
Pour eu contre le quorum?
L<.« Consciil d 'E t a t  v ient  de porter ù l'or-

dre du jour de 'la session de mai du Grand
Conseil un  objet qui va nous promettre une
inléressanle diversion au milieu des tractan-
da 'habituels.

Il s'agit de hi discussion de l' init iative po-
pula i re  tendant à la suppression du quoru m
électoral réelaimée par 4800 citoyens en no-
vcimbre 1949.

Parmi les « supporters » de l 'init iat ive ,
nous relevons sur tout  dea représentants des
minorité radicale et socialiste , miais aussi
quelques personnali tés conservatrices.

C'est dire que ce problème d'ordre poli-
li que n'a pas été soulevé que par des ad-
versaires du régime. Les débats qu 'il va sus-
citer au Grand Conseil mettront du côté des
minorités pol'ïtkfucs plusieurs députés con-
servateurs , à moins que le contre-projet du
Conseil d'Etat leur donne la satisfaction
qu 'ils recherchaient par l ' in i t ia t ive .

* + *
Car il y a un contre-projet , «et c'est de

cela cpie nous voulons parler aujourd'hui.
A l' encontre  de la suppr ession pure et

simp le ilu quorum), le Conseil d'Etat esti-
me qu 'il f a u t  en mainteni r  le (principe, tou t
on atténuant les effets.

Le 'Message du gouvernemon t propose
d'abaisser tle 15 à 10 % lc quorum électo-
ral , après une étude remarquable de la
épies lion.

Il rappelle que le quorum date de 1908
où il é lait  de 20 % jusq u 'en 1920. Suppri-
mé à celle époque, il réappa raît en 1938
ave le 15 % .

Le peup le a eu l'occasion , en 1947 , de se
prononcer sur celle «institution, au momen t
où il rejeta l ' i n i t i a t ive  radicale tendant à
i n t r o d u i r e  la proporlionnell e pour les élec-
t ions  au Conseil d'Etat. A celte occasion , il
se prononça contre «la suppression du quo-
rum!.

Examinan t les arguments des adversai-
res du quorum, lc Conseil d'Etat réfute d'a-
bord celle assertion , erronée en tous points ,
que celle insti tution est :le fruit  d'une ten-
dance totalitaire et de la seule préoccupa-
tion de conserver au parti au pouvoir son
maximum d'efficacité.

Le quorum n empêche pas les partis qui
ont  quelque chose à dire pour la conduite
des a f f a i r e s  publi ques d' avoir leurs repré-
sentants .  Preuve en soi t la composition
actuelle du Grand Conseil , et des Conseils
cominminaux élus au système proporti onnel .

l'ar contre, cette inst i tut ion s'oppose a\\
f rac t ionnement  excessif des «partis , aux dis-
sidences stériles qui se formeraien t sans ce-
la autour non pas d'idées , mais d'ambitions
personnelles.

Le message le relève très just ement lors-
qu 'il d i t  : s D 'aucuns , partant du fa i t  que
les itlées nouvelles et les initiatives heureu-
ses ont souvent leur point de départ dans
l 'intelligence et le courage de certains hom-
mes iptc mil ne soutient encore , reprochent
aux dé fenseurs  du quorum dc placer le
nombre au-dessus des idées . Ceux-là ou-
blient que, p our leur auteur , beaucoup d 'i-
dées sont grandes et nouvelles. Si l 'on de-
vait favoriser l 'élection de tous ceux qui se
voient appelés à sauver la république sui-
vant leurs recettes personne lles, c 'est au dé-
sordre et (i l 'anarchie que l 'on aboutirait.
Dans les conseils , lu vo ix des représentants
du peup le ne tarderait pas à être couverte
par celle des individualités s inspirées » .

/.c princi pe selon lequel une opinion , si
juste  qu 'elle soit , ne peut être retenue que
si elle est partagée par un certain nombre
de citoyens ou d 'intéressés , constitue une
règle démocratique que l 'on rencontre f r é -
quemment en droit civil comme en droit
publie.  •'

Les adversaires du quorum avancent com-
me au t re  a rgument  que le quotient électo-
ral s u f f i t  largement à oiivjxVher l'émietle-
men t des partis.

Le Conseil d'Eta t réfute ce point de vue
en démontrant avec des chiffres à l'appui,
que le quotient se révèle inopérant en bien
des communes ot des districts.

En matière communale le quotient va-

rie en Ire le 10 et le 6 % et pour le Grand
Conseil entre le 3.3 et le 5 % .

S'il était seul à régler l'accession des par-
tis ct des fractions, le quotient permettrait
théoriquemen t l' existence de 18 partis au dis-
tr ict  de Sierre et 15 à Martigny pour les
élections législatives.

Le message ajoute à ce propos :
« Cela s igni f ie  que , èi dé fau t  de quorum,

dans certaines communes et certains dis-
tricts , des groupements insignif iants par
rapport ci l' ensemble des électeurs pour-
raient obtenir une représentation , alors que
dans d'autres il f a u t  avoir obtenu l' adhé-
sion d' une partie notable des citoyens pour
avoir son mot èi dire dans le corps ci cons-
tituer » .

* * +

Le Conseil d'Etat a ainsi fa i t  um sort à
l' argu men tation des adversaires du quorum
en démontran t à l'évidence que l'abandon
de celui-ci serait une regrettable et profon-
de erreur.

Il admet par con t re que l'on peut tem-
pérer la rigueur de l'institution en réduisant
de 15 à 10 % le dhiffre du quorum!.

Il manifeste ainsi le désir de pacifier les
espri ts en allan t dans toute la mesure pos-
sible, ù la rencontre des minorités tou t en
sauvegardant «le principe, nécessaire à tous
égards, d'une limi tation minimum au frac-
tionnement des partis.

Le 10 % indiqué correspond à une mo-
yenne si l'on considère que sur 14 districts
et ¦demi-districts, 7 ont un quotient supé-
rieur à 10 % et 7 un quotient inférieur.

Cete question peut être appréciée diffé-
remment et c'est lù-dcssus probablement,
après avoir émis son avis sur le maintien
ou la suppression du quorum , que le Grand
Conseil sera le plus partagé. D'aucuns pen-
sent déjà que le 15 % est un minimum, et
que tant  qti 'iï descendre en dessous, il vaut
mieux supprimer purement et s imp loraien t
l'insti tution.

Quoi qu 'il en soi t de cet aspect particu-
lier de la ques t ion , nous pouvons d'ores et
déjà nous ranger à l'avis du Conseil d'E-
tat quand il dit  qu 'un groupement qui ne
réunit- pas le dixième des suffrages ne pos-
sède pas encore la maturité suffisante pour
entrer dans les conseils du pays.

A. T.

ôamitii\M...
L'écrivain italien Malaparte a publié un roman

qui s'appelle « Monsieur Caméléon » et que, lui-
même, dans un accès de modestie, classe comme
un des livres les plus célèbres de l'Italie moder-
ne.

Sans vouloir discuter des mérites de cet ouvra-
ge au cours duque l les hommes d'Etat apparaissent
sous le jour le plus cru et peut-être le plus au-
thentique , il nous paraît attrayant de nous distrai-
re Un instant autour de ce sympathique saurien
et principalement des hommes qui lui ressem-
blent.

Ceux-ci sont innombrables .
On les découvre dans toutes les classes ds la

société, du bas au sommet de l'échelle. Nous leur
tirons peut-être le chapeau le matin , alors qu'ils
se rendent à leur bureau. «Car ils jouissent, dans
le cercle de leurs connaissances, d'une certaine
considération. Il faut dire que les apparences par-
lent en leur faveur.

On ne parvient pas d'un coup à mesurer la ver-
satilité de leurs sentiments. Il faut entretenir avec
eux un certain commerce pour deviner ce qui se
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passe derrière leurs lunettes. Des convictions re-
ligieuses ou politiques ? Peuh ! C'est du vieux
jeu. Quiconque veut réussir à tout prix ne s'en
soucie guerre. Rien de tel pour gravir rapide-
ment l'échelle que d'entrer dans les rues du su-
périeur, fussent-elles en contradiction avec les vô-
tres. On dit facilement blanc de ce qui est noir, si
cela peut servir la cause de l'avancement. On ad-
mettra le plus poliment du monde qu'il pleut,
alors que le ciel est clair, de mesurer le peu de
consistance de ces opinions, parfois bruyamment
exprimée.

Il suffit, d'ailleurs, d'assister à un quelconque
meeting qui se donne pour but de sauvegarder les
droits des petites gens. Les orateurs se succédant
à la tribune trouveront les accents les plus pathé-
tiques pour décrire la misère de l'auditoire, pour
exciter les consciences et réclamer plus de jus-
tice. Tout ça, bien entendu, c'est très bien. Mais
il serait intéressant de connaître les conditions de
vie de ces exploiteurs de la crédulité publique.
Ils sont passablement mal placés pour parler de
«misère...

Et pourtant, il y a toujours des foules pour prê-
ter une oreille attentive à ces propos de camé-
léon. Naturellement, ceux qui sont passés maîtres
dans l'art de haranguer les foules ne demandent
pas autre chose que cette confiance aveugle. Pen-
dant ce temps, les petites gens se contentent d'es-
pérer. « Sœur Anne, mie vois-tu rien venir ?... »

Caméléons, par centaines, par milliers, dont pas
même le paradis terrestre voisin des steppes n'est
exempt. Des milliers d'hommes qui ont peu d'ê-
tre tout à fait eux-mêmes, de dire oui ou non,
selon leurs convictions, de s'exprimer sans crain-
te de quelconques représailles. Pendant ce temps,
des millions de cadavres servent d'échelons à ces
opportunistes, des maisons incendiées encensent
ces adroites réussites qui flattent on ne peut mieux
l'amour-propre de quelques-uns.

Circulation routière en valais «>
Comme promis en fin de l'article paru ces jours

derniers dans la presse valaisanne, à de.stination
des cyclistes et des piétons, nou voulons aujour-
d'hui nous adresser aux automobilistes, motocyclis-
tes, camionneurs et charretiers.

Le code des conducteurs de véhicules à moteur
est certainement le plus important et aussi le plus
difficile en raison du nombre considérable de vé-
hiculés, de leur dynamisme, de leur puissance
de leur mobilité comme aussi de leur poids.

Nous n'avons donc pas la prétention de traiter
ici ce vaste problème, mais simplement de rap-
peler brièvement les règles principales de la cir-
culation routière que tout chauffeur a l'obliga-
tion de connaître et de respecter.

Notons d'entrée que si ce problème est devenu
aujourd'hui de toute première urgence et préoc-
cupe les autorités et tous les usagers de la rou-
te, c'est que cette dernière est devenue, hélas !
un réel danger pour tous, c'est-à-dire pour le
voyageur correct et prudent comme pour le chauf-
fard ! t

Alors qu'en 1920, on comptait en Suisse 20,000
automobiles, il y en a aujourd'hui 280,000 auxquel-
les s'ajoutent les 500,000 véhicules étrangers qui
sillonnent chaque année nos routes, en été no-
tamment. En outre, 2,000,000 de bicyclettes ani-
ment nos routes et nos rues.

Cest un petit tableau éloquent !
Nos artères n'ont évidemment pas «pu suivre «ce

développement considérable de la machine ni ce-
lui de la technique moderne et c'est là une des
causes du nombre élevé d'accidents de circulation
chez nous en Suisse.

Dans la mesure de leurs moyens financiers, les
autorités fédérales , cantonales et communales ont
réagi et continuent à améliorer plus ou moins ra-
pidement nos réseaux routiers.

Mais voyons aussi les autres causes des acci-
dents de la circulation dont nous sommes respon-
sables nous-mêmes et tirons-en les leçons et les
enseignements qu'elles comportent.

Quels sont les principaux devoirs de l'automo-
biliste, du motocycliste et du camionneur ?

maintenir son véhicule en bon état de mar-
che :
équipement complet, phares, direction^ freins
pneus, avertisseur en ordre, graissage suffi-
sant,
éviter une vitesse excessive, cause directe oi
indirecte de plus de 80 % des accidents,
lutter «contre les distractions et le sommeil,
refuser la conversation au volant,

CONCOURS GRAND-DUC

«Il nc faut p,as... à la fois ».
2. Combien de réponse recevrons-nous ?

Envoyez votre réponse d'ici au mardi 1er mai è
l'HOIRIE CHARLES DUC, à SION.

Trois prix de 30 à 5 fr .

Caméléons... Le langage populaire les décrit ain-
si : . Ce sont des gens qui changent d'idées aussi
souvent que de chemise, peut-être plus souvent
encore. » Us changent d'idées aussi souvent que
les circonstances l'exigent, afin 'de s'éviter des en-
nuis et d'être toujours en harmonie avec les su-
périeurs et tous ceux qui peuvent vous être utiles
à la réussite.

Caméléons...
Et dire que nous sommes assez sots pour leur

faire crédit, pour écouter leurs mensonges, leur
faire des politesses. Dire que nous craignons de
ne pas leur tirer un assez grand coup de chapeau.

Dire que tous les hommes sont peut-être, plus
ou moins, de pauvres caméléons...

Jean Follonier.

renoncer à 1 alcool avant de conduire, comme
les chauffeurs des cars postaux,
tenir compte de l'état de la chaussée, du mau-
vais temps, du «brouillard, de sa propre fati-
gue,
se souvenir que droit de priorité ne signifie
pas droit de mort,
observer les règles de la circulation et des
convenances :
action les signofiles ou les clignoteurs à cha-
que changement de «direction,
dépasser à gauche et seulement s'il y a de la
place et si la visibilité est bonne, donc pas aux
croisées, aux virages et aux passages à ni-
veau,
ne circuler que sur les routes autorisées,
ralentir dès qu'il y a menace de danger,
ne stationner que dans les parcs ou aux en-
droits autorisés,
se conformer aux signes des agents de la cir-
culation,
être le bon samaritain à l'occasion,
aviser la polioe en cas d'accident.

Camionneur, ne jouez pas pot de fer !
Motocyclistes, évitez le bruit, roulez silencieu-

sement !
Charretier, ne pense pas que tu es seul sur la

route, mais au contraire :
— sois attentif, courtois et prudent,
— ne sommeille pas sur ton char, ce n'est pas

un fauteuil,
— tiens bien ta droite,
— donne immédiatement la route à l'automobi-

qui te la demande,
— munis ton char d'une lumière la nuit et d'une

lentille réflectrice à l'arrière,
ne coupe «p,as la route avant de l'avoir obser-
vée des deux côtés, à gauche puis à droite,

— indique par un geste du bras le changement
de direction,

— ne laisse pas stationner ton char à un carre-
four, à un virage ou à un passage étroit,

— attache ton «cheval de manière qu'il ne puisse
pas obstruer la chaussée. X.

Pour des raisons techniques — c'est-à
dire indépendantes de notre volonté -
la « Page des Jeunes » a dû être excep
Manuellement renvoyée à mardi pro
chain, 1er mai.

La rédaction de la « Page ».

£ TOUS LES SOinS. Dim. matinée

o une comédie gaie
D « LA CLE SOUS LA PORTE »

av. Clark Gable et Loretta Joung
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LES COMMUNISTES VONT LANCER

UN APPEL
POUR UN PACTE DE LA PAIX

Le Bulletin du Conseil Mondial de la Paix —
organisation communiste — du 24 mars dernier,
annonce qu'une nouvelle campagne de signatures
semblable à l'Appel de Stockholm, mais plus ra-
pide «et plus large va être lancé prochainement. H
s'agit d'un Appel pour un Pacte de la Paix. Cette
campagne aurait déjà commencé en Suisse, France,
Italie, Pays-Bas, Perse,*1 Hongrie, Bulgarie, Mexi-
que, Etats-Unis. Le but de cet appel n'est pas seu-
lement la récolte de signatures, mais aussi de fai-
re une discrimination entre les sympathisants et
les adversaires, de façon à repérer les tendances.
Il s'agit de mettre au net un double fichier, ce-
lui des purs et celui des adversaires « «Chacun
doit donner les raisons de son refus ou de son
acceptation ; personne ne peut l'éviter en se dé-
robant ou en se dissimulant derrière des phra-
ses », disent les instructions aux collecteurs. H
importe donc que l'on soit sur ses gardes quant
à cette récidive d'une propagande nettement dé-
magogique, qu 'il ne faut en aucun cas appuyer, sou-
tenir de sa signature.

——o —

La Béatification de vingt-cinq martyrs
du Tonhin

L'Eglise catholique élèvera sur les autels, «diman-
che 29 avril , vingt-cinq martyrs, la plup,art appar-
tenant à l'Ordre des Dominicains, qui périrent au
Tonkin; au milieu du siècle dernier. Elle leur ac-
cordera les honneurs de la béatification pour avoir
d'une façon éclatante donner leur vie «pour la foi
catholique.

H faut savoir qU«e, entre les années 1856 à 1862,
alors que régnait au Tonkin le roi Tu Duc, une
grave persécution décima les chrétiens et surtout
les plus influents d'entre eux. C'est par millieirs
que se chiffrèrent les victimes 'de cet odieux car-
nage : le 15 avril 1906, Pie X décernait déjà les
honneurs de la béatification à deux vicaires apos-
toliques ; le 14 novembre 1917 la cause de 1278
chrétiens tombés en haine de la foi, était intro-
duite en Cour de Rome.

