
L expérience avortée
A quelle insp ira lion ont cédé 1RS Schmid , . leur circulation de manière ù garantir le

Hernouilli et au tres illusionistes, élèves trop
upplicfuéts de Sy lvio Gesell, pour tenter d'in-
troduire on Suisse un système monétaire ja -
mais encore expérimenté , on ne pourra le
«avoir. La| .théorie attrayante à première
vue de lia monnaie basée sur le coût de la
vie n 'en avait  pas tmoins rallié 90,000 adhé-
rents qui ont signé l ' init iativ e.

Et pour la sanctionner , le peuple suisse
u été convié aux urnes dimanche dernier.

Si le sort de celle entreprise paraissait
réglé d'avance , personne ne pouvait pré-
voir un pa reil écrasement.

iLcs partisans de la monnaie franche
n 'ont pas même retrouvé au complet Jes
effectifs des citoyens qui avaient donné 'leur
signature.

Si l'on excopte quelques grands cantons
de la Suisse alémani que où se trouvait le
berceau de l'initiative, c'est dans la propor-
tion di! 20 et 30 contre un (Genève) que
les électeurs ont repoussé l'audacieuse ten-
tative.

Il y aura  toujours des hommes pour trou-
ver que le inonde va mail et pour chercher
un ordre nouveau.

Le système de la monnaie franche aurai t
simplement jeté le pays dans une. aventure
qui pouvait entraîner les pires catastrophes.

Dépendante de l'éli-aaiiger, pour une ïâï>
ge part de son approvisionnement, sans
contrôle sur les prix d'un grand nombre de
matières premières, la Suisse est la nation
la uiohus apte à recourir à une telle expé-
rience.

Le gros bon sens helvéti que a triomphé
dimanche dernier et les résultats du scrutin
ont été accueillis avec soulagement.

Il aurait été décevant d'empêcher les
électeurs suisses de jouir de la douceur du
premier vrai dimanch e de 'printemps seu-
lement pour repousser une proposition aus-
si fumeuse.

Aussi le Consei l fédéral a-t- i l  voulu utili -
ser la circonstance pour faire combler une
lacune.

On sait que le peuple suisse avait rejeté
en mai 1940 le projet de révision d'un arti-
cle constitutionnel devant consacrer l'accep-
tation obli gatoire des billets de banque , en
libérant la Banque Nationale de l'obliga-
tion de les rembourser en or.

Ce vote avait  été une surprise que l'on
a mise avec raison sur le compte d'une in-
formation insuffisante et sur la mauvaise
humeur créée par la campagne simultanée
contre la trop fameuse loi Bircher.

Le scrutin du lô avril rétablit  la situa-
tion .

Les adeptes de la monnaie fondante au-
raient  voulu confier à la Banque Nationa-
le la làehe de stabiliser le cours de notre
franc , de régler l'émission des billlets et
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plein emploi et à empêcher toute variation
du coût de la vie.

Ils n'ont malheureusement donné aucu-
ne indication sur les moyens qui auraient
permis de réaliser ces buts alléchants:

La révision constitutionnelle proposée par
Je contre-projet accepté dimanche a le mé-
rite d'être d'une clarté parfaite.

Le cours des billets de banque est dé-
crété obligatoire et la Banque Nationale as-
sumera la couverture-or garantissant la va-
leur des billets.

Le scrutin du 15 avril aura démontré élo-
quemment que le peuple suisse n'entend pas
courir l'aventure, et qu 'il sait résister aux
promesses lorsqu'elles sont trop belles pour
être vraies.

ESPAGNE 1951

Produits d'eKponation
espagnolsil =1
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(Correspondance particulière du « Nouvelliste s)

Pendant très longtemps l'Espagne a été coupée
de l'économie mondiale, exception faite pour cer-
taines périodes de très courte durée. Effectivement
on peut dire que depuis 193S à 1951 environ, soit
pendant plus de 15 ans, ce pays a dû vivre en va-
se clos pour plusieurs raisons. Tout d'abord en
1936 éclatait la guerre civile espagnole puis, après
une très courte trêve, la guerre mondiale. L'Es-
pagne comme on sait n'y prit pas part ; pourtant
les hostilités en Europe et dans le monde l'empê-
chèrent d'exporter ses produits et surtout d'impor-
ter des machines, des équipements de toutes sor-
tes qui lui auraient permis de développer son in-
dustrie, d'améliorer son agriculture, de réparer les
dommages causés par la guerre civile. Puis vint
la fin de la guerre, l'armistice et, après quelques
mois seulement, le boycotte par l'ONU de l'écono-
mie espagnole, boycotte qui n'a été levé, on le
sait, que ces tous derniers mois.

En 1951, le commerce extérieur de l Espagne est
redevenu normal et les exportations et importations
se saint intensifiées et s'intensifieront encore. Mais
qu'est-ce que l'Espagne exporte et peut exporter ? :
L'une des grandes productions espagnoles est celle
des olives et de l'huile d'olive et elle s'apprête à
en exporter une grande quantité . L'huile d'olive
achetée dans un magasin d'épicerie de Madrid
coûte 6 pesetas au prix officiel , soit 50 centi-
mes suisses. Je dis prix officiel car tout ou pres-
que tout est sévèrement rationné en Espagne et
l'on ne peut ss procurer de l'huile d'olive à ce
prix que contre des coupons de rationnement. Le
prix du marché noir, excessivement fiorissant, est
de 35 pesetas soit environ 3 francs suisses.

Autres produits d'exportation : les minerais de
toutes sortes. Contrairement à ce que l'on pense
généralement l'Espagne est riche en minerais de
toutes sortes, elle exporte du mercure et du plomb
aux Etats-Unis, du minerai de fer en Allemagne
occidentale (contre lequel elle reçoit de la houil-
le, du coke, pour compléter sa propre production
qui se situe à 12 millions de tonnes environ par
année), elle exporte également du pyrite, du JRJne-
rai de zinc, de cuivre, etc., etc.

Autres produits d'exportation par excellence : les
oranges, les bananes, les tomates, les légumes de
tous genres. Cette exportation est très profitable
à l'Espagne puisqua. si l'on ne prend qu'un seul
exemple, le prix de détail des oranges est à Ma-
drid de 5 p—îtes '.e kilo (soit 40 centimes) alors
que chez nous il est de 90 centimes suisses en tous
cas !

Depuis quîlqu? temps la France s'inquiète de
l'exportation mnssive de « cognac » et de « Cham-
pagne » espagnol . Et effectivement le volume de
ces exportations est tout simplement impresion-
cant. Les chiffres officiels signalent l'envoi à l'é-
tranger de quelques 4 millions de litres de co-
gnac représentant une valeur de 62 millions de pe-
setas et une quantité presque aussi grande de
Champagne. Pourquoi l'Espagne arrive-t-elle dans

ce domaine à faire concurrence à la France qui
est_ pourtant le pays producteur de cognacs et de
charnpagnes par exemple ? Tout simplement par-
ce que le prix de ces marchandises est ridicule-
ment bas et, de fait , en prenant les chiffres offi-
ciels cité plus haut, soit 4 millions de litres, repré-
sentant une valeur de 62 millions de pesetas, on
constate que ce cognac (qui est en général d'une
qualité excellente), a été exporté à un prix mo-
yen de 15 pesetas le litre, ...soit Fr. 1.20 ! ! !

Tous les prix espagnols de gros ou de détail
sont infiniment plus bas que ceux pratiqués sur
les autres marchés et tout spécialement les prix
de .produits incorporant de la main-d'oeuvre. Ce-
ci fout simplement parce que le niveau des sa-
laires espagnols est de 6 à 7 fois plus bas que
celui des travailleurs de toutes les professions
dans le. reste du monde. Effectivement le salaire
moyen d'uin ouvrier est en Espagne de 25 à 30
pesetas par mois soit de 2 francs à 2 fr. 50 suisses
par jour (ou 75 francs par mois ! !)

Enfin, le vin espagnol, qui s'exporte beaucoup,
se vend à des prix ridiculement bas. Toujours au
prix de détail , le litre de vin de la qualité cou-
rante1 de la région de Madrid (qui n'est pourtant
pas et .de loila la plus productrice), se vend à 4
pesetas le litre ou exactement au change 32 cen-

Desordre, grève dans les ch amps pétrolifères de l'Iran.
L'armée irandentae chargée de mettre de l'ordre, des tanks parcourent les rues d'Abadan. Dans le
médaillon, le général de brigade Kamal, qui vient d'être nommé gouverneur militaire d'Abadan.

M. Queuille a obtenu mardi soir un vote de
confiance. Vote de confiance si l'on veut , mais
sans grande signification.

¦L'Assemblée nationale semble vouloir , d'ail-
leurs , nous y habituer.

En effet , après que cette dernière ait voté la
réforme électorale, voici que le Conseil de la
Républi que s'est mis en tête d'adopter une atti-
tude opposée.
¦ On peut supposer que les élections n'auront
pas lieu le 10 juin — comme le rappelait enco-
re M. Queuille — mais plus tard.
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A 71 VOIX DE MAJORITE, l'Assemblée

(chancelante) au

Mal s revenons au vote de confiance.
La séance de l'Assemblée nationale s'est dé-

roulée dans le plus grand callme et a été sus-
pendue, peu après 19 h., pour l'examen d'une
question d'intérêt secondaire.

