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Le nouveau régime des allocations
militaires

A défaut d'un amas de ruines et d'un dé-
ploiement de divisions blindées , notre pays
vit naître , au cours de la dernière guerre,
une œuvre nouvelle de solidarité nationale :
les régimes d'allocations pour perte de sa-
laire et de gain don t le but était d'assurer
aux familles des mobilisés l'essentiel de leur
.subsistance. Forgée à coups d'arrêtés et
d'ordonnances multiples, cette rouvre socia-
le attei gnit , à la fin du conflit (mondial , un
certain degré de perfection technique. Elle
fui poursuivie après 'ta démobilisation. Dès
le 1er janvier 1948, cependant, le système
des contribution s fu t  supprimé pour lais-
ser la place aux cotisations AVS, et le mil-
liard accuinullé fut réparti entre différentes
œuvres sociales ayant trai t à la protection
de la famille ; 286 millions furent  affectés
au service des allocations nuilitaires et per-
mirent  aux caisses de les payer justru'à ce
jour.

Une révision des dispositions du temps
de guerre et l'aménagement de nouvelles
bases financières sont cependant devenues
nécessaires. Se fondant sur le texte consti-
tutionnel récemimient adopté avec les nou-
veaux articles écoinomiques, le Département
fédéral de l'économie publique désigna une
commission d'experts qui vient elle-même
de déposer son rapport sur « la compen-
sation dm salaire ou du gain perdu par sui-
te dc service imillitaire » .

Ce rapport esquisse déjà les grandes li-
gnes de la future loi. Nous allons ies étu-
dier et les soumettre à une critique objec-
tive qui nous parait indispensable.

iLa première décision importante de la
commission fédérale fut  de restreindre la
portée de la loi au temps de paix. C'est là
œuvre de sagesse. M était inutil e en effet
de lég iférer d'ores et déjà pour le service
actif , alors que la situation réelle dc notre
pays au cours d'un prochain conflit ne peut
être exactement appréciée. Il suffit d'affce-
ler une réserve servant au paiement des al-
locations pendant les premiers mois de mo-
bilisation , de façon à permettre au Conseil
fédéral dc créer en temps opportun les me-
sures complémentaires qui s'imposent sur
ia base des pleins pouvoirs. C'est à quoi
s'est résolue la commission .

Le second problème affronté par les ex-
perts esl celui du financement des alloca-
tions durant le temps dc paix. Actuelle-
ment , la dépense occasionnée par le paie-
ment des allocations militaires atteint 37 à
40 millions par nn. La commission a propo-
sé un système qui porterait à 30 millions le
coût des allocations.

La couverture de cette dépense pouvait
êlre assurée de différentes manières dont la
moins satisfaisante sans doute eût été dc
percevoir une contribution complémentaire
a t t e ignan t  un vingtième des cotisations AVS,
soit 0,2 "'" du revenu du travail. La commis-
sion a l'ait bonne justice de cette solution
qui n'interviendra, cas échéant, qu 'à parti r
de 1965. Jusqu'à cette date, l'œuvre est cen-
sée vivre des intérêts du fonds ct des pré-
lèvements sur le fonds lui-même. Une mo-
t ion  Gysler du 17 mars 1950 est venue fort
opportunément au secours des experts en
proposant au Conseil fédéral dc puiser dans
'.a réserve soi-disant inaliénable de 400 mil-
lions, créés par la loi AVS afin d'obliger les
contributions des pouvoirs publics , une som-

me de 200 millions qui augmenterait le
fonds des allocations militaires ct permet-
trai t ainsi d'éviter la perception d'une con-
tribution comlpflémentaire. La commission
se déclare favorable à ce postula i .

La conclusion principale des experts con-
siste donc à assurer le financement des al-
locations militaires par les intérêts du fonds
ûffecté à ces allocations (intérêts qui attein-
draient environ 12 millions en 1953, date
de l'entrée en vi gueur de la nouvelle loi) ,
et par des prélèvements sur le fonds  de
compensation A VS. A titre de solution sub-
sidiaire , la commission propose de financer
les allocations militaires par les dits inté-
rêts ct par des prélèvomlenfs opérés sur le
fonds  lui-même des allocations militaires.
Lorsque ce fonds aurait été diminué jus-
qu'à 150 mi'lllions (soit vers l'année 1965) ,
une contribution complémentaire à l'AVS
pourrait être envisagée.

On noiera toutefois que la grande majo-
ri té de la commision est d'avis que l'œuvre
du soutien des militaires devrait être asso-
ciée étroitement à celte de l'AVS à laquel-
le elle avait d'ailleurs donné naissance, et
que le fonds de l'AVS devrait servir ù as-
surer , en temps de paix, les allocations mi-
litaires dans la mesure où l'intérêt du fonds
spécial n'y pourrait suffire.

Cette solution soulèvera sans doute quel-
ques difficultés dans l'esprit de ceux qui
pensent que le fonds dp l'AVS ne doit pas
être distrait , même partiellement, de sa des-
tination première. Elle est cependant pos-
sible sans porter atteinte à la structure fi-
nancière de l'AVS dont l'évolution se révè-
le beaucoup plus favorable qu'on ne pou-
vait le supposer en 1947. Elle est souhaita-
bile, parce que sans charger l'économie de
contributions nouvelles, elle permettra de
limi ter quelque peu la croissance anormale
du fonds AVS ct d'éviter de nouvelles for-
malités administratives,

Si le nnode de financement proposé est
satisfaisant , le système des allocations, par
contre , attire certaines réserves que nous
exposerons dans un prochain article.

J . Darbellay.
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Le Département des finances communique :
Dans sa séance du 13 mars courant, le Conseil

d'Eta t a pris connaissance du résultat définitif de
la gestion financière 1950 qui donne aux recettes
Fr. 34,209,800.67, aux dépenses Fr. 33,992,298.77, soit
un excédent de recettes de Fr. 217,501.90, au mo-
ment de l'élaboration du projet de budget, en au-
tomne 1949, la situation était caractérisée par un
ralentissement général des affaires. Cette situation
économique influença défavorablement les prévi-
sions budgétaires pour 1950. C'est ainsi que Je
projet du Conseil d'Etat prévoyait un excédent de
dépenses de Fr. 979,000, qui fut porté à Fr.
2,059,325.— dans le budget définitif arrêté par le
Grand Conseil.

A ce déficit , il faut ajouter les crédits supplé-
mentaires votés au cours de l'exercice par Fr.
693,412.20.

L'amélioration que présente le compte est donc
de Fr. 2.970,23910.

Ce résultat satisfaisant est dû principalement aux
facteurs suivants :

a) Les dépenses ont fait I objet de sérieuses com-
pressions ; de nombreux crédits budgétaires n'ont
pas été entièrement absorbés. Les excédents de
dépenses de la plupart des départements sont in-
férieurs à ceux qui avaient été prévus au budget.
Cette volonté d'économies est incontestablement
due à l'action entreprise depuis deux ans pour ob-
tenir une meilleure collaboration de tous à la réa-
lisation de J'équilibre budgétaire. Les circonstances
ont également contribué dans une large mesure à
ce résultat.

b) Le rendement des impôts cantonaux et fédé-
raux sur les personnes physiques et les sociétés a
donné un supplément de Fr. 795,000.—, compte te-
nu du déchet important enregistré sur le poste
« impôt sur les immeubles » dont l'estimation bud-
gétaire fondée sur l'application des nouvelles taxes
cadastrales a été trop optimiste.

L'encaissement d'arriérés concernant l'impôt sur
les bénéfices de guerre et les suppléments à l'I.
D. N. pour des périodes antérieures (provenant
notamment de répartitions intercantonales) a four-
ni un montant non budgeté de Fr. 777,834.— qui
a compense en partie la suppression du supple-

, ,„,„ r ,«. _ , „ ,, Sion, le 17 mars 1951.ment à 1EDN pour 1950. Les parts aux recettes fé-
dérales ont procuré une augmentation de recettes Le chef du Département des finances
de Fr. 187,000.—. Signé : Marcel Gard.

DE JOUR EN JOUB

Dans I expectative
par M° M.-W. SUES

A Paris, les adjoints des ministres des Affai-
res étrangères tournent en rond 'autour de tex-
tes dont ils ne veulen t pas démordre , car l'ordre
du jour qu 'ils sont chargés d'établir condition-
ne bien évidemment la discussion de fond. On
ne comprend pas très bien icette double obstruc-
tion , puisque, d'une 'part , ce sont les Russes qui
ont proposé la rencontre des quatre « grands »
et que , d'autre part , les Occidentaux ont un in-
térêt éviden t à connaître la pensée du Kremlin
avan t de prendre des décisions définitives à l'é-
gard du Reich. On est pessimiste dans les cou-
loirs du Palais de marbre rose, non pas tant par-
ce qu 'on craint de ne pas aboutir , mais bien plu-
tôt parce qu'on se demande ce que seront les
débats de la véritable conférence , si l'on ne
parvien t même pas à tomber d'accord dans une
réunion préliminaire !

Seulement depuis que l'URSS a lancé l'idée de
cette Conférence, les événements ont évalué avec
rapid i té. Il y a d'abord d'attitude américaine à
l'égard du stationnement de corps d'armée yan-
kees en Europe, qui s'est modifiée. Non seule-
ment le parti républicain n'exploite plus cet en-
voi dans un but électoral , non seulement il s'y
est maintenant rallié, mais encore le Sénat a
décidé de doubler le nombre des hommes qui
seraien t déplacés en Allemagne. Tout «e pas-
se comme si les milieux officiel s craignaient un
« coup dur » pour ce printemps. A priori , il
semble que s'il se produisai t , ce serait ou sur
Berlin ou sur la Yougoslavie. C'est la raison
pour laqueMe le maréchal Tito a présentement
toute la sollicitude des Occiden taux. Les jour-
naux d'Outre-Atlantique n'hésitent pas , dans
leurs manchettes à imprimer « notre alliée, la
Yougoslavie » ou même « notre alliée commu-
niste, la Yougoslavie ». C'est tout dire ! On s'est
aussi rendu compte, lors du déplacement de M.
de Gasperi à Londres que les Chancelleries oc-
cidentales entendaient entretenir des relations
cordiales avec Rome, mais que Belgrade leur te-
nait autant  à cœur. En renvoyant dos à dos ces
deux capitales et en les invitant à discuter -direc-
tement des problèmes qui les opposent , les An-
glais — avec le plein accord des Américains —
ont fait comprendre au premier ministre tran-
salpin qu'en l'état actuel! de la tension mondiale,
il fallait trouver un « modus vivendi » entre les
deux riverains de l'Adriatique , sans s'achopper
à l'affaire de Trieste. Ce n'est pas tout à fait ce
que souhaitaient les visiteurs qui ont pu se ren-
dre compte de l'isolement diplomatique dans le-
quel se trouvait leur pays. Seule la France mar-
que à l'égard de sa voisine méditerranéenne une
compréhension amicale ; mais ses moyens sont
limités , pour l'instant. Les autres Chancelleries
restent sur l'expectative ou , si l'on préfère , ne
dlasse plus l'Italie parm i les grandes puissances.
Même sans songer au régime fasciste , le Palais
Chigi n'a plus l'importance d'antan et il ne pa-
laît  pas qu'il la retrouvera dans un proche ave-
nir. Le maréchal Tito en revanche qui se pré-
sente maintenant comme une sentinelle avancée

Enfin Je rendement des régales, des taxes et
des droits divers a dépassé de Fr. 631,000.— les
prévisions budgétaires ; ceci est dû en bonne par-
tie à la reprise de l'activité générale, les événe-
ments de Corée ayant amené un changement com-
plet dans la situation économique par rapport aux
prévisions de l'automne 1949.

L'amortissement de la dette consolidée a été de
Fr. 690,000.'— comme prévu au budget. La trésore-
rie ayant été relativement à l'aise au cours de
l'année écoulée, on enregistre également une éco-
nomie de Fr. 50,000.— sur les intérêts du compte
courant.

En résumé, le résultat obtenu est dû pour une
plus large part à des recettes ordinaires et ex-
traordinaires dépassant les prévisions budgétaires.

On peut escompter pour ces prochaines années
une consolidation de cet équilibre budgétaire très
modestement réalisé à fin 1950 à la condition que
le faible excédent de recettes de 1950 n'incitç pas
à augmenter le train de vie de l'Etat. Il faut as-
surer l'amortissement de la dette publique ; cet
amortissement est aujourd'hui insuffisant.

et résolue du monde occidental sur les marches
de lrEst , obtient davantage. Il , est aidé dans les
domaines les plus divers. Ainsi, même des Con-
grès des conférences , des réunions internationa-
les les plus 'diverses ont été convoqués sur terri-
toire yougoslave afin de bien démontrer que l'on
ne fait ipllus de différence -entre cet Etats et ceux
de l'Ouest.

En revanche , les alliés de l'URSS adaptent
à l'égard du gouvernement de Belgrad e une at-
titude diamétralement opposée. Ainsi la Bulga-
rie en est , ce mois, à sa troisième note ; viola-
tions de frontière comme violations des usages
diplomatiques sont les thèmes sur lesquels Sofia
brode pour accuser sa voisine des pires méfaits .
Ces communications entretiennent cette appré-
hension qui incite certains milieux internationaux
à craindre une attaque pour ce printemps. Or
voici qua son tour l'Albanie s'agite. On ne sait
pas exactement ce qui s'y passe tant l'embargo
sur les informations est strict. La répres sion y
serait encore plus implacable que récemment en
Tchécoslovaquie. Un vent de révolte souffle sur
tous les satellites de Moscou . Cette opposition
continu e, ' sourde, d'une importante partie de la
population , n'est pas sans inquiéter les Russes.
Elle leur fait  comprendre qu 'ils ne peuvent pas
tabler à cen t pour cent sur ces peuples, au cas
où édlaterait une conflagration générale. Or ces
peuples seront aux avant-postes et cela leur rend
plus difficile la préparation à la guerre. L'épu-
ration reste donc d'actualité et se poursuit im-
pitoyablement. En Tchécoslovaquie, après l'E-
glise, voici que la maçonnerie est à son tour sur
la sellette. On sent très bien que les hommes au
pouvoir sont décidés à se débarrasser , non seu-
lement de ceux dont l'idéologie n'est pas com-
muniste , mais aussi dc tous les «patriotes », au
sens consacré de ce terme. Dans le pays des
Mazaryk et des Benès , ce n'est pas facile car
ils sont innombrables ceux qui ont lutté déjà
deux fois pour l'indépendance de leur patrie et
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qui conservent l'espoir de la lui rendre , une troi-
sième !

