
Un office de propagande
Au siècle de 1 avion ot de la radio , le com-

merce lui-même subit les exi gences que lui
iinij )o.se une clientèle toujours plus sollici-
tée.

Nulle iivaison de vieille renom/niée ne peut
se flatter de maintenir son vol ume d'affai-
res en se reposant simplement sur sa répu-
lu l ion  et la qualité de ses produits.

Elle doit  au jourd'hui  «muilli«pl i.er les con-
tacts , user de la réclame et de la publicité
sous peine de tomber rap idement.

On d«it p laisamniein t que Dieu lui-même a
besoin des cloches pour se rappeler au sou-
venir  des fidèles.

Produire des articles de choix demande
évidemment un effort , m«ais vendre «pose
les problèmes les plus ardus.

Notre  agriculture valaisanne présente des
cura cl ères ne t tement  distincts dc ceux des
autres  rég ions de la Suisse, le Tessin mis à
part .

Les f ru i t s  et les vins , en particulier, ne
trou ven t au marché intérieur qu 'un place-
ment fort  restreint. Ils doiven t s'écouler
dans les centres de consommation de la
Suisse , el , pour certains frui ts , de l'étran-
ger. Ils s'y rencontreront avec les articlles les
plus variés dc toutes provenances, et cet-
te concurrence est souvent «malaisée à. sup -
porter, en qualité et surtout en prix.

Avec p lus ou moins d 'intensité et de bon-
heu r , nos entreprises commerciales déploient
leurs artifices dc réclame et de publicité
pour conserver les positions acquises et en
conquérir  de nouvelles , rendues nécessaires
pour suivre la «progression quanti tat ive im-
primée à la production .

Le besoin de coordonner , d'unifier et
d' amp lif ier  les moyens jusqu'iei trop dis-
persés a suscité de nombreuses interventions
au Grand Conseil.

On postule (la création d'un Office de pro-
paga nde en faveur des produits de l'agri-
culture valaisanne.

Dans l'esprit de ceux qui revend iquen t
des mesures dans ce sens, l'Institution pro-
jetée revêt toutefois une forme plus ou
moins précise ou plus ou moins étendue.

D'aucuns , p lus particulièrement intéres-
sés à cette «branche, voudraien t mettre au
monde um organisme limité aux «problèmes
de la vigne et du vin.

D'autres pensent que la propagande en-
treprise collectivemen t gagnerait en effica-
cité en .s'appli quant  simultanément aux pro-
duits  variés de notre sol. Les uns sont so-
lidaires des autres aux yeux de la clientèle
recherchée, et celle-ci accorde souvent sa
synvpalhie à notre  canton déjà pour ses
boa u I es na I u relies.

Un office général de propagande se jus-
t i f ierai t  non en dernier lieu «pa r raison d'é-
conomie.

Des ressources réunies u cette fin , la part
affectée à la propagande serait d'autant plus
élevée (pie les frais d'administration reste-
raien t plus modiques.

On ne saurait perdre de vue que la pro-
pagande collective en faveur des produits
de notre sol comporte à titre principal la
création d'un climia t psychologique inclinant
à faire  aimer notre pays autant  que les spé-
cialités qu 'il peu t offrir.

Le tourisme t rouverait à y gagner, et la
réclame fort intelligente que déploie son Of-
fice valaisan contribue ctle-mème au suc-
cès de la propagande pour les produits de
notre agriculture .

A la session de mai prochain , le Grand
Conseiil s'occupera entre autres, d'un projet
de décret prévoyant la création d'un Office
de propagande.

Personne ne contestera le principe, ni son
importance, ni son opportunité., voire son
urgence.

Les niiulti p les formules que l'on peut en-
visager de lui appli quer se ramènent en réa-
lité à deux : des offices sp écialisés ou un
office général.

Le projet de décret laisse «la possibilité de
solutions diverses et fixe essentiellement les
bases légales pour le financement.

La formul e adpotée importera cependant
p lus que le fonds du décret dont le sort se-
ra réglé par la vo'talion populaire.

Il est beaucoup plus aisé de le faire
échouer que de le faire abou tir.

L'union ou la division des forces «dicte1

ront le verdict des citoyens.

Les fourriers du communisme
JL/es grèves qui ont éclaté en France et en Es-

pagne ont-elles été des grèves « politiques » ? D'a-
près « Témoignage chrétien » — journal dont on ne
saurait suspecter l'esprit de vérité et de justice —
ces grèves n'ont pas eu, dans leur ensemble, un
caractère politique, puisque les fédérations de dif-
férentes tendances : CGT, FO, CFTC y ont pris
part. En outre, « Témoignage chrétien » aiff inme
que, soit sous le gouvernement Queuille, soit sous
celui de Franco, les salariés sont mal rétribués et
de nombreuses familles ouvrières ont faim. Les
situations décrites, les chiffres cités prouvent que
les travailleurs de ces pays ne jouissent «pas des
conditions d'une vie huimaine.

Après avoir formulé à l'égard du gouvernement
et du patronat leurs légitimes revendications et at-
tendu de longs mois sans obtenir de réponse, après
avoir épuisé tous les moyens possibles de concilia-
tion pour obtenir jutice, les syndicats ont décidé
de donner l'ordre de grève.

Au risque de s'exposer à des sanctions et à des
représailles, cheminots, fonctionnaires, ouvriers du
gaz et de l'électricité, ouvriers des mines et de la
métallurgie, ont suivi le mot d'ordre pensant que,
même s'ils devaient être sanctionnés ou débauchés,
ils n'auraient pas une situation pire que celle dans
laquelle ils vivaient jusqu'alors.

Pendant plusieurs jours, la France a ete «privée
de transports, de gaz et de lumière. Le pays et la
population ont subi les conséquences fâcheuses de
ces perturbations et de ces troubles.

En fin de compte, devant la résolution des forces
ouvrières, le gouvernement français a «capitulé.

En Espagne, la répression a ramené le calme ap-
parent ; le mal reste latent et, un jour, d'autres
abcès éclateront à nouveau.

Sans doute, le communisme exploite la misère
des ouvriers, il élargit et excite la blessure dont
souffre depuis longtemps la classe ouvrière. Il tire
profit du mécontentement des travailleurs. Il s'at-
tribue le mérite des succès et des avantages obte-
nus à la suite des grèves.

A cause de l'égoïsme du gouvernement et d'une
certaine partie du patronat, le communisme pro-
gresse. Ainsi, comme le dit « Témoignage chrétien »,
les dirigeants, comme ceux du patronat, sont les
meilleurs fourriers du communisme.

De ces faits, tirons une leçon.
La situation des travailleurs suisses est certaine-

ment bien meilleure que celle des travailleurs fran-
çais et espagnols. Mais tout n'est pas parfait, loin
de là. Il ya chaz nous de la misère ouvrière, du
mécontentement. Il y a de justes revendications
qui n'ont pas reçu satisfaction. Les gouvernements
et les chefs d'entreprises rempliront leur devoir so-
cial s'ils ne veulent «pas, à leur tour, mériter le
titre peu glorieux de « fourriers du communisme »
et s'ils veulent maintenir l'ordre et la paix dans le
pays. B.

M. Auriol vogue vers les U. S. R

M. Vincent «Auriol et son épouse se trouvent actuellement sur l'« Ee de France », en route pour les
Etats-Unis et le Canada où ils vont en voyage officiel .

DE JOUR EN JOUI

ISLA _Mt B
par M* M.-W. SUES

ILe Proche ct le Moyen-Orient sont à
«leur tour en mouvement. C'était inévitable. L'E-
gypte avait reçu l'indéipendance politique en
1936 ; la seconde «guerre mondial e amena l'éman-
cipation des Indes. Toute une race, longtemps
écrasée par le fatalisme, est en train de prendre
conscience de son destin. Ellle occupe une im-
mense portion du gilo«be qui s'éten d, comme un
ruban horizontal!, le long d'océans et de mers,
des confins du monde jaune , par delà le bassin
méditerranéen , jusqu 'aux côtes occidentales du
nord de l'Afrique. L'enseignement du Prophè-
te a fait  adopter à ces gens une att i tude «passi-
ve et effacée. L'heure du réveil paraît avoir son-
né. Il y a plusieurs raisons pour l'expliquer. D'a-
bord , ies jeunes, «issus de familles aisées, ont pris
en nombre croissant Ile chemin des universités
européennes ou américaines. Au contact de la
culture ils ont mesuré «le retard considérable des
différents états auxquels ils appartiennent. «Ren-
trés chez eux , ils ont tou t mis en œuvre pour mo-
derniser .leur pays, pour briser la torpeur dans
•laquelle il se compilait depuis des siècles. Ensui-
te , Iles Blancs sont venus ; toujours plus nom-
breux. Ils se sont mis à exploiter Iles richesses de
ces terres abandonnées.
Pendant des années, les propriétaires les ont lais-

sé faire. Puis peu à peu l'indigène s'est dit qu 'il
était capable, non seulement de travailler poui
autrui , mais auss i d'exploiter pour «son propre
compte. Le «monde arabe, mahométan , musulman,
avait suivi avec un intérêt croissant la libération
de la Vallée du Nil , puis de celles du Gange et
de l'Indus. Si les habitants de ces régions étaien t
parvenus à leurs fins , pourquoi les autres n'en
feraient-ills pas autant ?

Il y avait un précédent plus patent encore.
Placée sous mandat britannique au terme de la
première guerre «mondiale, l'Irak avait été spon-
tanément «reconnue majeure , en 1932, émancipée
et était devenue m«2imbre de la S. d. N. La Sy-
rie et le Liban avaient dû attendre la défaite
française pour en obtenir autant ; mais dès 1946,
indépendants , ces états siègent à l'ONU. La Bir-
manie elle-même obtient des Anglais la liberté.
Qu'allé en fasse un piètre usage , on ne s'en éton-
nera qu 'à moitié quand on aura examiné sa si-
tuation géographique.

Et voilà bien la troisième raison ! Dans la lut-
te qui oppose désormais deux impériallismes, le
sllave et le yankee , le Moyen-Orient se trouve
placé sur la charnière fatale. S'il n'avait com-
porté que des déserts on aurait pu en faire un
« no man 's land » plus ou moins neutre ; malheu-
reusement ces déserts recouvren t des puits de
pé trol e d'une immense valeur qui ne peuvent
laisser personne indifférent. Bien avant que les
événements prennent l'inquiétante tournure ac-
tuelle, les Anglais, en bâtissant des comptoirs
commerciaux aux quatre coins du globe, en con-
cevant d'Empire britannique et en le dotant de
voies de communication , avaient perçu la valeur
de ces territoires et se les étaient assurés. Que
les Américain;? aient tendance à se substituer

maintenant à eux , il n'y a là qu 'un compréhen-
sible phénomène de collaboration entre Angjlo-
Saxons défendant désormais des intérêts con-
joints parce que vitaux.

Mais la vague du nationalisme , parti e d'Egyp-
te comme des Indes que nous avons déjà vu dé-
ifeiller sur le Viet-Nam et le Maroc, «d evai t «iné-
vitablement atteindre et l'Iran et l'Irak. Dans
le premier de ces Etats , qui occupe le quatriè-
me rang de la production mondiale du pétrol e,
à la «suite d'un appel lancé par l'ext«rê«me->droite
— a«ppell auquel l'extrême-gaucbe lit immédiate-
men t écho — le Premier ministre fut assassiné
parce qu 'il recherchai t les bases «d'une entente
avec les Compagnies fermières étrangères , et le
Parlemen t — les deux Chambres , l'une «après
l'autre — décidaient de nationaliser toutes les
exploitations pétrolifères ! Comme «ill existe un
contrat , encore valable pour 40 ans, on le dé-
clare caduc et on passe outre ! Bien évideiramenl
les Anglais invoquent l'illégalité et entendent
soumettre ce cas de rupture unilatérale d'un trai-
té international à la Cour de Justice de «La Haye
comme le prévoi t d'ailleurs une des clauses de
J'accord. Mais peut-on imaginer qu 'un peuple
aussi excité , qu 'une o«p«inion publique aussi sur-
chauffée vont revenir en arrière ? Les hommes
d'Etat qui ont été soupçonnés de pactiser avec
les Occidentaux ont payé cette attitude «de leur
vie. Il y a trois ans , le Shah lui-même échap-
pait à un at tenta t  dont on n'a jamais connu les
promoteurs mais que l'on a attribué au parti
d'extrême-gauche, dit Tudeh. Aujourd'hui, ce
parti fait  chorus avec les ultra-nationalistes. En-
tre eux existe une opposition irréductible , mais
ils ont trouvé le moyen d'unir temporairement
leurs efforts dans une même hain e des Blancs ,
exploiteurs et capitalistes.