Mais Id Congrégation des Rites, ne pouvant vé-
rifier «dans le «détail l'éclatante sainteté de ces 1278
témoins de la foi, a finalement retenu les noms de
vingt-cinq d'entre eux- — «deux évêques et quatre
prêtres dominicains ainsi que 19 laïcs : 1. Joseph-
Marie Sanjurgo, O. P., évêque titulaire de Plata-
ca, vicaire apostolique du Tonkin central ; 2. Mel-
cHktt- Garcia Sàim^ëdrodro, O. P., êvëqué titulaire
de Trioomia, vicaire apostolique du Tonkin cen-
tral ; 3. Dominique Ninh ; 4. Laurent, Ngôn, père
de famille ; 5. Dominique An-Kham, père de fa-
mille ; «S-. Luc Cd-Thin, père de famille ; 7. Jo-
seph «Cai-Tà, père de famille ; 8. Dominique Miao,
père de famille ; 9. Vincent Tuong, ; 10. Dominique
Nguyôn ; U. Amidré Tuong ; 12. Dominique Nhi ;
13. Pierre Da ; 14. Joseph Tuân ; 15. Pierre Dung ;
16-. PierTe Thuan ; 17. Vincent Duong, père de fa-
mille ; 18. Dominique Toai ; 19. Dominique Huyên,
père de famille ; 20. Dominique Mau, prêtre domi-
nicain ; 21. Joseph Tuân, prêtre dominicain ; 22.
Joseph Tue ; 23. Dominique Cârn, prêtre du Tiers-
Ordre dominicain ; 24. Thomas Khuông, prêtre du
Tiers-Ordre dominicain ; 25. Paul Doung.

Le décret de la Congrégation des Rites 'certifie
que la preuve est établie que ces 25 Bienheureux
ont réellement subi le martyre par haine de la
foi et que leur vie avait été exemplaire.

H faut savoir que le roi Tu Duc du Tonkin
nourrissait une haine tyrannique contre la reli-
gion catholique. Il interdisait sous menace de la
peine «Capitale, tous les Européens missionnaires
qui tenteraient de prêcher la foi catholique ; il
ordonna maintes fois que les églises, les presbytè-
res, les couvents et le «matériel religieux fussent
détruits par le feu ; il avait en horreur là vision
de prêtres, des religieux1 et des évêques.

Aiux chrétiens qui acceptaient de renoncer à
leur foi, il accordait la vie sauve. C'est dire la

fidélité des 25 martyrs qui sont béatifiés le di-
manche 29 avril.

La cérémonie de la béatification des 25 martyrs
du Tonkin sera «diffusée de la Basilique de Saint-
Pierre, par Radio-Vatican, le 29 avril, soit le ma-
tin à 10 h. ('béatification et Messe), soit le soir
à 18 h. (vénération! des reliques par le Pape) sur
les ondes de 31 xa. 10, 25 m. 25 et 19 m. 89.

o 
LES DIFFICULTES DU LABOUR PARTY
On considère dans les milieux politiques que la

lettre adressée jeudi soir à M. Morgan Philipps,
secrétaire général du Labour Party, par les qua-
tre « rebelles » , membres de l'exécutif du parti
(MM Aneurin Bevan, Dribert, Mikardo et Mme
Barbara Castle) dans laquelle ils protestent contre
l'approbation donnée mercredi par la majorité de
l'exécutif à la politique du «gouvernement, est l'a-
morce d'une «campagne à l'intérieur du parti tra-
vailliste pour la convocation d'un congrès extraor-
dinaire du parti. Il est douteux toutefois que la
majorité de l'exécutif consente à cette convocation,
mais MM. Aneurin Be«vanj Wilson et leur amis
tenteront vraisemblablement de faire voter des mo-
tions en faveur de leur thèse dans de nombreuses
sections locales travaillistes.

&0WELUES

UNE RELIGIEUSE GENEVOISE
MEURT EN CHINE

A L'AGE DE 94 ANS
De Pékin, p,arvient la nouvelle de la mort surve-

nue le jour de Pâques, 25 mars 1951, à l'âge de
94 ans, de la Révérende Sœur Louise-Antoinette
Deehévrèns, originaire de Chêne (Genève). C'é-
tait là scCUr «des Révérends Pères Jésuites Antoine
Dechevrehs, miuSiCographe célèbre et jadis profes-
seur de théologie' et de philosophie à l'Université
catholique d'Angers, et Marc Dechevrens, physi-
cien et météorologiste de grand talent qui diri-
ge l'Observatoire de Zihàwéi, près de Shanghaï.

La Révérende Louise-Antoinette Dèchevrènsj
était née à Genève le 10 niai 1857. Entrée en 1880
chez! lés Filles «dé là Charité de S. Vincent de
Paul, elle passai d'abord dix années à Naples et à
Pàler.me à se dépenser dans les orphelinats et lés
hôpitaux*. Transférée soir sa demande, en ' 1890,
dans lés Massions dé «Chine, où son frère Marc y
dirigeait déjà l'Observatoire dé Zihawei, elle passa
près de «50 années à Pékin et y assista en 1900 à la
révolution sanglante des Boxers. C'est après 71
aïïs vécus loin de son pays, dans le dév<mement
aux orphelins, aux malades et aux déshérités, qu'el-
le vient de succomber, chargée d'âge et de méri-
tes.

Les fûnéfailés de Sœur Louise-Antoinette De-
chevrëtià' ont éù- lieu à la Cathédrale de Peitang,
de Pékin, en .présence de M. lé ministre Rézzoiïî-
do et de tout le personnel dé là Légation suisse
en Chine, ainsi que des missionnaires catholiques
suisses de la capitale chinoise.

En marne des assises
des carabiniers suisses à Fribourg
A Fribourg, vient de se «tenir samedi ef diman-

che l'assemblée générale annuelle des délégués de
la Société suasse des Carabiniéirs, sous la prési-
dence de M. Ch. Jan, d'Oron-la-Ville (Vaud), qui
allia à la direction de ces importants «débats une
amabilité et une courtoisie à conquérir l'auditeur
le plus rébairfoatif et le plus indifférent !

Plus de 400 délégués venus de tous les Cantons
et représentant la grande famille des «Carabiniers
suites (Aissociation comptant environ 450,000 ti-
reurs et nôtantoîént la plus forte par son effectif)
avaient répondu à l'appel du Comité central '

Nous ne retiendrons de ces journées que les faits
en «corrélation plus étroite avec notre Société can-
tonale dés Tireurs valaisans qui y était représen-
tée par trois dlégués.

Samedi après-midi, se tenait à l'Aula B de l'U-
niversité la réunion des délégués de l'Association
des tireurs au sujet de l'assurance contré lés ac-
cidents de «Sociétés suisses* de tir. Le soir au Théâ-
tre Livio une grande soirée familière avec pro-
ductions folkloriques, chants, chœurs harmonisés
et mimés enchantait tout le monde.

Dimanche* màtiri, à là gratode Aula s'est dérou-
lée, sous la" présidence «de M. Jan, l'assemblée plé-
nière où se liquida un abondant ordre du jouir. On
y notait la présence de MM. l'ancien conseiller fé-
déral Minger ef du conseiller fédéral Kobelt, qui
traita de l'armée et des tâches qu'elle doit ac-
complir. L'orateur ne manqua pas de souligner à
ce propos l'importance du rôle des tireurs qui
restent en dépit des perfectionnements modernes
un des atouts principaux de notre défense natio-
nale.

A l'ouverture de la séance, M. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat fribourgeois , au nom du Comité
d'organisation, avait souhaité la bienvenue aux dé-
légués et M. Jan, salué et remercié ceux-ci en si-
gnalant la présence de personnalités confédérées
parmi lesquelles nous fûmes heureux d'entendre
prononcer le nom de M. Paul Morand^ président
de la Société fédérale de gymnastique et repré-
sentant de cette importante Association invitée.

L Assemblée liquida l'ordre du jour à la satis-
faction générale et renouvela, par acclamations
pour ume nouvelle période, le Comité central ac-
tuel. Signalons encore plus particulièrement les
interventions fort remarquées de deux délégués des
tireurs neuchâtelois, MM. Thorrens et Coquoz (ce
dernier un enfant de Salvan qui fait honneur à
son canton d'origine), à propos de l'article 30 des
nouvelles prescriptions en ce qui concerne les tirs
libres. Successivement, M. Thorrens en français,
et M. Coquoz en allemand, soulignèrent les ano-
malies de cet article qui, en excluant le droit de
participation de tireurs individuels domiciliés à
plus de 50 km. de la localité organisatrice du tir,
prétérite surtout les tireurs des cantons frontières
et constitue de ce fait une injustice. Au vote, les
intervenants obtinrent satisfaction sur le principe
en ce sens que le Comité central s'est engagé à
revoir la question et à présenter pour l'assemblée
de 1952, des propositions tenant mieux compte de
la situation, la modification, sinon la suppression
de l'article en question, étant envisagée.

Disons encore que les délégués «proclamèrent M.
le conseiller fédéral Kobelt membre d'honneur de
la Société et qu'ils clôturèrent cette séance par
le beau chant Là-haut sur la montagne en souve-
nir du regretté aibbé Bovet son auteur.

Un banquet des plus soignés fut servi ensuite
dains cette spacieuse salle de l'Université, agré-
menté des excellentes productions de la Musique
de la Landwehr, de la Mutuelle et de la Société
de chant de la ville de Fribourg.

Des «discours y furent prononcés par divers ora-
teurs dont MM. Torche, président du Conseil d'E-
tat du canton de Fribourg, colonel- commamidant de
corps Combat, lieutenant-colonel Slegrisft , Schild
(Neuehâtel).

En résumé, ces assises constituent deux belles
journées patriotiques suisses tout à l'honneur de
la ville, du canton et des tireurs de Fribourg qui
les ont organisées de façon vraiment grandiose.
Preuve en est qu'elles laissent à tous leurs par-
ticipants un souvenir inaltérable.

J. R.
—^-o 
Romont

POUR AVOIR TRUQUE DES FUSIBLES
ELECTRIQUES

Un important incendie détruisait dans là nuit
du 18 au 19 novembre de l'année dernière la
scierie dii village de Siviriez, causant pour plus
de 60,000 francs de dégâts. Le propriétaire fut dé-
féré devant le tribunal pénal de Romont, pour in-
cendie par négligence. Les enquêteurs du service
technique de la caisse d'assurance avaient décou-
vert dans les décombres, après le sinistre, des fu-
sibles renforcés et truqués.

Les juges n'ont pas admis qu'il pouvait y
avoir relation de cause à effet entre l'incendie
et l'utilisation de fusibles non conformes. Cepen-
dant, ils ont retenu contre l'inculpé le délit de
dérogation aux prescriptions concernant les ins-
tallations électriques et l'ont condamné à 150 fr.
d'amende plus tous les frais d'enquête et de juge-
ment.

o. 
Neuehâtel

UN FAUX-MONNAYEUR
Le juge d'instruction de Neuehâtel a repris son

enquête contre le nommé Constant Leubaz, qu'il
avait ouverte en juin 1945. A cette époque, Leubaz
avait mis en circulation de faux billets de 1000
francs suisses. Leubaz s'était ensuite enfui, en
1948, de l'hôpital où il était en traitement, et s'é-
tait rendu en France, où il fut arrêté à Stras-
bourg, pour escroquerie d'un million de francs
français. Ayant purgé sa peine, Leubaz a été con-
duit à Neuehâtel et écroué dans les prisons.

Genève
SOCIETE VALAISANNE

DE BIENFAISANCE
Dans sa dernière assemblée, cette société a re-

nouvelé son comité pour 1951.
Celui-ci sera composé comme suit :
Président : M. Maurice Coquoz ; vice-présidents:

MM. Xavier Deslarzes et Jérémie Rey ; secrétai-
re : M. Edouard Bonvin ; trésorier : M. Victor
Roh ; comptable : M. Lucien Bressoud ; 1er en-
quêteur : M. Charles Sermier ; 2e enquêteur : M.
Alphonse Favre ; membres adjoints : Mme Céci-
le Escher, M. Emile Ginidre, M. Auguste Vocat.

Chronique sportive —
muni mi ¦¦nu ¦ m mi i

Ml le Tour de Romandie
L'ORGANISATION DE L'ARRIVEE

DE LA PREMIERE ETAPE
A FULLY

L'immense foule des spectateurs — on en es-
compte plus de 5000 ! — qui se rendront à Ful-
ly le jour de l'Ascension n'en croiront pas leurs
yeux : ce sympathique petit village, par ailleurs,
si coquet et si accueillant, aura réalisé le tour
de force, non seulement de se rajeunir encore à
l'adresse de ses hôtes d'un jour, mais «celui, pres-
qu'inimaginable, de recevoir dans toutes les rè-
gles de l'art une caravane de l'importance de cel-
le du Tour de Romandie, avec tout ce qu'elle
comporte d'hommes et de matériel.

.«Ce tour de force marquera, lui aussi, non seu-
lement dans les annales sportives de la cité fullié-
raine, mais encore dans celles du canton tout en-
tier, auquel pareil honneur n'aura pas été échu
souvent. H est donc à espérer que personne parmi
nous ne voudra bouder cette manifestation qui en
comportera elle-même une série d'«autres, et que

tous nous ferons choeur pour aller encourager les
vaillants organisateurs de la petite localité du
centre.

Sportifs valaisans et de Romandie, rendez-vous
à Fully le jeudi 3 mai. Voils pourrez y côtoyer
les plus grands champions cyclistes de l'heure, qui
vous offriront un spectacle absolument sensation-
nel. Vous y vivrez en outre des heures inoublia-
bles, dams une ambiance extraordinaire, préparée
depuis des mois par rme poignée de sportifs qui
n'ont pas froid aux yeux et que vous devez en-
courager de tous vos moyens. Tout un village, vous
en sera reconnaissant.

Le Comité de presse.
FOOTBALL

Sion l à si maunce
La lutte que se livrent Sion et Monthey, sur-

veillés par St-Léonard, pour le titre de cham-
pion de groupe est passionnante et indécise. Pour
l'instant, les deux adversaires se suivent, théori-
quement à égalité. Les Sédunois comptent deux
matches en moins, deux parties qu'ils devront ga-
gner pour rattraper leurs rivaux.

Us seront, dimanche, l'hôte du F. C. St-Mau-
rice. Leur venue suscite un intérêt énorme, tant
dans là cité d'Agaune qu'à Monthey pour des rai-
sons que vous devinez sans peine. Nos voisins
espèrent que les Sédunois seront tenus en échec.
Les Agaunois, certes, n'ont plus de prétention ;
ils aborderont la rencontre avec un calme rela-
tif , car leur désir est grand néanmoins de faire
un beau match en face de leurs talentueux adver-
saires. Disons qu'ils ont souvent réussi, les ayant
tenu en échec l'année «passée sur ce même ter-
rain, et n'ayant succombé que par 2 buts à 1 dans
la capitale.

Depuis lors, il est vrai, Sion s'est amélioré. L'é-
quipe pratique un football varié, rapide, d'une ho-
mogénéité rare ; l'ensemble est harmonieux et
bien lié, les combinaisons sont de la meilleure
école et celles du tandem gauche, notamment, ne
dépareraient pas un onze de ligue nationale. Pour
l'avoir vu à l'oeuvre maintes fois, cette saison,
nous pouvons affirmer que le onze séduinioos est
très fort et qu 'il paraît supérieurement armé poul-
ies matches de promotion. Certes, il n'est pas à
l'abri d'une défaillance — c'est la loi du sport —
surtout du fait de l'instabilité de son gardien, le
point délicat du team. Mlais il est solidement pro-
tégé et ce n'est pas facile de l'approcher. Les
avants sédunois en feront l'expérience ! Eux-mê-
mes assez inconstants, ils peuvent réserver toute-
fois une agréable surprise aux supporters locaux.
Pour résister à son puissant adversaire, St-Mau-
rice devra, de toute façon, se «surpasser. C'est le
gaige d'une ardente bataille qui ne cessera qu'au
coup de sifflet final de M. Bernasconi.

La rencontre débutera à 15 heures. Elle sera
précédée d'un match de juniors.

Le cnamnionnai de zuricit
Nous voici à la veille de l'une des épreuves les

plus importantes du calendrier helvétique :' le
championnat de Zurich, qui sera couru dimanche
pour la 38e fois.

Plus de 800 coureurs y participeront, répartis
dans les «diverses catégories : professionnels, ama-
teurs A, amateurs B, juniors. Le parcours, 250 km.,
pour les professionnels, 210 pour les amateurs, 100
pour les juniors, est très difficile ; il comprend
plusieurs côtes comme l'Irchel, le «Siglistorf, le
Regensberg en fin d'épreuve, où w joue naturel-
lement la course. Les meilleurs pourront donner
la juste mesure de leurs talents. Alex Burtin,
qui dirigera notre équipe nationale au prochain
Tour de France et vous savez que nous aurons
cette année une équipe complète, suivra naturel-
lement cette course dans l'espoir d'y découvrir
queJjqius|s jeunes slus|Oeptiiibles d'être incorporés
dans notre team.