On comprend que devant ces menaces dont
certaines se précisent périodiquem ent avec le re-
tour des beaux jours , M. Churchill s'agite à nou-
veau et réclame pour l'Angleterre , un gouver-
nement national. Ce disan t , le vieux leader re-
prend une idée qui lui a toujours été chère dans
les périodes troub lées. Il estime que la Grande-
Bretagne doit faire bloc, ne présenter aucune
fis sure, afin , d'une part , que l'étranger soit cer-
tain de sa puissance et que , d'autre part , ces di-
visions intestines ne viennent pas diminuer son
potentiel de résistance. U estime par ailleurs que
les événements ont marché si vite depuis les der-
nières élections qu 'une consultation populaire est
nécessaire, indispensable , à l'heure où l'on s'en-
gage dans une ruineuse course au 'réarmement.
M. Churchil a toujours cherché à mêler le plus
étroitement possible ce peuple anglais à la ges-
tion des affaires publiques. Il trouve que le mo-
ment est venu de lui laisser dire à nouveau son
mot. 0n peut penser qu 'il n'a pas tout à fait
tort !

Nouvelles étrangères—

Un journal communiste français
contredit Pierre Hicoie

La presse de notre pays, à l'exception des jour-
naux contrôlés par le parti du travail, a sévère-
ment condamné l'attitude d'un Pierre Nicole, em-
pressé à calomnier et à salir, aux yeux de l'étran-
ger, son propre pays. Selon Jes allégations de ce
triste personnage, nos « gouvernants » « trahis-
sent », « complotent » et « livrent la Suisse aux
bellicistes yankees ».

Les propos de Pierre Nicole paraissent d'autant
plus scandaleux que, dans son numéro 336, du 12
mars • 1951, Je journal communiste français « Ac-
tion » contredit formellement les affirmations du
fils du président du parti du Travail. Parlant des
« exigences américaines à l'égard de la Suisse »,
ce journal expose « les. raisons pour .lesquelles ;la
Suisse résiste ». Après avoir déclaré que « malgré
les invitations de plus en plus pressantes, la Suis-
se fait la sourde oreille » , le journal communiste
français écrit : « Quoi qu'il en soit, le gouverne-
ment fédéral suisse considère la situation en ma-
tière de politique étrangère comme assez grave.
C'est pourquoi il vient de rappeler ces jours-ci
ses ambassadeurs de Washington, Londres et de
Paris à Berne, où, sans aucun doute, ceux-ci re-
cevront des instructions fermes et conciliantes à
la fois ; car la Suisse semble bien décidée à ne
pas céder au' chantage américain, et ceci non seu-
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lement à cause de sa « position morale strictement Bichard a fait appel à la lettre de Ja loi et a ob
neutraliste », mais surtout parce que cette , neu- t?nu gain de cause par une condamnation symbo
tralité est pour elle, économiquement, très fruc- <Vf ' ^ .± ¦, , ¦ , . ¦ , .L attitude du haut commissaire envers les mistueuse ».

Quels que soient les mobiles que prête à notre
attitude le journal « Action », il est intéressant
de relever que des communistes, à l'étranger, sont
persuadés que nos autorités mettent tout en œu-
vre pour sauvegarder notre neutralité.

Les communistes de chez nous — leurs chefs à
tout le moins — ont perdu à un tel point le sens
de leur appartenance a la comimvmaute nationale
qu'ils en viennent à occuper les premières places
dans la campagne de calomnies que conduisent les
milieux les plus malintentionnés à l'égard de la
Suisse.

o 

L'étrangeté des communiqués
de presse

de Tchécoslovaquie
L'opinion publique mondiale a été émue par

l'annonce du serment de fidélité qu'aurait prêté au
régime communiste de Prague cinq Evêques de
Tchécoslovaquie, connus jusqu'ici pour leur parfai-
te attitude de loyauté et leur particulier dévoue-
ment au Saint-Siège.
¦ D'une enquête conduite sur place, il se révèle

que les cinq évêques désignés sont depuis de longs
mois en résidence forcée, tout comme l'était et l'est
toujours Son Excellence Mgr Beran, archevêque de
Prague. Il n'est donc pas possible de contrôler si
ces évêques ont vraiment prêté serment au parti
communiste. Il n'est pas non plus possible de sa-
voir si les déclarations qu'on leur prête sont réel-
les ou fabriquées ou s'ils ont fait ces déclarations
sous l'empire des drogues.

Il est par contre extrêmement étrange que les
cinq évêques dont on dit l'adhésion aux principes
communistes soient toujours en résidence forcée
sous surveillance de la police. Si vraiment ils ont ,
comme l'a annoncé le bureau officiel de Presse du
gouvernement tchécoslovaque, assuré de leur fidé-
lité les autorités civiles de Prague, on se demande
pourquoi ils demeurent toujours séquestrés. L'o-
pinion tchécoslovaque est de plus en plus convain-
cue que la séquestration de ces cinq évêques est
un aveu indirect de leur résistance au communis-
me et surtout de leur refus de se plier à la doc-
trine du parti , malgré les communiqués de presse
que l'on diffuse.

o 

Résultat de la pression conservatrice
à la Chambre des communes

LE GOUVERNEMENT TRAVAILLISTE
OFFRE DE NEGOCIER...

Le gouvernement travailliste . s'est élevé lundi
soir à la Chambre des communes contre la tac-
tique de l'opposition conservatrice. M. Chute Ede,
ministre de l'Intérieur, a dit que le gouvernement
était disposé à discuter avec l'opposition sur la
façon d'exercer son influence dans la marche des
affaires, sans que la Chambre doive siéger jus-
qu 'aux premières heures du matin. M. Cookshank
a répondu au nom des conservateurs qu'il ne pou-
vait dire ni oui ni non. U consuJtera M. Churchill
à la prochaine occasion. Il est regrettable que le
gouvernement n'ait pas offert de négocier plus tôt.

Afrique Nouvelle " condamnée
« Afrique Nouvelle », le journal des Pères

Blancs de Dakar, vient d'être condamné dans un
procès que lui a intenté M. Bichard, haut com-
missaire en Afrique occidéntaJe française.

Voici les faits : Une pubiication de Dakar ayant
récemment fait l'objet d'un procès en diffamation
à l'égard du haut conrrnissaire, « Afrique Nouvel-
le » inséra un compte-rendu des audiences, tout
comme cela se fait en France, récemment encore
dans les affaires Kravchenko et David Rousset,
avec la complicité des autorités judiciaires, qui
avaient même installé des cabines téléphoniques
pour les journalistes. Mais le haut commissaire

mmm:

sionnaires catholiques s'explique difficilement dans
cette affaire. D'autant que ce procès vient au mo-
ment où la radio officielle de l'Afrique occidenta-
le française censure le mandement de Carême de
Son Excellence Mgr Lefèbre, délégué apostolique
de l'Afrique française et Vicaire Apostolique de
Dakar.

„le M-York Times"
et le plan Schuman

Tout comme son confrère, le « New York He-
rald Tribune », le « New York Times » se félici-
te de la signature de la convention provisoire des-
tinée à mettre en vigueur le plan Schuman et
fait, pour ses lecteurs, un long historique des cir-
constances qui ont amené sa création.

« Ce plan hardi, déclare l'éditorialiste du grand
journal du matin, constitue, par conséquent, un
grand pas vers l'intégration économique de l'Euro-
pe, depuis longtemps suggérée par les Etats-Unis
et lancée par le plan Marshall et l'Union des paie-
iments Jntereuropéens. Mais il a encore une signi-
ifieation plus grande : C'est un pas vers l'unifica-
ition politique et militaire de l'Europe occidenta-
le envisagée par le Conseil de l'Europe et sou-
tenue par l'armée du traité nord-atlantique, car
Iil est destiné à fournir une base économique effi-
cace pour ces deux unifications. Et de plus, il ten-
te de mettre fin à la lutte séculaire entre la Fran-
ce et l'Allemagne, cause de tant de malheurs
;pour l'Europe et de lier ces deux pays avec d'au-
tres, dans une union inextricable d'intérêts mu-
tuels, sans permettre la violation par l'Allemagne
des pays plus petits qu'elle ».

« Le plan Schuman, *déclare encore le « New
York Times », met fin également à la politique
inapoJéonieinne de conquête et à la politique de
'Richelieu consistant à diviser l'Allemagne. Et il
^Cherche Je salut dans une fédération européen-
ne ».
! Et l'éditorialiste conclut : « L'ascension de la
puissance soviétique et le péril imminent dont cet-
te puissance menace l'Europe, ont donné un élan
à l'unifieation européenne que les hésitations bri-
tanniques ne peuvent plus désormais empêcher.
En dépit de toutes ies difficultés, l'unification est
en marche ».

Nouvelles suisses
Fribourg

A LA MEMOIRE DU CHANOINE
BOVET

A Fribourg, vient de se constituer définitive-
ment le Comité qui aura pour mission de rappe-
ler la mémoire du chanoine Bovet par l'érection
d'un monument et le baptême d'une rue de la
ville. Placé sous les auspices de la Société de
chant de la ville et du Chœur mixte de Saint-Ni-
colas, ee comité, qui est présidé par M. J. Bovet,
conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction publi-
que, comprend notamment M. Xavier Neuhaus,
président du Tribunal de la Sarine, M. Paul Ma-
radan, président de la Société de chant de la ville,
M. l'abbé Pierre Kaelin, maître de chapelle à la
cathédrale de St-Nicolas, et M. Louis Lipp, pré-
sident du Conservatoire de Fribourg.

Baden (Argovie)
UN IGNOBLE INDIVIDU ARRETE

A Busslingen, commune de Remetschwil, un in-
dividu d'environ 20 ans a saisi une fillette de 6
ans qui jouait sur la chaussée, la plaça sur son
vélo et l'emporta au bord de la Reuss où il se
livra à des actes ignobles. Deux heures après, il
ramenait la petite à l'entrée du village et prit la
fuite. La police alarmée se mit immédiatement en
campagne et arrêta le dégoûtant personnage.

o 
LA TELEVISION A LAUSANNE

Lundi après-midi ont été officiellement inaugu-
rées les émissions expérimentales de la télévision
organisées par la ville de Lausanne avec la colla-
boration de l'Ecole polytechnique universitaire de
Lausanne, pour la partie technique et de la So-
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Collectionnez I e s

7 joints ADULA. Les
produits Schny der el
Sibo sont pourvus
de bons ADULA.

ciete romande de radiodiffusion et de Radio-Lau-
sanne pour les programmes. On notait Ja présen-
ce de MM. Joseph Escher, conseiller fédéral, Fau-
quex, conseiller aux Etats, Henri Cottier, conseil-
ler national , Bezençon, des représentants de l'E-
tat de Vaud et de la ville de Lausanne, de M.
John Favre, directeur du 1er arrondissement des
CFF, de MM. Furrer et Gerber, de la direction
générale des PTT.

Les cafetiers-restaurateurs
contre le statut du uin

Le Conseil fédéral a publié le 19 janvier 1951
un message et un projet d'arrêté sur le maintien et
l'amélioration de la viticulture. Ce nouveau « sta-
tut du vin » devrait assainir l'économie vinicole, en
particulier la production de vins blancs en Suisse
romande.

Bien qu 'il soit très désirable que la production
soit adaptée à la consommation, ce projet ne peut
être accepté ni par les négociants en vins ni par les
cafetiers-restaurateurs, spécialement pour les rai-
sons suivantes :

1. A notre avis un statut du vin se basant sur
l'article 31 bis de la Constitution fédérale ne peut
concerner que la situation des vignerons et la vi-
ticulture. Il ne doit pas comprendre de mesures
préjudiciables aux distributeurs de vins (importa -
teurs, négociants, cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers).

2. Le message indique qu 'il n'est nullement dans
les intentions du Conseil fédéral de diriger l'écou-
lement du vin et que les pouvoirs publics doivent
se contenter de tracer les grandes lignes de la po-
litique viticole. Mais l'article 6 du projet attribue
des pouvoirs illimités au Conseil fédéral au sujet
de la réglementation de l'importation et du com-
merce des vins. Ces pouvoirs outrepassent large-
ment les besoins de la viticulture.

3. L'article 8 donne la compétence au Conseil fé-
déral de fixer des prix indicatifs et, selon le mes-
sage, cette sorte d'intervention peut même, dans
certaines conditions, s'étendre aux prix de com-
merce, des restaurants et des cafés. Nous combat-
trons toute ingérence des autorités dans la struc-
ture de nos prix en invoquant les délibérations des
Chambres relatives aux nouveaux articles économi-
ques car cette intervention serait illégale dans l'é-
tat actuel de la Constitution fédérale.

(La suite en 8e page.)
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En 1950, la Suisse
a consommé 3 fois plus
de pétrole qu 'en 1938

Le rôle des stations service Esso

La Su sse no comp ta:) que 7.249 véhicules à moteur en
1910. Sait on C;UD ce chillre a passé de 124.000 en 1933
A 265.COO en 1950 .'

La motorisation so dé/c-loppo si rapidement depuis
1945 quo la consommal ion de produits pétroliers dans
notre pays, qui était do 370,000 tonnes en 1938, a atteint

plus d'un m l'ion de tonnes l'an dernier...
Il s'agit donc de pouvoir repondre, tan) au point do

vue tîcnni'|uc qu'eu poinl de vue économi que, aux be-
soins nouveaux créés par un2 aussi rapide évolution. Ne
produisant pas de pétrole , ta Suisse doit importer celle
préc ousa mat ière. Il n'en demaure pas moins que les
prôb'ènies quo posent l'importation, 'a venle el la distri -
bution des produits pétro l iers sont des problèmes pour
lo solution desquels il laul appliquer des procédés adap lés
a 'a slrucluro de noire pays.