Or «pour résister à ces mouvements dont l'un
obéi t à Moscou et l'autre à un stéril e lanatis-
me, il n'est que les modérés qui sont groupés au-
tour du Shah. Susciter à ces derniers , sous pré-
texte «du res«pect intangible des traités , «de trop
grosses difficultés intérieures , c'est risquer de
les voir submergés par leurs adversaires et le
pays livré à la révolution avec tous les dangers
et tous les dégâts qu 'une telle aventure compor-
terait inévitablement. De plus, en cas de trou-
bles sérieux , la grande puissance voisine «trouve-
rait un «prétexte tout naturel pour venir rétablir
J'ordre sur l'une de ses frontières et du même
coup mettre son nez sur des puits tentants. La
« Bristish Iranian Oil Company » dans laquelle
le gouvernement de Londres détient la majorité
des actions , tout en défendant ses droits va donc
agir avec prudence et mesure. Les Persans ont
besoins d'elle, de ses techniciens , ingénieurs, de
ses débouchés. Une entente  est non seulement
possible , mais désirable pour les uns comme «pour
les autres. On la trouvera. On y sera d'autant
plus enclin sur les bords de la Tamise , qu 'à leur
tour les nationalistes du pays voisin , l'Irak , s'a-
gitent et parlent de proposer à leur Parlement ,
les mêmes mesures de nationalisation pour leurs



terrains pétrolifères. Or Je pétrole, c'est le nerf | Il n'a pas été possible de savoir si le secrétariat
de la «guerre modern e, surtout lorsqu 'il se trou-
ve « «sur place » à l'une des frontières de l'ad-
versaire. On n'a qu 'à s'en servir, sans le faire
venir «de milliers de kilomètres de distance !

Pour l'instant les Américains ne sont pas in-
tervenus, mais" ils sont derrière les Anglais. Car
le problème n'est «pas limité à ce précieux liqui-
de. L'intérêt que l'Islam lui «prête n'est qu 'un des
eiffets de la vague de nationalisme qui déferle
sur ces régions, et cette vague, les Anglo-Saxons
souhaitent l'endiguer en leur faveur. «L'Islam, se-
lon leurs plans, doit rester de leur côté !

Me Marcel-W. Sues.
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Le Département d'Etat américain
n'aime pas les initiatives
du général « diplomate "

Mac Arthur
On apprend que le Département d'Etat américain

a prié le secrétariat à la Défense et la Maison-Blan-
che de mettre un frein aux activités du général
Mac Arthur, commandant suprême des forces des
Nations-Unies en Corée, dans le domaine diploma-
tique.

La requête du Département d'Etat aurait été ré-
di'gée en des termes « assez énergiques ». Elle a été
motivée par la récente déclaration du général, dans
laquelle Mac Arthur se montrait disposé à enta-
mer des négociations de paix avec le commandant
en chef dès forces ennemies sur le champ de ba-
taille.

L'offre de Mac Arthur n'avait «pas été approuvée,
au préalable, par* le Département d'Etat, dont les
fonctionnaires ont estimé que le général dépassait
«le «cadre de ses attributions en mettant des juge-
ments et ién prononçant des allocutions qui, sans
être préalablement soumises au Département, trai-
taient de problèmes d'ordre diplomatique.

Le système monétaire actuellement en vigueur
dans notre pays repose encore sur le droit de né-
cessité inauguré par l'arrêté fédéral du 31 jan-
vier 1936, suivi peu après, soit le «27 septembre
de la même année, de celui dit de révaluation qui
remplaça la parité fixe du franc par une parité
mobile, en ce sens que la Banque Nationale est
tenue -de maintenir sa valeur entre 190 et 215 mil-
ligrammes d'or fin. La libre convertibilité des bil-
lets a été abandonnée, mais l'or continue bel et
bien sa fonction de couverture à la circulation fi-
duciaire, et le moyen de paiement international
dans des cas déterminés.

Ni la guerre de 1939-1945, ni l'après-guerre n'ont
nécessité une .modification hâtive du système en
cours, la situation du franc suisse n'ayant cessé de
se fortifier, à tel enseigne que notre devise a été
des plus recherchées sur le marché international,
tant dans .des buts commerciaux que de thésauri-
sation.

«Malgré cela, oe système provisoire ne pouvait du-
rer indéfiniment, et il «convenait de le modifier,
ou bien de l'insérer tel quel dans la législation or-
dinaire.

iÇ'est pourquoi, le peuple suisse a été appelé à se
prononcer le 22 mai 1949, sur un projet de révi-
sion de l'art. 39 de la Constitution fédérale. Ce pro-
jet élargissait les compétences de la Confédération,
parce qu'il ne précisait pas les circonstances com-
portant le cours légal des billets, mais laissait ce
point à la compétence des lois spéciales d'applica-
tion. H en était de même de la notion essentielle
de la couverture de la circulation fiduciaire.

On sait le sort négatif qui a été fait à ce projet
et on a estimé, entre autres motifs, que sa présen-
tation en même temps que la loi par trop étatiste
sur la tuberculose, a été «une des causes princi-
pales de son rejet.

Mais il n'est pas improbable que le peuple sou-
verain ait rejeté le projet en raison même de ses
imprécisions, et ne sachant pas par conséquent
comment il serait appliqué par la suite. Il y a eu
en effet des exemples assez caractéristiques de rè-
glements «d'applications dans un passé pas trop
lointain, pour que les citoyens tiennent à être éclai-
rés avant le vote, afin de ne pas assister passive-
ment à l'application de lois toujours plus restric-
tives de liberté.

Le parlement a donc du se remettre a 1 ouvrage,
et en juin 1950, il adoptait un second projet qui
sera soumis à la votation populaire le 15 avril «pro-
chain. Cette fois-ci on est en présence de textes
plus complets en ce qui touche les points essen-
tiels à insérer dans la Constitution, et dont voici
la teneur :

« La Confédération ne peut ni suspendre l'obli-
gation de rembourser les billets de banque et de
toute autre monnaie fiduciaire, ni décréter leur ac-
ceptation obligatoire, sauf en temps de guerre et
de perturbation de la situation monétaire. Les bil-
les de «banque émis doivent être couverts par de
l'or et des avoirs à court terme... _

On constate tout d'abord que l'or est à nouveau
désigné ici expressément comme couverture, c'est-
à-dire, comme fondement essentiel de la monnaie
fiduciaire en circulation , les lois d'application ne
pouvant établir que les proportions de cette cou-
verture, en se basant sur les expérienoes du pas-
sé. En adoptant un tel projet, le législateur a sanc-
tionné la tendance qui s'est manifest«ée dans le ca-
dre des institutions économiques des Nations Unies,
institutions qui ont consacré l'importance de l'or

a la Défense ou la Maison-Blanche a communique
au général Mac Arthur la requête du Département
d'Etat.

Mac Arthur invité à ne plus faire
cavalier seul

Selon les nouvelles parues dans les journaux
américains, le général Mac Arthur a été avisé de
consulter son gouvernement, à l'avenir, avant de
faire des déclarations d'importance politique.

La presse britannique critique
Mac Arthur...

Le « Daily Herald «» constate que les appréhen-
sions suscitées par la question du passage du 38e
parallèle n'ont certes «pas été amoindries par les
déclarations de Mac Arthur.

Le « News Chronicle » est encore plus sévère et
déplore ce nouvel écart du général américain. Il
souhaite que quelqu'un ait enfin le courage, aux
Etats-Unis, de faire comprendre à cet homme, bra-
ve sans doute mais chargé d'années, qu'il a mérité
sa retraite.

...mais un journal américain
l'approuve

Le « New-York Herald Tribune » défend l'attitu-
de du général Mac Arthur et dit que rien n'est plus
sage que dp rappeler à la Chine que son aventure
en Corée pourrait , en certaines circonstances, de-
venir encore plus coûteuse et plus terrible. Les
parole du commandant en chef ont été certes d'une
énergie considérable, mais cela n'est ni nouveau ni
surprenant.

Contre l'initiative franchisée
Pour le contre-projet dn Conseil fédéral

Lausanne
CONTRE L'IMPOT SUR LES BOISSONS
Le comité constitué pour combattre l'impôt sur

les boissons, réuni à Lausanne sous la présidence
de M. Broppard , de Sierre, a constaté que déjà sont
rentrées 25,498 signatures de la pétition contre cet
impôt. Le délai de l'entrée des signatures expire le

LE FRANC SUISSE
et l'initiative pour la monnaie franche
comme mesure de valeur internationale, et sur 11 appeler ici qu'il s'agit d'une théorie qui a été
lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. infirm«ée par la pratique, car les variations de

Mais voici qu a cote de ce nouveau projet offi-
ciel de revision de l'art. 39 de la Constitution, le
peuple aura à se prononcer «— à la même date du
15 avril 1951 — sur l'initiative dite « pour la mon-
naie franche » portant sur le même objet : le ré-
gime monétaire helvétique. Il est donc, pour une
fois, bien servi et pourra, grâce à nos institutions
démocratiques, étudier deux textes dont le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'ils représentent deux
conceptions, on pourrait dire deux mondes diamé-
tralement opposés en matière d'économie politi-
que.

Si l'électeur arrive à se faire une opinion plus
ou moins claire, il n'hésitera pas entre le projet
officiel et l'initiative franchiste, et votera pour le
premier qui consacrera l'orthodoxie de la politique
monétaire suisse, alors qu'une victoire des auteurs
de l'initiative inaugurerait pour notre pays une
ère d'insécurité, qui serait suivie sans aucun doute
de désordres économiques et sociaux dont il est
impossible d'évaluer l'ampleur .

Il faudrait tout d'abord souhaiter que l'électeur
ne commette pas d'erreur — technique — en confon-
dant les deux textes, ou en répondant non à tous
les deux, selon la formule par trop simpliste de
« Neinsaser ».

«Mais la complexité même du problème nécessite
une étude peut-être plus difficile en raison de son
aridité et de son caractère plus ou moins acadé-
mique, quoique touchant à la vie de tous les jourLs.

Si. le grand public de chez nous est familiarisé
avec les signes monétaires extérieurs, et les diffé-
rents autres moyens de paiement et d'échanges
nationaux et même internationaux, il serait exagé-
ré de lui demander de se mouvoir avec aisance
dans les arcanes de la technique monétaire. Les
questions soulevées en particulier par l'initiative
de la monnaie franche touchent, en effet, non
seulement les problèmes de la monnaie proprement
dite, mais étendent leurs plates-bandes dans les
secteurs les plus divers de la vie économique.

* * «
Des études contradictoires étendues n'ont pas

place dans un article de journal . Contentons-nous
donc ici de rechercher la quintessence des deux
projets qui vont être soumis au verdict populaire.