«Cette perspective va donner des ailes à quelques-
uns : Rossi, Guyot, Metzger, Spùhler, Born, Som-
mer, Laffranchi et Shùtz, vont certainement se
distinguer. Aeschlimann frère, Weilenmann frères,
Zbinden, Croci-Torti, seront en place d'honneur à
l'arrivée. Mais pour la victoire finale, il faut sor-
tir d'autres noms ! En tout premier lieu celui de
Kubler, qui, après son brillant doublé en Belgique,
s'impose comme le grand favori de cette épreuve.
L'année passée, après une fin de course dramati-
que, notre champion se trouva à l'arrivée en «com-
pagnie de Schaer et Ketteler. Occupé à surveil-
ler le Belge, Kubler négligea Schaer qui le coif-
fa sur le poteau ! Ferdi n'a pas oublié cette mé-
saventure et quand il nourrit des idées de ven-
geance, l'on sait ce que cela veut dire !

Sa tâche, pourtant, ne sera pas facile. Koblet
s'améliore progressivement et nous ne sommes pas
loin de penser qu'il retrouvera dimanche une par-
tie de ses grands moyens. Schaer, deux fois vain-
queur, voudra récidiver. Au Tour du Lac, il affi-
chait une bonne forme. Il faudra que les autres
se méfient du petit Zurichois. Jean Brun , en forme
ascendante et qui devrait en gagner une « belle »
sans trop tarder, sera, n'en doutons pas, au pre-
mier plan

^
de la course et son sprint final pour-

rait bien être décisif s'il vaut pour la Ire place !
Ajoutons-y Guyot qui n'est pas à négliger et con-
naît très bien cette course pour l'avoir enlevée
une fois et dont la pointe de vitesse est redoutée.
Nous aurons ainsi toutes les vedetes du moment,
à moins que, stimulé par les succès de Kubler, l'un
des jeunes non cités, tienne à réaliser un grand
exploit. Ce serait, en tout cas, une surprise de
taille !

Chez les «amateurs, la lutte ne sera pas moins
vive. Les Tessinois Pianezzi, Luratti, Cattani, les
« Oufcre-Sarine » Hutmacher, Winterfoerger, Cle-
rici, Scherrer, Ludin et quelques Romands, parmi
lesquels Antoine Héritier, de Sion, y joueront un
rôle en vue. Souhaitons à notre vaillant représen-
tant meilleure chance qu'au Tour des Quatre Can-
tons ; pour le reste, sa classe certaine suffira.

Chez les juniors, nous suivrons avec attention
la sortie de Bridy André, de Sion, l'un de nos
grands espoirs. Avec un peu plus d'audace et de
confiance, le « gosse sédunois » est capable de
nous réserver une belle surprise.

E. U.

LA NEUCHATELOISE
Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol

Nombreux agents m Valais

Th. LONG, agent général . SION Téléphona 2 29 50
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ARMAND PAHUD 8 Cie. Mlle - Tel. 754 45

A vendre Ŝ CTMIBite 'ipyH6j{ l!£''?*Ŝ

Land-Rover ' _^ i

8 L au 100 km
8 HP
8 places
8 vitesses

500 vendues en 1950
500 clients satisfaits

BROYER
Fr. 1000.- de rétrocession de douane

Distributeur pour la Suisse romande

SARES s.A
20, César-Roux

LAUSANNE

la chaufferette idéale pour
protéger vos cultures
du gel

Téléphone 22 97 09

m Rendement insurpass-able grâce au système de prechauffage,
%) 4 vitesses de combustion permettant le fonctionnement sans

recharge de 10 à 18 heures.

% Cheminée réversible et (orme cubique facilitant le stockage.
%) Fonctionnement garanti.

à Fr. 12.60 la pièce.

Rabais intéressant pour quantités de 100-250.500 pièces, etc.

Seul fabricant :

PHLOXOR

Contenance 18 litres

0.20modèle 50, garanti 6,000 km. 
•P« JM

Eta t do neuf , évent. échange mW9m
contre jeep.

S'adresser W. Bieri, agence
tracteur Buhrer, Lutry. Tél. No mM A*(021) 22.18.07. W 11 fr.

RADIO
PHILIPS
avec compteur. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Vous de-
venez propriétaire
de l'appareil. On se

A vendre

machine
à tricoter
« Dubied », jauge 42, jamais
servi . Prix très intéressant.

Mme Biderbosl, Magasin
Kaiser, Sierre.

DOCTEUR

Chéries Broccard
MARTIGNY

absent
du 26 avril au 8 mai

rend à domicile
partout . Ecrivez à

RADIO
SEREX

Rue Centrale
MORGES

Rue Centrale 14
MORGES

Tél. (021) 7.26.26

Il III ilfitlfP °n cherche à louer en Va
Ire force cherche place pour __ m m

saison été montagne. B| QQf Q|| I|Q|11Faire !os of f res on indiquant I I~Alrtlj B ni
salaire journalier à M. Emile j UUIlllil illll
lacquemel, Daillon Conthey.
_^_^_^_^^^________ éventuellement petite pension.

On donnerait en estivage Offre sous chiffre X35888 Li
une Publicitas Lucerne.

VACHE * vendre 5000

tardive, race DI8I1I0I1S flB IP8IS68tardive, race grise, pour la |IIUIIIUIIU UU 11 UIUUI
garde dans les mayens, à par- de montagne, au prix de Fr
tir du 15 mai à la fin sep- 40.— le mille, franco de port
tembre. Plants traités et issus d'u.

S'adresser à Marius Delà- ne fraisière d'une année.
loye de Jos., Ardon. Rémy Beney, Ayenl.

moto Bill
350 cm3, R 35, à vendre, mo-
dèle 47, en parfait éfat, 4 vi-
tesses , fourche télescopique,
cardan, siège arrièère, belle
présentation. Prix intéressant,

S'adresser à Lucien Vau-
drez, L'Allex, Bex.

Tél. (025) 5.25.22.

Saucisse
de porc

vaudoise, à Fr. 3.— le kilo
par 5 kg.

saucisson
vaudois

garantis pur porc, Fr. 7.— le
kilo. — P. Helfer , charcuterie
de campagne, Mont-sur-Rolie
(Vaud).

A Genève,

alimentation
primeurs

chiffre annuel 92,000 francs.
Prix 18,000.— plus marchan-
dises, avec 3 pièces. Cause
maladie.

Ecrire sous chiffre E. 47079
X. Publicitas, Genève.

Hôtel de montagne cherche
de suite

2 jeunes filles
pour le service de maison, ai-
de à la cuisine et éventuelle-
ment seconder au restaurant.

Faire offre s avec photo à
l'Hôtel du Chasseron s. Les
Rasses (Vaud).

fille
et un

garçon
de 13 à 16 ans. Vie de famil-
le. Entrée et salaire à con-
venir. — François Laurent,
Fey (Vaud).

On cherche

jeune fille
ou sommelière-débulanle pré-
sentant bien ; Italienne,accep-
tée. Entrée de suite.

Tél. (027) 4.74.89.

A vendre

camion
basculant Berna G 5, moteur
Diesel, 1946, C.T.D.

Ecrire sous chiffre O. 47113
X. Publicitas, Genève.

A vendre un

P O R C
mâle de 8 tours.

S'adresser à Morisod Jean-
Baptiste, Vêrossaz.

chalet
3 ou 4 pièces, tout confort,
1,000 à 1,200 mètres d'altitu-
de. Valais romand, rive droi-
te ou Vaud, pour juillet et
août.

Ecrire avec prix : J. Char-
rez, 104, rue des Eaux.Vives,
Genève, tél. 6.23.57 ou 6.34.96

Pour un RIZOTTO PARFAIT...

RIZ AVORIO M!
le riz qui ne se défait jamai s.
Représentation exclusive poux le Valais
et le canton de Vaud :

PELLISSIER & Cie ~ St-Maurice
Denrées coloniales en gros

Poussines
Leghorn et Perdrix, 4 et 6 se-
maines à Fr. 4 et 6.—.

Coquelets pour engraisser
bon marché.

Paul Métry, parc avicole,
Grône. Tél. 1027] 4 22 78.

Commerçant, connaissant
les langues et versé dans le
commerce, ayant d'excellen-
tes relations cherche

représentation
générale

pour le Haut-Valais, de très
bonne maison de vins ou li-
queurs. Toutes garanties as-
surées.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 5559 S. Publicitas,
Sion.

Fa«mille valaisanne établie
en Gruyère, prendrait

enfants
en pension

Bons soins assurés.
Ecrire sous chiffre P. 2.162

B. à Publicitas, Bulle.

Clôture
électrique

avec redresseur pour char-
ger soi-même la batterie. La
meilleure marque connue.

Agence agricole Capré, Ai.
gle.

Je cherche 3 bonnes

effeuilleuses
pour 15 jours à 3 semaines.

Charles Bonzon, La George,
près Roche (Vaud).

J'achète les

escargots
Pistoletti Auguste, Collom-

bey, ou tél. 4.22.76.

Tracteurs
D'OCCASION

A vendre plusieurs tracteurs
Vevey-Diesel, Fordson, Hùr-
ilimann, révisés, avec garan-
tie, de toutes grandeurs et
dans tous les prix, de Fr.
1,800.— à 6,000.—.

Emile Lorétan, Tracteur-Ser-
vice et machines agricoles, St-
Sulpice (Vaud). Tél. 24.72.88.

L'Office catholique de Jeu-
nesse, Olfen, cherche :

j eune homme
de 14-15 ans, pour tous tra-
vaux, dans bonne famille de
paysan, près Olten.

Garçon de courses
dans boulangerie à Zoug, En-
trée de suite.

Office cafh. de Jeunesse,
Ollen. Tél. (062) 5.25.40.

Pour

bisenitier
3 étages, à gaz, parfait éfa t,
à vendre, Fr. 350.—.

Ecrire : Case Mont-Blanc,
No 33, Genève.

Importante maison de den-
rées coloniales «en gros cher-
che pour son rayon du centre
du Valais

représentant
énergique et consciencieux, si
possible déjà bien introduit
auprès des épiceries.

Faire offres détaill«ées avec
«références, prétentions et
photos au Nouvelliste sous
W 8054.

Adm n non cantone s IHK\m
Annonce de place vacante

Fille de cuisine pour ménage d'un domaine de montagne.
Rétribution : Fr. 120,— à Fr. 150.— par mois, plus entre-

tien complet.
Conditions spéciales : Age maximum : 25 ans ; minimum :

19 ans. Engagement par contrat de droit privé.
Enfrée en fonctions : à convenir .
Délai d'inscription : 8 mai 1951.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressés à la Direction de l'Hôpital de Cery, à Prilly,
où tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés.

Office du personnel.

«Deniers e! cuinirs
sont demandés par L. Beauverd, Yverdon

On cherche pour magasin
d'épicerie à Monthey, une

vendeuse
qualifiée.

Faire offres au Nouvelliste
sous Z 8055.

A remettre

entreprise de
transports

avec camion de 4 tonnes.
«Clientèle et travail assurés

pour Fr. 20,000.—. Facilités de
payement.

Ecrire sous chiffre P. 5700 S.
Publicitas, Sion.

Commerce de
graines

gros-détail, en plein rende-
ment avec plus de 200 dépôts
répartis en Suisse romande, à
remettre pour cause majeure.
Excellente affaire pour pre-
neur sérieux. Ecrire Case pos-
tale 103, Montreux.

On cherche une

sommeiiere
débutante.

Téléphoner de suite au No
(027) 5.21.26.

Dr G. de Lavallaz
MARTIGNY

Chirurgien F.M.H.

; absent
Dragueurs

On cherche pour pelle mé-
canique neuve el une d'occa-
sion 2 bons drageurs.

Date à convenir.

Marcel Darbellay, pelles mé-
caniques, Martigny-Ville.

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. ; winctjack, pantalons im
perméables, manteaux et ves-
tes en cuir, gants, bomnets 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) 26.3216. Envoi
contre rembours. avec possi-
bilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

LES VERRUES
CW sont
• ri désagréables
j 'Jet enlaidissent

\SJ vos
J. / mainsl

cvtOR l-*arz ah"'
^WÏÏSdouleur m dang

^

A vendre, entre Sierre el
Sion, en côte,

domain®
agricole

de 14,500 m2 arborisé : abri-
cotiers ef pommiers, avec mai-
son d'habitation et grange-
écurie , en parlait élat. Réelle
occasion, bas prix.

S'adresser sous chiffre P.
5677 S. Publicitas, Sion.

A vendre deux

Dénissons
d'une année.

S'adresser Albert Pignat,
Vouvry. Tél. 3.41.96.



JL \M\iAauri\ïiom\ 4u Cmé tyrticnei
Le . Nouvelliste » de vendredi dernier a présenté grand maître de séant — du haut de la scène
à sa manière — la splendide réalisation inaugu- magnifiquement fleurie.

rée jeudi 19 avril et célébrée encore par une foule
compacte samedi et dimanche.

Si nous avons d i f f é r é  quelque p eu la relation de
cette fê te  inaugurale c'est parce que nous voulions
présenter en même temps, par l 'image, quel ques
aspects de ce véritable chef-d' œuvre.

Or, les clichés désirés ne nous sont parv enus que
hier dans la journée.

Mais, nous n'avons rien perd u pour attendre... ! !
Les photos (signées H. von Ailmen, Berne) sont,

eu, e f f e t , extrêmement bien réussies.
Pour en revenir à jeudi 19 avril, soulignons d'a-

bord que p lus de 300 pers onnes avaient répondu
à la gentille invitation de M.  Michel Carron.

A côté des autorités religieuses et civiles de Ful-
ly et des préside nts des communes voisines, nous
avons reconnu de nombreuses personnalit és des
milieux économiques, touristiques et cinématogra-
phi ques du canton et d'ailleurs ainsi que les re-
présentants de la presse locale et suisse romande.

La bienvenue fu t  souhaitée d'abord par un inn,
généreux pui s par l'heureux propriétair e —

La salle de cinéma vue des loges

MERCI A SAXON
Tout semblait se conjurer pour faire échouer la

séance suffragiste organisée à Saxon le «diman-
che 22 avril : le beau temps, l'heure favorable
à oe qu'il paraît, la réunion de l'UPV à Lausanne,
le bal de la veille qui s'était prolongé jusqu'à 6
heures du matin !

Et cependant, une soixantaine de personnes se
pressaient dans la grande salle du Casino de Saxon
pour entendre maître Quinche parler du vote des
femmes.

La Municipalité s'était faite représenter par M.
Gaillard, ce qui créa immédiatement une atmos-
phère favorable.

Aussi, tenons-nous à remercier chaleureusement
le président , M. Mermoud, ainsi que son délégué.

Notre reconnaissance va aussi aux nombreux
auditeurs qui formèrent un public si attentif et si
intelligent.

La séance terminée, nous avons eu 1 heureuse
surprise de recueillir trente-quatre adhésions, par-
mi lesquelles celles de deux conseillers munici-
paux. Le lendemain, nous en recevions encore dix
autres, ce qui porte à quarante-quatre le nombre
des sympathisants acquis au suffrage féminin du-
rant la séance de dimanche. Quel encouragement !

Nous redisons donc un grand merci aux autori-
tés et à la population de Saxon pour leur attitude
courageuse.

Nous reviendrons l'automne «prochain .
R. de Sêpïbus.

LES ECKOS DE SAINT-MAUtflOE
MARS-AVRIL 1951

Regard rétrospectif
La fête de Noël a rang de .patronale à l'Abbaye,

étant celle de l'évéché de Bethléem. Aussi doit-on
l'y célébrer avec une ferveur toute particulière.
Depuis plusieurs années déjà , le Chceur-Mixte de
la Ville, que dirige avec distinction M. le profes-
seur Léon Afchanasiadès, y assure l'exécution des
chants liturgiques : ce qui me laisse pas de re-
hausser la splendeur des cérémonies et d'élever
les cœurs vers Dieu. A Noël passé, cet ensemble
choral se présentait sous une forme musicale spé-
cialement brillante et c'en était pour les auditeurs
un plaisir bien vif , d'autant encore que les nouvel-
les orgues redonnaient à notre cathédrale cette
ambiance sonore qui lui manquait depuis 1942 et
qui , mêlée aux voix humaines, enserre les prières
dans un réseau de beauté et d'irrésistible ascension
spirituelle... A Pâques dernier, ce fut encore ce
Choeur-Mixte qui se fit entendre au cours de la

M. Michel Carron s'arrêta ensuite, quelque peu,
sur ceux qui, ayant réuni leurs talëiits profession-
nels, transposèrent en une si gracieuse réa-
lité le pr ojet de M.  l'architecte Gutmann. Il nom-
ma : M M .  Oscar Carroz, ingénieur, Lausanne, Char-
ly Deîez, conseiller technique, Armand Roduit , Ful-
ly (maçonnerie), Léon Coppet , Ardon (charpente),
R. Géréviny, Martigny (couverture), Pierre Ghi-
rardini, Fully (menuiserie), R. Iten, Martigny (ê-
bénisterie), Denis Darbellay, Fully (peinture),
Francis Bender, Fully (chauffage et ventilation),
Righini, Martigny (serrurerie), Raymond Métrai,
Marti gny (inst. sanitaire), W. Kollbrunner, Genè-
ve (plafond et parois acoustiques), J .  Métrailler,
Sion (asp haltage), Dirren, Martigny (arrang. jar-
din), François Sbaragli , Saxon (décoration mura-
le), R. Ulrich, Martigny (décorations), Charl y Mo-
ret, Martigny (rideaux) .

