
Décret sur l'OPAV

UNE (EUVRE SAGE

Le printemps a Vienne

IMPRIMERIE GESSLER — SION

58.0000.— . Le décret lui attribue toutefois

Aux electeurs valaisans appelés ce week»
end aux urnes est proposée , outre cette ins»
tìtution majeure que constitue la loi fède*
rale sur l'agriculture , une réalisation d'un
très grand intérèt pour notre canton : la
création d'un office de propagande en fa»
veur des produits de l'agriculture valaisan»
ne.

Voici donc l'occasion de prouver que no*
tre population rurale, qui doit revendiquer
la protection de la Confédération, est prète
à s'aider elle*mème, à prendre des mesures
d'auto*défense qui lui vaudront la sympa*
thie des autres milieux. C'est ce qu'a excel*
lemment exposé Me Edouard Morand dans
«Le Rhòne» . Alors qu'un grand mouvement
de solidarité entouré nos agriculteurs en
leur offrant un moyen unique de raffermir
leurs positions sur le pian federai , on aurait
de la peine à comprendre qu'ils rejettent
l'instrument pratique qui leur a été préparé
dans le canton pour stimuler la vente de
leurs produits.

Certes cette nouvelle institurion bien va*
laisanne leur impose des sacrifices ; ils la
financeront eux»mèmes pour la moitié, le
solde incombant au commerce. Mais c'est
précisément ce qui donne de la valeur et
de l'efficacité au geste attendu.

Voici d'ailleurs comment on peut évaluer
les ressources ainsi constituées. Pour l'èco*
nomie fruitière , dont la production annuel»
le moyenne est de 25 millions de kilos, une
redevance de 80 cts par 100 kg. (le décret
fixe un minimum de 60 cts et un maximum
de Fr. 1.— : nous sommes donc à mi*che*
min), on obtient un montani global de Fr.
200.000.— . La moitié (40 cts par 100 kg.)
est fournie par la production, l'autre moitié
est à la charge du commerce,. L'OPAV a
droit au 30%, soit à Fr. 66.000.— Le reste
est acquis à l'Union valaisanne pour la ven»
te des fruits et légumes, qui l'emploiera
pour ses besoins professionnels, et aussi , ce
qui est de la plus haute importance, pour
financer la création de la fabrique de con*
serves réclamée avec tant d'insistance. Si le
décret échoue , cette autre mesure d'auto»
défense de l'agriculture valaisanne risque
d'ètre ajournée sine die. Quant au vignoble,
il y a lieu de déduire , pour le calcul , de la
superficie totale de 3.500 ha ou 35 millions
de m2 , la fraction exonérée qui re»
présente , à raison de 500 m2 pour chaque
propriétaire , quelque 6 mios de m2. Restent
29 mios de m2 à Fr. 4.— par 1.000 m2 (nous
prenons de nouveau la moyenne entre le
minimum de Fr. 2.— et le maximum de Fr.
6.—).  Cela fait Fr. 116.000. Ici encore , prò*
duction et commerce sont appelés à contri»
bution chacun pour le 50%. Mais pour sim»
plifier , le 100% (Fr. 116.000) est encaissé

par l'Etat auprès des propriétaires de vi*
gnes ; le commerce remboursera sa part
(Fr. 58.000.— ou Fr. 2.— par 1 .000 m2) en
achetant la vendange aux producteurs.
Quant à l'affectation des fonds, ceux*ci sont
partagés par moitiés entre l'OPAV et l'or*
ganisation professionnelle de la branche vi*
ti*vinicole. Dans notre estimation, l'office
de propagande aurait donc droit à Fr.

la totalité tant que l'organisation profes*
sionnelle n'est pas créée pour les vins , com*
me elle l'a été en 1938 pour les fruits et
légumes. L'OPAV disposerai donc de Fr.
120.000.— à 130.000.— , c'est à dire de quoi
faire déjà d'excellent travail si l'on consi*
dère les résultats remarquables obtenus par
l'Union valaisanne du tourisme, dont le
budget dépasse un peu ce chiffre aujour*
d'hui alors qu'il était bien inférieur au de»
but.

Les adversaires de l'OPAV prétendent
qu'il s'agirà d'une institution d'Etat : rien
n'est plus faux. L'office appartiendra à ceux
qui en font les frais , c'est*à*dire aux mi*
lieux de la production et du commerce de
l'economie fruitière et vitUvinicole , qui y
seront représentés paritairement. Contester
l'utilité d'une propagande collective n'est
d'autre part plus de mise après les expérien*
ces faites ailleurs.

Mais toute la valeur de l'institution de»
pend des efforts qui doivent ètre entrepris
sur un autre tableau. Aujourd'hui la Suisse
entière résonne des critiques visant les me»
thodes de travail de nos producteurs et
marchands. Notre canton est en perle de
vitesse. Tout , depuis le triage des fruits , le
pesage , l'emballage , la présentation , l'ad*
dition , jusqu'aux manipulations reprochées
aux intermédiaires qui touchent au vin,
tout , aux yeux de nos acheteurs , manque de
sérieux , d'organisation. Disons»le donc car*
rément : tant que nous n'aurons pas fait
de progrès dans ce domaine, en dévelop»
pant notre scuci de bienfacture et de cor»
rection , une propagande collective , aussi in*
telligente soit*elle , ne porterà pas ses fruits.
On jettera l'argent par la fenétre sans ré*
sultat durable.

C'est ce qui justifie entièrement le second
but du décret, qui institue outre l'OPAV
les ressources nécessaires à une organisa»
tion rationnelle de la production agricole
et de son écoulement, et assure par là méme
l'existence et l'efficacité de l'organisation
professionnelle à qui incomberà la réforme
indispensable de nos procédés. L'oeuvre
dont il s'agit est donc une oeuvre sage,
complète et bien réfléchie , pour laquelle le
peuple valaisan doit dire OUI.

B. O.

Le 89me Tir du Riitli

La manifestation de 1952 s'est déroulée sous la neige par un temps épouvantable. A droite: Wid-
mer, roi du tir 1952, qui a obtenu 84 points. A gauche : les tireurs s'entr'aident au moyen d'un

parapluie.

LA CUISINE REVÉE SE RÉALISE

D'ici peu, les ménagèrcs européennes et sud-
américaincs seront en mesure de préparer les repas
pour les membres de leur famille dans une cui-
sine de style américain. Une grande usine améri-
caine , The Ecko Products Company à Chicago , a
fait savoir qu'à bref délai ses succursales d'outre-
mer commenceront la fabrication de ces cuisines
reluisantes et aérodynamiqucs. En Europe occi-
dentale l'usine s'attend à un chiffre d'affaires de
5.000.000 dollars , d'ici cinq ans. Dans l'Amérique
du sud on escompte des résultats encore meilleurs.
La société espère que le chiffre de ses affaires , qui
sera de 2.000.000 dollars pour la première année,

monterà jusqu 'à 8.000.000 dollars , d'ici cinq ans
Que Ics bénéfices réalisés sur place fussent con
vertibles cn dollars fut une des conditions impo
sées aux établissements étrangers de la firme.

TIMBRE-ESCOMPTE VEUT DIRE :
EPARGNE. NE MANQUEZ PAS DE

LES COLLECTIONNER

Qu'en pensent les ménagères ?

¦ 
!

Les Indes mettent au point le premier foyer populaire actionné par la lumière solaire, qui doit rem.
piacer l'energie électrique. Ce foyer est forme par un miroir parabolique absorbant les rayons solai'
res, au centre se trouve le récipient pour la cuisson des aliments . Les légumes se cuisent ai 15 minutes

VIENNE, CARREFOUR DES DISPERSÉS

Hier Ruinguette romantique de l'Occi-
dent, Vienne l'insouciante est devenue
auiourd'hui carrefour stratéRÌque. C'est
la seule ville du monde où les Quatre
Grands, partout ailleurs séparés. semblent
conserver quelques contaets. Quatre
Kendarmeries dans un mème immeuble
de l'ancienne alliance de la guerre. Mais
de l'Opern-Rinst. c'est tout ce qui reste
au printemps, loin du fracas des boites,
une nuit par an , là valse renali, c'est «le
«land bai deS __uss », dans les salons
de 1 hotel de Ville.

A la cadence des boogies du train qui m'em-
porte vers la ville dorée, naiss.nl dans mon ima-
iiination de petites cartes postales conventionnel-
les. Sur le miroir bleu d'un Dannil e de rève, ap-
paraissent tour à tour les archets ma- .ir. ues des
trois cents violons de Johann Slrauss, le visage é-
maci. de l'Aiglon, la crinière violente de Beetho-
ven et le scurire blond de la Veuve Joyeuse.

A la sortie de la pare, le brouillard m'accudlle.
Un brouillard qui s'ef frange sur les palissades et hs
murettes provis -res derrière lesquelles se cachent
des quartiers détruits. Par endroits sur des ibts gri-
sàtres de muraill.s calcin. es , des femm .s-ma^ons
s'api*ent dans le hérisssment des échaffaudages.

Pour reconnaitre Vienne, il faut lever la tète
dans cette brume qu'emporte le vent d'Est : la
Grande Roue familiare du Prater est toujours là.
Dans un ciel d'aquarelle, la Riesenrade dresse Ien-
tement ses wagonne ts rouges.

— Je peux vous conduire dans la ville si vous
ne savez où aller.

Je me retourne, c'est une petite Viennoise qui
m'a adresse la parole... en fran-ais. Blonde, c'ian-
cée, elle ressemble à un modèle de Manasse, le
célèbre photographe autrichien d'avant-guerre. Ne
sachant que comprendre à cette invitation , j'exa-
mine la jeune fille, et je decouvre sur sa manche
un brassard « Touriss-Guid-Wien » . Devant mon
étonnement la blonde enfant s'expl'que. — Service
socchi de la rage. Vis'tes, renseignements, garde
d'enfants, démarches pour papiers officiels , travail
à la journée.

Nanti ainsi d'un guide utile et fort agréable, j'ai
retrouvé Vienne après quìnze ans de séparation.
Dans les cafés du Ring (Les Champs Elysées de
Vienne), les musiciens tziganes s'évertuent à scan-
der sur leurs violons des marches russes , ou des
jitterburgs dignes de Brcadway. De temps à autre,
ils s'abandonnent à leur fantaisie, c'est un déluge
de czardas et de valses. Pendant quelques minutes,
Vienne essaie de renaitre, puis tout retombe dans
une morse convention. Dans les cafés, dans les ga-
res, sur les grandes avenues désertes, des person-
•,*a';cs mystérieux aux Iongues gabardincs scrutent
I _s visages des voyageurs.

— Vienne est la seule ville, m'explique mon gui
de, où tous ceux que la guerre a dispersés, ont en
core une chance de retrouvé -,- un ami, un parent.

restent casernés dans les faubourgs. Les Viennois
ont en partie revisé leur première impression sor les
Russes. La bataille et l'entrée à Vienne avait été
brutale, atroce. Aujourd'hui , la discipline règne
partout On ne rencontre jamais de soldats soviéti-
ques sales, mal vétus on iv.es.

Peu à peu influencés par le style et la vie au-
trichienne, ils ont débarrassé Ies places et les car-
refours des tombes provisoires de leurs morts. Car
selon une contarne soviétique, les béros de l'URSS
doivent rester là où ils succombent. Toutes les pla-
ces, les jardins, Ies carrefours étaient à la Libera-
tion encombrés de tumulus ornés de canons. La
nuit, Ies monuments et les bàtiments occupés par
les Russes s'oment d'immenses étoiles soviétiques
illumisces par des milliers de petites ampoules mul-
(icolores. Les Viennois Ies entendent plus qu'ils ne
les voicnt. Ils se manifestent par la musique. L'ar-
mée russe d'occupation à Vienne est fa seule à of-
frir réguliè rement , au début de chaque mois, des
concerts-dcfilés dans l'Opern-Ring et la Wahrlin-
gerstrasse. La musique militaire russe, où il est
fait une grande debauché de grosses caisses et de
cuivres, ressemble beaucoup par son rythme à la
musique bavaroise.

A l'Opera, en grande parile reconstruit , le trafic
est intense, les rues sont encombrées de grosses
voitures style USA. Simples voitures russes réser-
vées aux officiers supirieurs. Les tramways déguin-
gandés sont bondss de jolies filles pauvrement ve-
tues. Au temps des belles robes de guipure, à cha-
peaux cloche, et à parapluies aiguilles, Vienne était
célèbre pour son élégance. Les archiduchesses , Ies
comtesses se sont dispersées, mais Ies Viennoises
avec leurs petites robes, leurs manteaux striets ont
du chic. Le palais Lobkowitz, célèbre avant la
guerre, a malgré Ies bombardements qui ont man-
gè sa facade repris ses représentations de mode
et travaille pour l'exportation. Dans Vienne deux
pérìls menacent l'amateur de photographie , m'an-
nonce brusquement « la guid-Touriss ». La prison
avec confiscation des appareils par les autorités
soviétiques. Une ordonnance interdit, en principe,
aux soldats russes de se laisser photographier par
des reporters étrangers. Ou bien à Ressel Park, au
Prater, ou à Stadt Parx, le voi pur et simple de son
appareils, car le trafic des «leicas» et des «roflei-
flex » est toujours prospère en Autriche.

UN MONDE A PART : LES RUSSES
Et les Russes ? — Les Russes... aujourd'hui c'est

tout ce que nous en voyons, me dit la blonde vien-
noise, en me désignant les jeeps qui sillonnent à in-
tervalles réguliers l'Opern-Ring. Les forces militai-
res des Quatre Grands s'élèvent à environ 5 000
hommes dont 3 000 Russes. Malgré leur nombre
élevé, il ne faut pas compter sur eux pour rendre
la vie au Prater. Il leur est en effet interdit de
causer avec des civils autrichiens ou avec des mem-
bres des autres années et administrations occupan-
tes. En outre, sauf en service, ils ne doivent pas
pénétrer dans les bars, les brasseries ou les cine-
mas. Ils vivent complètement entre eux, à part,

LE DERNIER DE STRAUSS
Les grandes brasseries du Ring, ont repris leurs

célèbres patisserics et les garcons vous présentent,
pour le thè, de grands plateaux d'argent garnis
d'environ 200 variétés de gàteaux.

J'ai revu le bourbeux canal du Danube. Le beau
Danube bleu ne l'a jamais été que dans l'imagina-
tfon po.tique de celui qui fut le roi de Vienne,
J.hann Strauss. Pendant 30 ans il fit valser toute
la ville pour laisser à sa mort une fortune consi-
deratale. Le dernier survivant de la dynastie vit
encore, il s'appelle Edouard et a trente-cinq ans. Ré-
pétiteur au Conservatoire, il compose des valses,
mais par modestie refuse encore de les faire jouer.

L'hiver, les amoureux abandonnent les guin-
guettes du canal du Danube et leurs petits vins
pétillants, pour se rendre à Grinzing, le faubourg
tendre de Vienne, à l'orée de la forèt qui couvre
la colline de Kahlenberg, d'où Fon a une sì belle
vue sur la plaine du Danube. Ici dans les Wein-
stube de la Bellevuestrasse, Ies amoureux viennent
rechercher la tranquilli , dans un décor digne d'une
operette de Franz Lehar.