La . « Mbnnaie franche » constitue un «groupe-
ment plus connu outre-Sarine sous l'étiquette de
« Freigeldler ». H s'agit d'une association dont
l'idée fondamentale est déjà vieille de quelque soi-
xante ans. Cette idée repose principalement sur
la théorie quantitative de la monnaie, dont l'ap-
plication consisterait à empêcïher la variation des
prix en augmentation ou en diminuant la masse
de moyens de paiement en circulation. Comme on
peut le deviner, cette théorie a déjà fait couler
beaucoup d'encre, mais nous n'oublierons pas de

5 avrjl. Le comité d'action prie les autorités com-
pétentes de tenir compte de cette manifestation des
Romands et leur demandent de retirer l'imposition
sur les boissons du projet financier destiné à cou-
vrir les armements de la Confédération.

o 

GENEVE
Une maman et son enfant asphyxiés
Alertée, lundi, par des locataires de l'immeuble

No 19 de la rue de Monthoux, qui étaient incom-
modés par des émanations de gaz, la police a trou-
vé asphyxiés dans la cuisine de son appartement,
une couturière âgée de 31 ans, ainsi que son en-
fant , le petit Francis, âgé de 3 ans. L'enquête a
établi que la mort remontait à dimanche. Les deux
corps ont été transportés à l'institut de médecine
légale.

o 

En gare de Romont
Terrible accident

Un affreux accident s'est produit hier après-midi
à la gare de Romont. Mlle Elisabeth Raemy, âgée
de 17 ans, fille de M. Ernest Raemy, entrepreneur
de transports à Romont, accompagnait sa petite
sœur au train qui quitte la gare à 15 h. 56. Elle
était montée dans le compartiment.

Quand le train démarra , elle sauta sur le quai.
Un jeune homme de la ville, M. Jean-Dominique
Thévenoz, âgé de 22 ans, voulut venir à son aide.
Les infortunés jeunes gens roulèrent sous le con-
voi, qui s'arrêta immédiatement.

Hélas ! Il était trop tard. Mlle Raemy fut re-
levée avec la jambe gauche sectionnée jusqu'au
tiers supérieur du fémur et affreusement déchique-
tée. On fit immédiatement une «ligature pour arrê-
ter l'hémorragie. Quant à M. Thévenoz, il souffre
d'une grosse blessure au cuir chevelu et d'ecchy-
moses au visage, il est soigné chez lui.

Mlle Raemy a été conduite à l'Hôpital de Billens,
où M. le docteur Lang a dû procéder à l'amputa-
tion du membre atteint. Selon les nouvelles que

prix ne sont fonction qu'en faible partie du volu-
me de la monnaie disponible.

Les « franohistes » veulent faire tawle rase, et
remplacer l'étalon-or par la monnaie-indice. Ce
ne serait donc plus l'or qui servirait de base aux
billets, mais ceux-ci seraient liés à l'indice du
coût de la vie, et ravalés au rang de monnaies-pa-
piers sans garantie matérielle. Si notre «pays avait
passé par les «guerres qui ont ravagé les grandes
nations environnantes, on ignorerait peut-être
moins chez nous au prix de quels efforts ces mê-
mes nations ont reconstitué leur stock d'or d'après-
guerre (avec le concours il est vrai du plan
Marshall), dans le but de fortifier la position de
leurs devises respectives. Grâce à cette politique,
la discrimination entre monnaies « fortes » et
monnaies « faibles » tend d'ailleurs à disparaître.

Mais voici le texte de l'initiative (partie essen-
teïle) :

« La banque investie du monopole des billets de
banque a pour tâche principale de ré-gler la «circu-
lation de la monnaie en Suisse de telle façon que
le pouvoir d'achat du franc suisse reste constant
ou autrement dit que l'indice des prix dés mar-
chandises de première nécessité reste constant, afin
de garantir le plein emploi des travailleurs. »

« La Confédération décrète l'acceptation obliga-
toire des billets de banque et de toute autre mon-
naie fiduciaire... » "L*

C'est donc «bien la monnaie-papier sans couver-
ture et le cours forcé des billets inséré dans la
Constitution ! De plus, ce cours forcé est valable
également pour une autre monnaie fiduciaire. Ici,
l'initiative franchiste cache ses batteries, et se ré-
serve de faire apparaître — dans le cadre d'une
loi ou d'un règlement d'application — un nouveau
moyen de paiement : la monnaie fond«ante, c'est-
à-dire une monnaie qui se déprécierait progressi-
vement et devrait être valorisée, à intervalles ré-
guliers et dans des proportions à fixer, au moyen
de l'application onéreuse d'un sceau ou de timbres
mobiles. Selon les auteurs de l'initiative, il con-
vient en effet d'obliger l'argent de circuler tou-
jours pour éviter les crises et assurer une prospé-
rité constante de même que le plein «emploi des
travailleurs. Affirmation qui sous un angle étroit
contient peut-être une part de vérité, mais qui
est fausse dans son application générale parce que
les cris«3s et le chômage sont la conséquence d'une
multiplicité de causes extra-monétaires, dont l'in-
tensité varie dans le temps et dans l'espace.

Chacun ' se demandera aussi comment on pour-
rait faire fonctionner des billets dont la valeur se
déprécierait périodiquement et quelles seraient par
exemple les répercussions sur notre industrie hô-
telière dépendante en grande partie de l'afflux de
clients étrangers qui ne pourraient plus compter
sur un change fixe par rapport à leur monnaie
nationale.

nous avons prises, l'état de la jeune fille, est, ce
matin, satisfaisant.

Cet accident a jeté l'émoi qu 'on pense parmi les
voyageurs. Chacun fait des vœux pour la santé des
victimes.

o 

Aigle
ISSUE FATALE

M. Louis Ducraux , 58 ans, ouvrier à l'usine de
ciment de Roche, habitant Ollon, renversé par une
automobile vendredi soir à Ollon , a succombé lun-
di matin à l'Hôpital d'Aigle, sans avoir repris con -
naissance. Il avait une fracture du crâne et une
fracture à une jambe.

o 

Bienne
FATALE INCONSEQUENCE

M. Walter Kocher, fils du président de la com-
mune de Port près de Bienne, était occupé à scier
la «branche d'un tilleul sur laquelle il était assis
quand cette dernière cassa et précipita le malheu-
reux sur le sol. Walter Kocher a succombé à ses
blessures à l'hôpital.

«o 

LAUSANNE
Cambriolage simulé

Le 19 mars , un bijoutier se plaignait d'un vol de
montres et de bijoux pour cinq mille francs, com-
mis par effraction dans son magasin.

Certaines constatations faites par la Sûreté lui
firent douter de la réalité de ce vol. L'employé
d'un restaurant lausannois découvrit peu après les
bijoux volés sous une pendule de l'établissement
que le volé était chargé de régler. L'horloger fut
hier) forcé d'avouer qu'il avait simulé le vol pour
toucher l'indemnité de l'assurance.

Le commerçant privé est toujours à
votre service.

Une telle formule serait enfin le coup mortel à
l'épargne et à sa rémunération conforme à la logi-
que des choses. Avec l'épargne, disparaîtrait aussi
le réservoir des capitaux destinés à financer les
importations de matières premières à des condi-
tions normales, et à permettre au facteur indus-
triel de créer et renouveler son outillage, en vue
de conserver sa position sur les marchés mondiaux,
et, par conséquent, à maintenir les travailleurs à
l'atelier et au chantier.

* » *
-L'histoire connaît des exemples que l'on ne vou-

drait pas revivre, de monnaie sans couverture nor-
male. Il se peut que l'augmentation du volume
des échanges rende impossible ou inutile la circu-
lation effective à l'avenir de monnaies or «propre-
ment 'dites, celles-ci devant être préalablement re-
fondues sur la base de nouvelles parités. Mais
pour cela jl ne semble vraiment pas que le mo-
ment soit venu pour la Suisse de renoncer à l'or
comme étalon et comme couverture des billets. On
constate maintenant les effets salutaires du Plan
Marshall sur la reconstitution des monnaies euro-
péennes détruites par la dernière guerre. La Suisse
rue peut donc pas à l'heure qu'il est se lancer d'ans
une expérience monétaire qui selon toutes proba-
bpités s'avérerait désastreuse.

A la fin de janvier 1951, les billets de la ban-
que nationale étaient couverts à raison de 136 %
par de l'or. C'est ce qui maintient la confiance
absolue en notre monnaie malgré son inconverti-
bilité actuelle.

Veut-on d'autre part un exemple récent et pra-
tique de l'importance de l'or pou? un pays ? La
Suisse a souscrit dans la seconde quinzaine de
mars 1951 à une cession de Fr. 150 millions d'or
à la Belgique contre des livraisons de matières
premières en provenance du Congo.

Le contre-projet des Chambres fédérales dont il
est question plus haut, précise bien que l'or doit
entrer dans la composition de la couverture des
billets. Il va donc plus loin que l'art. 39 actuel de
la «Constitution. Celui-ci laissait en effet aux lois
d'application le soin de régler cette question pri-
mordiale, ce qui était une lacune.

* * *
L'initiative franquiste estime pouvoir stabiliser

les prix grâce à sa monnaie-indice. Mais elle ou-
blie, à dessein peut-être, que pour un petit pays
comme la Suisse les prix extérieurs exercent une
influence constante et très forte sur les prix à
l'intérieur, cela d'autant plus que notre économie
nationale, fortement industrialisée, est proportion-
nellement plus que toute autre dépendante des
échanges avec l'étranger.

Vouloir stabiliser les prix dans des limites rigi-
des serait chercher la quadrature du cercle, les
phénomènes qui aboutissent à leur élaboration,
sont si multiples et si variables eux-mêmes qu'on
reste rêveur en face d'un projet qui voudrait ins-
crire cettg stabilité dans la Constitution.

En fait , on est ici en dehors du problème moné-
taire proprement dit , car la monnaie est et doit
rester une commune mesure le plus possible éga-
le à elle-même, afin de permettre la sécurité des
contrats et des échanges, et par le fait même la
prospérité économique, condition sine qua non de
l'ordre social .

Dr Jos. Gross.
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Prenez deux assiettes et préparez dans l'une d'elles
_n bouillon avec un cube de n'importe quelle mar-
Ijuc. Puis mettez dans la seconde assiette un cube
do bouillon gras spécial KNORR.

Et maintenant goûtez !

Vous Jo remarquerez tout dc suite: il y a nno
immense «liUërence entre le bouillon . gras
spécial Knorr ct le cube prépare selon l'ancienne
méthode.

fiObottillon gras spécial KNORR , sans aucun
«goût do fabrique, donne un potage appétissant ct
«loir d'un goût pur, naturel et savoureux - exaetc-
«ment comme si vous aviez cuit vous-même un mot-
eeaadeWnf.
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Goutte , Rhumatisme .
Lumbago, Maux de tête ,
Sciatique, Refroidissements

Douleurs nerveuses

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 el 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)

Togal dissout l' acide ur ique et é l imine  les mat ières  no-
cives. Aucune  act ion secondaire désagréable. Dosage en
fo rme  de tablet tes , se prend fac i lement .  Plus de 7000
médecins a t tes tent  l' action excellente , calmante et guéris-
sante du Togal. Prenez donc Togal en toute conf iance!
Dans toutes les pharmacies  Fr. 1.60 et Fr. 4.— .

Lorsque vous aurez constaté combien le

ï.« ; Boulon gras
spécial

On cherche une

VER6IER Dimanche 1er avril
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du Col des Mines
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Le Championnat suisse
Ligue nationale A : Cantonal-Lausanne 0-5 ;

Chiasso-Bâle 2-1 ; Lugano-Bienne 2-1. La lutte est
de plus en plus serrée en tète du classement. Si
Zurich conserve le commandement, Chiasso et
Lausanne le talonnent à 1 point et Lugano apparaît
maintenant comme le grand outsider du champion-
nat. Il est vrai que les hommK d'Andreoli ont opé-
ré sur leur terrain ces derniers dimanches et il té> Us feraient cavaliers seuls en championnat et
faudra attendre leurs prochaines sorties pour me- I nulle autre équipe ne pourrait leur disputer la pal-
surer exactement leurs possibilités. me«

Lu Coupe suisse
Chaux-de-Fonds à l'honneur

Confirmant l'a majorité des pronostics, Chaux-
de-Fonds a battu Locarno par 3 «buts à 2. Partie
plaisante dans l'ensemble, disputée par un temps
froid avec la neige comme hôte inattendu, devant
22,000 spectateurs. Du côté de Chaux-de-Fonds, l'en-
traîneur de l'équipe Sobotka fut un technicien avi-
sé et Antenen, le tireur redoutable que l'on sait ;
de l'autre côté, Neury, selon son habitude, se mit
en vedette avec Ernst et les deux demis exté-
rieurs. Hug para quelques tirs avec sa maîtri'se re-
connue, mais l'autre gardien Bosshard annihila tous
les efforts «des Tessinois avec une audace admi-
rée. Dans l'ensemble, victoire méritée des Neuchâ-
telois qui ont présenté un onze homogène, bien
équilibré et pratiquant un football spectaculai-
re. Locanno eut le mérite de ne jamais baisser les
bras, même mené «à la «marque par 3 «buts à 1, à
la fin de la première mi-temps.