Au nom du MRP, MM. Robert Lecourt , an- j nombre de questions prévues à l'ordre du jou r,
cien ministre , et Fernand Bouxom , se sont dé- M Queu ille est intervenu à nouveau , pour dé-
clarés en faveu r d'élections générales rappro- man[J er à l'Assemblée de repousser les propo-
chées, ainsi d'ailleurs que M. Pierre Courant , s;t ;ons Jc ,[a Conférence des présidents ainsi mo-
(indépendant), qui admit  les élections du 10 juin ,  dif ' ées.
M. Jules Ramaroni , au nom du groupe paysan , Qn apprenait bientôt , après pointage , que les
confirma son accord pour cette date. propositions de la Conférence des présidents ,

M. Joseph Laniel a cri t iq ué la politi que fis- modifiées par l'Assemblée , avaient été adoptées,
cale de M. Queuille , qui mène à l ' inflation. par 297 voix contre 275, malgré la prise de po-

M. Edmond Barrachin (droite gaulliste), a re-
gretté de ne pas savoir « sur quoi portera , au
juste , la question de confiance « et demandé
des précisions sur « la majorité républicaine ».

M. Jacques Duclos (communiste), a condam-
né « la politi que de guerre , de misère , d'effon-
drement de la monnaie et d'asservissement à l'é-
tranger que poursuit M. Queuille ».

Au nom de l'opposition radicale, M. Dala-
dier a déclaré renoncer à son temps de parole.

times suisses ! ! Les vins de Jeres, de Falaga, d'An-
dalousie sont plus chers mais le décalage entre
leur prix et celui pratiqué sur les marchés étran-
gers est de même.

On peut dire que tous les produits espagnols,
sans exceptions, (et tout spécialement ceux de l'a-
limenta tiotn) , sont bien meilleur marché que sur
les autres marchés. Les exportateurs espagnols le
savent bien qui essaient d'exporter le plus possi-
ble à l'étranger et obtenir de beaux bénéfices.
Pourtant le simple fait que l'Espagne a repris
ses relations économiques normales avec tous les
autres pays va faire jouer les lois de l'interdé-
pendance antre les différents secteurs de l'économie
mondiale. Déjà l'Espagne connaît une inflation que
l'on croit pouvoir diriger et que l'on assure .ne
devoir être que de faible amplitude. A mon avis
il me semble que cette inflation va s'aoeentuer
encore, qu'elle est le fait normal consécutif à une
réadaptation des prix espagnols aux prix mon-
diaux.

Cette situation privilégiée des exportateurs es-
pagnols disparaîtra rapidement et l'ascension ac-
tuelle et constante des prix ici le prouve bien. Au
cours de ces quatre derniers mois la plupart des
produits ont vu leurs prix augmenter d'environ
40 pour cent. Georges-E. Ricdo.
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nationale française a vote la confiance
Cabinet Queuille

ce qu il avait à dire demandant « bien plus de
5 minutes ».

*
M. Queuille a enregistré un échec assez siigni-

ficatif.
Voici les faits :
L'Assemblée avait à se prononcer , en fin d'a-

près-midi , sur l'ordre du jour proposé par la
Conférence des présidents de groupes.

M. Queuille, président du Conseil , a appuyé
cet ordre du jour , rappelant que le gouverneme-
ment avait demandé que les élections soient fi-
xées au 10 juin et invi tant , en conséquence, les
députés à faire acte de discipline , en donnant
la priorité aux discussions budgétaires.

Un député communiste ayant cependant fait
adopter plusieurs amendements augmentant le

sition de M. Queu'lle.

L'Assemblée a repris , en séance de nuit , l'au-
dition des explications de vote sur la question
de confiance.

Après que le président de séance eut annon-
cé que , par 297 voix contre 275, sur 572 votants ,
l'ordre du jou r des prochains travaux de l'As-
semblée était  adopté , avec les modifications qui



y avaient été introduites, iTAssemblée a enten-
du M. Pierre Cot (progressiste, apparenté com-
muniste) critiquer la politique économique et fi-
nancière du gouvernement, ainsi que « l'inca-
pacité de fla majorité actuelle à résoudre les
problèmes qui se présentent ».

En revanche, M. Delcos, président du groupe
radical, a précisé que ses amis voteraient la
confiance et étaien t 'favorables à un retour ra-
pide devant les électeurs.

*
Malgré l'heure très tardive (23 h. 40), le pré-

sident du ConseË revint à la charge.
Il expliqua les raisons pour lesquelles il' avait

posé la question de confiance sur lé renvoi des
interpellations à la suite.

Après avoir fait  remarquer , quant au choix de
la date du 10 juin pour lés élections, que la lé-
gislature prochaine, si elle commençait en novem-
bre, lie pourrait rien faire d'utile avant lé dé-
but de l'an prochain , en raison dés délais d'ins-
tallation, M.' >Hen<m ' Queuille déclara :

«" Peut-on laisser la France sans Parlement
pendant une période qui irait , en 'fait , des va-
cances d'été >à la fin de l'année ? Si l'on veut
respecter cette date du 10 juin pour les élec-
tions générales, il est nécessaire de s'imposer une
discipline et d'écarter lés propositions démagogi-
ques ».

Cette intervention porta ses fruits.  Le scrutin
aussitôt ouvert — et clos 10' minutes plus tard —
donna, en effet , lé résultait suivant :

31 î voix pour lé gouvernement.
240 contre
71 voix de majorité.
(Le président s'empressa d'ajourner la séan-

ce.
Confiance ? !...
Peut-être, mais durant combien de temps ?
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MAC ARTHUR RENTRE AUX ETATS-UNIS

Le général est BGGlame
par le tout San Fracisce

Le général Douglas Mac Arthur, ancien com-
mandant en. chef des troupes américaines en Ex-
trême-Orient et commandant des troupes des Na-
tions-Unies en Corée, est arrivé mercredi matin,
à 5 heures 29 sur l'aérodrome de San-JTrancisco
mardi soir, heure locale), rentrant ainsi aux Etats-
Unis après une' absence de 14 ans. L'avion du gé-
néral « Bataan » s'est posé sur l'aérodrome alors
que des milliers de personnes acclamaient le grand
chef lui réservant ainsi un accueil enthousiaste.

Environ 5,000 personnes l'attendaient à l'aérodro-
me. Une heure avant l'atterrissage de son avion, la
mairie annonçait que 250,000 étaient massées là,
dans les rues et devant l'hôtel où il devait des-
cendre.

Au moment où le général est sorti de l'appa-
reil, une ovation lui a été faite. Il était visible-
ment satisfait de cet accueil. Le maire de la ville,
M., Robinson, le gouverneur de l'Etat , M. Warren,
et d'autres personnalités officielles lui ont souhaité
la bienvenue. Il a alors prononcé quelques mots
et dit, entre autres choses : « Je ne puis dire comme
il est bon de se retrouver à la maison. Pendant les
longues années de notre absence, nous avons pen-
sé au pays, ma femme et moi, et nous en avons
souvent parlé. Nous n'oublierons pas cette magni-
fique réception » .

La oussiion marocaine
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
Le séjour à Paris du général Juin a fait reve-

nir la question marocaine au premier plan de l'ac-
tualité, bien que le général ait tenu à déclarer à la

presse qu'il était venu dans la capitale sur con-
vocation du gouvernement et afin de procéder à
l'étude de questions militaires.

En réalité, le voyage du résident à Paris est
justifié à la fois par l'urgence de conversations avec

Les conseils ûu pnacieii
Vous .me dites, Madame, souffrir facilement d ec-

zémas. En même temps que les soins exter nes que
vous vous donnez déjà, je vous conseille de faire
chaque automne et chaque printemps , une cure de
SALSEPAREILLE MORIN. Ce dépuratif excellent
éliminera de votre sang les impuretés qui provo-
quent ces désagréables éruptions.

La cure de SALSEPAREILLE MORIN revient à Fr.
9.— (la demi-cure à Fr 5.—). En vente dans foules
les pharmacies et envoi direct par la Pharmacie de
la Palud S. A., Lausanne (ancl Morin et Co).

Le Beefsteak. parisien
Le Beefsteak Tartare

T^VTOATT L'Entrecôte MaisontA1Kiul L'Escalope Viennoise
DE LA Les Côtelettes de porc
CARTE ^es fameuses Tripes italiennes~" La fondue  moitié-moitié

et la onctueuse au Vacherin
Le plat des Moyens

le général Eisenhower — on sait que le général Au second projet , il reproche de vouloir imposer
Juin appartient au grand état-major occidental en une représentation française — donc étrangère —
tant que commandant en chef des forces alliées
dans la zone du centre de l'Europe — et par la
nécessité de mettre le gouvernement au courant
des difficiles négociations qui se poursuivent à Ra-
bat.

Les informations en provenance du Maroc souli-
gnent que le sultan Sidi Mohammed a accentué son
opposition aux projets de réforme française con-
cernant les syndicats et les municipalités. Il re-
proche au premier de ces projets son « caractère
racial » prouvé selon lui par le fait que 50 pour
cent des cadres syndicaux devront être européens.

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les rencontres preuves
pour le 22 avril

j Ligue nationale A
¦ BiermerBellitnizone ; Chaux-de-Fonds-Lausanne ;
Lacarno-Cantonal ; Lugano-Bâle ; Servette-Young
Fellows ; Foung Boys-Chiasso ; Zurich-Granges.
J Bienne est favori contre Bellinzone, mais un
drawn n'est pas exclu. Quant à Lausanne, son dé-
placement dans la cité horlogère ne sera pas une
partie de plaisir. Battus en coupe, les visiteurs
feront tout pour vaincre en championnat où ils
sont très bien placés. Cantonal recherche toujours
sa première victoire ; ce ne sera pas pour diman-
che, car Looauno a trop besoin, lui aussi, de points.
Lugano, pour la première fois cette saison, eonnaî-
tra-t-il la défaite au Campo Marzio ? Cest pos-
sible, car Baie nous paraît assez fort pour réali-
ser cet exploit. Servette se méfiera de Young Fel-
lows, équipe capricieuse et volontaire. A Berne,
Coung Boys tentera de stopper Chiasso ; le match
ne manquera pas d'envergure, car la vitesse et la
technique des visiteurs se heurteront à la fou-
gue, l'improvisation et le cran des locaux. Zurich
subira l'assaut de Granges sans défaillance, à no-
tre avis, car une nouvelle défaite de l'ex-leader
compromettrait gravement ses chances finales.

