
L ombre sur le mur
Le projet de création d'un office de pro-

pagande suscite à la fois un intérêt éviden t
el une inquiétude fai te  de méfiance.

L'intérêt se justifie pleinemen t par l'im-
portance du problème et les circonstances
économiques de l'heure présente.

L'inquiétude ressortit à des préoccupa-
tions politi ques et il fau t savoir gré à M. A.
Marcel de les avoir exposées avec la plus
grande franchise dans le Confédéré.

Laissant pour aujourd'hui l'aspect objec -
tif  et c.onstructi 'f de ce problème, qui don-
nera lieu à d'amples discussions au Grand
Conseil et dans les cercles intéressés , nous
suivrons pour une  foi M . Marcel sur son ter-
rain préféré.

Comme lui , nous userons d' une sincérité
totale , seul moyen de dissiper des mlalenten-
(lus el de n 'en point  créer de nouveaux.

CV.sl donc l' ombre de M. Troilllet , la
ennu ie  de l' extension de l'influence du Dé-
parlemien t de 1 Intérieur  qui hante M. Mar-
cel.

Naturel lement , quand on écrit le même
art ic le  depuis vingt-cinq ans , il est assez
inconfortabl e de reconnaître soudain que le
coup let ne rime plus avec l'actualité.

Mais commuent changer de disque ?
L'Angleterre a son fantôme et le Valais

de M . Marcel a le « Troillctisme » et , des
«p ép inières dc petits troililelistes » , pour
servir la nouvelle relig ion.

Il conviendrait de faire un sort à cette
menta l i t é  périmée et de rejoindre rapide-
ment les temps modernes.

Il y avait  une fois dans notre canton un
'• Iroillelisine » . C'était  l'époque de réalisa-
tions audacieuses par 'lesquelles le jeune ma-
gis t ra t  venu de l'Entremont imprimait au
pays un mmuvcmen t de progrès dont il
s'enorgueillit aujourd'hui et don t tous les
partis se réetament.

Le « Iroil let ism e » représentait alors le
« Progrès » en opposition avec l'esprit ré"
Irograde ou aveuglément conservateur qui
régnai t  glorieusemient.

Qu 'il s'ag isse de l'enseignement agricole,
de l' assainissement de la plaine , des routes
vie montagne, de A 'aménagement de i'irr.iga-
lion.  il s'est toujours trouvé une majorité ,
au Grand Conseil et dans les consultations
populaires pour appuyer ce programme.

Nul ne voudrait revenir au temps des ma-
récages et des transports mailctiers.

Ce - troilletisme » a triomphé, et le pays
s'en trouve fort bien.

Nous savons cependant que ce n'est pas
à ce « tniilletism" » qu 'en veu t M. Marcel ,
mais 'à celui des clans et des petites cha-
pelles.

Ici. accordons-nous pour dire que ce
* Iroilletisme » a desservi le magistrat qu'il
prétendait soutenir et en même temps pour
reconnaître qu 'il a vécu. Il reste im sou-
venir qui va s'effaçant. Il n'existe pas de
raison de le raviver, surtout au moment où
l'honvm e d 'Etat  qui fut  l'objet dc tant d' op-
positions et de contradictions , arrive à la fin
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d une carrière exceptionnellement longue , ot
fructueuse.

Lorsque M. Marcel réclame la « dépoliti-
sation » des organisations économiques, il
use de ces mots qui frappent parce que per-
sonne ne les comprend, pas même son au-
teur.

Nos organisations économiques sont nom-
breuses et fort variées. Nous n 'en connais-
sons point de politiques, à moins qu'elles se
trouvent politisées parce qu 'un ou l'autre
conseiller d'Etat assiste à quelque assem-
blée.

Dans Je cas de l'Office de propagande en
préparation , l 'Etat est rigoureusement dans
son rôle en élaborant un projet de décret
permettant  d'assurer son financement.

L'Office sera autonome et géré par .les cer-
dles intéressés. Le règlement fixera la for-
mule adoptée, les modalités d&pplication du
décret. La marche de l'organisme est de la
seule compétence des milieux professionnels
intéressés , sous l'unique réserve d'approba-
tion par le Conseil d'Etat .

Où y a-t-il place pour l'influence politi-
que , même si le pouvoir exécutif exerce la
haute surveillance sur l'application du dé-
cret, comme lui en fait une obligation l'art.
53 de la Constitution. ' ;

Quant à la formule à donner au futur
Office de propagande, M. Marcel commet
une étourderie en nous attribuant une prise
de position , alors que nous nous sommes
born é à exposer les thèses en présence.

Nous aurons loisir de revenir à ce pro-
blème, d'autant plus que M. Marcel vient de
lui consacrer utn nouvel article exempt de
documentation et surtout d'objectivité.

M.

La session fédéraleJ
¦C'est le Conseil des Etats qui a eu la vedette en

ce début de session avec le programme d'arme-
ment et sa couverture financière. Il s'est montré,
à tous égards, extrêmement résolu. On peut d'ail-
leurs trouver fâcheuses certaines de ses résolu-
tions...

Face à un gouvernement résigné, il s'est tout
d'abord prononcé pour la disjonction du program-
me d'armement et des nouveaux impôts destinés
à le payer. Si le Conseil national en fait autant
(ce qui est à prévoir), le peuple n'aura donc à se
prononcer sur le programme d'armement qu'en cas
de référendum, et sera consulté séparément sur
le mode de financement.

Celui-ci, on le sait, a été conçu par le Conseil
fédéral sous la forme arJmissible en principe d'un
supplément à l'impôt de défense nationale et d'un
impôt sur les boissons, mais inadmissible en. fait
parce que ls « Supplément » sera progressif , et
que les vins indigènes n'ont pas été exemptés de
la nouvelle taxe sur les boissons.

Le Conseil des Etats a causé une vive décep-
tion en acceptant cette double pilule. Il a repoussé
par 24 voix contre 13 la proposition de s'en tenir
à un supplément d'impôt de 20 pour cent. Au lieu
de cela, il ira de 10 à 30 pour cent, s'ajoutant à
un impôt déjà fortement progressif. Le Conseil des
Etats ne nous avait pas habitué à semblable dé-
magogie.

La proposition Troillet, contre l'impôt sur les
boissons, a été repoussée par 22 voix contre 15,
surtout romandes. Un député socialiste de Zurich
a été plus heureux en faisant exempter les jus de
fruit... Pourquoi cette faveur ? ,

Certains observateurs sont persuadés que le
Conseil national renverra au gouvernement l'im-
pôt sur les boissons. Il serait plus judicieux de
se borner à en biffer l'impôt sur les vins.

Ce dont il faut, en revanche, se féliciter, c'est
que nos sénateurs aient accepté sans tergiverser
la totalité du programme d'armement. Une mino-
rité de gauche proposait d'en disjoindre les 400

millions prévus pour l'achat de tanks. Une polé-
mique d'incompétents a été déclenchée dans la
presse en faveur d'un canon motorisé, moins cher,
mais dont aucun prototype n'existe encore ; ce se-
rait repousser à trop tard un armement nécessaire.

Bref , les 1464 millions ont été votés. La Con-
fédération pourra se procurer, aussi tôt que le
permettront les délais de livraison, 550 chars d'as-
saut et 150 avions de combat, sans parler de tout
le reste.

Apres la catasironhe de Ghandoline

>. iŒS»
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Voici l'usine électrique de Charidoline, située nom loin de Sion, en feu. Il y a plus de 10 millions de

francs de dégâts. Il faudra 3 ans pour la reconstruire
(De notre correspondant sédunois)

On sait que mardi après-midi , l'usine de Chan-
doline a été la proie des flammes après qu'une
explosion eut mis le feu à d'énormes réserves
d'huile. Ce n'est que mercredi matin que l'incendie
a pu être définitivement maîtrisé et après quels ef-
forts !

H est bon de rendre ici un hommage mérité aux
pompiers de la cité qui, sous les ordres du capi-
taine Bohler n'ont ménagé ni leur temps ni leurs
peines. Durant toute la nuit de mardi à mercredi,
les sauveteurs ont fait des rondes dans les dé-
combres. A chaque moment il fallait combattre de
nouveaux foyers.

Actuellement on procède au déblaiement des
ferrailles qui recouvraient la salle des machines. Si
l'on a pu heureusement sauver des cendres des
fûts d'huile et préserver les gros transformateurs
extérieurs, les dommages, aux dires d'experts, ne
seraient cependant pas loin dc dépasser le chif-
fre dc dix millions.

LE DEPOT DE DYNAMITE SAUVE
IN EXTREMIS

Dès que le colonel Wegmuller, commandant de la
Place d'armes de Sion, connut la nouvelle du si-
nistre, il dépêcha sur les lieux un fort contingent
d'une école de recrues cantonnée actuellement dans
les environs de Savièse. Ces hommes décidés se
rendirent immédiatement à un petit dépôt de dyna-
mite qui se trouvait à quelques mètres du bâtiment
principal en feu. Dynamite et munitions furent
prestement enlevé. C'était le moment.

La lin tragique de l'ouurier oeieze
On apprenait, hier matin, que M. André

Délèze, qui avait été transporté à la Clinique gé-
nérale horriblement brûlé, était décédé au cours
de la nuit. La victime, âgée de 29 ans, mariée, pè-
re d'im enfant, originaire de Nendaz, est victime du
devoir. C'est lui qui travaillait avec une lampe à
souder à la réparation du transformateur quand il
sauta en projetant de l'huile enflammée qui l'at-
teignit sur tout le corps. Vrai torche vivante
— la victime fut secourue par des camarades —
dont l'un du reste souffre également de brûlures
— et conduit dans l'établissement hospitalier. Mal-
gré les soins du Dr de Preux, qui resta à son che-
vet jusqu'au dernier moment, André Délèze n'a pu
être sauvé.

Le « Nouvelliste î s'associe avec émotion au cha-
grin de la jeune épouse et de la famille, accablées
par cette tragédie.

Atelier de réparations pour STYLOS
toutes marques. Remplissage de stylos à bille.

Service rapide
PIERRE PFEFFERLE - Papeterie - SION

On entend encore, dans les conversations de « Ca-
fé du commerce », des citoyens déclarer que de
telles dépenses sont superflues, et que notre arme-
ment ne suffirait pas à repousser un puissant en-
vahisseur ! Ceux qui propagent de pareilles sotti-
ses, qui confinent à la trahison morale, méritent à
peine le nom de Suisses. Toute notre histoire, y
compris la plus récente, montre qu'aucun effort
de défense nationale n'a jamais été inutile.