Le chàteau de Schoenbrunn qui fut occupe par
l'Etat-major anglais, vient d'ètre rendu à l'adminis-
trati.n autrichienne , qui en a fait de nouveau un
musée.

De retour à Vienne, je suis alle au cinema voir

Les embarras de la rue
Une chanson assez bébète que j' ai entendu

seriner dans mon enfance disait, si je  me sou-
viens bien :

Si tu n'veux pas payer d'impóts
Caeh ' ton piano, cach ' ton auto...

C'est à croire qu'aujourd 'hui, beaucoup de
gens tienn ent à payer des impòts. Car je ne '
sais pas si l' on cache beaucoup de pianos, mais
je sais que l' on montre beaucoup d'autos. ,

A moins — car tout est vraisemblable, mé-
me le moin s logique —: que le fai t  de posseder .
une anta dispense de payer ses impòts, comme
beaucoup d'autres choses, à commencer par
l' auto ellc-mémc.

L' autre jour , à la radio frangaise quelqu'un
disait qu'à Paris, le nombre des autos n 'était
plus en relation con venable avec les surfaces
portant es. Traduisez : les autos sont si nom-
breuses qu 'ellts ne peuvent plus circuler. Et
comme il ne reste plus de l'une à l'autre un
intervalle convenable, il y a encore moins de
place pour que les piétons puissent se fauf i-
ler entre elles.

Et il n est pas besoin d aller a Paris. Dans
certains carrefours, d 'une bonne ville suisse,
s 'il n'y a pas de signalisation ou un agent de
polic e indicateur de directions, je ne m'avance
guère sans avoir fait  mon arte de contrition
et sans vouer une pensée émue à mes pauvres
enfants doni le pére est en imminent danger
de mort.

Aussi quand on dit que l 'aviation est le mo-
de de locomotion de l'avenir, j ' appelle de mes
voeux ce. avenir. On ne verrà peut-èt re plus
le ciel aux heures de pointe ; la lune et le so-
leil seront en éclipses intermittentes. Mais les
rues — si on les maintient — seront un peu
plus sùres.

Peut-ètre faudra-t-il les couvrir pour que
l'on ne regoive pas sur le cràne les débris en-
flammés des avions cn collision...

Sinon, il ne resterà plus qu 'à généraliser les
passages souterrains qui sillonneront les cités
en long, en larg e et en travers.

Quand je  vous ai dit que nous retournons
au temps des cavernes !

Jacques TRIOLET.

VENTE PUBLIQUE DE DOCUMENTS
HISTORIQUES

Une collection de documents et d'autres pièces
historiques se rapportant à Abraham Lincoln, pré-
sident des Etats-Unis du temps de la guerre de
Sécession, fut cédée publiquement ici pour un
montani de près d'un quart de million de dollars.
Qualora, lettres rédigées et signées par Lincoln lui-
ménte et adressées à son ami Joshua Fry Speed,
lettres qui révèlent des détails intimes de la vie pri-
vée de Lincoln, ne rapportèrent pas moins de 35.000
dollars. La première édition de la Déclaration d'In-
dépendance, qui supprimait l'esclavage, fut acquise
par une maison d'édition américaine pour la som-
me de 18.000 dollars. Cette édition princeps por-
tali la signature de Lincoln et de son secretaire
d'Etat Seward et fut imprimée d'après l'autogra-
phe de Lincoln. Ayant découvert une erreur dans
le texte on la remplaija par une nouvelle copie.
-______=_________-

LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre des dépOts stos et
des prèts avantagèux

L'argent que vous lui confiez travaiUe dans
le canton et pour le canton

Bilan : 243 millions

Capital et Réserves
19 millions

CHAMPLAN — Dimanche 30 mars dès 14 h.

ler GRAND LOTO
DE PRINTEMPS

organisé par la Sté Secours Mutuel

Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale

le grand film de l'Autriche occupée « Quatre dans
une jeep ». Car malgré leurs protestations au Fes-
tival de Cannes, les Russes l'ont autorìsé excep-
iionnellement tei. En soriani du spectacle, à la vue
des patrouilles se succédant dans la Mariahilfer-
strassc , j'avais l'impression de eontinuer à vivre
le film. Lorsqu'on ne rencontrera plus cette jeep
dans les rues, me dit mon guide, peut-ètre alors
Vienne chantera à nouveau. J.-L Chardans



LES SPORTS
Lutte

Championnats de printemps de lutte suisse
C'est donc le dimanche 27 avril 1952 que se dé-

rouleront à Grimisuat les championnats de prin-
temps de lutte suisse.

Le jeune Club locai , aidé par quelques amis de
ce beau sport , travaille fiévreusement à l'organi-
sation de cette journée qui , d'ores et déjà s'annon-
ce belle.

Quelques 50 lutteurs s'affronteront sur le ring et
défendront vaillamment leurs couleurs. On nous
annonce la participation des meilleurs lutteurs du
canton et tous les _ Cracks » seront de la partie.

Cette journée sera agrémentée par une tombola
bien achalandée , une cantine avec buffet froid , et ,
le soir à la lumière des Iampions les couples évo-
lueront au son d'un orchestre entraìnant.

Que chacun se donne rendez-vous à Grimisuat le
27 avril et vous surtout amis de ce sport national ,
venez nombreux soutenir cette belle phalange de
jeunes qui par la pratique de cette discipline con-
serve chez nous une "bonne tradition. R.

Tir
En vue des prochains tirs obligatoires

Des rapports publiés à ce sujet par la Société
Cantonale des Tireurs Valaisans il résulte que les
tirs obligatoires en 1951 ont accuse une légère ré-
gression dans notre canton quant au nombre 'de
participants , mais une amélioration quant aux ré-
sultats obtenus.

Nous devons voir la cause de cette diminution
uniquement dans la multiplication de fètes ou ma-
nifestations sportives plus spectaculaires que le tir.

Aussi devient-il indispensable de rappelcr que
peuvent et doivent par esprit patriotique , partici-
per à ces tirs non seulement les tireurs militaires
astreints mais également tous les tireurs capables
de manier une arme. Plus la participation sera for-
te, plus aussi nos sociétés de tir pourront béné-
ficier des subsides alloués à ce sujet par le Dépar-
tement militaire federai.

Pour 1952, le programme des tirs obligatoires
a été modifi é de facon heureuse. Le nombre de
cartouches à tirer reste de 24, soit (distance 300
m.) :

1. 6, coup par coup sur cible A ' (exercice) ;
2. 6 coups, idem.
3. 6 coup par coup sur cible B;
4. 3 coups en 1 minute sur cible B avec appui

3 coups en 30 secondes sur cible B avec appui.
Il ne faut pas croire que l'introduction du tir

avec appui soit une erreur ou que le tir sous cette
forme soit facultatif. Au contraire , cette discioline
a été introduite pour obliger les tireurs à exécuter
un exercice avec l'arme appuyée ce qui effective-
ment est ou serait le cas dans le combat.

Pour ce qui concerne le programme du tir au
pistolet et revolver il reste le mème que pour
1951: ici la mention federale de la Société Suisse
des Carabiniers est attribuée pour 85 points et plus
et 20 touch és et la mention cantonale pour tout
resultai non inférieur à 3 ooints en-dessous de 85.

A 300 m. la mention federale est délivrée nour 78
points et plus et 18 touchés, et la cantonale pour
tout resultai non inférieur à 3 points en-dessous de
78.

Les Jeunes Tireurs et les Vétérans bénéficient en
outre d'une bonification de 3 points.

-Cours de moniteurs pour Jeunes Tireurs
Ces années dernières, un seul cours était orga-

nisé pour la partie romande du canton. Celle an-
née , il v en aura 2, car le Département militaire
cantonal qui voue un soin tout oarticulier à cette
question si importante pour la formation de nos
tireurs, a bien voulu consentir à comoléter le sub-
side mis à disposition par le Groupement des
tirs hors service à Berne.

Ainsi le premier cours aura lieu à Martigny le 19
avril pour le Bas-Valais et le 2ire à Sion le 21
avril pour le Centre. Ces cours durent un jour.
Les participants sont indemnisés et Ies frais de
transports remboursés. Le succès d'un cours J. T.
dépend en grande parti e de la valeur de son mo-
niteur. Aussi les sociétés de tir sont-elles invitées
à vouer un soin particulier au- choix de leur can-
didai. Dans leur propre intérèt et au* si pour ré-
pondre aux vceux formulés par le Dénartement
militaire cantonal et la Société cantonale des ti-
reurs valaisans les sociétés qui n'ont nas organisé
de cours de J. T. en 1951 ou qui ne disposent pas
de moniteurs qualifiés sont-elles priées de profi -
ter de cette occasion.

Cyclisme
Championnat valaisan de cyclo-cross

Dimanche, dès 15 h. se dérouleront à Collombey
les championnats valaisans de cyclo-cross. Le par-
cours comprendra 11 km. et se disputerà sur un cir-
cuii très dur , qu 'il faudra parcourir 9 fois. Les
meilleurs coureurs valaisans ont fait parvenir leur
inscription et la lutte pour la conquéte du maillot
rouge aux 13 étoiles sera passionnante et indeci-
se de bout en bout.

Avant de passer aux pronostics d'usage, félici-
tons sans réserve le cvcloohile sédunois, dirige de
mains de maitre par M. Walpen , qui alienerà pas
moins de 16 coureurs sur la ligne de départ. Le
développement de cette société cycliste-mérite d'è-
tre signalé.

3 catégories distinctes disputeront ces champion-
nats valaisans. En catégorie juniors , le favori de
l'épreuve est le Sédunois Bridy, deuxieme l'an
dernier à St-Léonard , et dont les .progrès sont
constants. Il devra cependant se méfier du gars
de Martigny d'Andress ; mais un 3me homme , le
jeune Rudaz Séphi du Cyclophile, spécialiste du
cross-country, pourrait bien mettre tout le monde
d'accord en remportant la victoire. En catégorie
amateur B la lutte sera particulièrement indecise
entre les Sédunois Morand , Comina , Debons et
le Martignerain Barlatey. Ces 4 hommes peuvent
prétendre à la victoire. Chez les amateurs A, le
grand favori est Héritier Antoine du Cyclophile,
qui défendra son tire de champion valaisan qu 'il
a conquis l'année dernière. Ses adversaires les
plus dangereux seront Bressoud , qui courra de-
vant son public , Schwéry, Jordan et Bernard De-
bons toujours capables de causer une surprise.

Nous souhaitons bonne chance au Cyclophile
sédunois, et espérons que ses coureurs remportent
de beaux succès. P. A.

Football
Chàteauneuf I - Chamoson I

La venue du F.-C. Chamoson à Chàteauneuf a
toujours attiré un nombre inusité de spectateurs
autour du terrain du F. C. locai.

Ces deux jeunes équipes , fondées la mème an-
née ont toujours rivalisé d'energie pour améliorer
leur position , cependant Chamoson accèda à la troi-
sième ligue avec une année d'avance.

Au premier tour , la vaillante équi pe Chamosar-
de se fit battre chez elle , prendra-t-clle la revan-
che chez l'adversaire ? Sa recente victoire contre

CHATEAUnEUF
Dimanche 30 mars 1952 dès 15 heures

Chamoson I-Chaieaumm i
dès 13 heures Chàteauneuf II-Conthey I

Baisse !
/AINDOUX blanc
garanti pur porc, paquet 1 kg. Fr

NET avec esc.

GRAISSE comestible
plaques 500 gr. net Fr

ST ¦ m m * m ATA B ¦ ¦ ¦
Chalais lui permet cet espoir.

Chàteauneuf ne brilla guère en ce début de sai-
son mais a la réputation de ne pas céder facile-
ment des points devant son public. Trouvera-t-il
enfin la bonne carburation ?

C'est ce que nous pourrons savoir dimanche à
15 heures en assistant au match.

En lever de rideau , à 13 h. aura lieu le derby
locai entre Chàteauneuf II et Conthey I , derniers
nés de la quatrième ligue qui font déjà mieux que
de se défendre.

Saxon-Sion
Dimanche dès 15 h. 15 se disputerà au Pare des

Sports de Saxon cette rencontre très importante
pour le club de la capitale. Sion, s'il veut garder
la tète du classement doit vaincre, car Aigle, ayant
profité du match nul que Sion a dù concéder à
St-Maurice , ne se trouve qu 'à 1 point de nos hom-
mes. D'ailleurs le classement se présente comme
suit :
Sion 12 10 1 1 53-11 21
Aigle 12 9 2 1 32-15 20
Monthey 13 9 - 4 40-22 18
Chippis 12 7 1 4 32-33 15
Saxon 12 4 4 4 20-23 12
Viège 13 5 2 6 30-40 12
St-Léonard 12 5 1 6 29-28 11
St-Maurice 13 3 4 6 23-32 10
Sierre II 13 3 2 8 20-32 8
Villeneuve 14 2 3 9 15-36 7
Vevey II 14 2 2 10 14-35 6

D'autre part dimanche Aigle et Monthey se ren-
contreront à Monthey, alors que dimanche pro-
chain Sion recevra Aigle. Il semble bien que le
championnat entrerà dans sa phase, quasi decisive,
cse deux dimanches. Nos hommes doivent arriver
à s'imposer , mais il faudra lutter avec un autre
cran que contre St-Maurice. P. A.

LA RATION DE VIN DU SOLDAT FRANCAIS
Sans débat , l'Assemblée nationale francaise

a approuvé une proposition d'un député gaul-
liste invitant le gouvernement « à prendre
d'urgenee les mesures nécessaires pour que la
ration quotidienne de vin attribuée aux sol-
dats, actuellement d'un demi-litre, soit portée
à trois-quai'ts de litre ».

Cette proposition a été faite pour favoriser
l-'écoulement des excédents de vin rouge ordi-
naire.

UN PROCÈS CONTRE DI VITTORIO ?
Plus de 70 membres du Parlement italien

ont depose une motion contre le député di Vit-
torio, chef de la Fédération syndicale italien-
ne, demandant d'entamer une procedure con-
tre ce député, qui a publié dans le journal
moscovite « Pravda » un _rtiéle attaqiiant vio-
lemment le gouvernement italien. Les députés
affirment que cet article compromet grave-
ment « le prestige de l'Etat à l'étranger »,
nui est punissable au sens de l'article 269 du
Code penai italien. Un citoyen italien peut
étre punì au minimum de cinq ans de prison,¦'il est recgnnu coupable de « propager de
fausses nouvelles ou des informations exagé-
rées et tendancieuses sur la situation intérieu-
ve de l 'Etat ».

Di Vittorio , qui est aussi président de la
Fédération des syndicats mondiaux, de ten-
dance communiste, a fait récemment un voya-
Te à Vienne. On suppose qu 'il se trouve ac-
tuellement en Union soviétique.

Attentai manque
CONTRE ADENAUER

Un paquet , contenant des explosifs, adresse
au ehancelier Adenauer, a sauté, jeudi , vers
19 heures, dans une cave de la présidence de
police de Munich. Trois personnes ont été bles-
sées.