Ligue nationale B
i Aarau-Grassfaoppers ; Coaicordia-Berne ; Lueer-
taef-iUrainlia Genève-Sport ; Mfelnkirisjiio-Moutier ;
Nordstern-Zoug ; Saint-Gall-Etoile ; Winterthour-
Friibouitg.

Grasshoppers sera-t-il en danger à Aarau ? H
faut s'attendre, en tout cas;, à une forte résistance
locale, surtout contre lés Sauterelles. Berne, à Ba-
ie, -n'est pas à: L'aibri d'une surprise désagréable.
Concordia a ^besoin dé points et ces derniers
matchés nous l'ont prouvé en progression. Urania,
maintenant sans -, ambition, essuiera (certainement
un nouvel échec à Dticerne ; Moutier n'aura pas
d'autres ambitions que de limiter les dégâts à Men-
dirisio et Zoug s'accrochera à Bâle contre Nord-
stem. La situation entre ces divers clubs est tel-
lement tendue du fait du danger de relégation que
tout peut se produire. St-Gall enlèvera peut-être
à Etoile ses dernières espérances. Si les Juras-
siens passent cet écueiL ils pourront guetter une
nouvelle défaillance bernoise, tout comime Winter-
thour, à l'affût, et qui ne sera guère ilnquiété par
Fribourg.

Première ligue
Yverdon-Vevey ;JMalley-La Tour ; Sierre-Nyon;

Martigny-International ; Central-Montreux. ,
Nos deux équipes valaisannes joueront chez elles.

Sierre recevra la lanterne rouge. N'ayamt encore
jamais gagné un match au cours de ce champion-
nat, ce n'est pas à Sierre, où tous les visiteurs
peinent, que les Nyonnais pourront fêter ce pre-
mier succès. Martigny, par contre, sera plus sé-
rieusement accroché par International qui joue
fort bien contre les bonnes équipes du groupe.
C'est une partie qui promet beaucoup et les ama-
teurs de beau jeu ne la manqueront pas. La Tour
a fait trébucher ,Vevey ; il rendrait à son rival
régional un trop grand service en faisaint de mê-
me en face de Malley ! ! Ce dernier suivra avec
attention le duel Yverdon-Vevey ; l'un des deux
laissera une partie de ses espérances dans l'a-
venture, à 'moins qu'un drawlni, très probable, ne
les laisse sur leurs positions respectives. Mon-
treux jouera une partie difficile à Fribourg.

Deuxième ligue
Villeneuve 1-St-Maurioe 1 ; Chippis 1-Mbnthey

1 ; Viège 1-Vevey 11 ; Sion 1-Grône 1 ; Aigle 1-
St-Léonard 1.

Journée qui n'apportera aucun changement (nota-
ble au classement. Sion, chez lui, surclassera Grô-
ne, malgré l'absence de Karlen auquel nous sou-
haitons un prompt rétablissement. Monthey sera
plus sérieusement accroché à Chippis, mais après
la mise en gardé veveysanne, les visiteurs pren-
dront leurs précautions. Sans soucis, quant à. leurs
classements respectifs , Villeneuve et St-Maurice
peuvent se partager les points, tandis qu'à Aigle le
match aura un caractère plus acharné. Aigle est
toujours menacé au bas du classement, tandis que
St-Léonard, 3e,- n'a pas encore abdiqué malgré l'é-
cart qui le sépare théoriquement des deux pre-
miers, Sion et Monthey.

Troisième ligue
Chalais 1-Brigue 1 ; Salquenen 1-Chamoson 1 ;

Sioini 11-Sierre 111 ; Bouveret 1-Martigny 11 ; Mu-
raz 1-Saxon 1 ; Vernayaz 1-Leytron 1.

AUBERGE DE LA PAIX
MARTIGNY

Yvonne DESFAYES - Tél. 61120

au sein d assemblées marocaines.
Le général Juin, qui ne veut pas léguer à son

successeur à Rabat une situation aussi délicate, dé-
sire assainir lui-même la situation au Maroc avant
de se consacrer entièrement aux importantes fonc-
tions qu'il a acceptées dans le haut-commandement
atlantique. Il est donc probable qu'il demandera
— si ce n'est déjà fait — une prolongation de sa
mission au Maroc, qui devrait prendre fin au dé-
but de juillet. Et il est probable également que
le gouvernement se rangera à ses raisons.

Nouvelle et curieuse épreuve pour Brigue, que
suivra, directement intéressé, Ardon. Salquenen a
été tenu en échec par Châteauneuf , dimanche pas-
sé ; Chamoson voudra en faire autalnt. Sion U et
Sierre 111 lutteront pour la lanterne rouge ! !
Dans le bas, Saxon devra se méfier de Muraz, sur-
tout après l'exploit qu'a réalisé ce dernier à Mar-
tigny. A Vernayaz, les locaux s'imposeront après
une bataille acharnée, tandis qu'au Bouveret, lés
Octodurians réagiront à leur manière, après leur
mésaventure de dimanche passé.

Quatrième ligue
Viège Îl-Rhône 11 ; Rhône 1-Chippis 1 ; Steg 11-

Steg 1 ; Lens 11-Viège 111 ; Chamoson 1-Vétroz 1 ;
Lens 1-Riddes 1 ; Dorénaz 1-Martigny 111 ; Evion-
naz 1-Vouvry 11 ; St-Gingolph 1-Collomibey 1.

Juniors A
1er degré : Sierre 1-OVtonthey 1 ; Martigny 1-Sier-

re 11.
2e degré : Brigue 1-Chalais 1 ; Salquenen 1-Chip-

pis 1 i Chamoson 1-Lens 1 ; Ardon 1-Riddes 1 ;
Evionmaz 1-Saxon 1 ; Vernayaz 1-Muraz 1.

Championnat cantonal
Juniors A : Châteauneuf 1-Sion 1.

SPORT-TOTO
Nos pronostics hebdomadaires

pour le concours du 22 avril
BienneMBellinzone 1 1 1 1 1 1 11
Ch.-de-Fonds-Lausanne Sp. 1 1 x 2 1 1 x 2
Lugano-Bâle 1 2 1 2 1 2 2 1
Servette-Young Fellows l l l l l ll l
Young Boys-Chiasso x x x x 2 2 2 2
Zurich-Granges l l l l l l l l
Aarau-Grasshoppers 2 2 2 2 2 2 2 2
Concordia Bàle-Berne 2 2 x 1 x 1 2 2
Nordstem-Zoug l l l l l l l l
Mendrisio-Moutier l l l l l l l l
St-Gall-Etoile-Sporting 1 2 x  1 1 2 x , .l
Winterthour-Fribourg l l l l l ll l

CYCLISME

Le Tour de l'Est
H s'est terminé par la victoire de Forlini devant

Dautel et Pontet. Jean BRUN s'est classé 7e et
cette excellente performance lui vaut d'être engagé
par la marque Peugeot pour courir les deux pro-
chaines épreuves du challenge Desgrange-Colombo:
la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, qui
seront disputées les 21 et 22 avril. Nous y revien-
drons étant donné l'importance de ces deux mani-
festations qui verront une dizaine de Suisses au dé-
part.-

E. U.
SKI

RESULTATS
DE LA COUPE DES ECANDIES

Juniors
1. Fellay Pierrot, Verbier, 2,04 ; 2. Fellay Ray-

mond, Verbier, 2,04 ; 3. Giroud Ami, Verbier, 2,12;
4. Carron Michel, Verbier, 2,19 ; 5. Jacquier Hé-
ribert, Salvan, 2,20 ; 6. Dar.bellay Michel, Ghampex,
2,21 ; 7. Tissières Laurent, Ghampex, 2,22 ; puis
dans l'ordre : Jacquier Arthur, Salvalni ; Gaston
Jordan, Daviaz ; Michellod Charly, Verbier, etc.

Elite : Page Georges, Champéry, 2,14 1/5.

Seniors I
1. Tornay Alphonse, Champex-Ferret, 2' 06" ; 2,

Notari Francis, Lausanne, 2' 07" ; 3. Bochatay Mi-
chel, Champéry, 2' 09" ; 4. Deléglise Marc, Ver-
bier 2' 12" ; 5. Vallotton Gilbert, Lausanne, 2' 15" ;
puis dans l'ordre : Marcoz René, Champex-Ferret;
Mathey Raymond, Salvan ; Bessoni Léo, Verbier ;
Favre Jean-Daniel, Lausanne ; Pont Roland, Cham
pex-F. ; Darbellay Oscar, Champex-F. ; Roland
Rausis, Ohampex-F. ; Lovey Charly, Champex-F. ;
Gailland Louis, Verbier ; Palaz Pierre, Lausanne,
etc.

il Dames
Elite : Abetel Edmée, Lausanne, 2,22 1/5.
Seniors H : Zimmermann Marg., Champéry,

2,31 3/5.
Seniors I : Germainier Gladisse, 2,47 3/5.
Juniors : 1. Mutrux Ninon, Lausanne, 2,31 4/5 ;

2. Mutrux Jeannine, Lausanne, 2,44 4/5 ; 3. Duey
Doris, Chàmpex, 3' 08 1/5.

RENVOI DU DERBY DE SALANFE
Le Ski-Club de Salvan informe ses amis skieurs

que, contrairement à ce qui avait paru dans le
calendrier de la F. S. S. la date du Derby de Sa-
lanfe, primitivement prévue pour le 22 avril a été
reportée au dimanche 13 mai 1951.