C. Bodinier.

s:M

il n'y a Bios d'usine de Ciiandoline
Il a fallu cinq ans pour construire l'usine. Les

travaux débutèrent en 1926 et furent achevés en
1931. L'usine considérée comme usine d'hiver et
de pointes, formait la pierre angulaire du groupe
des centrales de l'EOS. Elle utilisait les eaux de
la rivière de la Dixence retenues par un barrage
construit au Val des Dix. La chute statique utili-
sée en un seul palier, le plus élevé du monde, at-
teint pratiquement 1750 mètres. La contenance du
lac des Dix créé par le1 barrage est d'environ cin-
quante millions de m3. L'usine, détruite aujour-
d'hui avec ses disponibilités en quantités d'éner-
gie et de puissance, était l'élément le plus impor-
tant de l'énergie électrique de la Suisse romande.
Combien faudra-t-il de temps pour reconstruire
un établissement de cette importance ? Probable-
ment plus de trois ans. Le feu a tout détruit et les
murs du bâtiment ont éclaté. Les machines sont
abîmées ou anéanties. Il ne reste que des ruines.

L'usine était assurée auprès dc 4 compagnies
pour plus de 16 millions.

Hier, on remarquait sur les lieux de la catastro-
phe de nombreuses personnalités du Valais et d'ail-
leurs : M. le conseiller d'Etat Schnyder, les con-
seillers communaux Maret, Mudry et Zwissig, l'ins-
pecteur fédéral des fabriques, les membres de la
direction générale de l'EOS. Tous assistaient à la
tragédie, impuissants contre les cléments déchaî-
nés. F.

Jeunesse Consematrice
de St-Léonard

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

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

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

Le Comité de Section.



Ecole supérieure de viticulture
et d'œnologie, Lausanne

Cérémonie de clôture
des cours 1950-1951

La cérémonie de clôture des cours de l'Ecole su-
périeure de viticulture et d'œnologie s'est dérou-
lés à Lausanne, le mardi 3 avril 1951, en présence
des autorités fédérales et des autorités cantonales
romandes, de Berne et du T-essin, des communes
de Lausanne et de Pully, des membres du Conseil
de Fondation et de Direction de l'Ecole, des re-
présentants de diverses organisations intéressant la
vigne et le vin, du corps enseignant, de la presse,
des parents des élèves et de nombreux invités.

On a entendu à cette occasion un rapport des
cours 1950-1951 par M. Gallay président du Con-
seil de Direction, puis, après la distribution des
diplômes, une allocution de M. Dugerldil, chef de
service adjoint au Département de l'Intérieur et
de l'Agriculture du canton de Genève, vice-pré-
sident du Conseil de Fondation de l'Ecole.

Des discours furent prononcés en outre par M.
Ghaponhier, présidant de la Commission consulta-
tive de l'économie vinicole suisse, M. Jaquinet, pré-
sident de l'Association des anciens élèves de l'E-
cole supérieure de viticulture et d'oenologie et par
M. Perrochet, au nom des parents des élèves.

Les diplômes furent remis par. M. Albert Lui-
sier, président du Conseil de Fondation, aux élè-
ves ayant subi avec succès les examens finaux, à
savoir : ,

Section d'œnologie :
MTM. Ca-vallero Michel, Genève

Chevalley Jean-Pierre, Rivaz
Crettenand Jean, Leytron
Huwyler Eugène, Kreuzlingen, prix ide la Mai-

son Haanimel S, A.
Jaquinet André, Morges
Krier Paul, Remieh s. Moselle
Kumg Rémy, Neuchâtel
May Henri, Lausanne, prix ide technique de

icave (Hammel S. A.)
Mazzuchelli Carlo, Lugano
Millier Wemer, Gachnang, prix du groupe-

ment des pépiniéristes vaudois.
Perret Roger, Fully
Perrochet Jean-Jacques, Auvernier, prix de

la commune de Pully, prix de technique
commerciale (Société fiduciaire Mandata-

is - ria)
,afc '• Picard Edouard, Le Locle

Renaud Gaston, Cortaillod
Schiller Pierre, Rolle, prix de la Maison
Hamimel S. A.
Schwarz Jean-Claude, Rolle
Valsangiacomo Cesare, Chiasso, prix d'œnolo-

gie (corps enseignant), '
-..- Wirthner François, Sion ,

Wittwer Ulrich, Grosshochstetten
Un film sur « Le raisin mûrit pour tous » fut,

pour terminer, présenté aux participants.'——o——
Conseil «les Etats

A PROPOS DES BULLETINS
DE PRESSE ETRANGERS

Le Conseil des Etats reprend ses travaux mardi
après-midi. M. Albert Malche (rad., Genève); dé-
veloppe une interpellation, datant de septembre
1950, sur les bulletins de presse que publient plu-
sieurs légations accréditées en Suisse et notamment
la légation de l'URSS. L'orateur reproche à ces
bulletins leur caractère de propagande et de po-
lémiqué.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral répond
qu'il ne fait aucun doute que certains de ces bulle-
tins de presse, par leur nombre, la manière dont ils
sont conçus et rédigés, constituent non seulement
une propagande en faveur de certains pays, mais
qu'ils sont aussi dirigés contre les Etats avec les-
quels nous entretenons des relations normales et
dirigés aussi, à l'occasion, contre notre propre pays.

fiUBER QE DE LA PA1H
MARTIGNY

*
JJuonne Desj aues - (_.(?/. O II  ~̂ U

Extrait de la carte :
La Tranche surprise

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

De jour en jour
M. QUEUILLE DEVRA-T-IL DEMISSIONNER ? La majorité gouvernementale
se disloque à propos de tout et de rien - Vivement la rentrée de M. Auriol

A 1 issue du dîner qu'offrait mardi soir M.
Vincent Auriol en l'honneur de M. Lie, secré-
taire général des Nations-Unies et auquel as-
sistaient tous les délégués présents à New-
York, des toasts furent portés à la France par
différentes personnalités.

Le délégué hollandais et président du Con-
seil de Sécurité, M. Van Ballusiech, a, entre
autres, souligné que « dans les circonstances
actuelles, ô'n 'rie pourra mieux faire que de ' se
tourner vers la France, vers son passé lourd
de gloire et son présent plein de promesses,
afin d'y puiser un renouveau de confiance et
d'élan^ »'.

Se doutait-il de la situation désastreuse à
Paris, pour parler d'un présent plein de pro-
messes ?

Certes il y a bien la mise sur pied de l'or-
ganisation de l'armée européenne qui va son
petit bonhomme de chemin agrémenté de ban-
quets et de réceptions.

M. Moçh lui-même, en tant que ministre de
la défense nationale, s'est cru obligé d'offrir
un plantureux dîner au chef suprême Eisen-
howerl Est-ce à dire que M. Queuille, en plei-
ne difficulté, n'aurait plus besoin de lui ?

On croirait, plutôt qu il arrose la. reprise du
trafic normal des transports en commun. Cet-
te reprise n'est en tout cas pas une victoire du
gouvernement surtout que dans le communi-
qué, conïijcmant l'ordre de reprise général du
tiayail, le comité de i|rèyè. déclare notamment
qu'il « a considéré qu'il n'avait pas le droit
de prolonger un conflit que seule la mauvaise
volonté, gouvernementale empêchait d'abou-
tir » et a, lancé un appel, à l'Union des travail-
leurs du,| Métropolitain, et des autopus « afin de
pputsuiyré l'action poux' l'aboutissement total
de toutes leurs revepdi;ati6ns »?.'

Jusqu ici, les autorites suisses se sont abstenues
d'exercer un contrôle quelconque sur les personnes
dont il s'agit et il hé 'paraît pas opportun de dé-
roger à cette pratique. 00,'autres pays font de mê-
me. La, meilleure censure est . encore celle qu'exer-
cent les citoyens et le public. Les réactions de ces
derniers mois prouvent amplement que nous avons
en Suisse une opinion publique suffisamment forte
ef saine pour dépister elle-même les excès de pro-
pagandes étrangères. L'intervention des autorités
doit se limiter au strict minimum. Le Conseil fé-
déral ne peut pas recourir à des méthodes bureau-
cratiques où ' policières. Il faut se borner à empê-
cher des excès et à' faire en sorte que les rè-
gles du; droit des gens, les usages diplomatiques et
les règles de la courtoisie internationale soient res-
pectées sur notre sol.

M. Malche se déclare satisfait de la réponse don-
née à son interpellation.

Le Conseil des Etats discute ensuite .le 42e rap-
port' du Conseil fédéral sur les mesures de défen-
se économique envers l'étranger. Ce rapport est
approuvé, ' •• ' -t ... .. ¦¦

- t. ¦ — O—. 

Genève

ARRESTATION[D'UN , AJDE POSTAL
Sur plainte de la Direction des Postes de Ge-

nève, la police a arrêté un jeune aide-postal, d'o-
rigine grisonne, qui avait volé quelque 25 plis pos-
taux dans le but de s'emparer de l'argent qu'ils
pouvaient contenir. Ces vols ont ' porté sur plu-
sieurs centaines de francs. Les plis; ont été retrou-
vés et restitués à leurs destinataires.

o

) "Ainsi, le ministère Quejuille, qui, en est enco-
j re à ses premiers balbutiements se trouve dans
l une situation périlleuse.

Les ministres se réunissent matin et soir
f sans parvenir à se mettre d'accord et à pren-
; dré une décision. Si bien que l'un d'eux af-
i fifmait hier à l'issue d'une de ces réunions que
le Cabinet Queuille aurait vécu si M. Vincent

'Auriol rr* avait" pas été1 'absent:
Le fait que la majorité gouvernementale

-se disloque à propos de tout et pour tout.
¦Chaque parti a une solution pour dénouer la
crise, mais chacune est différente,' de sorte que

>M. Queuille en est aujourd'hui au même point
qu'hier avec cette différence que l'Assemblée
à opéré sa rentrée et que désormais c'est dans

Anse ia groupe
caiiioiiijue-consepuaieiir des ChamDres

Le groupe catholique-conservateur des Chambres
fédérales a continué" mardi l'examen du program-
me dWmeimfint et de son financement, en présen-
ce des conseillers fédéraux Etter et Escher.

Son président, M. Hplenstein, de St-Gall, et M.
Cpndrau, conseiller national grispn, lui ont expo-
sé la situation telle qu'elle se présente à la suite
des décisions du Conseil des Etats et des nouvel-
les" délibérations de la commission du Conseil na-
tional.

Il a décidé, sans opposition, après une discussion
approfondie, de souscrire à l'approbation des cré-
dits demandés par le Conseil fédéral, celui qui est
prévu pour l'achat de tanks ne devant toutefois
être utilisé ' qu'après que les Chambres auront pu
se prononcer sur cette question à la lumière d'un
message complémentaire.

Après un débat très détaillé, sa majorité a pris
parti en principe pour un impôt sur les 'boissons,

l'hémicycle du Palais-Bourbon que vont s'af-
fronter toutes ces opinions opposées.