Depuis p'us de 50 ans déjà , Esso Standard contribue
à l'approvisionnement du pays en produits pélroliers. La
dislribulion de la benzine aux consommateurs est assurée
par un réseau de slal ions-servics ré pariies dans tout te
pays. Toules ces s ta t ions-serv ice sont clos entrepr ises au-
tonomes. Esso Standard s'ef force de donner à ces en-
t re p r ises , qui servent d'intermédiaires entre elle et te pu-
blic , des conseils techni ques el commerciaux , afin d'amé
lioror leur service el de gagner toujours davantage !a
conf iance des clknls.

Esso Standard attache à l'idée du « service » une gran
de importance. EA'e lui une des premières à l'introduire
en Suisse, Par celle idée du service ainsi que d2 la qua-
lité do ses produits, el' e contribue aux soins et à J' entre-
lion des véhicules à moleur ainsi qu'à la prolongation de
leur existence, C'est là une chess dont on peut se réjouir
toul part iculièrement chez nous , si J'on lient comp te qu'3 la
valaur globale de lous les véhicules à moleur en Suisse
s'élàn/e à environ deux milliards de francs ..

Le Dr Jean-ioyis de Chastonay s
spécialiste FMH pour les maladies internes

Mme E. de Ctiasionau-Bauard
spécia l is te  FMH pour les maladies des enfants

ont ouvert un

cabinet médical
à Sierre

(Grande Avenue, maison de M. le Dr Charles Rey,
médecin-dentiste)

Consultations :
médecine interne : lous les jours de 9 h. 30 à 11 h.
30. — Enfants : de 13 h. 30 à 16 h. (jeudi excep té)

Tél. 5.18.28 (En cas d'absence 5.13.94)

Radio-Programme
Mercredi 21 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Info rmations. 7 h. 20 Au saut du lit. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 9 h. 45 Disques. 10 h. 10
Reprise de l'émission radioscolaire . 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le Joli Chœur de Bercher. 12
h. 25 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 55 Sans an-
nonces. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'uni-
versité des ondes. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Le
rendez-vous des benjamins.

18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide. 18 h. 40 So-
nates pour piano . 18 h. 50 Reflets d'ici ©t d'ail-
leurs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35
Mosaïques. 20 h. Le boudoir de Médora. 20 h.
10 Vienne qui chante. 20 h . 25 La gazette musica-
le. 20 h. 30 Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse Romande. 22 h. 10 L'émission inter-
nationale des Jeunesses musicales. 22 h. 35 Nuits
de Genève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 10 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Nouveaux
disques. 12 h . 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Ensemble à cordes. 13 h. 10 Chronique de la Suis-
se orientale. 13 h. 25 Musique de chambre. 14 h.
Causerie. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Pour les jeunes filles.

— Bonne nuit !
Elle allait vers la porte quand elle entendit la

voix de Dag :
— Tu pourrais rester un moment en bas, ce soir ?
Elle s'attendait si peu à cette invite qu'elle s'ar-

rêta sur le seuil , sans se retourner , comme si elle
espérait réentendre ces mots étonnants. Puis elle
se retourna , fit quelques pas, et regarda le vieux
Dag avec tant de détresse que sans rien pouvoir
dire le vieil homme prit doucement sa belle-fille
par l'épaule et la mena à la vieille salle.

La grande pièce était obscure, mais Bjorndal ,
vieux chasseur et coureur des bois, fit immédiate-
ment flamber la mousse et les branchettes tou-
jours prêtes sous les bûches, dans la cheminée.

— Nous pourrions nous asseoir ici un moment,
di t- i l  cn poussant deux lourdes chaises devant le
feu.

Avant de s'installer . Adeiheid examina la salle :
les carreaux ternis des hautes fenêtres semblaient.
à la lueur des flammes , des yeux aux reflets chan-
geants. Des armes suspendues aux poutres du pla-
fond et aux murs donnaient à cette ancienne salle
un caractère sombre, cruel et mvstérieux.

Autrefois , elle ne se sentait pas à l'aise dans cet-
tc pièce, rappel des temps très anciens où la vie
était sauvage et rude : maintenant , elle s'y sentait
moins étrangère : après tant de crève-cœurs et de
profonds chagrins, elle constatait simplement que
la vie avait été et serait toujours dure et impito-
yable.

La voix de Dag la tira dc ses rêveries.
— Oui, cela donne à réfléchir quand l'un des

t:i rien que ds la Qualité...
ti Telle esl la devise de notre Maison depuis sa

fondation.
'; En celte année de « Jubilé » nous insisterons
t. sur celle devise qui fait notre réputation et
i qui rend service à notre clientèle.

C'est dire qu'à lous nos rayons , notre atlen-
| rion a élé portée plus spécialement encore

sur le choix d'art ic les de « Qualité » qui va-
lent largement leur « Prix ».
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f£5§S££^^vï'"*,'' Greta PrOZOr II remit du bois sur le feu et, se relevant , reprit
V_^ ^J tranquillement :

— Employer ses forces sur cette terre tant qu'on
nôtres s'en va pour ne plus revenir. La mort nous Après un long silence il reprit : y est. Ne pas perdre son temps en vaines paroles
incline à l'indulgence. Nous pensons au disparu sans — J'ai" souvent voulu te parler. J'ai rouvert la et en lectures stériles. Surtout, ne pas se découra-
mesquinerie, et ne gardons le souvenir que de ce bible de ton grand-père et j'ai beaucoup réfléchi. Je ger si nos moyens ne nous permettent pas de nous
qu'il avait de meilleur. Si nous lui avions fait con- suis arrivé à me faire une conviction et j'ai tenté élever au-dessus de nous-mêmes. Savoir se con-
fiance, peut-être se scrait-il amendé ? Mais que de vivre en accord avec elle. Jusqu'ici je n'avais tenter d'être des hommes, et au moment de partir
faisons-nous les uns pour les autres ? pas trouvé les mots qu'il fallait pour te faire com- définitivement, se confier à Dieu. Je ne vois pas

Dag ne pensait pas seulement à lui en disant ce- prendre où j'en étais, c'est pourquoi j'ai gardé le l'utilité de dire d'autres prières que Je « Notre Pe-
la , mais aussi à Adeiheid ; pourtant il était loin de silence. Mais ce soir je vais essayer de m'expli- re » qui nous a été donné par Dieu lui-même. C'est
prévoir les échos douloureux que ses paroles éveil- quer. Sans doute, il y a du vrai dans ce que tu m'as la seule prière que mon père faisait. Elle est vi-
vraient dans le cœur de sa belle-fille. Elle s'était dit et dans ce que j'ai lu sur la prière et la grâce vifiante. Il faut la dire le matin , de tout son cœur
remise à pleurer. Il la regarda, puis ses yeux revin- divine. Mais il ne suffit pas d'y croire : nous ne se- et de tout son esprit pour qu'elle vous soutienne
rent aux f lammes : depuis la moi t de ses premiers rons pas sauvés en récompense de quelques bon- toute la journée, puis il faut se mettre au travail
enfants , Adeiheid n'avait jamais tant pleuré. nés actions. Quand nous prions, nos pensées sont courageusement. Voilà ce que c'est que la vie et

Les bûches se consumaient lentement dans la si enracinées en nous quelles ne peuvent s'élever ce qu'elle exige de nous.
cheminée. Adeiheid se calma. elles sont comme enchaînées.

Alors Dag se mit à parler d'une voix sourde : Tu te souviens de ce que tu m'a raconté un jour ;
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soutiens ton parti

en l'abonnant au «Nouvelliste»

Choux blancs
serrés , extra , 0.30 le kg. Oi
gnons à planter, jaunes de Sa-
voie, sélectionnés, Fr. 3.— le
kg. Toutes les graines de qua
lité. Expéditions.

M. Beauverd-Mermod, Vou-
vry. Tél. 3.42.13.

FROMAGE
K, presque Y> gras, à Fr. 2.50
par kg. 'A -% gras à 3.50, tout
gras à 4.90 contre rembours.
O. Moser 's Erben, comm. de
Iromages, Wolhusen.

jeunes filles
de 16 à 20 ans , actives et sé-
rieuses , pour aider à la cui-
sine . Bien logées , bien nour-
ries. Gages 100 Ir. par mois,

Faire offres à E. Jordan,
Foyer pour Tous , Sf-Maurice.

FEUILLETON DU - NOUVELLISTE

Alors Dag se mit a parler d une voix sourde : Tu te souviens de ce que tu m a  raconte un jour ;
— Quand on regarde cn arrière, les remords sont cette vision que Dag avait eue après sa chute à la

tellement cuisants, les peines si grandes, qu'on Montagne de la Mort : les âmes des morts flottant
croit qu 'on ne pourra plus rien supporter . Mais la sur le sol sans pouvoir s'en détacher... Ainsi de
vie nous réclame, il faut agir, poursuivre sa route nous...
et savoir profiter des leçons de la douleur. Tant que nous sommes sur la terre, nous ne pou-

J

Retraité CFF, 47 an*, véùf,
de caractère gai, possédant
joli vignoble, désire faite
connaissance avec demoiselle
ou veuve sans enlant, affec-
tueuse et présentant bien,
avec avoir, pour rèfonder fo-
yer heureux. — Ecrire, avec
photo, sous chiffre 3994, Ca-
se postale 52389; Sion. Agen-
ce s'abstenir.

A vendre un

FOI g! n
à vendre, boltelé ou à man-
ger sur place. S'adresser le
matin de 8 à 11 heures.

Victor Genêt, à Bex-Gare.

êïmi FILLE
de langue maternelle françai-
se, comme aide de la maî-
tresse de maison, dans famille
avec 3 enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famiille.

S'adresser à Mme Ammann,
Weinbergstr. 66, Kilchberg
près Zurich. cheval

de 8 ans ; conviendrait biër
pour la montagne. Pour tous
renseignements, s'adresser

chez Ballestraz Célestin, Grô
ne.

Eifeniïleuses
On en demande une et une

apprentie. S'adresser à Jac-
ques Taverney, Chenaux par
Grandvaux.

le sale! du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

On cherche jeune

ouvrier boulanger
ou boulanger-pâtissier. Entrée
1er avril. Faire offres avec
références et prétenlions sous
chillre P 399$ S Publicitas,
Sion.

On cherche pour le ter
avril un bon

domestique
de camoaene

sachant traire et faucher. Ga-
gés selon entente. S'adresser
â M. Edouard Cathélaz, La
Pièfcè, CrebeMëy, Noville, Vd.
Tél . 3.51.08.

Echalas
mélèze rouge, fendu, long.
1 m. 50, plusieurs centaines à
vendre. Chez Henri Pittier-
Thomas, Bex .

A vendre deux

ruches Di
Tissières Oscar, St-Léonard.

nËii
perches d'échaffaudages écor-
cées et cottes de toules long.
S'adr. à Robert Vaucher , Ecu-
blens (Fribourg).

Offre
avaatageuse

Potagers émaJIJés gris, à bois
ef charbon, marque suisse ou
étrangère, avec 2 trous Fr.
320.—, avec 3 trous Fr.
360.—. 5 % d'escompte au

. .comptant

Quincaillerie du Rhône,
Monthey

H. Suard.

A vendre
pour raison cessation d'ex-
ploitation, 1 moteur électri-
que, 9 CV., 500 volts, marque
« ÂLIOTH », revisé, 1 tron-
;orvneur bascule 'avec moteur
accouplé 4 CV., 1 écorceuse
à deux disques, '1 écorceuse
à 1 disque, 1 raboteuse d'an-
gle pour échaJas, arbres de
sci'e circulaire, 2 wagonnets,
éoartement 50 cm., avec rails,

Le tout en excellent état.

Pour voir eJ traiter s'adres-
ser à Eug. Chavaillaz, Ecu-
vlllen's, Fribourd.

Mototreuil
à vendre, deux d'occasion.

S'adresser au Garage Mèy
net, Monthey.

Maçons
qualifiés sont demandés. Bien
rétribués. Entreprisé Turua il,
Draizes 75, Neuchâtel. Tél.
(0381 5.37 09. Urgent.

vons pas nous délivrer de nous-mêmes ; nous ne
pensons qu'à notre intérêt dans cette vie ou dans
l'autre. Il faut avoir conscience de cela pour com-
prendre que Dieu seul peut nous préparer à la
vie éternelle. Agissons pour le mieux et la grâce
viendra. Les prières et les pensées n 'ouvrent pas
la porte à la gloire.

Dag se tut. Il aurait voulu trouver d'autres mots
ëf il lui avait semblé qu'Adelheid ne l'écoutait pas.

A louer, dès le 1er juin, à
Chippis, un

café
Bon rendement , pour person-
ne sérieuse. Adresser offres
sous chiffre P 3993 S Publi-
citas, Sion.

EffeuiSEeuses
2 bonnes connaissant bien les
travaux de vigne sont deman-
dées, prix Fr. 240.—, voyage
compris. Faire offres à M.
Rodolphe Beltems , Perroy,
Vaud.

On demande

sommeiière
présentant bien, au courant
du service, pour hôtel des en-
virons de Bulle. Congés ré-
guliers. Gain assuré.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 1.710 B. à Publici-
tas, BuiM'e.
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Pourquoi
payer
un lover...

alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire d'une maison
familiale neuve, avec conlorl
et terrain,, à Martigny, Sion ou
foutes autres localités de la
plaine du Rhône, payable par
mensualités de Fr. 125.— à
150.— environ tout compris,
Aucun capital à verser.

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion. Tél. No (027) 2.23.19.

