
incohérence die aniiimsiiniie sociale
La commission fédérale d'experts char-

gée d'élaborer un projet de loi sur les al-
locations mil i ta i  res a abouti , nous l'avon s
dit , à des conclusions satisfaisantes pour
l ' impor tant  proMt'imc du lïnancemenl.

Quant  à l' aspect social de l'œuvre, nous
regrettons personnellemen t que 'la même
coiiu 'ini.ssion ait  cru bon , par souci de pro-
grès , de doser l' allocation , d'une m«inière
fort sebématique, SUT la base du salaire ou
du ga in acquis avan t  l' entrée en service mi-
l i la i re .  Nous n'insisterons pas SUT les divers
lypes d'allocations prévues qui coïncident
d' ailleurs avec 'le régime actuel ; certaines
sont fixes , Invariables dans tous Jes cas ;
d'autres , connue l'allocation de ménage et
l' allocation pour personne seule , comporten t
un niiini imum et un maximum et varient se-
lon le sa la i re  ou 'le gain du nviililairc.

L aulocaiion de ménage devrait passer
d' un min imum '  de Fr. 4.— par jour ù un
maximum , de Fr. 12.—. L'allocation pou r
personne seule varierait de Fr. 1.25 à Fr.
3.50. Et il est bien entendu que 'l'allocation
la plus basse reviendrai! aux familles et
aux personnes qui jouissent des revenus les
plus modestes. Tandis (pie l' allocation de
Fr. 12.— ou de Fr. 3.50 serait octroyée aux
fa mili t es et aux personnes qui jouissent des
revenus les p lus considérables. En tout état
de cause , le cumlul de Tailrocalion de mé-
nage et des alloca tions pour enfants et sup-
p lému-ntaires ne pourrait excéder Fr. 19.50
par jour.

Ainsi , pour établir une graduation de
l' allocation de ménage ou pour personne
scUle entre  Fr. -1.— et 12.— , ou entre Fr.
1.25 et 3.50 par jour , il sera nécessaire de
maintenir  une machine aduninistratiive con-
sidérable. Ce système nécessitera pour les
salariés , la réponse à toutes les rubriques
d'une formule jaune dont la complexité re-
bute encore les mil i taires  après 10 ans de
pratique , Il'a Mes la tion du salaire par l'em-
ployeu r , l'app lication par les caisses d'un
barème mathématiquement nuancé et le
contrôle immédiat ou postérieur par celles-
ci des déclarations , avec toutes les contes -
tal ions , les échanges de correspondance et
les rappels que l' on devine.

Il nécessitera d'au t re  part. />oi ;r les indé-
pendants , des enquêtes adminis t ra t ives  aux
fins de déterminer leur revenu. Celui-ci se-
ra naturellemen t estimé sur la base des do-
cuments tra nsmis par les administrat ions
fiscales, à charge pour le militaire ou la
caisse de prouver l' augmentat ion ou 'la di-
minu t ion  du revenu al térant  à l' année cou-
rante.  Contestations et recours s'amoncelle-
ront dans les cas-limite , «suivis de demandes
de rest i tut ions d'allocations indûment per-
çues ou de paiements de différences arrié-
rées.

•v * *
Le souci de classer , de cataloguer les bé-

néficiaires de l'œuvre sociale dans des li-
mites aussi étroi tes engendre inévitable-
ment une paperasserie sans proportion avec
le but poursuivi. D'au tan t  plus que la gra -
duat ion que l' on cherche à maintenir , par
souci de tradition, pour les salariés, ou à
inaugurer.  par souci d'uniformisation ,
pour les indé pendant s , est atténuée par le
système des allocations fixes qui s'ajoutent
aux  ai l  Mettions variables et tenden t à les
niveler.

Nous disons qu'une graduation dans des
limites aussi étroites n 'a aucune significa-
tion dans la consti tut ion . La courte durée
du service militaire en temps de paix , les

moyens financiers restreints dont on dispo-
se, tout  laisse entrevoir qu 'il est préféra -
ble de substituer une aide e f f i cace  en fa -
veur de la famil l e  à un arrosag e schémati-
que et paperassier.

Il vaut mieux réduire quel que peu le ma-
ximum des allocations de ménage ou pour
person nes seules et en augmenter les mini-
mia afin de servir des allocations uniformes,
ou nuancées selon les zones urbaines ou
rurales du domicile, plutôt que de garantir
aux classes les plus aisées des allocations
maximu qui resteron t toujours pour el-
les dérisoires et don t elles ne sauront ja-
mais aucun gré ni à la Confédération , ni
à l'administration .

L! s'impose d'autant  plus de concentrer
l' effort de solidarité sur la famille que les
dit , à des concl usions satisfaisantes pou l'im-
diestcs et seraien t nettement insuffisants
pou r une aide plus étendue. En exigeant
que la loi établisse « une compensation ap-
propriée du salaire ou du gain perdu par
suite de service militaire » , la constitution
n 'entend certainemen t pas imposer une gra-
duat ion stricte de l'allocation sur le salaire
ou le gain , sinon il faudrait  admicttre que le
célibataire aisé aurait droit à l'allocation la
plus élevée tandis que le père de 10 enfants
dont les revenus son t modiques devrait , Se
contenter de l'allocation la pi Us basse. En
exigean t une compensation appropriée , la
constitution n 'imipose pas une compensa-
tion graduée , mais nuancée selon les char-
ges de famille.

Il y a d'autant moins de raison de gra-
duer l'allocation sur le salaire ou le gain
qu'elle est servie non pas sur la base de
cotisations f ixées en pourcent des revenus,
mais au moyen de fonds  publics.

•¥ V n*

Quelle que soit l'appui dont bénéficiera la
thèse officielle auprès des puissantes orga-
nisations économiques consultées , elle sera
pour nous inacceptabl e dan 5 son schéma-
tisme social actuel.

J .  Darbellay.

Cours cantonal
de moniteurs l. P. 1951

En ce dimanche des Rameaux, 18 mars 1951, il
ne manque à l'appel du cours cantonal de moni-
teurs I. P. qu 'un gai soleil pritanier, pourtant con-
voqué de façon spéciale par l'Office cantonal et
ses dirigeants.

U pleut donc et dru , mais des moniteurs de gym-
nastique laissent dire et pleuvoir avec la même
générosité de sentiments.

L'appel se fait à l'ancien stand de tir, devenu le
magnifique stade municipal de Sion, que certains
regardent avec un œil d'envie. Ils sont là 140 en-
viron, venus de toutes les régions du canton, ro-
bustes adolescents que les ébats dans les champs
de neige ont brunis et rendus plus résistants aux
morsures du froid . Certains même sont déjà cé-
lèbres pour leurs prouesses et excitent la curio-
sité des nouveaux venus, tel ce champion de ski,
Karl Hischier d'Oberwald.

Les classes, par groupes de 10 à 12 élèves, se
forment, les participants étant assemblés par de-
gré de force ; les chefs de classes prennent im-
médiatement le contact avec leurs élèves de deux
jours. Ces instructeurs ont au préalable suivi le
samedi après-midi un cours spécial sous l'experte
direction d'Ottavio Eusébio, plus connu sous le di-
minutif de « Taio s, arrivé de Macolin avec son
plus sympathique minois et sa plus attirante sim-
plicité.

Et dans les halles de gymnastique de la ville, à
l'abri du stand de tir , dans les couloirs des nou-
velles casernes de Champsec. dans les réfectoires
les salles de théorie, sous les auvents des gara-
ges, ce petit mor.de d'athlètes en devenir travail-
le ferme et joyeusement, faisant fi du ruisselle-
fent de la plus obstinée des pluies.

Nous admirons les efforts de ces souples jeu-
nes gens aux différentes disciplines qui font l'ob-
jet du cours : école du corps, exercit^es. d'appel ,
saut en longueur, sauts de course, de hauteur.

d'obstacles, jet de boulet, lancer, course de vitesse
et mi-fond, grimper, jeux, etc.

Des chants viennent rompre la monotonie des
exercices, car le propre de l'I. P. est de tra-
vailler en chantant et de garder le sourire quoi-
qu'il advienne. Ceux qui veulent devenir des hom-
mes forts et des chefs savent d'ailleurs qu'un es-
prit sain habite dans un corps sain et que la
bonne humeur va de pair avec la santé.