M. Carron associa à ces artisans : la Parquete-
rie d'Aig le, Westinghoûse, Lausanne (éclairage au
néon), Barbey et Cie S. A., Lausanne (carrela-
ge), Longatter, Paris et Kollbrunner, Neuehâtel (les
fameux sièges).

(Photo H. von Allmem, Berne)

messe radiodiffusée de 8 h. 45, puis au pontifi-
cal de 10 heures. Cette double prestation était,
cette année d'un exceptionnel mérite puisque, à
quelques heures d'intervalle, elle succédait à «l'Of-
fice de l'église Saiint-Sigismond où le même grou-
pement avait «déjà chanté la messe de minuit. Mer-
ci «donc au Chœur paroissial! de son magnifique
dévouement et 'de bien vouloir, à la tribune abba-
tiale, remplacer nos élèves au temps des vacan-
ces scolaires ! G. R.

o 

Lavèy-Village
LA SOIREE DE LA FANFARE

C'est dotic Ce. soir, 28 avril , qu'a lieu la soirée
annuelle de la Fanfare de Lavèy. Un «programme
des mieux choisis fera certes l'objet de votre en-
thousiasme, car cette société a tout fait pour sa-
tisfaire les plus exigeants.

Sous la dynamique présidence de M. Pierre Che-
saux et la pertinente direction de M. Henri Che-
saux, la Fanfare a mis au point des œuvres des
meilleurs compositeurs et une pièce em un acte,
« Le Conservateur ». Afin de ne point «manquer
à la tradition, les fanfarons vous accueilleront com-
me ils savent le faire cn pareille occasion.

Un bal, avec un orchestre de tout premier choix,
suivra la soirée. L'entrée au spectacle est 1 fr . 50.
Les enfants ne sont «pas admis. Le bal est unique-
ment réservés aux invités et porteurs de cartes
de membres passifs.

La carte de membre passif est de iFr., 4.— . , et
donne droit à deux entrées et au bal. On pourra
encore se les procurer à l'entrée.

o 

ST-MAURICE. — Roxy
, Samedi et dimanche, * La belle imprudence ».

Voici une joyeuse comédie, où tout s'accorde à ne
pas faire regretter sa soirée. Le film, ne prétend
pas au chef-d'œuvre. Non. Mais depuis Mr. Mini-
ver, 6n revoit volontiers Gréer Garsen et Walter
Pidgeon.i Elle n'a pas changé, lui' non plus ; aussi
les regaçde-t-on sans ennui.

Grée Gairsqn est tôUjours aussi jolie, même en
tenant «compte d'un soupçon de sophistication dans
quelqùes-Tines de-sës attitudes. Mais aussi quel rô-
le lui fait-on jouer : celui d'une femme à la fan-
taisie poussée jusqu'à l'absurde, à la . loufoquerie,
mais dont la féminité gagne et regagne tous les
cœurs. - , :

Ici le cœur à regagner est celui de Walter Pid-
geon, qui se trouve être, cette fois encore son ma-
ri. Tel vous l'avez connu, tel vous le retrouverez,
et le couple qui vivait séparé, mais non délivré
reprend à s'aimer, reprend la vie commune à tra-
vers le mariage de leur fille qui les a rapprochés
par un accidents

Tout cela «plein d'imprévu, de drôlerie, sans rien

sssssssssmi^mmsWsssssTmmm r̂¦3mf m^>mml

gslP

Î^Krç^

Le hall d'entrée avec, à droite, le bar

<i Au risque de manquer de discrétion » (sic) l'o-
rateur adressa alors de chaleureux remerciements
à l'adresse de son père, M.  le président Henri Car-
ron pour ses généreux et fréquents conseils ou en-
couragements.

Vendredi passé , dans la page consacrée au nou-
veau cinéma, comparant cette si gracieuse réalisa-
tion à une fleur fraîche éclose, épanouie dans le
jardin d'une époque rude, mais p leine d'espérance,
nous souhaitions que le jardinier , sache entretenir
son parfum d'images avec sagesse et délicatesse.

Ce souhait a déjà partiellement trouvé satisfac-
tion grâce aux heureuses promesses de M.  Carron
qui s'écria en effet  :

* J'ai assumé le risque de l'œuvre avec la fer-
me volonté de travailler toujours dans la pure li-
gne du bien et du beau.

Je n'ignore pas non plus que la nouveauté-mê-
me de cette entreprise pose encore d'autres .problè-
mes délicats en face des traditions, de la mentalité,
et des dispositions de sensibilité et d'esprit de notre
ancienne population.

Je sais qu'en voulant faire du nouveau, même
avec les plus pures intentions et les meilleures
raisons, il faut s'adapter à l'ancien. Le progrès
humain véritable ne souffre pas de rupture bru-
tale.
.' Mon effort portera par conséquent aussi sur cet-
te adaptation nécessaire, afin que rien ne soit frois-
sé dans la pureté de nos traditions ancestrales mais
aue tout soit continué, développé, agrandi, épuré
et fortifié par les moyens, les ressources et la beau-
té de la technique et de la science moderne.

Je souhaite que le «. Ciné Michel » soit, en même
temps qu'un instrument de délassement agréable

de frelaté. L'humour y circule à l'aise, en bras
de chemise. Et pour le comique il y a le style hon-
nête... d'une honnête comédie.

o 

Sion
CONGRES DES CROISES

Le Comité de la Croisade communique qu'un
Congrès d'enfants se tiendra à Valère, le S mai,
avec le programme que voici :
9 h. 30 Arrivée «des sections.

10 h. Office pontifical.
11 h. Réception des Nouveaux Croisés.
13 h. 30 Chœur parlé.

N. B. — H n'y aura pas de réception officielle.
o 

Basse-Nendaz

¥ers la fête de la JAC
'¦' , . ¦ ( : i«««

Une grande rencontre fraternelle . se prépare jo-
yeusement dans le pittoresque village de Basse-
Nendaz.

Des équipes de jeunes gens et de jeunes filles
venant de tous les villages de la grande commune,
E|B réunisBelnt chaque semaine, pour mettre àù
point une foule de projets ! Pourquoi, en passant,
ne. pas l«eur rendre hommage, pour tous ces efforts
consentis, dans le but de réussir pleinement la fètè
du 6 mai ?

Mais nie soyons pas théoriques, la meilleure ma-
nière de dire « merci » se traduira par une «pré-
sence- sympathique et encourageante à Basse-Nen-
daz. D'ailleurs, ce jour-là, on ne songera plus, qu'à
se réjouir largement et sainement du magnifi-
que programme : Finale de la « «Coupe de. là
Joie », pièce , d'Aloys Theytaz, danses «anciennes,
etc.. On dégustera les mille bonnes choses d'un
buffet généreux.

Parents et amis, jeunes gens et jeunes filles,
tous à E::E :-Nendaz le 6 mai !

M. RAPHAËL TROILLET
N'A PAS DEMISSIONNE

Nous annoncions hier , avec regret, la démission
de M. Raphaël Troillet, préfet du district d'Enfre-
mont.

C'est avec plaisir que nous pouvons, aujour-
d'hui , infirmer cette nouvelle heureusement fausse.

Créations de îardsns
Fourniture de plantes tous genres — .Plans — Devis
JULES WUEST, Horticulteur - SION. Tél. 2.22.28

(Photo H. von Ailmen, Berne).

et sain, un lieu d'éducation et de progrès pour
notre peuple bon et laborieux. J'aimerais que pas-
se quelquefois au moins sur les âmes de chez
nous le . grand souffle spirituel et artistique des
ohef-d'œuvres du cinéma de notre époque. Je dési-
re d'autre part que la salle que je vous présente
ce soir soit à la disposition de toutes nos sociétés
locales pour aider et stimuler leurs activités.

L'œuvre qui commenoe a été pensée dans un
sens qui dépasse les intérêts immédiatement com-
merciaux et pécuniers. Elle veut être avant tout un
instrument de culture humaine et artistique, un
complément et un fruit du développement cons-
tant économique et matériel du -pays. »

Il nous est vraiment agréable de mettre en re-
lief de. telles paroles qui, n'en doutons pas, attein-
dront dans le concret le but qu'elles proposent.

L'ovation qui salua l'orateur, après ce discours,
dut d'ailleurs faire comprendre à M.  Michel Car-
ron avec quelle bieT-ueillancé et quelle sympa-
thie étaient accueillies de si nobles et belles in-
tentions.

Le spectacle présenté ensuite, — une charmante
aventure intitulée . La flèche brisëe », — f u t  loin
de décevoir.

Après celui-ci, invités et amis se retrouvèrent
bientôt dans la même salle — débarassêe en 15 mi-
nutes de ses 320 confortables sièges — en un bal
mené en diable par l'orchestre. « Swiss-Melody » .

Atmosphère chaînante , soirée des plus agréables.
Continuez, M.  Michel Carron ! ...restez f idèle à

votre idéa l ! et alors l'audace de votre réalisation
sera vite oubliée... pour le succès.

A. L.

tSUttllr-Bagnes
S.-C. Grand-Combin - CROSS

Le dimanche 29 avril, le Ski-Club Gràod-Com-
bin organise son , cross annuel. Toutes ces années
passées, «cette compétition fut un succès. Cette an-
née, le parcours est modifié et de nouvelles diffi-
cultés sont ajoutées à celles existantes.

Voici le programme :
13 h. Tirage des dossards.
13 h. 30 Premier départ.
16 h Proclamation des résultats.

Nous nous attendons à y voir tous les meilleurs
« erosseurs » valaisans.

Entre-temps, une kermesse agrémentera cette
journée que nous espérons belle.

o 

LES DELITS DOUANIERS EN 1950
En 1950, il y a eu 6120 cas d'infractions aux dis-

positions sur les douanes. Parmi les nouveaux cas
dont l'administration a eu à s'occupper, 5522 con-
cernent l'importation et 598 l'exportation. On enre-
gistre un nouveau recul sensible du nombre des
infractions. A l'exportation, une diminution était
à prévoir puisque les restrictions ont été en ma-
jeure partie, supprimées à partir du 1er juin 1950,
mettant ainsi fin aux pénalités infligées pour tra-
fic prohibé lorsque les marchandises ne sont pas
annoncées à là sortie. Pour les délits à l'importa-
tion, le recUl enregistré il y a deux ans, s'est main-
tenu. Nombre d'automobilistes suisses se sont de
nouveau rendus coupables de délits douaniers, par-
ce qu'ils ont fait réparer leurs véhicules à l'étran-
ger et n'ont pas annoncé au dédouannement, à
leur , retour, les pièces de rechange neuves. De
nombreux abus ont été constatés lors du traitement

C i n«r i- t,,'
douanier de faveur accordé selon l'emploi ; en ef-
fet, des tracteurs destinés aux travaux agricoles
et admis parc onséquent à un taux réduit, ont été
employés à d'autres fins.

. — . i t j v .s-.rx vs a •• . .< * . --  
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L|ECHO ILLUSTRE

. No'i.t^
dù.,̂  avril 1951 : Origines et développe-

ment du catholicisme à Zurich. .— Zurich fête le
sixième centenaire de son entrée dans là Con-
fédération. — L'Union de Fribourg. — Pour le 60e
anniversaire de Rerum Nùvarum. — Dimanche,
l'abbé Bailly, curé de l'Ile d'Yeu, demandait aux
fidèles dé .« prier pour un agonisant ». — Une nou-
velle traduite de l'anglais par A. Salomon Lefèvre:
« Pris au piège »., —- Tintin et Milou chez les
gangsters. — Ce coquin de printemps !
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^S3m&*̂ HEUF ou D'OCcASION
« Encore mieux que leuri milliers d'aînées » BAIGNOIRES

- _______ fonte émaillée 168 X 70 cm.
•, _ sssm\T

m**mt*tr"i s s s s s \ s s i s s s s \ m m *m  * murer ou sur piedsLes noiiiielles ;Bi¥I Ul i'£™/=
' 165 lit., à bois, galvanisées,

500 et' 606' 6m3 1951 avec chaudron neuf Fr. 145.-

crtlftT HT»OT\rpPC 1 LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

®

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

Agents : A. Masotti , Gdra. —¦i_i.Tê cii'wmT-i 
ge des Alpes, Marti gny-  POUSSINS
Bourg ; C. et A. Proz , Si vous voulez des poules
Fonl-de la Marge ; M. 1™. P°ndent sûrement à 5
\A/ »¦ - _ • ai DI ii mois, qui donnent environ 3Wu,Hem ,n«, Sierre ; Blatter kg de

4 
viande à 2 ans, des

& Cie , Bngue.Glis. 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.._—— ""*"**" *"̂ ^̂ M"'wgiM 
3,60. 

Expéditions 

tous 

lesî ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂ ¦î ^̂ Bi l jours.
Se recommande : «JEAN

i Cherche à acheter SC_UPÔ_CH père, Lucens.
Tel 9 92 30

. vieuH meubles ualaisans Remorques
soit : tables simp les et avec allonges, bahuts, nior- j POUR VELOS
biers, buffets , armoires, marmites et chaudrons, ] ¦Be]ïea remorques ^̂  ̂et

|, commodes , et autres meubles, même en mauvais j légères, toutes dimensions à
S1 état. Eventuellement possibilité d échanger contre partir de Fr. 170. . Profitez
ji des meubles courants, neufs ou occasions. avant la hausse.

Faire offres à Jo. ALBINI, tS, av. des Alpes', à A. Papilloud & Fils, cons-
Kcntreux. — Télé phone 6.22.02. «tracteurs, Martigny.

Tél. 6.14.83.jtmmmmmÉmmmmm I H —J—I 
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A la âiîdrtrve d'&ï ^ÊÈtâ
VEVEY .PSKAPPX

\ LOCAL DE LA SOCIETE VALAISANNE ^̂ )r4 L*HLr\»g£

Comme chez le médecin, *sB£ n̂v$mlmm£
on soigne la soi! e) la faim. ĵR T̂T ÎI i^

"v ^r-KraifcvSe recommande : Maurice BUTTET. 
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'" r M̂mm I A vendre bon vieux

monTHEV - HQiei du cerf fumier
1949, rendu domicile, prix à

l Dimanche 29 avril 1951, dès 20 h. 30 i convenir, ainsi que

a R ffl N n rflAlf» CDT tourbe horticole
Q If H H U bUllbCll I de Bouleyres, 1 ère qualité

S adresser a Dunand, La
donné par la CHORALE DE MONTHEY Tour-de-Trême. Tél. No (029)

! Dir. : M. Charly MARTIN 2J4'58, 

avec la collaboration de la « Clé de Sol » °n égarerait pour la sai-

i Dir. iMme COLOMBARA ' son <™P«9» un bon

Chœurs religieux et profanes _T_fl 11 fr^li ¦

«DEUX COUVERTS» pour 1820 vaches. Pas de
Pièce en 1 acte de Sacha Guitry ! fabrication, bons gages.

Faire offres à Alfred Russy,
r-u i ¦ •! .• TrtuDni * Gryon s. Bex. Tél. 5.31.86.Chaleureuse invitation — TOMBOLA . 

À vendre
Entres : Fr. 1.10 et Fr. 1.60 

^
Lo carte de membre passif dc Ici Chorale et la carte fi l SB (B ̂ S RB tt|
de la « Clé da« Sol » donnent droit à l'entrée de MMMWB.Jt« CP^FBB

deux personnes avec grange.écurief jardin;

jj verger. 3500 m2. Libre de
* m ... m m ¦¦ « « suite.
i ¦¦¦ mw¦ ¦IMII n i I,IIIII —I.IM!¦¦¦—^—i S'adresser à Constant Gol-

lut, Les Paluds, Massongex.

A^P l  _7SS _ _ T  £M\ 
(~>n demande pour tout de

. X_4.il H â W -d. mM WssA sui te ou à convenir jeune
] ** 1 home propre et honnête coin-

J d' un convoi de me

j mm, mules ei muleis savoyards gOPQOfl flB COUPSB
BR;, L •> t VPMTC cru A M,- c (bon cycliste) chez patron

f 
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VENTE ECHANGE 
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gage- _

oUlTi et
« * V» f J> Tr\n.,nrA nrw r<*m.i»<..> '°Ss (̂ ez 1- patron. Diman-'NJ^J,,— Edouard ROH - Granges 

 ̂Iibre A LUtolf Backc.
Tél. 4.22.55 rei-Conditorei, Gfaiben 34,

| Winterthour, tél . (052) 2.66.20.

c Tea-Room-Pâtisserie jar̂ S.»
à remettre à Montreux, si désiré : possibilité d'installer la-  ̂15

° ' à * lame : Fr. 0.50,
boraloire. Occasion unique ; urgent I O-70! 030 ; à 2 lames : Fr.