Fromage exq us
des Grisons

fout gras, pain de 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

Vi gras, pain de 4-5 kg.
p. kg. Fr. 3.50

Vi gras, pain de 4 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Marchandise de tout premier
choix

O. Slacher, fromage et beurre
en gros, Davos-PJalz



A vendre
10 pompes à purin à bras, à J'état de neuf, à partir i

Fr. 80.—.
6 hache-paille, à partir de Fr. 100.—.
1 semoir « Aebi » à 9 socs, Fr. 130.'—.
1 herse à champ légère, à l'état de neuf, Fr. 80.—.
3 pressoirs « Américain », 15 à 20 brantées, à l'état <

neuf.
1 faucheuse « Bûcher » à 1 cheval, graissage centri

peigne intermédiaire, avec appareil à moissonner, à l'i
tat de neuf, Fr. 500.—. ,

1 caisse à purin, contenance 850 litres, ferrée, avec vai
ne d'écoulement, Fr. 100.—.

1 char à pont léger, avec 2 échelettes, Fr. 150.—.
1 camion léger sur ressorts, avec siège à 1 cheval, E

120.—.

G. DUGOMf - BE3
Atelier mécanique Téléphone 5.22.48

I

Tous ceux qui souffrent de hernie seront K
intéressés par un procédé de contention qui ||
ne comporte ni ressort ni pelote. fe

Le NEO QARr. '.r". création des Etablisse- g
. ments du Dr L. r;:.5 i.ERE, de Paris, réalise ce fi

progrès. Grîce ¦ u , les hernies même volu- j^
mineuses , sonl inté gralement contenues, sans K
risques d'étrsir'l.msnl ou d'élargissement de Eg
l'anneau. fg

Le NEO BARRERE agi! comme une main P
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans K

effort et dans lous les mouvements Tintes- M
tin dans sa caviîé. m}

Nous vous invitons gratuitement à essayer {J
le NEO-BÀRRERE, de 8 h. à 12 h. et de 13 |
30 à 15 heures 30 à : M

MARTIGIIII: Pharmacie fflorano 1
Avenue de la Gare, le LUNDI 26 mars.

111 : Pinaeie mmm §
Rue de Lausanne, le MARDI 27 mars.
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ÏJ?âTfe ïr ïï /& Samedi 31 mars et dimanche
Hlfl jjllilL 1er avr»| ,951

Troohfle ie Mineurs de le Oreoûe OiHënce
organisé par les sportifs des chantiers de l'entreprise
Losinger & Cie S. A., à CheiJon et Amila, avec la
participation des meilleurs skieurs des vallées d'Hé-
rens et d'Hérémence,

Programme : samedi 31 mars, course de fond
CheJlon-Aro.Ua, par Je Pas-de-Chèvre, ail, 2850 m.,
1er dép. à 13 heures.

Dimanche 1er svril, à 9 h, 30, course de descente,
dcni'Velllal'ion 4CÛ m., <!ong. 2 km. ; à 14 h. slalom.
17 h. disfribui'ion des prix. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu'au vendredi 25 mars 1951. Tél. No 13,
Arciï'3.

Un programma ¦dûlaOîlé des courses sera adressé
aux parlicipanls.

Transport Haudires-Arolla assuré par l'entreprise.
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Nous engageons de suile

ouvrières
pour bobinage et transformateurs . Fr. 1.50 à l'heure.

Elektro Apparatebau A. G., Courtelary J.-B. Tél.
(039) 4.34.55.

La chanson du bon vieux Valais

Théoduline
par le chanoine Jules GROSS, avec 6 illustrations
hors-texte en couleurs de R. DALLEVES. Magnifique
édition demi-luxe , format 21,5 X 28, papier vélin.
Stock limité. Prix Fr. 3.50. Envois contre rembourse-
ment. Commandez cet ouvrage sans tarder à : Case-
ville 744, Lausanne.

BaraihiBS militaires
à vendre

Région de Bourg-Sf-Pierre
1 baraque type Uniform, dim. 7.80 x 3.63 m. couv. cart . bil
1 baraque constr . libre dim. 4.20 x 2.65 m. couv. cart. bil
1 ! baraque consfr. libre dim. 4.00 x 4.00 m. couv. cart. bil
1 . baraque constr. libre, dim. 6.10 x 3.10 m. couv. cart . bil

Les offres seront adressées au plus tard pour le 10.4.5'
à : Cdt. Cp. gardes-fortifications 10, Lavey-Village.

â 

ONDULEX
le produit à onduler chez soi,
rend vos cheveux souples et

Le sachet pour 10 mises en plis

Toules drogueries

ilu.1 - uenie aux enchères
Le samedi 24 mars 1951 à 16 h. 30 au café de Ja Place

à Saillon, M. et Mme Jean Pillet à Martigny-Ville expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble
suivant, sis sur terre de Saillon, soit :
une vigne de 1193 m2, au lieu dit En Bayard.

Prix et conditions à l'ouverlure des enchères.
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gricole, 18 CV, en bon éta t ^̂ ]i f̂/ /// A Pour ^availlier en équipe au
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iOPiSlE P UE 13 fl / //Cette ^J »"», demandées. Voyag
IWI ivu< uu puni // J méthodé^oO payé' Adr' of(res avec pré
t un apprenti. Libre Je di- /- / a VéCU S "Osl tentions à E. PELLET, Tarte
lanche dès le samed i soir. / /  /// / 1' 'r I" 'J^̂ - gnin/RoI!o.

S'adreser à la Boulangerie / lll // /"'5>5S*Ï>~ ~ 
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Race tachetée ou bruns

Environ 2000 kg. foin et / / W%$ Wmjr Amacker , St-Léonard, tél. (027îgain, 1 re qualité, a vendre / / / / l̂ <> (̂  §ffl£r ' 4 41 68
1ême adresse , à louer 20,000 7 I IJ k<  ̂XK WX
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résentant bien. Bons gages. 
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flres avec photo au Café de / ^̂ <^̂ JmZ 
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Jnion, à Tramelan. Tél. (032) ' -\ ^^^-"̂  I/UIUC UC UltllCS
30.65. Aujourd'hui

^^
,̂ -̂ ' es! demandée pour café-res

1̂ ¦"¦"¦~T~"̂ ¦""" on répartit 
^ -̂— taurant. Bons gages. Personns
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directement C°
Faîre ' offres sous chiffre PC

l|UUliii0u avec le goulot-gicleur 32851 L, à Publicifas, Lau
traient engagés pour lin du bidon. sanne.
ars, travail longue durée as- ^T Z
iré. S'adresser à l'Entreprise Entourer la brossa OCC2&SBOHS
l ax Dubuis & Cie, 11, rue à récurer d'un chiffon. .
es Atlobroges , Genève. Tél. frotter légèrement. SlîaereSSaiîteî
OJ- 10 - WE6A nettoie et polit JEEP MILITAIRE 1948, en bor
" en une seule phase état, Fr. 3800.—.
¦Alff BtBAainnA de travail - u  ̂ CAMIONNETTE FORD

fclIlBililHËSHrP Lâ crasse "'̂ ère pas - 1935' " ^".^T 
1°°° \9'

l&J BIIIE LII 11 PIUS besoln de en Parfalt e,at de marche
»"¦¦¦¦¦¦ "¦¦ *•¦ aa se traîner sur pneus el batterie neufs , Fr
t demandée dans bon café- IBS genoux, plus 1300.—.
sfaurant de passage, préfé- de P««JWta encrassés. 1 CAMIONNETTE FIAT, 1933
nce sera donnée à person- navnniano ri» inicî  — 10 PS

' 
avec cercea ux e

. IravaiJJeuse. Faire offres J™ t?r» ?¦ To ,¦ „ bâche
' en P^^1' état d '

us chiffre PO 32850 L à Pu- am WE6A-L"l>"1-Pol'Sh. mârchei pneus arrieres neu(s
icifas, Lausanne. La bidon pratiqua pou- charge 1000 kg., Fr. 1500.—

vant être de nouveau S'adresser au Garage Mo-
Magnifique occasion ren).|| derne, Brigue. Blatter et Co

Joël** " ^ÉÈSS! Té '- (028) 3'12 -81,
Olympia ^P d^ 8Iî!®Ver

*" "¦ ^̂ B/SJusS?/ ^ suite , cause transforma-
vitesses , peinture et l'inté- IlsI' ^O-̂ V't iions' fourne3U a 9az de bo '' s >
:ur entièrement neufs, mo- 

^3/>Jï^iXr* teinte crème, avec grd boil-
ur avez garantie. Demande «Sa^TT/fArffi ler ' 75 I;ires. à 'rè s bas prix.
! rendez-vous en Vatais à 3̂ wffi g3Sg£ S'adresser chez Ch. Antille,
. BIERI, Langallerie 4 Lau- ^SBËSkr ^^  ̂

menuiserie des Mayennets,
nne, tél. 22 19 07. 
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On cherche 
A.SUTTER , MMn,hwllen/Th B. 
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?™™? ,fy1? DriMf! domaine fi VENDRE
ménage, gages à convenir. dans le centre du Valais- En-
trée 1er avril. Faire offre viror> 30,000 m. de vigne, pe- pour cause de non emploi,

ec photo à R. MERMOD, kit verger, habitation, remise, i camion Dodge-Jeep, 19 CV.
nsion des Fontaines, Col déPôt; , L 

caves- installations avec freui,| avanf tracrion 5ur
s Mosses d exploitation modernes.

- - •- Offres écrites sous chiffre 4 roues- moleur entièrement

I ¦¦ '<& D 8044 revisé, pneu neuf avant. Ex-

flIll iUPlÎPPP On cherche, pour début ""f  ̂ ,
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,ous
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ï  ̂?*?du centre du Valais. Au . , , t , ,. , «r à Eug. Chavaillaz, Ecuvil-
urant du service de salle ef ««*'• •* de confiance, dans , Fribourg.,. cafe-reslaurant de passage.

Faire offres ou se présen- Izaire offres sous chiffre P 1er au Calé des « 1000 Colon- j
28 S, Publicifas, Sion. nés », Lavey-les-Bains. I|

pour d
tel du
courant
de café

Faire
3928 S.

Profitez de nos Prix !
Pots à lait faïence

% J 1 V3 _2_ 2,5 li tres
0.90 1.— 1.40 2.20 3.—
1 lot de pots à lait de 3 à 5 I. à Fr. 2.— pièce
Assiettes porcelaine, feston filet or Fr. 1.95 »
Assiettes , porcelaine double, d'hôtel Fr. 1.70 »
Tasse avec sous-lasse , porcelaine décorée Fr. 1.40 1.80
Cuillers et fourchettes , acier inoxydable, Fr. 1.20 pièce
Couteaux de table, acier inoxy dable, Fr. 0.90 pièce
Frottoir rizette Fr. 1.80 »
Brosse à main rizette Fr. 1.— »
Plats à gratin depuis Fr. 1.30 »

Prix net ou l'impôt el timbres d'escomp te

Quincaillerie du Rhône, monihey
On cherche, pour débul d avril , dans famille de médecin

avec deux enfants, une

employée de maison
parfaitement qualifiée et parlant français . Olfres avec réfé-
rences et prétentions au Dr Jean NEESER, 8, rue Eynard,
3enève.

Fille de Saiie
capable avec bonnes références , est demandée pour en-
lrée de suite dans café-reslauranl au centre de Neuchâtel.

Vos ga;n assuré à personne sérieuse. Faire offres sous
chiffre P 2372 N à Publicifas, Neuchâtel.

\L âM O N \
ne lait pas de reclame tapageuse, mais
organise sa traditionnelle vente de cir-

constance pour toutes les bourses

| Tel- z io sa - sion |
"vJrTrBffWiVff^TirW ¦BfMyFH Ti  ̂î rBBiiEffT BiniMBBrw

L'HOPITAL DE PORRENTRUY cherche trois

jeunes filles
deux pour ses services médicaux et une pour la
lingerie. Bons gages, congés réguliers.

Adresser les olfres au Gérant de J'Hôpilal, Por-
reniruy.

&E9BSH99BaMWB

VESPA
La première et la plus grande
marque du monde I

Le scooter le plus
complet au prix le plus
avantageux

(facilités de paiement par
acomptes)

Garage G. PORTA

Concours d'entreprise postale

Av.du Marché — Sierre

Un concours esl ouvert pour le service de transport des
voyageurs et des envois postaux par automobile entre
Martigny Gare CFF - Fully - Mazembroz - Saillon poste.

Il peuf être pris connaissance du cahier des charges
à l'off ice de poste de Martigny-Ville.

Les soumissions doivent être rédigées sur les formules
que délivrera sur demande l'off ice de poste de Marligny-
VKIe. Les dites soumissions seront envoyées à la direction
d'arrondissement postal à Lausanne, sous enveloppe fer-
mée et affranchie portant la souscription « Soumission pour
transports postaux ».

Les offres doivent nous parvenir pour le 31 cf. dernier
délai.

Lausanne, le 16 mars 1951.
La Direction du 2e arrondissement postal.

Apprentie demoiselle de réception
est cherchée à Monthey pour médecin-dentiste. Entrée
début avril. Faire offres sous chiffre OFA 5790 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.



Ja-mût,DOMINANTES 'Â-A
(telles que les relève la presse internationale)

"̂«SSililP̂

AGENCE OFFICIELLE

COUTURIER S. A., Sion - Tél. 2 20 77
Vente ef service

Sierre : Garage International , Fam. Trivério. |
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans . .
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma.

MONTHEY : Garage Armand GaIJa.
VIONNAZ : Garage Richoz Georges

VË$* r II
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sJitf âÙ f » h '-""'̂ V '̂  Vous appréciez la belle qualité , la coupe impeccable , le
'7^ ^Jvw r '' chic. l ' eiie.~ nous voir , nous avons pour vous la fantais ie~~W ou le classique qui restent de bon ton !

Avcz-vous visité nos locaux rénovés ? Nous avons, pour messieurs et e n f a n t s , un très
beau choix tic vêtements , en toute  taille, de coupe moderne et élégante , en tissus variés
et de belle qualité , è: des pr ix  bien en dessous du prix du jour.