Des théories suivies de discussions, des instruc-
tions administratives ou autres sont aussi insérées
au programme du cours et chacun en peut reti-
rer un large profit.

Après le souper, un film est présenté pour le
plus grand plaisir de tous, évoquant les scènes des
championnats du monde de gymnastique de Bâle,
film dû à la générosité de la Maison Wander de
Berne.

Le lundi 19, qui est chômé en Valais à cause de
la Saint-Joseph, le travail pratique reprend à 7
heures, j usqu'à la grand'messe, célébrée dans le ré-
fectoire militaire orné pour la circonstance des
drapeaux de tous les cantons.

M. le Révérend chanoine Brunner, curé de Sion,
dans des exhortations dont il a le secret, adresse
dans les deux langues un vibrant appel au sens du
devoir et de la responsabilité.

S'il est un spectacle réconfortant à notre épo-
que du veau d'or c'est bien celui de ces jeunes
chantant la Messe des Anges à pleines voix, fiers
de leur foi et libres de toute contrainte, disant au
Créateur l'hommage et le merci des créatures.

Il est vraiment regrettable que Radio-Lausanne,
dont l'enregistrement du cours était promis, n'ait
pu prendre sur le vif les passages les plus inté-
ressants de ce cours, que notre plume ne peut
rendre avec l'effet désirable. L'enthousiasme com-
mùnicatif , les sentiments vibrants auraient gagné
à être enregistrés sur les ondes de Sottens. Mais
l'on ne peut tout avoir : le beau temps, les radio-
reporter et une pleine réussite. Si les deux pre-
miers ont fait défaut, le troisième de ces éléments
a parfaitement joué et l'on ose affirmer que ce
cours donna satisfaction complète à tous.

Avant le dîner du deuxième jour, M. Pierre Joos,
l'« ami Pierre » pour les initiés de Macolin, fit un
exposé sur la manière de concevoir la leçon de
gymnastique dans nos petits villages de monta-
gne.
- En voici brièvement résumés les traits essentiels :
Historique du développement de la gymnastique
eh Suisse, depuis-le _ début du XVffle siècle. Etu-
de des auteurs grées, courants venus du Nord
(Ling en Suède surtout) . La gymnastique suédoi-
se vise à la correction du corps et à l'éducation
de l'individu, Pestalozzi à Yverdon rend le sport
obligatoire dans son Institut : natation , patinage,
excursion an montagne ou promenade en plaine.
C'est la méthode dite naturelle, basée sur les théo-
ries de Rousseau, avec des engins de fortune. Les
sociétés d'étudiants, surtout d'étudiants allemands,
donnent l'impulsion en Suisse aux exercices de
gymnastique et sont les premiers chefs et fonda- ' ¦ H. P

intervention de m. le conseiller national Paul de courten
lors de l'entrée en matière de la loi sur l'agriculture

Monsieur le président, i
Messieurs les conseillers,

Le projet de loi « sur l'amélioration de l'agricul- [
ture et le maintien de la population paysanne » est
sans doute dans son ensemble une œuvre com-
préhensive des exigences fondamentales de notre !
vie économique et nationale.

H part de cette vue profondément juste que la
classe paysanne représente non seulement une ca-
tégorie économique dont il faut défendre les pri-
vilèges, mais surtout un élément humain indis-
pensable à la vie et à la civilisation nationale, qui
devra toujours être présent dans un pays bien
équilibré.

Cette conscience était déjà celle du législateur
au moment où furent votés les articles économi-
ques.

Ce qui me paraît particulièrement remarquable
dans le projet de loi qui nous est soumis, c'est
le sens de l'évolution de l'agriculture dont il est
pénétré.

Il est certain en effet que le monde agricole
dans aucune région ne peut plus rester, s'il veut
continuer à exister, un monde clos sur lui-mê-
me dans une individualité routinière en marge
des transformations énormes que subissent autour
de lui toutes les autres branches de l'économie et
du travail humain, sous l'influence de la technique
et de la science. Ce qui est par conséquent néces-
saire à l'agriculture, c'est non seulement de la
protéger économiquement, mais plus profondément
de l'aider à évoluer en fonction des exigences du
monde moderne.

Il est indispensable pour cela que les progrès de
la science et de la technique soient mis au ser-
vice de l'agriculture comme de l'industrie et uti-
lisés très largement par le paysan.

Les agriculteurs trouveront ainsi dans leur mé-
tier un moyen de renouveler et de rajeunir leurs
qualités foncières avec un genre de vie où ils
pourront continuer à être un facteur puissant de
civilisation, cohérent avec les autres forces qui
agissent au sein du monde contemporain.

Cest pourquoi les articles de la loi concernant
l'enseignement agricole et les recherches scienti-
fi ques dans le domaine de la vie rurale semblent
être une partie précieuse de ce travail législatif.

Avec un économiste français, je crois que l'évo-
lution générale et nécessaire de l'agriculture con-
temporaine doit viser deux objectifs principaux :

teurs de la SFG. La méthode suisse est enfin créée,
avec la caractéristique du rythme scandé et l'em-
ploi des engins que nous ont appris les Nordiques
(gymnastique corrective). La médecine et l'indus-
trie développent la première Par ses théories sur
les connaissances biologiques et morphologiques,
physiologiques aussi, de l'être humain ; la deuxiè-
me, par ses créations, la gymnastique, et sont la
cause des progrès réalisés à cette époque par nos
premiers champions.

Aujourd'hui , nous savons que le corps travaille
par segments (6 groupes de muscles) et nous com-
prenons la valeur de la course et du jeu. La fo-
rêt est le cadre merveilleux dans lequel devrait
évoluer l'athlète. M. Joos prouve par des exem-
ples pratiques et intéressants que la forêt est le
plus naturel des stades et qu'on y peut pratiquer
tous les exercices physiques. Il faut pour cela
de l'imagination. Il ponctue son exposé de fines al-
lusions et l'émaille des petites fleurs de la forêt
qu 'il nous encourage à découvrir avec joie dans le
goût de l'effort.

Revenons à une vie plus naturelle, comme les
Finlandais l'ont compris, eux qui édifient leurs
écoles dans la banlieue des villes et des agglomé-
rations, obligeant leurs enfants à marcher un cer-
tain nombre de kilomètres en été et à pratiquer le
ski durant le long hiver de ces pays, au contraire
des Américains qui <s ne courent que pour aller au
garage », selon une expression pittoresque.

Faisons donc retour à la nature dans nos villes
et recherchons le parfait du mouvement naturel.
Imitons l'oiseau, chantons, crions notre joie et no-
tre jeunesse. Merci, cher ami Pierre, pour ces pa-
roles de vie et pour la pureté de leur résonnance.

Après le dîner, M. Paul Morand, président de la
Commission cantonale I. P., en une allocution toute
vibrante, clôture ce cours si bien déroulé sans
accroc.

Il cite, chiffres à l'appui, les progrès réalisés en
Valais dans le domaine de la gymnastique et des
sports et compare ces progrès à ceux des cantons
confédérés ou romands.

H excuse l'absence de M. le conseiller d'Etat C.
Pitteloud , retenu ailleurs, et apporte le salut dti
président du gouvernement à cette phalange de
bons citoyens que sont les moniteurs I. P.

Il adresse, en conclusion, un appel pressant pour
aider l'I. P. à fournir au canton de beaux cham-
pions et de bons enfants souriant à la vie parce
qu'elle est belle et courte.

Riches de toutes.:, les belles choses apprises du-
rant ces deux jours, heureux d'avoir côtoyé de
vrais camarades et appris à mieux se connaître et
s'aimer, pleins dé bonnes résolutions pour l'avenir,
les participants rentrent ce soir dans leur nid fa-
milial avec un brin de nostalgie pourtant, celui
de n'avoir pu prolonger ces instants de bonheur
vrai.

Le cours cantonal I. P. 1951 de Sion est terminé,
mais profonde est l'empreinte qu 'il aura laissée en
chacun de nous.