H. Grisel, confiseur , Clarens. Tél. ((0211 6.23.11. lS &20, 150 ; à 3 outils :
- ¦ Fr. 1.70, 1.80, 1.90 ; à 6 ou-

A vendre , pour cause maladie , ^s , officiers : Fr. 2.—, 2.50,
. n , ,« . . - . 3.— ; de cuisine : Fr. 0.50,atelier menoiserm et fliarronape ii H#:;r: «

avec bàl' mçnt d'habita tion, 6 pièces, chauffage central, 6.22.84.
m tout confort , ^^^^^^___^_^_^^^^_^_

Atelier 72 m2, machines modernes. 1 dégauchisseuse-ra- A louer, Val-d'Hérens, grd
cis-culaire-mortaiseuse, # ĵBW M "¦" 

W7^f_ P I
1 scie à ruban de 800 mm. B J ¦¦ 1m B ¦ Bjj M
1 tour combiné de charron, 2hangars à bois, ^̂  ^̂
important stock de bois. meublé, prêt à être habile.
Alexis BORLOZ, Vouvry. Téléphone 3.41.17. S'adr. G. Marini, Sierre.

Mobiliers 'd'occasion
de tous genres

Chambres à coucher complètes - Salles à man-
ger complètes - Divers salons - Magnifique cham-
bre à coucher moderne, buffet plat, etc. . Quanti-
té de commodes chêne et noyer, des lavabos-com-
modes dessus marbre et glace, toilettes, secrétai-
res, divans à 1 et 2 places, bureaux, tables à écri-
re, canapés, fauleuils, dressoirs , dessertes, armoires
à glace, tables, classeur chêne, 2 belles vitrines
d'angle, fauteuils clubs, glaces, bibliothèques ou-
vertes - Grande bibliothèque noyer de 260 cm.
haut, 275 cm. large. - Une grande chambre à cou-
cher composée de : grande armoire, coiffeuse, 2
lits et 2 fables de chevets - Divers lits bois com-
plets, parfait état, à 1 et 2 tables de chevets - Di-
vers lits bois complets, parfait état, à 1 et 2 placés.
2 belles armoires à glace Ls-XV à 2 porles noyer
ciré - Chambres Ls-XV et grands lits et 2 lils.

BEAU FRIGO PARFAIT ETAT

Beau mobilier acajou de tea-room avec banques
de 240 cm de long, '- «ffets , tables, chaises. Mobi-
lier de lea oom rose a /ac 8 tables et 32 chaises .

AMEUBLrMENTS NEUFS

Meubles isolés et mobiliers complets

Chambres à coucher - Salles manger - Studios
Literie - Tapis, descentes de lits - Tissus - Quali-
té de fauteuils, côuchs, divants, combinés.

MOBILIERS DE STYLE ET ANCIENS

Beau salon doré Ls.XIV . Salon Ls-XV noyer sculp-
té - Salon Ls-XIV laqué gris Versailles . Salon Em-
pire _ Belles commodes Ls-XV , Régence, Ls-XVf -
Secrétaires , guéridons, fauteuils , vitrines dont une
belle Ls-XV scul ptée , bahuts, armoires anciennes,
sp lendide grande g'ace - Beau salon chippendale
acajou s-rulpté - Lustre cristal . Chambres à cou-
cher Ls-XVI complète très belles - Divers . Petits
canapés Ls-XV et Ls.XVI,

CHEZ

Jos. n lest»
18, Avenue des Alpes — Téléphone 6.22.02

On peut visiter le dimanche
sur rendez-vous...

—————— l̂»M_——n—1^̂ ^̂ ^ —IW—W ^̂ — 1

LAVAGE CHIMIQUE

jo secoors i la ménagère
i

Nos services spéciaux !
@ Nettoyage à* neuf dé cravates et chapeaux

@ Réparation de vêtements hommes

@ Stoppage invisible

@ Remaillage de bas

O Nettoyage de rideaux, tissus d'ameublements,
intérieurs d'autos, tapis et couvertures

TRAVAfL IMPECCABLE
PAR DES SPECIALISTES

Teinturerie llalaisanne
JACQUOD FRERES teinturiers

SION — Grand-Pont
Téléphone 2 14 64

[ SIERRE MARTIGNY MONTHEY

FIANCES
Le jour tant attendu de votre «ma-

riage est bientôt là. Vous avez prévu
tous les détails de cette journée, mais
avez-vous pensé à en fixer le char-
mant souvenir ?

Prenez donc rendez-vous dès au-
jourd'hui chez votre photographe.

[Photos à l'intérieur de l'église, au
banquet, etc., en noir ou couleurs na-
turelles.

MAR. T I O-N^"
AVENUE DU BOURO TELEPHONt 6.11.M

Enchères piliies
volontaires

(pour cause de double commerce)

Le samedi 5 mai 1951, à 20 h., au Café Central, à Rid-
des, M. André Haefliger, fruits , â Saxon, vendra du* enchè-
res publiques volontaires les immeuble s suivants sis aux
Mayens de Riddes :

a) 2 chalets, dont l'un avec café-épicerie,
b) 1 grange-écurie,
c) 1 prairie d'environ 7,0C0 m2.
Ces immeubles sont situés en bordure d'une route et au

centre des grands travaux dé Mauvoisin.
Prix ef conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Edouard Morand, notaire, à Martigny-Ville.

Microscopes
Occasion unique, exceptionnelle et saiïs suite,

cause liquidation usine, .50 pièces articulées, gi-
vrées noires, grossissement 150 fois, au prix déri-
soire de Fr. 47.—.

15 % réduction aux étudiants. Envoi contre rem-
boursement.

Offres sous chiffre P. W. 9141 L., à Publicitas,
Lausanne.

a, ¦ . . .. 

œillets pendant
d'Sf taadinc

a grandes fleurs sont de nouveau livrables de-
puis mai. Des jeune s plantes avec plusieurs bou-
tons, qui fleuriront cet été, sont en stock dans les
couleurs suivantes :

Rouge écarlate, blanc, jaune, violet, rose pâle,
rouge foncé rayés blanc. Prix «par pièce Fr. 3.—,
7 pièces, couleurs ci-dessus Fr. 19.—. A chaque
enivoi est ajouté gratuitement le mode de planta-
tion et de culture. Commandez de suite, car le
stock est limité.

Jack SCHUTZ, jardinier, FDUSUR (Grisons).
Téléphone (081) 2.61.70.

Pour dy choiH...
de la qualité... des m...

UNE SEULE ADRESSE :

à la rue de la Dixence — SION
(bâtiment J. Filippini, ane. bureau Losinger)
Se recommande :

H. PRINCE

VENISE
MILAN - LAC DE GARDE

Magnifiques excursions en bateau à l'île de

MURANÔ ET AU LIDO
4 jours du 12 au 15 mai
Fr. 135.— fout compris

avec voyage accompagné train et car-Pudman, cham-
bre et pension complète dans un hôtel 2e cl. sur
le Grand Canal, visites de la ville, les excursions en
bateau. Au retour à Milan, visite du Dôme ef repas
au resta urant. Départ assuré. Encore quelques places

disponibles. Renseignements ef inscriptions à

Agence SBEtBI
Métropole 1, Téléphone 23.94.13, Lausanne

¦i—— i—— ¦¦ IIIIWMIIHMI ni i lai—¦ ww—«¦ — 111 va»*—JU—im m-jpyj,

HEXINE 50
Emploi : tf,2-4 %

c o n t r e

I'anthonome du pommier, les hoplocampes des
prunes, le hanneton, les vers blancs, lçs puce-
rons du feuillage (pépinières), les bostriches, les
insectes nuisibles aux choux, les vers fil de fer,
les ceutorrhynchus napi.

J0
__

Bk. en vente chez les commerçants de
0f 1«  ̂ branche, les associations agri-

• IL J 9  coles ou Usines Technico-Chimi-
^Ûff j f  ques S. A., MiiUenz-Bâlc.

Rd.f.Y g St^Mawrice rfe?
Samedi ef dimanche, en soirée
Dïitranche, marfrnée à Î4 h. 30

Les héros de Mr MINNIVER : Gréer Garson
: et Walter Pidgeon

u Belle imprudente
Actualité américaine Parlé français

¦»¦¦¦!¦« I I I  IMUI — I I M I HI II-1IW I

Important garage du Valais cherche un'

laveur-graissero
t un SERVICE-MEN.

Faire offre de suite avec curriculum vitae et prétention;
oùs chiffre 98 à Publicitas, Martigny.
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Evionnaz

THEATRE ANNUEL DE LA LYRE
22 avril 1951

Par cette agréable soirée d'avril où l'air ou de-
hors est encore vif , la population locale d'Evion-
naz, réunie «en une spacieuse salle, applaudissait
le dévouement couronné de succès des acteurs de
la Société de chant La Lyre.

En une salle pleine à craquer,, se joua en 4e
et dernière séance, un drame en 3 actes de toute
beauté où se mariaient les phases tantôt gaies et
t,antôt tristes et dures qui firent de la pièce j ouée
un spectacle sans ég,al.

Chaque acteur et actrice ont fourni l'on peut dire
le cent pour cent de ce talent d'artiste qui su
charmer à l'envi tout le public.

Puis suivi une saynète pleine d'humour et de
gaîté qui réinstalla la joie dans le rcerur de ceux
à qui le drame si captivant avait fait s'humecter
les paupières.

L'on dégusta, pour ne pas l'oublier, en tête de
programme, la production de chants divers choisis
pour la circonstance et exécutés à la «perfection
par cette phalange de chanteurs, attachés à leur
société comme on l'est à un être cher.

Avec plaisir, nous relevons une fois «de plus le
talentueux «dévouement du directeur, M. Mettan,
qui, «toujours pour le chant qui lui est isacré, —
comme pour mille et une autre circonstances, est
sans cesse. sur la brèche.

Nous avons quitté cette agréable soirée satis-
faits en tout point de vue de la belle séance à la-
quelle nous avons assisté.

Tous nos souhaits à la Lyre pour que son es-
sor se poursuive dans la voie du progrès et de
la prospérité. A. J.

Les dégâts causés
par les avalanches en valais

(Inf . p«art.) M. Perrig, forestier cantonal, et ses
collaborateurs, viennent de dresser le bilan provi-
soire causé par les avalanches, se réserv.ant d'é-
tablir un inventmre définitif au moment où on
pourra explorer certains mayens encore sous les
neiges.

On a enregistre huit tués, sept vaches, 28 chè-
vres ont péri, 134 imeublcs sont détruits, 29 en-
dommagés, 62 hectares de forêt arrachées, 6 mil-
le mètres cubes de bois renversés, 115 hectares
de terrain agricole recouverts de matériaux. On
entend par immeubles les bâtiments, chalets, gran-
ges, écuries et pensions. Au fait, dix maisons d'ha-
bitation ont été détruites. Les trois «arrondisse-
ments qui ont le plus souffert de la catastrophe
sont Conches, Brigue et Viège. Généralement, les
avalanches dévalent toujours dans les mêmes cou-
loirs. Or, cette année, deux firent exception : cel-
le qui coupa lc village de Eisten en deux ct celle
qui ravagea le hameau de Imfeld. Dans la v,al-
Iéc de Rinn, la route est toujours encore obstruée
sur une longueur de cinq kilomètres. Le transport
des marchandises se fait à dos d'hotnane. Le gou-
vernement a présenté une requête au Département
fédéral militaire demandant des troupes pour col-
laborer au déblaiement des neiges. Sans l'aide de
l'armée, la route ne sera ouverte qu'au début de
juin. Cette catastrophe est la plus grande qu'on
ait enregistré depuis 63 ans en Valais. A cette
époque, on avait déploré la mort de 14 person-
nes, la perte de 120 pièces de gros et petit bétail,
la destruction de 190 immeubles et l'anéantisse-
ment tle 85 hectares de forêt avec six mille m3 de
bois. Rappelons qu'au cours de l'hiver 1944-45, des
avaljuiches moins meurtrières que celles de cette
année avaient causé pour un million de dégâts.

——o 

Vétroz

Pranuie du concert
de le manifestation musicale

du district de conthey
Conthey, « La Persévérante » : Le Ballet d'Iso-

line, de Messager. Jubelklange, marche de E. We-
bel.

Ardon, « La Caecilia » : Alceste, ouverture de
Gluck. Ccndrillon, ouverture de Rossini.

Erde, « L'Edelweiss » : Waandel, valse de Bis-
selink. Zurn Stadtel hinaus de Meissner. Officer
of the Day, marche de Hall.

Aven, « L'Echo des Diablerets » : Un jour de
printemps, fantaisie de Doyen. La vieille garde,
marche, Furter.

Chamoson, « L'Avenir » : Hommage, marche de
L. Manazza. Nabuchodonosor, ouverture de Ver-
di. Espagna, valse de Chabrier.

Nendaz, « La Rosa-Blanche » : Fur das Vater-
land, marche de Furter. An meiner Mutter, fantai-
sie, Grœlimund.

Vétroz, « La Concordia s> : Rossignol et Fau-
vette, polka de Launay. La Flûte enchantée, fan-
taisie de Mozart. La Suisse en armes, marche de
Kursteiner.

Le comité d'organisation compte sur le dévoue-
ment de chacun et vous donne rendez-vous de-
main à Vétroz. Le comité.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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de nombreuses maisons ont volé en éclats, bles-
sant plusieurs personnes. Des ouvriers travaillant
dans le port de Barcelone ont été blessées par l'ex-
plosion et ramenés en ambulance à La Linéa.

Six personnes tuées
LONDRES, 27 avril. — Ainsi que l'a annoncé le

lord de l'amirauté, W. Edwards, à la Chambre
des Communes, six personnes ont perdu la vie au
cours de l'explosion du transport de munition dans
le port de Gibraltar.

o 
LA ROUTE DU LUKMANIER

COUPEE PAR UN EBOULEMENT
COIRE, 27 avril. — Un éboulement de rocher a

entièrement barré la route du Lukmanier entre
Curaglia et Disentis. De nouvelles chutes de pierres
sont à craindre. Le trafic automobile a été entiè-
rement suspendu. Les travaux d'élargissement de
la route qui ont lieu actuellement se heurtent éga-
lement à de grosses difficultés du fait de la roche
pourrie.

o 

PRIX DU LAIT APRES LE 1er MAI 1951 us prendront le départ à 8 h. 30 pour la cour

T*hhMÀàX*v
LE GENERAL GUISAN A TUNIS

TUNIS, 27 avril. (AFP.) — Le général Guisan,
ancien commandant en chef de l'armée suisse, ac-
compagné de Mme Guisan, est arrivé à Tunis.

Le général restera trois jours en Tunisie, au
cours desquels il visitera les colonies suisses de la
régence. Puis il se rendra successivement en Al-
gérie et au Maroc.

Vendredi matin, le général Guisan sera officiel-
lement reçu à la résidence générale de M. de la
Chauvinière, ministre plénipotentiaire, délégué à
la résidence générale.

o
CONTREBANDE DE SUCRE SUISSE

EN ITALIE
ROME, 27 avril. (AFP.) — Les journaux rappor-

tent que la justice italienne a été saisie d'une
affaire de vente illicite de sucre, importé en fran-
chise de Suisse, qui pourra valoir aux coupable
une amende pouvant atteindre jusqu'à 100 «mil-
lions de lires. Les journaux précisent qu'une plain-
te à été déposée par le service des douanes contre
«s l'Ordre impérial constantinien de la Milice do-
rée », contre un transitaire de Luino et contre plu-
sieurs autres «personnes, accusées d'avoir vendu
une quantité de 1000 quintaux de sucre, prove-
nant de colis importés en franchise douanière de
Suisse, parce que destinés aux enfants des éco-
les de Calabre.

En Corée
Les communistes à 15 km. de Séoul

FRONT DE COREE, 27 avril. — De l'envoyé
spécial d'AFP. : Les forces comimunistes ont con-
tinué à progresser vendredi vers Séoul. Elles ont
atteint certains «points distants seulement d'une
quinzaine de kilomètres de la capitale.

La troisième évacuation de Séoul
a commencé

FUSAN, 27 avril. — Le gouvernement a donné
de nouveau l'ordre à la population civile de
Séoul d'évacuer la capitale. Déjà une bonne par-
tie des quelque 400 mille ha«bitants de Séoul se
sont mis pour la 3e fois depuis jian dernier en
route vers le sud.

Le ministre de l'intérieur du gouvernement sud-
coréen et quelques fonctionnaires de ce gouver-
nement se sont rendus par a«vion de Pusan à
Séoul afin de diriger l'évacuation.

Aux portes de Séoul
TOKIO, 27 avril. — Les forces communistes

chinoises qui avancent en direction de Séoul sont
arrivées vendredi soir à une portée de canon de
la. capitalfi sud-coréenne.

o——
Gibraltar

un Deleau à munition ewiose
LONDRES, 27 avril. (Reuter). — L'amirauté bri-

tannique annonce que vendredi, à 10 heures, le ba-
beau à munitions, le « Bedenham », ancré à Gi-
braltar, a sauté. Ce bateau était arrivé il y a
trois jours et devait repartir le 30 avril. On igno-
re les causes de l'explosion et le nombre des vic-
times.