Nos prix de Fr. 89.— à 230.—

Tour votre cor.i i>ict en confection-mesure, notre rayon de tissus ang lais vous offre  une
l>elle gamme de coloris.
Vous trouverez , également tous le nécessaire pour le complément de votre toilette

CHAPEAUX C H E M I S E S  GAXTS CRAFATES
A votre service depuis 100 ans

M®@
La " 1400 " peut se définir comme « 10
voiture qui vous rend meilleu conducteur «
— écrit un expert automobile dons un grono
quotidien Dans le compte rendu des essais
de ce modèle, il poursuit : « Cette aisance
et cette sécurité de contrôle , nous les retrou
vons tout aussi bien dans l' embrayoge —
~>\i la transmission flexible met du doigté n
votre place — dans la commande des trems
qui en fait autant , ou dans le volant qui es'
là où il doit être , avec un ongle naturel et
qui fait obéir la voiture comme si un invi-
sible champion du volant était là pour exé-
cuter vos instructions.

+m ŝ%*^*̂ ^^^  ̂ -*~ éioiwxavxi

Nouveau HOOVER Junior
Le plus beau des aspirateurs électriques

jamais construits pour les petits ménages

Réellement entièrement nouveau ! Un nouveau
chef-d'oeuvre de Hoover, spécialement conçu Â
pour les petits appartements. Etonnamment jM
efficace, très maniable et facile à conduire. ÂÊÈ
Bien entendu, il travaille selon le prin- >fl|f|§f
cipe exclusif de Hoover - « Il bat . . . .  ,$l| lll
brosse . . . .  et aspire ». Ainsi, la saleté vyi||W/
la plus profondément cachée est extir- Ê|| 1§W
pée, la durée des tapis est prolongée Àr^^^m/m
et la fraîcheur des couleurs conservée. J^^^mMÊ
Forme plaisante, construction irré- j ^ ^ ^ Ê̂ m Ê Ê
prochable. Muni d'accessoires ap- ^ ^ ^ ^ Ŵf ^ rpropriés pour le dépoussiérage de JjSËpIp Ŝ *
tentures, meubles recouverts de WmmW âsJi , •„MàmJMW' msswâm.tissu, etc . . IMs */ eSf .m r

Complet Fr. 295
+ ICHA

Démonstration dans les bons ma-
gasins de ta branche, f acilités
de paiement.

JL asp ira -ImHour I I
Marque déposée

B A T . . . . BR O S S E .  . . . A S P I R E

Appareils HOOVER S. A., Claridenhof / Beethovenstrasse 20. Z U R I C H

Occasion
Petits FROMAGES de mon-

tagne mi-gra s, légèrement
avarié. Petite pièce env. 6 kg.
par kg. Fr. 2.80.

Kaswolf , Coire 10.«ras
à vendre très belles griffes
sélectionnées, garanties dans
les variétés : Hâtive d'Axgen-
teuil, Géante de Bcettner,
rète blanche (mi-hâtive) .

Ls Nanchen, pép., Charrat.
Tél. No (026) 6.31.81.

Petit domaine
à vendre dans le distric
d'Aigle, comprenant 3 poses
de bon terrain (pré), et des
vignes, avec possibilité d'a-
chat en vue d'extension é-
ventuelle. Habitation, rural
oour 6 têtes. Faire offre à
J.-P. RUBATH, PI. du Marché,
Aigle.

HOOVER

<

War.s'
lu/a.. *""i/m,

La Société Coopérative de Consommation de St-
Maurice el environs met en soumission la place de

gérant-vendeur
responsable (ou gérante-vendeuse) pour son maga-
sin d'Epinassey (chiffre d'affaires env. Fr. 100,000.—)¦

Les offres, avec certificats et références , sont à
adresser au Président de la Société jusqu'au 31 mars.

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie, au
Sentier, engagerait pour enlrée à convenir :

{ouvrières
ou jeunes filles pour travaux délicats

ouvriers
ou jeunes gens à spécialiser sur travaux divers

jeunes filles
ayant belle écriture et sachant compter pour travaux

de bureau et secréta ires d'ateliers j
Adresser olfres avec certificats et références.

Boulangerie-
alimentation

Immeuble de 2 apparte-
ments et jardin à vendre dans
localité vaudoise. Excellent
commerce , seul dans le villa-
ge. Nécessaire pour traiter Fr.
50,000.— y compris les mar-
chandises. — Ecrire sous chif-
fre P. A. 80253 L. à Publicitas,
Lausanne.

CUISINIERE
pour remplacement 2 mois.
Entrée début avril. S'adres-
ser au Nouvelliste sous C
8043.

Fumier
à vendre , 50 m3 environ. Pris
sur place à port de camion ou
rendu. S'adresser chez M.
Burnier Aimé, Cergniat sur
Sépey. Tél. 6.31.74.

effsuîileuses
S'adresser Albert Neyroud ,

Chardonne s/Vevey.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
lonte émaillée 168 X 70 cm.

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

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

complets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

9 
coup mieux qu'un
aspirateur ordi-

naire.
Le <vibrateur exclusif
Hoover bat soigneuse-
ment le tapis au-dessus
d'un coussin d 'air, ex-
tirpe les grains de pous-
sière nuisibles avec mé-
nagement. Il rend la
fraîcheur à vos tapis ,
en les brossant à neuf.



FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les résultais du dimanche 18 imars
Le mauvais temps a considérablement gène le

déroulement des matches fixés au programme ds
cette journée. Nombre d'entre eux ont été ren-
voyés, les terrains étant impraticables . Voici Jes
résultats enregistrés.

Ligue nationale A
Bâle-Servette 4-2 ; Locarno - Chaux-de-Fonds

2-2 ; Lugano-Zurich 4-0 ; Young Fellows-Bellin-
zonne 3-1.

Les victoires de Bâle et Young-Fellows étaient
attendues. Celle de Lugano, par contre, étonne par
sa netteté. Les Tessinois n'ont encore jamais per-
du Sur leur terrain et, depuis qu'Andréoli a pris
l'équipe en mains, ont fait de constants progrès.
Ils seront à suivre, car les voici au rang d'outsi-
der. Le match nul de Locarno est logique et ne
donnera que plus d'attrait à la finale de la cou-
pe. A vrai dire, elJe en a un sérieux besoin, car
elle ne semble pas susciter beaucoup d'enthousias-
me, si ce n'est chez nos amis tessinois qui se dé-
placeront en masse pour soutenir leur représen-
tant .

Ligue nationale B
(Berne-Winterthour 1-0 ; Grasshoppers-Zoug

8-3 ; Mendrisio-Concordia 5-2 ; Moutier-Aarau
1-3 ; Urania-Nordstern 4-2.

Pour une fois la logique a été respectée. Tous
les favoris ont triomphé. On notera avec plaisir la
bonne tenue d'Aarau qui semble bien parti au dé-
but de ce second tour . Grasshoppers totalise tou-
jour s et son goal average passe à 67 buts marqués
contre 15 reçus ! Un record ! Et ce n'est pas fin i !
A la seconde place , Berne est confortablement ins-
tallé et Urania et Etoile auront fort à faire pour
l'en déloger.

Première ligue
Stade Nyonnais-Yverdcm 1-4 ; La Tour-Sierre 3-

0 ; Vevey-Martigny 3-2.
La journée n'a pas été favorable a nos repré-

sentants. Sierre a été défait nettement, tandis que
Martigny s'est défendu magnifiquement contre l'un
des pJus sérieux prétendants, ne l'oublions pas !
Nous consacrons à ces deux .matches un compte
rendu auquel nous renvoyons nos lecteurs pour
plus amples détails.

Vevey passe ainsi en tête du classemen t avec
15 m. 23 pts, devant Malley 14-22 et Yverdon 14-20.
Martigny recule d'un rang au profit de La Tour,
tandis que Sierre reste en 4e position .

Deuxième Ligue
Monthey-Saint-Léonard 3-0 ; Villeneuve-Grône

4-1 ; Viège-Saint-Maurioe 3-4.
Monthey prend du champ et écarte un rival d'u-

ne manière très nette, ce qui en dit long_ sur ses
intentions. Voilà de quoi inquiéter les Sédunois !
Grône est battu à Villeneuve et sa situation ne
s'améliore pas. Belle victoire des Agaunois à Viè-
ge, où les locaux se défendent toujours avec achar-
nement.

Classement : 1. Monthey 12 in. 20 pts ; 2. Saint-
Léonard 13-17 ; 3. Sion 10-15 ; 4. Saint-Maurice 12-
14 ; 5. Villeneuve 13-12 ; 6. Sierre II 11-11 ; 7. Viè-
ge 12-11 ; Vevey II 12-9 ; 9. Aigle 12-8 ; 10. Chip-
pis 10-6 ; 11. Grône 13-6.

Troisième ligue
Brigue-Ardon 4-3 ; Salquenen-Sion II 3-0 ; Ver-

mayaz-Saxon 1-1 ; Martigny U-Leytron 1-1 ; Ful-
ly-Vouvry 1-3.

Ardon trébuche *à Brigue après une terrible ba-
taille . Et voici les Haut-Valaisans en tête du clas-
sement avec 17 pts en 11 matches contre 15 pts à
leur malheureux rival, mais en 10 parties seule-
ment. La lutte se poursuit donc indécise et arden-
te avec un observateur attentif : Chamoson.

Dans le Bas , Vernayaz a tenu en échec Saxon et
mérite des compliments. Pour ne pas être en reste,
Leytron l'a imité devant Martigny 11. Ainsi _ les
deux grands riveaux restent sur leurs positions
respectives : 1. Saxon 12 m. 20 pts ; 2. Marigny IJ
11-17. Mais Vouvry se rapproche soudainement
avec 11-16 et reprend courage. Tout n'est pas per-
du. Vernayaz avec 10 m. 9 pts s'éloigne d'une zo-
ne dangereuse où Fully s'attarde après 3 défaites
successives-.

Quatrième ligue
Rhône B-Rhône I 2-5 ; Chippis II-Lens II 2-1 ;

Steg 1-Viègé U 7-3 ; Viège 111-Steg 11 3-0 ; Sa-
xon Ïl-Lens 1 2-5 ; Ardon 11-Fully U 3-0 (for-
fait) ; Martigny 111-Vouvry II 12-0.

Juniors : Monthey 1-St-Maurice 1 3-0 (forfait).
Les juniors agaunois suivraient-ils le mauvais

exemple de la réserve ? Voilà qui sérail déplora-
ble. Nous espérons que ce regrettable forfait sera
sans lendemain.

VIEGE- ST-MAURICE 3-4 (0-2)
Durant la première mi-temps, les Agaunois, pra-

tiquant un excellent jeu de passes, ont dominé
leurs adversaires. Deux buts ont concrétisé cette
supériorité. A la reprise, un 3e but semblait devoir
achever la déroute des locaux . Mais trop sûrs de
la victoire, les visiteurs se sont relâchés et les lo-
caux, avec l'énergie du désespoir, ont remonté le
courant, réussissant l'exploit de rétablir l'égalisa-

Le Nouvelliste sportif
tion à 3 partout ! Ce n'est que dans les dernières
minutes que les Agaunois ont pu marquer un qua-
trième but qui leur donna deux points entière-
ment mérités. Ce succès aurait pu être plus net ;
lorsqu'une équipe mène par 3 buts à 0, il est pour
!e moins surprenant qu 'elle se laisse marquer trois
buts. Cet exploit, en tout cas, est tout à l'honneur
des Viégeois.

A Vevey, sous la pluie

La Tour-Sierre 3 à o (0-e)
Quel dommage que la pluie de ces derniers jours

et de ce sombre dimanche de mars ait alourdi con-
sidérablement le magnifique terrain, du Vevey-
Sports ! Nous nous demandons si le fait de jouer
deux parties consécutives sur un tel terrain ne
l'aura pas abîmer pour le reste de la saison. S'il
était encore présentable pour le premier match,
de qualité médiocre à l'image du temps et du sol
détrempé, le second méritait certes mieux que oe
marécage et ce margouillis.

La Tour est une équipe capricieuse et instabJe.
Formée en majeure partie d'excellents éléments,
son équipe peine parfois d'une manière surprenan-
te. Il ne semble pas que la meilleure harmonie
règne entre tous les joueurs et pourtant , diman-
che, nous eûmes le spectacle d'un onze qui tra-
vaillait avec acharnement pour arracher une vic-
toire ardeimlment désirée.

Les Sierrois, eux, furent méconnaissables. Les
spectateurs veveysans les premiers,, exprimèrent
i Luut haut iaur stupéfaction. Etait-ce bien là Ja mê-
'•13 énuipe "tua et l'a lui avait tenu la dragée lian-
te à leur favori , voilà quelques dimanches ? Il y
a des jours où rien ne vous réussit . Tout ce que
vnns entremrenez e_st voué à l'échec. Les Sierrnis le
sentirent des le début et, écrases par cette impuis-
sance à renverser cette situation, la subirent non
sans chercher spasmodiquement à réagir. Si la mi-
temps survint sans but, malgré l'évidente supério-
rité des hommes de Monnard, la défense sierroise
y fut pour quelque chose. . Elle renvoya tout avec
une autorité et un cran dignes d'admiration. Mais
l'on sentait bien que l'inexorable allait se produire.
On eut pourtant , quelque espoir du côté valaisan ,
au début de la reprise, durant une dizaine de mi-
nutes ; les passes plus précises, une meilleure co-
hésion , des attaques dangereuses permirent d'es-
pérer le but qui aurait peut-être coupé net l'élan
des locaux. Mais il ne vint pas et La Tour repar-
tit de plus belle. Le sort allait s'acharner sur nos
représentants en rendant les défenseurs (héros de
la partie , responsables de deux buts-. Pour le pre-
mier Sartorio , brillant et spectaculaire selon son
habitude , tent a bien une ultime parade en vou-
lant intercepter la passe en retrait de Monnard à
Vauthey. Le second fut consécutif à une grosse
erreur de Favre. Nous devons dire, pourtant, en
toute justice, que nous n'avions jamais vu jus-
qu'à ce jour, un Favre aussi bon dans l'attaque
du ballon. Que d'offensives adversaires brisées net
par ses interventions ! Mais les avants sierrois ne
gardèrent par la balle et la meilleure défense ne
saurait supporter, sans dommage, tout le poids d'un
match. Le 3e but illustra ce fait indéniable puis-
qu'il fut marqué par l'autre arrière contre son
propre camp.