1. augmenter la variété des produits offerts, qui
ne doivent plus être seulement des aliments, mais
également des matières premières pour l'industrie.

2. rendre les familles capables de combiner les
activités agricoles et industrielles et de gagner
ainsi une sécurité économique stable.

Aussi je souhaite vivement que les dispositions
présentes sur l'amélioration de l'agriculture se com-
plètent un jour par des mesures qui tendraient à
opérer largement dans toutes les régions où cela
sera possible une sorte de mariage entre l'agricul-
ture et l'industrie.

Ce serait, à mon avis, le moyen de les sauver
et de les développer l'une et l'autre sur notre sol.

On a trop souvent opposé ce qui devait être uni.
Cette compénétration respective de ces deux

branches fondamentales de l'économie humaine
suppose à la fois une décentralisation et une dé-
concentration de l'industrie avec une orientation
progressive de l'agriculture vers la production de
matières industrielles.

Si, en raison de l'exiguïté de nos moyens na-
turels, nous ne pouvons pas compter sur une très
puissante industrie, capable de rivaliser à cite
seule avec celle des grands pays qui nous entou-
rent, ni non plus sur une agriculture très vaste,
nous devons tâcher d'être le pays dans lequel l'in-
dustrie et l'agriculture seront les mieux équilibrées
et les plus capables d'assurer aux citoyens une vie
de sécurité et d'abondance dans un cadre fait à la
mesure de l'homme.

AUREZ-V0US UN GA RÇON OU
UNE FILLE ?

Comment et à quel moment le sexe
d'un bébé se fixe-t-il définitivement ?
l'âge de la mère a-t-il une influence ?
Existe-t-il une drogue qui permette
aux parents d'avoir à volonté un
garçon ou une fille? Est-il vrai qu 'il
naisse davantage de garçons pen-
dant les guerres? que certaines familles
sont plus prédisposées à avoir des fils ?

<v\\
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>^— —'̂  sont plus prédisposées à avoir des fils ?
Pourquoi les jumeaux sont-ils plus souvent des
filles que des garçons? Ne manquez pas de lire
dans Sélection d'Avril les réponses que la Science
donne à toutes ces questions. Achetez dès
maintenant  votre numéro d'Avril de Sélection.

Rédacteur responsable : André Luisier



REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut  que le foie «rené chaque joor uo litre de bile dans l'in-testin. Si cette bile arr ive mal. vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflen t , vous éles constipé )

I Les laxatifs  ne sont pa» toujours Indiqués . Une selle forcéen'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSMOT le FOIE facilitant le libre a f l lux  i"e bile qui est nécessaire4«os Intestins. Végétales , douces, elle» lont couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. Z3i
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Réception

LE MASSACRE DES RELIGIEUX
ET DES ECCLESIASTIQUES

EN ESPAGNE
DURANT LA GUERRE CIVILE

Selon les plus récentes statistiques officielles,
7300 prêtres catholiques ont été, durant la guerre
civile d'Espagne, tués. Parmi eux se trouvaient 13
évêques, 42G6 curés de paroisse, 2489 religieux. En
outre, 283 religieuses et 249 séminaristes ont été
victimes de la terreur. Dans le seul .diocèse de
Madrid, 349 prêtres ont été assassinés, viennent
ensuite le diocèse de Barcelone avec 292 prêtres
tués et celui de Lerida avec 270 victimes.

L'Espagne compte aujourd'hui 31,085 prêtres ca-
tholiques, dont 5418 membres d'Ordres religieux
voués au .ministère pastoral , à l'éducation et aux
oeuvres de charité.

o

APRES LE REJET, PAR PEKIN»
DE L'OFFRE D'ARMISTICE

DE MAC ARTHUR
Pas de surprise de la part des Alliés

Les observateurs américains et alliés de Tokio ne
sont pas surpris du rejet de l'offre d'armistice du
général Mac Arthur par Pékin. Cette offre était
considérée à Tpkio comme un ultimatum direct aux
Chinois leur demandant d'accepter les conditions
de l'ONU pour mettre fin au conflit de Corée.

D. résulte des renseignements recueillis par le
service d'information que les Chinois et les Nord-
Coréens ont l'intention de déclencher une grande
offensive en Corée avant l'été. Les milieux bri-
tannïques font remarquer à ce sujet que les com-
munistes, même s'ils acceptaient de se retirer, re-
tiendraient encore 8 divisions américaines et 30,000
hommes de troupes alliées dont la présence est
indispensable dans d'autres secteurs pour la dé-
fense du monde occidental.

Les catholiques et l'apostolat
par la radio et la télévision

o—

Du 26 au 29 avril, se tiendra à Madrid une Ren-
contre internationale des spécialistes catholiques de
la Radio et de la Télévision. Jusqu'ici, 25 pays ont
annoncé leur participation. La Radiodiffusion suis-
se y sera représentée par un observateur, M. l'abbé
Haas, curé de St-Joseph de Lausanne. Différents
thèmes seront traités au cours de ces journées, no-
tamment « La prédication religieuse », par le R.
P. Avril, O. P. (France), « La famille », par le
R. P. Andrew, O. F. M. (Angleterre), « La sauve-
garde de l'homme dans l'auditeur et le specta-
teur », par M. Hankard (Belgique). Plusieurs spé-
cialistes catholiques interviendront dans les dis-
cussions, en particulier le R. P. Looslever, O. P.
(Belgique), collaborateur d,e Radio-Luxembourg,
Mgr Hervé Bazin, collaborateur de Radio-Tunis,
M. Zaffrani, de la Radio italienne, etc.

AJu lendemain de cette rencontre de spécialis-
tes catholiques, « Unda », l'Association catholique
internationale pour la radiodiffusion et la télévi-
sion tiendra son assemblée à Madrid du 23 avril
au 1er mai. Cette session s'ouvrira le 'dimanche 29
avril par une Grande Messe pontificale, célébrée
par Son Exe. Mgr Charnière, Evêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, assistant ecclésiastique de
<« Unda », les participants seront ensuite reçus par
le Cardinal-archevékrue de Tolède.

Parallèlement à cette réunion de « Unda », le
Bureau international catholique de l'Enfance tien-
clra également sa session de 1951 à Madrid. L'un
des thèmes au programme est en particulier « La
Radio et l'Enfance ».

Executions massives en Chine
La presse de Hongkong rapporte que des exécu-

tions massives viennent d'avoir lieu en Chine com-
muniste.

Le « Wahkiuyat Pao » écrit qu'à Swatow, à 300
km. au nord-ouest de Hongkong, 47 « agents spé-
ciaux » ont été condamnés à mort et passés par
ltis armes, durant la dernière quinzaine, tandis
qu'à Pouniing, encore plus au nord, 18 de ces
agents ont été exécutés le 13 mars.

o 
Rome

LE COUSIN
DU MARECHAL MONTGOMERY

A ETE ORDONNE PRETRE
Au cours des ordinations de la Vigile nocturne

de Pâques, à la Basilique de St-Jean de Latran,
Son Em. le Cardinal Micara, a conféré le sacer-
doce entre autres à M. l'abbé Hughes Montgome-
ry, cousin du célèbre Maréchal.

M. l'abbé Montgoméry, qui est âgé de 56 ans,
est un catholique converti de l'anglicanisme. Il
avait fait carrière dans la diplomatie et se trou-
vait être premier secrétaire de la Légation an-
glaise auprès du Saint-Siège, lorsqu'en 1944, il dé-
cida d'entrer dans les Ordres.

BROUGG
Un sauvetage mouvementé

Mardi, un petit garçon de 2 ans et demi, est
tombé dans le canal d'une fabrique de Brougg. Un
passant âgé ayant été frappé par les cris de la
mère désespérée, se jeta courageusement dans
l'eau, mais il fut emporté par le courant jusqu'à
un barrage où il put s'accrocher aux grilles. Trois
ouvriers, qui travaillaient non loin de là, parvin-
rent, après mille peines, à sortir l'enfant et son
sauveteur de l'élément liquide.