Sans aucun doute, si les élections n'étaient
pas si proches, la pluie d'impôts nouveaux et
de surtaxes — que le gouvernement devra tôt
ou tard adopter pour assurer l'équilibre des
finances et en finir avec le budget de 1951
toujours en discussion et en déficit — se se-
rait déjà abattue sur le contribuable, mais te.1
n'est pas le cas. Dans quelques semaines au
plus tôt, dans quelques mois au plus tard, le
peuple ira aux urnes, et cette perspective rend
gouvernement et Assemblée hésitants et crain-
tifs. La S.F.I.O., qui voit en l'occurrence une
occasion de frapper la richesse acquise sous
formé de prélèvement exceptionnel sur les
gros revenus, est prête à se retirer de la ma-
jorité pour exploiter ce slogan propre à ral-
lier ses troupes quelque peu débandées. Les
radicaux, qui répugnent à l'accroissement de
la fiscalité; préféreraient là; création de ta-
xes et d'impôts directs sur le tabac et les té-
léphones, les timbres, les voitures neuves, les
alcools, les vins, les spiritueux, le luxe, etc.

Une crise ministérielle, résoudrait-elle le
problème des salaires et des prix , resté ouvert
depuis les récentes haussés qui ont accompa-
gné' l'augmentation des salaires et celui de l'é-
quilibre budgétaire ?

L'exemple récent de la crise du Cabinet
Pleven toujours en fonction, mais sous un au-
tre président, laisse rêveur. Le retour rdu pré-
sident Vincent Auriol est attendu avec d'au-
tant plus d'impatience que là' carence ministé-
rielle prolonge également les conflits du tra-
vail. La grève du Métro et des autobus s'est
prolongée, obligeant les Parisiens à des mar-
ches forcées, car rares sont ceux qui habitent
à: moins d'une heure à pied de leur lieu de tra-
vail, f

Heureusement les taxis continuaient à cir-
culer, mais les chauffeurs prenaient aussi avec
le tarif des libertés parfois excessives, malgré
la récente augmentation de la prise en char-
ge, portée de 25 à 50 francs. 500 francs était
devenu un prix courant pour la moindre cour-
se. Nombreux sont les étrangers qui en ont fait
l'expérience.' '

Durant la période qui nous sépare des élec-
tions nous aurons encore le temps d'enregis-
trer de nouvelles et désopilantes scènes soit
au Ministère soit à, la Chambre et aussi dans
les Départements.

La campagne électorale va nous apporter
des événements qui né manqueront ni de sel
ni de piquant, surtout que ' tous ces « Mes-
sieurs » ce prennent au sérieux !

mais il a décidé d inviter le Conseil fédéral de
présenter à ce propos un projet modifi é comme
l'entend la commission du Conseil national.

Le groupe est unanime à penser que, de toute
manière, le financement du programme doit être
isoumis, dans son ensemble, à un vote populaire.

11 terminera ses délibérations ' mercredi. ' "'
o——

Encore 4 accidents mortels
£>35v r i  i - F ' t n > ''¦!." ".'-, ' '1 r *¦ *•

A Brittnau (Argpyie)
Non loin de la station de Brittnau, M. Paul

Gerhard, 55 ans, originaire de Trimbach, a été trou-
vé mort sur la voie ferrée. Le malheureux avait
fait une visite .à Brittnau et l'on suppose qiie, re-
tournant à la maison, il est monté dans un train
qui n'était- pas le bon, qu'il se sera aperçu de son
erreur - et, qu'en voulant prendre le bon- train, il
aura passé sous les roues.

A Gwatt (Thoune)
M. Christian Zmoos, âgé de 48 ans, père de deux

enfants, qui se rendait de Zwieselberg à Thoune
pour prendre son travail et qui devait tenir cor-
rectement- sa droite, a été atteint à Gwatt par une
automobile, projeté sur la chaussée et tué sur le
coup. L'automobile était pilotée par un officier
d'un régiment stationné actuellement à Splez. L'au-
to aurait dû éviter un motocycliste venant en sens
contraire. On ne connaît pas d'autres détails sur
l'accident et une enquête est ouverte par l'autori-
té militaire de concert avec la police cantonale ber-
noise.

A wa
A Pagenschwil, près de Niederhelfenschwil, l'a-

griculteur Gpttlieb Lenz, 24 ans, est tombe du mon-
te-foin 'sur l'airè de la grange où il s'est fracturé
le crâne. Le malheureux est mort le lendemain.

A Sfijnt-Gqll.
M. Karl Wisk, ancien facteur postal, 71 ans, qui

traversait une chaussée à St-Gall, a été heurté par
un camion et grièvement blessé. Le malheureux a
succombé' la nuit suivante.

¦ 
0 

Lausanne

ESÇAPAJML DE «[MÇJNg DE 10 ANS
Les petits Qarice Hayward, 9 ans, Sylvain Hay-

ward, 7 ans, Eliane Crausaz, 6 ans, habitant tous
les trois dans la même maison à Ouchy, avaient
disparu mardi vers . 16 heures. La police alertée,
ainsi que la gendarmerie firent des recherches dans
le vallon de la Paudèze, sans pouvoir découvrir les
enfants. Ceux-ci ont été retrouvés mercredi matin
à 4 heures dans un chalet que les parents Hay-
ward possèdent à Valette, près de Cully.

M ^siiFQ

nuis concernant les recours
en matière fiscale

(impots cantonaux , communaux
el léderaiiK)

La Comimission cantonale de recours en matière
fiscale (COR) reçoit de nombreux recours, qui sont
soit prématurés soit tardifs ou non conformes aux
dispositions formelles de procédure. Il en résulte
souvent un surcroit de travail pour le CCR, une
perte de temps aussi bien pour celle-ci que pour
le recourant et des frais inutiles pour ce dernier.
La CCR ne peut pas, en effet, entrer en matière
sur les recours entachés de certains vices de forme.

Ppur cette raison les dispositions principales sui-
vantes sont rappelées au public :

Le contribuable qui ne croit pas pouvoir ac-
cepter la décision dé l'autorité de taxation , soit
cantonale, soit comniunale, doit d'abord adresser
dans un délai de 20 jours dès la notification du
bordereau d'impôt, une réclamation à l'autorité de
taxation respective.

L'autorité de taxation examine le cas faisant
l'objet de la réclamation ; elle a le droit d'exiger
du contribuable les explications et preuves qui lui
semblent nécessaires pour déterminer les éléments
de l'imposition et peut aussi faire procéder à une
expertise, éventuellement aux frais du contribua-
ble, si la réclamation s'avère totalement injusti-
fiée ou téméraire. L'autorité de taxation rend en-
fin une décision définitive et motivée, qui doit être
communiquée au contribuable avec mention du
droit de recoure dans les 20 jours.

Ce n'est qu'après réception de cette décision dé-
finitive que le contribuable a droit de recours au-
près de la Commission cantonale de recours en
matière fiscale à Sion. Ce recours doit être dépo-
sé, à peine de déchéance, dans les 20 jours dès no-
tification de la décision définitive mentionnant le
droit de recours.

Le recours sera établi sur papier timbré et en
autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéres-
sées, soit 2 lors d'un recours ordinaire et 3 lors
d'un recours pour double imposition. La COR étant
un tribunal administratif, indépendant de l'admi-
nistration qui examine, en toute liberté, quant aux
faits et quant au droit, les cas d'imposition qui
lui sont soumis (ATF du 12 juillet 1950), il ne
suffit pas dans le recours de se référer aux dis-
cussions antérieures qui ont eu lieu avec l'auto-
rité de taxation. Le recours doit contenir l'exposé
des faits, rémunération des moyens de preuves et
les conclusions du recourant. Les pièces à l'appui
se trouvant entre les mains du recourant seront
jointes en original ou en copie certifiée conforme.

La CCR procède d'office aux enquêtes et à l'ad-
ministration des preuves jugées nécessaires ; elle a
le droit d'ordonner une expertise.

Les frais de l'enquête, de l'expertise éventuel-
le, de décision et de chancellerie sont à , la charge
de la partie qui succombe. Le recours téméraire ou
déposé dans un but dilatoire est frappé d'une amen-
de d'ordre pouvant aller jusqu'à Fr. 100. .

Pour les impôts fédéraux, les délais de réclama-
tion et de recours sont de. 30 jours ; le papier tim-
bré n'est pas . nécessaire, mais il est recommandé
de déposer lé recours en deux doubles contenant
l'exposé des faits, rémunération des moyens de
preuves et les conclusions du recourant.

L'autorité de taxation étant différente pour les
impôts communaux, cantonaux et fédéraux , chacun
de ceux-ci devra faire l'objet d'un recours spécial.

Sion, le 3 avril 1951.
Pour la Commission cantonale dé recours

en matière fiscale :
Le Secrétaire : Sign. : G. Biderbost.
Le Président : Sign. : Dr J.-J. Roten.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie cerse chaque jour no litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent; vous.«tes constipe !

Les laxatifs  ne sont pas touloun indiqués. Une selle forcée
D'atteint pas la cau«. ixs PETITES PILULES CARTERS
pour le FOI R facilitent le libre aff tut  At bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Vêj tetaje^ . dpuces, ellea lont couler la bile. Exi-
ttz les Petites- Pilules Carters pour le Foie. Fr. IM f



L'image du bonheur complet
un verre au guillon — une
nouvelle Virginie-Filtre !

FILTRE
s

Une angoisse muette planait sur l'assemblée.
Adelheid sentit le regard de Mademoiselle Ramer
fixé sur elle. Les yeux baissés elle resta cependant
immobile. Elle se rendit compte que tous la regar-
daient , mais elle ne fit pas un mouvement.

Enfin des pas résonnèrent dans l'antichambre, la
porte s'ouvrit , et le jeune Dag entra , au grand sou-
lagement de tous.

Adelheid regarda son mari tandis qu'il passait
devant elle. Il paraissait inquiet, sans doute avait-
il hésité, lutté avec lui-même. Sa petite ride au
coin de la bouche apparut. Il marcha résolument
vers la chaise du vieux Dag et posa sa main sur le
dossier. Alors les gens s'approchèrent , plus intimi-
des que les années précédentes, et chacun prit sa
place.

Adelheid s'assit sur la chaise de Thérèse. Dans
l'antichambre elle l'avait fait souvent, mais ici, à
la table de Noël , c'était autre chose : à partir de
ce moment une vie nouvelle commença pour elle.

Adelheid tourna les yeux vers le portrait , pres-
que invisible dans la pénombre, de la vaillante mè-
re de son mari.

Elle jeta un coup d'ceil à Dag et vit que ses mains
tremblaient. Cependant, il commença à lire dans la
grande Bible le récit de Noël, et sa voix s'affermit
peu à peu : il se trompa d'ailleurs, s'arrêta et re-
prit le récit dès le début. Plusieurs fois, il y eut
dans sa lecture des hésitations et des reprises, mais
il arriva pourtant à la fin. Il y eÛT tifTSoulagenient
général. Adelheid immobile, la tète baissée et les
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Trygve Gulbranssen

Le salut du «Gaard»
traduit directement du norvégien pai

Greta Prozor
Roman 

yeux fermés, venait de vivre une de ses heures les
plus pénibles.