LA LINEA, 27 avril. — La violente explosion
qui s'est «produite ce matin dans le port de Gi-
braltar a été entendue à La Linéa, où les vitres

Pas o augmentation en uaïais
La décision du Conseil fédéral du 20 avril pré-

voit une augmentation en général de 1 ct. par litre
du prix de vente du lait de consommation.

Dans le canton du Valais, toutefois, CETTE
AUGMENTATION NE SERA PAS APPLIQUEE.

Fédération valaisanne des
producteurs de lait.

informations du Touring-Ciuo
Ansi que nous l'avons annonce, en dernière heu-

re, mercredi, la date de la sortie printani«ère de la
Section Valaisanne du Touring-CIub a «dû subir
un changement motivé par des raisons indépendan-
tes de la volonté des organisateurs.

C'est donc le jeudi 3 mai, jour de l'Ascension,
qu'aura heu cette fête des tècéistes valaisans.

Le programme de la journée du 3 mai comprend
un rallye qui plaira aux automobilistes se trou-
vant en compétition, rallye qui partira -de Sion
pour aboutir dans le cadre agréable du Bois de
Finges.

Ainsi donc, les automobilistes inscrits pour le
rallye doivent se trouver sur la place de la Plan-
ta , à Sion, le jeudi 3 mai (fête fériée), à 8 heures
du matin.

EKolosion meurtrière à Rouen
ROUEN, 27 avril. (AFP.) — Les explosions qui

se sont produites vendredi après-midi dans un ate-
lier où l'on procédait à la mise en bouteilles dc
gaz «propane au Petit Couronné, près de Rouen,
ont fait quatre morts et quatre «blessés. U semble
que le sinistre doive être imputé à unie impru-
dence. Une enquête est ouverte.

o 

LE PROJET
DE REFORME ELECTORALE

EST REPOUSSE
PARIS, 27 avril. — C'est à la reprise de la séan-

ce à 16 heures (GMT) que le président Herriot
a annoncé officiellement que le projet de réforme
électorale n'a obtenu que 308 voix contre 270. Le
projet est donc repoussé, la «majorité constitu-
tionnelle n'ayant pas été atteinte.

o 
Une affaire de savon

suniigin contre Migros
Le tribunal commercial de Zurich fonctionnant

en première instance, a rejeté la plainte de la
maison Sunlight à Olten contre la Migros et Gott-
lieb Duttweiler personnellement, plainte en vio-
lation de la loi sur la protection des inarques.

La plaignante fabrique un savon de toilette nom-
mé « Lux » dont la marque a été déposée au com-
mencement du siècle. En été 1950 la Migros a fait
une vive propagande pour un savon « Lux » qu'elle
vendait à raison de 50 centimes le pain alors que
la maison Sunlight le vendait 80 centimes. La mai-
son Sunlight appartient au trust Unilever. La Mi-
gros avait acquis les savonnettes qu'elle vend d'une
maison américaine appartenant au même trust et
les avait importées en Suisse. Par cette vente,
d'un seul envoi d'environ 360,000 pains, la Migros
voulait démontrer que le trust pouvait hausser ar-
bitrairement les prix de fabrication , car sans cela
il n'eût pas été possible qu'un même article fa-
briqué par deux maisons appartenant au même
trust puisse livrer un produit venant d'Amérique
meilleur marché que le produit vendu en Suisse par
la maison Sunlight. Cette maison a fait valoir
que les prix de vente s'alignaient exclusivement
sur les frais de fabrication dans chaque pays et
n'étaient fixés par aucune centrale de trust. Le pro-
cès sera encore traité par le Tribunal fédéral.

se de régularité et le gymkana. Avant le départ,
toutes les instructions seront données aux conduc-
teurs des voitures et aux occupants «de oes véhi-
cules.

Ceux et celles qui prendront part au rallye sont
priés de s'inscrire au plus vite et jusqu'au 1er
mai, auprès de l'Office du T. C. S. (Caisse d'E-
pargne du Valais), place du Midi, à Sion.

Les memibres du T. C. S. ne prenant pas le dé-
part pour la course du rallye, mais qui partici-
pent à la sortie, seront sur la place de la Planta,
avec leur voiture, à 8 h. 30 précises ce jeudi 3
mai.

La journée' sera très joyeuse, animée et divertis-
sante.

A 11 h. 30, un apéritif sera servi, offert par la
Section Valaisanne du T. C. S.

Dès 12 heures, dîner, soit tiré des sacs (pique-
nique) dans les parages immédiats de l'Ermitage,
soit au Restaurant de l'Ermitage pour ceux qui
se seront inscrits auprès du restaurateur (le faire
directement jusqu'au lundi soir précédant la sor-
tie).

L'après-midi est réservé à des jeux spéciale-
ment réservés au xadultes d'une part, et à d'au-
tres amusements organisés à l'intention des en-
fants. Un thé-dansant fera la joie des couples ayant
un faible pour le tango, la valse et la samba. So-
yons nombreux à cette sortie dont l'organisation
a été confiée à MM. André Pfefferlé et Edouard
Musaler.

De Nicola deviendra-t-il président du Sénat italien?
Ensuite ides décisions prises par les différentes frac
tions du Sénat relatives à la succession du prési-
dent Bonomi, décédé, à l'unanimité le choix a été
porté sur le sénateur de Nicola, qui fut le premier

président de la république italienne.

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun , Madame Cyrille TORNAY et ses enfants,
à Orsières remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Un merci tout spécial au personnel enseignant ,
ainsi qu 'à la Direction et au personnel du Marti-
gny-Châtelard.
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Monsieur et Madame Théodore DIRREN-

VAUDAN, à La Bâtiaz , et leur nièce Marie
VAUDAN ;

Madame et Monsieur Louis TERRETTAZ-
VAUDAN, à Genève ;

Madame et Monsieur Gustave MOSSAZ, à
Genève ;

Monsieur et Madame Robert VAUDAN , à
Chamonix ;

Les familles parentes et alliées VAUDAN,
PELLAUD, TERRETTAZ, MOSSAZ à Bran-
son , Bovernier , Martigny-Bourg, Vollège et
Genève ;

Les familles DIRREN, PRALONG , FREH-
NER , DELEGLISE, UDRIOT, GILLIOZ à La
Bâtiaz , Sion, Vernayaz , St-Maurice et Marti-
gny,
ont la grande douleur de faire part du décès
subit de leur cher petit

LOUIS
survenu le 26 avril 1951 à l'âge de 11 ans,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny di-
manche le 29 avril à 11 h. 15.

Départ de La Bâtiaz à 11 heures.
Tu fus notre rayon dc soleil.

t
Monsieur Jérémie CONSTANTIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame André CONSTANTIN

et leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Martin CONSTAN-

TIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Georges CONSTAN-

TIN et leurs enfants , à Arbaz ;
Mademoiselle Simone CONSTANTIN , à Ar-

baz ;
Mademoiselle Lucienne CONSTANTIN , à

Mademoiselle Mariette CONSTANTIN à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Louis CARROZ et
leurs enfants, à Maragnenaz ;
Monsieur et Madame Emile COUPY et leurs
enfants, à Arbaz ;

Mademoiselle Ursule CARROZ, à Arbaz ;
Mademoiselle Agnès CARROZ, à Arbaz ;
Monsieur David CONSTANTIN , à Arbaz ;
Madame Joséphine CONSTANTIN et ses

enfants, à Arbaz ;
Le Révérend Père TORRENT, au Bouveret ;
Les familles TORRENT, SERMIER , CONS-

TANTIN, à Arbaz , Sierre, Genève et St-Mau-
rice,
ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Mm COîiSTAltTlfl
née CARROZ

leur chère épouse , mère, grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante et cousine , pieusement décé-
dée à l'Hôpital de Sion , le 27 avril 1951, à
l'âge de 60 ans et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 29 avril 1951,
à 10 heures, à Arbaz.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.



nus loin que le bout
de son nez...

La vie actuelle, avec ses inconnues quotidiennes,
demande à chaque personne soucieuse du lende-
main, de voir les choses sous un jour réaliste et
pratique.

Rien nc sert de se lamenter si tout ne va pas
< comme une lettre à la poste » ou ne marche pas
« comme sur des roulettes ».

D'autre part , les ennuis doivent dans une certai-
ne mesure nous aiguillonner et forcer à sortir des
ornières, pour avancer .

En d'autres termes — et pour être plus expli-
cite — si la « guigne » vous tient fidèle compagnie
ct ne vous laisse aucun répit , pourquoi gémir à
longueur de journée, se laisser abattre par le
découragement, si humainement parlant l'impossi-
ble a été tenté pour contrecarrer son action et lui
barre r la route ?

Certes, beaucoup d'humains sont, durant de nom-
breuses années, poursuivis par la déveine et les ca-
lamités. Pensons à la maladie qui ronge les corps
et ruine les porte-monnaie, aux accidents — par-
fois mortels par suite d'imprudence — ou d'abus
dons l'usage des boissons alcooliques, manque de
travail et de gagne-pain du chef de famille, des
deuils successifs, l'anéantissement des récoltes par
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Embelli par les Meubles Gertschen V: . . .  ;_ . y
votre chez-vous devient encore plus agréable

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

Demandez notre prospectus

fl. Gertschen Fils S. A.,
Fabrique de meubles et agencements

d'intérieur

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

f û t o t i i
cuiller ou fourchette argentée

li LOUIS XVI
en échange de 20 points en bons-primes

Il i°illts aux :

J 

Savon blanc LA SOURIS, = 1 point

Savon PERFECTA parfumé, __ 1 point

Encaustique ABEILLE, boites avec 1, 2 ou 4 points

Brillant ABEILLE, liquide,
eslagnons avec 2 et 4 points

Soude fine INCROYABLE — % point

\^*VÇ:f;:t. 11k Articles économiques
*  ̂ iH connus pour leur qualité

S» irréprochable
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\ N / MANUFACTURE
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DE BOUO,ES ET SAVONS S. A. J. RANDON

V^ .lj^̂ Éj^y CHENE.BOURG (Genève)

suite des intempéries : gel, sécheresse, mévente
des produits de la terre, que sais-je encore ? En
voilà plus qu'assez pour aigrir les cœurs et para-
lyser les volontés les mieux trempées. Mais n'ou-
blie-t-on pas trop souvent, dans ces heures dépri-
mantes, que Dieu éprouve ceux qull aime, et
qu'il n'y a qu 'à s'incliner devant sa volonté en
prononçant sans amertume le « Fiat » contenu
dans le Pater que chacun de nous récite chaque
jour .

»
Oui, la vie doit être organisée avec sérieux.

Rien ne doit être entrepris à la légère, sans en
avoir pesé le pour et le contre. Car, en toute ques-
tion, il y a l'avers et le revers de la médaille. Et
plus une affaire est importante, plus la réflexion
doit être pertinente et sage. Au besoin, consulter
ceux qui dans l'entourage familial ont une expé-
rience que la jeunesse ne possède pas. Mieux vaut
une avis de plus qu'un de pas assez.

Il ne ne viendrait à l'idée de personne, de bâ-
tir sa demeure sur le sable. Il y faut des assi-
ses solides et durables.

De même, lors du choix d une profession, le
problème est ausi d'importance. Rien ne sert de
se précipiter, de « s'emballer », car chaque mé-
tier a ses épines... et ses roses ! Un apprentissa-
ge pour lequel le jeune homme ou la jeune fille
n'éprouve aucun attrait ou aucun intérêt, est pres-
ques toujours voué à un échec. Non seulement, il
y a gaspillage de temps et d'argent, puisque les
parents doivent faire des sacrifices financiers par-
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Jardinière est l'un des? nouveaux Potages maison, lès
dernières créations de la célèbre Fabrique de Kempttaï
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un nouveau succès

MAG
J'ai le plaisir de faire part à la population de

Bagnes que je travaille de façon indépendante comme

installateur - électricien
sur votre réseau. , ¦

Travail soigné et réparations en tous genres.

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

Ecrire sous chiffre P 5370 S, Publicitas, Sion.

Paul Corthay, Médières
CONCESSIONNAIRE

fois très lourds pour permettre à leurs enfants de
se préparer à la vie.

Les offices d'orientation professionnelle répon-
dent à une impérieuse nécessité, et je ne saurais
assez rappeler — à la veille de la fin de la sco-
larité — aux parents, aux futurs apprentis — de
prendre contact avec ce service appelé à résoudre
le problème complexe du métier.

La maxime veut que chaque chose ait sa pla-
ce propre. Disons aussi qu'à chaque jour que Dieu
nous donne de vivre, suffit sa joie, pour ne pas
dire sa peine...

Un métier que l'on aime, qui permet de vivre
normalement, prélude à la construction d'un foyer
où tous aspirent à vivre dans la joie et la douceur
du chez soi, en compagnie d'une épouse aimante et
fidèle et d'enfants intelligents, honnêtes.

Un foyer où Dieu a la première place.
Une oasis où l'on respire la paix et l'amour mu-

tuel, le goût du travail bien fait, où chacun va
droit son chemin, malgré les aspérités qui peu-
vent le sillonner.

Bref, faisons bien et voyons plus loin que le
bout du nez... Cela en vaut la peine.

***
o 

Saxon
SUFFRAGE FEMININ

On nous prie d'insérer :
La conférence donnée dimanche dernier au Ca-

sino, par Maître Antoinette Quinche, avocate, pré-

&
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LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Ardoises brutes et
taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas-

ses , à DORENAZ. Tél. 6.59.48.
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sidente du comité d'action suisse pour le suffra-
ge féminin, fut une réussite.

Dans un exposé clair et précis, la conférencière
fit ressortir œ qu'il y a de paradoxal dans la si-
tuation actuelle de la femme suisse, qui reste seu-
le, en Europe, à n'avoir pas le droit de vote. Elle
cita quelques cas typiques où la femme, première
intéressée, ne peut même pas donner son opinion.

Ainsi, une maman a l'obligation d'envoyer son
enfant à l'école, dès l'âge de six ans, mais elle
n'est pas consultée sur l'élaboration des lois sa-
laires.

Si sa fille, ou elle-même, travaillent à l'usine,
elles «sont soumises à la loi sur les «fabriques, alors
que ces lois sont faites par les hommes.

Qui soigne les malades, les vieillards, les infir-
mes ? Cest la femme. Mais on ne lui demande
pas son avis sur les lois de l'hygiène ou l'amélio-
ration d'établissements hospitaliers .

Que «penser de la femme seule, ayant souvent à
sa charge des parents âgés. Elle paiera ses impôts
à l'égal de l'homme, mais sans mot dire, et sans
savoir ce que l'on fait de son argent.

Relevons encore la situation, parfois tragique, de
la femme suisse perdant sa nationalité en épousant
un étranger, alors qu'une étrangère n'ayant au-
cune atta«che avec notre pays, obtient aussitôt tous
les droits d'une Suissesse, par son mariage avec
un Confédéré.

Ce sont là quelques points seulement du bril-
lant exposé de Maître Quinche, secondée vaillam-
ment par Mlle Renée de Sépibus, présidente de
l'Association valaisanne pour le suffrage féminin,
à qui nous devons le privilège d'avoir pu enten-
dre à Saxon la «distinguée avocate du barreau
vaudois

Merci encore à toutes deux de nous avoir con
sacré oe beau «dimanche.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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un potage clair
de goût parfait

garni d'un riche
bouquet de léguer.

qui enchante par
sa délicatesse et
sa belle présentai

et dont le prix
reste modique:
4 assiettes =45cts
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LE VRAI VISAÇE DU MARECHAL

PÉTAIN
Qn le trouve dans ces mille traits d'esprit qui

jalonnent la carrière de celui qui fut le vainqueur
de Verdun . Rivant d'être le malheureux prisonnier
de l'île d'Yeu. Un homme qui a vécu près du
grand soldat la plus «grande partie de sa vie relè-
ve tous oes mots dans CURIEUX de cette semaine
et de cette succession d'anecdotes sort un étonnant
et émouvant portrait humain. •

Il faut le lire dans le premier hebdomadaire ro-
mand pour se faire une idée plus précise de tant
d'aspects généralement ignorés de celui qui ,à 95
ans, se meurt dans une prison dû pays qu'il cro-
yait a*vpir constamment servi.

COLLECTION
DEBATS ET LITIGES »

par l'abbé CHARLES JQURNET
Directeur du Grand Séminaire de Fribourg

Six opuscules qui présentent des études, pour ,1a
plupart épuisées, parues dans la Pensée «Catholi-
que, à Liège, ou dans la Revue Nova et Vetpra, à
Fribourg.

1. La naissance de la foi requiert ume rectifica-
tion foncière du coeur sous l'action de la grâce,
et une enquête de la raison sur les marques qui
garantissent le message révélé. Si je n'accède pas
au «Credo chrétien faute d'amour de la Vérité, je
suis coupable ; si c'est faute qu'une proposition
suffisante du message, je pourrai avoir la foi sans
peut-être le savoir.

32 pages : Fr. —.80.
2. Communisme ou christianisme. Deux aventu-

res
^ L'athéisme est-il essentiel au comimunisme ?