Conseil national
La suite de la séance de mercredi
Après un rapport de MM. Leuenberiger (soc, Zu-

rich), et Petitpierre (lib., Neuchâtel), le Conseil
vote sans débat, par 95 voix contre zéro, l'arrêté
approuvant l'accord international sur la sécurité
des bateliers rhénans, conclu le 27 juillet 1950 avec
la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Répu-
bique fédérale.

MjM. Herzog (soc, Bâle-Ville) et Bordoni (cons.
Tessin) rapportent ensuite sur la participation de
la Confédération aux frais d'assistance de réfu-
giés. A l'heure actuelle, on compte encore en
Suisse environ 1000 réfugiés, pour lesquels les
possibilités d'émigration se font de plus en plus
rares. Parmi ces réfugiés, on compte quelques cen-
taines de nécessiteux, dont l'assitances a coûté en
moyenne quelque 760,000 francs par an à la Con-
fédération. Le projet en discussion doit permettre
à l'Etat de continuer cette assistance dans les li-
mites nécessaires. H en résultera un supplément
de dépenses de 72,000 francs par an au maximum.
En 1950, la dépense totale a été de 436,000 francs.
La nouvelle réglementation permettra d'alléger les
charges supportées jusqu'ici par les institutions
suisses d'aide aux réfugiés .

L'entrée en matière est admise tacitement, et le
projet est adopté avec quelques modifications de
détail introduites par la commission par 109 voix
contre zéro.

M. Seematter (radical, Berne), développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à activer la
révision générale de la loi de 1932 sur la ' circu-
lation des automobiles et des cycles, pour l'adapter
aux exigences posœs par l'intensité actuelle du
trafic, ainsi qu'aux règles internationales.

M. von Steiger, président de la Confédération,
accepte le postulat et précise que le projet de re-
vision de la loi de 1932 est sur le métier, qu'il sera
achevé dans le courant de l'été et soumis ensuite
aux gouvernements cantonaux, aux associations in-
téressées au trafic et à une commission d'experts.

M. Jaeckle (ind., Zurich), développe une inter-
pellation relative à une affaire de contrebande
d'armes, dans les mains de deux représentants d'u-
ne maison suisse. L'orateur demande s'il est exact
que la police fédérale enquête sur les affaires de
la maison en cause, qui n'est pas nommée et qui,
selon un journal socialiste autrichien, aurait «t li-
vré d'importantes quantités d'armes aux Etats sa-
tellites ».

M. von Steiger, président de la Confédération,
dit que deux jeunes Autrichiens ont été arrêtés
dans cette affaire en Autriche. . .

Ces jeunes gens étaient en 'possession de plu-
sieurs offres pour des fournitures de guerre, offres
émanant en partie de maisons suisses d'exporta-
tion et d'importation ; cependant, la plupart de
ces fournitures ne se trouvaient pas en Suisse.. Les
autorités de Bâle-Ville ont été chargées d'ouvrir
une enquête pénale. Aucun jugement n'a encore
été rendu. De l'avis du Ministère public de la
Confédération, peu importe que le matériel soit
vendu en Suisse ou à l'étranger, car, en vertu des
dispositions en vigueur sur la défense de la neu-
tralité, une autorisation du Département militaire
est indispensable pour tout trafic d'armes effectué
par des personnes résidant en Suisse. Dans le cas
particulier, cette autorisation n'a pas été demandée

SÈWAiNE UN SHAMPO/A/C.
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mais .comme la plupart des tractations n ont pas
abouti les quantités de matériel livrées aux satel-
lites sont minimes.

Les autorités fédérales s'efforcent le plus possi-
ble d'empêcher ces agissements. Pour l'instant, il
faut attendre la sentance du tribunal pénal de
Bâle-Ville.

L'interpellateur se déclare satisfait.
La séance est levée.

Séance de jeudi matin

La loi sur l agriculture
Le Conseil national aborde jeudi matin la loi

sur l'agriculture, officiellement loi fédérale sur
l'amélioration de l'agriculture et le maintien de
la population paysanne. MM. Obrecht (rad., So-
leure) et Torche (cons., Fribourg), recommandent,
au nom de la commission unanime, d'entrer en
matière.

Le projet , divisé en huit titres, compte 123 arti-
cles. Les bases constitutionnelles du projet sont
les nouveaux artides économiques de la C. F., l'ar-
ticle 23 bis sur la garantie de l'approvisionnement
du pays en blé, ainsi que les art. 64 et 64 bis qui
servent de fondement aux dispositions de droit
civil et pénal. La loi tend à instaurer un régime
pour l'agriculture dans son ensemble, à l'excep-
tion du régime de la propriété foncière rurale, qui
fait l'objet d'une loi spéciale. Vu sa nature juri-
dique, le projet établit surtout des dispositions de
droit public tout en empiétant, dans certains cha-
pitres, sur le droit civil.

Dans son rapport, M. Torche, après un histori-
que du projet et son analyse, a parlé, en particu-
lier, dés subventions qui restent nécessaires, no-
tamment pour développer la formation profession-
nelle, qui revêt une importance essentielle.

Les nouvelles dispositions légales auront pour
but, non plus de parer à des crises, mais de les
prévenir, en poursuivant le changement d'orienta-
tion amorcé avant la guerre.

Le problème le plus délicat de la nouvelle loi est
celui des prix des produits agricoles. L'orateur dit
les raisons pour lesquelles le prix de revient des
produits agricoles en Suisse restera plus élevé qu'à
l'étranger, car le paysan aussi doit être assuré d'un
salaire convenable. Notre agriculture ne saurait
être prospère sans la garantie de la prise en char-
ge de toute la production et sans son écoulement
à des prix rémunérateurs. Il faut aussi trouver un
juste équilibre entre la production indigène et les
importations de produits concurrents étrangers.

Concluant, M. Torche déclare que le sort de l'a-
griculture suisse est fonction de ce statut nouveau,
indispensable et urgent.

Avec le groupe
catholique-conservateur

Le groupe catholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale a pris position mercredi, en présen-
ce des conseillers fédéraux Etter et Escher, au
sujet du projet de loi sur l'agriculture. Après dés
exposés des conseillers nationaux Eugster, de St-
Gall, et de Courten, Valais, une large discussion
s'est ouverte, particulièrement sur les chapitres
de la production, du placement, des importations
et exportations, des prix, des amélicn-ations fon-
cières et la réglementation du louage des services
dans l'agriculture. L'examen attentif du projet
montre que celui-ci donne .à l'agriculture une pro-
tection efficace. Le grand avantage de oe projet
résidé dans le fait que les mesures en vue de l'a-
mélioration de l'agriculture et le maintien de la;
paysannerie reçoivent une base légale. En ce qui
concerne les points contestés sur la réglementa-
tion des importations (art. 22 et 22 bis), le grou-
pe se rallie à la solution préconisée par la com-
mission.

Dans cet ordre d'idée, le groupe s'est occupé éga-
lement du problème de réglementation de la caisse
de compensation familiale dans l'agriculture. Com-
me la loi sur l'agriculture règle également les ques-
tions spciales, il aurait été désirable que cette loi
fixe définitivement le règlement d'assistance. Mais
afin de ne pas retarder cette affaire, le groupe re-
nonce, dans l'état actuel des délibérations, de dé-
poser une motion de complément. Il demande tou-
tefois avec insistance que les travaux préliminai-
res en vue de la création d'une caisse de compen-
sation familiale dans l'agriculture, soient accélé-
rés.

Le groupe étudiera dans une prochaine séance
la question du financement des armements.
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VEVEY
Tragique noyade d'une petite fille

Mercredi à 13 heures, la petite Josianne Rossi-
ni, 6 ans, dont le père est pêcheur à Vevey, était
allé porter du pain aux cygnes . Ne la voyant pas
rentrer, sa mère partit à sa recherche et la trou-
va, flottant sur l'eau. On essaya, mais en vain , de
la ramener à la vie.

o 
LAUSANNE

Décès de M. Jules Maillard
Mercredi est décédé à Lausanne à l'âge de 88

ans, M. Jules Maillard , de 1911 à 1933 inspecteur
des fabriques du 1er arrondissement, créateur en
1911 du Musée fédéral d'hygiène et de prévention
contre les accidents, initiateur de l'Ecole des Mé-
tiers de Lausanne et député au Grand Conseil
pendant 12 ans.