Le paquet avait été remis, dans la rue, par
deux ineonnus, àgés de 35 à 45 ans, à deux
jeunes gareons de 10 à 12 ans, auxquels ils re-
mirent trois marks, en les chargeant de dépo-
ser le paquet à la poste. Mais, la grosse som-
me qui leur était donnée, éveilla la méfiance
des deux gareons, qui remirent le paquet à la
police.

Pendant qu 'un pyrotechnicien de la police
examinait le paquet dans une cave de la prési-
dence de police, une explosion se produi.sit.

Le paquet contenait un livre et un déto-
nateur. Quand le paquet fut ouvert , la cave
fut complètement détruite.

Dès que l'expert eut ouvert l'enveloppe du
paquet , il provoqua un contact avec le détona-
teur. L'expert a eu les deux bras arrachés. Un
agent de police , qui se trouvait dans le voisi-
nage immédiat , a été grièvement blessé, et un
autre, qui était de l'autre coté de la table, a
été légèrement atteint. Il est probable que le
plateau de la tabl e a attenuò la puissance de
l'explosion.

La présidence rie police de Munich est her-
métiquement fennec. Toutes les issues sont
sur veillces par des postes de police renforeés.
Les visiteurs ne peuvent. passer rlans les cou-
loir.s, entièrement vidés, qu 'aecompagnés d'un
a treni de police.

Los deux enfants qeui devaient apporter le
paquet à la poste , ont été interrogés par deux
fonctionnaires spéciaux de la poliee criminelle.
Leurs noms n 'ont. pas encore été eommuniqués.

Le président de police a déclaré qu 'on ne
sait pas encore si , comme ce fut le cas lor.s de
l'attentat de Brème, une commission speciale
sera désignée pour découvrir les auteurs de
l ' attentat.

L'expert, grièvement blessé, M. Karl Rei-
chert , àgé de 46 ans, exerce sa profession de-
puis 22 ans. Il est marie et pére de trois en-
fants .
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VINGT ANS DE TRAVAUX FORCES POUR
AVOIR EMPOISONNÉ SES DEUX MARIS

ET SON FILS
La Cour d'assises du Jura a eondamne à

vingt ans de travaux forces et vingt ans d'in-
terdiction de séjour Marguerite Doux , veuve
de Carlini , que le jury a reeonnue coupable du
meurtre par emppisonnement de ses deux ma-
ris et de son fils Sorge, àgé de quatre jours.
La culpabilité de l 'aceusée concernant la mort
de son fils Roland , àgé de 29 jours, a été é-
cartée. Auparavant , dans son réquisitoire, le
proctireur Belloeuf avait déclaré que l'affaire
de Carlini n 'était pas un « nouveau procès
Resila.d , car les analyses scientifiques, les té-
moignàges et les constatations « ne permet-
taient pas le moindre doute » .sur la culpabi-
lité de l'aceusée. Le défenseur de Marguerite
do Carlini a pu au contraire démontrer la fra-
li, il ite des méthodes de toxicologie. « Les exem-
ples d'erreurs abondent et les meilleurs spé-
cialistes n 'en sont pas exempts », a-t-il décla-
ré.

MORT DU POÈTE JULES BAILLODS
Le bruit s'est rapidement repandu hier , a

La Chaux-de-Fonds, puis bientòt dans tout le
canton , de la mort soudaine de M. Jules Bail-
lods, directeur de la Bibliothèque de la ville et
auteur de nombreux ouvrages appréciés.

Il était né à Couvet le 11 septembre 1889 et
avait fait ses études littéraires à l'Université
de Neuchàtel. Après avoir enseigné à l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds depuis
1913, il fut nommé, en 1943, directeur de la
Bibliothèque de cette ville.

Sensible et fin, aimant par dessus tout sa
terre neuchàteloise, il avait publié notamment
« Jura », qui lui valut en 1947 le prix de la
Fondation Schiller. On lui doit aussi « Ève »,
« Passion de Notre-Seigneur », etc. C'est à lui ,
enfin , que fut confié le soin d'écrire le Festi-
val du centenaire de la République neuchàte-
loise, qui fut représenté avec succès à la
Chaux-de-Fonds en 1948.

UNE AVALANCHE ENSEVEL1T
TROIS OUVRIERS

Trois ouvriers onfr été emportés par une pla-
que de neige, vers _!3 h., alors qu 'ils travail-
laient près de l'entrée d'une galerie des For-
ces motrices du Oberhasli, au Baechliboden .
Deux d'entre eux ont pu ètre dégagés au bout
d'une demi-heure, mais ils étaient déjà morts ,
à la suite du choc probablement. Leurs ca-
davres se trouvaient à 1 m. 50 de profondeur.
Il s'agit de MM. Adolphe Mader, célibataire,
de Berne, et Kleiner, d'Interlaken, àgés res-
pectivement de 34 et 25 ans.

Le troisième. M. Linder, àgé de 25 ans, cé-
libataire, de Wohlen près de Berne, gìt tou-
iours sous la neige. On a fait monter des
chiens d'avalanche pour aider à découvrir son
corps.

L'accident s'est produit sur une pente re-
lativement peu inclinée , alors que les ouvriers
déchargeaient des déblais.

AU COURS D'UN EXERCICE UNE GRENADE
ÉCLATE

Le Département militaire federai communi-
qué :

Un accident s'est produit à l'école de re-
crues de DCA à Emmen, dans l'Eigenthal ,
près de Lucerne, au cours d'un exercice de
lancement de grenade à main. Ont été blessés :
càp. Schild Hermann , officici* instmeteur des
troupes de DCA ; lt. Hess René, domiciliò
à Wabern-Berne ; adjudant-sous-officier Lan-
ter Albert , sous-officier instructeur des trou-
pes de DCA ; recrue Scherrer Fridolin , agri-
culteui* à Gams. Les quatre hommes ont été
transportés à l'hòpital cantonal de Lucerne.
Leur vie n 'est pas en danger.

DEUBELBETSS ET SCHURMANN
DEVRONT ETRÉ JUGÉS A ZURICH

La Chambre d'accusation du Tribunal federai a-
vait dans sa séance du 26 mars 1952, à s'occuper
du conflit de compétences qui s'est produit entre
les autorités pénales des cantons de Zurich et d'Ar-
govie au suiet de la question de savoir où les nom-
més Deubelbeiss et Schurmann , qui sont accusés
d'assassinai sur la personne du banquier zurichois
Bannwart , du délit manque d'assassinai à Rei-
nach , d'une dizainc d'infractions et de plusieurs
vols qualifiés , etc , devraient étre poursuivis et
jugés. Comme on sait , on a constate que Bannwart
avait été tue non pas sur terr itoire zurichois , com-
me on le croyait d'abord , mais bien sur territoire
argovien , il est vrai à une distance de seulement
200 mètres de la frontière intercantonale. Malgré
cette constatation , le Tribunal federai a décide que
ce serait Ics autorités zurichoisc s qui auront à
juger les faits crimincls des deux accusés.

ACCIDENT MORTEL DANS UN
CIMETIÈRE

Mercredi , M. Paolo Rocchini , 77 ans , qui travail-
lait dans le cimetière de Biogno , voulant dé-
placer une grosse pierrc , est tombe dans la fosse
de deux mètres , qu 'il venait de creuser. Son corps
a été découvert deux heures après l'accident. La
mort , causée par une fracturc du crànc, a été cer-
tainement instantanéc.

STATION DE MONTE
Nous infonnons les propriétaires de ju-

ments qu 'à partir du lei* avril 1952 deux
baudets stationneront en Valais : Ardon : chez
M. Leon Genetti ; Monthey : Domaine de Ma-
lévoz. Off ic e vétérinaire cantonal

Udisse !
NET avec es<

HUILE d'arachide pure A "VE
le litre sedie « Stop » Fr. __¦¦ ¦ O 2.90

HUILE comestible A AA
le litre scellé Fr. _ L_ O U  2.S0

BRIGUE — Autour d'une histoire d'empoisonne-
ment
On a constate, à Brigue, la mort de plu-

sieurs chiens par empoisonnement. Tout de
suite, on a dit qu 'il s'agissait d'une affaire
mystérieuse où un inconnu s'acharnait à fai-
re perir ces animaux avec de la strychnine.

L'enquéte , ouverte par la gendarmerie, a ré-
vélé les faits. Il s'agit de l'histoire suivante :
un citoyen , tuteur de deux vieilles filles, se
trouvait , après la mort de celles-ci, avec trois
chats sur les bras. Ne sachant qu 'en faire et
voyant qu 'ils crevaient de faim , il les eanpoi-
sonna avec du lard mélange avec un produit
actif pour tuer les rais .

Il jeta le solde de ce lard empoisonné dans
le jardin. Un chien s'introduit dans celui-ci,
mange ce lard et meurt.

Dans un autre jardin , des aliments égale-
ment mélangés avec de. la « mort aux rats »
ont été mangés par des chiens vagabonds. Us
trépassèrent comme des rais. C'est là tout le
mystère des chiens empoisonnés de Brigue...

A BRIGUE
Les acSes d'un fou ou d'un

criminel
Un inconnu fait exploser les calorifères

à coup de dynamite
Nous avons relaté, en son temps, plusieurs

explosions de calorifères à Brigue, dans des
appartements.

C'est ainsi qu 'un fourneau a explosé dans
une chambre de l'appartement de Mme de
Stockalper , en causant des dégàts apprécia-
bles.

Puis le méme cas se reproduisit successive-
ment chez Mme Jost, chez M. Marty, pharma-
cien et chez une parente du juge d'instruc-
tion.

La police de sùreté a immédiatement ouvert
une enquète. Au début , on supposait qu 'une
cartouche employée pour faire sauter les
troncs était restée dans le bois.

Or, l'enquéte nous apprend qu 'un inconnu
perforai! des bùches de bois, introduisait une
cartouche de dynamite et laissait sortir un
bout de mèehe après avoir bouché le trou avec
de la sciure collée.

C'est là l'oeuvre d' un fou ou d'un criminel
nui cherche à attente!* à la vie d'autrui. Ses
actes sont extròmement dangereux .

Il faut souhaiter que la police parvienne à
mettre fin aux agissements de ce détraoué ,
sans quoi on pourrait déplorer des conséquen-
ces tragiques, à la suite de ces explosions.
CHAMPLA N — Les premiers lilas en fleur

Chacun peut voir au café de Champlan les
premiers lilas en fleur , en participant au ler
Trand loto de printemps organisé par la Sté
de Secours Mutuels, où de nombreux et beaux
'ots contenteront les plus délieats.
CHAMOSON — f M. Louis Carruzzo

A l'àge de 80 ans est mort à Chamoson, M.
Louis CaiTuzzo-Crittin , après une courte ma-
ladie. Nos eondoléanees à Mme Marie Carruzzo
et aux familles parentes et alliées.
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DES SERVICES

PUBLICS DE L'ETAT DU VALAIS
Le bureau de la Fédération , dans sa derniè-

re réunion , considerali! que le statut de l'a-
griculture et le décret créant un office de pro-
pagande, sont d'une importance vitale pour la
classe paysanne d'un canton aussi agricole
que le Valais ;

que la Fédération a toujours défendu le
principe du salaire vital pour toutes les clas-
ses laborieuses de la population ;

que les lois votées samedi et dimanche pro-
chains eontribuei'ont à améliorer le sort des
agriculteurs valaisans,
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demande a tous ses adhérents de voter et de
faire voter oui les 29 et 30 mars 1952.

Le Bureau

A l'Exposilion Olsommer
Le rendez-vous que le peintre Olsommer

donne chaque année à ses admirateurs sédu-
nois, personne ne voudrait le manquer, car
c'est chaque année une j oie de reprendre con-
tact avec son oeuvre.

Cette oeuvre on sait qu 'elle est faite d'une
science extrémement sùre du dessin, d'un
sentiment délicat des couleurs, d'un goùt raf-
fino de la mise en page. Ce sont là des moyens
techniques dont le peintre de Veyras j oue avec
une aisance que lui assure plus d'un demi-siè-
cle de métier.

Mais il y a plus ; il y a cette àme tendre, rè-
veuse, meditative qui sans cesse s'exprime, et
s'exprimant , définit ce qu 'il y a de plus se-
cret dans l'àme humaine. C'est ce coté litté-
raire de sa peinture qui retient et séduit par-
ce qu 'elle évite toute outrance et toute extra-
vaganee et résolument s'éloigne des excentri-
eités de ce qu 'il est eonvenu d'appeler la pein-
ture moderne.

Olsommer n 'a d'autre ambition que d'ètre
lui-méme ; il ne cherche à tromper personne ;
il se montre tei qu'il est, résolument éloigné
des recherches où se perdent , pour masquer
leurs insuffisanees, souvent, ceux qui ne sa-
vent ni dessiner ni peindre. Son tableau est à
l'image de sa personne : On ne peut les confon-
dre avec nuls autres. Devant un tableau d'Ol-
sommer, il n 'est pas nécessaire de chercher la
signature.

Sa peinture parie et c'est là d'abord son ine-
rite. Elle fait plaisir ; elle invite au bonheur.
Le fait est assez rare, de nos jours, pour qu 'on

Monsieur René Bitschnau ;
Monsieur et Madame Emile Bitschnau-Bourdin ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Biner , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alphonse Bitschnau ;
Monsieur et Madame Paul Biner-Bitschnau ;
Monsieur et Madame Emile Ebener-Bitschnau et

leurs enfants ;
Messieurs Georges, Joseph, Jean-Marie, Henri ,

Michel Bitschnau ;
Reverende Mère Benedicta Bitschnau, Ursu-

line , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert Bitschnau, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Bitschnau et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Bitschnau et leurs

enfants ;
Mademoiselle Hélène Bitschnau ;
Monsieur et Madame Francois Oggier-Bourdin ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Bourdin , en religion Frère Ca-

mille, capucin ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part de la mort

Monsieur
Marcel BITSCHNAU

lem très cher pére, fils, beau-fils, frère , beau-frère ,
onde, neveu et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
le 26 mars 1952 dans sa 3Ime année, après une
courte maladie, muni des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Bramois, ce ven-
dredi 28 mars.

Priez pour lui.



le souligne. A quoi bon bouder son plaisir ? re, à l'Université de Zurich.
La petite fille jaune au regard mutin est une Nos félicitations.
délicieuse image, vivante, pleine de gràce. Que TIRS OBLIGATOIRESnous sommes loiu des monstres que l'on vou- __ . ,. __ , __ . , * _ » .
dvait, si souvent , nous faire admirer ! „„Dema,.n ^medi 29 mars de 14 li à 17 h

La matière est légère, transparente ; les ges-
to. , liarmonieux ; l 'humanité qui est ici évo-
quée.est fine, raffinée mème, souriante, vraie
d' une vérité jamais appuyée. On peut imagi-
ner une peinluve plus laborieuse : On n'en
connati guòre de plus aimable.

Cesi pourquoi ceux qui demandent à la
peinture d'abord «un plaisir restent fidèles à
cet artiste qui. depuis si longtemps, évoque
notre pays. C.C. Olsommer va atteindre ses
soixante-dix ans. Cela fait bien un demi-siècle
de fidélité valaisanne. On lui souhaite de trou-
ver un larae écho dans le public de la capi-
tale. J.  S.

30, et dimanehe 30 mars de 8 li. 30 à 12 li.
débuteront les premiers tirs obligatoires.