Et pour tirer les conclusions de cette partie
décevante, nous dirons que les deux moteurs de
l'équipe sierroise, Warpelin et Schnytdrig, eurent
des ratés inhabituels et, en vain, certains camara-
des, bien intentionnés, tentèrent de les remettre
en bon état.

ueuey-iWîîony 3 à 2 (3-1)
S'il fallait établir une comparaison entre les deux

parties, nous .ne. serions certes pas embarrassés, tel-
lement Ja seconde fut supérieure à la première.
Malgré l'état déplorable du terrain, le jeu débu-
ta à une allure folle et les gardiens, alertés tour
à tour, eurent maintes occasions de prouver leurs
qualités.

D'entrée, Vevey prend le commandement et se
crée une belle occasion de marquer ; le tir , très
violent, passe, au-dessus de la barre. Martigny con-
tre-attaque et Damay de 30 m. envoie une bombe
détournée du poing par- Cerutti I. Techniquement
supérieurs, les locaux construisent de belles atta-
ques. Mais leurs avants, excellents manieurs de
balles, se complaisent dans un jeu spectaculaire,
mais peu effectif. De l'autre côté, moins de den-
telles, mais des actions très dangereuses et inci-
sives. La partie est très ouverte, malgré une légère
supériorité territoriale veveysanne. Elle va se dé-
cider en cette fin de première mi-temps et la dé-
fense valaisanne porte la responsabilité de cette
défaite. Le marquage est large et insuffisant. La
triplette centrale vaudoise manœuvre à loisir et
les ailiers ne sont pas tenus A la 28e minutes,
Cerutti U tire dans Je coin et Contât est battu .
Deux minutes plus tard, la balJe voyage dans les
16 m. martignerains. Elle vient sur l'ailier droit qui
la donne en retrait à Fessier, totalement démar-
qué : une bonne reprise, et, pour la deuxième fois,
Contât est contraint d'aller chercher le ballon dans
ses filets. La partie est-elle jouée ? Non, car sur
belle action de Martigny, Perréard s'empare de la
balle et tire dans le trou au cours d'une mêlée ;
un arrière renvoie sur la ligne, mais Gollut, ad-
mirable de sang-froid, tire dans le mille. L'enga-
gement est à peine fait au milieu du terrain que les
nôtres vont commettre une impardonnable erreur.
Sur un long dégagement de Cerutti I, le ballon
arrive sur Genevaz, une hésitation de ce dernier
et Reymond II, dont on connaît la pointe de vi-
tesse et la violence du tir, le passe irrémédiable-
ment. L'arrière gauche n'assure pas la couverture
et l'ailier veveysan poursuit son action jusque dans
les 16 m., d'où il envoie une bombe terrible que
Contât veut parer des deux mains au lieu de.dé-
gager dés poings. Le ballon, lourd et glissant, lui
échappe et tombé juste derrière la ligne fatidique.

3 à 1, c'est un handicap très lourd, mais avec un
cœur et une volonté admirables, les nôtres vont
s'atteler à cette rude tâche. Bien conseillée sans
doute aux vestiaires, la défense joue beaucoup
mieux, marquant étroitement lès avants adverses.
Meunier et Roduit, dont il convient de souligner
l'extraordinaire partie, contrôle le milieu du ter-
rain ; Meunier, en particulier, soutient des duels
terribles avec son réputé vis-à-vis Mamboury,
tandis que Gollut mystifie plus d'une fois Maechi,
préposé à la garde. Perréard, selon son habitude,
abat un travail de titan. Construisant sans relâche,
il prépare de magnifiques attaques ; plus d'une au-
rait sans doute réussi sur terrain sec, mais hé-
las ! le bourbier réduit à néant quelques offensi-
ves de grand style. Ainsi, Gollut, bien placé, s'ap-
prête à tirer, mais ses pieds restent collés au sol
gluant ; les situations se succèdent, dramatiques

d un cote comme de l'autre, à un rythme encore
remarquable , compte tenu de l'allure terrible de la
première mi-temps et de l'état du sol. Sur une
splendide interception de Perréard, le ballon va
à Damay qui le donne en profondeur, devant les
buts ; ii est cueilli au passage par Gollut qui, de-
vançant l'action du gardien , le loge au bon en-
droit sous les acclamations des nombreux Va-
laisans.

Malgré les efforts des deux adversaires, le sco-
re ne sera pas modifié et les nôtres ne pourront
obtenir l'égalisation, ce qu 'ils aura ient mérité, vu
leur belle tenue en deuxième mi-temps. Notons
^ r.ccre un terrible essai de Cerruti II que Contât
peut parer de justesse, après avoir fait quelques
instants auparavant un arrêt de classe internatio-
nale : un magistral plongeon en arrière à mi-hau-
teur pour capter une balle qui filait déjà dans les
buts !

Vevey a confirmé la belle impression qu 'il nous
avait laissée à Martigny. La ligne d'attaque est ex-
cellente , bien appuyée par un Maechi étonnant et
toujours plus jeune. La défense commet des er-
reurs, mais, néanmoins, n'est pas facile à passer.

Nous n avions pas revu Martigny depuis son
match contre Malley. Il nou a surpris en bien.
L'équipe a gagné en cohésion et en homogénéité.
Le poste d'ailier gauche doit être revu, car Wirth ,
visiblement, ne s'y sent pas à l'aise. L'introduction
de Gollut et le placement de Damay à Tinter ont
considérablement amélioré le rendement de la li-
gne qui serait encore plus effi cace, si Lugon n'ou-
bliait pas parfois, qu 'il en fait partie. En se rabat-
tant sur le Centre, l'ailier droit aurait pu, diman-
che, profiter de belles occasions. La ligne des de-
rais est, à notre avis, le point fort du onze. Non
seulement elle brise l'élan adverse, mais elle cons-
truit d'une manière réjouissante aidée par son
quatrième homme, en quelque sorte son chef de
file, Perréard , intér replié. On y sent la main d'un
entraîneur avisé et compétent et l'application d'une
tactique qui a fait ses preuves.

LA COUPE SUISSE
Locarno ira à Berne

Locarno est enfin parvenu à se qualifier après
une partie mouvementée qui a . nécessité de nou-
velles prolongations. Ainsi les Neury, Hug et con-
sorts auront joué pendant 6 heures avant de pou-
voir éliminer Bellinzone. (Résultat : Looarno-Bel-
linzone 3-1, après prélongations).

HOCKEY SUR GLACE
LE CANADA CHAMPION DU MONDE

En surclassant tous se£ adversaires, le Canada a
brillamanent conquis uàv titré que personne ne 'lui
contestera. La Suède; comme la Suisse, succom-
ba, à son tour; par le score , de 5 à 1. Mais les
Suédois, effectifs contré les Finlandais (11 à 3) se
sont assuré la deuxième place et le titre euro-
péen, les Suisses n 'ayant réalisé qu'un modeste 5
à 1 contre les Etats-Unis. Deux buts de plus et
les nôtres conservaient la couronne conquise à
Londres en 1950. Et dire qu'à Bâle, avant ces
championnats, la Suisse avait pulvérisé les Amé-
ricains par 17 buts à 3, marquant 10 buts au cours
du premier tiers. Depuis lors, les U. S; A. ont fait
des progrès, mais la fatigué a terriblement mar-
qué nos joueurs. Pourquoi ne pas faire jouer, alors,
les Gugenguhl. Favre, Golaz, Caseel, qui1 auraient
certainement fait honneur à nos couleurs. Baèn-
ninger , blessé, il fallut bien le remplacer par
Ayer, qui se comporta comme l'un des meilleurs
gardiens du tournoi . Et sans la blessure de Baen-
ningér, il n'aurait pas joué ! La confiance régnait-
elle à ce point chez nos dirigeants ? Tant que nous
n'aurons pas une 3e ligne d'attaque digne dés au-
tres; nous ne pourrons pas lutter contre les Cana-
diens avec quelques chances de succès. Certes, leur
supériorité technique et physique né saurait être
contestée. Néanmoins, on peut faire un rappro-
chement entre les fréquents changements de li-
gnes des champions mondiaux et l'effort intense
de chacun d'elles durant les courts instants où elle
se trouve sur la glace et la belle tenue des nô-
tres menant après Je premier tiers par 1 but à 0.
Du reste, un fait semble illustrer notre thèse. Les
Canadiens ont toujours accentué leur avantage d'u-
ne manière frappante au cours du dernier tiers-
temps.

Meilleur état physique, certes, mais aussi décou-
lant du fait des changements fréquents de lignes.
Il semble aussi que notre système de jeu doit
être revu. On abuse de la passe latérale, recher-
chant le but classique qui tarde à venir contre des
adversaires décidés et se défendant à outrance. Le
jeu des Suédois, mis à part celui des Canadiens,
nous paraît plus effectif et leur meilleur goal-avé-
rage semble appuyer notre affirmation. Nos diri-
geants sauront certainement tiré les conclusions
des jeux de Paris et nous pouvons avoir confian-
ce pour l'avenir. Notre équipe s'est magnifique-
ment comportée et de peu, 2 buts exactement, elle
a raté le titre européen. L'impression laissée est
excellente et pour le moins égale à celle des Sué-
dois. N'est-ce pas, après tout, l'essentiel ?

CYCUSMI

Le Grand Prix de la Semaine sportive
Chez les amateurs, la lutte fut ardente dès le

départ. 12 hommes s'échappèrent à la sortie de
Fribourg. Bien emmenée par Pfenninger, ils pri-
rent rapidement dé J'avance, mais ce peloton allait
perdre quelques unités pour se réduire à six cou-
reurs. Pfenninger , sur crevaison, perdit île bénéfi-
ce de ses efforts et deux autres lâchèrent pied. U
ne resta en tête que Winterberger, Scherrer et
Sutter. Se redoutant l'un l'autre, ils tentèrent d'ar-
river isolément à Genève. Rien n'y fit et le sprint
les départagea. Scherrer, qui avait assuré des re-
lais moins longs que ses camarades et qui s'était
visiblement réservé dans les derniers kilomètres
pour le sprint, triompha de Winterberger et Sut-
ter dans l'ordre. Antoine Héritier, encore à court
d'entraînement, s'est classé 28e. Cette première sor-
tie de nos amateurs nous a révélé des nouveaux
noms. Scherrer et Sutter ne sont pas des inconnus.
Comme juniors, ils se sont mis maintes fois en évi-
dence. Eperons qu'ils confirmeront ce début plein
de promesses.

Chez les professionnels , la course fut vivement
menée (moyenne 38 km. 700), Kubler et Koblet
se signalèrent en revenant sur le peloton après
crevaisons. Malgré les tentatives de Diot , Guyot,
G. Weilenmann et d'autres, le peloton resta grou-
pé jusqu'à l'entrée de Genève où 30 coureurs
étaient encore ensemble. Peu avant l'arrivée, H.
Fluckiger, de l'équipe Tebag, se détacha irrésisti-
blement et remporta une victoire sensationnelle.

Le sprinter français Maurice Diot enleva brillam-
ment la deuxième place devant G. Weilenmann
J. Dupont, G. Aeschlimann, dans l'ordre ; à quel-
ques secondes, 6e Kubler et 7e Koblet (déjà insé-
parables, cela promet ! !).

BOBET GAGNE MILAN-SAN-REMO
La grande classique italienne a été remportée

par le champion de France Jj ouison Bobet, après
une course magnifi que, toute d'intelligence et de
courage . A ce nom , il faut associer celui de Bar-
botin , son compagnon de marque vaincu au sprint
par plus vite que lui. C'est donc un triomphe
français parfaitement mérité ; le mérite des Tri-
colores est d'autant plus grand que les jeunes
Italiens ont fait l'impossible pour enlever la cour-
se. Jusqu'au 250e km., c'est -à-dire jusqu 'à 35 km.
de l'arrivée , les CiolJ i, Sarturi , Petrucci , etc..
avaient fait l'admiration des suiveurs par leur té-
nacité et leur courage. Mais en fin de course, là
où commencent les trois « Capi », le Cap Mêle,
le Capo Cervo et le capo Bcrta , les Français atta-
quèrent. Seuls Petrucci et le Belge Impanis réa-
girent , tandis que dans le peloton on se regardait
en chien de faïence, personne ne voulant prendre
l'initiative d'assurer la chasse. Le trou était creu-
sé. Il alla en s'accentuant. Mais tandis que dans le
Capo Berta Bobet ct Barbotin , bien rodés par la
course en cinq étapes Paris-Côte d'Azur, forçaient
le train , Impanis lâcha prise. Petrucci s'accrocha ,
mais vainement . Nous retrouvons Jes quatre hom-
mes dans cet ordre à l'arrivée , mais l'écar t en 25
km. avait passé à 3' 45". C'est suffisamment clo-
quant pour que nous ne fassions pas de commen-
taires. Seul un Coppi en grande forme réalisa de
pareils exploit . Chapeau Jxis devant le champion
de France qui , modeste selon son habitude ct c'est
ce qui nous le rend très sympathique , reconnais-¦ it ,-' ir ' s l'nrrivée que son camarade Barbotin était
l'acteur principal de cette grande victoire .

Kubler -et Koblet n ont guère bouge. Au début
de la course Koblet fit partie d'une échappée qui
aurait pu être sérieuse, mais Magni et Maggini
sentant le danger , ramenèrent le peloton sur les
fuyards . Pour nos hommes, la saison vient de com-
mencer ; elle est longue et épuisante. Celui qui
est en forme en mars accuse ensuite un temps
d'arrêt. Nous somme curieux de voir si Louison
Bobet , champion consciencieux et méthodique,
échappera à cette règle. Pourquoi pas ? Fausto
Coppi se payait bien le luxe de gagner Milan-
San Remo, le Tour d'Italie et le Tour de Lom-
bardie ! E. U.