L'angoisse est toujours prête à s'emparer du
cœur de l'homme. Elle naquit dans chacune des de-
meures de cette contrée que le vieux Dag avait
parcourue continuellement, où il connaissait aussi
bien les gens que leurs besoins. A qui s'adresserait-
on maintenant dans les moments difficiles ? Il ne
pouvait être question du jeune Dag, et l'attitude
d'Adelheid éloignait d'elle tout le monde, alors ?...

Au milieu de l'hiver Dag reparut dans la salle
à manger. Ses deux garçons avaient pris l'habitude
d'aller le surprendre dans la « Maison de l'âtre » ;
ils le suivaient partout comme de j eunes chiens. Ils
connaissaient leur pouvoir et savaient que Dag n'y
était pas insensible. Enfin , il avait cédé à leurs
prières et était venu un matin partager leur dé-
jeuner. Les gamins ne l'avaient pas tenu quitte : il
avait dû revenir tous les jours, car chaque matin
ils allaient le chercher et l'amenaient à table.

jSSoWàg^^
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Essayez ce moyen facile de nettoyer, désinfecter et désodoriser les
W.-C. Vous verrez que l'action efficace de HARPIC laissera la
cuvette et le syphon propres et aseptisés, même là où la brosse
n'arrive pas. HARPIC est absolument inoffensif et économique à
l'usage, de plus, il est d'un emploi
agréable . . .  il est parfumé. H B A RlGf%B^»-.»»»« gfAÎIPfl

Dam toutes les bonnes drogueries

Efficace — Moderne — Sans danger Remplace l'acide

AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE: SARIC S.A.R.L., LAUSANNE
(25 FR]

On cherche

TAXIS
GARAGE ABBET ~ GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour travaiil-
iler seul petit cheptel . Bons
gages et vie de famille ainsi
que bonne occasion d'ap.
prendre l'allemand. Place à
l'année.

G. Weber, Poslbureau Wil
b. Elzgen, Argovie.

jeune fille
de foule confiance pour ser
vir au café et aider au mena
ge. S'adresser Mme Vve Phi
lippe Bender, Calé de l'U
mon, Fully. Tél. 6.30 24.

TIRAGE A THONEX. Ge

Il avait tant souffert de la mort de ses deux pre-
miers fils qu'il avait craint de trop s'attacher à
ceux-ci et s'était efforcé de modérer en lui la ten-
dresse qu'il ressentait pour eux : il lui semblait que
si un malheur devait leur arriver , pour lui la vie
serait finie.

Quand les petits étaient venus le chercher un
matin dans sa retraite, il avait tout oublié, même
sa détresse. Un éclair de contentement avait passé
dans ses yeux, et la petite ride au coin de sa bou-
che était remontée.

Les jumeaux allaient avoir cinq ans. Le chaud
sourire illuminant le visage de leur père fit sur eux
le même effet que sur tous ceux qui voyaient Dag
pour la première fois. Aucune puissance au monde
n'était capable de les empêcher de s'emparer de
leur père, maintenant. Dag sentit le danger et, un
matin, il poussa le verrou de la porte de la « Mai-
son de l'âtre ». Quand les jumeaux frappèrent, il
leur cria de le laisser en paix et d'aller déjeuner

le*-»a pWPre

tfanehe avec

HA*p,C

1. Versez un peu de
HARPIC dans la cuvette.

2. Laissez agir pendant la
nuit ou aussi longtemps
que possible, puis,

3. Rincez.

Hôtel - Café - Restaurant
en parfait étal, avec magasins, situé sur passage
grand trafic , canton de Vaud. 35 lits, confort , prix
de vente Fr. 280,000.— y compris bon matériel
complet d'exploitation. Location des dépendances
Fr. 3,200 — nef.

Ecrire au propriétaire sous chiffre P. N. 33329 L.
à Publicitas, Lausanne.

avec leur mère ; les gamins continuèrent leur va-
carme qui faisait trembler les plus rudes forestiers :

— Faites ce que je vous dis, sinon gare au fouet !
Tout se tut au dehors. Dag revêtit son costume

de chasse, prépara son fusil , ses skis, ses provisions
de route et son matériel de campement. Cela lui
prit du temps car il avait décidé de partir pour
quelques jours, afin d'éviter les enfants et de ré-
fléchir dans la solitude.

Quand il ouvrit la porte , il trouva les jumeaux
assis sur le seuil, serrés l'un contre l'autre et gre-
lottant comme deux pauvres petits chiens.

— Mais, vous êtes fous ! s'écria-t-il à la fois dé-
concerté et effrayé.

Puis il rentra ses skis, posa son fusil , prit les pe-
tits par la main et les conduisit au gaard.

C'est grâce aux jumeaux que Dag prit l'habitude
de rester à la maison ; il consentit même à passer
un moment avec eux le soir, auprès du feu, dans
l'antichambre, et, une fois, il leur raconta une mys-
térieuse histoire des grands bois. Naturellement
les garçons réclamèrent chaque soir un nouveau
conte. Dag essaya de se soustraire à cette exigence
une première fois, en leur adressant des paroles
sévères et une seconde fois en leur administrant
une bonne fessée. Mais, ce soir-là, il souffrit d'en-
tendre les pleurs de ses petits dans leur chambre :
à dater de ce jour ils eurent chaque soir « leur
histoire » . De leur côté, ils avaient compris qu'il ne
fallait pas abuser de la patience de leur père, aus-
si allaient-ils gentiment se coucher à la fin du
récit.



FOOTBALL

CHAMPIONNAT SUISSE

Les ma.ct.es du d.monche 8 avril
Ligue nationale A : Bâle-Zurich ; Cantonal-Bel-

linzone ; Chiasso-Bienne ; Granges-Chaux-de-
Fonds ; Lausanne-Servette ; Loearno-Lugano ;
Young Fellows-Young Boys.

Que voilà une belle occasion pour les Bâlois de
se rapprocher du leader ! Celui-ci ne sortira pas
indemne de l'aventure. Cantonal obtiendra-t-il sa
première victoire ? Nous en doutons. Chiasso, sur
sa lancée, battra Bienne et Chaux-de-Fonds de-
vrait sauver un point, au minimum, à Granges.
Grand derby romand à la Pontaise ; les locaux se-
ront nos favoris, à moins que M. Rappan trouve
une nouvelle tactique surprise ! Mais Lausanne bé-
néficiera sans doute de la rentrée de Friedlaender
et, moralement, c'est déjà un atout majeur. Après
avoir joué souvent chez lui, Lugano effectuera un
déplacement qui nous fixera sur sa valeur exacte.
Locarno a besoin de points et n'est pas enclin à
faire le cadeau . Victoire locale ou match nul. A
Zurich, Young Fellows n'oura pas la partie facile,
malgré la crise actuelle subie par Young Boys. Que
l'on donne satisfaction à certains et les Bernois
joueront peut-être avec leur cran légendaire. Deux
équipes qui manquent d'efficacité, ce qui nous fait
penser à un drawn.

Ligue nationale B : Berne-Luoerne ; Etoile-
Zoug ; Fribourg-Nordstern ; Grasshoppers-Wmr-
terthour ; Moutier-Concordia ; Saint-Gall-Mendri-
sio ; Urania-Genève-Sport-Aarau.

Solidement installé à la deuxième place, Berne
attend tous ses rivaux d'un pied ferme. Lucerne
n'a pas de prétention, mais devra encore veiller
au grain pour échapper à la relégation. Il ne suc-
combera pas sans une énergique défense. EtoDe doit
battre Zoug, assez aisément, tandis que Fribourg
aura plus de peine avec Nordstern. Grasshoppe<rs,
vainqueur à l'aller, doit confirmer sa valeur aux
dépens de la meilleure défense de ligue nationale
B. Le match sera certainement spectaculaire et for t
intéressant. Moutier , galvanisé par sa victoire lu-
cernoise, fera un nouvel effort pour acquérir deux
nouveaux points. Mais Concordia se défendra fa-
rouchement et il nous faut penser à un drawn
éventuel, bien que les locaux aient nos préféren-
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Blouse, toile rayonne

jolis motifs, ipoi classi-

que, mi-manches, Fr.

13.30
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Ravissante blouse en

Gfeorgiatte, manchafs

courtes avec broderie,

Fr.
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Blouse piqué manches

Kimono, modèle jeu-

ne, Fr.
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(Impôt sur le chiffre d'affaires compris dans tous
nos prix)

La m lue - Sion
Téléphone 2.29.51

A retenir ?
L'adresse de

WiduramiB frères ~ Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

A vendre , à Vevey,

beau bâtiment locatif
complètement rénové, de 3 appartements de 3 chambres
salis de bain, cuisine, et en annexe

hStïwiAffti§Jgllig||.OIi&
avec grands locaux. Conviendrait pour artisan, commer
çant, etc . Bel emplacement pour parc. Pour tous rensei
gnements , écrire sous chiffre P. 1.870 A. à Publicitas, Lau
sanne.

ces. St-Gall, chez lui, est supérieur à Mendrisio et
Urania fera payer à Aarau sa déconvenue de di-
manche passé. Pour l'un et l'autre, il n'y a plus
d'espoir de rejoindre Berne, sauf renversements
inattendus de la situation.

Ire Ligue : International-Stade-Lausanine ; Ve-
vey-La Tour-de-Peilz ; Sierre-Ambrosiana ; Mar-
tigny-Montreux ; Yverdon-Malley.

Nouvelle épreuve pour Stade-Lausanne, qui fait
des efforts méritoires pour améliorer sa position.
Vevey rencontrera La Tour et ce ne sera pas une
partie de plaisir ! Souvent décevants, les Monnard,
Buchoux et consorts vont s'appliquer à brouiller les
cartes de leurs talentueux adversaires. Nous dou-
tons pourtant qu'ils réussissent ! Sierre se mé-
fiera d'Ambrosiana, en. nette reprise comme le té-
moigne sa tenue devant Malley. Martigny fera de
même en face de Montreux. Les visiteurs n'ont
guère d'espoir et la conversation que nous avons
entendue, par hasard, à Montreux, au début de
cette semaine, est significative. Les Vaudois, en
danger, lutteront avec la dernière énergie et pour-
raient profiter d'une certaine apathie des nôtres.
Ohoc de titans à Yverdon où les locaux joueront
leur dernière carte . Vaincus, ce sera la fin de leurs
ambitions ; vainqueurs, la course au titre continue-
ra aussi passionnante et indécise entre les trois
larrons : Vevey, Yverdon et Malley. ,

Ile Ligue : Vevey H-Villeneuve 1 ; St-Maurice
i-Chippis 1 ; Sion 1-Sierre 11 ; Grône 1-Viège 1 ;
Aigle I-Monthey 1.