Les tireurs sont invités à profiter de ces
premiers jours de tir pour accomplir leur o-
bligation.

Les tiretlrs
tard la veille de
de service et de
Conthey, à Sion
leur donnant la

Ces tirs sont
Cible et la Société des sous-officiers.

Les deux guiehets seront ouverte à l'heure

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

L'Homme de la Jamaique. Un film d'aventures.
Cinema CAPITOLE (Tel. 2 20 45)

« Quand la ville dori », un film policier.

peuvent, en déposant au plus
chaque jour de tir leur livret
tir au café Industriel , rue de
recevoir un numero d'ordre

priorité au Stand,
organisés en commun par la

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons , avec plaisir , que M. Ed.

Sarbaeh, fils de M. Joseph Sarbach , a réussi
avec succès ses examens de médecin-vétérinai-

fflesdames... uoos mm
i

Un manteau élégant...
Un costume seyant...

Alors...
chez

_^____-^̂Sceurs Grichting

Av. de la Gare S I O N  Tel. 221 66

»

600 VESTONS I

CHOIX INCROYABLE

2000 pantalons

Gate , ies Sédunoises
André RODUIT _. Cie

L'Agence ..PHOENIX" ̂ T . |C
répare les machines à coudre M S tJ I i l  fflLlU

de toutes marqués Prix avantageux
500 ce, soupape en tète ,

Location portatives électriques 2 cyl., mod. 1950 susp. a-
vant et arrière , roulé

OcCaSÌOnS 10.000 km. comme. neuve ,
-,-.. u;-_„ __ .,_„__ „i __• cause achat voiture. Ma-machines revisees et

^
garanties chine teès soignée-depuis 75. Jos Surchat i Dép6t Lo

O. Perrier-Wuest, Gd-Pont, Sion j Tim tulf . ' W

¦m_-__-_-_______ ________________________________ ^

VOTATION DES 29 ET 30 MARS 1952

Loi sur lite
nécessaire

juste
équitable

destinée à remplacer des disposilions
vieilles de 77 ans

VOTEZ

QUI

Ì

CREATIONS DE B
i PRINTEMPS

UNE FANTAISIE DE BON GOUT
Ce sling-pumps en daim noir avec lanièrcs en _ rt _ _
vernis est d'un chaussant impeccable _r9-80

SILHOUETTE ELEGANTE
Ravissant sling-pumps à talon moyen , en

Ì

daim noir avec semelle intermédiaire .é̂ m-
Ih, * _Q fin àW\I li J9.5U l\\\\\\\\\\

A vendre env. 10.000

Mille.
uaudoises 7/10

usagées, à Fr. 15.— les
100, franco CFP. Livrai-
son à partir de 500.

A. Miiller , Tramstr. 107,
Zurich 50.

Ne cherchez pas ailleurs
ce que l'on peut trouver
sur place.

Le soussigné,
ERNEST ROCH

Fépiniériste
Pont de la Morge

Tel. 4 3142
vous offre : de magnifi-
ques sujets hautes tiges
en variétés :
Louise-Bonne — Giffard

Precoce de Trévaux
Pommiers Gravenstein

Reine des Reinettes
Pruniers : Fellenberg,

Reines-Claude
Bleu de Belgique
Cerisiers Moreau

A vendre
un ensemble printemps ,
manteau et robe lainage ,
taille 44, comme neuf. Fr.
110.— ; Une robe pure
soie Fr. 25.— ; un com-
piei homme Fr. 30.— .

S'adresser aii bureau du
journal sous chiffre 5195.

PERDU
tnontre-bracelet d'homme
sur parcours sommet du
Grand-Pont - ruelle Am-
buél - av . St-Frani;ois.

Prière de la rapporter
au bureau du journal.

Dans nos sociétés...
Chceur mlxte de la Cathédrale. — Dimanehe 30

mars , le Chceur ne chanté pas la Grand-messe, mais
à 20 h. l'ouverture de la Retraite pascale. Lundi 31,
après le sermon de Caréme : Répetition generale.

ti: Radio*service — Tel. 2 28 88 A____
-TI  UCIISLIN - Avenue de la C.ire^*W

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 29 mars : Pharmacie Due. Tel. 2 18 64.

PAROISSE DE SION

i£jj| Services religieux

__ Si___ì_, Dimanche 30 mars

.WTJw» Dimanehe de la Passion

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et sermon. Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse;
8 h. messe des enfants; 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt. Chàtcauneuf-Village: messe et sermon; 10 h.
Office paroissial; 11 h. 30 messe; 16 h. Vèpres;

JEEP - WS
Universa!

A vendre une Jeep
Will y 's Universal , en par-
fait état de marche.

Garage Lugon , Ardon.
Tel. 412 50.

A vendre pour Fr. 90.—

CUISINIÈRE
à gaz

4 feux , avec batterie. Le
tout en parfait état.

Demander l'adresse à
Publicitas , Sion , sous chif-
fre P 4344 S.

Énfi
de 2 pièces , hall ou 3 piè-
ces , confort , cherche pour
2 personnes seules. Entrée
dès que possible.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4354 S.

PIANO
d'elude, d'occasion , en
bon etat.

Offres sous chiffre P
4339 S à Publicitas. Sion.

CHALET
à Nax , altitude 1000 m.
3 pièces , cuisine , eau cou-
rante , électricité , terrain
1250 m2. Prix 15.000. A
verser : 5000 comptant. E-
crire sous chiffre 4336 .à
Publicitas. Lausanne.

LOCAUX
mcublés ou non , pour bu-
reaux , avec téléphone ou
possibilité d'emploi.

Offres sous chiffre S
4832 à Publicitas , Lugano.

Aide -ue ndeu- p
jeune fille pouvant loger
chez elle , demandée dans
pàtisserie.

Offres écrites avec pré-
tentions et références sous
chiffre P 4358 S à Publi-
citas,- Sion.

Cherche dans chaque
commune du Bas-Valais
un

sous - représentant
pour clótures électriques.

Offres à Erwin Leigge-
ner , machines agricoles
Viège.

On cherche à louer

.hambre
indé pendante.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4359 S.

A louer

chambre
meublée.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 4356 S.

A louer

chambre
meublée , indépendante , li-
bre ler avril 1952.

S'adresser chez Louis
Terrettaz , Pratifori , Sion.

18 h. Chapelet et bénédiction pour les enfants;
20 h. Ouverture de la Retraite pascale par le Pére
Seillon. Chapelet , sermon, Bénédiction du S. Sa-
crement.

Ainsi tous les soirs de la semaine.
MESSE AUX MAYENS

A Bon Acueil à 9 h. 30; A Thyon à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 30 mars à 9 h. 45 : Cadte.

A L'ÉCOUTE DE SOTTcNS
Samedi 29 mars

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjours 1; Cul-
ture physique; 11.00 Emission commune; 12.30
Chceurs de Romandie ; 12.55 La parole est à l'au-
diteur...; 13.10 Vient de paraitre...; 14.00 Arc-en-
ciel; 14.30 Les enregistrements nouveaux; 15.00
Pour les parents ; 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique; 16.30 Emission commune; 17.30 Swing-
Sérénade; 18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le
miroir du temps; 20.05 Le maillot de la chanson ;
20.45 Simple police; 21.15 Les variétés du samedi ;
22.30 Informations; 22.35 Le Bonsoir de Jack
Rollan.

A louer
tout de suite ou date à convenir , locaux com*
merciaux sis au Grand*Pont , ainsi qu 'un ap=
parlement de 4 pièces.

Pour trailer, s'adresser à Me P. Putallaz ,
avocat, Sion.

A uendre TRACTEURS D'OCCASI.!!
2 tracteurs KUNZ
(moteur 18/60 CV)
1 tracteur MOTRAC
(4 roues motrices)
1 JEEP-mililaire
(moteur révisé)

Toutes ces machines sont en parfait état.
Facilités de paiement sur demande.

S'adr. à Charles Kislìg, Condémines, SION.

On cherche

Steno daclvlo
pour commerce de Sion. Faire offres détail»
lées avec prétentions , sous chiffre P 4352 S à
Publicitas , Sion.

/ECRETAIRE
est demande (e) par bureau important. Qualités re-
quises : volonté de travail , initiative, connaissant la
comptabilité , sens de l'organisation. Offert : Situation
stable et bien rémunérée.

Adresser offres sous chiffre P 4378 S à Publicitas,
Sion.

A louer pour le ler mai 1952,

appartemenls
modernes de 5, 4 et 3 grandes chambres,
plus hall ; tout confort (cheminée francai»
se), dans immeuble sis a Sion, GRAVE»
LÓNE. Situation très ensoleillée, tranquille.

S'adresser à M. A.»Jos. Bruchez, archi»
tecte , Sion. Tel. 215 24.

Dès maintenant , préparez votre

cadeau de Panues
offrez un magnifique tricot sur mesure du
magasin au

BRIN DE LAINE
Rue du Midi SION
N'attendez pas au dernier moment pour faire
tricoter robes de printemps pour fillettes,
jaquettes élégantes, jupes, bas, etc. que vous
désirez adjoindre à un bel ceuf de Pàques.

Faites ainsi une agréable surprise 1

Dalle, ied'orciiesire
On cherche tout de I A vendre une

SUite k_t«_a _ •__ *

ÌGUI16 1Ìil6 mpk,e en bon état-" S'adr. à Publicitas, Sion ,
:omme fille de cuisine et sous chiffre P 4357 S.comme fille de cuisine et
aider au ménage.

Faire offres avec pré-
tentions à Café du funicu-
laire , Cossonay-Ville.

J^- De nombreuses ré-
ponses à des offres ou
des demandes parues en
annonce se trouvent im-
mobilisées dans notre
bureau.

Nous rappelons aux
intéressés qu 'ils doivent
venir chercher les répon-
ses au bureau du Jour-
nal.

Je cherche à louer pour

séj oor d'été
petit chalet ou apparte-
ment meublé , en Valais.

Offres à Arthur Vuille,
St-Blaise. Tel. 7 53 72.

I 

Off ice de propagande ng» I
Un insfrumeni efficace entre I M
les mains des inSéressés à j f̂. fil »| f|É Wi fi
l'écouBement des fau'tts et _̂n_r 1̂ W 1 Ides vins... ^̂ ¦̂  ^̂  ̂ M

Dimanehe 30 mars
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I.„; 8.45

Grand-Messe; 10.00 Culte protestanti 11.10 Reci-
tal d'orgue; 11.35 Le disque préféré de l'auditeur;
14.00 Comédie policière « L'épingle d'argent»;
15.15 Emile Jaques-Dalcroze et ses cnansons; 15.45
Reportage sportif par Squibbs; 16.40 Thè dan-
sant; 17.00 L'Heure musicale; 18.30 Le courrier pro-
testanti 19.00 Résultats sportifs ; 19.25 Le monde
cette quinzaine; 20.05 Jane et Jack ; 20.15 «Le nez
de Cléopatre»; 20.40 « Comtesse Maritza », Ope-
rette; 22.05 Les entretiens de Radio-Lausanne;
22.35 Sur la Selette; 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I... par Claude Pahud.

Lundi 31 mars
7.00 La le<;on de gymnastique ; 7.10 Le bonjour

de Maurice Kuès ; 11.00 Emission commune; 1155
Refrains et chansons modernes ; 12.30 Valses d'au-
trefois; 16.30 Emission commune; 17.30 La rencon-
tre des isolés; 18.00 Souvenirs d'un explorateur ,
par René Gouzy; 18.15 Galerie Genevoise ; 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.00 Instants du mon-
de; 19.25 Un Suisse vous parie des Nations U-
nies; 19.35 Le jeu du disque; 19.55 A titre docu-
mentale 1...; 20.10 Le mariage d'Arsene Lupin ;
21.10 Lundi soir; 22.15 Piano-Bar; 22.35 L'actua-
lité Internationale ; 22.40 Pour les amateurs de jazz
hot.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

H BAISSE DE PRIX ! ®

9 PETIT BEURRE £
• 250 gr. -.80 ®
0 BISCUITS DÉLICIEUX1 £^m Sablés _mm
wM Citronettes MEÂ Alphabets —9±
MO Noix de mici AC *kW
£ 250 gr. ~>9*3 A

Â Quelques offres de notre MO
OA assortiment pour Pà ques ^A

^O Demi ceuf rocher , remp li Â^_ de pralinés surfins , en cel» _j^^O lophane avec ruban de soie , ^n

£ 2.- £
W Sac=Cellux , cont. 200 gr., W
^O ceufs-alabaster, petits ou OA
^̂  

grands JF

2 100 gr. -.50 5

^M 
Une tablette chocolat au Om

g^ lait , en paquetage de fète _^

J [00 gr. -.60 5
^P Paquetage coni. 6 bàtons OA
^m 

de 
chocolat 

et 
canard plas» MA

^y tique -i Â1

• ''" •

MO Sacs .Pàques, coni. 100 gr. A O
Â ceufs chocolat au lait MA

• !i_ 8
^¦f Voyez nos tables de 

jg'
QA spécialités de Pàques ^B
BW— Les oftres que SEULS peuvent A
mP vous présenter les grands ^M
mA magasins AA

2 SION •
9 Téléphone 2 29 51 %§

Sociei.de Tir du Poni de la nurge
Jours de tirs : Dimanches 30 mars, 6 et 20

avril 1952.
Stand de Chàtroz : de 7 h. à 12 heures.
Tireurs astreints : Classe 1912 et postérieures.

Apporter livrets de service et de tir.



nnaissez-
Vous

ce
signe?

Il vous assure de réels avanta g es!
L'achat, voire la revision d'une montre, sont choses importantes. La montre
sty lisée (̂  est le signe distinctifdu bon horloger, membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d'un service

hors pair à la clientèle. Dans les magasins se distinguant par
cet emblème

vous sere^ conseillé par un homme de métter, possèdant l'expérience d'une
longue p ratique;

vous serez accueilli personnellement par l'horloger de chez vous,
dont l'intérét bien compris est de servir toujours mieux sa
clientèle locale ;

vous benèf ici e re^ en tout temps d'un service impeccable et des avantages
d'un assortiment de f ournitures de rechange; .

vous trouverez un choix de montres modernes constamment
renouvelé, gràce à une collaboration étroite avec les fabriques
d'horlogerie ;

»
dans ces magasins vous p ourre\ obtenir aux meillettres conditions les plus
rècentes crèations de nos grandes f abriques de répu tation mondiale.

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualltés de Fr.
125 — à 200.— environ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion, tèi. No (027)
2 23 19.

Pour ..lenir des graines
de ler choix

Po lager es- Fourragères
PETITS OIGNONS - POMMES DE

• TERRE PRINTANIERES A PLANTER ET
PLANTONS

Adressez-vous chez Mme Vve E. Machoud
SION — Place du Midi — Tel. 2 12 34

présentée au bon peuple dimanche prochain :

Le Conseil Federai peut
arrèter, édicter , prescrire
instituer, astreindre, subordonner,
fixer, limiter, encourager,
subventionner, interdire, etc...

32 délégations de pouvoirs

Le Conseil Federai
règie, statue, désigne, veille,
exerce, établit, etc...