Le programme détaillé paraîtra prochainement.

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

EXTRAIT
DE LA
CARTE

Le sous-marin est retrouue
Les 75 passagers ne pourront être

sauvés
Le sous-marin britannique « Affray » a été re-

trouvé au fond de la Manche, au début de la
matinée de mercredi, mais l'espoir de retrouver
au moins quelques-uns des 75 membres de l'équi-
page en vie a considérablement baissé. Aucun des
membres n 'a fait usage des appareils spéciaux de-
vant les « expulser » , malgré l'indication que des
secours étaient arrivés sur les lieux du désastre.

L'amiral sir Arthur Power, commandant naval
de Portsmouth, a annoncé que des signaux acous-
tiques explosifs ont été lancés à l'endroit où l'on
présume que git l'« Affray » ; mais, 45 minutes plus
tard, aucun signe de vie n'a encore été perçu à la
surface de la mer.

A 6 heures 30, la situation restait inchangée.
L'« Affray » a été localisé à 5G km. au sud-ouest

de la pointe Sainte -Catherine, à l'extrémité méri-
dionale de l'île de Wight , près de l'endroit où le
sous-marin s'est enfoncé, lundi soir , pour effec-
tuer l'exercice prévu.

A deux heures du matin , il semblait qu'un cer-
tain nombre de personnes devaient avoir survécu
au naufrage. Le sous-marin « Schthian » avait si-
gnalé, en effet, avoir entendu des coups, provenant
probablement d'une des sections de l'unité per-
due.

A 0 heure 50, 1 « Affray » lui-même avait indi-
qué sa position par un message téléphonique su-
personique. Les 25 bateaux dépêchés à son secours
en ont été immédiatement avertis et se sont diri-
gés sur les lieux.

m
Devant le Tribunal criminel

de la Singine
UN AMATEUR... D'ARRHES

Le Tribunal criminel de la Singine a condamné
un manœuvre à huit mois de prison avec sursis,
sous la condition qu'il désintéresse les personnes
lésées dans un délai d'une année.

L'automne dernier, il se présenta chez de nom-
breux agriculteurs singinois, leur offrant ses ser-
vices comme vacher. Chez chacun d'eux, il toucha
des arrhes allant de 10 à 20 francs. Il avait aussi
commis une filouterie d'auberge d'une soixantai-
ne de francs dans le canton de Soleure. L'office des
poursuites de Tavel avait également porté plainte
parce qu'il s'était opposé à la réalisation d'un gage.

La Foire de Bâle ferme ses portes
Mardi , à 17 heures, la 35e Foire d'échantillons

de Bâle a fermé ses portes. Encore une fois cette
exposition nationale a connu non seulement le
succès en ce qui concerne l'intérêt du pays et de
l'étranger, mais elle a rendu encore un service ap-
préciable à l'économie suisse.

Les données actuelles permettent de penser que
le nombre record des visiteurs des années 1946 et
1948, avec leurs 680,000 entrées, dont 30,000 en pro-
venance de l'étranger, a été dépassé de 25 à 30,000
cette année. En 1951, plus de 1,1 million de kg. de
marchandises ont été expédiés par le train et près
de 900,000 kg. par camions. Les CFF ont trans-
porté 255,400 personnes vers Bâle (l'année derniè-
re 242,800). 345 trains spééciaux (317) ont dû être
organisés. 200,000 personnes sont arrivées à Bâle
en utilisant les transports sur route (plus de 4,300
automobiles et 800 autocars). Plus de 30,000 per-
sonnes sont entrées par le secteur frontière durant
la foire. Sont encore à noter les visiteurs pro-
venant de Bâle et des environs qui ont utilisé les
trains de banlieue ou des voitures (la statistique ne
comprend pas les voitures bâloises), ou les tram-
ways (qui ont encaissé 690,000 francs). Ces chif-

(La suite en 6e page).
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L'incertitude de l'avenir impose la constitution d'une reserve de
denrées alimentaires, simple mesure de sagesse et de prudence. Or,
la même prudence conseille à chacun de faire aussi une réserve de
sécurité. Souscrire maintenant une assurance sur la vie, c'est espérer
le mieUX et parer aU pire. Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

D autre pas — ceux d'une servante — un ins-
tant après un tintement de verre : Dag s'était fait
apporter une boisson chaude, exactement comme
l'aurait fait son père en rentrant au gaard un
jour de froid .

Elle eut un désir intense de « sortir de la mort
et de rentrer dans la vie » . Elle qui avait peur
quelques instants avant de parler à son mari, de
suivre les ordres si catégoriques de tante Eléonore,
elle tremblait maintenant d'arriver trop tard .

Depuis quelques jours elle s'habillait et se coif-
fait avec soin, elle alla donc vivement à son miroir
pour arranger ses cheveux et jeter un châle blanc
sur ses épaules.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
50 "\Tryqve Gulbranssen
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Le salut du « Goard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman — 

— Peux-tu rester encore un moment ? Je vou
cirais te parler.

Ce sentiment de supériorité ou d'orgueil, dont la J"8 **"* * PTeS 
f

6 la taWe-  ̂0mbre proje-

tante Eléonore avait parlé, n'existait plus depuis , T !f.  ̂

Ie 
faisait paraître plus grand>

longtemps dans son esprit, et c'est le cœur tran- L^  ̂
d epaules

-  ̂ P8̂  ride rusait pro-

quiUa qu'elle alla vers Dag pour leur premier en- Tf^* ". 
J°Ue ™ Un f0Urire amer'

tretien sérieux. Elle senUt qu'elle allait avoir be- t j
d 'W™ Ve

,
rS luL

soin de tout son sang-froid , ouvrit doucement la . 
des

?
andant I

f
s
i
calier' elle avait e« ™e im-

porte et descendit lentement l'escalier. fT™ T  ̂
'' **** ^^ qU'eUe péné"

_. .. . . , , , tra" Pour la première fois dans cette pièce auxDag était assis a la place que son père occupait grosses poutres soutenan t le plafond , et à l'épaissetoujours, le bras gauche posé sur la table et le porte de b  ̂^̂  ornée 
de magnifiques ferru.

corps courbe en avant vers le feu. Son visage res. Dag, lui> etait né dans cette maisoni i; avaitétait calme, empreint de gravité, mais aussi de du- toujours vécu. n était du même  ̂hom_
rote et de volonté farouche. Elle en fut douloureu- mes qui avaient construit cette demeure Des ra_
sèment impressionnée. * c j  , . ¦ . . ,cines profondes le rattachaient a ce passe lointain.

Quand elle arriva sur la dernière marche de Elle, Adelheid, n'était venue au gaard que quel-
l'escalier, Dag se leva. Il était impassible. Il fit ques années auparavant, et n'avait rien de commun
quelques pas vers la porte. avec ce milieu.

Adelheid dit doucement : Elle revécut avec intensité tous '.es moments pas-

ses dans cette antichambre, jusqu'au jour où Dag
avait prononcé les mots terribles. Elle retourna
au soir doux et grave du premier baiser, où elle
avait senti les lèvres chaudes sur les siennes..

Et, plus en arrière, la première fois qu'elle avait
vu le jeune homme, assis devant la cheminée, en
costume de chasse usé, comme à présent, les che-
veux en désordre, mais tranquille et sûr de lui,
avant l'époque de son inquiétude. Elle se sentait
une étrangère, aujourd'hui comme alors. Puis, le
vieux Dag l'avait soutenue... mais il était parti...
et elle ne s'était plus sentie en sécurité.

Maintenant, il lui fallait parler ou prendre con-
gé avant de rentrer dans la solitude de sa chambre,
ou encore s'en aller à Borgland.

Elle décida de se montrer vaillante et d'être
honnête pour l'amour du vieux Dag, de son mari,
et d'elle-même. Et puis ce serait fini.

Dag fut frappé par le son inaccoutumé de la voix
d'Adelheid ; il attendit, et comme elle se taisait,

il tourna la tête vers elle et la regarda. Son re-
gard s'anima : sa femme était là, devant lui, fine
et jolie comme il l'avait toujours connue, avec pour-
tant quelque chose de changé dans son aspect :
elle avait perdu cette raideur hautaine, son air de
supériorité. Il y avait en elle quelque chose de
suppliant comme une prière.

Elle regarda son mari et demanda calmement :
— Quand tu m'as dit que j'aimais quelqu'un

d'autre que toi, tu pensais au vieux Dag ?
Il répondit d'un signe de tête affirmatif.
Adelheid continua :
— C'est juste, je l'aimais et je l'aimerai jusqu'à

mon dernier j our. Ton père était fort et bon. Mais,
toi aussi je t'ai aimé autant que tu me l'as permis.
Souvent ton image et celle de ton père se confon-
daient pour moi. Vous ne faisiez qu'un dans mon
affection, avec toutes vos qualités personnelles. Ce
qu'il y avait de jeune et d'insouciant en moi était
tendrement attaché à ta nature d'enfant mystérieux
et ombrageux, alors que la force tranquille de ton
père préoccupait le repos de mon âme inquiète, à
l'esprit tourmenté que j'ai gardé de ma triste jeu-
nesse.

Dag avait baissé la tête. Son visage était fermé
mais il écoutait attentivement.

— De ces deux amours, je n'en avais qu'un. Mais
il n'était pas complet, car l'amour vrai aspire à
trouver dans le même homme de quoi satisfaire le
cœur et l'intelligence.