—r>

Un gros procès à Aarau

Un ignoble individu va être jugé
i ,.-- : . ... o 

La Cour d'assises d'Aarau a commencé le procès
intenté à un nommé Alfred 'Herde, 31 ans, accusé
d'assassinat. Le 25 janvier 1950, cet individu avait
attaqué bestialement une femme de 83 ans, vivant
seule, à Kuttingen, l'avait assassinée, volée et vio-
lée. Les soupçons de la police se portèrent immé-
diatement sur le nommé Herde, demeurant à Kut-
tingen, qui t fut arrêté le lendemain à Erlinsbach.
L'individu fit d'abord des aveux , mais les retira
par la suite. Ce n 'est que la semaine passée que
le personnage a admis les deux points de l'acte
d'accusation portant sur le vol et le viol , mais il
contesta l'intention de tuer . L'accusé présente Jes
faits ainsi en disant qu 'il a fait une visite à la
victime, Mme Anna Bolliger-Wehrli , pour lui de-
mander de l'argent, mais comme elle ne lui en
donnait pas, il ouvrit le tiroir du buffet pour en
prendre. Il y aurait eu bagarre et la malheureuse
aurait succombé à un coup de poing. Le butin
trouvé par Herde se monte en tout et pour tout
à 15 francs. Le prononcé du jugement n'aura pas
lieu avant vendredi.

St-Gall
ARRESTATION D'UNE BANDE

DE VOLEURS
La polioe saint-galloise a arrêté quatre vanniers

de 20 à 25 ans, qui avaient commis de nombreux
vols à Arbon, Waengi, Lichtensteig et Gossau.

o 

Canton de Vaud
CONTRE L'INITIATIVE FRANCHISTE

A Lausanne vient de se constituer, sous la pré-
sident» de M. P. Chaudet, conseiller d'Etat et con-
seiller national, un comité d'action vaudois contre
la monnaie franche et pour une monnaie saine,
comité dont fon t partie une trentaine de person-
nalités.

o 
• LE DOUANIER MEURTRIER

COURT ENCORE
Le douanier Victor Millet , âgé de 45 ans, qui,

mercredi, tua sa femme à coups de fusil à Saint-
Jean- de-Gonville (près de la frontière genevoi-
se), et qui prit la fuite en vélo-moteur, n'a pas
encore été retrouvé.

Aux postes frontière suisses, qui avaient été
alertés, aucun indice du passage du meurtrier n'a
été relevé. On doute fort qu 'il se soit rapproché
d'une région où il aurait été immédiatement re-
péré.

Chronique sportive
SKI

GRAND DERBY DE THYON
Pour la 4e fois consécutive, le Ski-Club de Sion

organise à Thyon, le 8 avril , son grand Derby. Ce
slalom géant dans le magnifique cadre des impo-
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FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS

BALE
7-17 A V R I L  1951

15 balles abritant 17 groupes d'industries

Carten Journalière» à fr. 2.50 (ne sont pas valables Ici U et 12 avril)
11 et 12 avril 1051 Journées spécialement réservées aux commerçants

Cartes Journalières u fr. 5.-
Ulllcls de simple course valables pour le retonr
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Dr Gaspard de Slochalper
Avocat ef nofaîfe

BRIGUE]
¦ i

Place Sl-Sébasiien 1 Tél. (028) 13,11.04

Brevets d'invention (W. Moser, ingénieur-conseil)

agença immobilière et commerciale

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

S'adresser au Nouvelliste sous S. 8058.

lu*u  ̂ motocycliste
anglaise

Une machine puissante et de classe. En 350 et 500
tt. Stabilité parfaite, grâce à la nouvelle suspen-
sion oscillante. Tous détails techniques à dispo-
sition.

Etablissements F. RUPP
vevey

Tél. 5.28.13

Type a/susp. arr. s/susp. arr.

16 M & MS 350 ce OHV 2,650.— 2,450 —
18 & 18 S 500 ce OHV 2,850.— 2,650.—
51—20 500 ce TWIN 3450.— —.—
7 R 350 ce course 4,500.— — .—

+ Icha
Facilites de paiement sauf sur le modèle 7R

Hôtel de Champérii - Cnaihpjjni
(Valais)

cherche pour la saison d'été :
1 portier.conducteur (entrée fin juin)
1 commis de cuisine » » »
2 tiltes de salles » » »
1 femme de chambre" » » »
1 fille de cuisine » » »
1 fille d'office » » »
1 Ingère (entrée début juin).

Faire offres avec photo el copie de certificats.

A vendre
charrues Oit No 2 et 4 1 herse à disques
moissonneuse lieuse Cormkk
faneuse
motoculteur Simar 8 HP avec charrue el accessoires
chars à pont avec pneumatiques.
Ce matériel est à l'état de neuf.
S'adresser à l'Usine de la Plaine, à Vionnaz. Tél. 3.42.22

Sommelière
gentille el honnête, est de-
mandée de suile au Calé
Vaudois, à Aubonne. Débu-
tante acceptée. — Tél. (021)
7.82.43.

On demande bon

vacher
ainsi qu'un « bouèb.e » pour
la montagne. S'adresser au
Nouvelliste sous W. 8062.

On cherche une bonne

fille de cuisine
S'adresser au Café des Che.

mins' de fer , Sion.

On demande une

jeune fille
de 18 ans pour aider au mé-
nage el servir au café. Vie de
famille. Entrée début avril.

S'adresser au Tél. No (026)
6.59.98.

On demande

jeune fille
de loute confiance pour ser-
vir au café el aider au mé-
nage. S'adresser au Café des
Alpes, Dorénaz. Tél. 6.58.64.

On cherche une

sommelière
sérieuse et honnête.

S'adresser au Calé du Ra-
wyl, Si-Léonard.

On cherche

domestique
si possible sachant traire et
faucher. Bons gages. Vie de
famille. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire, offres à M. André Ro.
: berl, Pied du Crêt, Le Locle.

On demande une

eileoilleuse
poilr le travail d'une pose.

S'adresser à Pierre Linder,
Préverenges près Morges.

On cherche pour deux
personnes, seules

JEUNE FILLE
VOLONTAIRE

pour petits travaux de maison.
Bonne occasion pour appren-
dre l'italien. — Ecrire sous
chiffre AS 4682 Bz.

Annonces Suisses S. A., Bel-
linzona.

i Famille catholique cherche
pour de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
15-17 ans, ayant terminé Jes
écoles , pour aider un peu au
ménage el s'occuper spéciale-
ment de deux enfants. Vie de
famille el possibilité d'appren-
dre l'allemand. Gages selon
entente. — Faire offres à J.
Haberlhùr-Borer, Weidenstras-
se 202, Dornach (Soleure). Tél.
(061) 6.29.97.

LES

faucheuses
et traeteurs

« RAPID »
seront exposés à la Foire de
Sion samedi 31 mars.

Henri Monnet, représ., Cha-
moson. Tél. 4.71.34.

A vendre, cause non-em
ploi, une

MOTO
« Royal-Enfield », 350 cm3 ,
réalésée en 1950, pneus à
l'étal de neuf, en bon élat,
prix Fr. 480.—.

Oscar Roch, agriculteur,
Pont.de-la Morge, Sion. Tél.
(027) 4.31.44.

maison
d'habitation

et jardin. Centre du Valais,
construction 1945, avec ate-
lier-garage el cave, 4 cham-
bres, cuisine, vestibule, cham-
bre de bain, W.-C. S'adriss-
ser au Nouvelliste sous chiffre
X 8063.

GRANDS MAGASINS m̂* TEÎà V̂
BéI TtëÉm
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Chemises - Sous vêtements - Complets hommes et enfants 1
(Noire TAILLEUR SPECIALISTE vous con- fi

ARTICLES DE TRAVAIL seille et lait les retouches gratuitement). ËWt

POUR VOUS MADAME... BLOUSES - JUPES - LINGERIE - BAS - FOULARDS jS
RIDEAUX - TROUSSEAUX 9

ENVOIS PARTOUT, NET, SANS IMPOT H
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sachant traire, est demandé av.
entrée à convenir, poyr, une
belle écurie, chez Aimé Vil-
lard, à Daillens (Vaud).

