avec diplôme final en 6-1 2 mois. De- Ifl flUfi fil
d ,̂d èrieTePeClUS '  ̂

Ta,
"é' LUCeme'  ̂*"' UIBKIIM Kl

monteurs elenlriciens remorques
cherchés ' fiolir entrée de suite Pu, à c&tivènir. Situation, Toujours en, stock; jeeps, et
pour personnes qua ,fij$fs et, perspective d'avancement ra- rôm0rques en pariait état;
pide. — Faire offres avec curriculum vitae à R. Nicolas, _ Garage Lugon, Ardon. 
Electricité, Sion. f̂èl. 4.12.JE0.

FEUILLETON D U •NOsUVBUJlSTE
Trygve Gulbrcmssen

salut du «Gaard»
^directement 

du norvégien par
Greta Prozôr

Rom&n
*%. ..• 'I rt

to\it tournait autour d'elle, elle allait tomber;..
Adelheid respira profondément, l'ombre se dîS^i^

pa àeVant ses yeux : Dag n'était plus près de la
* . . Il tr; V ¦*-*» i/JT .* - _wil* ',*;. **»* .:- .* *&cheihinée mais à deux pas. de sa J^einme,' et regar-

dait. IJa racine brûlait mal, les flammes, semblaient
hésiter, et chercher l'endroit à mordre. Adelheid
voyait l'ombee et la hunier e jouer sur le visage
de son mari , au gré des flammes dansantes et mou-
rantes.

EÛe pensa aux récits du vieux Dag. Dan? un
éclair de lumière elle aperçut les traits inquiétants
de l'ancêtre, de l'homme des bois, du chasseur
haletant qui guette sa proie. La dernière flamme,
s'étejgnit, et brusquement il fit nuit daïis là chàiR-
bre. Sentant ÎJag approcher, elle recula et fireifi-
bla , mais les bras de l'homme la saisirent et se
refermèrent sur elle. '

Des rayons de lune entraient par la fenêtre de la
chaftibre à coucher et tombaient sur le grand lit

fl. Gertschen Fils S. A., liaters-Brigue
Fabrique de meubles et- agencements' ' : ïi'inléiitetif J

Représentants : lo.s. Paftaroni, Mattigijy. — Tél. 6.1.4.88
Otto Gertschen, Sierre. — Tél. 5.14.03
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Pour votre jardin
Nous vous offrons grand choix d'arbustes et plantes :

Groseilliers à grappes et Cassis, de Fr. 1.20 à Fr. 2.—. Framboisier, : PreuSsen,
des 4 saisons, Lloyd Georges, etc., à Fr. 0.55. — Ronces différentes, variétés
à Fr. 2.50. — Rosiers nains à Fr. 2.—. — Rosiers figes de Fr. 6.— à 8,50. —
Arbustes à fleurs foutes variétés, fortes plantes à Fr. 6.50 et 7.5Ô. — Thuyas,
Troènes, Buis pour 'h^ies. — Conifères et arbres d'avenues toutes variétés et
grandeurs. — Arbres fruitiers toutes Variétés et formes. — Création de parcs, j
jardins; pelouses, cWtagesi béfrçandez-no-ùs une pijfre sans èngâgeiinent. —

Facilités de paiement
K: . v"*. ' . *'

¦¦ ¦¦'. r 
. . .

Dlrren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. Tél. 6.16.17

Pour tontes réparations
jfe ffl^ î̂p§ fe ^««l̂ re

tpytes marqqes et tous systèmes, adressez-vous au
mécanicien spécialiste, diplômé de ta Bernina et ex-
mècàhicien Singer, qui' vous en garantira la bonne
marché.

Agence officielle BERNINA f̂P ĵj
Rue du Gd-St-Bernard, tél. (026) 6 19 20 *""

a\ix KdeaUx relevés. Adelheid tourna la tête vers
ïâ .lumière et rhurmura quelques mots indistincts
sans se réveiller. Elle n'était pas coiffée du bonnet
à dentelle?, comme elle le faisait toujours en se
couchant, et ses cheveux blonds dénoués l'auréo-
laient.