(A suivre).



La L P. m. s. demande la justice
pour ses membres

On nous écrit :
¦La Suisse est actuellement la plus vieille démo-

cratie européenne. Elle s'est faite une renommée
mondiale, au point de vue humanitaire, grâce à sa
Croix-Rouge, à l'aide apportée, lors de la derniè-
re guerre mondiale, aux prisonniers, et surtout
aux enfants,- , victimes' innocentes du plus grand
fléau de l'humanité.

Mais, malgré: tous ces faits brillants, qui rehaus-
sent le prestige de la Confédération, il y a encore
beaucoup à faire, en imatière sociale, à l'intérieur
même' du pays. Nous pensons plus spécialement
à nos soldats malades, victimes de leur devoir, et
souvent, d'injustices de la part de l'assurance mi-
litaire fédérale. Il est un fait, et nous ne le con-
testons nullement, que cette dernière administra-
tion a dû payer parfois de fortes sommes, pour des
hommes qui ont abusé de la situation. Ce n'est
pourtant pas une raison pour que d'autres mala-
des en pâtissent. Dans l'intérêt de la collectivité,
il vaudrait mieux que l'assurance militaire .fédéra-
le paie quelquefois plusieurs milliers de francs en
trop, plutôt que de léser dans son droit; un .patient
militaire.

En effet, il est facile de prévoir. : quelle-sera
la réaction de ce dernier,, écarté injustement par
l'assurance militaire fédérale. Il deviendra un < élé-
ment anti-social, un révolté et .sera, de:ce . fait,

Les sofaoeiies au casino de sanon
Dimanche -22-avril,- ' à -14 heures

CONFERENCE PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE

Pour quoi' \ I fegft f ë m m e s
demaiTd&nt

le droit^dèavote

I

par Maître Antoinette!'Oùinche
avocate, présidente db eamMê 'd'àction suisse

pour le suffrage ̂ fémitim
ENTREE .LIBREt

Association valaisanne
pour le Suffrage féminin
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Âvîs de fir
du 25. 4. 51 jusqu'au 27. 4.51

Des exercices dé tirs à balles auront lieu comme suit :

TIR AU CANON
Mercredi 25. 4. 51, 0500-1700

Région^ des buts: et zone dangereuse : Monf-Geilé
— Mont-Rogneux — Tête dés Efablons — Le Va-
cheret.

Emplacement du PC : Venbier.
Emplacement des bltr. : Volllèges.

Vendredi. 27. 4; 51> 0500-1700
Région des buts et zone dangereuse : Bec des

Rosses — Monl-Forl — Mont-Gelé — Mont-Rogneux
Tête des Etaiblons — Le Vàcheret — La Chaux.
Emplacement du PC : PI 2466.
Emplacement des battr : Le Cotterg — Le Châ-

ble — Sapipey.
Cdmf des tirs : No M. : (026) 6.16.12.
Pour de plus amples détails, consulter le « Bulle-

tin officieil » du canton du Va;la*si

Lavey, 16. 4. 51.
Cdl. Place d'armes de St-Maurice.

l l l l  ¦MlMlll B — l l l l  ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦IIIIMII1II I I I I I I I M I M 1  III  ll l  MIHMllIIII II ¦¦I1WIMMMM

CHEVAUX
J'offre à louer à partir du 21 avril, un certain nombre de

chevaux sortant du service militaire. Conditions très avan-
tageuses.
, Octave Giroud, Charrat. Tél. (0261 6.30.72.

Entreprise de travaux publics cherche, peur entrée i>m
médiate ou date a convenir,

A. Girod & Sœurs
RUE DES ALPES

iïioniney
lre communion

MOUSSELINE pour robes; voiles, couronnes, au-
monières, bas, lingerie, etc., etc..

COMPLETS bleu marin, pantalons longs ou courts.
COMPLETS fantaisie, chemises blanches'-et fantai-

sies, bas, etc...

enMée de bureau
ayant, si possible, déjà travaillé dans la branche.

Faire offres par écrit avec références, copies de cerii
f' icaf's et prétentions de salaires sous chiffre P 5284 S Pu
blicitas. Sion.

Femier-oouureur
trouverait place stable. Rassujetti accepté. Possibilité de
se perfectionner en appareillage. Entrée de suite. S'adres-
ser R. Imboden-Locafeili, Les Charbonnières. — Tél. (021')
8.31.37.

docile aux influences étrangères qui se manifes- 1. défendre et protéger, sur tout le territoire de
tent chez nous. la Confédération, les intérêts moraux et matériels

H n'est pas question, est-il besoin de le préci- des militaires de tous grades, tombés malades, vic-
ser, de polémiser pour le simple plaisir de le fai- times d'accidents ou invalides, ainsi que. les inté-
re, mais simplement d'essayer, dans un domaine rets des survivants de militaires décédés.
restreint, d'enrayler certaines injustices criantes, 2. de concourir à la réorganisation de l'assurance-
qui sèment la discorde, augmentent la méfiance ce militaire dans son ensemble par une réforme
et minent la bonne volonté en ruinant la con- profonde de la jurisprudence en faveur des mo*
fiance. bilisés.

Afin de remédier à cet état de chose et de trou- 3. de sauvegarder les intérêts des patients militai-
ver une solution à cette question, il convient de res, en matière d'assurance, selon - règlement spé-
réarmer moralement le soldat suisse, en changeant cial de protection juridique, et d'assister ses mem-
radicalement le système actuel des relations en- bres dans leurs rapports avec Jes autorités-et les
tre l'assurance militaire fédérale et les patients tiers.
militaires. Ce changement est d'autant plus près- 4. de procurer aux militaires tombés malades,
sant que, demain, une mobilisation peut multiplier victimes d'accidents ou invalides, une situation so-
le nombre des soldats malades ; il faut éviter qu'ils ciale convenable-:
soient ide surcroît les victimes de l'esprit tracas- a) en réalisant et en développant la cure'par le
sier qui règne encore à l'assurance militaire fé- travail et tout ce qui en dépend ;
dérale. b) en créant son propre bureau de placement,

Dalns ce but, il s'est formé, il y a tout juste dix en encourageant le développement de cours de
ans, à la clinique militaire fédérale de Montana, réadaptation professionnelle ou autres ;
une association de soldats malades, la Ligue des c) en secondant les efforts déployés eln faveur
patients militaires suisses (LPMS.) qui compte d'une législation de grande envergure en matière
actuellement plus de 2000 membres, répartis dans d'assurances sociales.
tout! le pays. La LPM.S. a son siège central à 5. d'instruire et- de recréer ses- membres.
Berne,- et des-.seotions dans .toutes les principales Eondée sur le principe de' la neutralité, tant
villes dé -Suisse: Le- Valais-possède deux sections : politique que confessionnelle, la LPJSJVT. colla-
la; section cantonale valaisanne qui a son siège à bore étroitement avec toutes les organisations qui
Sion, et lé groupe local de Montana, formé par les tendent au même but.
patients militaires etn, traitement dans cet établis- Chaque, soldat doit se faire un devoir d'adhérer
sèment. à la LPSiM., dans son propre intérêt, car person-^

La LJPJSJM. a pour buts : ne ne peut dire, de quoi demain sera fait.

propriété
en Valais

Magnifique terrain dune
superficie de 1!;000" m2, n'a-
yant jamais besoin d'être ar-
rosé et possédant 1600 poi-
riers et pommiers en' plein
rapport.' En outre fraisière,
ruches, etc.

Chalet d'habitation avec
confort et en partie meublé.

Garage, hangar avec outil-
lage complet d'exploitation et

i motoculteur. Sulfatage direct.
Beau rendement assuré ch'a-

, que: année.
Métayer sur place et à dis-

position selon entente. Pos-
sibilité d'agrandissement.

Prix de vente tout compris
Fr. ioo;ooo—.

A' débourser Fr. 40,000.—.
Faire offres sous chiffre P.

f! 80359T L,, à; Publicitas,
Lausanne.

canetons
Campell de 1'4' jours, Fr. 2.20
pièce.

3 oies et 1 ;jars ;;dù Japon,
d'une année,: err ponte, Fr.
120:—,

3 canards muets et 1 mâle
d'une année, Fr. 50.—.

Bischoi; Villy sur Oiion.

Garçon
j . - \ *  m

UB UUIM11C
cherché par1 pension. Suisse,
âge maximum 35 ans. En-
trée fin avril. — Ecrire sous
chiffre S; 4278 X. Publici-
té^ .Genève.,

campagne
environ 4000 toises, pre-ver-
ger,. avec appartement et
grange écurie.

S'adresser à Xavier . Lo-
cher, Turin-Salins pr. Sion.
Tél. 2.22.39.

Effeuille»
On demande 3 effeuilleu-

ses chez René Gros, Chigny
sur Morges, Yaud.

On cherche gentille

fille
ou personne pour aider au
ménage, vie de famille. Tél.
3.3T.14i Café du Mouton, ©1-
lon; Vaud,

Petits fromages
avantageux

Gros- stock de fromage à man-
ger à la main, K gras, tendre
doux, pièce de 4 kg., par kg.
Fr; Z.60. — Veri Zurctrer, Mà-
lans, Versandgeïchâft; Tél.
5 1114. 

^̂

pensionnaire
retraité ou convalescent, dans
chalet confortable, belle si-
tuation, région Monthey. Bons
soins assurés. S'adresser au
Nouvelliste sous K 8042'.