On cherche de suite ,

sommelière
de confiance, présentant bien,
bon gain. . .

S'adresser au Calé du Lion
d'Or, Grandson. Tél. No (024)
2.34.62.'

lïlolos à uendre
à vendre, à choix, plusieurs
MOTOS d'occasion, • .derniers,
modèles de 125 à 500 om3,
soif Norton, A.J.S., , Trium'ph,
Jawa, Gilera, Motpsacocrie,
etc. Essais et présentation sans
engagement, .. . u,.

G. Richoz, molos, Vionnaz.
Tél. 3.41.60.

Beaux
complets
de 30 à 45 francs, ainsi que
vestons, pantalojjs. Tout en
bon tissu et propres. Envoi
à choix. Occasions REY, Pré
du Marché 42, Lausanne.

Nous remboursons

Fr. 2.60
par kg. de lainages tricotés
en échange de laine et tissus.

F. Furrer.Reinhard, Sissach
(Bid). 

:
;

THÉ da FRANCISCA IN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris

Tou te s  p h a r m a c i e s
A vendre, dans la plaine du

Rhône, petit

domaine
comprenant habitation avec

café, grange, écurie et 25,000
m2 de terrain. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre Y

80M. ~ FROMAGES
Gruyère et fromages de Schwyz
Tout gras

par 5 kg. à Fr. 4.50
10 kg. à Fr. 4.45

Quart-gras Ire qualilé
par 5 kg. à Fr. 2.30

10 kg. à Fr. 2.25
Mi.gras 1re qualité

par 5 kg. à Fr. 3.10
par 10 kg. à Fr. 3.05

Pièce entière, 15.25 kg.
5 cl. meilleur marché

Envois prompts
P. Reichmuth-Hubli

Laiterie el Fromagerie
Schwytz — Tél. 386

camion FORD mi
3,5 tonnes, en parfait état. .
. S'adresser à Case postale

52295 Sion ou tél. (027)
2.1 1.40.

A vendre beaux

verrats
de 11 mois (primés) de 5 et
de 4 mois, de très bonne as-
cendance.

Ferme de t'Abbaye, St-
Maurice. Tél. 3.61.81,. .. 

Nous .cherchons

ne pierre
expérimentés pour pierre ar-
tificielle (ciselage).

Ecrire à A. Bangerter & Cie
S. A., Lyss (Berne).

A vendre, en montagne,

maison de uacances
de deux appartements : un de
deux chambres, une cuisine
el deux caves, et l'autre une
chambre el une cuisine, cave,
grenier, bûcher et jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 8057,

A vendre environ 2000 kg.
de bon M

FOIN
du coteau, bottelé sur désir,
chez M. S. Pugin, Le Geniè-
vre, Bex. . 

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.
RI. Michel, articles sanitaires,

3, Mercerie, Lausanne.

Haricots
Merveille d'octobre, triés,
s&ecti6nnés,,à Fr. 3.50 le kg.

A, Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

Paratonnerres
(actuel, système cage)

par maison spécialisée et de
confiance, plus de 20 ans
d'expérience. Demandez un
devis sans engagement .

Zurcher el Capt, Epalinges
sur Lausanne.

I

Banoue de Sion, de Kaloermatlen & C"
Société en nom collectif SîOIll

llnnnfo sur carnef ^p^g"6 Dhfito hyp°mécaires
inlllll n 5ur comPte a vue et à terme | I KIX de construction

IIU|IUIU sur obligations ¦ ¦ "•" sur comptes courants

Escompte Location de coffre-forts

Lavey-viiiage
j  HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 31 mars

Bureau : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

datiez
musicale et littéraire

organisée par le

i « CHOEUR D'HOMMES »
' Entrée Fr. 2.—. Enfants non admis

Après la soirée : ES A Mi
réservé aux membres passifs

V- J

salie du midi ¦ ARDON
Samedi 31 mars, à 20 heures 30

Dimanche 1er avril, à 14 h. 30 et 20 h. 30

OLIVIER
TWIST

Tragédie de l'enfance abandonnée...

Un enfant martyr luttant courageusement

contre son tragique destin

Soudeurs à l'arc
toutes positions, très entraînés aux travaux de montage de
chaudronnerie el de charpente métallique.

Traceurs sur charpente
métallique

connaissant è fond la construction, sachant lire facilement
les dessins.

Candidats capables peuvent écrir e ou se présenter, avec
certificats ,et références, à ZWAHLEN & MAYR S. A., Mal.
ley-LAQSAHJHEVfcJjm;:t „,, ,.,, , 

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au
mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernina el ex-
mécanicien Singer, qui vous en garantira la bonne
marche.

R. WARIDEL — MARTIGNY gg||p P
Agence officielle BERNINA jifc pbg

Rue du Gd-SI-Bernard, tél. (026) 619 20

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
IMPRIMERIE RHODANIOUE O ST-MAURICE



sants 4000 m. qui l'entourent, parmi lesquels la
majestueuse Dent Blanche et le Cervin vu d'une
autre face (particularité pour la plupart inconnue)
a déjà un glorieux palmarès. N'y lit-on pas les
noms de Joseph Lauber, Gottlieb et Bernard Per-
ren, Arnold Andenmatten, Alphonse et Peter Su-
persaxo, Franz Buman et Yvar Dubost.

Cette année, la participation exceptionnellement
forte de nos meilleurs coureurs, tels que Fernand
Grosjean, les frères Perren, René Rey, Franz Bu-
man, etc., et chez les dames Mlles Edmée Abetel,
de Lausanne, et Suzanne Costamagne, de Chamo-
nix, nous promet une belle lutte pour les premières
places.

Un service de cars, organisés par les « Flèches
du Val des Dix », conduira les sportifs et specta-
teurs à proximité du ski-lift et de l'arrivée.

Un cadre féerique à admirer, du beau ski en
perspective, une -belle manifestation à ne pas man-
quer.

Skieurs, réservez la date du 8 avril, jour du 4e
Grand Derby de Thyon.

L arrive d'une étape du Tour
de Romandie a Fully

M. le conseiller fédéral Escher,
président du comité d'honneur

Cette fois, la nouvelle ne risque plus d'être dé-
mentie, Fully sera véritablement tête de la pre-
mière étape du Tour de Romandie le jour de l'As-
cension.

Venant de Fribourg, la caravane, après une
courte halte à Vevey, arrivera dans le sympathi-
que village du Centre en fin d'après-imidi. Il pa-
raît que l'accueil qui lui sera réservé dépassera
tout oe que l'on a vu jusqu'à ce jour dans notre
canton et que tous les « mordus » du cyclisme en
particulier et du sport en général auront l'occa-
sion de vivre au pied du Chavalardl des heures
inoubliables.

Le Comité d'organisation, présidé par M. Michel
Carron, est à la tâche depuis des semaines et nous
réserve, paraît-il, quelques surprises sensationnel-
les. Quant au Comité d'honneur, il aura à sa tê-
te M. le conseiller fédéral Joseph Escher, ce qui
prouve tout l'attachement de nos autorités aux
vaillants organisateurs fulliérains dont le succès
se mesurera finalement à la somme de courage
et de bonne volonté qu'ils n'auront cessé de dé-
ployer jusqu'au 3 mai.

Le Comité de presse.
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OVVEliÈBLOCAlES
LE BONHEUR SOUS LA MAIN

On peut croire aux porte-'bonheur ou n'y pas
croire et tandis que l'un se cassera la janlbe en
butant contre un fer à cheval, un autre en cher-
chant des trèfles à quatre découvrira peut-être une

6 fortune.
H arrive ainsi qu'on ait le bonheur sous la main...
Il faut ceuillir la chance au passage et faire un

tout petit effort, quand elle se précise, pour ne
point se laisser distraire.

La Loterie romande vous offre un gros lot de
100,000 francs, un autre de 50,000 francs et de nom-
breux lots de belle ou moyenne importance.

Prenez donc vos billets et tâchez de tomber sur
un vrai porte^bonheur, dans le champ de vos rê-
ves.

o 

Pour se centenaire des Arts
et métiers

Une activité réjouissante règne au sein des Com-
missions constituées en vue d'assurer le succès des
manifestations organisées pour le centenaire de la
Société industrielle et des Arts et Métiers de Sion.