Dag, de l'autre côté du lit, était appuyé sur un
coude, comme quand il passait la nuit en monta-
gne, àr inôitié étendu, sur. une, couche, do branc^s,
à surveiller le feu.

Il regardait Adelheid. Il n'av.ait jamais, vu. sur un,
visage de dormeur, une expression' de repos si pro-
fond. C'était bon et beau à iregarcieç. Sa. pauyre,
Adelheid avait dû peu dormir ces temps derniers.
Elle était sans doute tourmentée par ses pensées
et ses soucis. Quant à lui, il lui semblait qu'il avait
beaucoup trop dormi tout au long de sa vie.

Ses yeux ne pouvaient se détacher du visage de
sa femme, qu'il y a peu dc temps encore il trou-
vait vieilli et . figé. Il s'imaginait , .to?3, <ïu'.e4e. Ie

disséquait froidement et le jugeait avec sévérité.
Mais ce soir, dans, l'̂ nti^aÇib.çç, çn voyant ce pau-
vre visage suppliant, il avait compris qu'il s'était
trornpe. '

Ce qu'elle lui avait avpué à propos du vieux Dag
lui parut moins important que le ton de ses paroles
ej le son de sa y pi*. H l'avait vue très malheu-
reuse, "i

C'était un mauvais et vieil entêtement qui l'avajt
fait résister aussi longtemps que possible, persuaeïe
qu'̂ delheià ne ppuyàit admettre qu'il fût le maî-
tre du ga^fcL ¦

Mais ce soir., il était sous le channe des beaux
souvenirs. Il pensa à l'ardent amour qu'il avait eu
pour Adelheid. Qu'était-ce donc que le cœur de
l'homme si les pures merveilles du désir et de la.ipunui o: .» tuit: tOtnVETtiej ..*. 'I!- . * -*- ttg-H
tçndr.e?se pouvaient devenir de la haine pu de l'in-
différence... . ,

Dag rêvait à- cette lointaine époque : le premier
Noël, un long été d'espoir, tous les enchantements
de, l'âlno\ir naissant. C'est lorsque Adelheid avait
parlé devant le feu , dans une, attitude implorante,
que Dag avait compris qu'il 1 aimait encore. Ô
n'avait pu supporter de la voir si malheureuse, aus-
si, malheureuse que lui pendant t^uit d'années.

Quand les flammes s'éteignirent, son mauvais en-
têtement, sa haine et touÇ le resté s'étaient écrou-
lés, Adelheid et lui soumaierii inutilement : il fal-
lait que cela finit.. ,

(A suivre).



Traduit de l'anglais

* 'M ! *̂ B «Le soussigné, J. C. Boone, planteur de tabac au Maryland

wm *J2&s~é3w (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
ù , " ^r ndl année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

Une nouveauté qui fera du bruit

Toujours à l'avant-garde du progrès, les Usines Hispano-Suiza (Suisse) S. A., à
Genève, viennent de mettre au point un NOUVEAU MODELE plus puissant
permettant de monter sans pédaler des côtes de 6 %.
La vitesse en palier est volontairement maintenue à 30 km.-heure : allure
agréable, assure longue vie à votre moteur,

VELOSOLEX devient Incontestablement le cycle à moteur auxiliaire IMBATTA-
BLE dans tous les domaines : simplicité, silence, économie, robustesse.

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

Malgré ces grosses améliorations,

le prix du VELOSOLEX 1951 «resle fixé à Fr. 675.— ' T>* |
Mieux encore, les vieux vélos, quel que soit «leur état, sont
toujours repris pour au moins » 50.—

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

GROSSES FACILITES DE PAIEMENT

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

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

gelo. Viège : Albrecht E. Garage.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTICNY

• A 4 formules bien étudiées
JJ-- \ pr arbres fruitiers, vignes,

SOLUBLE cultures maraîchères
MÀRTiGNY s. dresser à . j

¦«QUI DÉPOSÉE

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

Fumer Brunette une semaine durant ,
c'est connaître pour la vie .
le meilleur Maryland. / ^^A ^S^M L̂

*Et par surcroît Brunette possède le f iltre le plus moderne,
conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland.
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jsg TJnWLJ W travail Lutteurs ATO

nÉÉll Plr e8t vra'ment ce <JU' convient
^mSÊÈÊÊr 'e mleux - Aucune entrave ,
dmËÈsÊmr liberté complète de mouve-
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jamais. Lutteurs ATO est coupé
selon une conception toute nou-
velle et avec raffinement. Il habille
uvec un chic 

^
I
^

I
^^^tout sportif. 
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ûittwrs^*
le nouveau vêtement de travail

. ... un succès «Lutteurs
Lutteurs ATO est en vente en bleu clair, bien .foncé,
kaki , grisette, écru et retors gris. Un coupon de réserve
est joint à chaque vêtement.