Dr R. Hoffmann
Chirurgien F. M. H
SAINT-MAURICE

de retour

On cherche, pour de suite,

Pressoir
hydraulique

modèle « Rauschenbach »,-
grande capacité, actionné par
moteur 2 HP. Excellente oc-
casion, à céder faute d'em-
ploi. S'adresser à M. le syn-;
die, Àssens (Vd). Tél. (021)
4.10.06.

FOIN à vendre
de toute 1ère qualité.
S'adresser à Buttet Edmond,

à Collombey, Tél. 4.23.28..

Eff euilleuse
demandée.. Henri Pittel, rue
de la G^re 37„ Montreux.

lient
A vendre, à Mazembroz-

Fuilly, à proximité de la rou-
te Sai'lfon-Fu'Hy,. . une . maison
d'habitation avec grange-écu-
rie et : terrain, < attenant.

S'adresser à Clément Cat-
ion, notaire.*

Personne ou >

FILLE
de la; campagne, trouverait
ganWHe place pour aider à
tout dàins. un ménageg* Ita-
lienne acceptée. Gros salaire
si capacités. Faire offres par^
écrit au Nouvelliste sous M.
8044.

FQIII et REGI
Ire qualité, té toises, à ven-
dre. S'adresser à Albert hz\-
ker, Monthey,

Je cherche une

jeune fille
pour les travaux de campa-
gnge el ramasser les fraisses ,
durée d'un mois, entrée 20
mai. Gages Fr. 200.—. Vie de
famille. S'adresesr au Nouvel-
liste sous L. 8043.

Jeeps el
rennues

Toujours en stock, jeeps et
remorques en parfait état.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.11.50.

sommeltere
présentant bien, pariant fran-
çais et allemand. Faire offres
avec photographie et certifi-
cats au Restaurant de la Ga-
re; ter Locle.

JAWA
250 cm3, en parfait état, mo-
dèle 1949. Desarzens, cycles,
Place du Midi; Sion.

Bonne
à tout faire

cherchée

pour de suite ou époque à
convenir;

Mme Dr Gabus; D.-Jean-Ri-
chard 21, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (03'9) 2.42.34.

Pour cause de, décès, à
vendre

Je cherche un bon

mécanicien
sur autos

;Bons gages. Entrée de suite
'ou à convenir. Faire offres au
Garage Central,. Yverdon. Tél.
(024) 2.27.33.

¦j A: vendreeun beau pavillon
àr l'état neuf r avec 28 colo-
nies, ainsi que le matériel
apicole.. S'adresser à Louis
Pache, apiculteur; Piez-vers-
Noréaz.:

( A> vendre

amenceleuse-
taneuse

combinée « Hâves », largeur
de travaiil 1 m; 75, avec ga-
rantie. Fr. 730.—.

Commerce : de fer,: Guin
(Frbg)' Tél. (037)' 4.31.06.

A vendre

FOIN
S'adresser chez Galllay-A y-

mon, Massongex.

On cherch e

jeune fille
pour ménage de 4 personnes.
Entrée immédiate. Bonsi ga-
ges. S'adresser sous chiffre P
5224 S Publicitas, Sion.

Plantons, de

fraises
Ha montagne

Mme Moutot, Fr. 3.50 le cent.
Plants traités. Toutes quanti-
tés. S'adresser Arbellay Re-
né; Loye-Grône. Tél. 4.21.19,
dès 20 heures.

auto
« Hilman », bas pr 'rx, 6-14CV,
décapotable, assurance payée
jusqu'au 1er juin. Tél. 3.51.73.

S'adr. à Mme Vve Corbaz,
Le Rosier, Roche (Vd).

f à & M È M k m t H i
Jeudi 19 avril

SOTTENS. — 7 h;. 10: Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h.: 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h; 15 Le quart d'heure du sportif . 12
hi 35 Victor Silvestre et son orchestre. 12 h. 45
Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Les joies du voyage. 13 h. 10 Wal-
Bérg conduit l'Orchestre « Harmonie ». 13 h. 30
Une œuvre de Camille Saint-Saëns.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les plus
beaux poèmes romantiques (III). 18 h. Danses nor-
végiennes, Grieg. 18 h. 20 La Quinzaine littéraire.
18 h. 50 Disque. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Le Grand Prix du disque 1951
(IV) . 20 h. Le feuilleton radiophonique : L'affaire
Verdier-Lemoine. 20 h. 30 Salutation jurasienne. 21
h. 25 Concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 18 h. Quarante minutes de
musique légère. 18 h. 40 La vie- culturelle. 19 h.
Etudes symphoniques. 19 h. 25 Communiqués. Le
programme. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Orchestre récréatif. 20 h. 20 Roman. 21 h.
30 Disques. 21 h. 40 Chants et danses de la mort,
M. Moussorgsky. 22 h. Informations. Heure. 22 h.
05 Radio-orchestre

Rédacteur responsable : André Luisier

Vernawaz
Mardi 24 avril, à 16 h., au Café de M. Jean Coquoz, il

sera vendu aux enchères publiques et libres les biens ap-
partenant à M. et Mme Louis Gross, comprenant :
sur Vernayaz : maison, grange, champs à « Le Pas »,

« Grand Clos », « Clos du Rhône ».
sur La Bâtiaz : prés', champs el bois, à « Pré Carré », « Le

Rose! », « Courtils neufs », « Grands Dreys ».
Conditions à l'ouverture.

Alfred Vouilloz, nol.

Orsîères
Lundi 23 avril, à 14 heures 30, au Calé de l'Avenue, il

sera vendu aux enchères publiques et- libres les immeubles
et biens-fonds , qui. appartenaient à M. et Mime Joseph
THéTaz-Jorisi comprenant : :
Maison,, grange, raccard; vbûcher, jardin, au «Bourgeal ».
Pré a « FÏeux ». Botza à « Sur la Douay ». Ruchane à

«.Champsireu ».
Alfred Vouilloz, notaire.

v , a>*w. - ¦

120 awff | ûwietâube
du nouveau magasin de meubles,

neufs et occasions

à la Rue de la Dixence, Sion (Bâtiment
J. Filippini (anc. Bureau Losinger)

Se recommande : H. Prince
Ex-gérant du Moulin des Occasions

A vendre
2 boilles à pression Birch-
meier avec pompe séparée
matériel à l'état de neuf;

S'adresser à R. Perréaz,
Yvorne.

A vendre

moto Olizzï
250 cm3', éventuellement
échange. Tél. 4.13.08, Ardon.

On demande de suite

JEUNE FILLE
pour ménage. Offre s sous
chitfre P 5183 S Publicitas,
Sion.

i Avant'd'acheter un

tracteur
neuf ou d'occasion avec ga-
rantie, demandez une offre
à Marcel Jaquier, Sierre. Tél.
5.17.30.

A vendre, dans la région
de Bex,

domains agricole
avec immeuble locatif, pour
le prix de Fr. 53,000.—. Ecri-
re sous chiffre 588 Publicitas,
Sion.

garçon
de 12 à 16 ans, pour un pe
lit domaine. Vie de famille;

S'adresser à Hri Ruchonnet
Tél. (021) 9.36.93, Les Thio
leyres, Vaud.

iPëpiniéfisîes !
A vendre 5000 barbues, 1

an, longs pieds, fendant X
3309. Belle sélection. Prix è
convenir. S'adresser à Augus-
te Dizerens, pépiniériste, Lù-
fry, Vaud.

nie
comprenant maison de 2 ap-
partements, rural, et 12 po-
ses (54,000 m2) de bon ter-
rain en plaine. S'adresser au
notaire F. Jaquenod, à Bex.

On cherche, pour le 1 er
mai ou date à convenir, un
bon ouvrier

houlanger-
pâfisster

place stable. Bons traite
menfs, vie de famille. S'adres
ser à André Fracheboud, bou
langerie, Vouvry.
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mat t̂» t̂»m»mmmÊ*9*»mm«9m î9^^*w****m*w*ww*9W*****w*m de 2 appartements avec droit d exploitation d un tea-room pâturage de plaine et bons * T̂USSE.*
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taonque et magasins ae ventes Faire oflres à Martin Bagnoud, agence immobiUère, Sierre. S'adresser à Jotflati Vital, Libre de suite. S'adr. Elude Burki et Pavillon, notaire»
seulement au sommet du Grand-Pont téléphone 5.14.28. Davïaz. Nyôii.



fres donnent voie idée de l'affluence qu'ont enre-
gistré les journées de la foire et de l'animation
qu'a connue la ville de Bâle d'ordinaire si tran-
quille.

o
Les dommages causés à Blausee-

Mitholz

une paille : 80 millions 964.138 ir
Le rapport du Département militaire fédéral pu-

blie la liste des doimimages causés à Blausee-Mi-
tholz, lors de l'explosion des 19 et 29 décemibre
1947. Le total s'élève à 80,964,138, dotait 6,478,000
dommages causés aux galeries ; 379,780 fr .aux
bâtiments ; 68,707,000 munitions, matériel de corps,
etc. (ne sont pas compris 20,000,000 remboursés par
l'assurance) et 1,400,000 fr. pour travaux de dé-
blaiement et de sauvetage. Les indemnités récla-
mées par les nombreux lésés représentaient à l'o-
rigine environ 7 millions de francs au total. Les
revendications purent être toutes réglées à l'amia-
ble et la somme ramenée à 3,999,358 fr., y com-
pris les frais d'expertise, d'estimation et d'autres
frais. La récapitulation donne donc le tableau sui-
vant : dommages subis par la Confédération 76
millions 964,780 francs ; total des dépenses de la
Confédération pour la réparation des dommages
causés à des tiers 3,999,358 francs, total : 80 mil-
lions 964,138 francs.

o 
Zurich

INCENDIE CRIMINEL
Dans la nuit dernière, le feu a éclaté dans la

partie supérieure d'un irmmeuible de la rue de
Neptune, à Zurich. Les pompiers ont dû sortir de
force un homme de 65 alns, qui se tenait à la fe-
nêtre de la chambre en flammes, et qui ne vou-
lai t pas quitter les lieux, menaçant même ses sau-
veteurs. Les pompiers ont pu éteindre l'incendie
rapidement, mais les dommages sont importants.