La date des manifestations est fixée du 25 mai
au 10 juin 1951. H y aura, pour marquer cet an-
niversaire, des concours réservés aux apprentis, aux
écoles professionnelles, etc. ; des concours de vi-
trine ; une exposition de travaux professionnels,
des Arts et Métiers, de peinture, de sculpture, du
livre, de l'architecture, etc.

Pendant cette période, plusieurs congrès siége-
ront en ville de Sion, notamment : les apprentis,
les corporations des maçons, des ferblantiers-appa-
reilleurs, des gypsiers-peintres, des menuisiers, des
serruriers, des architecte, etc., des Arts et Métiers,
des ouvriers, des commerçants, de l'USAM. Un
défilé de mode et de coiffure, des concerts popu-
laires et un festival auront lieu également. Le jeu
scénique est intitulé « La Ronde des Métiers ».
Le texte est de Maurice Zermatten, la musique
de M. Charly Martin et la mise en scène de M.
Jo Baeriswyl.

L'affiche, signée par l'excellent peintre Gaudin,
retiendra l'attention par son originalité et sa sty-
lisation artistique.

Il y aura foule à Sion du 25 mai au 10 juin.
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Vouvry

Un grand deuil
dans la MF ualaisanne

Nous avons appris avec une grande peine la
mort de notre amie et responsable JACF, Michèle
Cornut, de Vouvry. Cette nouvelle pénible attris-
te toutes les sections du Valais et particulièrement
les dirigeantes cantonales qui ont toujours trouvé
en Michèle une âme donnée et un cœur disponi-
ble. Durant le temps qu'elle fut au Sana, Michèle
nous parlait souvent des jeunes, de ses compagnes
d'apostolat. Comme elle aurait aimé travailler en-
core au rang des militantes !

Nous pensons en particulier aux parents de Mi-
chèle à qui nous adressons l'assurance de notre
compassion chrétienne et de notre profonde sym-
pathie. Le Mouvement voudrait exprimer sa re-
connaissance à la famille en priant avec ferveur
pour leur chère enfant, dans un rendez-vous fra-
ternel à la Messe du dimanche 1er avril.

Et toi, chère Michèle, nous te savons encore pro-
che de tous ceux que tu as aimés. Notre espérance
chrétienne nous rappelle que les morts ne sont laquelle nous citerons Mme Madeleine Dubuis, la

.^un iiv/Av/

pas des absents, mais des invisibles. Ainsi la vie célèbre cantatrice, et M. Pierre Dubuis, spécialiste
îcr-bas nous conduit tous les jours un peu plus
près de toi. Et nous savons que nous te retrou-
verons dans l'au-delà. M.TJVLR.

o

Sion

Meàtuè/ veA
Conseil des Etats
M. Troillet propose de biffer purement

et simplement la disposition
instituant un impôt général

sur les boissons
BERNE, 29 mars. (Ag.) M Le Conseil des Etats

a adopté jeudi matin sans discussion l'achat de
150 avions (il s'agit du nouveau modèle de Vam-
pire, le « D. H.-112 Venom M. K. I. s.), de combat
avec pièces de rechange accessoires d'un coût to-
tal de 175 millions de francs.

Le rapporteur, M. Locher (cons., Appenzell), a
montré la nécessité de cet achat.

Le Conseil a ensuite approuvé l'adhésion de la
Suisse au Comité consultatif international du co-
ton. Pour faciliter la solution du programme fi-
nancier l'Union suisse des maîtres filateurs, dou-
bleurs et tisserands, a accepté de prendre à sa
charge le paiement des cotisations annuelles de
2500 dollars. M. Duttweiler, indépendant, Zurich,
combat cette solution, mais sa proposition est re-
poussée par tous les autres députés.

Le Conseil a commencé ensuite l'examen du pro-
jet de couverture financière du programme d'ar-
mement.

Au cours de la discussion générale, qui suivit
l'exposé du président de la Commission, M, Hae-
felin (rad., Soleure), M. Nobs, conseiller fédéral,
a dit que la proposition de la Commission du
Conseil national dé revoir la question de l'impôt
sur les 'boissons sera étudiée.

A l'article 4 du crédit de l'impôt sur les bois-
sons, M. Klœti (soc., Zurich), propose le renvoi
au Conseil fédéral d'un nouveau projet tenant
mieux compte des intérêts de l'arboriculture et de
la viticulture suisses.

M. Troillet (cons., Valais), soutenu par MM.
Fauquex (lib., Vaud) et Barbet (rad., Neuchâ-
tel), propose au nom d'un groupe de sept conseil-
lers aux Etats, de biffer purement et simplement la
disposition instituant un impôt général sur les
boissons. Les vignerons savent fort bien par ex-
périence, ajoute l'orateur, qu'un tel impôt retom-
be finalement sur le producteur. Cet impôt cons-:
tituerait aussi une injustice du moment où d'au-
tres boissons comme le café et le thé ne seraient
pas touchées. Il serait plus simple de recourir : à
des droits de douane pour obtenir les quarante
millions de francs escomptés dans l'impôt sur les
boissons.

Séance levée.

Conseil national
L,es orateurs inscrits pour la discussion générale

sont au nombre d'une vingtaine, dont quatre Suis-
ses romands.

M. Bûcher (radical, Lucerne) loue l'esprit de
compréhension1 qui a présidé à l'élaboration du pro-
jet.

M. de Courten (conservateur, Valais) fait une in-
tervention que nous reproduisons in extenso en
première page. '.

M. Beck (conservateur, Lucerne) veut des garan-
ties poUr l'écoulement des fruits et des légumes.
Puis prennent successivement la parole : M. Ço-
dient (démocrate, Grisons) ; M. Munz (indépen-
dant, Zurich ; M. Stahli (paysan, Berne) ; M. Gis-
ler (paysan, Zurich) ; M. Herzog (socialiste, Bâle-
Ville) ; M. Houriet (popiste, Vaud) ; M. Janner
(conservateur, Tessin) ; M. Grendelmayer (indé-
pendant, Zurich) .

Tous parlent en faveur de l'entrée en matière
mais beaucoup d'entre eux font des réserves for-
melles d'intervention dans la suite de la discussion.

Après une brève réplique du rapporteur, l'entrée
en matière est votée.

La discussion continuera en séance de relevée.
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AUTOUR DU SUFFRAGE FEMININ
« Motus » jusqu'à la session d'été... 1

BERNE, 29 mars. (Ag.) — La conférence des pré-
sidents de groupes du Conseil national a décidé
de ne pas mettre sur la liste des objets à l'ordre
du jour de la session de printemps, le rapport du
Conseil fédéral sur la procédure à suivre au sujet
de l'introduction du suffrage féminin. Comme il
faut admettre que la question provoquera une am-

Mme Cécile Dubuis n'est plus
Nous apprenons avec chagrin la mort de Mme

Cécile Dubuis, épouse de M. l'ingénieur Joseph Du-
buis, survenue à Sion, dans sa 71e année, après une
douloureuse maladie, supportée avec un très grand
courage.

Mme Dubuis était une épouse et une mère entiè-
rement dévouée au bonheur des siens.

Ame toute de sensibilité et de bonté elle n'a ja-
mais pu passer à côté de la misère sans essayer de
la soulager, largement mais tellement discrètement.

D'un caractère extrêmement jovial et d'une sin-
cérité presque brutale, elle haïssait l'injustice. Il
nous fut rarement donné de connaître un si noble
cœur.