31 délégations de pouvoirs

L'Assemblée Federale peut
etc 

13 délégations de pouvoirs

Le Département Federai de l'Economie publique
prescrire, etc 
peut percevoir, déléguer ,

9 délégations de pouvoirs

TOTAL : 85 délégations de pouvoirs

Voulez»vous vraiment endosser un tei chèque en blanc ?

Pas un seul citoyen ne mettra sa signature sous un document pareil 1

LOI sur L'&GRSCULTURE

Alliance des Indépendants
M. Horlacher.

ILI
Samedi à la

BOUCHERIE
CHEV ALINE

Rue du Rhòne SION
. ——

GheuauK el mmeis
Vente - Achat - Echange

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tèi. (027) 2 24 58.

OUVERTURE SAMEDI DES r^^ NOUVEAUX MAGASINS

xX-WL^Bimi^ Jv, *

ffm isa fa, _ _ ? __ _<-: \ W\&?4 -̂ '__^ Angle rue du Grand-Pont - rue de 
Conthey

LINGERIE 
\wf{ VlfS ŷ^¦ CONFECTÌON Ĵ^̂ . L_tÌ̂ ^^

^-•̂ N^^-^IJ .P^^I^ H Mmes Werlen 6. Bianche
COUPÉ GRATUITE %7̂*S^^l  ̂sf ^ ** T,M K M

LOI Sur l'AGRICOLTURE _ _. OUI I
' Sr-*3_

Pour rendre justice au monde paysan P
Pour défendre efficacement notre verger et notre vignoble p|
Pour améliorer le sort de nos populations de montagne 11

Pour un meilleur avenir de notre Valais ! fi

MMM ^nmMMM ^MmmmMmMMmoM ^nmWOMommBoomMMmoMMMmMMm ^

SxxmA «TTtiMl» , f j o u o  cU TYlMa!*!
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SXu. SAXCAXVUL .. . djy rxc , du tout f iori i

O/l/ec (JnÀ/XAxesa asirosf iZi
i

OFFREZ-VOUS
UN BAPTÉME DE L'AIR!

Voui arriverei trèf rapidement à obtenir cette belle

prime, ou d'autres. car la valeur en points des bons ~fììT _"~ 
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans 

<"(^̂ __ÌJ*̂ / fS_=_ì.
toute une gamme d' excellcnts produits , |Ournellement >jé_y ^

V__ K_'utilisés dans le ménage : café—cacao—thè—miei— —?••?_ Y$^
riz—raisins secs, etc. Demandez les bons produits

VALRHONE a votre fournlsseur habituel. 
Ai __*

Un but de proi
Un site idèa! 1 BOUCHERIE GHEVALINE

SCHWEIZER
Rue du Rhòne S I O N  Tel. 2 16 09

SALAMETTI Bologne , bien secs, Fr. 7.50 le kg
VIANDE SÉCHÉE Fr. 7- le kg. SAUCISSES de
ménage extra Fr. 5— le kg.; CERVELAS 25 ct. !a
pièce ; SCHUBLING 90 ct. la paire , GRAISSE de
cheval fondue Fr. 2.50 le kg.; SAINDOUX pur porc
Fr. 3.40 le kg. Charcuterie. Mortadelle 5 fr. le kg.

GENDARMES, 650 le kg.

On cherche deux bon- A louer

PtlPIlillPII .P. iolie petite VILLA
UH II II III li II II U II 4 pièces, tout confort, petit jardin attenant ,

chez M. Henri Ferrod , en face: de la place des sports, Vieux Stand.
Chailly s/ Clarens. Tèi. 2 16 58, apres 18 h. 30.

I S IERRF L
^

B O I S  DE F I NG E S

invnun
de 4 pièces avec une
chambre indépendante au
ler étage. Tout confort.
Conviendrait pour Doc-
teur-médecin ou bureau.

S'adresser à René Ri-
chard , boulangerie-patis-
serie , rue du Rhòne , Sion.

GRAINES SELECTIONNEES

OIGNONS A FLEURS

SEMENCEAUX DE POMMES
DE TERRE

Rue de Conthey Tel. 2 21 64
Avenue de la Gare Tel. 2 25 32

Vélos
avant d'acheter un vélo ou une remorque

Venez visiter leA VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion

SALON DU GYCLE
plus de 100 vélos à votre choix

De la QUALITÉ et des

BAIGNOII.ES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168 x 70.
Boilers électr. 30 à 200 I.

Lavabos,. W.-C, Eviers

50 CHAUDIÈRES
à lesslve à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaàre S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 2 25 43 - On expédie

PRIX SANS CONCURRENCE

Pierre FERRERÒ, mécanicien
S I O NRue de la Dixence



8 000 KILOMÈTRES POUR CHERCHEE. UN VOCABULAIRE !

L'explorateur francais Francis Balsan est revenu
de l'Afriquc Australe : fidèlement il a rempli son
programmi-. Il a traverse le long du Capricorne
ce pays peu connu à travers S.00O km. de trousse.
L'eau de l'Océan atlantique, recueillie à Walfish-
Bay et précieusement gardée dans une bouteille a
été versée dans l'Océan Indien à Vilanculos, en
Mozambique portugaise.

L'expédition n 'a dure que 2 mois et demi. C'é-
tait la quatrième et elle peut se vanter d'avoir
obtenu des résultats imprévus : un vocabulaire
« bushman » complet , 11.000 mètres de films dont
1500 sur les danses de noces et de guerre des Ma-
raotua dont le grand roi n 'a qu 'une femme , et de
la petite tribù Demari , dont le roitelet jouit de 23
épouses...

Il n 'y a eu que le minimum d'accidents pendant
certe traversée , rendue difficile par le climat , le
manque d'eau et cela gràce aux énormes camions
Panhard qui n 'ont jamais connu de panne. Leurs
pneus d'avions , savamment remplis de plus ou
moins d'air , selon le terrain , ont su vaincre les
dunes mouvantes, la « steppe » aride , le bush , ainsi
que les marais et la partie rocheuse des Tsodillo-
Hills.

L'un des objectifs de l'expédition était certes
de retrouver la « Cité perdue ». Mais Balsan croit
pouvoir dire avec exactitude que cette ville , dont
Farini en 1SS6 décrit les murs et fit mème des des-
sins, est un produit de l'imagination fertile de cet
explorateur. Pendant plusieurs journées , deux a-
vions ont survolé la région où devaient se trou-
ver les restes de cette cité disparue; les camions
également ont contribué à la recherche , mais rien
ne fut trouve. Le guide indigène de l'explorateur
Faivor qui , en 1933, avait accompagné une expédi-
tion et qui avait « trouve » des restes de la ville ,
n 'a rien voulu dire à Balsan qui , après maintes
difficultés avait pu dénicher cet homme.

Mais l'exp édition a trouve dans les Tsodillo-
Hills des roches constellées de peintures primiti-
ves qui parfois ressemblent curieusement à celles
qu 'on trouve dans les grottes pyrénéennes. Il
parait qu 'elles ont été tracées par des pointes de
fer chauffées à rouge... Elles comportent de cu-
rieux carrés et des dessins géométriques dont on
n'a pas trouve l'explication; mais il y a également
des buffles en mouvement dont les hommes du
Néanderthal , il y a des milliers d'années, nous
ont mentionné l'existence en France et en Allema-
gne. Les bushmen qui en sont les auteurs , res-
semblent donc à des hommes primitifs.

Ils se sont d'ailleurs laissé approcher et notam-
ment par le Dr Tobias de lohannesbourg, lier sur
des planches, barboujller ae plàtre et mettre des
tuyaux respiratoires dans le nez afin qu 'on prenne
leurs masques et qu 'on Ies mesure. Ils ont — pa-
raìt-il — hautement apprécié leurs propres voix
qui ont été prises sur des bandes de magnétopho-

ne. C'est la première fois que ces em -gistrements
ont été réussis sur une aussi vaste échelle. On
cntend les différcnts sorciers implorer Ics dieux
pour guérir un malade. Le sorcier demande que
la maladie lui soit coinmuniquée et si les dieux y
consentent, il tombera après avoir termine ses in-
cantations , raide et évanoui. Mais Balsan a cons-
tate qu 'en sa présence la sorcellerie n 'a pas eu de
succès; les malades étaient aussi malades le len-
demain que le jour de la cérémonie et le sorcier
n 'éprouva aucune crise épileptique envoyée par
ses dieux. Ces incantations rappellent un peu la
voix du chantre dans une synagogue ou quelques
cantiques de la messe catholique. C'est à dire que
les religions modernes ont , dans un sens, retrouvé
les plaintes primitives de ces hommes de l'àge de
pierre.

Les femmes bushmen savent compter jusqu 'à
quatre , comme les hommes. Leur culture ressem-
ble à celles des Maranis , les indiens du Pérou qui ,
comme eux , se servent de flèches en bois pour la
chasse, vivent dans des cases de feuilles et ne cou-
vrent que la partie inférieure de leur corps. Leurs
cheveux sont extrèmement courts , ils les allongent
avec une certaine argile. Les hommes s'ornent la
chevelure avec des fragments de coquilles d'autru-
che et les femmes ont des colliers de la mème ma-
tière autour du cou.

Balsan , dans les anciennes colonies allemandes ,
a rencontre des tribus plus civilisées. A Windhoek ,
les femmes portent toujours les robes qui repré-
sentaient la mode indigène en 1900 et que les mis-
sionnaires allemands leur imposaient : Iongues tu-
niques jusqu 'au sol , fermées jusqu 'au cou. Mais ces
robes sont de couleurs agréablcs et ces femmes
noires (bien plus noires que les femmes bush-
men) ont un charme special dans cet accoutre-
ment.

Francis Balsan est satisfait de sa randonnée , ainsi
que ses collaborateurs , l'anthropologue Dr 0. V.
Tobias de l'Université de Johannesbourg, J. Mau-
duit du Musée de l'Homme; le j eune Bret , un ga-
min de 20 ans qui porte un collier de barbe im-
posant et qui a cherche et trouve un grand nom-
bre de scorpions (animaux pas toujours agréés par
les autres membres de l'expédition) et qu 'il a soi-
gneusement classes pour le Musée de l'Homme. Les
cinéastes Ramettre , Carnet et Bourdelon ont pu
faire des films « en profondeur *o, c'est à dire en
filmant les événements du haut de leur plateforme
de camion par trois angles différents en mème
temps. Les mécaniciens Marek et Potgieter sont
enchantés du rendement des camions qui ont pu
transporter du Diesel Oil pour 3.000 km. ainsi que
chacun 600 kg. d'eau, des vivres, l'outillage et les
instruments scientifiques , 500 kg. de plàtre pour les
moulages et 700 kg. de pierres récoltées et travail-
lées par l'homme préhistorique.

1. de Rivera.

J!eé p ccuiteé deéJHp eé
lui dontierU im g&ùtqui p i a t i ,

la aervCiane f a U d u  SblàbWwU
tcutéhMifcomp iei

C1TOYENS !
_

¦

-̂  L'administration federale n'attend que .'acceptation de la
loi pour augmenter les prix du lait, du beurre, du fromàge,
des fruits et des légumes.

JffA- BERNE veut vous dicter les produits de consommation quo-
tidienne et vous imposer un ,, menu federai ".

mÙA> N'acceptez pas une nouvelle hausse du coùt de la vie.

__

Délendez votre budget en volani NON
COMITÉ D'ACTION CONTRE LA LOI SUR L'AGRICULTURE

i

0j fa  ̂A m i  %mmW _ft__ B ^e com'*® Bìa aucu" rapport avec l'Alhance des Indépendants

-¦---- ¦III I I ¦¦___¦¦ __*IB—____ il__illl__ *ill_lll_l UNI ¦UH I I  Illl__!__illll__il______________________ l

ExpéOruo!

Pharma
Porte Neuve

VOUS N'ÉTES PAS SEUL I
Il y a décidément une chose que l 'on ne se

reputerà jamais assez : lorsqu 'on roule en auto
sur une route, il faut se rappeler que l'on
n 'est jamais seul. Cela a l' air d'ètre une véri-
té à la Palice ! Et pourtant... Trop de conduc-
teurs agissent encore exactement comme s'ils
étaient seuls au moncje , de leur espèce. Us tour-
nent sans lever leur signorile, s'arrètent brus-
quement sans se demander si un véhicule les
suit, deseendent de leur machine en ouvrant
la portière coté chausséo .ans regarder si -—
peut-ètre, éventuellement , — il n 'y a pas un
cycliste ou un motocyclis'te que cet obstacle
pourrait gèner.

Les moins égoì'stes, sinon les moins impru-
dents, lèvent bien lem* signofile pour signaler
la direction qu 'ils vont prendre, mais ils le
lèvent trop tard. Rappelons-leur donc qu 'un
indicateur de direction quelconque — flèche
ou feu clignotant — n 'est pas là pour annon-
cer que l'on oblique mais que l 'on va obliquer ,
ce qui n 'est pas du tout la mème chose. Signa-
lez donc votre ehangement de direction assez
tòt , afin que ceux qui vous suivent soient au
courant de vos intentions avant que vous les
ayez réalisées.

Et dites-vous toujours que le seul fait d'a-
voir actionné votre signofile ne vous rend pas
automatiquement tabou. Cela vous épargnera
bien des ennuis.
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A propos de la votation
du 30 mars 1952 sur la loi

cantonale sur le timbre
Le 30 mars 1952, le peuple valaisan sera appelé

à se prononcer sur la loi sur le timbre adoptée par
le Grand Conseil, le 16 mai 1951.

Il convieni donc d'examiner les dispositions ac-
tuelles en vigueur et, ensuite, d'étudier les nou-
velles prescriptions votées par le législateur can-
tonal.

Nous sommes actuellement règia par la loi sur les
timbres du 11 mai 1875, modifiée par les lois addi-
tionnelles du 25 mai 1878, du 13 novembre 1908 par
le décret du 5 septembre 1950.

Ce système, archai'que dans une large mesure,
formaliste a l'excès, s'il pouvait correspondre aux
conditions de 1875, n'est plus du tout adapté aux
besoins actuels du canton.

Les notions juridiques dont s'était inspiré le lé-
gislateur cantonal en 1875 ont été modifiées par la
législation federale, la doctrine et la jurispruden-
ce.

L'évolution économique, sociale et financière de
notre canton a complètement changé les condi-
tions qui présidèrent à la promulgation de la loi
de 1875.

Les revisions de 1878 et 1908 tentèrent de remé-
dier à cette situation. La pratique des autorités
chargées de la perception du timbre, au risque de
tomber dans l'arbltraire, essaya de s'adapter aux
besoins nouveaux. Conscient de cette situation, le
Conseil d'Etat prepara , en 1949, un projet de loi
sur le timbre que le Grand Conseil adopta le 16
mai 1951.

La nouvelle loi reprend, en les adaptant aux prin-
c'pes exposés, les règles de 1875 que la pratique
et la jurisprudence ont consacrées. Elle précise les
documents qui doivent étre écrits sur papier timbre,
ainsi que les actes soumis au timbre proportionnel ,
mieux que le faisait la loi de 1875.

Elle prévoit la normalisation du format du pa-
pier timbre. Celui de la loi de 1875 est désuet, peu
prat :que, plus coùteux. Le nouveau format corres-
pondra à celui utilisé dans la plupart des cantons
et par les autorités fédérales.