Les tournois de Pâques
Le tournoi international des juniors, organisé à

Nice «par la FIFA, a été remporté par la Yougos-
lavie qui a battu l'Autriche en finale par 3 buts à
2. La Suisse est derrière ex-aequo avec là Fran-
ce, malgré deux bonnes parties en face de l'Autri-
che (1-2) et l'Angleterre (1-3) . Légère domination
territoriale des nôtres qui pratiquèrent un football
plaisant niais peu effectif .

Le tournoi du Servette est revenu une nouvelle
fois à Torino, décidément imbattable. Le Rapid,
de Vienne, est second devant le «Lazio €*t Servette.

Celui de Bellinzone a été remporté de justesse
par Austria de Vienne, devant Milan, Pro Patria
et Young Boys, première formation suisse.

Ne «manquons pas de signaler la belle tenue des
juniors montheysans au tournoi d'Aigle, tournoi
qu'ils enlevèrent brillamment.

«Si nos juniors on«t été surclassés sur toute la li-
gnes, partout où il y avait des formations étran-
gères , les aînés, par contre, ont été plus heureux
et quelques-uns se sont si«gnalés par de «méritants
exploits. Ainsi Grasshoppers est sorti victorieux du
tournoi, de Berlin, battant en finale le B.S.V. Ber-
lin, 4 à 3.

A CasaWanea, le F.-C. Zurich a battu le Raùng
par 3 buts à 1.

En Valais
Viège a réussi un bel exploit en face de Central

Fribourg, l'obligeant à partager les points, 3 à 3.
A Martigny, les locaux ont succombé dervant Ber-

ne, 2 à 5, après une partie qui a donné satisfac-
tion, dans l'ensemble aux 800 spectateurs frigori-
fiés.

Une température hivernale a d'ailleurs caractéri-
sé oes fêtes «de Pâques et il fallait être possédé du
football pour assister «à des matches par uine bise
glaciale qui rappelait le plus mauvais jours de dé-
cemibre et janvier.

Sion-Aarau 3 - 3
Les Argoviens se sont déplacés en car et sont

arrivés à Sion, après un voyage «passablement mou-
vementé comme nous l'a confirmé, du reste, Mc-
nachon, que nous avons eu le plaisir de voir avant
le match. Immobilisé au col du Bruniig, par une
véritable tempête «de neige, le car ne fut pas plus
•heureux au col des Mosses, si bien que ees_, « rac-
courcis » furent, en définitive, terriblement longs.
Avec un retard considérable et complètement fri-
gorifiés (c'est le. terme employé par Monachon), les
joueurs d'Aarau atteignirent enfin la capitale va-
laisanne. Dans ces conditions, il ne fallait pas s'at-
tendre, certes, à uin«e grande paftie de leur part,
Nous ne les jugerons «pas sur ce « test » à vrai
dire peu convaincant pour une équipe de ligue na-
tionale B.

Dans l'ensemble, pourtant, la partie fut plaisante
et animée. Si les visiteurs furent «moins forts qu 'on
l'escomptait, les locaux, toujours à l'aise contre un
adversaire de li«gue supérieure, sortirent une ma-
gnifique partie.

«Si les Sédunois jouaient tous les diman«ches avec
le même élan, la même volonté, la même rapidi-

CHAPITRE XIV

Il y avait , depuis quelque temps, une pendule
appuyée contre un des murs de l'antichambre. Son
arrivée avait été un événement car, pendant de
nombreuses années, aucun objet nouveau n'était
entré au gaard. Cette pendule était le seul souve-
nir du major qui était resté à Adelhéid. Elle l'avait
fait mettre là parce qu'il n'y avait pas de place
dans sa chambre et que le fort tic-tac eut été gê-
nant pendant les nuits. Le père du major Barre l'a-
vait fait venir d'Angleterre. On y voyait encore à
l'intérieur le nom du fabricant, la date et le mot
« London » . Sur le cadran, on pouvait lire : « Mé-
mento mori > . Cette pendule rappelait à Adelhéid
les pénibles heures qu'elle avait passées autrefois
auprès de son père , mais chose curieuse, ce temps
d'amère pauvreté, ces souvenirs, lui donnaient la
force de supporter vaillamment et patiemment les
tristesses de sa vie actuelle.

Elle prenait «grand soin de la veille horloge. Elle
avait plus de valeur à ses yeux que tous les objets
de prix qui l'entouraient. C'était pour elle comme
une amie compatissante et fidèle.

Le lendemain de la nuit passée au Skarfjell , le
vieux Dag rentra au gaard fort tard dans la soi-
rée. Il était d'excellente humeur : enfin il avait
accompli un devoir longemps redouté et différé.

Apres avoir change de vêtements, il s'installa près
du feu , dans l'antichambre, et se fit apporter un
grog brûlant. La nuit passée à la monta«gne l'avait
glacé, aussi mit-il une grosse brassée de bois sur

Il faut évidemiment tenir compte d un élément
capital : le marquage très large des Argoviens qui
laissèrent une liberté «d'action étonnante aux
joueurs de la capitale. Le tandem gauche Roset-
ti-Banberis, bien appuyé «par Théoduloz I et II, s'en
donna à cceur joie et nous présenta un (football en
tous points «digne «de la ligue de leurs adversaires.
Quel sens du démarquage et quelle rapidité chez
ces éléments, force actuelle du F. C, Sion. A leurs
côtés, Pralong et Rappaz, pourtant bons manieurs
de balle, font tâche d'encre par leur lenteur, len-
teur d'autant plus apparente que la vitesse de leurs
co-équipiers est frappante. L'un et l'autre eurent
maintes occasions de tirer la conclusion d'une at-
taque admirablement menée par leurs camarades
sus-nommés ; ib firent tant et si mal, qu'en se-
conde mi-temps, Rappaz ne réapparut pas et Pra-
long fut viré à Tinter, le tank Karlen «prenant le
poste d'avant-centre. Dès _ lors, la physionomie du
jeu s'en trouva transformée ; les défenseurs argo-
viens trouvèrent à qui parler '. un Beerli No 2 se
trouvait devant eux et leur nonchalance disparut
pour faire «place à l'énergie, seule «parade contre
un boulet de canon qui débouchait de tous côtés,
bousculant tout sur son passage. Les «deux «buts
que Karlen inscrivit à son actif semblent lui assu-
rer la promotion définitive à ce poste envié. H lui
restera pourtant à faire la preuve de son efficaci-
té en face d'un adversaire qui le marquera étroite-
ment.

Des 6 buts marqués, les Sédunois peuvent en re-
vendiquer 5. Le premier, Meystre, s'en rendit invo-
lontairement l'auteur en repoussant le ballon dans
les pieds «d'uni avant angovien. Le second but argo-
vien fut réalisé par le Sédunois Furrer qui passa
le «ballon à son gardien dans le coin gauche des
filets, hors de sa portée. Quant au 3e, il do«nna lieu
à. une véritable réclamation collective de l'équipe
sédunoise contre urne décision d'arbitre. L'ailier
gauche visiteur reprit la balle sur la li«gne de but
pour la donner à l'avant-centre qui la loeea au bon
endroit ; mal placé, nous ne pouvons affirmer que
le ballon était ««2ncore à l'intérieur du terrain o«u à
l'extérieur. Miais à quelques mètres de cette ligne,
Sdhutfcel n'interrompit pas l'action, malgré les vé-
hémentes protestations sédunoises. Nous n'avons
•guère apprécié «cette démonstration de mauvaise
humeur à l'occasion d'urne «partie amicale, cela d'au-
tant plus que moins de deux minutes plus tard,
l'arbitre, bien, généreusement, car la faute n'était
pas du tout volontaire, accorda un penalty aux lo-
caux. Le gandi'en de seconde mi-temps, Steiger,
traversa tout le terrain pour le tirer sur le po-
teau ! Aarau chaingea également son gardien en
seconde mi-temps. Le premier fut excellent, mais
le second faillit causer la défaite de son équipe.
Avec davantage de tirs, Sion aurait pu vaincre lar-
gement, tant oe gardien nous apparut faible et ti-
moré.

CYCLISME

Belle victoire de Ferdi Kubler
Confir«mnt la belle impression laissé au cours de

Milan-San Remo, Ferdi Kubler a remporté de hau-
te lutte le Grand Prix du Tessin, disputé lundi à
Lugano. Outre les meilleurs Suisses, une pléiade
d'as italiens étaient au départ. La première partie
de la course fut animée par Fluûkiger, qui céda
ensuite, manquant dé distance ; Zurétti lui succé-
da, mais fut victime d'une défaillanoe et tout sem-
bla rentrer dans l'ordre quand Vittorio Rossello et
BreShi déclencèrent une grande offensive. Derriè-
re, Kubler organisa la chasse et son groupe fon-
dit comme neige au soleil. Aux pieds du Monte-
Ceneri, V. Ro«ssello s'écroula tandis que Bresci con-
tinua courageusement seul. Mais Kubler, menant
sans arrêt, le rattrapa aisément et sentant la victoi-
re possible, démarra énergiquement. Seuls, Martino
et Vinoenze RoSsçllo parvinrent à rester dans sa
roue, tandis que .Zuretti et G. Rossi, qui semblaient
«en bien meilleure condition cette saison, revinrent
bien «ne perdant pas trop de terrain. Le trio de 

^
tê-

te ne fut pourtant plus inquiété et Kubler régla
nettement ses deux camarades de fugue au sprint.
Les Italiens se taillèrent la part du lion. Dans les
dix premiers, nous ne rouvons que deux Suisses ;
nos représentants manquent visiblement d'entraîne-
ment, car, passé le cap des 200 km., ils disparais-
sent de la lutte.

Le salut du «Gaard
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Rornan

le feù , dont jamais la chaleur ne lui avait paru
si bienfaisante. Il alluma sa pipe, mais ne fuma
qu 'un instant seulement, et sans plaisir .

La pendule allait sonner l'heure. Dag l'observait
et bientôt il l'entendit égrener dix coups de sa voix
argentine. Cela créait une sorte de douce intimité,
on ne se sentait jamais seul das l'antichambre de-
puis qu'elle y vivait. Elle comptait, de son tic-tac
régulier tous les moments de la vie et, quand frap-
pait l'heure, on croyait entendre le son musical d'u-
ne oloche. Et puis, cette inscription « Mémento mo-
ri », dont Adelhéid avait donné l'explication, était
bonne à lire et à méditer.

Dag remit encore du bois sur le feu, s'approcha
le plus possible du foyer et posa ses pieds sur la
pierre de l'âtre. Une bonne chaleur monta douce-
ment en lui.

Au déjeuner du matin, le jour suivant, le vieux
Dag éternua si fort que ses petits-fils rirent aux
éclats. Dag rit aussi en essuyant son front couvert

Bobet continue
A Paris, le critérium national de la route, est

revenu à Bobet, qui a fait une course étourdissan-
te. Mais Barbotin, «brillant second, à 28", n'a pas
démérité, au contraire ; sans une malheureuse
chute à quelques kilomètres de l'arrivée, nous au-
rions eu la répétition de «Milan-San Remo quant
au sprint final , puisque l'ordre des places n'est
pas changé. f

En Belgique, le Suisse Marcel Huber s'est dis-
tingué en prenant la 6e place d'une course réu-
nissant l'élite des routiers belges. Roosseel a bril-
lamment gagné devant Deeock, Van Brabant, des
coureurs souvent cités en ce début de saison.