Que M. l'ingénieur Joseph Dubuis, particulière-
ment frappé par ce deuil, et toute sa famille — de

%

plel discuspion, la conférence estime plus juste
d'inscrire cette affaire pour la session de juin et
d'en aviser l'Association suisse pour le suffrage
féminin. La chose a été faite et la présidente de
l'Association a répondu qu'elle était heureuse d'a-
voir été avisée, car aucune délégation de l'Asso-
ciation ne sera envoyée pour assister aux délibé-
rations de la session de printemps.
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COPENHAGUE
Un bandit tue le directeur et un caissier

d'une banque
COPENHAGUE, 29 mars. (Reuter). — Un ban-

dit masqué a fait irruption dans la salle des gui-
chets d'une banque de Copenhague. Il tira un coup
de feu. Il réclama de l'argent au guichet. Un fonc-
tionnaire de la caisse essaya de faire fonctionner
le système d'alarme, mais il a été abattu par le
malfaiteur. Le directeur a tenté à son tour d'in-
tervenir, imais il a été également tué. Le bandit
parvint à s'enfuir, mais il a été arrêté un peu
plus tard .

o 

La situation sur le front des grèves
en France

Les fonctionnaires s'en mêleraient...
PARIS, 29 mars. (AFP.) — Si aucune solution

d'ensemble n'est encore intervenue dans le conflit
des transports en commun de la région parisien-
ne qui dure déjà depuis 14 jours, on note cepen-
dant une accroissement appréciable des reprises de
travail individuelles. Cette amélioration dont profi -
tent les usagers qui circulent d'ailleurs gratuite-
ment dans le métro depuis le début de la grève,
est due en partie à la lassitude des grévistes dont
les ressources personnelles s'épuisent graduellement
et en partie aux ordres de réquisition lancés mer-
credi par la direction.

Chez les fonctionnaires , en revanche, l'efferves-
cence des derniers jours aurait tendance à s'ampli-
fier. Certains observateurs n'écartent pas l'éven-
tualité d'une grève générale d'avertissement limi-
tée à 24 heures.

Déjà les employés des contributions indirectes
ont pris l'initiative d'un arrêt de travail et fermé
les bureaux de perception pour une durée de 24
heures.

Le dernier secteur actuellement touché par les
mouvements de grève est celui du nord et du cen-
tre de la France. Aux dernières nouvelles , l'agita-
tion considérée mercredi comme préoccupante sem-
ble quelque peu calmée et nombreux sont les puits
ou la totalité des mineurs a déj à repris le travail.

Le Comité de grève demande
l'arbitrage de M. Queuille

PARIS, 29 mars. — Le Comité central de grè-
ve de la régie centrale des transports parisiens
a décidé, dans un communiqué publié à l'issue de
la réunion tenue jeudi matin, de demander im-
médiatement l'arbitrage de M. Henri Queuille, pré-
sident du Conseil, afin de trouver une solution ra-
pide au conflit qui se poursuit encore entre les
employés et la direction de la régie autonome des
transports.

o—— ' '¦

En Corée

Une noiiiie e oilensiue alliée
TOKIO, 29 mars. (Reuter.) — Les troupes bri-

tanniques et américaines ont déclenché jeudi matin
une nouvelle offensive à l'est de Séoul.

*
TOKIO, 29 mars. (Reuter.) — On ne sait pas en-

core jusqu'où les troupes britanniques et améri-
caines ont l'intention de se porter. Dans le secteur
qu'elles occupaient jusqu'à présent, elles se trou-
vaient à 13 km. au sud du 38e parallèle. La résis-
tance communiste se'st raidie au nord et au nord-
ouest de Séoul.

Sur la côte orientale, les troupes sud-coréennes
se trouvent à 16 km. au nord du 38e parallèle. Un
de leurs principaux contingents, fort d'une division ,
se retranche derrière la rive sud d'un fleuve situé
à 11 km. au nord du 38e parallèle.

gynécologue réputé — acceptent nos condoléances et
l'assurance de notre sympathie émue.

A. L.
o

UNE FILLETTE HAPPEE PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — A Sion, à Condéniines, une voiture

genevoise, pilotée par M. Frank Duvoisin, a pris
en écharpe une fillette de 14 ans, Béatrice Delar-
zes. Elle a été relevée avec une commotion céré-
brale et de nombreuses contusions,
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Ardon — Cinéma
(Corr.) — De tous temps les foules se sont pas-

sionnées des tragédies d'enfants abandonnés.
Les deux Orphelins, les deux Gosses entre au-

tres ont connu un retentissant succès et combien
mérité.

Un nouveau venu dans le monde du cinéma :
«.OIJEVIER-TWIST» remporte un " pareil succès,
si ce n'est plus grand encore. Et ce film, retra-
çant la vie de ce pauvre abandonné luttant coura-
geusement contre son tragique destin, au milieu
de scélérats dans les sinistres bas-fonds de Lon-
dres, est à l'affiche de la Salle du Midi pour ce
samedi et dimanche de Quasimodo. Horaire aux
annonces. Dimanche suivant : relâche.

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

Neuchâtel. — Téléphone 5.30.72
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Vendredi 30 mars
SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Musique militaire. 12 h. 25 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12 h. 30 Les opérettes de Be-
natzky. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
Trio Albert Sandler. 13 h. 05 Chants. 13 h. 20
Deux sérénades. 13 h. 30 Oeuvres. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

18 h. La femme dans la vie. 18 h. 15 Nos en-
fants et nous. 18 h. 25 Jeunes artistes. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations
Unies vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le program-
me. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du
monde. 19 h. 40 Music Box. 20 h. Questionnez, on
vous répondra ! 20 h. 20 Musique à trois. 20 h. 40
La pièce du vendredi : Pimouche. 21 h. 20 Deu-
xième symphonie, Beethoven . 21 h. 55 Emile Da-
mais, aspects d'une œuvre. 20 h. 20 La «chronique
des écrivains suisses. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les travaux des Intitutions internationales. 22 h.
50 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique récréative. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h,
Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Communiqués touristiques. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations. 12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Mu-
sique de nouveaux films. 14 h. Pour Madame. 1G
h. Concert pour les malades. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. 05 Amusante émission pour les enfants,
18 h. 30 Extraits du carnet de notes d'un reporter,
18 h. 40 Orchestre. 18 h. 50 Pour les sportifs. 19
h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h,
25 Communiqués. Le programme. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Cloches et mu-
sique. 20 h. 15 Discussion sur des problèmes con-
temporains. 21 h. Concert. 21 h. 40 Vingt minutes
d'anglais. 22 h. Informations. Heure. 22 h . 05 Or-
gue 22 h. 30 Revue musicale.

Monsieur Gabriel ARLETTAZ, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur JEANMONOD-ARLETTAZ,

à Lausanne ;
remercient bien sincèrement le Clergé parois-

sial, le Groupe éclaireur <« St-Bernard de Men-
thon » et tous ceux qui les ont entourés de leur
profonde amitié dans leur grande épreuve.

Ils recommandent à vos prières leur cher père

Monsieur llitai ARLETTAZ
que Dieu a rappelé à Lui le 25 mars, dans sa 83e
année.

La famille s'excuse de n'avoir pu adresser de
faire-part à cause des fêtes pascales.

Le Comité de l'Association Valaisanne des En-
trepreneurs a le pénible devoir de communiquer
aux membres de l'Association le décès de

Madame Cécile DUBUIS
épouse de M. Jos. DUBUIS, ingénieur, président
d'honneur de l'AVE, survenu le 28 mars 1951,
dans sa 71e année.

Les membres de l'Association sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui ont lieu à Sion le ven-
dredi 30 mars 1951, à 10 heures.

La famille de feu Monsieur Joseph BESSE, ins-
tituteur, à Sarreyer-Bagnes, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans le deuil qui la frappe.

La famille de feu François BAILLIFARD, d'Hé-
liodore , à Bruson, Monthey, Antibes, Verbier, Mar-
tigny, Prarreyer et Sion, très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de la mort si tragique de leur papa , frère, beau-
frère , oncle et cousin, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près et de loin, sont
venues apporter un réconfort, par leur présence, à
sa cruelle épreuve.
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Le Conseil d'administration de la CAFIB, Caisse

Valaisanne d'allocations familiales de l'Industrie du
bâtiment a le pénible devoir de faire part aux
membres de la Caisse du décès de

Madame Cécile DUBUIS
épouse de F. Jos. DUBUIS, ing., président du Con-
seil d'administration de la Caisse, survenu le 23
mars 1951, dans sa 71e année.

Les membres de la Caisse sont priés d'assister
aux obsèqu«^s qui ont lieu à Sion, le vendredi
30 mars 1951, à 10 h.