L'enquête a révélé que le personnage en ques-
tion avait arrosé les meubles d'esprit de vin et
de pétrole et avait mis le feu . L'incendiaire avait
reçu, voici quelques jours, une lettre qui l'infor-
mait de sa mise sous tutelle. 11 avait donc décidé
de sauter par la fenêtre pour en finir avec la
vie, mais de se venger d'abord des hommes en
provoquant uin incendie. Mais alors que le feu
faisait rage dans la chambre, l'homme n'eut pas
le courage de sauter dans le vide.

LUCERNE
Ecrasé par un compresseur

L'ouvrier du bâtiment Antoine Zimmermann, 44
ans, qui était occupé à des travaux près de Ball-
wil, avait mis en mouvement un compresseur sur
roues pour le placer à un autre elndroit. Comme
la route était en pente, la machine se mit en mou-
vement et l'homme sauta , de son siège pour se
mettre en sécurité, mais il fut atteint par une
roue, qui lui passa sur le corps. Conduit à l'Hô-
pital cantonal de Luoerne, le malheureux a suc-
combé à ses blessures. H laisse une femme et trois
enfants en bas âge.

o 
YVERDON

Ecrasé par un monte-charge
Un accident mortel du travail s'est produit , mar-

di matin, à Yverdon. M. Alfred Bissât, âgé de 69
ans, manœuvre, domicilié à la rue des Mouettes
3, travaillait au Parc avicole des Bains. Sa beso-
gne consistait à élever des sacs de sable à l'aide
d'un monte-charge. Au dernier voyage, le câble de
suspension se rompit. L'engin transporteur et son
contenu tombèrent sur M.. Bissât qui fut précipité
au sol et coincé, par ailleurs, contre un mur.

On s'empressa aussitôt de dégager l'infortuné ou-
vrier. Le Dr Vodoz, mandé d'urgence, lui donna
les premiers soins et ordonna son transport à l'hô-
pital. M. Bissât, qui souffrait d'une fracture du
crâne et avait la colonne vertébrale brisée, devait
malheureusement décéder, au cours de la soirée,
des suites de ses blessures.

• o

Olten
UNE AUTO SAUTE DANS L'AAR

Une automobile, qui passait le pont de la gare
à Olten a dérapé, ibrisé la barrière et est tombée
dans l'Aar d'une hauteur de 8 mètres. Des ou-
vriers occupés à des travaux sur le pont, se por-
tèrent immédiatement au secours des occupants de
la voiture ; un couple roumain, demeurant à Zu-
rich, a pu être sauvé presque sans blessures de sa
fâcheuse position.

TRIMBACH près d'Olten
Un garçonnet tué dans un accident

de moto
A Trimbach, le motocycliste Stebler, originaire

de Bâle-Campagne, roulait dans la direction du
Hauenstein, avec, sur le siège arrière, son fils
adoptif Bernard, né en 1943. A un moment don-
né, la motocyclette entra en collision avec un
oamion et le petit Bernard a été si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après son transfert
à l'Hôpital cantonal.

o

PRIX CHARLES VEILLON 1952
Pour la 5e fois, un prix du roman de langue

française, d'un montant de Fr. 5000.— sera décer-
né à Lausanne au début de l'année prochaine. Le
concours est ouvert aux écrivains de toutes natio

Plus d'espoir

Toujours rien du sous-marin
LONDRES, 18 avril. (AFP.) — A 13 heures

(GMT), l'épave du sous-marin « Affray », dis-
paru depuis hier matin avec 75 hommes à bord,
n'avait pas encore pu être localisée avec précision
et aucun marin survivant n'était encore remonté
à la surface.

Le temps dans cette région de la Manche était
beau ce matin mais s'est brusquement gâté et la
pluie a commencé à tomber. Les hélicoptères de
la Royal Marine ont indiqué ce matin qu'ils
avaient patrouillé durant la matinée au-dessus de
la zone où le submersible est supposé se trou-
ver. (Voir à l'intérieur du journal).

LES PREMIERES HEURES
DE MAC ARTHUR

SUR LE SOL DE LA PATRIE

lin incroyable triomphe
SAN FRANCISCO, 18 avril. — Deux heures

après son atterrissage à l'aérodrome de San Fran-
cisco, le général Mac Arthur n'était pas encore
arrivé à l'Hôtel St-Francis. Les rues étaient en-
combrées par une foule bruyante qui occupait tou-
te la chaussée. Le cortège devait, en effet, par-
courir 24 kilomètres pour arriver à Union Square
Plaza où l'hôtel est situé. En route, le général
changea de -voiture et monta dans une vieille Lin-
coln 31, ouverte, qui a eu l'honneur de transporter
depuis vingt ans tous les plus grands visiteurs de
marque arrivant à San Francisco.

Les officiers de police ont déclaré qu'il n'avait
jamais vu une foule aussi dense depuis le fameux
jour de la Victoire sur le Japon. Plus de dix mil-
le personnes se pressaient sur Union Square Pla^
za, tandis que la foule qui n'avait pas trouvé pla-
ce obstruait les rues adjacentes.

Un détachement d'agents de la sécurité contrô-
laient tous les paquets et bouquets apportés au
général, tandis que dans le hall de l'hôtel d'au-
trds* polfiiciers s'efforçaient d'empêcher les infil-
trations de personnes non autorisées à s'y trou-
ver. Us eurent le plus grand mal à frayer un che-
min au général et à sa suite d'autant plus que
le public qui attendait depuis environ cinq heu-
res, était devenu nerveux et impatient. La situa-
tion étant critique pour les policiers débordés par
les admirateurs enthousiastes du général, les sol-
dats, le marins et les fusiliers marins se sont of-
ferts comme volontaires pour former une ligne
de défense. -,:

H paraît d'ailleurs que le public n'avait pas été
le seul à ressentir l'émotion et la fièvre de l'ar-
rivée : le lieutenant-colonel Athony Story, pilote
personlnel du général Mac Arthur raconta qu'au
fur et à mesure que l'avion approchait des Etats-
Unis on pouvait remarquer une agitation à bord,
surtout en ce qui concerne le jeune Arthur Mac
Arthur, âgé de 13 ans, qui n'avait encore jamais
vu sa Patrie.

Quant au général lui-même il semblait aussi très
ému à l'idée de revoir son pays après quatorze
années d'absence. Le pilote a dit que le général
avait travaillé pendant le voyage mais il n'a pas
précisé le travail auquel l'ancien commandant su-
prême était occupé. Quant à Mme Mac Arthur, elle
semblait plongée presque tout le temps dans une
profonde méditation et le pilote en a conclu qu'elle
faisait probablement des plans pour la vie nouvel-
le que serait celle de sa famille aux Etats-Unis.

Lorsqu'enfin, à 22 h. 35 (heure locale), les Mac

nalités à la seule condition que le roman soit écrit i excellent ensemble réclament seize mille francs,
en langue française. Le jury est présidé par M.
André Chamson et composé de MM. Louis Guil-
loux, Louis Martin-Chauffier et Vercors pour la
France ; de MM. Franz Hellens et Robert Vivier
pour la Belgique ; de MM- Léon Bopp, Gilbert
Guisan et Maurice Zermatten pour la Suisse. Se-
crétaire du prix : M. Charly Guyot.

Les candidats so/nt invités à réclamer les condi-
tions du concours à l'adresse du Prix Charles
Veillon, Av. d'Ouchy 29 c, Lausanne (Suisse).

Les envois seront reçus à la même adresse jus-
qu'au 15 octobre 1951.

o 

Billet théâtral

Dix-neuf spectacles: Fr. mo.000!
Comme chaque année, à pareile époque, la scè-

ne lausannoise donne sa « saison lyrique ». Il s'a-
git en cet avant-printemps atmosphérique d'une
période d'un mois qui permet de présenter un ré-
pertoire d'oeuvres populaires, qui ont souvent été
jouées, mais qui ont la remarquable qualité d'at-
tirer à elles le grand public. Et ce qu'il faut à tout
théâtre, singulièrement dans le domaine des œuvres
lyriques, ce sont des salles en tous points garnies.
Cette saison comporte sept ouvrages, qui donne-
ront lieu à dix-neuf spectacles. A ce sujet, une
parenthèse semble intéressante, inédite. Bien qu'il
s'agisse en l'espèce d'ouvrages connus, le budget
de cette seule saison lyrique lausannoise s'élève,
pour dix-neuf spectacles, à 180,000 francs envi-
ron ! À elle seule, cette somme donne la mesure
des dépenses exigées pour une simple saison d'un
mois. Le public, en général, ignore — on le con-
çoit — les frais occasionnés en semblables circons-
tances. '

Un aspect de ces frais ? Uniquement pour l'Or-
chestre de la Suisse romata.de, pour six représen-
tations et quatre répétitions, les services de cet

,««—¦JBL

Arthur ayant parvenu à se faufiler dans l'hôtel,
la foule poussa un long rugissement de triomphe
et des fenêtres de l'hôtel se mirent à neiger les
plumes de tous les oreillers de rétablissements,
éyentrés pour l'occasion. Les spectateurs étaient
si passionlnés que c'est miracle que le général n'ait
pas été étouffé, malgré les efforts considérables
de la police et de l'armée.