Denby vaudois à Vevey à l'issue incertaine ; les
visiteurs sont plus forts, mais ils peineront. St-
Maurice recevra Chippis qui vient de faire un bel
effort à Villeneuve, effort qui lui a permis de cé-
der la lanterne rouge à son voisin Grône. Les
Agaunois reprendront contact avec leur fidèle pu-
blic et, pour cela, -voudront une belle victoire. Ils
en sont capables, mais devront jouer plus efficace-

Vata'is

MCïcel MouU»
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MARTIGNY-VIU-E

de la Gare ,
AvenUe

Jeunes gens
ef jeunes iiiies

seraient engagés immédiatement par la

Fabrique de cabans Fliickiger et Cie, à StJmier,

Fruits et léoumes °" *"*" pour d* ° " b°"n;. ̂-ssr j% s swnmeiiere
disposition toute 'la gamme connaissant la restauration, ainsi qu'une bonne
des fruits et légumes, a des

rgafanntiect>ncurrence' quaU- f ïlle de ciilslii ©
Faites une cure de pommes

du Valais, dès 70 centimes. Restaurant du Chalet, Boussens. Tél. 4.61.28.
Marcel PIERROZ, de Jos., gj" — — 

rue Octodure, MARTIGNY. jTj fl  B W W| |g1
Tél. 6.15.22. f ll  mm m H Sa 1
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UUEIU U HlOliyOI Le ski - club Eiablon vendra à l'enchère publiqueUUltU 11 IIIEIIEyOI '_e Ski-Club Eiablon vendra à l'enchère publique au

w Gale Amoos, à Riddes, le 21 avril prochain, à 20 heures,
chêne, style hollandais , 6 un chalet avec pré, sis aux Mayens de Riddes. Convien-
chaises, conviendrait pour drait parfaitement pour entreprise ou société. Aménage-
chalet , ment en dortoir particulièrement facile. Situation idéale.

J. Guignard, 11, Roths- . P. o. : J. Gleusix , notaire, Leytron.
child, Genève. r ; : ——: : r- 

ÊêïlSf; DémonstrationCHALET à Saxon, près du Casino, le 6 avril, à 14 heurs, du petit
tracteur Rapid, type S 9 chevaux moteur à 4 temps, avec
différentiel, pour fraction fauchage, labourage avec charrue
spéciale, fraisage, sulfatage à haulè pression, moteur sta-
tionnais et treuil. — Facilité de payement .

Agents officiels de la Ràpid S. A., à Zurich : Léon For-
mez, Martigny-Bourg, pt Fleisch, Saxon. Tél. 6.14.46.

avec 2 appartements, état
neuf, eau, électricité, entou-
ré d'un jardin arborisé, 600
m2. Convient pour deux fa-
milles. — Offres au Nouvel-
liste sous F. 8071.

ment qua St-Léonard. Sur le papier Sion est in-
discutablement plus fort que Sierre 11, mais c'est
un derby et les visiteurs ne se laisseront pas mater
facilement. Chez lui, Grône est plus ardent qu'à
l'extérieur ; la possession de la lanterne rouge dé-
cuplera son énergie, mais le malheur veut qu 'il
reçoiv e un adversaire réputé lui aussi pour son
cran et sa ténacité. Ce qui nous vaudra une bel-
le bataille et obligera l'arbitre à ouvrir l'œil. L'en-
jeu est tellement important pour les locaux ! A Ai-
ge, le match ne sera pas moins dramatique. Les Ai-
glons, mal placés et en sérieux danger, vont me-
ner la vie dure au leader qui pourrait bien trébu-
cher. Mais s'il franchit, sans dommage, ce nouveau
cap, Monthey pourra respirer un peu en observant
son rival dans ses durs déplacements !

nie Ligue : Salquenen 1-Brigue 1 ; Sierre 111-
Chalais 1 ; Chamoson 1-Châteauneuf 1 ; Saxon 1-
Vouvry 1 ; Martigny U-Mbnthey 11 ; Muraz 1-Ver-
nayaz 1.

Salquenen effectue un redressement remarqua-
ble ; nous l'avions prévu au grand dam de ses fu-
turs adversaires qui trouveront à qui parler ! Ma's
Brigue, grand prétendant, ne se laissera pas con-
ter . S'il passe ce cap difficile, il méritera un coup
de chapeau ! Sierre 111 se défendra énergiqueinent
contre Chalais qui s'est repris sérieusement. Il était
temps ! Chamoson peinera contre Châteauneuf ; la
fête de tir ne saurait avoir lieu tous les diman-
ches ! Saxon sera devant une nouvelle épreuve:
Vouvry, désireux peut-être de faire un coup oj'é-
clat ! Martigny sera plus favorisé en face de Mon-
they 11, tandis que Vernayaz n'aura pas trop de
toute sa valeur pour venir à bout des fougueux
joueurs du F. C. Muraz. La partie sera difficile pour
les visiteurs et fort animée, en tout cas !

4e ligue : Viège U-Lens H ; Steg 11-Ehone 1 ;
Chippis 11-Viège 111 ; Lens 1-Chaimoson 11 ; Rid- J
des 1-Ardon 11 ; Vétroz 1-Saxon 11 : Martigny 111-

fy imt d'oMf oek
CHOIX IMMENSE de

Socquettes et chaussettes
pour ENFANTS dep. Fr. 1.25
pour DAMES dep. Fr. 1.75 2.35 2.90
pour MESSIEURS Nylon à Fr. 3.90
BAS SPORT pure laine, écossais, etc.

TOUJOURS '

Aux Galeries Sedunoises
André RODUIT & Cie

Av. de la Gare — SION

Fabrique de boîtes de montres du canton de Neu-
châlel offre places à

jeunes ouvrières
qui seraient mises au courant de différents travaux
d'aleilier.

faire offres sous chiffre P 2609 N à Publicitas,
Neuchâtel.

St-Gingolph 1 ; Evionnaz 1-Collombey 1 ; Dorénaz
1-Vernayaz 11.

Juniors A, 1er degré : Monthey 11-Sierre 1 ; Sion
1-St-Maurice 1 ; Sierre U-Monthey 1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Puniors A : Salquenen 1-Viège 1 ; Lens 1-Chip-

pis 1 ; St-Léonard 1-Chalais 1 ; Riddes 1-Château-
neuf 1 ; Ardon 1-Chamoson 1 ; Saxon 1-Leytron 1 ;
Fully 1-Martigny 11 ; Muraz 1-Evionnaz 1.

TIR
Eh oui ! c'est celui qu 'organisera l'active Socié-

té de tir de Collombey-iMuraz, dimanche 8 avril ,
de 7 h. à 9 h . et de 13 à 18 heures. Avis à tous
les amateurs. Outre la traditionnelle cible d'exer-
cices, il y aura trois cibles à prix , fort intéressan-
tes. E. U.

SKI

EN ROUTE POUR LE IVe DERBY
DE THYON

Cette compétition sportive prend, cette année,
une ampleur considérable qui dépasse les prévi-
sions des organisateurs. C'est à la fois réjouissant
et prouve que la formule plaît aux coureurs et aux
spectateurs.

La région qui renferme le parcours est une des
plus belles de nos sites. Encore peu connue à l'é-
tranger , elle s'impose néanmoins et s'affirme au fur
et à mesure qu'on la découvre. Le cadre est gran-
diose et le panorama saisissant.

C'est ainsi que les spectateurs pourront voir les
coureurs évoluer sur la piste d'un véritable cir-
que de hautes crêtes dentelées dont la blancheur
mord le bleu indigo d'un ciel presque toujours gé-
néreux. Un chemin a été tracé à l'intention des
piétons et ceux-ci pourront le suivre depuis l'ar-
rivée des cars jusqu'à la cabane du CA5. et à
l'arrivée des courses.

La participation est prodigieuse. Jamais on n'a
vu l'inscription des champions de la classe inter-
nationale.

H y aura Georges Schneider, champion du -mon-
de, Suzanne Thiol ières, championne olympique, puis
Fernand Grosjean, Franz Buman, Bernard Perren ,

Tel le est la devise de la fameuse
encaustique KIF dont le prix a baissé de

Ov et. par boîte ou litre

65 et. par '/2 boîte ou y2 litre

Des dizaines de milliers de ménagères
enthousiasmées encaustiquent avec KIF
Profitez, vous aussi, de cette aubaine !

^
EN CRUSTIOUE 

^̂

Mcrmod & Co. Carouge - Genève
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René Rey, André Bonvin, Edmee Abetel, ainsi
qu'une équipe du SJ>5.

L'enneigement est des plus favorable, et les con-
ditions de la neige excellentes.

Un service de cars sera assuré. Départ diman-
che matin à 0730 et 0915.

Voici le programme de la journée :
0730 : Messe à Thyon ; 0830 : distribution des dos-
sards ; 1100 : 1er départ, 1. Daines, 2. Messieurs ;
1300 : dîner à la cabane ; 1500 : Départ du 1er car
des Mayens de Sion ; 1730 : Distribution des prix
à l'Hôtel de la Planta.

Au S. C. Montana-Vermala
CONCOURS DES ENFANTS

MEMBRES DE L'O J.
Fond : Cat. I (de 11 à 15 ans) : 1. J,acquod Char-

ly, Crans ; 2. Duchoux Gaston, Crans ; '3.'Bonvin
René, Crans ; 4. Rey Roger, Montana.

Cat. II (de 7 à 10 ans) : 1. Anthamatten Pierre,
Crans ; 2. Barras Georges, Crans ; 3. Balleys Ser-
ge, Crans.

Descente : Cat. 1: 1. Bonvin Francis, Crans ; 2,
Rey Roger, Montana ; 3. Torrent Jean-Louis, Crans;
4. Buchoux Gaston, Crans.

Cat. II : 1. Balleys Serge, Crans ; 2. Pagano Alain,
Montana ; 3. Anthamatten Pierre, Crans.

Saut : Cat. 1: 1. Rey Roger, Montana ; 2. Jacquod
Charly, Crans ; 3. Casarotti Oreste, Montana ; 4.
Bonvift René, Crains.

Cat. II : 1. Balleys Serge, Crans ;, 2. Pagano
Alain, Mjontana ; 3. Mudry François, Montana.

Combiné 3 : Cat, I, : 1. Rey Roger, Montana ; 2.
Jacquod, Charly, Crans ; 3. Bonvin René, Crans ;
4. Beste'nheider Armand, Montana ; 5. Perruohoud
Richard, Montana ; 6.. Perruohoud Jèan-Fierre,
Montana.

Cat. II: Balleys Serges, Crans.

e nos lemps. ce que i nomme apprécie

€ollombey~Miu*az
Dimanche 8 avril 1951

r de .7 h. a 9 h. et de 13 h. 30, à lg.h.

QïOnd

TIR d'ouverture
organisé par la Société des Carabiniers
dc Collombcy-Muraz

Invitation à tous les tireurs

OCCASION

Saucisses de chèvre
PTofitez de la grande baisse de prix : Fr, i.70 par kg.