Elle innove par l'introduction dans notre systè-
me d'un droit de timbre fixe. Ce droit frapperà cer-
ta ins documents ou rapporta de droit qui ne sau-
raient ètre mis au bénéfice d'une exonération to-
tale, voire mème inéquitablement, étre soumis au
timbre proportionnel.

Elle innove encore en établissant des règles pour
calculer la valeur des actes. Ainsi l'arbitraire et
l'inégal' té reprochés à la' pratique actuelle dispa-
raitraient.

La nouvelle loi assouplit le regime des pénalités
frappant l'inobservation des prescriptions légales.
L'autorité pourra proportionner la sanction à la
faute. Le système de la loi de 1875 fixait unifor-
mément l'amende à dix fois le droit détourné, mème
en cas de léger retard dans la présentation à l'en-
registrement. Cette sanction automatique, trop se-
vère, entraìnait des injustices criantes.
.La nouvelle loi introduit une prescription spe-

ciale pour le timbre, système inconnu des dispo-
sitions en v :gueur.

La nouvelle loi maintient le droit de timbre pro-
portionnel progressi! introduit par les décrets pro-
visoires, entré dans les mceurs et pratique géné-
ralement en Suisse.

Elle en augmente le taux qui, de 4% en 1875, a
passe au 8% en 1950, pour étre porte à 12% pour
les actes translatifs de propriété dont la valeur
dépasse 100.000 francs.

Le coùt de la vie a plus que triple depuis 1875,
tout comme les besoins du canton.

Or les taux établis par la nouvelle loi sont encore
très inférieurs à ceux des autres cantons, mème a
caractère agricole prédominant comme Fribourg, ou
à conditions semblables comme le Tessin. D'ailleurs

presque tous les cantons connaissent un droit de
mutation pour les transferts de propriété immobi-
lière allant de 5 à 50%.

L'ordonnance du 17 avril, concernant la tenue du
registre foncier cantonal prévoit un émolument
progressi! de 1 à 4%. Le Conseil d'Etat s'est engagé
à le réduire uniformément à 2% dès que la loi du
16 mai 1951 sera votée. Les dispositions nécessai-
res ont déjà été prises.

A titre de comparaison, relevons que le canton
a encaissé pour le timbre cantonal Pr. 430.000.— en
1950 au taux de la loi de 1875, Fr. 590.000.— en
1951 sur la base du décret provisoire ; pour les émo-
luments du registre foncier Fr. 490.000.— en 1950 et
Fr. 550.000.— en 1951. L'application des nouveaux
taux progressifs et des émoluments du registre
foncier réduit au 2% porterait le produit du tim-
bre cantonal à Fr. 750.000.— et diminuerait celui
des émoluments du Registre foncier à Fr. 450.000.—
sur la base des chiffres de 1951. Il en resulterà une
augmentation de recette nette de Fr. 60.000.— en
chiffre rond par rapport au décret provisoire et de
Fr. 280.000.— par rapport à la loi de 1875. Cette aug-
mentation est indispensable pour permettre au
canton de poursuivre son programme de réalisations
économiques et sociales (bàtiments d'école, routes,
sanatoriums, irrigations, etc.)

La nouvelle loi sur le timbre ne cherche pas tant
à augmenter les recettes du canton qu'à établir des
dispositions claires, modernes, équitables, adaptées
aux besoins, fondée sur le respect de la tradition,
les progrès de la législation, les expériences faites.

Comme pour le deux autres objets soumis à la vo-
tation populaire du 30 mars, il s'impose de voter
oui.
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UN PROBLÈME QUI INTERESSE
NOTRE CANTON

Où en est le tourisme
étranger en Suisse ?

Dos que Fon se pose la question de savoir
ce qu 'il en est du tourisme étranger en Suisse,
la question ja i l l i t  aussitót : il se débat dans
une situation fort difficile. Cette affirmation
découle non pas d ' un noir pessimismo, mais
d'une appréciation réaliste des faits. Il suffit
de quelques chiffres pour le démontrer. Des
experts ont calciale que pour assainir le bilan
de rhòtclleanc , il faudrait, en regard de la
forte augmentation des frais généraux , parve-
nu? ai une moyenne d'occupation des lits de 70
pour ceiat. En réalité , cette moyenne n 'a été
que de 41,8% en 1948, et de 39% en 1949 et
seulement de 35,6% en 1950. Il s'en faut donc
encore de beaucoup jusqu'à la -Ouverture inté-
grale des frais d' exploitation.

Les choses vont-elles eh anger ? On a pu l'es-
jpérer à un moment donne , considérant le re-
tour du temps de paix , sans doute encore ins-
table, et le désir de nombreux peuples de ré-
tablir Ics échanges touristiques normaux. Mal-
heui'euscment, l 'évolution de la situation éco-
nomique s'opèi*e clans un tout autre sens. Té-
moiu l 'Angletevre, qui a réduit l 'attribution
des devises pour adultes d'abord a 50, puis à
25 livres stcrling. Il n 'en resulto certes pas
une rupture des relations touristiques anglo-
suisses — car mème pour 25 livres sterling il
est possible d 'établir un bon programme de
voyage — mais les recettes de notre hòtelleric
cn subiront néanmoins le contre-coup. Les me-
sures du Gouvernement britannique entraìne-
ront pour l'année en cours, d'après des cal-
culs objectifs , une diminution de recettes de
quarante millions de francs , à notre p.éjudice.
La France n 'aeco.de eh devises de voyage et
billets de banque que la moitié du montani
consenti annuellement à partir de 1950 ; ainsi
le Francois ne dispose plus que de 560 fi*, suis-
ses poni* un séjour de vacances dans notre
pays. Cela lui permet encore d'accomplh* un
petit voyage à travers la Suisse, mais là aussi ,
il nous faut entrevoir une notable perte de re-
cettes. Aux dires d'esperte, elle sera de l'or-
dre de 15 millions au minimum , montant qui
a bien des chances d'ètre largement dépasse.
Que pouvons-nous faire poni* parer le coup
que nous porte la politique de devises de deux
pays amis, autrefois importants animateurs de
notre industrie hótelière 'ì

Nous n'allons pas nous lamenter. Ce qu il
nous faut , ce sont des mesures énergiques, et
tout d'abord , de la pai . des hòteliers et restau-
rateurs enx-mèmes, qui doivent redoubler d'ef-
forts poni* se sortir de l'impasse ; seconde-
ment , de la part des pouvoirs publies, les
mieux plaeés qu 'ailleurs poni* apprécier l'im-
porttmee considérable du tdurisme étranger
dans le cadre de notre economie publique. Les
efforts que l'on attend d' eux s'étendent au do-
maine de la politique commerciale. A l'aide
d'entretiens et de démarches diverses, ils doi-
vent chercher à obtenir à tout le moins des al-
lègements aux draconiennes restrictions de
devises. A cet effet , il serait bon de -établir ,
par exemple, la possibilité pour nos hòtes bri-
tanniques, d' effe.tuer le payement des abon-
nements régionaux et d'autres titres de trans-
port sans toucher à la dotation de base en li-
vres sterling.

Outre de telles mesures de caractère fonda-
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LE CAPITAN
Guise n 'était pas vers le Louvre. Il n 'é*

tait pas dans les rues. Guise était dans l'ho*
tei. Dans la vaste salle des armes où jadis
le Balafré avait préparé la journée des Bar*
ricades , son fils preparai! la déchéance de
Louis XIII .  Cent cinquante représentants
de la noblesse venaient de s'y partager la
besogne pour le lendemain , puis s'étaient
dispersés dans Paris.

Guise était reste avec deux de ses fide*
les. Dans l'immense salle où toutes les lu*
mie. es avaient été éteintes. Près d'une fenè*
tre ouverte , Guise écoutait ce grand fris*
son de Paris qui venait de le faire frisson*
ner lui*mème. Enfin , il se tourna vers ses
deux compagnons, et , d'une voix rauque:

— Allons , ceux de Condé, s'ils ont vu
Paris, doivent étre convaincus. Quant à
ceux d'Angoulème , n 'en parlons plus !

— C'est vrai , monsei gneur , dit l'un des
deux gentilshommes, Angoulème est fini.
Condé s'en va mourant. Mais leurs prin*
cipaux partisans vous attendent pour rece*
voir de vous les assurances auxquelles ils
prétendent.

— Monsei gneur , reprit l'autre , vous ètes
...lencl u à l'hotel de Condé. Il faut y aller !

— C'est à quoi je pensais , messieurs.
Pour ce soir . pour cette nuit encore , il nous
faut ruser et promettre. Demain , nous ver»

monta i, on devrait en cnvisager d' autres, plus
accessoires, pour surmontev les difficultés ac-
tuelles. Il s'agirait en premier lieu d'intensi-
fier la propagande touristique à l'intérieur
comme à l'extérieur du pays, cn Amérique
aussi bien que dans Ics pays européens — no-
tamment la Belgique , l 'Allemagne occidenta-
le et quelques etats nordiques — qui aceordenl
encore suffisamnient de devises à leurs res-
sortissaiits pour leur permettre de voyager à
l 'étranger. Ce n 'est que lorsque l'Office cen-
trai suisse du tourisme pourra s 'appuyer sur
ces mesures accessoires dans la compétenee
des autorités federale., qu 'il lui sera possible
de gagner ài notre pays de nouvelles et de plus
larges catégories de visiteurs et de remonter
peu ai peu le courant. Face à la nouvelle crise
qui menace une des branche., les plus impor-
tante, de notre economie le mandement invi-
tant les autorités ct. le peuple ìi une étroite
solidnrité confederale est plus que jamais lì
l 'ordre du jour.

Mgr Camille Grand
Vicaire capitulaire de l'Evéché

du diocèse de Sion
L'administrateur du diocèse, Mgr Dr Camille Grand,
jusqu 'ici vicaire general, 'est né en 1898 à Vema-

mière. Il a été ordonné en 1923.

Appel du Cartel syndical
valaisan

Le comité du Cartel syndical valaisan a sui-
vi avec un intérèt soutenu l'évolution des
pourparlers ref at i fs  au relèvement des salaires
dans l 'industrie du bàtiment et du genie civil.
Aujourd'hui devant la résistance patronale , il
se voit dans l'obligation d' af f irmer son entiè-
re solidarité à l'égard des travailleurs du bà-
timent.

Alors que l'été dernier déjà , la FOBI1 avi-
sait les entrepreneurs qu'une hausse des salai-
res devenati nécessaire, alors que le 17 oeto-
bre 1951, la FOBB concrétisait sa demande
par des revendications précises, le comité du
Cartel doit constater que les associations pa-
tronales n'ont rien fait  mur accclcrer les
pourparlers .

A ce jour, tous les contrats collectifs du
bàtiment sont dénoncés pour le 31 mais et les
sections FOBB du Valais sont prè tes à tout
mettre en oeuvre afin d' obtenir des salaires é-
quitables. A la veille d'une lutte qui s 'an-
nonce difficile , devan t l' atttiude incomprc-
hensible des employeurs qui se refusent à don-
nei- à l'ouvrier valaisan un salaire minimum
vital , un salaire se rapprochant tant soit peu
des moyennes suisses, le comité du Cartel se
déclaré prèt à soulenir de tous ses e f f o r t s  et
de toutes ses possibilités Ics ouvriers du bàti-
ment. Il invite toutes I cs fédérations aff i l iécs
à l'Union syndicale suisse, tous les membres
de ces fédérations à faire de sorte que la pò-
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rons à tenir ! Et , bien entendu , c'est d'abord
à ceux qui dès la réunion. de la Pie Vo*
leuse ont été pour moi que je songerai à
tenir 1

Guise demeura un instant sombre et pen*
sif.

— Demain , gronda*! *il , c'est du Louvre
que j 'écouterai ces vivats frénéti ques des
Parisiens 1 Demain ! C'est demain que se
réalisera le rève de mon pére ! Demain 1 Al»
lons , messieurs, à l'hotel de Condé !

Capestang vit ces trois gentilshommes
qui sortaient de l'hotel de Guise. Il les vit
se diriger vers le centre de Paris. Et tout
de suite il reconnut le due de Guise. Il le
reconnut d'instinct.

Le cceur de l'aventurier se mit à battre
à toute volée. Il se redressa sous la poussée
d'un immense orgueil. Des pensées éper*
dues battirent leurs ailes dans son imagina*
tion exaspérée. Il eut le geste frénéti que
d'un Capitan sublime, et à lui _nème , il se
murmura :

« Si cet homme tourne vers le Louvre , j e
le tue 1 En ce moment , c'est la rap ière di-
Capitan qui va tourner cette page de l'his*
toire de France ! »

L'instant d'après , il eut un long soupir.
Ses traits convulsés se détendirent. Guise
ne marchait pas au Louvre! Guise se frayait
un chemin à travers la foule échevelée , hur*
laute , et bientòt gagnait le pont , le man*
teau sur les yeux , pour n 'ètre pas reconnu.
Les ponts franchis , la Cité traversée , la rue
de la Huchette dépassce , Guise remonta
tout droit la rue Haute*Feuille. Capestang
se frappa le front.

« Il va à l'hotel de Condé ! murmura*.*
il. Ces ombres que j 'ai vues se glisser tout
à l'heure vers la grande porte de l'hotel , ce
sont les amis de anonsieur le prince ! Pau*
vre Condé qui se dépérit là*bas de misere ,
il ne se doute guère que ce soir son cousin
de Guise achète en bloc toute sa maison. »

L'aveaiturier avait laissé prendre une cer*
faine avance aux trqis gentilshommes.

Capestang se demandai. :
« Que vais*ie faire ? »

l

Au moment où Guise entrai! sur le pont
Notre *Dame, un homme qui le suivait pas
à pas le bouscula , comme s'il eùt été pous*
sé sur lui par un mouvement de foule. Une
seconde , Guise làcha son manteau et son
visage demeura à découvert , éclairé par le
reflet des torches qui illuminaient cette scè*
ne. L'homme grommela une excuse et dis*
parut. Il fit un signe à deux autres , lesquels ,
à leur tour , répétèrent le signe à trois hom*
mes qui , comme les premiers , s'envelop*
paient de leurs manteaux jusqu 'au nez.

La bande se trouva réunie , franch.i t la
cité , laissa Guise et ses compagnons s'en*
gager dans la rue de la Huchette , puis sui*
vit un chemin parallèle et aboutissant au
méme point : l'hotel de Coaidé. Ces hom*
mes, c'étaient Rinaldo et ses compagnons !

— Que vais*je faire ? se demandai! Ca*
pestang. L'altaquer ? Ce serait tòt fait , cor*
bacque. Ils ne sont que trois !... Il s'agit
de transformer la journée de demain 1 Je
veux que mon petit rottele! vive ! Et puis ,
ce gailLarddà m 'a insullé. Un coup d'épée ,

ce n 'est pas assez pour payer l'insulte. Je
veux le fourrer à la place du pauvre Condé
qui se meurt de misere. Je veux...

Ce monologue fut interrompu par des
cliquetis d'épée.