A. Girod & sœurs
RUE DU PONT

monttiey

Commune de Bex

Avis au publie
Le Service des bâtiments de la coimmuime de Bex

met en vente, aux plus offrants :
quelques petits pupitres
quelques granJdSs pupitres
un pupitre double ,j
des falots à gaz anciens
un «banc ide jardin
des fenêtres «usagées
Ce matériel usagé est déposé dans ia cour du

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

/ 1\ La Municipalité.

Entreprise de travaux publics cherche, pour enlrée im-

édi-ale ou date à convenir,

employée de Me
ranf, si possible, déjà travaillé dans la branche.

Faire offres par écrit avec références, copies de certi-

:ats et prétentions de salaires sous chiffre P 5284 S Pu-

icitas, Sion. 1 k. *.

En un clin d'oeil !... —̂^Prix net 3.60 (impôt compris) ^k^^ -̂

j MPito

mmW/ïmmmU \\\\\\\\\S.

f - nettoie-cire - brille -
Pour l'entretien de vos meubles, parquets, linos,

planelles, mosaïques, etc.

— En vente partout —
DROGUERIES REUNIES S. A., LAUSANNE

Nous nous chargeons de

transports de bois et de matériaux
de tous genres, en montagne, avec nos installations

monte-charge
modernes et de rendement dynamique ; conditions
avantageuses.

O. Biitikofer & Cie - Miinchenbuchsee
Installation de monte-charge

FeiUMer-coevreer
trouverait place stable. Rassujetti accepté. Possibilité di
se perfectionner en appareillage. Enlrée de suite. S'adres
ser R. Imboden-Locatelli, Les Charbonnières. — Tél. (021
8.31.37.

Ptoiitez — Bas prix — Occasions
Manteaux mi-saison, gabardine, pluie, messieurs, dame;

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.-
Manfeaux, vestes et gilets en cuir, canadiennes,
Bottes, bonnets et gants cuir, sacoches moto,
Serviettes cuir, lunettes moto, sacs montagne, etc.,
Souliers t. genres, homme, dame, enfant, bas «dès . 9.—

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

ARTICLES NEUFS
Complets homme ou communiants, dès 78.-
Vestes sport et autres, dès 48.-
Chemises popeline ou travail, dès 9.9
Manteau pluie américain et autre 39.—
Windjacks ou pantalons imperméables 29.9
Complets imperméables, toile huilée, 24.-
Cilets ou chapeaux feutre, homme et garçon . . .  9.9
Casquettes garçon 1.95, et homme 3.95.
Souliers militaires ferrés,. No 38, à 25.—, No 39, 28.—,
No 40, 30.—. Souliers sport et travail, No 46-47 . . 30.-
Guêlres officier avec fermeture éclair . . . . . 29.9.

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

Nouveauté
Chaises, tables, fauteuils pliants, pour restaurants,
terrasses, halls, etc., conception nouvelle, coloris

moderne, prix intéressant. — En exclusivité

AU PASSAGE DU CINEMA ¦ ST-IÏIAURICE
AMEUBLEMENT R. MATHIEU

On cherche revendeurs pour le Valais

BOISSARD Frères - Menuiserie
MONTHEY Tél. 42250

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — c PAVATEX > pour
revêtements

GLACES VITRERIE

Menuisiers
trouveraient places stables dans parqueterie du Jura-
Bernois.

Faire offres sous chiffre P 3652 J à Publicitas S. A.,
St-Imier,

A vendre
à Sion

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

plein rapport. Vente en totalité ou en partie,

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

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

tout confort. Entièrement loué à l'année.

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