BOUCHERIE P. FIORI — LOCARNQ

Parc avicole - Lavey
Mme Couturier

A vendre poussins Leghorn low'ds, sélectionnés :
2 jours. Fr. 1.50
8 jours Fr. 2.—
2 semaines Fr, 2.50
3 semaines Fr. 3,-H-

Chaque semaine en plus Fr. 1.—
Poussins , Bleue de Hollande, 2 jours, Fr. 2.-

Failes vos commandes d'avance I
Téléphones : Lavey 3.65.59. Monthey 4.22.21

vous trouverez au

Comptoir agricole
de saxon

Tél. 6.23.25
engrais divers pour toutes cultures

Tourbe en bottes, fumier.

Semcnceaux : de pommes de terre précoces — mi-précoces
tardifs

Pommes de terre de consommation
Livraison franco domicile aux meilleurs prix du jour

Organisation complète de

TOIViBOi. A
Assortiment de plus de 100,000 lois. Fournitures de billets
el tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

IÏM flAllffln Mllîn4nviÎA,M r coroue iaune et mettaient ça et là une note

IJIl uUUl lll5 lir lldlllUlat joyeuse parmi les brins d'herbe reverdis. Des abeil-
*¦ * les suçaient avidement le pollen et poursuivaient

leurs courses de la ruche aux fleurs.
Le calendrier et le printemps cette année ne vi- Dans les sous-bois, les anémones hépathiques -

vent pas en bonne intelligence... Alors que cette blanches, violettes — redressaient leur tête, et
belle saison doit débuter le 21 mars, pour être ^^  ̂les pas t̂s, qui ne pouvaient résister
exacte au rendez-vous, voici que la nature, lente- au plaisir d-en cuemir  ̂ bouquet pour enjoliver
ment s'éveille et sort de sa longue léthargie. ] e Salon.

Oh ! que la" mauvaise saison nous a paru longue, lj es oiseaux prenaient part à cette féerie prin-
trpp longue même ! Et pourtant, heureusement que_ tanière et les joyeUx gazouillis répétés à l'infini,
les hommes n'ont aucun pouvoir dans le domaine ^1̂  ̂ mieux que 

le meilleur concert musical.
|d# temjps. Autant de têtes, autant d'avis pourrait- C'etait plus fin, plus aérien, et, — pour me servir
,on dire, et tout compte fait, cela. irait bien mal. De :de i'eXpression d'un promeneur ému, — cela sem-
) mal en pis ! Alors que certains, désireraient le beau blait venir du Paradis '.
temps toute l'année, — c'est-à-dire l'agréable corn- ^:vec un mois de ^  ̂

]es amandiers 
ont 

ouvert
P.ag?ie % Ptœbus, — d'autres voudraient la pluie, ' ielu.s boutons, et cette symphonie en rose, va char-
la neige, le froid , au gré des intérêts personnels m

^
T les heureux voisins et passants de ce 

coin' pri-
1™léd^.ts' sans auclm souci des besoins collectifs. VÙégié des Amandiers, pour songer en particulier
Tout lé monde voulant diriger le temps à sa guise, à Maurice Zenmatten, lequel aurait mieux fait d'in-
voyez quelle gabegie et quel salmigondis serait no- tj tuler son roman autrement que le « Chemin dif-
fre lpt. ficile ». Comment notre brillant écrivain peut-il

Ainsi donc personne ne commande. Tous les hom- émettre une telle opinion, alors que ces amandiers
mes doivent se contenter d'attendre la venue du doivent lui faire voir la vie en rose ? Ne le ohi-
printemps, qui symbolise avec j ustesse le premier canons pas, car certainement sa sagesse et son ex-
âge de la vie, cet âge juvénile et plein d'ardeur, périence peuvent justifier sa décision."Réjouissons-
si vite prêt à partir en avant, sans réfléchir et sans nous, au contraire, avec lui, d'être gratifié abon-
peser toutes les données d'un, problème. Mais ls danument de ces belles fleurs et de leur parfum, ca-
vie, cette grande donneuse de leçons, aura, tôt fait pables d'influencer ses œuvres littéraires, tant ap-
de brider cet enthousiasme viril et de tempérer préciées en terre valaisanne et hors des frontières
cette vigueur exceptionnelle... , j de notre petite république...

En ce dimanche de début d'avril , le chaud so- Espérons que ce premier jour de printemps soit
leil du printemps invitait à une sortie. Rester sourd suivi de nombreux frères , pour que- partout la vé-
à cette invite, c'était manquer la vision de belles gétation parte en plein et rattrape le temps perdu...
choses, placées à portée de notre regard , par le La vigne « pleure », les bourgeons des arbres
Créateur^ I fruitiers sont prêts à éclater. ,

Le. long des chemins, les tussilages ouvraient I Le temps des travaux de la terre est venu.

elui qui vole avec pareil COL

ri jbul:ou l'autre se cassera

On cherche

maçons
qualifiés et manœuvres. UR-
GENT. S'adresser à l'Entre-
prise Antoine Fournier, è
Vernayaz. Tél. 6.58.68.

MONTHEY.

Remise ta aotnmerGe
""Â remettre" épicerie, mer-
cerie, débit de sel; avec âp-

I partèment.
S'adresser au Nouvelliste

sous chiffre G. 8072.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. S'adresser
chez Joseph Tanner, Boulan-
gerie-Pâtisserie, Monthey.

Paratonnerres
(actuel, système cage)

par maison spécialisée et de
confiance, plus de 20 ans

• d'expérience. Demandez un
i devis sans engagement,

Zurcher el Capt, Epalinges
sur Lausanne.

! A. vendre

camion Ford
basculant 3 côtés, mod. 47,
ainsi qu'une voiture Fiat 8
CV., en parfait état.

Téléphone (027) 4,31.73v

CHALET
; 1-2 pièces est. cherché pour
• vacances 3 semaines-! mois
• (août). — Faire offres avec
'. prix, à R. Leyvraz, Boisy 3,
Lausanne.

i S I i ; 
' On cherche

j eune homme
1 18-19 ans, comme débutant
portier, ainsi qu'une FILLE
D'OFFICE.

S'adresser Hôtel des Postes,
Monthey.

A vendre une

génisse
portante fin avril. S'adresser
à Vve Cécile Jacquemoud,
Vérossaz,

ROSIERS
des meilleures sortes, toutes
teintes, le plant Ifr. 1.50,
Magnifiques «V11415 d'œillets
à grandes fleurs doubles p.
Fr. 0.30. Dahlias, nouveautés,
p. Fr. 1.—. Bégonias tubéreux
Ire grand., doubles, grosses
fleurs, 8 teintes, poe Fr'.' 0.30.
Glaïeuls la, superbe mélange,
25 p. Fr. 3.50. Anémones et
renoncules 10 p. Fr. 0.80, Lis
rouge, orange,, blanc p. Fr.
0.70. Rhubarbe-fraise p. Fr.
1.—. Ma grande spécialité :

plantes de jardins
résistantes

5 sortes à couper Fr. 5.'—
5 sortes, à tous usages 4.—
5 sortes de rocaille 3.—
Pivoines, lis safranés, p., Fr.
1.50 ; aster d'hiver, aster
d'automne, pieds d?alouettes,
marguerites géantes, Pfllpx,
ancolies, mauve géantes, pee
'Fr. 'l.—.

Etablissement: horticole
Millier, Wuèpenau CEhg).

Oeufs à couver
Race Minorque noire, de pou-
les sélectionnées, de 2 et; 3
ans, fécondafjqn, garantie,
nombreux prix d'honneur aux
expositions. Fr. 7.— la dz.

POUSSINS
La véritable poule Minor-

que a fait ses preuves, belle,
grande poule, très robuste,
pond le maximum. Quel plai-
sir lors de la vente de vos
œufs, plus de déception, le
marchand arrivant avec le
sourire pour vous acheter
tous, vos œufs, pas un ne pas-
se, la bague de contrôle.
Quelle joie d'employer de
gros, ceufs pour le ménage.
Commandez dès ce jour :
poussins, ppuleltes. de poules
sélectionnées de 2 el 3. ans.
Nombreux prix d'honneur aux
expositions. Ne tardez pas
po.ur être assurés de la mar-
chandise pour la saison. —
Irma Deillon, Parc avicole,
Yillaz-SI-Pierre (Fbg). — Tél.
(037) 531.26.

On demande, pour Lausan-
ne, dans ménage soigné de
deux personnes

leune fille
20.26 ans, capable et ayant
rélérences. Bons gages et
congés réguliers. Offre s à Tu-
ruvanni, 8 Av. d'Ouchy, Lau-
sanne,

On demande, en estivage,
une vingtaine de

chèvres
à lait, dès le 20, avril. Paie-
ment, en marchandise. S'adr.
sous P 4601 S Publicitas,
Sion.

À vendre beaux

plantons de fraises
,à, Fr. 3.—; Je cent, ajnsi que
quelques miiillers dé griffés
'd'asperges à Fr. 4.— le cent.'

Cyrille Joris, Saillon.

A vendre, dans ville du
Va lais, important

terrain
à construire ; très belle situa-
tion. Ecrire sous chiffre 573
Publjçitas, Sion,

A vendre deux

.pour la reproduction.
I Rusça Roger, Massongex,.

Je cherche à acheter 2

camions
Saurer

Diesel, B. O. D., basculant 3
côtés. Urgent. Offres à Mar-
cel Darbellay, Café de là Pla-
ce, Martigny-Ville.

A céder, à bas prix, pour
cause imprévue, une

cireuse
et un aspirateur « Voila ».

S'adresser sous chiffre. P
4643 S, Publicitas, Sion.

A vendre un loTde jeunes

brebis
S'dresser chez. Paul Y/œfr

fray, Choëx sur Mopfhey,

On cherche

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, pour aider à
la campagne. Faire offres à
Roland Pasche, Cuarny sur.
Yverdon.

Avec ou sans concert de fifres et tambours, met-
tons-nous couragement à l'oeuvre et plaçons notre
confiance en Dieu, pour qu'il bénisse nos peines et
fasse fructifier notre labeur ! t).

^̂ ^ÊM/̂ UêMê
Jeudi 5 avril

SIQT'ÇJSNS, — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !...' 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Çharlie Çunz au piano. 12 h, 45 Informations, 12
h. 55 Disque. 13, h. Lès joies du voyage. 13 h. 10
La fille dé Madame Angot, Lecocq. 13 h. 40 Oeu-
vres de Richard Strauss. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17. h. 30 Causerie-audition. 17 h. 50 Flûte
et piano.

18. h. 20, La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Disque.
18, h. 55. Le micro, dans la vie. 19 h, 13 Heure. Le
programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Le Grand prix du disque.
20 h. 20 h. Feuilleton radiophonique : L'Affaire
Verdiex-Lemoine. 20 h. 30 Concert. 21 h. 30 Le
monde est petit ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Radio-Lâusanne vous dit bonsoir !...