Bartali malchanceux
En« Italie, le Tour de Toscane a été enlevé par

Petrucci, la jeune révélation de Milan-San Remo.
La course a été marquée par l'incroyable malchan-
ce qui s'est abattue sur Bartali ; le champion, do-
sant sagement son eftort, avait porté l'estocade à
tous ses adversaires et se trouvait en tête lorsqu'il
fut arrêté par une crevaison ; il rejoignit, mais
tune seconde crevaison le rejetait à l'arrière ; il re-
partait courageusement et allait rejoindre une nou-
velle fois, lorsqu'une chute, heureusement sans
gravité, le contraignit à l'abandon. La mauvais sort
semble s'aoharner sur les deux champions italiens :
après «Coppi, Bartali ! En attendant certains jeunes
se révèlent et quelqu«es-uns d'entre eux feront en-
core parler d'eux.

HOCKEY SUR ROULETTES
Le tournoi de Montreux s'est achevé par le suc-

cès mérité «de l'équipe ibel««ge qui n'a pas perdu un
seul match. En se classant 2es, les Suisses ont fait
plaisir à

^ 
leurs supporters, et, sans une certaine

instabilité, nos représentants auraient pu préten-
•dre à la première place. L'Angleterre, également
invaincue, a collectionné les matehes inuls et c'est
pourquoi nous ne la trouvons qu'au 3e rang, de-
vant l'Italie et l'Espa«gne. Les Allem«ands, nou-
veaux dans cette compétition, ont confirmé les pro-
grès qu'ils avaient accomplis, alors que l'on at-
tendait mieux des Hollandais et Français.

, ¦• E. U.

GYMNASTIQUE
Conthey

iuec ies « HfPQiiei.es »
Gi/niflasiiQiie féminiiie

DimaïKjhe 11 mars, nous étions conviés à la re-
présentation annuelle de la section féminine de
Conthey.

Devant une salle «compacte, M. A. Siggen ouvre
la séance. Simplement, cordialement, il souhaite la
bienvenue à tous, et à tous il souhaite une bonne
soirée.

IC'est ensuite la présentation de la section. Cha-
cun apprécie le charme léger qui se dégage de ce
groupe bien sympathique. Pour la joie de l'œil et de
l'oreille, les nombreux numéros du programme dé-
filent sur les tréteaux. Car, ici, l'on travaille en
chantant et l'on a raison. Si la musique adoucit
les moeurs, à ce qu'on dit, elle favorise aussi le
rythme dont une saine gymnastique a le secret.

Analyser toutes les productions dépasserait le ca-
dre et la compétence de ce modeste compte rendu.
Qu'on nous permette pourtant de signaler la bon-
ne tenue d'« Ecole du corps » et des « Petites
a«b,eilles » présentés par les pupillettes . Et surtout,
« Chansons d'autrefois », pétillantes de spontanéi-
té et d'expression. Sans conteste, ce sont les nu-
méros les plus goûtés, preuves en soient les réac-
tions du public. Quant aux aînées, elles firent mon-
tre de talent et de qualités solides dans « La val-
se des cerceaux », « Aisance et harmonie », « Feux
Follets » et le ballet final.

S'il y eut quelques ratures, par-ci, par-là, re-
connaissons d'emblée que le programme était aussi
vaste que varié.

A l'issue de la manifestation, le président can-
tonal adressa un court message aux «gymnastes, à
leur monitrice, aux «parents, aux autorités. Et, pour
clore dignement, la section offrit une magnifique
gerbe fleurie à sa monitrice dévouée.

Les « Hirondelles » viennent de prouver une fois
encore qu'elles méritent leur nom évorateur. Le
résultat qu 'elles ont atteint dit toute la som-
me de travail qu'elles ont librement accepté. Qu'el-

de sueur, puis il partit avec les deux garçons pour
sa promenade matinale. L'herbe des pâturages était
couverte de givre ou s'imprimaient les «pas du vieux
Dag. L'un des jumeaux essaya de marcher sur ces
traces, mais n'arriva pas à faire d'aussi grandes
enjambées.

— Voilà qui est bien, dit le vieux Dag, tu com-
mences de bonne heure à marcher sur les traces
de ton grand-père.

Un moment plus tard , il posa la main sur la
tête de l'autr e garçon — le petit Dag — qui avan-
çait tranquillement à ses côtés, et murmura :

— Le futur maître de Borgland .
Les deux petits lui demandèrent où il était allé

ces jours passés. Dag leur parla de Skarfjell où vi-
vaient des fées, mais aussi des géants qui pou-
vaient jeter d'énormes pierres jusque dans le lac,
au pied de la montagne. On disnit même qu'une de
ces pierres avait lancé le pêcheur Bôrre de son lit
jusqu'à l'autre bord du lac.

les soient félicitées et remerciées ! Que leur mo-
nitrice, Mlle Sauthier, trouve ici l'expression de
notre gratitude, elle qui ne ménage ni son temps,
ni son effort pour que ses « Hirondelles s volent
toujours plus haut , avec aisance et harmonie !

P. B.

SKI

Verbier
SLALOM GEANT DU COL DES MINES
Amis skieurs, as et amateurs, réservez-nous le

dimanche 1er avril prochain pour «participer au
« Slalom géant du Col des Mines s>, organisé par le
Ski-Club Alpina.

Il sera disputé un magnifique challenge offert
par M. Perraudin , Auto-Transports, Bagnes.

PROGRAMME :
0730 IMssse au village.
0900 Remise des dossards à l'Hôtel Alpina.
0930 Dépar t des coureurs pour les Ruinettes (té-

lésiège).
1100 Premier départ au Col des Mines.
1300 Proclamation des résultats à l'Hôtel Rosa-

Blanche.
Inscriptions jusqu'au vendredi 30 mars, à 1800.

Téléphone 6.63.76.
Horaire : Dimanche 1er avril : Martigny dép.

0700 ; Sembrancher dép. 0735 ; Verbier arr. 0812.

S.-C. Fully
CONCOURS DE L'O. J.
(Correspondance retardée)

Le Ski-Club de Fully a fait disputer le concours
de l'O. J. pour les moins de 16 ans,

¦Cette manifestation a obtenu plein succès, mal-
gré la pluie, puisqu'elle a réuni 40 participants.
Nous remercions vivement le Ski-Club de Saxon
qui a mis gracieusement sa cabane à disposition,
ainsi que MM. Jacques et René Volluz, qui con-
tribuèrent à la réussite de «ce concours. Merci aus-
si aux cuisiniers.

Voici les résultats du slalom :
1) Bridy Edouard ; 2) Ançay André ; 3) Boson

Marc ; 4) Bender Paul ; 5) Carron Marc ; 6) Ro-
duit Roger ; 7) Carron Eric ; 8) Roduit Frédéric ;
9) Granges Michel ; 10) Richard Roland.

Hors-concours : 1) Ançay Willy.
Bridy gagne définitivement le challenge offert

par M. Fernand Carron.

T> _ mXYh
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Mercredi 28 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Francis Gaudard. 7 h. 15 Informations et l'heure
exacte. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 h. Emission
commune. Travaillons en musique. 11 h. 45 Sil-
houette d'autrefois. 11 h. 55 Gravé pour vous. 12
h. 15 Valses et polkas. 12 h. 25 Le rail , la route,
les ailes. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Sans an-
nonces.

13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Universi-
té des ondes. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
La rencontre des isolés. 17 h. 55 Au rendez-<vous
des «benjamins. 18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et
des institutions humanitaires. 18 h. 40 Trois mélo-
dies, Ingelbrech t. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 13 L'heure exacte et le «programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du
monde. 19 h. 35 Mosaïques.

20 h. Les malheurs de Sophie. 20 h. 15 Harry
Hermann et son grand orexhestre de Radio-Ham-
bourg. 20 h. 25 La gazette musicale. 20 h. 30 Con-
cart symphonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 h. 10 L'émission internationale des Jeu-
nesses musicales. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Mélodies populaires tessi-
noises. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques.
7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Nouveaux disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique d'opéras et d'opérettes. 13 h. 10
Petites considérations sportives. 13 h. 15 Concerto
de piano. 16 h. Ballade, Debussy. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Pour les enfants.

18 h. Mélodies récréatives. 18 h. 35 Problèmes
qui intéressent les jeunes. 19 h. 05 «Mélodies de
Massenet. 19 h. 25 Communiqués. Le «programme,
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique de la
Suisse occidentale. 20 h. Marches. 20 h. 15 Histoi-
re d'une famille suisse. 20 h. 55 Chants en dialecte.
21 h. 15 Evocation . 22 h. Informations. Heure. 22
h. 05 Oeuvres nouvelles.

Grand-pere, en rentrant de ses courses dans la
forêt , avait toujours de merveilleuses histoires à
raconter , mais aujourd'hui il se sentait las, sans
entrain et fatigué : il envoya les petits s'amuser
tout seuls.

Bjôrndal remonta la pente à petits pas jusqu 'à
la clôture qui séparait le pâturage de la forêt , et
s'assit sur une grosse pierre ; ça n'allait pas, il
avait passé toute la nuit à tousser et des frissons lui
parcouraient le dos. Il était pourtant au soleil, mais
à la fin de l'automne ses rayons ne chauffent plus
guère.

Un coup de vent passa dans les sapins. Le vieux
Dag tourna la tête : leurs branches semblaient po-
sées sur l'air mouvant. Quelle curieuse impression !
Etait-ce parce que lui-même avait un si grand be-
soin de repos ? Appuyé contre la barrière il ferma
les yeux. Ses pensées à leur tour s'engourdirent,
bercées par la brise.

La respiration profond e de la forêt, qui avait
chanté à ses oreilles dès son âge le plus tendre, le
pénétrait , l'entraînait avec elle. Il serait enlevé
bientôt avec les feuilles mortes, dans le doux tour-
billonnement du vent , et ne retomberait que pour
se dissoudre et disparaître.

Un violent accès de toux le reveilla brusquement
et la ramena à ce que l'on est convenu d'appeler
la réalité. Le vieillard se mit debout en s'appuyant
à la barrière et décida que le plus sage était de
rentrer.

(A suivre).



d'amour et d'eau fraîche ! Il lui faut malgré tout
des spectateurs ! Les résultats de l'hiver dernier,
en matière de théâtre lyrique, furent tels, que
le programme de la saison prochaine s'en ressent
naturellement. Cette présentation d'œuvres lyriques
données à un mauvais moment a naturellement
« défloré » le programme de ce printemps. Mais
il importe de bien souligner que la «direction de
la scène de Lausanne — ou si vous préférez M.
Jacques Béranger, directeur, —¦ n'est aucunement
responsable de cet état de fait , qui lui fut impo-
sé. Cela dit, remarquons que malgré tout cette sai-
son prochaine offre quelques bonnes œuvres. Ci-
tons notamment Le Pays du Sourire, un ouvrage
très aimé, avec Hane Coll, Michel Dens, Léon Rer-
ly et l'Orchestre de la Suisse romande, Les Mous-
quetaires au Couvent, Les Cloches de Corneville,
une nouvelle version de M'zelle Nitouche, specta-
cle rajeuni devenu une opérette à «grand spectacle,
décors et costumes de Paris, La Veuve Joyeuse,
que l'on revoit toujours avec plaisir, et qui donne-
ra lieu à une distribution brillante où nous trou-
vons Irène Gromova et Lidy Gérard. Pour être
complets, ajoutons ces trois œuvres encore au pro-
gramme des spectacles d'avril , soit . Le don d'Adèle,
prix Tristan Bernard 1950, avec Suzanne Dautier,
Pierre Bariller et J.-P. Gredy, et deux opéras, Mi-
gnon et Le Barbier de Séville.

Au cours des semaines qui s'annoncent , la scène
de Lausanne nous offrira , on le voit, des specta-
des variés et de valeur. (N.)