A l'intérieur de l'hôtel, dans le hall, bien qu'un
strict

^ 
contrôle ait été établi, il y avait des gens

pressés partout, y compris sur les toits des cabi-
nes téléphoniques.

C'est pourtant sain et sauf que le général, son
épouse et son. fils sont entrés dans leurs appar-
tements au 6e étage de l'hôtel, afin d'y passer la
nuit.

(Voir également à l'intérieur du journal).
o

Un événement de portée historique

Le plan Schuman a été signé
hier a 16 heures

PARIS, 18 avril. (AFP). — Les six ministres des
affaires étrangères des pays du plan Schuman se
sont réunis mercredi matin, peu avant midi, pour
vérifier si les textes préparés la nuit dernière par
les experts correspondaient dans leurs détails aux
décisions qu'ils avaient prises mardi.

M. Dirk Stikker signera pour les Pays-Bas, M.
Paul van Zeeland pour la Belgique, M. Joseph
Beck pour le Luxembour, le comte Carlo Sforza
pour l'Italie et M. Robert Schuman pour la Fran-
ce.

Le chancelier Adenauer apposera sa signature
pour l'Allemagne en sa qualité de ministre des
Affaires étrangères.

Un article du traité prévoit que les clauses en
sont applicables aux territoires européens des pays
secondaires et aux territoires européens dont la re-
présentation diplomatique est assumée par l'un des
pays participants. Cette dernière formule s'appli-
que en particulier à la région de la Sarre. Elle
exclu en même temps l'Afrique du Nord de la
communauté européenne charbon-acier.

PARIS, 18 avril. (Reuter). — Le plan Schuman
qui prévoit le groupement des industries du char-
bon, de l'acier, de France, d'Allemagne occidenta-
le, d'Italie, de Belgique, de Hollande et du Lu-
xembourg a été signé mercredi à 16 heures, dams
la salle historique de l'Horloge, au ministère des
affaires étrangères, par les ministres des affaires
étrangères de ces pays. -1*1'

PARIS, 18 avril. — C'est à 16 heures 37 que le
chancelier Adenauer a signé, le premier, au Quai
d'Orsay, le traité créant la communauté européen-
ne du charbon et de l'acier (plan Schuman). Les
ministres des affaires étrangères de Belgique, des
Pays-Bas, du Luxembourg, d'Italie et de France
ont signé ensuite. M. Schuman a signé le dernier
à 16 heures 47.

Dès 13 heures, près de 200 journalistes, photo-
graphes et cinéastes avaient pris d'assaut l'endroit
qui leur avait été réservé dans une cour du Salon

sans compter les voyages des musiciens. Les vo-
yages de retour, de Lausanne à Genève, se font
par flèche rouge spéciale, avec un horaire combiné
de telle manière que les intéressés soient avant
minuit et quart à Genève. Sans quoi, ce sont des
frais supplémentaires qui s'ajoutent au poste des
débours.

Le début de la saison fut marqué par Le Pays
du Sourire, avec Jane Coll, charmante artiste de
Toulon et Michel Dens, grande vedette du chant.
Puis ce sont tour à tour Les Mousquetaires au Cou-
vent et Les Cloches de Corneville avec le baryton
Michel Dens.

Disons quelques mots de la nouvelle version
dans laquelle sera donnée M'zelle Nitouche, ouvra-
ge qui n'a pas été présenté à Lausanne depuis
une Quinzaine d'arnnées. Son adaptation nouvelle
en fait une délicieuse opérette, fort bien présentée
et conçue, bénéficiant de nombreux décors à
transformations, de ballets, etc. A un certain mo-
ment, le spectacle se transporte même dans la salle,
et Célestin Floridor prend la place du chef d'or-
chestre en titre et dirige l'opérette ! L'œuvre est
montée avec des décors provenant directement de
la Gaîté lyrique, de Paris. Dans oette présenta-
tion nouvelle, cette opérette avait obtenu un très
vif succès l'an dernier à Genève. Dans les rangs
de la distribution, citons Mlle Hotttae, charmante
Nitouche, Léon Ferly, un brillant Célestin Flori-
dor.

Pour la Veuve Joyeuse, éternellement jeune et
attrayante, citons Gérard Boireau, Gromova, de
l'Opéra comique de Paris, et René Novan, un co-
mique de premier plan. A titre d'opéra populaire,
ce sera Mignon, avec Herominus, du Théâtre Royal
de Liège. La saison se terminera avec Le Barbier
de Séville, monté en français avec Mme Farkas,
de Barcelone.

En résumé, uni très bel effort de la scène lau-
sannoise, auquel M. Jacques Béranger et ses col-
laborateurs vouent un soin qu'il paraît inutile de
souligner une fois encore. (n.)

de 1 Horloge où trois immenses tables avaient été
déposées en fer à cheval pour permettre aux su
délégations de prendre place.

Mort du chef
de l'Etat portugais

LISBONNE, 18 avril. — Le maréchal Antonio
Oscar de Pragoso Carmona est décédé mercredi, à
11 h. 45 (heure locale). Il était âgé de 82 ans.

LISBONNE, 18 avril. — Aux termes de la Cons-
titution portugaise, le président Salazar assumera
la présidence de la République, à la suite de la
mort du chef de l'Etat, le maréchal Carmona.
D'autre part, le gouvernement portugais décrète 15
jours de deuil national. Des funérailles nationales
seront faites au maréchal samedi prochain. La
dépouille mortelle ser transportée ce matin jus-
dépouille mortelle sera transportée ce matin jus -
qu'à l'Assemblée nationale, où elle sera installée

BERNE, 18 avril. — A la suite de la mort du
Maréchal Carmona, président de l'Etat portugais,
le drapeau suisse a été mis en berne sur l'aile oc-
cidentale du Palais fédéral où se trouve le Dé-
partement politique.

o 

Le maréchal peiain dans un étal
1res grave

ILE D'YEU, 18 avril. (AFP.) — On croit savoir
que le directeur de la citadelle de l'Ile d'Yeu
vient de demander à l'abbé Bailly, aumônier de
Jouainville, de se rendre rapidement auprès du
Maréchal Pétain. Selon toute vraisemblance, le prê-
tre va administrer au prisonnier les Derniers Sa-
crements.

o
Quand les femmes s'en mêlent...

UNE ESCROQUERIE DE PLUS
DE 30 MILLIONS DE FRANCS

MBLUN, 18 avril. — Acousée par son emplo-
yeur d'escroquerie pour un montant de 24 mil-
lions en deux ans, une jeune femme : Mlle Gryjal-
vo, comptable à Melun, a été arrêtée à Paris quel-
ques heures après que plainte ait été portée. L'in-
culpée a reconnu tous les faits et précisé que ces
escroqueries devaient varisemblablement se mon-
ter à trente millions, mais qu'il est possible que
cette somme fût plus élevée encore. Elle a dé-
claré _ par ailleurs qu'elle avait agi seule et pour
« améliorer Ion ordinaire » !... (plus de 300,000 fr.
suisses en deux ans. Voilà un « ordinaire » très lar-
gement « amélioré > ... Réd.).

f VQVV£llESilvCAl£$
A LA FEDERATION DES SERVICES

PUBLICS
DU CANTON DU VALAIS

Dimanche dernier 15 avril se sont reunis en as-
semblée générale annuelle à l'Hôtel de la Planta,
à Sion, les délégués de la Fédération du person-
nel des Services publics de l'Etat du Valais (FP
SP), qui groupe en son sein l'Association des em-
ployés et fonctionnaires de l'Etat, les sociétés des
instituteurs et institutrices du Haut et du Bas-Va-
lais, le corps professoral de Brigue et Sion, le
persorinel de la Maison de Santé de Malévoz et
les membres de la police cantonale.

Après liquidation des affaires purement admi-
nistratives, l'assemblée s'est aussi penchée sur la
situation souvent pénible faite aux personnes at-
teintes par l'inexorable limite d'âge, cotaidamnées
trop tôt à une inactivité fâcheuse et même dange-
reuse ; situation ou perspective qui est parfois la
cause de démissions et de départs prématurés et
combien regrettables. L'industrie privée exerce une
attraction compréhensible, et des positions plus in-
téressalntes sont offertes, auxquelles un père de
famille conscient de ses responsabilités et de ses
charges ne saurait être indifférent.
«Les délégués ont, par contre, été heureux de
oonstater que tous les groupements affiliés font
leur possible pour que l'activité de leurs membres
au service du public soit toujours plus efficace.
Le public se rend d'ailleurs généralement compte
que le travail de tous ces serviteurs de l'Etat est
bien souvent ingrat, mais qu'il est exécuté avec ap-
plication et conscience.

Il importe que tous soient fermement décides
d'accomplir leur tâche avec zèle et compréhen-
sion, afin que dans l'intérêt général une entente
toujours plus étroite s'établisse entre les différen-
tes branches de l'administration et le public.

o 

LES SUFFRAGETTES
AU CASINO DE SAXON 1

(Comm.) — On nous communique que l'Asso-
ciation du Valais romand pour le suffrage féminin
organise pour dimanche 22 avril, à 14 heures, une
séance publique et contradictoire. Maître Antoinet-
te Quinche, membre du Conseil de l'Ordre des
avocats de Lausanne, présidente du Comité d'ac-
tion pour le suffrage féminin, fera une conférence
sur le sujet suivant : « Pourquoi les femmes de-
mandent ie droit de vote. »

Nous sommes certains que les habitants d'Ar-
don, Chamoson, Riddes, Charrat, Fully, et par-
dessus tout ceux de Saxon, accourront en nombre
pour entendre des discussions d'un intérêt des plus
piquants.

On nous annonce même que l'entrée sera gra-
tuite !
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