BEROMTJNSTER. — 6, h. 15 Informations. 6 h. 20
Concert populaire. 7 h. Informations. 11 h. Emis-
sion 'commune. 12 h. 15 Piano-jazz. 12 h. 30 Heu-
re. Informations. 12 h. 40 Concert de musique, lé-
gère. 13 h. 15 Les beaux disques. 14 h. Recettes
et conseils. 16 h. Valses. 1,6 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Orchestre de Six heures. 18 h. 40 Dans
un cabaret de Montmartre. 18 h. 55 Mélodies, Tre-
net. 19 h. 15. Entretien. 19 h. 25 Cornmuniqués. Le
programme. 19. h. 30 Informations. 19 h. 40 Ou-
verture. 20 h. Pièce. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Hôtes du Studio de Berne. 22 h. 35 Dan-
ses slaves. -L

moirtié (curt,

A vendre une

machine
abricot er

Dubjed, 6_0, erg,, jauge 32. Prix
très 'avantageux. 'S'adresser à
PubUcifas/ Slôn, sous P ~4644

cale
avec immeubl e locatif, Mon-
treux. Polir ' traiter, Fr. 60
miiWe. Ecrire iPosie , restante,
B. 36 R., Montreux.

de 63,000. m2, en nature de
prés, champs, bois, maison
cf/hapilation, grange ef ècu-

:rie, élable à porcs, bûcher ;
27,000 m2 en seul mâts. Prix

;Fr. 32,000.—, nécessaire après
première hypothèque Fr.
5000.—. altitude 900 'm.

S'adresser à Robert Rosat,
[Panex sur Ollon , Vaud.

brebis
et une agnelle Blanc des ^Al.
pes, ainsi que deux bonnes
chèvres et une chevrette por-
tante. S'adresser, à ld Ferme
de rindévis, Fully.

vache
4p 84, ppjnfs, âgée de 8 ans,
reportante. Offres sous chif-
fre B 4595 S Publfcilas, Sion'.'

Vignobles
On cherche à acheter vi-

gnes reconstituées en fen-
dant, surface 1000'à  2000 toi-
ses , région entre Granges et
Conthey. Adresser les offres
à l'Agence Immobilière Ga-
briel Julen, à Sierra.

A vendre- deux

jeeps
"avec remorque et une

topolino
F. Gagliardi, Garage du

Rhône, Sion.

On cherche de suile deux

! électriciens
f Faire offres dâlailllées sous
chiffre P 4647 S, Publicitas,
Sion.

i On achèterait

fumier
bien, conditionné. Faire offres
au Comptoir Agricole, Saxon.
f- 

A vervdre 18 m3 de

fumier
!à port de camions. Chez Her.
:mann Berdoz. Tél. 3.31.87,
Ollon, Vaud. >

A vendre 2000 kg. de bon

FOIN
. S'adresser à Mme Vve Fir-
min Mariaux, Vionnaz.

elieuiileuses
sachant attacher à la paille,
Adresser offres avec salaire à
E. Burnier, vigneron, Chex-
bres (Vaud).

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

poussins
d'un jour, Bleu de Hollande,
Leghorn el Rhod Island. Ca-
netons Pékings el Kaki Karnp-
belle. Oison Emden et Tou-
louse. Poussines en ponte el
Canne Kaki Kampbelle en
ponte. Prenons les consignes
pour livraison de volailles de
foufe grandeur. Agglutination
contrôlée par l'Office vétéri-
naire fédéral. Echange con-
tre, volaille pour la boucherie.
Elevage avicole Marlus Cot-
ture, Fully. Tél. 6.31.4z Parc
6.32.59.

Chevaux
et mulets

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



„In Memomam"
Section «Souvenir Valaisan"

Le Comité de l'Association en faveur des famil-
les des soldats valaisans morts au service de la
Patrie publie le rapport suivant :

Les cotisations des membres actifs sont restées
stationnaires en 1950. Par contre, il nous est par-
ticulièrement agréable de souligner la générosité
accrue des bienfaiteurs de notre association. Cela
nous a valu une augmentation des dons de plus de
Fr. 2000.—, Nos ressources sont néanmoins encore
b. ien inférieures à ce qu'elles étaient il y a quel-
ques années, et l'importante subvention du Don
national suisse, qui atteint en 1950 .près de Fr.
17,000.—, reste l'élément déterminant de notre bud-
get.

Nous regrettons que le nombre de nos membres
actifs reste, malgré nos efforts, bien inférieur à ce
qu'il devrait être. Notre action reste indispensable
et nous devons trop souvent déplorer de ne pou-
voir accorder une aide suffisante.

Nous nous en tenons cependant aux cas de vé-
ritable nécessité. H s'agit de soulager des détres-
ses profondes qui ne relèvent pas de l'assurance
militaire, ou qui ne reçoivent de celle-ci que des
pensions nettement insuffisantes.

Ainsi que nous le soulignions déjà l'an dernier,
il ne s'agit ici pas de charité, mais de justice. Les
familles des soldats morts au service du Pays, ou
des suites de ce service, sont nos créancières. Nous
devons payer notre dette.

Le nombre des familles bénéficiant de secours
mensuels réguliers de notre association a été, en
1950, de 45. Il y a eu deux nouveaux cas. Compte
tenu de l'allocation supplémentaire d'automne, et
d'un versement de Fr. 10.— à Noël pour 93 orphe-
lins âgés de moins de 15 ans, ces familles ont re-
çu de notre oeuvre, en 1950, Fr. 14,970.'— de secours
réguliers et Fr. 3630.— de secours occasionnels.

Les dépenses pour les enfants envoyés à la Co-
lonie de vacances de Giétroz-Finhaut s'élèvent à
Fr. 2671.40. 10 garçons et 12 fillettes ont ainsi bé-
néficié pendant 5 semaines des joie s vivifiantes de
la montagne. La santé et le bonheur que procure
ce séjour à nos petits protégés nous encouragent à
persévérer dans cette voie.

Nous exprimons nos vifs remerciements à la Fon-
dation du Don National suisse et à tous les autres
bienfaiteurs de notre œuvre, en particulier à la
Ciba S. A., Monthey, qui nous alloue chaque an-
née une subvention de Fr. 250.— , au Martigny-
Sports, qui nous a versé Fr. 1000.—, représentant
la recette de son match du 21 mai 1950, joué en
faveur de notre œuvre contre l'équipe de la Cp.
gren. 6, renforcée ; à la Société d'assurance La Mo-
bilière, Agence générale du Valais, à Sion, pour son
don de Fr. 300.— et à la Banque cantonale du Va-
lais, pour son don de Fr. 100.—.

Les Bat. et Cp. indépendantes du Rgt. Inf . mont.
6 ont fait pendant leur C. R. 1950 des collectes en
faveur de notre association, les résultats réjouis-
sants témoignent de la générosité de nos soldats.
Un montant de Fr. 500.— versé par le C. C. G., à
Berne, a également été le bienvenu. L'Association
des trompettes et tambours militaires du Valais ro-
mand a organisé, eornane chaque année, une ven-
te d'insignes qui nous a procuré Fr. 150.—.

Le nombre des unités dans lesquelles sont incor-
porés des hommes du Valais romand, ainsi que ce-
lui des donafcsurs individuels qui nous ont versé
Fr. 50.—, témoigne également que la générosité et
la solidarité ne sont pas chez nous de vains mots.

Nous sommes enfin particulièrement heureux
d'adresser le témoignage ému et respectueux de
notre reconnaissance à notre Général qui a versé
Fr. 100.— à la Société valaisanne des officiers , à
notre intention.

La générosité de nos donateurs en, 1950 a eu pour
conséquence une légère augmentation de la fortune
du Souvenir Valaisan. Notre réserve de Fr.
29,166.70 au 31. 12. 50 reste toutefois bien modeste
eu égard aux lourdes charges que nous assumons.

C'est pourquoi , désireux de consacrer le maxi-
mum de nos ressources aux secours effectivement
versés aux veuves et aux orphelins, et convaincus
de répondre ainsi à votre vœu, nous avons décidé
de supprimer à l'avenir les frais occasionnés par
les formules de remerciements.

En formulant l'espoir que 1951 verra se mainte-
nir, et s'accroître si possible, la générosité de nos
bienfaiteurs, nous leur réitérons à tous l'assurance
de notre reconnaissance et de celle de nos protégés.

Le président : Colonel Gross.
Le secrétaire : Major Pignat.

N. B. — Les personnes désireuses de verser leurs
cotisations ou leurs dons sont priées de* le faire à
« In Memoriaim » Souvenir valaisan, Monthey, II c
2768.

Les cotisations ont été fixées : pour les officiers
Fr. 3.— pour officiers subalternes ; Fr. 5.'— pour
les capitaines ; Fr. 10.— pour officiers supérieurs.

Toutes les personnes (civils ou soldats) peuvent
adhérer à l'Association en versant une cotisation
minimum de Fr. 2.—.

Assemblée générale annuelle
Les membres de l'Association sont convoqués,

conformément à l'art. 14 des statuts, samedi 28
avril, à 15 heures, à Saint-Maurice, Hôtel de l'Ecu
du Valais.

Ordre du jour statutaire.

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

Neuchâtel. — Téléphone 5.30.72

M\\W»W.

Vernayaz

M$à4ruè^
Extrait d'un communique

de la Croix-Rouge Suisse
à propos de la collecte en faveur

des victimes des avalanches
BERNE, 4 avril. (Ag.) — Le Comité de coordi-

nation pour les actions de secours en faveur des
victimes des avalanches a appris que le produit de
la collecte nationale avait dépassé à fin mars la
somme de 12 millions de francs. Ce résultat qui
surpasse toutes les prévisions est un magnifique
témoignage de l'esprit de solidarité dont a fait preu-
ve toute notre population.

Le comité de coordination a exprimé à nouveau
au nom des victimes des avalanches ses sentiments
de reconnaissance à toutes les personnes qui ont
contribué par leurs dons à ce splendide résultat.

Entre-temps, le comité de coordination a fixé les
principes qui doivent certainement être posés à
l'estimation des dommages et la répartition des
sommes collectées. L'attribution des sommes aux
sinistrés se fera par ailleurs sur la base de leurs
besoins en tenant compte -de leur situation de fa-
mille ou de fortune, ainsi que des indemnités qui
pourraient leur être versées par les compagnies
d'assurance. De toute façon, personne ne devra re-
cevoir un dommage supérieur aux pertes qu'il a
subies du fait des avalanches.

Le comité a insisté à nouveau sur le fait que le
produit de la collecte sera affecté exclusivement
à l'aide aux victimes des avalanches. Tous les frais
occasionnés par cette action seront supportés par
les cantons et les institutions qui y ont pris part.