L^coinimunisme est-il une dictature du prolétariat,
où' la dictature d'un Parti sur le prolétariat et
toute la nation ? Le visage du Parti. Faut-il choi-
sir entre fascisme et comimunisme ? entre l'Est
et l'Ouest ? Le communisme est-il honnête dans
sa lutte ? Est-il une aventure vers la vie ou vers
la iriort

44 pages : Fr. —.90.
3. Propriété chrétienne et pauvreté -. chréti«enne.

Il y à une «propriété privée maudite par le chris-
tianisme et une propriété privée chrétienne. Le
bien commun doit avoir sa part dans tout usage
de la propriété privée. La propriété chrétienne et
la pauvreté chrétienne, loin d'être ennemies, sont
complémentaires, et ne peuvent subsister qu'en-
semble. Pourquoi y a-t-il deux voies vers le sa-
lut, celle de la propriété et celle de la pauvreté ?

36 pages : Fr. —.80.
4. Le décalogue et les images. Est-il vrai que

l'Eglise, pour justifier le culte des images, a dû
tronquer le décalogue, y supprimer notamment
l'interdiction de faire des images taillées ? Les
arguments de Calvin et sa manière de traiter les
Pères. Quel est, selon les Pères grecs et latins,
le rôle des images dans la vie chrétienne ? Les
saints et les mystiques parlent le mieux à la fois
du danger et du bienfait des images.

33 «pages : Fr. —.80.
5. Sa sainte messe ou la permanence du sacri-

fice de la loi nouvelle. Pour les Réformateurs, c'est
faire outrage au sacrifice unique de la Croix que
de voir dans la masse un sacrifice. Pour l'Eglise,
l'unique sacrifice sanglant de la Croix est véhi-
culé, rendu présent à chaque âge par le sacrifi-
ce non sanglant de la messe. H y a, nom pas plu-
sieurs sacrifices rédempteurs, mais «plusieurs «pré-
sences au cours du temps, de l'unique sacrifice ré-
dempteur. La vraie nature de la messe établie par
le seul témoignage de l'Ecriture.

28 pages : Fr. —.70.
6. Le quiétismc, sa déviation theologique. Fau-

te d'entendre la doctrine «chrétienne de la grâce
opérante 'et de la grâce coopérante, le quiétisime,
au nom de la vie «mystique, ruine la vérité de la
vie mystique. A l'origine de la querelle désastreu-
se qui oppose Bossuet et Fénelon, il y a, Chez l'un
et chez l'autre, une méconnaissance de la doctri-
ne de saint Thomas soit sur les rapports de la grâ-
ce opérante et de la «grâce coopérante, soit sur la
nature des vertus de charité et d'espérance.

25 pages : Fr. —.70.
Editions St-«PauL Fribourg (Suisse) .

Chronique sportive 1
SKI

DELEGATION SUISSE AUX COURSES
DE HOLMENKOLLEN 1951

L'équipe de skieurs suisses participant aux cour-
ses de Holmenkollen 1951 a été formée après la
Semaine nationale de ski à Adelboden. La sélec-
tion retenue a donné lieu à des critiques dans dif-

-5*5̂  lt

-«̂ -«•« aB^̂ BT- -~~ ^̂ ^̂ ^̂  *7JSHê2î_,

¦ *-iBP̂ 8r "^^̂ ^?5Sl_ ï̂^-?_^  ̂ ^

férentes régions de notre payç, critiques qui ont , . Hier encore, on nous annonçait ua important vol , M. Charly Martin, prof.) : 1. Homo Quidam, M
fait 1 objet de commentaires de presse, spéciale-
ment en Suisse romande.

Une séance à eu lieu il y a quelques jours au
siège de la Fédération suisse de ski à Lausanne,
séance à quelle assistaient des représentants du
Comité central, de la Direction technique et des
Associations régionales intéressées de là FSS. Ceux-
ci ont pris connaissance des déclarations des or-
ganes dirigeants de la Fédération". Ils se sont dé-
clarés satisfaits des explications données et ont
admis les arguments . qui ont été, à l'époque, pré-
pondérants dans la sélection de notre équipe.

FORlilAtlON DE CHEFS DU TOURISME
, ; AU SEIN

DE LA FEDERATION SUISSE
DE SKI

L'intérêt toujours croissant pour le tourisme hi-
vernal à skis retient particulièrement l'attention
de la commission du .tourisme créée il y a trois
ans au sein de la Fédération suisse de ski. Cette
commission estime que la tâche principale est de
former des skieurs-touristes qualifiés comme chefs
dû tourisme au «sein de club. La publication faite
dans le SKI au sujet d'un cours central pour chefs
de tourisme à l'Engstligenalp a provoqué l'ins-
cription de plus de 50 participants. Finalement, 45
hommes et 2 dames se sont présentés le 1er avril
pour suivre un cours die 7 jours. Parmi eux se
trouvaient trois hôtes étrangers, de Milan, Graz et
Stutgart, invités par la FSS par l'intenmédiaire
de l'UIAA. «Ce cours «central était placé sous la
direction de deux spécialistes compétents, soit Ar-
nold GLATTHARiD, guide et instructeur de ski,
entraîneur «die notre équipe nationale et André
ROCH, l'explorateur de l'Himalaya et du Groen-
land, bien,, connu également comme varapeur et
alpiniste.,, La. direction générale du Cours était en-
tré lès mains du c*héf du tourisme et de rensei-
gnement de la FSS, Albert MAHLER.

Des conditions atmosphériques exceptionnelles et
un enneigement fantastique au dessus de 2000 mè-
tres , d'«altitude ont grandement contribué à la
réussite du cours. Suisses allemands, roimands, ro-
manches et tessinois, "représentant presque toutes
les associations régionales de la FSS se sont réu-
nis à ' l'Engstiineaip en un groupe sympathique cle
camarades, sous la direction avisée des cheifs du
cours et admirablement béberges et soignés au
Ber^haùs Efagstlinealp. Les ptjènûers jours du
cours furent consacrés à Ses exercices à proxirni-
té de l'hôtel : lecture de carte, exercices de bous-
sole, construction d'abris et de galeries dans -la
neige, construction de luges de secours et pre-
miers soins à donner lors d'accidents de ski, tra-
cé correct d'une piste de montée, technique alpine
du ski, descente en cordée, descente correcte avec
la luge de secours et de nombreuses autres choses
qui doivent faire partie du bagage de connaissan-
ces d'un bon chef de tourisme. Les participants
étaient divisés en groupes de quatre, l'un des
membres du groupe devant remplir alternative-
ment chaque jour le rôle du chef. La grande ex-
cursion du cours fut entreprise au Wildstrubel par
une magnifique journée d'avril. Les «masses con-
sidérables de neige créèrent par moment des pro-
blèmes assez complexes qui permirent justement
à la direction du cours de donner aux p,articipants
d'utiles enseignements. Les descentes grandioses
dans une profonde neige poudreuse le long du
Glacier de Lamimeren, montée au Roten Totz, des-
cente de la petite vallée d'Ueschinem, nouvelle et
dernière montée à la Kindlbetflûeke «pour rentrer
ensuite à l'Engstligenalp représentent au total une
marche de douze heures. Les 45 participants ont
regagné leur cantonnement sans le «moindre acci-
dent, ce qui prouve certainement que tous étaient
physiquement fort bien préparés. Le cours s'est
terminé par quelques examens et quelques exer-
cices de secours en cas d'avalanches avec la par-
ticipation d'un chhien d'avalanches. Les soirées
étaient remplies par des exposés techniques, des
conférences, des projections de films . Pendant deux
jours, le chef du tourisme de la FSS, J.-L. BIER-
MAMN, était présent à Engstligen. Grâce à une
subvention de la FSS, le cours était presque gratuit
pour les participants qui ont gardé un souvenir
inoubliable de cette merveilleuse semaine.

Les choses au il faut dire
el les autres

Avouons-le... ! Le silencieux et «pressant appel
de ce printemps 1951 n'arrive pas toujours à nous
dérider. Trop de choses brisent, chaque jour, no-
tre naturel élan vers le renouveau. On voudrait
savourer le jeune soleil d'avril qui essaie sa vi-
gueur, cette odeur légère et troublante des arbres
em fleurs. Mais la radio et les journaux nous ra-
mènent impitoyablement dans le sombre et dur
chemin des préoccupations : catastrophe ici, acci-
dent là, crimes, vols un peu plus loin. Décidé-
ment, notre esprit garde sa tunique d'hiver.
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de cuivre commis par des individus dont on nous
dit les antécédents : « Ils faisaient — ai-je lu
quelque «part — leurs délices de certains tristes'
journaux qui nous viennent de l'étranger s.

Parbleu !...
Ce n'est pas la première fois que la responsa-

bilité de cette littérature un peu trop particuliè-
re est signalée. Alors que les journaux suisses
s'efforcent — sauf de très rares et blâmables ex-
ceptions — de concilier le souci de l'information
et la discrétion, «certaines publications étrangères
aux titres raccrocheurs éveillent de troubles cu-
riosités dans l'esprit de leurs acteurs. Les mau-
vais garçons dont elles content les exploits sont
souvent présentés comme des vedettes et l'on s'é-
tend complaisamment sur la façon dont ils vivent.

Que «certains esprits faibles se laissent gagner par
ces subtils «poisons, il n'en faut point douter. Ce-
la commence incidieusemant... ; puis, un jour, un
de ces malheureux propose à un compagnon de
rencontre : « Si on tentait quelque chose, nous
aussi ?... »

Nulle jalousie professionnelle ne mous conduit
ici. Nul désir de nuire à des confrères étrangers
qui ont su gagner la faveur d'un certain public.
Non I... H n'y a que le dégoût q^e nous ressen-
tons devant une forme de journalisme détestable,
qui n'est ni dans nos traditions, ni dans nos ha-
bitudes.

H ne date pas «d'hier, ce dégoût. Mais aujour-
d'hui — et une fois de plus — on est tenté de
dire : « assez ! »

L'ami Jean
o 

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
« Corso » - Marligny

« La Clé sous la porte »
L'histoire hilarante d'une assemblée de « Mai-

res ' 1» au Congres de S,an Francisco, où pendant
la journée on s'occupe des a&ires... et le soir...
d'autres affaires :!

Un film charmant, débordant de vie, avec Clark
Gable, comme vous aimez le voir : rude, mascu-
lin et pourtant doux comme un agneau lorsqu'il
s'agit d'amour ! et Loretta Young, distinguée, dy-
namique et jalouse... comme toutes les femmes !

Tous les soirs au CORSO-iMARTIGNY. Diman-
che matinée habituelle.

La semaine prochaine : Maurice Chev.alier.
o

Vétroz
APRES LE MATCH DE REINES

C'est devant plus de 2000 personnes que s'est
déroulée cette importante manifestation, qui grou-
pait d'abord l'élite des éleveurs de la race d'Hé-
rens, ainsi que des concurrentes de choix. Avec
des combats acharnés et un programme très bien
suivi, les spectateurs furent les témoins d'une or-
ganisation parfaite. Le titre de reine cantonale re-
tenait l'attention d'un public ordre et bien disci-
pliné. Notre sympathie va au comité d'organisa-
tion, aux jeûnes, à la polioe cantonale, et aux
pompiers de la localité qui ont su donner à cette
journée un cachet tout spécal et empreint du
meilleur esprit sportif.

Voici les résultats :
Génisses 2 ans et demi : 1. Diane, Evéquoz Mar-

cel, Erde ; 2. Fleurette; Papillbûd Antoinette, Vé-
troz ; 3. Carnot, Buthet Georgeis, Vétroz.

Génisses 4 ans : 1. Réveil, Germanier Jos., cons.,
Vétroz ; 2. Diane, Papilloud Pierre, Vétroz ; 3. Bel-
la, Fontannaz Adolphe, Vétroz.

3e catégorie : 1. Bruno, Fournier Alphonse, Rid-
des ; 2. Lionne, Coudray Nestor, Vétroz ; 3. Vio-
lette, Vergère Flavien, Vétroz.

2e catégorie : 1. Madrid, Buthet Georges, Vé-
troz ; 2. Mjargotte, Granges Meinrad, Fully ; 3. Mou-
ton, Disières André, Conthey.

Ire cat. : 1. Drapeau, Amacker Jean, St-Léo-
nard ; 2. Pansaz, «Germanier Jos., cons., Vétroz ; 3.
Lion, Papilloud Casimir, Vétroz.

Reine cantonne 1951 : Drapeau, Amacker Jean,
St-Léonard.

Monthey
CONCERT DE LA CHORALE

Fidèle à sa tradition, la Chorale de Monthey don-
nera son concert annuel dans la salle de l'Hôtel
du Cerf, dimanche 29 avril 1951, à 20 h. 30. Le
gracieux Chœur de Dames « La Clé de Sol » et
un petit groupe d'acteurs prêteront leur concours
pour donner plus d'éclat à cette manifestation dont
voici le programme :

PRiEMEERiE PARTIE
A) Chœurs religteux pai' la Chorale («Direction :

Haller ; 2. Ave Verum, W. A. Mozart ; 3. De Coe-
lo Veniet, I. Gallus ; 4. O Bone Jesu, G. Palèstri-
na ; 5. Praeparate, G. Porta ; 6. Terra Tremuit,
Weith.

B) Chœur de Dames « La Clé de «Soi s> (Dir.
Mme P. Colombara, prof.) : 1. Il faut si peu, J.
Bovet ; 2. La Cigale et la Fourmi, L. Broquet ;
3. L'Oiselet, Jacques-Dalcroze ; 4. Sérénité, H. P.
Moreillon ; 5. Soldats de plomb, B. Mermoud.

C) Chœur mixte (« Clé de Sol » ct groupe de la
Chorale) : 1. Symphorien, G. Doret ; 2. Lc Vieux
Chalet, J. Bovet.

DEUXIEME PARTIE
A) Chœurs profanes par la Chorale : 1. Monta-

gnard, L. Broquet ; 2. Clartés, W. A. Mozart ; 3.
Le Vieux Noé (Négro spiritual), Harm. Ch. Mar-
tin ; 4. Chanson de l'Alpe, W. Acschbaoher ; 5. Le
Berger, Ch. Mbrtin ; 6. Coclicôt, C. Boller.

B) Pièce en 1 acte de Sacha Guitry : « Deux-
couverts ,,. Distribution : Pelletier, P. Raboud ;
Jacques, Th. Monnay ; Mme Blandin, L. Donnet.

o 

L'AIDE AUX REFUGIES AU SERVICE
DE LA LUTTE

CONTRE LES ACCIDENTS
La Fédération routière suisse communique :
«Une vèniè d'insignes réfléchissants aura lieu

pendant la Semaine valaisanne de circulation. H
s'agit de petites «broches carrées recouvertes d'u-
ne matière blanche très réfléchissante. Les piétons
circulant de nuit pourront fixer cet insigne sur
leurs vêtements. Dès que les phares d'un véhicu-
le éclairent cette broche, l'attention du conduc-
teur se porte sur la présence d'un piéton qu'il
n'aurait peut-être aperçu qu'au dernier moment
— lorsqu'il est souvent trop tard pour éviter un
accident — s'il n'avait pas été muni de cet insi-
gne réfléchissant . Bien des piétons marchant de
nuit sur la chaussée pourront ainsi préserver leur
vie.

Si cette broche est très utile déjà du seul point
de vue de la prévention des accidents, elle rem-
plit encore simultanément un autre but. Elle sera
en effet vendue par l'Office «central suisse d'aide
aux réfu«giés. Le résultat de la vente ira inté-
gralement aux réfugiés qui se trouvent encore
dans notre pays dans un état d'extrême misère.
Toutes les plus importantes associations routières
soutiennent cette action et invitent la population
à acheter ces insignes réfléchissants pour sa pro-
pre protection tout en contribuant d'une manière
efficace à une oeuvre de solidarité. »

f I'* ¦ '. ( t .  P B-iii--.it- .». .s... !».

Samedi 28 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bong'our Kr. -7 -h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premier? propos. Concert matinal. U h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Vient de pa-
raître... 13 h. 30 Le Grand Prix du Disque. 14 h.
La paille et la poutre. 14 h. 10 La violoniste Gi-
nette Neveu. 14 h. 20 Les « Chasseurs de sons •.
14 h. 40 La ,vie des affaires (VIH). 14 h. 50 L'au-
diteur propose... 16 h. 30 Emission commune.

17 h 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications
diverses et'cTodEes du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Scherzo de
la Symphonie No 9, Bruckner. 18 h. 55 Le nucro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 A la fleur de
l'âge... 20 h. 15 Jacques Hélian et son orchestre.
20 h. 35 Le vieil 'Ulysse. 2 lh. 40 Les variétés du
samedi. 22 h, 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Concert varié. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Disques. 11 h. Emission commune. Sonate
en la majeur pour violon et piano, G. Fatiré. 11
h. 30 «Concert récréatif. 12 h. L'art et l'artiste. 12
h. 05 Voix célèbres. 12 h. 15 Prévisions sportives.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 30 La revue du samedi. 14 h. Ensemble ba-
lalaïkas de Berne. 14 h. 15 Intermède. 14 h. 30
Danses pour orchestre.