7)e ia berne à ia comédie
et à ia dMdô *t iuàiaue

Toute réussite conduit néanmoins à un terme :
dés le 1er avril , On y va ! s'appellera « on y est al-
lé • , car la revue lausannoise sera définitivement
terminée. Le rideau baissé ne manquera pas d'ail-
leur de se lever à nouveau , mais cette fois pour
d'autres spectacles d'un goût différent.

Jl ij 'agira tout d'abord de deux comédies, qui
(putes deux valent quel ques commentaires. La pre-
mière, Les hauteurs tourmentées est une adapta-
tion due à Béart Arosa des « Hauts de Hurlevents »
d'Emilie Brontoe. On connaît le talent, la plume ai-
mable et gracieuse, l'art de la rédaction de Béart
Arosa. Il ne fait aucun doute que son œuvre, qui
sera interprétée par la Compagnie du Radio-Théâtre
de Lausanne, ne connaisse un très sympathique suc-
cès. Notons en tête de la distribution une jeune ve-
dette du Théâtre de l'Athénée, Mlle Duc. La secon-
de comédie, ravissante et souriante, n'est autre
qu 'un succès parisien de haute cote, soit Nina,
d'André Roussin. Cette pièce en est à ses cinq
cents représentations sur les bords de la Seine.
Et pour vous en dire davantage , nous préciserons
que Nina est interprétée par Elvire Popesco, Ber-
nard Vattier et M. Teynac. Ce sont des actes gais,
pour ne pas dire trépidants, que l'ardente Elvire
Popesco enlève avec sa fantaisie habituelle.

Qui ne connaît notre consœur Huguette Chaus-
son dc Lausanne ? Cette journaliste de talent vient
de signer le livret d'une opérette intitulée Faut d'
la vertu, pas trop n'en faut  ! Cette œuvre a été
écrite ces dernières années. Elle met en valeur un
sujet charmant , dont le thème évolue au sein d'une
vieille famille lausannoise. La musique de cette
opérette est de Frank Guibat , et la mise en scè-
ne de Jacques Béranger. L'œuvre sera interprétée
par la Chanson de Lausanne, avec Jane Savigny et
PJiilippe Soguel.

Quant au grand début de la saison lyrique, il est
fixé au 12 avril. A cet égard, un commentaire gé-
néral paraît s'imposer. On se souvient qu'au cours
de la saison de comédie de cet automne et du dé-
but de l'hiver, la direction du Théâtre de Lau-
sanne avait été obligée de se soumettre à une ex-
périence. Il lui fut demandé d'intercaler dans les
spectacles de comédie, des œuvres lyriques. Or,
trois des opéras, et non des moindres, donnés au
cours de l'hiver, furent un désastre financier. Com-
me beaucoup d'autres, le théâtre ne vit «pas que

OUVZIIESWOCÂIES

Rhône
Il y a deux tournures, deux passions qui s oppo-

sent ; le Rhône a la double estime de sa fureur
et de sa tranquille émotion.

Le Rhône-torrent et le Rhône agricole. Celui
qui agite la plaine ; celui qui fertilise la plaine.
I! y a deux Rhône qui n'en font plus qu'un : celui
qui favorise la plaine en la travaillant. Le Rhô-
ne qui coule avec un débit excessivement varia-
ble ; le Rhône qui «détruit, charrie la pierre, le
tronc, le limon. L'un et l'autre pourtant «brassant
la même ambiance, le même rythme, l'un dans
l'autre, se servant mutuellement, le tumulte créant
le calme sous d'identiques ponts — ce qui bouge

Bon gain accessoire
esl offert à maréchaux , serruriers , radio-techniciens, électri-
ciens , agriculteurs, comme représentants- locaux pour la
vente d'uno clôture électrique de grand rendement et d'u-
ne grande efficacité. Le choc électri que esl de vigueur ma
ximale.

Prière d'adresser offre de service promp lemenf à la Ca-
se postale 2, Saint-Gall 6.
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ONDULEX
le produit à onduler chez soi,
rend vos cheveux souples et

Le sachet pour 10 mises en plis

Toules drogueries
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A vendre, dans localité importante du centre du Valais,

bâtiment commercial
en bordure de roule cantonale, avec appartemenl et con-
fort ; conviendrait pour ateliers avec magasins de vente.

Ecrire sous chiffre P. 4256 S. Publicitas, Sion.

Terrain à bâtir
4 parcelles bieu situées d'environ 2500 m2 chacu-
ne, à Collombey, ayant sur place eau, électricité
sable et gravier , au prix très avantageux de Fr
2.10 le n>2.

S 'adresser au Nouvelliste sous S. 805S.

MISE AU CONCOURS
Nous engagerions un

monteur de câble
(épisseur)

Conditions : Nationalité suisse ; apprentissage complet
de ferblantier, instaUaleur, serrurier ou mécanicien. Activité
pratique ; âge ne dépassant pas 26 ans. Connaissance d'u-
ne deuxième langue désirée.

Offres : Adresser les offres de service manuscrit.es ac-
compagnées d'un certificat de bonnes moeurs , du diplôme
de fin d'apprentissage, du livret militaire et des certificats
concernant l'instruction et l'activité professionnelle, à la Di-
rection soussignée jusqu'au 9 avril 1951.

DIRECTION DES TELEPHONES, SION.

Le 4 avril je serai à Sierre, Hôtel

W ____ \  / /  Terminus , pour confectionner

JSs des un artificiels
"¦̂ âsT^™""" d'après nature.

/ ./ _ \__W\\ W Ludwig Miiller-Uri, Lucerne
Piilatusstrasse 18, Maison fondée

en 1835

AUX MENAGERES qui aiment le linge vraiment

blanc
Nous organisons, à votre inlention,

une grande démonstration
le jeudi 29 mars 1951, de 14 h. à 21 h., des machines

à laver populaires qui cuisent le linge

Daréco-EHi
Depuis Fr. 10.— par semaine, vous devenez proprié-

taire d'une magnifi que machine.

Rendez-vous à tous I à la Buanderie de M. Favre,
Villa Bel-Horizon, à Saint-Maurice.

Représentant pour la Suisse des appareils

DARÉCO, Daniel Rey & Cie, Montait

——__»_¦———— ¦——¦— m̂^^maammmm

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

moderne , prix intéressant. — En exclusivité

AU PASSAGE DU CINÉMA • ST-MAURICE
AMEUBLEMENT R. MATHIEU

On cherche revendeurs pour le Valais

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

Atel ier  de réparations

et ce qui coule, — le Rhône dans la même plaine avec la création de cet office, par contre il deman-
qu'il irrigue et qu'il emporte. de que le D«écret prévoie également la mise sur

Le Rhône-torrent s'allie aux sources, mouvement pied immédiate d'un Office des vins,
vertical, fait de bonds, d'élans avortés, de pour- Ensuite, il a approuvé les démarches faites par
suites ; l'autre, ouvert comme une main généreu- le comité directeur relatif à la campagne menée
se dans la vallée. Le premier, sauvage ; le second contre une nouvelle imposition sur les boissons,
civilisé. Le civilisé domptant le sauvage ; le sauva- Nous recommandons à nos membres de signer la
ge capturant le civilisé. L'un et l'autre créant tou- pétition lancée à ce sujet par le comité romand
jour s l'infini de son «cours. d'action.

La destruction endiguée, ravalée dans son lit : L'ordre du jour de la prochaine assemblée des
Rhône-paysan et Rhône des villes ; l'un muni des délégués a été arrêté ; une communication paraî-
matières, l'autre de synthèses ; le premier appor- tra à ce sujet.
tant, le second transformant : fleuve «politique ;'fleu- Après avoir constaté la propagande intense qui
re artiste. Et toujours l'un dans l'autre As s'ani- émane de certains milieux contre l'usage du vin,
ment, gérant la chose monta-gnarde ; le politique le comité recommande à tous les vignerons de sou-
ayee son droit, l'artiste peignant sa liberté ; le po- tenir énergiquement l'action entreprise par l'Asso-
litique, ami du commerce et de l'industrie, sfra- ciation nationale des Amis du Vin qui s'est no-
tège, tacticien ; l'artiste, enfant «boudeur, comi>a- tamment donné pour mission de grouper les amis
gnon des naïvetés dangereuses. Il y a l'habileté du vin pour le faire mieux connaître et de lui ga-
du Rhône qui façonne des lois, construit des usi- gner de nouveaux adeptes. A cet effet , l'Associa-
nes, s'habille de ponts et de digues ; il y a la ma- tion appuie financièrement et moralement la pro-
ladresse du Rhône qui débonde de talent, s'accu- pagande en faveur d'une saine consommation du
se en tourbillons, tourbillonne d'accusations. Pé- vin.
oheur d'un côté, il juge son «péché de l'autre, mai- M. Henry Varone, à Sion, délégué de l'Associa-
tre encore de ses relations. tion pour le Valais, fournira avec plaisir tous ren-

L'eau qui regarde la prison qui l'emprisonne ; seignements à ceux qui s'intéressent à ce mouve-
fleuve geôlier de lui-même, et plus loin, immen- ment, la cotisation annuelle pour les membres
sèment loin, la libération du «chef-d'œuvre mari- sympathisants est fixée à Fr. 2.—.
time. 

__
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Il y a le Rhône du glacier, timide, étouffé, qui 
UNIVERSITAIRESse npie et respire au delta ; avec au milieu cette

pénible courbe. Rhône adolescent ; Rhône voûté ; Nous apprenons avec plaisir que MM. Jean Mi-
l'athlète froid , vigoureux ; le vieillard réfléchi, chelet et René Maret, à Sion, ont subi avec plein
traînard ramassant au bout la longue histoire des succès les épreuves donnant droit au «grade de 11-
souvenirs : eau noire, eau grise, eau bleue. cencië es sciences économiques et sociales (SES.)

K. F. à l'Université de Genève.
0 Nos félicitations.

Communications ne la fini
Le Comité de la Féd«eratio<n valaisanne des vigne- jyiuaiViUD

rons, au cours de sa dernière séance, s'est livré à Le gai printemps qui, avec son grand cortège de
une étude a.pprofondie du Contrat collectif de tra- fleurs et de verdure, nous amènera mille et une
vail en faveur des ouvriers des vignes établi par festivités, comptera en son programme si varié
le Syndicat chrétien des Corporations. Les modi- et non moins attrayant la fête régionale des mu-
fications proposées ayant été acceptées, il a déci- siques du Bas-Valais.
dé de signer cette ' «charte du travail. H engage EUe tiendra ses assises à Dorénaz les samedi et
vivement tous les propriétaires de vignes de fai- dimanche 26 et 27 mai prochain,
re bénéficier leurs ouvriers des avantages maté- Qu'on se le dise de toutes parts, que l'on invite
riels qu'elle leur apporte. parents et amis et réserve spécialement cette da-

Le Comité a également pris position sur le pro- te pour accourir nombreux, le plus nombreux pos-
j et de décret présenté «par le Département de l'In- sible en ce petit coin de terre enchanteur,
térieur relatif à la création d'un Office de propa- Dorénaz... Oasis de verdure ! Que tout le monde
gande pour les produits de la viticulture, de l'ar- qui aime la musique et la saine gaîté se donne ren-
boriculture et de l'horticulture. S'il est d'accord dez-vous «dans ce petit ciel sous les cieux où la

Cafetiers
A enlever, bon prix :
machine .à café à gaz « Ex-
press »,
.tasses marque « Baiby s
iSchwabenlah'dL,
porte-manteaux et «para-
pluie, rond, mobile,

2 porte-manteaux et para-
pluie, rond, mobile,

Globes et support pour élec-
tricité.

Paravents bois d'arole 3 por-
tes.
Ecrire Refuge valaisan, 22

pi. Cdrnavin, Genève.

On cherche pour de suite

ieune homme
de 17 à 20 ans, propre et
honnête, comme porteur el
pour occupation à différents
travaux. Italien accepté.