Toutes les personnes qui détiennent encore des
fonds collectés en faveur des victimes des avalan-
ches sont instamment priées de les faire parvenir
au plus tôt au c. c. postaux III 4200, Croix-Rouge
suisse, Berne, Collecte-avalanches.

o

Genève
RETOUR DE CHINE D'UNE MISSION

DU C.IC.R.
GENEVE, 4 avril. — M. Paul Ruegger, ainsi que

les membres de la mission de la C. I. R., qui étaient
partis pour Pékin, ont regagné Genève. Es sont ar-
rivés à Cointrin mercredi à 16 h. 50 à bord de l'a-
vion de la C.I.R. « Henri Dunant » , piloté par un
équipage de la Swissair.

Conseil des Etats
BERNE, 4 avril. — Le Conseil des Etats a dis-

cuté et approuvé ce matin par 28 voix contre zé-
ro (il y a eu quelques abstentions) le projet de
statut des vins autrement dit de l'arrêté fédéral sur
le maintien et l'amélioration de la viticulture.

Le rapporteur de la Commission, M. Troillet, re-
commande l'entrée en matière et montre l'impor-
tance du vignoble pour certaines régions. Il ana-
lyse les causes et les conséquences des crises qui
affectent le marché des vins. La stabilisation de
la viticulture répond à un besoin. Déjà dans d'au-

Avec le Chœur-Mixte
Cette année, pour sa soirée traditionnelle, le

Chœur Mixte a monté un programme tout à fait
spécial et qui ne manquera pas de réjouir le pu-
blic de chez nous. Ce sera d'abord Les Rogations,
comédie en 1 acte du talentueux chanoine Poncet,
agrémentée par la musique du Chanoine Broquet.

Sous l'experte baguette du chanoine Bessero,
vous pourrez entendre divers morceaux de choix.
Une comédie de Labiche complétera l'affiche.

C'est donc toujours sous le signe « Des rires et
des chansons » que le Chœur Mixte vous invite
gracieusement à Vernayaz les samedi 7 et diman-
che 8 avril, à 20 h. 30. (Dimanche, matinée à 14 h.).

o 
Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) On annonce à Brigue le décès de M.
Auguste Kindler, ancien mécanicien des CFF., qui
s'en est allé à l'âge .de 63 ans. Il avait pris sa re-
traite il y a à peine cinq ans. Il faisait partie du
dépôt de Brigue depuis 1911.

o

Trouvé mort à l'alpage
(Inf . part.) On a trouvé mort à l'alpage de Blat-

ten, comimiune de Naters, M. Martin Salzmann, qui
s'était rendu sur place pour soigner son petit bé-
tail. Le défunt, célibataire, âgé de 45 ans, était
honorablement connu dans toute la région.

o 
UN COMITE EXECUTIF ITALO-SUISSE

EN FAVEUR DU SIMPLON
H a été constitué un comité exécutif italo-suisse

de l'Association « Pro Sempione », qui est compo-
sé des membres suivants :

M. Enrico Camaschella, avocat, président de la
députation provinciale de Novare, président du
groupe italien.

M. Dr Ernesto Bussi, président Ente provinciale
per il turismo, Novare.

M. Sergio Stucchi, syndic de Stresa.
M. Alessandro Arcardini, avocat, président de la

« Pro Domodossola ».

%

très branches économiques une relation a été éta-
blie entre les importations et la production indi-
gène. Il est juste d'accorder la priorité à la pro-
duction indigène sur les importations. Une régle-
mentation s'impose du moment que les deux dou-
zaines d'importateurs peuvent influencer le sort de
cent mille vignerons. La suppression des qualités
inférieures et les mesures envisagées pour limi-
ter les excédents de la production donneront Cer-
tainement de bons résultats.

Prennent encore la parole M. Barelet, radical.
Neuchâtel , et Fauquex, libéral, Vaud.

M. Rubattel, chef du Département de l'économie
publique, parle des difficultés rencontrées jusqu'i-
ci.

La discussion principale est portée sur l'article
6 qui règle les importations et le placement des
excédents. Deux textes étaient en présence : celui
du Conseil fédéral et celui de la Commission. Après
diverses interventions, dont celles de M. Troillet,
Fauquex et Barrelet, c'est le texte de la Commis-
sion qui l'emportera par 20 voix contre 12. Nous
reviendrons demain sur ce débat.

o 

UN JEUNE HOMME DETOURNE
PLUSIEURS MILLIONS

AU MINISTERE FRANÇAIS
DES FINANCES

PARIS, 4 avril. (AFP). — Un jeune employé du
Ministère des finances, âgé de 17 ans, vient d'ê-
tre arrêté pour avoir détourné plusieurs millions
de francs. Travaillant au service des titres au por-
teur, il avait effacé la mention « annulé » sur les
coupons déjà perçus et les faisait encaisser une
deuxième fois dans les bureaux de postes à Pa-
ris et en province, par sa maîtresse, elle-même âgée
de 20 ans.

Grâce à ce fructueux trafic, le jeune garçon avait
pu offrir un manteau de vison à la jeune fille et
était allé passer un congé sur la Côte d'Azur. C'est
pendant ce voyage que l'administration des finances
s'aperçut des détournements, dont le montant
exact n'a pu encore être évalué, mais qui s'élè-
verait à plusieurs millions de francs.

DEMISSION DU CONSUL
DE TCHECOSLOVAQUIE

A SYDNEY
SYDNEY, 4 avril .(Reuter). — Le consul de

Tchécoslovaquie à Sydney, M. Joseph Edouard Fé-
lix, a donné sa démission, et a demandé au gou-
vernement australien de lui accorder le droit d'a-
sile. M. Félix a déclaré qu'il avait donné sa dé-
mission parce qu'il a refusé d'envoyer des rap-
ports politiques secrets sur l'Australie ainsi que le
demandait le gouvernement tchécoslovaque.

U.S.A.
TERRIBLE DRAME

CONWAY (Missouri), 4 avril. (Reuter). >— Dans
la nuit de mardi à mercredi, un inconnu a tiré par
la fenêtre d'une ferme et tué quatre personnes, puis
il a disparu sans laisser de traces. Six enfants, qui
dormaient à l'étage supérieur, ont été réveillés par

M. Dr Enrico Bonola, directeur de l'Ente provin
ciale per il Turismo, Novare, secrétaire du groupe enfants, a Epinassey ;
ita jicn i Madame et Monsieur Prospcr RAPPAZ-DU-
', „ ' . ' r . - , , , ,  •,, i ROUX et leurs enfants, à Martigny ;(ML Maurice Kaempfen, président de la ville d,e Madame Veuve Marie DUBOULE-DUROUX et

Brigue et député au Grand Conseil, président du , famille :
groupe suisse.

M. Paul Henry Jaccard , directeur de l'Associa-
tion des Intérêts de Lausanne.

M. Antoine Escher, président de la « Pro Sem-
pione », Brigue.

M. Fritz Erne, secrétaire de direction de l'Union
Valaisanne du tourisme.

M. Louis P. Faivre, secrétaire général du comité.
Le Comité exécutif de la « Pro Sempione » se

réunira pour sa première séance à Brigue le 14
avril.

t
Monsieur Bernard POCHON ;
Madame Rémy POCHON et ses enfants Jérôme

et Philippe ;
Monsieur Louis ROUILLER;
.Madame Veuve Louis POCHON, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
¦les enfants et petits-enfants de feu Emile PO-

CHON ; de Marie TSCHOPP, d'Alfred POCHON ;
Monsieur Jean PACCOLAT, d'Adeline ;
les familles parentes et alliées DARBELLAY,

POCHON, BLANCHUT, BALLEYS, ROUILLER,
font part à leurs amis et connaissances du décès

de leur cher père, beau-père, grand-père, oncle,
cousin et parrain,

monsieur leur ce POCHOR
Ancien instituteur

endormi paisiblement à l'âge de 90 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le ven-
dredi 6 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

les coups de feu et ont alerté le voisinage. L'in-
connu tira encore à quatre reprises avant de s'en-
fuir. Deux personnes ont encore été blessées au
cours de cette escarmouche.

o 
Le cercle vicieux...

APRES LA HAUSSE DES SALAIRES...
LA HAUSSE DES TARIFS

PARIS, 4 avril . (AFP.) — Le Journal Officiel
publie un arrêté portant relèvement uniforme de
1,5 % de tous les tarifs marchandises des chemins
de fer de l'Etat français. Comme on le sait, cette
décision est la conséquence des augmentations de
salaire décidées récemment et qui accroissent les
dépenses de la SNCF de près de vingt milliards de
francs. Eu égard à la concurrence automobile, les
tarifs voyageurs de la SNCF ne subissent pas de
majoration .

Madame André DELEZE et son fils Jean-Philip-
pe, à Baar ;

Monsieur et Madame Denis DELEZE, à Baar ;
Monsieur Charles DELEZE, à La Cure s. Nyon ;
Mademoiselle Thérèse DELEZE, à Baar ;
Mademoiselle Lucie DELEZE, à Baar ;
Monsieur Félix DELEZE, à Baar ;
Monsieur et Madame Lucien DELEZE et famille,

à Glèbes ;
ainsi que les familles parentes et alliées DELE-

ZE, BORTBR, PITTELOUD, BOLLENRUCHER,
LAGGER, GAY-CROSIER, BONVIN, MARTE-
THOZ, PRAZ, LATHION, GLASSEY, METRAIL-
LER, THEODULOZ, BORNET, BOURBAN, SALA-
MOLARD, FOURNH5R, PIOT, GELLOZ, SB3RRO,
REY, RENAUD,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur tm DELEZE
leur cher époux, père, fils, frère , neveu, cousin,
décédé accidentellement dans sa 29e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz ven-
dredi 6 avril , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Classe de 1922 de Baar-Nendaz a le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur André DELEZE
Employé à l'E. O. S.

survenu tragiquement le 3 avril 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le

vendredi 6 avril 1951, à 10 heures.
R. I. P.
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t
Madame Hélène DUROUX, à Epinassey ;
Monsieur et Madame Arnold DUROUX et leurs

Monsieur et Madame Robert DUROUX ;
Monsieur et Madame Camille DUROUX et fa-

mille ;
la famille de feu Maurice BAUD-DUROUX ;
Madame Veuve Eugénie BARMAN-DUBOIS ;
Monsieur Frédéric DUBOIS et famille ;
Monsieur et Madame Adrien DUBOIS et famille;
Monsieur Alexis DUBOIS et famille ;
Madame Veuve Ernest DUBOIS et famille ;
Madame Veuve Auguste DUBOIS et famille ;
la famille de feu Rosalie VACCARI-DUBOIS ;
les familles DUROUX, RAPPAZ, BAUD, JA-

QUIER;
ainsi que les nombreuses familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du décès de

monsieur ioiphe DIIROUK
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, dé-
cédé à Epinassey, dans sa 73e année, après une
douloureuse maladie, chrétiennement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le ven-
dredi 6 avril 1951, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité de la Société de chant « La Thérésia »

! a le pénible devoir de faire part à ses sociétaires
' du décès de

Monsieur Adolphe DUROUX
Membre honoraire

père et beau-père de MM. Oswald DUROUX et
Prosper RAPPAZ, leurs dévoués membres.

I Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.