15 h. Promenade sur le Nil. 15 h. 20 «Concert po-
pulaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 En-
tretien. 18 h. Chansons populaires. 18 h. 30 Entre-
tien sur le droit de vote de la femme. 19 h. Les
cloches du pays. 19 h. 10 Fantaisie chronique et
fugue. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Emission récréative. 21 h. Danses. 22 h. Infor-
mations. Heure. 22 h. 05 Oeuvres de Fr. Schubert.

Dimanche 29 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations et l'heure exacte. 7 h. 20 Oeuvres de
Haendel et C.-Ph.-Em Bach. 8 h. 40 Grand'Messe,
9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 20 Festival d'Europe (HI).
12 h. 35 La pie voleuse, Ouverture, Rossini. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Musique descriptive. 13 h.
05 Caprice 51. 13 h. 45 Moi et l'autre, Maurice
Rues. 13 h. 55 Mélodies de Tosti.

14 h. 05 La pièce du dimanche : Délits. 14 h. 30
Variétés internationales. 15 h. 45 Reportage spor-
tif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. Musique française.
18 h L'heure spirituelle. 18 h. 15 Musique alle-
mande. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heu-
re exacte et le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Farandole. 19 h. 45 L'heure
variée de Radio-Genève. 20 h. 40 Le Sérum de la
vérité. 21 h. 30 A l'opéra : La vie brève. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 L'heure exquise.

BEROMUNSTER. — 9 h. Culte protestant. 9 h.
45 Culte catholique. 10 h. 50 Reportage. 13 h. Mu-
sique populaire. 14 h. 45 L'Union instrumentale du
Locle. 15 h. 10 Chansons. 16 h. 40 Mélodies d'A.
Ketelbey.

17 h. 05 « Chants sans parole ¦». 18 h. Résultats
sportifs. 10 h. Le beau Danube. 20 h. 05 Musique
de ballet. 22 h. 05 Orgue.

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
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Chemise
Popeline rayée

pur coton sanlorisé ,
boutons nacre, col mi-dur
en gris et en bleu

19.80
^2S^«4KÈ-«-;-̂ ~-—

Chemise
Popeline unie, pur coton, / f
rétréci , col mi-dur , bou- X~^Zll^
Ions nacre en gris et en J] '*** .." -/
bleu, liki-Mï!

13.80

(Impôts sur le chiffre d'affaires compris
dans tous nos prix)

SION
Téléphone 2.29.51

La reine des motos
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La révélation des ateliers Triump h, à Nuremberg I G<)I*«1CI6
125 cm3 el 250 cm3, 2 cyl., 4 vitesses JJV - x 

^Fourche télescopique avanl et arrière R I 1 <m °' KZ
Faites un essai qui vous convaincra I E|' L I '1 E

Anent pour le Bas-Valais GGÎQBr M3FC61 la Sionne SIERRE
Sion. — Tél. 2.20.41 Tél . 5.17.77
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— Tu crois que je manque de cœur ?
Dag répondit :
— Non , tu en as un, mais il est gelé...
Elle fut blessée, mais après réfltacion dût conve

FEUILLETON DU « NOU VELLISTE

nir qu on fait elle avait le cœur chaud et compa-
tissant lorsqu 'il s'agissait d'elle, mais pas lorsqu'il
s'agissait des autres. Quand elle eut compris cela ,
elle se sentit tomber du piédestal où elle s'était tou-
jours placée. Elle reprit rang parmi lé commun des
mortels ct eut envie de se cacher dans la foule de
ses semblables. Elle vit le vieux Dag se détacher
nettement de cette foule. Il avait le même visage ¦ - :
tourmenté que le jour où elle était allée le «cher- nir pareille à la vieille dame. Tout à coup l'image bre, ne perdit pas un mot de l'entretien ; l'homme
cher dans la forêt, puis ses yeux reprirent l'éclat s'estompa, disparut et fit place à la réalité : la tête, ne venait pas se plaindre, mais il avait quelque
qu 'ils avaient les soirs où son beau-père expliquait de son mari reposant près d'elle sur l'oreiller. Les chose sur le cœur. Son voisin avait contracté en-
n sa manière le but de l'existence. Il l'avait atteint derniers mots qu'il avait dits sonnaient encore à vers Dag une dette deux fois plus importante que
et dépassé, ce but, lui. qui avait si souvent vécu son oreille : «Tu as du cœur, mais il est gelé... » la sienne. Et il avait entendu, dire . que Bjôrndal
dans les ténèbres de ses mauvais instincts et les D'une voix toute changée elle demanda : avait remis au voisin les intérêts de cette dette qui
tentations de toutes sortes. — Que dois-je faire ? se montaient donc au double des siens. Non ! non !

Et auprès du vieux Bjôrndal , elle vit surgir Dag. La réponse fut immédiate : il n'éait pas venu se plaindre, d'aucune manière,
dominant la foule et même son père. Celui-ci avait — Réchauffe ton cœur en t'occupant d'abord , de mais il fallait quand même reconnaître les faits :
su patienter pour le paiement des intérêts quand ceux qui te sont le plus proches du gard. Le reste son voisin avait été plus avantagé que lui.
les gens étaient dans le besoin ; mais il ne faisait viendra tout seul. Dag le laissa vider son sac .quoiqu'il fût exaspé-
que différer le paiement : Dag, lui, avait fait mieux. Adelheid se souvient qu'à un certain moment el- ré par les phrases entortillées du faux bonhomme.
Il n'avait pas attendu que ses débiteurs le sup- le avait décidé de soutenir Jomfru Kruse. Cette Puis il se leva ; l'autre en fit autant et alla vers la
plient, pour déclarer que les malheureux ne paie- pensée l'avait réconfortée ; mais jamais ce projet porte. Dag marcha sur lui, l'air menaçant, sans pro-
raient pas d'intérêt cette année : il avait rayé les n'était devenu réalité, pas plus que tant d'autres noncer un mot. Enfin, l'homme s'arrêta , tête bas-
sommes dans les livres de comptes. résolutions qu'elle avait prises. se.

Adelheid avait profondément aimé Dag pendant Deux jour s après cette conversation entre Dag et Dag avait cru être humain et juste en déchar-
ces dernières années, elle l'estimait maintenant tou- sa femme un homme arriva en carriole au gaard. Il ge.ant ses débiteurs, et le premier résultat de cette
jour s davantage ; de plus, depuis un $n, limage venait du sud et voulait parler à Bjôrndal. Dag le bonne action c'était les jérémiades de ce bougre-
de sa grand'mère l'obsédait : elle se sentait deve- reçut dans l'antichambre et Adelheid, de sa cham- là !
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Aujourd'huL ,--̂ '
on répartit _ —̂-̂ r
WEGA liquide __-̂ T
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
da travail.

La crasse n'adhère pas l
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux , plus
de parquets encrassés.

Davantage ds loisirs
avec WEGA-Liquid-Polish.

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau

A.SUTTER , MUnchwilen/Thg.

Pompe
d'arrosage

Lanz , 3 pistons , mobile, 800
litres minute, actionnée par un
moteur Conor 8 HP, est à
vendre pour cause de cessa-
tion d'e~»ploitatioh, ainsi que
300 ni. tuyaux et 2 jets « Ar-
rosafond ». Le tout en parfait
état. , ' '

Faire offres à ,U. Cretegny
à Prangins, Vaud, tél. 9 57 61.

Plantons de traises
Mme Moutot. Fr. 3.— le cent.
Beaux plantons traités. Prove-
nant de jeunes fraisières. Tou-
tes quantités. Adresse : Che-
seaux Ignace ef Frères, Ley-
tron. Tél. 4.73.17.

salui du « Gaarâ »
it directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Savlfr
le. TéL 1.24.58

aide-jardinier m^ucoie et tuté ûe.
Ôn cherche

Offres avec prétentions , de
salaire sous chiffre P. 1626
Yv. à Publicitas, Yverdon..

femme ne chamtire
AIDE MAISON

Offres avec prétentions de
salaire à la Clinique Bellevue ,
Yverdon.

aide de ménage
| iur famille avec enfants,
t' ons gages ef bons treite-
i «ents. Entrée à partir du 1er
mai. Adresse : J. Charles, vé-
térinaire, Orbe.

Jeune FILLE
pour aider au ménage el
remplaçante sommeiiere est
demandée. Gage Fr. , 100.—
par mois plus les pourboire*,
Faire offre à Mme Ross!, Café
dii Cheval Blanc, Echallens
(Vaud). Tél. (021] 4.12.96.

Petite pension a la monta
gne, cherche pour la

S»D ra
1 cuisinière, 1 femme de

chambre, 1 sommeiiere.
Adresser offres sous chif-

fre R 8049 au bureau du Nou-
velliste .

-On cherche de suite

JEUNE FILLE
sérieuse et débrouillarde, pr
aider à la cuisine et servir au
café à la campagne. Vie de
famille. Gages Fr. 200.— à
250.—.

Faire offres avec .photo, Ca-
fé des Amis, Dardagny (Ge-
nève). . ,

jeune fille
pour aider à tous travaux de
maison dans pension-restau-
rant. — Faire offres avec jS'ré.
tentions de salaire : Pension
Dorier, Arzier s. Nyon (Vd).

On cherche

sommeiiere
dans café-restàurant de cam-
pagne, dans les environs de
Sierre. Débutante acceptée.
Entrée de suite.

Faire offres avec photo sous
chiffre 5625 S. Publicita s,
Sion.

personne
pour aider dans un ménage
dans chalet aux Haudères,
pour 3 mois. Eté. Ecrire à
Mme Paul Schmidt, Chemin
de Chandolin 4. Lausanne.

M 
~
\
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St-Maurïce
Salle de Gymnastfatte
Dimanche 29 avril 1951 , dès 20 h. 30

Soirée
du Chœur-Mixte
Direction : M. le prof. ATHANASIADES
Choeurs
LE FIANCE DE MARGOT
Opérette en un acte
EDGAR ET SA BONNE

-Comédie en un acte

La carte de membre passif donne droit à 2 entrées
INVITATION CORDIALE

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

UEÎlTHOnE
29 avril 1951

HUIime FESTIUAL DE CHAUT
du Groupement du Valais Central

20 sociétés — 800 exéc utants

«Production de la Fanfare « Union » de
Venfihône.

Tombola — Cantine — Jeux — BAL

Service de cars de Sierre dès 18 heures.

DÈS CHANSONS — DE LA GAIETE

u; ;., - - -

Moteurs à benzine américains

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

,. CV %, 1 Vz, 2, 2 % ,  4, 7
_-«rf§ïP*ÉÉ!3 ŝS _̂ .̂ Régulateur de vitesse

JIBfsSf !̂̂^ - f̂ Refroidissement à air par

*̂ *i_B^^_pMpiiB Légers. 
Tous 

les 

modèles

Wf^S '̂*«rai|i30 Remise pour revendeurs.

flj^̂ wE^P̂ ^U 
Nombreuses références 

en

Ê̂MÈfe Tr0,,el m 6S- mïi {^*%P̂ ~ Téléphone 4.23.31

———™——— ¦ 

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

Expédi tions contre remboursement

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

: •_ 
¦¦ . ¦¦ ¦- > «¦-v /-¦>'

— Sais-tu ce que tu as transporte avec toi, tout
le long du chemin en venant ici ?

Non, l'homme ne savait pas.
— Une vilaine denrée dont il faudra te défaire :

elle s'appelle jalousie. Si tu la gardes, tu n'auras
plus une minute de paix. Elle rend les hommes in-
firma jusque dans leur cerveau.

L'homme essaya de s'expliquer, de se défendre.
— Toutes tes raisons m'importent peu ; d'ailleurs,

helas ! tu n'est pas le seul dans ton cas. C est une
maladie commune à bien des gens. Rentre chez toi,
pense à ta vieille, à tes mioches, à tes bêtes et à
ton travail. Et reste en paix.

L'homme se hâta vers la porte, mais sur le seuil
il se retourna pour dire encore que c'était sa vieil-
le qui l'envoyait.

— Sors d'ici ! hurla Dag, et il claqua la porte sur
le dos de l'homme.

CHAPITRE XXIV

Personne ne s'est jamais transformé d'un seul
coup, mais en y mettant de la bonne volonté, en
marchant vers un but précis, on y arrive peu à peu.
Les paroles du vieux Dag avaient été pour Adel-
heid comme une belle mélodie, mais elle n'avaient
pas pris racine dans son cœur : Adelheid n'avait
pas agi en conséquence.

(A suivre).



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

Groseilliers à grappes ef «Cassis, de Fr. 1,20 à Fr. 2.—. Framboisiers : Preussen,
des 4 saisons, Lloyd Georges, etc., à Fr. 0.55. — Ronces différentes, variétés
à Fr. 2.50. — Rosiers nains à Fr. 2.—. — Rosiers tiges de Fr. 6.— à 8.50. —
Arbustes à fleurs toutes variétés, fortes plantes à Fr. 6.50 et 7.50. — Thuyas,
Troènes, Buis pour haies, — Conifères et arbres d'avenues toutes variétés et
grandeurs. — Arbres fruitiers toutes variétés et formes. — Création de parcs,
jardins, pelouses, dallages. Demandez-nous une offre sans engagement. —

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

our nne publicité bien comprise
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F̂ PRODUIÎ ŜE QENfcRAt MOTORS '

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricité - Sion
(Chef monteut à Martigny : J. Pfammatter)

Sous-agents :
Fernand Borella, Electricité, Monthey
Services Industriels Sierre el Montana

. --- .«̂ ^̂ ---jflËf'.̂ Ŝffi^
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vous présente unef flamme complète
de voitures pour Tannée 1951 !

TAUNUS. 4 places, 6 PS Fr- 6700.—
CONSUL, 8 PS Fr. 8 950.—
ZEPHIR, 4-5 places, 6 Cyl., 12 PS Fr. 9 950.—
VEDETTE V8, UPS, 6 places Fr. 10700.—
FORD DE LUXE. 6 places, 6 cyl., 19 PS Fr. 12 500.—
FORD CUSTOM DELUXE, 6 places, V8,20PS Fr. 13 350.-
MERCURY. V8, 21 PS Fr. 16 950.—

Garage Valaisan
Kaspar Frères
Sion — Téléphone 212 71

Le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

DIPLOME d'allemand, d'arlalais ou
d'italien en 3 mois. Diplôme d'Inter-
prète en 4 mois. Prolongation gratuite
si nécessaire. Demandez prospectus. —
Ecole Tamé, Sion, Condemines. Tél.
2.23.05, Lucerne, Zurich, Neuehâtel,
Bellinzone.

125 ANS
MOBILIèRE

SUISSE
En 1826

des philanthropes fondèrent la « Mobilière suisse » qui devint la pre-
mière société d'assurances du pays. Grouper librement les proprié-
taires de mobilier en vue de s'assurer mutuellement contre les dom-
mages d'incendie — telle était la pensée directrice qui présida à

cette fondation

Aujourd 'hui
ia pensée d'alors est depuis longtemps une réalité. La petite caisse
«d'assurance devint la plus grande communauté d'assurance de pro-
priétaires suisses de mobilier et de bâtiments. La « Mobilière suis-
se » gère 1 300 000 assurances, et couvre environ 42 % du capital as-
suré en Suisse contre l'incendie et qui a été confié à l'assurance pri-
vée. Elle s'est acquis cette situation prépondérante en appliquant

consciencieusement le principe commercial

Bien conseiller — Bien assurer

M O B I L I È R E  SUISSE
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS / Werner WYDENKLLER

SION / Rue de Lausanne

#Emiitaiion
Nous tenons tous les arti-
cles d'équitation et sau-
rons vous conseiller judi-
cieusement.

Jaquettes 165.— 145.— 125.—
Jodpurs 118.— 98.— 85.—
Breeches 138.— 118.— 98.—
Vestons 145.— 138.— 118.—
Jodpurs 138.— 128.—
Breeches 145.— 128.— 89.—
Bottes 159.— mesure 175.—
Cravaches 28.50 24.50 16.50 14.50
Eperons 13.50
Cravates 6.90
Retire-bottes la pièce 6.90
Tire-bottes la paire 1.80

àmmAomsà
LAUSANNE - Avenue du Théâtre 8

GENEVE - BERNE - BIENNE - MONTRFUX

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie, Tel, 3.64,48

AU PASSAGE DU CINÉMA, ST-MAURICE
(magasin Tél. 3.64.17)

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

Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

Menuisiers
trouveraient places stables dans parqueterie du Jura-
Bernois.

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

Coloré, lisse, brillant, il a l'apparence d'un
parquet, car il a été traité au mordant
MAZOT.
MAZOT feinte le bois, le recouvre d'une
pellicule lisse et imperméable et en
facilite ainsi l'entretien.
Pour un plus bel intérieur, teintez vos
planchers avec MAZOT.

la V. boîte Fr. 2.70
la boîte . . Fr. 4.40

MORDANT /SX

Mermod & Co. Carouge - Genève

Fabrique de JEUX DE QUILLES
Aug. CELLIER, Renens Tél. 24.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER, NOUVEAU STOCK

TAPIS CAOUTCHOUC
cire remb., av. possibilité d'échange, Pas d'envois à choix