VERNAYAZ I-SAXON I (1 à 1)
Vernayaz n'a vraiment pas de chance. Chaque

fois qu 'un match intéressant est à l'affiche, un
temps épouvantable gâche tout. Résultat : peu ou
point de recette. Aujourd'hui, le leader du groupe
était notre hôte. La partie a tenu ce qu'elle pro-
mettait d'être. M. Vauthey, de Vevey, a fort bien
dirigé la partie. Cette dernière fut d'ailleurs cor-
recte d'un bout à l'autre. A ce point de vue, tous
les joueurs sont à féliciter. Saxon joue, paraît-il ,
avec quelques remplaçants. Ces dernière ont fort
bien tenu leur place. Les locaux loin de se lais-
ser influencer par les visiteurs jouent bien et
menacent dangereusement les bois adverses. Plu-
sieurs occasions sont perdues, car la ligne d'avants
ne sait pas traduire son avantage. Par contre, de
chaque côté, Jes défenses sont dans un bon jour.
Ce n'est qu 'à Ja 17e minute que Vernayaz pourra
traduire sa supériorité par un shoot inarrêtable do
son ailier droit. La joie règne parmi les locaux.
Ces derniers, malgré leur supériorité, ne peuvent
plus scorer, ce sera au contraire Saxon qui égali-
sera malgré les efforts désespérés du gardien. La
seconde mi-temps sera plutôt en faveur des visi-
teurs qui ont un avantage territorial marqué, sur-
tout dans les dernières 15 minutes. Mais les per-
cées des avants locaux sont toujours très dange-
reuses. 30 secondes avant la fin , c'est un avant de
Saxon qui shoote. Le gard ien se couche sur la bal-
le. On croit au but... hélas! pour Saxon , la ligne
fatidique n'a pas été dépassée et c'est la fin d'un
beau match. H. L.

SKI
LE SLALOM GEANT DE VEROSSAZ

Malgré la pluie de dimanche, plus de 50 cou-
reurs ont participé au traditionnel slalom géant de
Poraire, aux Giettes, organisé par le Ski-Club de
Vérossaz, lundi 19 mars. Le crack du Ski-Club
Illiez , J.-M. Trombert , accomplit le meilleur temps,
après une lutte serrée, confirmant ainsi sa classe.

Beau succès sportif donc et encore toutes nos
félicitations à tous les coureurs qui n'ont pas
craint de se déplacer en dépit d'un temps pas très
favorable.

Chronométrage excellent assuré par M. Tomasi ,
St-Maurice. Le comité.

RESULTATS :
Dames : 1. Darbellay Claudine , Martigny.
Seniors II : 1. André Bernard, Monthey (gagne

le Challenge . Jos. Saillen) ; 2. Seeholzer René,
Monthey ; 3. Ostrini Marcel, Monthey.
Juniors : 1. J. Ml Trombert, Illiez (gagne le Chal-

lenge de Cocatrix) ; 2. ex-aeqvo Besse Gaby,
Choëx ; Es-Borrat Edmond, Illiez ; 4. Jacquier Hé-
ribert, Salvan ; 5. Bariatay A., Choëx.

Seniors I : 1. Solioz Roger, Nax ; 2. Duchoud
Arthur, Choëx ; 3. Pont Roland, Champex ; 4. Jor-
dan Fernand, Daviaz.

Equipes : 1. S. C. Illiez (gagne le Challenge
Charles Haegler ; 2. S. C. Choëx ; 3. S. C. Daviaz I ;
4. S. C. Vérossaz I ; 5. S. C. Daviaz H;  6. S.
C. Monthey, etc.
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Pensées pour les lombes
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VEL est doux

parce qu'il est tout à fait
exempt de savon et d'alcali.

Utilisez VEL très économiquement:
Vaisselle 1 cuillerée à thé
Lingerie fine 2 cuillerées à thé
Bain de mousse 2 cuillerées à soupe
VE L ne doit pat Etre cuit

S. n'ajoutez pat de savon «œ

les meilleurs flocons de savon

f
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beau que
as de croûtes calcaires, pas
de restes de savon , pas de

couleurs éteintes ! — VEL mé-
nage les plus fines étoffes , car
des millions de particules de
VEL rendent l'eau plus active,
pénètrent les tissus, mangent la
graisse et préviennent les dépôts

René DESLARZES
Ancien assistant du service de Dermatologie de

l'Hôpital cantona l de Lausanne (Prof . Dr H. Jaeger)
Ancien assistant de Médecine interne

Hôpita l Nestlé (Prof. Dr L. Michaud)
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie

pathologique de Lausanne. (Prof . Dr J.L. Nicod)
Ancien assistant du service de Radiologie de l'Hôpital

cantonal de Lausanne . (Prof. Dr A. Rosselet)
Ancien assistant de la Policlinique médicale

de Lausanne. Prol. Dr A. Vannotti)
Stages dans les hôpitaux de Paris

ouvre
son cabinet médical

le vendredi 17 mars, à

Sion. Avenue Pratifori
(face au Manège)

MALADIES DE LA PEAU ET VARICES

Reçoit dès 9 heures le matin sur rendez-vous

Téléphone Î.Î9.80

TSJUMPH
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Une révélation !
Chariots de 27 à 65 cm

interchangeables

ĝttÛlc ĴT^T) Sion

Pensées \ grandes îleurs
en belles plantes et bien fleuries. Prix spéciaux à partir de

100 plantes el pour revendeurs.

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon.
Téléphone 6.23.15.

mSkcalcaires qui rendent les fibres
cassantes. Plus besoin de se
fatiguer à frotter . . . laissez
simplement votre linge délicat
tremper quelque temps dans
une solution de VEL, puis pres-
sez-le doucement et rincez.

VEL , grâce à son pouvoir nettoyant extraordinaire , dissout f m W M l m W lmWn /77J¥ ' i v
la graisse et la saleté plus vite que le savon , même dans I Mmf /mW'BI I I J Ê -̂ Â ^.X j£
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Pr. t.-, 2.S0 et 5. -" En vente partout

Vous avez fait des réserves alimentaires sur le conseil du gouverne-
ment. Avez-vous songé à les compléter par une assurance sur la vie?
L'aisance de vos vieux jours, la sécurité de votre famille, l'avenir de
vos enfants en dépendent. L'assurance sur la vie n'est-elle pas aussi
le «bon grain» qui renferme les promesses d'une belle moisson?

Les compagnies concessionnaires d assurances sur la vie
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Chemise habillée, en belle popeline unie, col souple ou mi-dur , <0 Qfl
couleur bleu, gris et beige lUiOU

Chemise habillée, en belle popeline fantaisie, col souple ou 1Q Cfl
mi-dur 10.UU

Chemises habillée, en pure soie, coupe impeccable CHiUU

Vous trouverez un choix immense de cravates, fantaisie et coloris

1 QR
mode, soie artificielle, depuis l.uU

pure soie depuis (|,UU

Socquettes pur coton, bien renforcées, jolies fantaisies et unies 1 yll
depuis LuU

Au Louvre
Galeries Modernes S. A. BEX

lài Jeu, ttmf iwé!
Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la saleté au
premier contact.

Pour avoir un bel appartement, faites
comme Ninetfe : décrassez parquets et
linos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 2.60
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Mermod & Co. Carouge-Genève
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PEKMÎflïE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS , par ipéclalltt* de Paris.

salon PICL Place du marché, monthey
Téléphona 4.2570

Offre intéressante de Fromage
5 kg. 15 kg.

Fr. 2.70 2.60
.. 3.40 3.20
» 4.50 4.30
» 5.80 5.60
» 4.80 4.70
» 3.60 3.40
» 2.60 2.50

Prix par colis de
Quart gras pour manger et râper
Mi-gras, 1ère quai .
Emmental, toul gras, liq.
Sbrinz fromage à râper
Tilsll gras, petite pièce, env. 4 kg.,
Tilsll mi-gras, petite pièce, env. 4 kg.,
Tilsit quart gras, petite pee, env. 4 kg.

Pour 30 kg., même combine, franco par poste
Kâswolf — Coire 10



Les mesures prévues ne visent pour ainsi dire
qu 'à protéger les prix et l'écoulement de la pro-
duction indi gène, elles grèvent trop l'importation et
imposent trop de charges de toutes sortes aux né-
gociants et aux cafetiers-restaurateurs. Le nouveau
projet donnerait surtout une base légale à la per-
ception future de taxes en faveur du fonds vini-
cole.

Par contre on y cherche en rain les prescriptions
qui obli geraient la production à s'adapter aux be-
soins de la consommation.

o

Genève

conférence économique du tourisme
romand

(Correspondance retardée)
Le C.E.T.R. (Conférence économique du Touris-

me romand), s'est réunie à Genève Je 15 mars sous
la présidence de M. Pierre Guinand, président de
l'Association des Intérêts de Genève et a siégé à
La Grange, où elle a été l'hôte du Conseil adminis-
tratif de Genève.

Participaient à cette conférence : M. Maret, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois ; Messieurs les
conseillers d'Etat Jean Treina, de Genève, Leuba,
de Neuchâtel, Baeriswil, de Fribourg, Mockli, de
Berne ; M. le conseiller administratif et conseil-
ler national Fernand Cottier ; MM. Dupuis, conseil-
ler communal de Neuchâtel, Moser, adjoint au Dé-
partement des Travaux publics de Berne, Guhl,
président de l'Office vaudois du Tourisme, Fail-
letaz, directeur du Comptoir suisse, René Albas,
directeur de l'Office du Tourisme de Montreux,
Marcel Nicole, directeur de l'Association des In-
térêts de Genève, Riaz, président de l'Association
Pro-Jura, Répond, de Fribourg, Amez-Droz, pré-
sident de l'Union Valaisanne du Tourisme.

M. Darbellay, directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, était excusé.

Des exposés remarquables ont été présentés par :
M. le Dr Franz Seiler, préaident de la Société

Suisse des Hôteliers, sur les mesures prises par
l'hôtellerie en faveur du tourisme d'hiver 1950-
1951. Par le Dr K. Krapf , directeur-adjoint de . la
Fédération suisse du tourisme sur la situation ac-
tuelle des marchés touristiques ainsi que par M.
René Alba, sur la conférence des horaires d'Inns-
bruck.

En suite des échanges de vues qui suivirent ces
exposés, la conférence a pris la résolution :

a) de soutenir les efforts de la Fédération suis-
se du Tourisme et des organisations profession-
nelles en faveur de la libération et du développe-
ment du tourisme et notamment en vue de la re-
prise du trafic touristique en .provenance d'Alle-
magne.

b) D'encourager la réalisation des travaux des
sous-commissions officielles s'ooeupant des problè-
mes du tourisme et tout spécialement de l'hôtel-
lerie.

c) D'inciter les autorités fédérales à mettre en
œuvre, aussi vite que possible, une aide efficace
pour la rénovation des hôtels et à coordonner l'ac-
tion des services fédéraux s'ocoupant du tourisme
et de l'hôtellerie.

Nouvelles focales— 1
Cérémonies de la semaine sainte

et de Pâques a la Basilique
de stmaurice;

—o 

Mercredi-Saint
19 h. 45 Office des Ténèbres.

Jeudi-Saint :
8 h. Messe pontificale. — Comimunion. — Pro-

cession au Reposoir. — Vêpres. — Dé-
pouillement des autels.

17 h. 50 Complies.
18 h. 30 Procession des fidèles.
13 h. 45 Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint :
9 h. Messe des présanctifiés. — Chant de la

Passion. '— Adoration de la Croix. — Vê-
pres.

14 h. Chemin de la Croix.
18 h. 10 Complies.
l'J h. 45 Office des Ténèbres.

Samedi-Saint :
5 h. 50 Bénédiction du Feu nouveau et du Cier-

ge pascal.
G h. 45 env. Chant des Prophéties.
7 h. 45 Bénédiction des Fonts baptismaux.
8 h. 15 env. Messe Pontificale. — Communion. —

Vêpres.
18 h. 10 Chant des Complies.
19 h. 45 Office de la Résurrection.

Jour de Pâques :
9 h. 40 Entrée solennel!'.e. — Chant de None.

10 h. Messe pontificale. — Sermon. — Béné-
diction papale.

15 h. Vêpres pontificales.
20 h. Chant des Complies.

o 

Aiiiiageni luidro - électrique
du Mauvoisin

o 
Au début dc cette année, la Société des Forces

motrices du Val de Bagnes décidait de commen-
cer les travaux de l'aménagement hydro-électriqùe
du Mauvoisin. Réunie en assemblée générale ex-
traordinaire le 17 mars, cette société a procédé à
une première augmentation de son capital qu'elle
a porté à 30 millions de francs. Elle a, en outre,
modifié sa raison sociale en « Forces Motrices du
Mauvoisin », adoptant ainsi le nom sous lequel ce
projet d'aménagement hydro-électrique valaisan est
généralement connu. Enfin, elle a adjugé de grands
travaux de génie civil, de même que d'importan-
tes fournitures de matériel électro-mécanique.

r —>
^Dernière heure

LE PROGRAMME D'ARMEMENT
La Commission du Conseil des Etats

maintient 1 milliard 464 millions
BERNE, 20 mars. (Ag.) — La Commission du

Conseil des Etats pour le programme d'armement
et son financement s'est réunie encore une fois
à Berne, les 19 et 20 mars. Au sujet du program-
me d'armement, elle a maintenu sa décision anté-
rieure d'octroi d'un crédit s'élevant au total à
1464 millions de francs. La commission du Con-
seil national ayant renvoyé l'impôt sur les bois-
sons au Conseil fédéral, la commission du Con-
seil des Etats a décidé, à la majorité (8 voix),
de renvoyer en entier le projet de couverture. Une
minorité de 6 voix a proposé d'entrer en matière
sur le projet de couverture financière.

o 

La pluie en France
LE RHONE S'EST FAIT MENAÇANT

VIENNE (Isère), 20 mars. -- Les eaux du Rhô-
ne continuent à monter. Lundi à 21 heures elles
atteignaient à Vienne la cote de 4,56 mètres et
avait atteint le bord fluvial. A 7 heures du ma-
tin, elles étaient à 4 mètres 68. De inombreux
points sont submergés. Le fleuve est cependant
loin d'être au maximum auquel il était arrivé
l'automne passé, soit 5,48. Les pluies qui tombent
depuis quelques jours sur la région d'Aix-Ies-
Bains ont d'autre part provoqué des inondations
dans la région au nord du lac Bourget. Deux
routes nationales sont coupées depuis lundi soir.
H s'agit de la 521e inondée entre Lalor et Vions
et de la 514e qui l'est entre Conjux et Qiindrieux.
La hauteur de l'eau qui atteint 20 cm. rend toute
circulation impossible.

o

MARTIGNY
Enfin... un grand Fernandel 1

Fernandel n'est pas seulement un acteur comi-
que. « Angèle > , « Regain », c Naïs » révélèrent au
grand public son talent d'acteur dramatique.