— Oh oh ! gronda Capestang, voici mon
Guise attaqué ! Comme ils y vont , les gail*
lards ! Quels coups ! Si je laissais faire ?
Tout serait fini 1

En mème temps qu 'il disait : Si je lais*
sais faire ? il tombait comme l' oiaragan sur
les assaillants , en hurlani :

— Courage , monseigneur , on vieni à
vous !

Des malédicrions, des imprécalions écla*
tèrent.

— I npes du diable ! rugit une voix.
— Ventre du pape ! burla une autre.
— Oh ! vocifera Capestang, je connais

ces jurons «là , ces voix !
Il avait saisi sa forte rap ière par la lame

et se servai! du pommeau comme d'une
masse. Qualre hommes élaienl à !erre : deux
des assaillan!s e! les deux compagnons de
Guise.

Le due , silencieux el sombre , parai! les
coups que lui portaient encore les quatre
spadassins demeurés debouts.

La foudroyante inlervenrion de Capes*
tang mi! fin à la bagarre en quelques ins*
lanls. Les spadassins s'enfuirenl ioul ef*
farés , tout saignants, sacrant et jurant.

Son premier soin fut d'examiner les qua*
tre hommes élendus : ils étaient morts.
Deux d' entre eux étaient les deux gentil*
hommes qui avaient escorté Guise; chacun
d' eux avait la gorge trouée d'un coup de
poi gnard . Les deux autres ne portaient pas
de blessuie apparente. Ils avaient été as«

pulation valaisanne soit exactement rensei-
gnée sur les salaires contractuels scandaleuse-
ment bas encore en vigucur sur Ics chantiers.
Il fau t que l' on sache qu'un manoeuvre n 'a
pas, pour faire vivre sa famille , un salaire
dépassant 400 francs  par mois, sans compter
les intempéries et. Varrei des travaux pendant
l'hiver qui abaissent fortemen t cette moyen-
ne.

Par cet appel , le comité du Cartel veut con-
tribuer à augmenter le standard de vie des
travailleurs du bàtiment et du genie civil ,
c'est-à-dire de plusieurs milliers d' ouvriers du
Valais qui vivent dans des conditions p lus (pie
pénibles. Par rei, appel , le comité, du Cartel
veut ,  aussi faire rentrer dans le circuit éco-
nomique valaisan , dont le -petti commerce et
ì'artisanat dépendent élroiiemeni , une partie
des millions investis par Ics sociétés anonymes
dans les grands travaux liydrauliques . Si l' ou-
vrier valaisan donne sa sueur et trop souvent
son sang, afin que s 'édij 'ient des sources de
profits immenses, il a. droit aussi à une pari
de la ridi esse qu'il créc.

Courage et confiance , ouvriers du bàtiment
et du genie civil , le Cartel S yndical valaisan
toni entier est à vos cótés afin de vous aider
à sortir viclorieuscment de la lutte où vous
ètes engagés.

Cartel Syndical Valaisan

Francais romand
A Lausanne, le funiculaire à crémaillère,

reliant la gare C.F.F. à la place Centrale, a
rompu l'autre jour son cable de traction.
Précisons que ce fameux funiculaire est po-
pulairement baptisé : la ficelle.

Ce qui fit qu'on put lire dans nos jour-
naux romands cette phrase étrange : La fi-
celle a rompu son cable 1

Le comble pour une ficelle , hein 1
? « »

A propos de ces mots et expressions de
langue francaise assaisonnée à la sauce ro-
mande nous relevons, dans le bulletin heb-
domadaire qui nous fait part de l'état de la
neige, une autre expression savoureuse.

On sait que, pour le skieur, il existe plu-
sieurs sortes de neige : la neige poudreuse, la
neige mouillée, la neige dit de printemps...

Ainsi, par exemple, on paut lire dans le
bulletin en question : « Neuchàtel : 80 cm.
de printemps; Les Diablerets : 90 cm. à 1 m.
de printemps; Airolo : 20 cm. de prin-
temps... »

Est-ce que vous ne trouvez pas ravissant
ce printemps qui se mesure au mètre et au
centimetro ?

Un mètre cinquante de printemps, et avec
(a, madame ?

* * *
Beaucoup moins pittoresque est le lan-

gage de ces deux députés, d'un canton dont
nous tairons le nom, qui, au sujet de l'alcool
et de- ses conséquences pour les conduc-
teurs d'autos, viennent de déposer un projet
de loi, dont voici le titre :

« Proposition de résolurion invitant le
gouvernement à rendre legale et obligatoire
la détermination bio-chimique du degré d'im-
prégnation alcoolique de l' « accidenteur » et
de la victime ». "?* 

A quand un projet de loi relatif aux ou-
trages (publies) à la langue francaise dont
se rendent trop souvent coupables nos hono-
rables élus.

Comme diraient probablement nos deux
députés : A quand un « règlementationne-
ment » précis et sevère d'un francais cor-
ree t , au moins dans les textes officiels du
pays romand.

Tehan Noèl.

Du soleil dans
vos bronef ìes 1

Il faisait mauvais temps et vous vous ètes cn-
rhumé. Votre nez coule , vous respirez difficile-
ment. N'attcndez pas plus longtemps. Dès ce soir ,
dans un bon grog, prenez deux cuillerées à soupe
de l'actif SIROP DES VOSGES CAZ_, il cal-
merà votre toux et dégagera vos bronches.

De trois à' quatre cuillerées à soupe par jour
à prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogucries.

FAIRE=PART MORTUAIRES
livres en 1 heure

Propos d'art

Quand Chardin disait à Picasso...
r aeilement on est appelé à penser quo notre

lemps est fiche particulièrement de querelles
de chapelles ou si vous préférez, de batailles
de clans. Or rien n 'est plus inexact. Des eha-
pelles il n 'en manqua jamais dans l'histoire et
des querelles encore moins. En effet , tout au
long des siècles , l 'histoire ne fait (pie nous
conici- Ics péripéties de ces luttes parfois mè-
me sanglantes ou se terminant jaar des bannis-
sements aussi.

Qu 'on .se .appello la rivalile qui separai!
Raphael et Michel-Ange , les luttes homériques
de l'école lombarde et d'Ombrie. N'oublions
pas non plus quo Goya dut passer la frontière ,
en l'oceurence les Pyrénées, pour se mettre ài
l ' abri.

Aujourd'hui , il semble que le fosse qui sé-
paré les figuratifs de.s non-figuratil 's n 'est plus
enti .tenu (pi e par des idéologies à buts po-
li t i ques. Et souvent , le commun des mortels
a peine ài suivre ces querelles de palais. Il
n'entend pas très bien ce (pie l'on epmprend
par figuratif et non-figuratif.

Sur quoi je pense bon de situer rapidement
Ics faits.

Los artistes dit figuratifs sont sensibles à
la vérité naturell. des figures et des objets ,
c'est-à-dire qu 'ils les peignent cornine ils les
voieirì . Ce qui ne veut pas dire qu 'ils ne
créent pas des ceuvres originale.., personne!les
ct de valeur.

Les ' non-figuratifs ont en sainte horreur le
sujet au naturel. Us préfèrent laisser eourir
leur imagination sans limite, sans contróle ,
sans but souvent , sauf celui d'épater le bour-
geois ou de le traiter mème de nave! s'il n 'est
pas d'accorai de proclamer géniales leurs créa-
tions.

Vous croyez sans doute que, poni* les be-
soins de la cause, j 'ai simplifié le problème-
Erreur !

,11 faut simplement ajouter que les seconda
méprisent les premiers au point de eonsidc-
rer ceux-ci comme les dernières scories d'un
art plus quo défunt. En contre partie, les fi-
guratifs sont débonnaires an point de croire
à une parcelle de sincerile dans les recherehes
des seconds. Errali' encore !

Quelque deux cents natures mortes furent
réunies à la Galerie Charpentier. Car il faut
bien le dire, les non-figu.atifs ont une pré-
férence poni* la nature morte. C'est un thème
qui autorise sans faajon bien des libertés avec
le sujet. En l'oceurence , un objet sans àme,
sans cceur, sans artères, sans nerfs, sans ana-
tomie , (pie l ' on peut maltraiter sans réserve.
Quand nous disons maltraiter , nous entendons
bien étripcr...Ainsi on appellerà guitare toute
chose n 'ayant qu 'un lointain caractère de fa-

i _._ _£___ B11

mil le  avec l'objet digaie de ce noni. .Mais si
nous ne donnons aueun crédit aux écorchc-
ments de l' objet , par contre nous ne condam-
nons nullement le spirituel de la chose.

Qu 'on nous comprarne donc bien et que
l'on admette qu'autrefois les non-figuratifs se
prénommaient eubistes et cornine tels, annon-
ces du reste par Oézanne , ont justement succè-
de aux impressionnistes. Ces derniers, tout aux
notations des effets de la lumière sur l ' objet ,
avaient dclaissé dans leur raidu la notion do
la matière dans ce qu 'elle possedè d equilibr e
moléeulaire, en un mot, sa strueture. Il y a
un siècle seulement , on ne connu issai! pas Ics
rayons N. On ne mettail pas ài mi un corps ,
on n 'atteignait pas d'un seul coup de manet te
le comi* mème de l'objet.

I /ceil de Chardin a caressé l 'épiderme de
l'objet. Son intelligenc e le portait ài voir en
deca. Malheureusement, la preseienee d'un
artiste n 'est pas lout.

Robert , Rey disait : « Aujourd'hui , je vou-
drais que tous les peintres fussent capables
d' avoir copie au moins une fois, jusqu 'à l'ex-
Irème perfeetion , une nature morte de Char-
din , afin qu 'ensuite, non par impuissance , mais
de propos delibi'ré, ils ne peignissent plus ja -
mais comme Chardin. Ou plus exactement,
qu 'ils ne vissenl plus jamais la nature comme
Chardin l' a vue .»

Or, on commence à voir clair dans la cha-
pelle Picasso. On veut bien distinguer entre
les heures célestes du maitre et ses instants
commerciaux. On veut bien distinguer entre
l'esprit de Picasso et. ses grimaces et ses ties.
Et c 'est ici qu 'entrent en mauvaise action
les suiveurs, entramant dans leur sarabande
effrénée la houle des snobs. Et bien qu 'il fail-
le l'actnel piétinement des non-figuratifs poiir
permettre à certains esprits que Fon disait é-
clairés au temps où ils avalaient tout rond tout
ce qui était peinture non-figurative, de se re-
saisir et de proclamer mème qu 'il faut savoir
choisir — et que l'on entend par là discernei*
— mème dans l'oeuvre d'un artiste autrefois
considéré comme le pape de la peinture de
demain.

Et il arrive mème que ces esprits qui se re-
saisissent ou paraissent se ressaisir, pensent
que peut-ètre Ics artistes travaillant le figu-
rati!' ne sont pas uniquement malfaisants pour
l'art et.que mème il se pourrait que... les non-
figuratifs les rejoignent.

Imaginer ce colloque peut paraìtre bizarre
ài première vue. Mais à réflexion !...

Tonte form e d'art va au classicisme. Le
temps d'arre, qjie .marque actuellement l'art
noi_-figuratif n'est qu 'une station de cette
marche au classicisme.

Je ne sais si le grand Saint Pierre a réserve
dans ces espaces interplanétaires un grand
Parnasse où le bonhomme Chardin aecueille-
ra l'illustre Picasso et lui proposera de cause.
un brin. Ce n 'est pas que ce vieil artisan de
la peinture soit spécialement loquace, mais il
lui a toujours più de recevoir à sa table Ics
compagnons que le destili lui envoyait. Pour-
quoi ferait-i l  grise mine à ce Barcelonnais de-
venu « citoyen du monde ». Puis, ne travail-
leraient-ils pas tous les deux dans la nature
morte ?

Ils étaient donc faits poni* se comprendre ,
si ce n 'est pour s'entendre. Tout au plus pou-
vait-on craindre qu'ils ne parlent pas le mème
langage.

Maintenant (pi e je vous ai préparé tous les
éléments de ce petit jeu , je vous laisse au plai-
sir d' en imag iner le dialogue. Vous verrez (pie
vous éprouverez quelques difficultés ài l'aire
entrer dans l' entendement de Chardin qu 'il
n 'était (pie le plus grand des pompiers et que
Picasso est justement arrive pour assurer la
relève. a. f .  dup lain

sommes par le pommeau de l'épée de Ca*
pestang. C'étaient Pontraille et Bazorges.
L'aventurier les reconnut.

— Bon , fit*il , le Rinaldo n'y est pas.
J'eusse été fàché de le tuer bètement d'un
coup de masse. Voyons, il me semble que
j 'en reconnus aussi deux parmi les morts
de l'auberge du Panier .Feuri ? Avec ces
deux*ci , cela fait quatre : il me reste donc
trois dettes de sang à payer.

Guise, une minute , contempla les cada*
vres de ses deux compagnons, deux fi*
dèles amis morts pour lui.

— Monsieur , fit*il , je vous dois la vie.
Si vous voulez bien entrer avec moi en cet
hotel où je suis attendu , je serai heureux
de vous offrir la récompense de votre cou*
rage.

Capestang se sentit pàhr d'humiha!ion.
Mais , à ce moment, une idée flamboya
dans son esprit

— Monsei gneur , vous ne me devez au*
cune reconnaissance , dit «il, car j 'avais élé
poslé ici pour surveiller volre arrivée, el
vous défendre en cas de besoin , el enfin
vous guider.

— Me guider ? fil Guise élonné.
— Oui , Monseigneur; des avis parvenus

dans la soirée on! fai! changer le lieu de
la réunion ; ces messieurs soni rassemblés
près d'ici , dans une auberge , où ils vous al*
lendenl.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maltrise federale
TéL 222 50



POUR PÀQUES ^
BAS NYLON entièrement diminués , loia * 0 CA

les grandeurs U_WW

BAS NYLON « Glamour Girl », enlière* O QC
remenl diminués , leinles mode U-VW

BAS NYLON FILET, indémaillables , O CA
sans couture , teintes printanières U_wU

BAS NYLON FILET « Dupont », enliè* E QC
remenl diminués , indémaillables ll_vU
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Pelles mécaniiiues ¦ scrapers
Tournapulls - Tracieurs chenilles

vous son! offeris à des conditions avan!ageuses, li*
vrables dans un !rès cour! délai .