S'adresser Boucherie R. Fol-
ly, rue Centrale 10, Morges,
Vaud. Tél. 7.20.28.

ménage
avec deux enfants, personne
pouvant travailler seule. Bons
gages. Entrée tout de suite.
Tél. 24.84.58. M. Courvoisier,
Prilly-Lausanne.

Effeuilleuses
On cherche deux bonnes

effeuilleuses sachant bien tra-
vailler la vigne, chez Mme
Paul Chevalley, Bois Jaccoud,
St-Saphorin - Lavaux. Bonne
nourriture; gros gages.

Villa
neuve de 5 pièces, cuisine,
salle de bain et W. C. avec
terrain, 600 m2 environ, si-
tué près de Sion, à vendre
ou à louer. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.
Pour visiter et tous renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Des-
simoz, Café de la Halte, Châ-
teauneuf près Sion.

Dorénaz
A TOUS LES AMIS DE LA BONNE

MUSIQUE

A vendre d'occasion un FI2CIRÎ AGES

Mûlfl ff|S)Hl|) Gruyère et fromages de Schwyz

1 petit char, 1 tuyau d'arrosa- par 5 kg. à Fr. 4.50
ge "1«2 ni. S'adresser Ile soir 10 kg. à Fr. 4.45
Tel, 4.13.08, Ardon. Quart-gras Ire qualité
3S - - -.-¦— - - ¦¦ par 5 kg. à Fr. 2.30

flj£H1tf*ï!flEl î 10 kg' à Fr ' 2'25
"SrT?7r .i ",,, z* Mi.gras Ire qualité

ROUEN par 5 ks- à Fr - 3 - 10
**"¦"•M"11" par 10 kg. à Fr. 3.05

âgés de 8 jours, Fr. 2- piè- 
pjèce en j 5 2 5  fc

ce et par 50 pièces a Fr K90, .^̂  m ĝet par 100 pièces a Fr. 1.80.
Robert Thevenaz, Station Envois prompts

d'élevage avicole, Bêle, Ntsl. P. Reichmuth_Hubli
Téil. (838) 6.30.67. Laiterie ef Fromagerie

. . . . T—- - Schwytz — Tél.. 386

A vendre Ecumes
i , ,-*, J- I 4n„o • mélèze rouge, fendu, long,

auto 6 CV., modèle 1948, voi- 
m 

>
^UTS daines à

U
? ?/?"' ?eU T"'6' * . 

P3r " vendre. Chez Henri Piftier-
fait étal. Prix intéressant. T. m., r,'•.ii-. • ,,' •¦_ -,f . , -I nomas, bex .Faire offres : «Laiterie de ; 
Bri gue ou Garage Moderne , ' '_trU_ m_ a...tmanwaamaar- Efleu euses
1 AUU pSlCfC/S 6 bonnes sont demandées
Lecture. Soit : 5 livres neufs chez L-?. Rogivue, Les Fa-
(roman - aventure), prix Fr. ver9fs, Sainf-Saphorin (La-
3.75 plus «port, contre rem- vaux). Tel. 5.29.74. 
boursement. .Profitez jusqu'à 

A y(mdre une
épuisement du stock.

A. Nyffenegger, Yvonand. VTOAnA
A vendre deux W WlM>/Aj l%>/

\\\ _c_ ^ __ \ _ r___, m r_  portante depuis le 20 janvier
UIBAJA ainsi qu'une génisse portante
^̂ SsK f̂r 9  ̂

d«epui
s le 19 février. S'adres-

de 9 et 8 fours. ser sous chiffre P 4050 S Pu-

S'adresser à Pellaud Jules, blicitas, Sion. 
de Jos., Levron (Valais). A vendre belle

Chauffeur ; |
avec permis rouge cherche I •'̂ J ¦ B ¦ ___ } WM 9
place dans entreprise cars ou M ^S F'1  ̂  ̂.

¦ ¦ ¦

^
Offres souréhiffre P. 4255 * f* 

ans' , .
S. Publicitas, Sion. .J? 8

^

68

»̂8 }_ Boucî ne¦ ¦ r _. Donnet, a Monthey.
¦ MlS fï nUAniD ^ venc'

re deux bonnesLui} Wm génisses
portantes a vendre prêtent pour avril, ainsi que
\&Jn y' • 2° m3 de ,umier - S'adresser
?v?P'P.2- à M. Ernest Barman, Daviaz.

haricots ™y0FM %s
~—-m Wfff «j ?f* POUR VELOS
sélectionnés , pour semence Bell«es remorques solides et
« Marché de Genève » -ei se- légères, toutes «dimensioiis à
monceaux de pommes de 1er- «partir de Fr. 170.—. Profitez
re Bintje. avant la hausse.

Maurice Pillel , agriculteur , AL. Papilloud & Fils, cons-
rue de la Dranse , «Martigny- tracteurs, Martigny.
Ville. Tél. 6J.4.83.



Villageoise, la vaillante société de musique loca-
le, vous accueillera avec toute son hospitalité cou-
tumière.

Venez, venez sans faute, vous y trouverez du
bon vin , de la bonne musique, de jolies filles, un
service soi«gné et de la joie plein le cœur.

Donc tout le monde à Dorénaz les 26 et 27 mai
prochain. Le Comité.

C'est la faute du gouvernement !
On lit dans le journal hollandais « Het Parool »

ïe renseignement suivant :
« Le temps favorable , l'an dernier, à la culture

des légumes, a été la grande raison pour laquelle,
en Hollande, une énorme quantité de légumes : 125
millions de kilos, n'a pu être vendue et a dû être
détruite. »
1 La <c Gazette de Lausanne » qui rapporte ce fai t
ajoute :

« Cette indication nous montre que Jes tomates
du Valais n'étaient pas seules à subir un sort plus
cruel que de passer dans l'œsophage de milliers de
consommateurs. •

Gageons qu'il s'est trouvé là-bas des démagogues
pour reprocher au gouvernement les bienfaits ex-
cessifs du soleil !

La question de l'impôt sur les uins
La Hiatus d'un journal radical

Le Conseil des Etats va s'occuper dès cette se-
maine du financement du programme d'armement.

La Commission du Conseil des Etats a décidé , sui-
vant la décision de la Commission du Conseil na-
tional , de renvoyer au Conseil fédéral le projet
d'imposition des boissons.

Cette affaire va donner lieu à des débats passion-
nés.

Dans un article de fond du 23 «mars, intitulé :
« Une situation intenable », le principal organe du
radicalisme suisse, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich >, proteste contre l'attitude des députés qui
s'opposent à l'imposition des boissons. Elle écrit en-
tre autres :

« Celui qui connaît le problème de l'imposition
des boissons et a suivi les études préparatoires qui
ont été faites, pendant des années, sur cet objet
dans le cadre de la réforme des finances fédérales,
ne peut admettre que des motifs d'ordre technique
justifient un nouveau retard dans l'introduction de
cet impôt. Le projet garantit une imposition sim-
ple et une protection «parfaite contre l'incidence de
l'impôt sur le producteur et on ne peut concevoir
que, de ce point de vue, il soit possible de trouver
un meilleur impôt... Tous les arguments apportés à
la Commission du Conseil national tendant à diffé-
rer le prélèvement de l'impôt sur les boissons ne
peuvent créer illusion sur ce point que si la Com-
mission du Conseil national s'est résolue à l'una-
nimité JL renvoyer le projet au Cons«2il fédéral ; elle
l'a fait , en présence de l'opposition existante, en
premier lieu en raison d'un sentiment hypocrite et,
d'autre part , en fonction de certaines préoccupations
de politique électorale. »

Qu'en pensent les vignerons radicaux valaisans ?

Sion

HAPPE PAR UNE MOTO
(Inf. «part.) A Sion, circulant à moto, M. M«arc

Evéquoz, a renversé dans «des circonstances que l'en-
quête établira, M. Othtmar Charbonnet, qui circu-
lait «près du pont du chemin «dé" fer. C'est avec
des «blessures et de multiples contusions que le
piéton a été admis à l'hôpital régional.

Monthey
DE LA RETRAITE PASCALE

A LA FETE DE PAQUES
lArrêté, emprisonné par les Allemands, ayant tra-

vaillé dans les usines nazies, ayant connu la misè-
re d«as camps de concentration, le Rd Père Nicod
n'a cependant rien perdu de sa flamme .apostoli-
que, ni de son sens aigu de la vérité, d«e la jus-
tice, de la charité et de la nécessité de la prière.
Si une grande ferveur a marqué la retraite pas-
cale qui a connu un record d'affluence, c'est que
le Père Nicod s'est inspiré de la doctrine évangéli-
que, illustrant ses conférences d'exemples concrets
et communiquant à tous sa foi de croyant.

La messe de Pâques fut célébrée par M. le Rd
curé Bonvin, assisté d'un diacre et d'un sous-dia-
cre, tandis_ que le Père Nicod prononçait un ser-
mon de circonstan>3e d'une magnifique envolée.
Sous la direction de M. «Charly Martin, la Chorale
exécutait la «r Messe en l'honneur de sainte Thé-
rèse de l'Enfant Jésus » à deux voix, avec accom-
pagnement d'orgue de Licinio Refice, une offertoi-
re « Terra Tremuit s à 4 voix et orgue de J. J.
Weith et

^
un « Ave Verum » de Mozart. Mlle Su-

zanne Bréganti aœompagna les chœurs avec sa maî-
trise habituelle.

RENVERSE PAR UNE AUTO
!Le soir de Pâques, peu avant 20 h ,. M. Donzé,

mécanicien au Garage Guillrd, descendait en voi-
ture, l'avenue de l'Industrie. A la hauteur de la
maison Th. Giovanola, il se trouva soudain en fa-
ce d'un piéton qui venait de quitter brusquement
le trottoir. Malgré un violent coup de frein et un
coup de volant à gauche, M. Donzé ne put éviter
le piéton qui, atteint par l'avant droit de la voi-
ture, fut projeté plusieurs mètres plus loin et vint
donner violemment de la tète contre le trottoir
où il resta étendu, sans «connaissance. Perdan t son

Mouvement diplomatique quelques caisses avaient pris feu sur le quai d'em-

DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL 
barquement, ™is l'incendie avait pu être éteint
avant qu il se communique aux bâtiments. On pen-

BERNE, 27 mars. (Ag.) ¦— A la suite de la sus- se donc ^u y a incendie criminel et l'on suppose
«pension du consulat de Suisse à Brème et de la qu.n s>agit du même incendiaire qui a bouté le feu
transformation en consulats «de l'agence consulaire aux deux bâtiments de Scheuren, sur «le Forch.
de Suisse à Dusseldorf et de la représentation con-
sulaire suisse à Hanovre, le Conseil fédéral a dé- o 
cidé de délimiter comme suit les arrondissements s gm. MiiMMBIA AM 9t9t___ 9_ 9_ 9
consulaires des représentations suisses «en Allema- jj^ ĝ â̂i 'ISB § V SUN ||UI BB
gne occidentale : Légation de Suisse à Bonn-Co- 0
logne : les Regierungsfoezirke Aachen et Koln du
Land Nordrheim-Westphalen ; Consulat général de L'AVANCE CONTINUE
Suisse à Francfort : les Lânder Hessen et Rhem- FRONT DE COREE, 27 mars. — Une unité de
land-Pfalz ; Consulat de Suisse à Baden-Baden : la division sud-cor«éenne Capitole a occupé hier
le Lamd Baden ; Consulat de Suisse à Dusseldorf : la petite ville d'Yonjori , située sur la côte est, à
le Land Nordrhein-Westphalen, excepté les Régie- quatre kilomètres au nord du 38e parallèle. De-
rungsbezirke Aachen et Kôln ; Consulat de Suisse puis deux jours, des patrouilles de cette division
à Hambourg : les Hansestadte Hamburg et Bre- avaient pénétré en Corée du Nord, mais s«elon le
men et le Land Schleswig-Holstein ; Consulats de porte-parole de la Se armée, elles s'étaient ensuite
Suisse à Hanovre : le Land Niedersachsen ; Con- retirées. La prise de Yonjori n'a pas été annon-
sulat de Suisse à Munich : le Land Bayern ; Con- cée par la 8e armée, qui n,e s'est toutefois pas ré-
siliât de Suisse à Stuttgart : les Lander Wurtem- fusée à la confirmer. En raison des di£ficult«ês des
berg-Hohenzollern et Wurtemiber«g-Baden. communications, les nouvelles officielles de cette