Dans « MEURTRES », qui passe cette semaine au
cinéma Corso, vous découvrirez un Fernande! un
peu oublié, le comédien sensible des films de Mar-
cel Pagnol. Dans le rôle de « Noël Annequin »,
Fernandel fait la création la plus .bouleversante de
sp. carrière, dépassant «elle déjà remarquable
d'« Anigèle ».

Les dialogues sont mordants, cruels. Us sont si-
gnés : Henri Jeanson.

Allez voir « MEURTRES ». Interdit sous 18 ans.
Séances tous les soirs. Vendredi-Saint : relâche.

Le général Juin
Commandant en chef des forces

terrestres de l'Europe
PARIS, 20 mars. (AFP.) — Le gouvernement

français met à la disposition du commandant su-
périeur des forces atlantiques le général Juin, Ré-
sident général de France au Maroc, pour exercer
les fonctions de commandant en chef des forces
terrestres de l'Europe occidentale.

A partir du 1er avril et jusqu'à la date de pri-
se du eomimiandement du général Juin, le géné-
ral Guillaume, commandant en chef des forces
françaises en Allemagne, assurera en ' plus de ses
propres fonctions, l'intérim du commandement at-
tribué au général Juin à qui il rendra compte di-
rectement.

De plus, -le gouvernement français met à la dis-
position du commandant suprême des forces atlan-
tiques en Europe le vice-amiral Janfard avec les
attributions d'amiral France-Europe.

o 

Autour de la nationalisation
de l'industrie pétrolière

de l'Iran

Le Sénat persan approuve...
TEHERAN, 20 mars. (Reuter). — Le Sénat per-

san a approuvé à l'unanimité la nationalisation de
l'industrie pétrolière votée la semaine passée par
la Chambre basse (majas) et le retrait des gros
billets de banque décidé par cette Chambre. Cette
dernière mesure permettra à la Perse de parer à
la crise financière qui a empêché ces temps-ci le
gouvernement de payer des fonctionnaires de cer-
taines catégories. Les coupures qui rentreront se-
ront remplacées par d'autres d'une valeur nomi-
nale inférieure. Le gouvernement compte réaliser
un bénéfice intéressant grâce aux billets qui ne
seront pas échangés.

St-Maurice — Roxy
Mercredi et jeudi « SINGAPOUR » , un film d'a-

mour, d'aventures et de sensations qui se déroule
dans la mystérieuse et sombre Singapour , la ville
sans conscience, le carrefour des intrigues, avec
Fred Mac Murray, le type classique du « dur » , et
Eva Garner, la troublante et spirituelle brune.

Un drame troublant, puissant, qui se trame à J'om-
bre d'une vilie orientaJe, étrange, sinistre : SIN-
GAPOUR... Fred Mac Murray contrebandier de
perles... voleur de cœurs... ! Une aventure pleine
d'intrigues où la fortune convoitée se cache sous
la forme de perles de contrebande..., et le bonheur
en la personne d'une ravissante créature drapée
dans le satin noir... ! La doubJe vie d'une jeune
femme qui ne peut et ne doit évoquer les plus
belles années de sa vie.

Un morceau de choix pour tous les amateurs de
sensations fortes ! Une bande extraordinairement
mouvementée et passionnante.

Samedi et dimanche, le chef-d'œuvre de la trilo-
gie de Marcel Pagnol : « FANNY » avec Raimu,
Charpin, Fresnay, Orane Demazi dans ce cadre en-
chanteur du Midi et son savoureux accent.

o 

VINGT-TROISIEME ENFANT
(Inf. part.) — Le 23e enfant de la famille Joseph

Bonvin, exploitant une ferme non loin de Riddes,
vient d'être baptisé.

La OPèue dans la région
parisienne

La situation reste grave
PARIS, 20 mars. (AFP.) — A la suite des di-

vers (mouvement de grève déclenchés dans la ré-
gion parisienne, la situation se présentait ainsi au
début de l'après-midi de mardi : Dans les che-
mins de fer, selon la direction de la SNCF, le
service des grandes lignes était assuré dans les
deux sens pour la région du sud-est et du sud-
ouest. Les trains circulaient normalement en di-
rection de la Méditerranée et du nord. Dans la
banlieue, le trafic était nul au départ des gares
de Montparnasse et de St-Lazare. Le service de
la banlieue était assuré à 25 pour cent vers le
sud-ouest et à 80 pour cent à l'est, tandis qu'il
était normal au nord. Dans le métropolitain, la
grève se poursuivait, mais la direction dc la régie
autonome des transports parisiens a fait savoir que
67 rames avaient pu être mises en- circulation sur
l'ensemble du réseau sauf une ligne. Quelques au-
tobus étaient à la disposition des voyageurs.

A l'électricité do France, la grève touchait tou-
tes les centrales de la région parisienne. Selon
un communiqué de la Fédération « Force ouvriè-
re », cette grève qui touche aussi les ouvriers du
gaz doit prendre fin mardi soir à 20 heures.

Dans le métro les organisations syndicales CGT,
Force Ouvrière, CTTC-CGT annonçaient qu'à la
suite de négociations entamées avec le groupe pa-
tronal pour une revision de l'accord des salaires
du 31 octobre 1950, une nouvelle réunion tarifaire
aurait lieu cette semaine.

D'autre part, à la suite de l'arrêt du trafic à la
gare St-Lazare, la compagnie générale transatlan-
tique annonçait que 800 passagers environ qui doi-
vent s'embarquer mardi soir sur l'« île de Fran-
ce » à destination de New-York seront transpor-
tés par cars.

REQUISITION... ?
PARIS, 20 mars. (AFP). — Le ConseiJ des mi-

nistres a autorisé le ministre des Travaux publics
et le ministre de l'Industrie et du Commerce à
prendre chacun en ce qui Je concerne les mesu-
res nécessaires pour assurer le fonctionnement des
divers services : gaz, électricité, etc. Les mesures
que les deux ministres sont autorisés à prendre
vont jusqu'à la réquisition, a précisé le porte-parole
du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres
qui s'est tenu ce matin.

o

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'OFFICE
DES TRANSPORTS

BERNE, 20 mars. (Ag.) -- Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a nommé directeur de
l'Office des tranports, M. Robert Kunz, avocat,
jusqu'ici sous-directeur. H remplace M. Fritz Stei-
ner, ingénieur diplômé, de Neuchâtel, qui a at-
teint la limite d'âge.

La guerre en Corée
TOKIO, 20 mars. (AFP). — Le communique pu-

blié mardi matin par la 8e armée signale que les
patrouilles des forces des Nations Unies sont en-
trées, lundi, en contact avec de petits groupes en-
nemis au nord-est de Séoul.

Sur le front central, les forces de l'ONU pro-
gressant au sud de Ch.undh.on n'ont rencontré qu'u-
ne légère résistance. Un avion ennemi a largué
des bombes sur les positions alliées.

Sur les autres fronts, le communiqué ne signa-
le que des activités de patrouilles.

Réunion des uiticuiieurs
(Comm.) — Un millier de vignerons appartenant

à l'Union des producteurs valaisans se sont réunis
à Sierre sous la présidence du Dr Broccard pour
discuter des problèmes de leur profession.

Les participants entendirent deux conférences ,
l'une de M. Leyvraz, de la Station viticole de Pul-
ly, sur Ja reconstitution du vignobie, J'autre de M.
Carruzzo, ingénieur agronome, sur l'exploitation de
la vigne.

Ces deux intéressantes causeries furent suivies
d'exposés de ]MM. le Dr Broccard , Fernand Carron
et Antoine Favre, de Chippis, qui traitèrent de
l'écoulement de la production viticole.

Les vignerons valaisans s'opposent avec vigueur
à l'introduction d'un impôt sur les boissons indigè-
nes. Ils préconisent la création d'un office cantona!
de propagande pour les vins. En outre, ils ont pris
avec satisfaction de l'amélioration apportée au sta-
tut du vin par la Commission du Conseil des Etats,
qui a introduit un article accordant la priorité à la
production indigène.

A la fin de l'assemblée, les producteurs émirent
quelques revendications à l'adresse de l'autorité
cantonale ; ils demandèrent notamment la garantie
d'authenticité des porte-greffes, la réglementation
de l'importation des bois et la réorganisation du
service cantonal de l'agriculture. La réalisation de
ces revendications leur semble nécessaire pour as-
surer à la familJe vigneronne la sécurité qui lui est
indispensable.

o 

COMMUNIQUE DE LA SECTION
VALAISANNE DU TOURING-CLUB

A TOUS LES AUTOMOBILISTES
La route du Simplon sera fermée pendant les

fêtes de Pâques. Les CFF prévoient donc un gros
trafic à la frontière, à Brigue. Afin de faciliter
les touristes, qui veulent se rendre en Italie, avec
leur voiture, on a prié instamment ceux-ci de se
faire connaître avant mardi passé, au président de
la Section valaisanne du Touring-CJub. M. Alexis

de Courten, à Sion. Ainsi toutes dispositions utiles
ont été prises pour éviter l'encombrement à Bri-
gue à l'aller et à Domodossola, au retour, pour
l'entrée ct la sortie d'Italie .

Le Département de Justice et Police du Valais
délivrera les plaques dès Je 23 mars sans augmen-
tation de taxe à condition que l'automobiliste soit
couvert par l'assurance R . C. En ce qui concerne
les assurances, les compagnies accordent deux jours
de bonification sans surprime. Pour 7 j ours, on
paiera le 5 pour cent de la prime. Ceux qui pren-
nent les plaques Je 23 mars payeront le 1/12 du
montant de la prime annuelle .

o 

Avalanche et coulées de boue
Une grosse avalanche est tombée lundi près de

Mâche, dans le val d'Hérens. La route d"Hérémen-
ce au Val des Dix, est coupée. On signale des cou-
lées de_ boue, de terre et de pierres dans toute
cette région, notamment près de Salins, Maze et
Nendaz. Des blocs de rochers sont tombés sur la
route de Veysonnaz et entre Euseigne et Héré-
menoe.

A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE SION

(Inf . part.) Sous la présidence de M. Paul de
Rivaz, les membres de la Société de développe-
ment de Sion se sont réunis et ont entendu un
exposé sur Je travail accompli par Je Comité au
cours de ces dernières années. Il a été rendu hom-
mage à M. de Rivaz pour ses heureuses initiati-
ves et réalisations afin de rendre la cité agréa-
ble aux nombreux touristes.

Après dix ans de présidence, M. de Rivaz se re-
tire. Un nouveau comité a été constitué sous la
direction de M. Alexis de Courte n , avec la colla-
boration de MM. Pierre Kuntsohcn, Charles Blanc,
G. Duc, Th. Montangero, A. Perraudin , Ad. de
Riedmatten, P. Selz et A. de Volff

o 
NOUVEAU SERVICE POSTAL

(Inf. part.) Les PTT. viennent de mettre cn
soumission un service de transport par cars en-
tre Martigny et Fully.

Au-dessus de Liddes

Une grosse auaiancne rase un ctiaiet
neuf

Samedi 17 mars, vers 15 heures, une grosse ava-
lanche s'est détachée des pentes rapides et ro-
cheuses de l'aipage du Cœur. Dans sa chute, elle
a emporté, aux mayens de Combe, un chalet-éta-
ble appartenant à M. Maxime Darbellay. La perte
est d'autant plus grande que le chalet venait d'ê-
tre construit il y a deux ans.

o 
EMISSION VALAISANNE

A RADIO-SOTTENS
Jeudi Saint, à 21 h. 40, les auditeurs valaisans

de Radio-Sottens auront le plaisir d'entendre une
évocation de M. Aloys Theytaz, jouée par les ac-
teurs du Radiothéâtre. Ils seront accompagnés par
un groupe d'instrumentistes, dirigés par M. Jean
Daetwyler, auteur de l'arrangement musical .

o 
AUX USINES D'ALUMINIUM

DE MARTIGNY
Le Conseil d'administration de cette société a

nommé M. Herbet Vallentscliag, directeur des usi-
nes d'aluminium de Martigny. M. Vallentschag a
dirigé pendant de nombreuses années l'usine d'a-
luminium de M. le comte Giulini ù Laibach (You-
goslavie). H succède ainsi à M. le Dr Ernest Mo-
ser, qui a pris sa retraite.

Lequel uouiez-uous sauuer...?
Voulez-vous faire une bonne action pour Pâ-

ques ? Aidez le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger » qui clierche avec inquiétude Jes mo-
yens de continuer sa tâche. Votre obole permettra
de secourir des enfants de chez nous qui vivent
à l'étranger et souhaitent que la Mère-Patrie ne
les oublie pas ! Secrétariat romand du Secours aux
enfants suisses dc l'étranger. Compte de chèques
postaux IV/3320, Neuchâtel.

Madame Alexis DELITROZ et sa famille, à Sem-
brancher, profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie témoignées de toutes parts
et dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui se sont faites un devoir de les soute-
nir par leur présence, leurs prières et leurs mes-
sages dans l'épreuve si cruelle qui les a frappées,
expriment ici leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Un merci spécial à l'Association valaisanne des
Scieries, à l'Association des Maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers, à la Société du Secours
mutuel de Vollèges, au Directeur et aux élèves du
Collège Sainte-Marie, à la Congrégation des Ré-
vérendes Sœurs de Vérolliez .

Lors de votre passage à THONON,

Le SflUOY-BAR RESTAURAHT
Grand'Rue , lace à la Poste (1er étage)

vous réserve son bon accueil