Veuillez demander offres détaillées à
R. MARCHAND 6, Cie S. A., 11 rue des Pavillons

Genève - Tel. (022) 4 58 28

TIRS A BALLES !eoites d arbre
Des lirs au fusil*mi!railleur , à la mitraillel* en coudriers à Fr. 50.— le

te au pistole! el au mousquelon auront lieu 10°. Pris. s"r .P1.ace • ° _, ' , r . ¦ . *¦ rendues a domicile , portdans la région de en plus
A P R O Z : (pentes 600 m. à l'est d'Aproz) S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5194.
aux dates suivantes : 

Sriif52 1 7o° °° Julius lille
Samedi 5. 4. 52 0630 = 1400 est demandée pour le ler

mai dans ménage soigné
Le public es! avisé qu'il y a danger de cir* de 2 personnes.

culer à proximilé des emplacemenls de lir el S'adresser au bureau du
doil se conformer aux ordres donnés par les 'ournal ^us chlffre 5193-

senlinelles. A louer à la rue des
Sion , le 26. 3. 52 *e

c
mparts- dès le ler aoù'

(tèi. No 2 29 12) ly5*-*

PLAGI - D'ARMES DE SION IMI A fi A C I U
Le Commandant  : 111 fiUH O I li

Colonel Wegmùller ,vpr arrii rP ma _,asin nou-v_.ui__ i.-i vr cginuiic- avec arrière magasin pou-
vant servir de dépòt. A-

Faire-part NAISSANCE - MARIAGE - DEUIL *elier ou bureau -

IMPRIMERE GESSLER - S I O N  Â^S V̂L I
m —iiin— i—iiiiiii i» — !- n_i II _ II _ì——II_IIIII Olivier.
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CHARCUTERIE MIGROS — CHARCUTERIE DE QUALITÉ J V
Dans nos « self=sex vice »

Mélange de charcuterie ler choix 100 g. —.75 ., , 711Metiwursl, la paece 86 g. "_ I V  „, ,,_- ._ . -.-, ,. i __ __
... . . , . ,. M . Crt _ _  PASSOIRE elamee, très solide , QftCharculene assorbe 100 g. —.50 CE diamèlre 7,5 cm. la pièce "-«USaucisse de veau a rohr, la paece . _ g. _vv
Fromage d'Ilalie 100 g. .65 cft 

COUPE=OEUFS en malière pressée , A OC
, , . . ' __ Saucisse de porc à róiir, la pièce 90 g. -.OU porle*fils nickelé la pièce ¦¦•*«

Saucisise de loie a larliner 100 g. —.45 „____ A/ .TX . _ _ >  .. .  __
£**r PORTE=MINES argenle , a pression , A

JAMBON CU IT 100 g. 1. Cipollata de veau, 100 g. -.00 la pièce *¦"

M
PORTEsPLUME à réservoir , bec or , pointe

osmi .ridium, niveau d'encre visible, "7 7C
• avec garantie, la pièce I ¦ I w

Mortadelle suisse 100 g. .65 ^
 ̂ f

Boules de Bàie, la pièce 130 g. .70 . B A I S S E  !
I Q f t  POMMES « Morgenduft du Tyrol » OA

¦OU qualité A de toute beauté kg. "nUU
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4319 S _ Publicitas , Sion.

..•5-_S^_  ̂ ^^  ̂ \ La laiterie No 2 à Sail-

^^
 ̂ \ lon , offre à vendre une

_ - <̂ ^  ̂cnaudièpe
 ̂
J^T̂ à |aH

\ . *̂ '̂ _______( !__» contenance 800 litres , une
--"""̂  

AwA— ^Amay baratte beurre
je porterai  mon tailleur M ^MLXWW . ani _ 2 _ _ . tres ; un pèse'
' _P_>£-W_«.___ ait de 50 kg.Bortis ~___ti_____ 3l - i"*a_»w- W5B Pour trailer , s adresser

. -, ' \ '7/f 2v M à M. Chesaux Donat , pré-
Avenue Care X^^r sidC

nt. 
laiterie No 2, Sail-

lon.

Semaine de reparanon
du 31 mars au 5 avril

Batteries de cuisine
Les économies réalisées dans votre cuisine représen*
tent des économies considérables , parce que ce sont
des économies journaliè res et constantes.

Si vous avez des batteries de cuisine défeclueu»
ses (fond inégal, anses peu solides, manche
branlanl, apportezdes nous. Qu'il s'agisse de
balleries pour fourneaux à gaz , à bois ou à è*
lectricilé, il ne nous faudra que quelques jours
pour les mellre en parlai! élat el cela à des prix
tout à fai! modérés.

\SCtt
Avenue du Midi

L opposraoB pausarne
(ali la lumière dans les coulìsses

Le « Schweizer Jung bauer » ergane des jeunes paysans suisses écril
ce qui sui!, le 22 mars 1952 :
« On a rarement vu jusqu 'ici lors d'une votation les partisans d'une loi en vantcr si
bruyamment et de facon si exagèrée les bons coté et en cacher si habilement les points
déficients et dangereux que dans le cas présent de la loi sur l'agriculture. De jour en
jour , des milieux toujours plus étendus se demandent si en votant cette loi , ils ne se
feront pas « roulcr ». Maint paysan charge de dettes voit aujourd 'hui des hommes in-
fluents , appartenant à des milieux qui lui étaient peu favorablcs jusqu 'ici , soutenir tout-
à-coup une loi « destine- à rendre service à l'agriculture ». Ces hommes se sont-ils
convertis d'un jour à l'autre ou la loi qu 'ils défendent sert-elle peut-ètre plutòt leurs
intérèts que ceux des paysans ?
» On aurait pu croire que ce chapitre de la loi avait été prévu pour protéger le peuple
contre un abus des poisons. Bien au contraire. On va pouvoir obliger les paysans à
arroser leurs produits des produits chimiques les plus divers et interdire certains produits
auxiliaires utilisés dans la culture biologique-organique et qui ne rentrent pas dans le
schèma de certaines stations d'essai.
» Une minorité de paysans qui combat les parasites et les maladi/es des plantes par des
moyens naturels et obtient des récoltes record gràce aux méthodes de culture biologique
et organique doit elle ètre placée sous la dittature d'un Dr Gisiger ?
» Ce souci n 'est pas exagéré. En lisant attentivement les paragraphes en question , on ne
peut qu 'en tirer la conclusion que l'industri e chimique enregistré , avec cette loi , un succès
tout aussi considérablc que Ics trusts de l'huile et de la graisse.
» Il est frappant de constater avec quelle ferveur les associations luttent pour faire
triompher cette loi. Evidemment , car celle-ci leur donne des pleins-pouvoirs délégués par
l'Etat pour. diriger l'economie agricole. »

La production de qualité dans l'agriculture ne peut pas ètre obtenue par
des moyens de coercition.

Elle est fonction du degré de formation des divers producteurs par les soins
de ses organisations. j \

Refuser la loi sur l'agriculture n'est pas, de la part de notre peuple, une
démonstration d'hostOité à l'é gard des paysans.

Le petit paysan endetté et luttant durement pour son existence n'a été que
dans une très faible mesure le point centrai , déterminant pour les discus*
sions des intéressés. Par dessus sa tète, les grands et les puissants ont
marchandé leurs intérèts réciproques, en bonne partie à ses dépens.

Avec un NON con vaincu , nous ouvrons le chemin à une eolutivm __.ei_leu_e.

CONCLUSION :

Pas de fausse s«ntim*ntalité

Pas de fausse solidarité !

Pour aider les paysans libres

Loi sur l'agriculture

Alliance des Indépendants
M. Horlacher.

^m ^
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la portée de Chacun, mais cela ne suffit pas pour
entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant
est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de ciré pour nourrir le
bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
devient très sensible à l'eau et à la saleté.

Le grand succès de WEGA-Li quid-Polish s'exp lique
aisément: tout juste assez de detersi! pour dissoudre
la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
de ciré speciale pour imprégner le bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
magnifique brillant.

L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des
chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux
et trotter les parquets à la paille de fer!

Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-
Liquid-Polish fait jaillir la cine du goulot-gicleur. Bien
reparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie el
encaustique du méme coup. Passez encore le bloc el
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

1 . estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50
Vi estagnons orlg. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25
bidona de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
bidona de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

Un peu plus cher que d'autres produits ana-
logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant
plus avantageux , car il contieni beaucoup
de ciré et allège vraiment votre t.che.
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Fabricant: A. SUTTER, Prod. chimiques-techn, le daamant. -*v___.r__>'
Munchwilen / Thg. aa_n__-_D9----S--H-n-----B--B------ni

Les Fabriques d'Assortunents Réunies
Bureau Central, LE LOCLE, rue Girardet 57

aui donnera tous renseignements.
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UN BRILLANT
QUI PLAIT

C'est celui que donne
à vos chaussures le
drago SELECTA. Un
peu de cette bonne
crème , un coup de
brosse, et vos chaus-
sures sciiitillent comma
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Chateaubriand à la «Hecht»j t™ (Rccetn pour 4 pcraonnei)

.. 0 gr. de f i l t t  dt bauf Carni Iure . v|. : _ .:?£§
(pour Chateaubriand, 200 gr. de chanter elles ^&,

2 morceaux à )Oo gr.) & tornate! moyennes farcia X_ fc '
du sei, du polare de pellis pois wÈ%7#y-

4-6 citili, d''bulle S A I S  l porlion de pointes d'asperges WtfÈW
'/a ài. dt vin rouge f o o g r .  de pommes de terre W&pisfc '™'
'/a il- d'eau au persil WiWìk

Aw-
1-rappcr légérement Ics filcts , les épicer puis Ics rótir W&  ̂¦ ¦ -¦¦ ,W$%Me-
12 min. dans de l'huile SAIS bien chaude. Sortir la ||| ^^f%^^^^^viande , mouillcr le fond de vin et d'eau , puis verser WsMgim 7 Tyf f l T r
sur Ics champ ignons étuvcs. Les filcts seront coup és cu y m $ ® " ̂ ' A...
tranches obliques, de 1-2 cm. d'epaisseur, qu'on ne se-
parerà pas, puis drcssés sur un plat chaud. Garnir de 1. .?
, ,, , r . . .  m00*0099li*9UU0U99cnanterclles, de tomates tarcics aux petits pois, de -̂— 

__
pointes d'asperges et de pommes de terre coupées en <\dP Ŝ7l̂/&^dés ct passèes dans de la graisse SAIS au beurre et du """"

chef dc cuiline
Per,'L Hotel Hccht. APDC.

Si vous tene% _ présenter un piai de botine apparence,lt Chàteau
bri andò la «Hecht » sera justement ce qu 'il vous faut, cbère
ménagère. Mais pense ^-y : Faire uni bonne cuisine,
c'est bien, la fair * avec SA 1S, c'est mieux l

òeró meublé*

MAGASINS : Av. de la Gare a SION & MONTHEY

^ppV\UM«MlimM/////^^

§t -̂^(( 't f̂  71À SEM/ETTE -EP0N6E 
^\£$*+»%

ĝ= / C i  A' \mmr _? Pour 'es travaux me- =2_»
j^= "•¦ . >̂s m̂\\% É na9ert ' l'entretien de _̂ "̂

 ̂ mW\\ /̂/ mia* ''au,° 6| l8 ,ava -->e ^
 ̂

f̂l/ l 
/ '  

Wf des vitrei. Grand pou- jSg
J |̂ ^™-™  ̂ " voir d'absorption. .55
j |̂ Nettoie 

et 
teche d'un seul coup. Ne laisse |ÌS

jg | pas de traces. Souple , solide, hygienique 5̂Sf̂e 
et bon marche, facile à tenir propre. J§^

/^  ̂ Toutes bonnes mattoni. 
x* __V*

g< || En gros : WETTEX , Tranchie. 44, Genève ÌSSS

w/Mmmmmw^Èk
Importante entreprise de l'industrie hors

logère, engagerait tout de suite ou epoque à
convenir , pour ses succursales du Lode,

jeunes filles
ouvrieres

(étrangères excluesj
pour travaux faciles. Formation rapide. Pia»
ces stables. Prière d'adresser offres par écrit

D ira¦ ¦ -& .̂ 
¦_ .;*_ .tJ»^^ _̂P^̂  ^\ »• . r . 1 71 ì M§ 'immmàXm. J A.^Mm wÉm^M^¦ i vii* ~ „ J kg" a , ' . , I . L hi. SM i*OW. ¥ 3 _?N"<n_/ ' V£*

Fète des nouveauiés...

BLOUSE pure soie aux reflets chatoyants. __*-*-ì_______
Col coréen se por tant  ouvert  _ _ _ — V^̂ 9kSy~"~̂ Ns.
ou ferme. Manches courtes VA *J|§ Ẑ f̂ i »  "~ '- _» V.à revers avec piqùres ft iiww / ^r\y .  \f 

\\

Ravissante BLOUSE en toile favoriste. A r _ ^̂ _f _^>s_ il3 rangs de 2 boutons imitation nacre cou- V s  ̂ * %̂
 ̂

/ /
rent le long du corsage. Man- / Ih\:A: >̂v / /
ches 3/4 avec revers mous- A *. A A /l ItA l i  lì\ / /quetai re .  Toutes Ics teintes 115 -SJS (I / J ,, \ I -̂
en vogue ¦ Vmif U U f f li

j^̂ . 
p i 
\ ( v M̂

ROBE au corsage kimono , travaillé plein \ \  / i V*\ / Ĥ^̂ Pf / l
biais.  Une large ceinture noire \\ / / b_*SS____3___ \ . ( Imarque la taille. Un modèle j ^™ v . / / / ^L \  ___ l \ Vtrès printanier en f lanel le  laine K*Ì _ \ / __^_£_8_I1_-_S__ \ \Jfà carreaux aux tons fondus ww_ \J / /3^

^
a| \ y

Elegante ROBE en honan pure soie. Cor- ! A &'. '¦¦- ì: '."--- _'.'•*'-'- ¦̂ •^ Ŝw » / ì
sage boutonné, jupe  à gros plis /mg .  _ * 

~r̂ z^==s^~.̂ -0iX^ m
^ 7 \

plats à l'amp leur calculée. Un nU „ X>/ f'-^ - '̂̂ vlmodèle de classe. "»' {y. ^̂ xr̂ za.

0%. _̂____ _ _____^^ _^̂ ^ _^̂ _ T̂^̂ '̂ _ ___L^__H_i

SION \

LE MAGASIN DE L'ELEGANCE ET DU BON GOUT ^TJ

_̂y" 
^
- )̂

_ printemps nifl CIRCULAN ! cure Fr. 20.55
J*" Contre les troubles de la 3»̂  CIRCULATION 1

icace confate : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertìges, migrai-
>, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroides, varices,
ibes enflées , main, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes CURE moyenne

11.20 - Elacon originai, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste. 

•f :s#£ìV:# :£#f :%&&¦¦. j M  i w_J ^ __

" Pas trop grande, ni trop petite, mais de J^.
dimension . suffisamment vastes pour accueil- /SS -
lir toute une famille lo F I A T  1 4 0 0  a j E E
conserve . encombrement roisonnable des AM.

voitures europ éennes de catégorie moyenne... ___SS_M__ __f_ M
Une construction européenne de valeur, _®a*-
dotée de nombreuses formules originales, m̂W
sécurité routière , confort et _________ ' ." __ .-'- .-'. '
aisancs de conduite remar- ____[
quables, fabrication robuste , 

 ̂
'• 

^̂ ^̂ ^̂  ' - .
consommation réduite. " .^_" _̂_f _l____S__ SÙSS'''"*̂ ^̂ ^̂ ^_i_

,
^8_

. Rovue Automobile ., 19.7.195'. A F  ^̂ )̂ (__I .̂ i___ _S9__T \f _̂^_ _̂_88

ŝ=^—~— 1^11' * ri M^éì . r ___tfll IHÎ 3̂ 1̂ '

Â* déjà vendo.s 
en 

Suisse

AGENCE OFFICIELLE :

Couturier S. A., Sion Téléphone 2.20.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIERES : Garage A. Arietta-

Si» demande, paiement par mensualités aux conditions très avantageuses
du Service crédit SACAF