En outre, il a décidé de confier la direction du région parviennent généralement avec 24 heures
Consulat général de Suisse à Francfort à M. Adol- de retard. De plus, des ordres ont été donnés ré-
phe Amimann, consul général, actuellement gérant cemment, interdisant à tout porte-parole «de men-
intérimaire de la représentation consulaire suisse tionner le 38e parallèle.
à Baden-Baden. _ . . . .,, , .Trois bataillons chinois encercles. . mnn FRONT LDE COREE, 27 mars. (AFP.) — Tard dans

il 'à mlSSlOIl OU Llvlt l'après-midi, une nouvelle unité américaine a si-

part de Bono-Kona pour regagner __t___ ^t ^rZ__ î%
uGD6V6 d'Yijonglou. Le commandant de l'unité demande

que des tracts soient lancés sur les troupes en-
. . . «cercliées et que celles-ci soient survolées par des

HONG-KONG, 27 mars. (AFP.) — La mission . . . , , . , . .. ,
' , , . ' . _  avions munis de haut-parleurs pour les inviter a

du comité international de la Croix-Rouge en rendre
Chine communiste, conduite par M. Paul Ruegger,
est partie mardi «de Hong-Kong à bord de l'avion '
privé de la Croix-Rouge « Henri Dunant » pour FRANCE
regagner Genève. Un avion, qui allait chercher

HONGKONG, 27 mars. (AFP.) — M. Paul Rueg- M. Jules Moch,
ger, chef de la mission de la Croix-Rouge, qui explose en plein Ciel
vient de se rendre à Pékin, et qui est en route MELUN, 27 mars. — Un avion militaire parti
pour Genève, a déclaré qu'une réception très cor- mardi matin de sa base de Villacoublay pour se
diale avait été faite à sa mission à Pékin par la rendre dans les Bouches-du-Rhône, a explosé et
société de la Croix-Rouge de Chine, présidée par percuté au sol à la sortie de Nemur (Seine-et-
Mme Lie Te«h Chuan, ministre de la santé du gou- Marne), à 70 kilomètres environ au sud-est de
vernement central du peuple, ainsi que par les paris. L'avion et ses trois occupants ont été «littéra-
autorités chinoises. Au cours de son s«é«jour de lement pulvérisés.
neuf jours en Chine, la mission a conféré avec cet avion se rendait à Marignane pour prendre
le président et le bureau de la Croix-Rouge chi- a kor(j  et ramener à Paris M. Jules Moch, ministre
noise sur des problèmes d'intérêt mutuel, la con- de ja défense nationale. M. Moch s'était déplacé au
vention de Genève et les activités traditionnelles cours de ja semaine dernière pour inspecter les
que le comité international de la Croix-Rouge s'ef- bases d'Istves et de Salon (Bouches-du-Rhône).
force de mener en Asie. M. Ruegger a exprimé 0
sa satisfaction de l'esprit de compréhension mu-
tuelle qui a présidé à ces conversations. Selon le principal journal du Caire,

*JLTm£ltt ïttT!P2 'W »réfère les bolcheviks
ministre et le ministre des affaires étrangères, M. 

3UX AlHlldlS
Chou en Lai.

——o 
_ . . LE CAIRE, 27 mars. (Reuter.) — « Al Misri », le

principal organe du parti gouvernemental é«gyptien
ESCROC AU MARIAGE écrit dans son édition de mardi que les Anglais ont

ST-GALL, 27 mars. (Ag.) — La police a arrêté trouvé une nouvelle méthode afin de justifier le
à Auressio, près de Lugano, un manœuvre de 25 maintien de leurs troupes dans la zone du canal de
ans, nommé Karl Schenk, qui demeurait précédem- Suez en « baignant sur la muraille le danger so-
ment à Rorschach. Il avait escroqué une somme de viétique » .
Fr. 4700.— à une femme divorcée de St-Gall, en lui Le journal ajoute : '« L'Union soviétique n'est pas
promettant le mariage. Depuis lors, il vivait sous un ennemi de l'Egypte. Les Anglais sont nos pre-
un faux nom dans le Tessin. Du magot, on a pu miers et nos derniers ennemis. Ils l'étaient dans le
récupérer Fr. 4000.— qui ont été remis à la femme passé. Ils le sont encore actuellement et le seront
tromoée ^ans l'avenu"- Rs sont des ennemis du monde ara-

? be en général. Ce sont eux qui ont introduit le ba-
_, . „ .. cille sioniste dans le cœur des Etats arabes. L'E-A la qare de Kusnacht _ , .. „. , . .. . ,3 gypte hait l imperialisme plus que le communisme.

UN INCENDIAIRE A L'OEUVRE ? « n hait la tyrannie plus que les doctrines «politiques
KUSNACHT (Zurich), 27 mars. (Ag.) — Ven- qui ne sont pas en harmonie avec les siennes. Les

dredi matin, à 3 heures, un incendie a éclaté dans Anglais essayent de nous faire peur en parlant des
la halle aux marchandises de la gare des CFF à Russes mais ils savent que nous les craignons et les
Kusnacht, détruisant une partie de l'entrepôt. Di- haïssons.
verses marchandises ont été anéanties. Le domma- 
ge est assez important. Dans la nuit précédente, I Rédacteur responsable : André Luisier

sang en abondance, le blessé, M. F. Coppex, de
Vouvry, reçut les soins de M. Gollut, gendarme,
et de M. le Dr «de Kalbermatten, qui étaient arri-
vés en hâte et qui le firent transporter à l'Hôpital-
Infirmerie de Monthey, où il reprit peu à peu ses
sens.

o 

UN CYCLISTE GRIEVEMENT BLESSE

(Inf . part.) Dans un virage masqué de la route
Montfa'ey-Choëx, M. Georges Marclay, de Choëx,
circulant à vélo, est entré en collision avec M,
Brunner, monté sur une moto. M Marclay, atteint
à la tête, a été transporté à l'Hôpital du district
On craint qu'il tne souffre d'une fracture du crâne .

Un guide répute se tue
accidentellement

(Inf. part) Hier, M. Simon Julen, de Zermatt, a
fait une chute sur la chaussée. On le releva
sans connaissance avec une fracture du crâne. Il

S«j3B ff§a mmm_ é-a —— 9̂ —^^9—^—9B9——— a t —ra^^ _̂t^ t̂—aM

15 h. 30 pour les éroliers et à 20 h. pour les adul-
tes et le jeudi 29 mars, à Chalais, salle de gym-
nastique aux heures indiquées ci-dessus. L'entrée
est absolument gratuite.

Les organisateurs comptent sur un nombreux pu-
blic.

ne tarda pas à rendre le dernier soupir. H avait
54 ans et était un guide réputé dans la grande
station touristique. Il était bien connu dans les
milieux sportifs. Simon Julen était un skieur
éprouvé.

o 

Granges-Chalais

Projections cinématograptiiaues
Le Consul des Etats-Unis à Genève, par son Ser-

vice préposé à la propagande culturelle, organise,
pour le district de Sierre, une tournée de projec-
tions de films culturels et scientifiques.

Les premières séances auront lieu le mercredi
28 mars, à Granges, à la salle bourgeoisiale dès

Le drame de Malévoz
Un rapide et terrible drame s'est déroulé ven-

dredi après-midi à la clinique de Malévoz, à Mon-
they. Dans le pavillon d'observation, où la surveil-
lance est pourtant renforcée, un patient s'empara
tout à coup d'une chaise et en asséna de violents
coups sur la tête de deux compagnons de cure.
L'infirmier se précipita, mais il était déjà trop tard .
Les deux malheureux, âgés de 75 et 64 ans, avaient
cessé de vivre.

L'auteur de cette tragédie, âgé de 45 ans, Valai-
san, comme ses victimes, sera probablement inter-
né à vie après avoir été reconnu irresponsable par
la justice .

Nous tenons à préciser que, selon le juge ins-
tructeur du district de Monthey, aucune respon-
sabilité n'incombe à la direction ct aux surveil-
lants de l'Asile. Le malade, qui subissait une cure
de sommeil, semblait absolument incapable d'une
quelconque violence.

Nous reviendrons sur cet épouvantable et im-
prévisible drame.

Nous espérons d'ailleurs que l'autorité adminis-
trative ou de surveillance donnera bientôt quel-
ques explications. '

o 

Viege
UNE CAMIONNETTE CONTRE

UN ATTELAGE
(Inf. part.) Un attelage, conduit par M. Hutter,

a été pris «en échappe près de Viège par une ca-
mionnette au volant de laquelle se trouvait M.
Carlen, de Brigue. Plusieurs centaines de bou-
teilles qui se trouvaient sur le char ont été bri-
sées. Le char lui-même a subi des dommages pour
un montant de plus de 500 francs. .Le «conducteur
est indemne.

o 
Rondogne

L'ŒUVRE D'UN FOU
(Inf . part.) A Rando«gne, un individu qui ne

doit pas jouir de tou tes ses facultés, est entré dans
une étable et a tailladé, au moyen d'un couteau
de cuisine, ies mamelles d'une vache.

L'individu, arrêté, a été placé en observation.
, o 

un beau geste des pécheurs sierrois
Les malades du Sanatorium valaisan ont été l'ob-

jet d'une délicatesse exquise, et dans la nature du
don qui vient, de leur être fait , comme dans la pen-
sée qui en a commandé le geste. En effet, sur l'i-
nitiative de M. P. Ostertag, les membres de la So-
ciété des Pêcheurs du district de Sierre, dont M.
Albert Bollat est le distingué président, sont allés,
trois jours durant, sous les morsures d'une neige
hors saison et d'un vent aigre et tenace, sont al-
lés, entendez bien , taquiner la truite... Grand bien
leur fasse, direz-vous, si ce fut pour leur plaisir et
à leur profit ! Ne sait-on pas du reste qu'il est des
passions impérieuses qui obligent à surmonter tous
obstacles et intempéries ? Sans doute. Mais en l'oc-
currence, la plupart des sociétaires susdits se se-
raient fort bien accomodés, croyons-nous, d'une
bonne pipe au coin du feu et du journal coutumier,
si ce n'avait été le désir de régaler les malades et
de relever finement leur menu de Pâques. Ainsi,
grâce à l'excellent cœur des membres de la Société
des Pêcheurs du district de Sierre, à leur prover-
biale et patiente adresse aussi, cent cinquante ma-
gnifiques truites ont pris le chemin du Sanatorium
valaisan ; elles ont été savourées, n'en doutez pas !

A ces courageux et généreux donateurs, un très
cordial merci.

o——

St-Maurice — Roxy
Ce soir et demain soir, un grand film d'amour de

«sape et d'épée avec « Casanova » ou « Sous le rè-
gne de la terreur »... Des aventures romanesques.
Des duels farouches... des actes de bravoure... telle
fut la vie mouvementée et sentimentale de ce cé-
lèbre 

^
gentilhomme qui lutta pour la liberté, la

conquête de la gloire. Périlleuses embuscades, in-
trépides chevauchées , situations drôles et décors
grandioses... se succèdent à un rythme inouï et
font de cette œuvre, un film de classe internatio-
nale. Parlé français.

«Samedi et dimanche, enfin, le film que tout le
monde attend : « Au Royaume des cieux ».

Madame Veuve Olga CHAMBOVEY, ses enfants
et petits-enfants, à Collonges, très touQh«és par les
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les frap-
per, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin, sont venues ap-
porter un réconfort par leur présence, leurs mes-
sages

^ 
et leurs envois de fleurs. Un merci tout spé-

cial à la Société de musique La Collongienne, la
Société de Secours mutuels, l'Association des Maî-
tres-Maréchaux, le VART, service des recherches,
«et les douaniers de St-Gingolph .




