
Epargner des munis graves
Maintenir le coût de la vie à un niveau

acceptable, telle doit être la préoccupation
des autorités soucieuses d'assurer la paix so-
ciale. On ne pourra pas dire qu'elles s'y dé-
robent.

Le récent appel radiodiffusé du Chef du
Département fédéral de l'Economie publique
ne laisse pas de doute à ce sujet.

M. Rubattel a invité instamment tous les
intéressés à faire preuve « de la plus grande
modération lorsqu'il s'agit de passer des com-
mandes ou d'exécuter des travaux de cons-
truction publics ou privés » afin « d'épargner
à notre économie des ébranlements graves,
d assurer du travail en cas de fléchissement
de l'activité et de sauvegarder ainsi la paix
sociale ».

« Ce n'est pas chaque jour , en effet , que le
Conseil fédéra l s'adresse directement au peu-
ple suisse et à chacun d'entre vous par le tru-
chement de la radio. Il s'y est résolu pour la
raison que voici : depuis longtemps déjà, il
a constaté que, dans certains secteurs de notre
économie, la situation prend une tournure qui
le préoccupe très sérieusement et il tient à at-
tirer l'attention de tous les milieux du pays
sur les dangers que cette évolution nous fait
courir.

Depuis qu'a éclaté le conflit de Corée,
nous vivons une période de prospérité sans
précédent. De même qu'au cours des années

de l'après-guerre, mais dans une proportion
bien plus considérable encore, notre appareil
de production est utilisé jusqu'à l'extrême li-

mite du possible.
Les bénéfices réalisés servent à de nou-

veaux investissements dont tous ne sont pas

absolument nécessaires. Et, ce qui aggrave la

tension, les dépenses des pouvoirs publics

s'accroissent presque parallèlement aux dé-

penses privées. »
Pour montrer que le Conseil fédéral donne

l'exemple, M. Rubattel a annoncé que les tra-

vaux projetés par la Confédération ont été ré-

duits de 20 pour cent.
De plus, il a fait appel à la compréhension

des cantons et des communes qui « seront à

même de freiner l'exécution de leurs projets

de construction , à la condition seulement que

leurs autorités législatives et le peuple com-

prennent et appuient tout ce qui est entrepris

pour combattre le renchérissement et créer

des réserves de travail. Cette compréhension

fait parfois défaut et les cas ne sont pas rares

où des travaux, certes souhaitables, mais nul-

lement urgents, ont été mis en œuvre préci-

sément sous la pression des assemblées lé-

gislatives et de l'opinion publique ».

Voilà une mise en garde que feraient bien

de méditer nos députés, et certains revendi-

cateurs qui ne voient les problèmes qu'au jour

le jour.
La situation actuelle, la superconjoncture

est tout provisoire. Elle ne doit point empê-

cher de prévoir une « poire pour la soif ».

Elle ne doit point faire oublier , pour ne citer

que celle-là, la crise économique des années

30, où, en peu de temps, on vit 45,000 ou-

vriers du bâtiment perdre leur emploi.

Toujours dans le dessein de combattre le

renchérissement de la vie, le gouvernement

fédéral a l'intention de proroger au-delà du

terme prévu, 1952. le contrôle des loyers et

du fermage.
Au cours de la session prochaine, le pou-

voir exécutif feédéral proposera également de

prolonger jusqu'en 1955 l'arrêté instituant des

:..esures extraordinaires destinées à assurer le

ravitaillement de la Suisse en blé et par con-

séquent en pain.

« Si l'on abrogeait les prescriptions réglant
la fabrication et le prix de la farine, le prix
du pain bis passerait aujourd'hui de 52 à
68 centimes le kilo, et celui du pain mi-blanc
de 73 à 78 centimes. » Cette déclaration ex-
traite du message du Conseil fédéral aux
Chambres est significative. •

Dans d'autres domaines comme la métal-
lurg ie, les industries chimiques, .es textiles,
etc., les mesures prises par les autorités ont
réussi à maintenir une certaine stabilité des
prix et même dans quelques cas à déterminer
un mouvement de baisse, imputable auâsi, en
partie, aux conditions plus avantageuses du
commerce international.

La limitation du prix du bois est égale-
ment destinée à arrêter la vague dç renchéris-
sement. On sait quelles répercussions le prix
du bois a sur le coût du papier. Mais sur ce
point, c'est la production étrangère qui exerce
la plus forte influence.

En ce qui concerne l'agriculture et les in-
dustries en rapport direct avec elle, le Conseil
fédéra l estime que ce sont elles, plus que lui,
qui doivent participer « plus fortement enco-
re, plus intensément qu'aujourd'hui à la lutte
pour la qualité. »

Bref , cette période de prospérité, que nous
vivons aujourd'hui, peut noua réserver des
lendemains tragiques, si nous ne savons pas
prendre les précautions qui s'imposent.

C'est la raison pour laquelle le gouverne-
ment fédéral, après avoir pris les mesures
qui sont en son pouvoir afin d'arrêter le
plus possible la spirale des prix et des salai-
res, a alerté l'opinion par le truchement de
la radio et a invité les particuliers à faire
preuve de la plus grande modération afin d'é-
pargner à notre économie des ébranlements
qui pourraient être graves et cela dans un
délai assez court, d'assurer ainsi du travail en
cas de fléchissement de l'activité et de sau-
vegarder la paix sociale.

t R. P. Gelien Borgeai , capucin
Le R. P. Célien est décédé à la Clinique S. Ame,

le mercredi 5 mars, à l'âge de 41 ans.
C'est sur le coteau ensoleillé de Lens, dont il

garda si joliment l'accent méridional , qu'il passa
son enfance. Il rappelait souvent les beaux souve-
nirs d'été où, à Crans, il accompagnait comme cad-
die les joueurs de golf . L'appel à la vie religieuse
se développa très tôt dans le climat profondément
chrétien de la famille Borgeat où s'éveillèrent en-
core deux autres vocations sacerdotales. Il fit son
collège à St-Maurice et Stans, et sa philosophie et
théologie dans différents couvents de Suisse. Mal-
gré les coutumes d' « instabilité . des Pères Capu-
cins, St-Maurice fut son unique poste depuis la fin
dc ses études théologiques. Il débuta dans le minis-
t.re des diemanches et des retraites, fit un certain
temps l'onction de vicaire à Chamoson où il laissa
un souvenir rayonnant, remplit quelques années
la tâ;he de Père spirituel des étudiants du Scolas-
ticat. puis de sous-directeur ct professeur de ce
môme Scolasticat. Depuis une année , la maladie
l'avait forcé à résigner son emploi. 11 ne garda que
celui de souffrir.

Ce n'est pas un vague et insignifiant lieu com-
mun de dire que le P. Célien avait une âme fran-
ciscaine. Sa gaieté communicative, son rire ex-
plosif ct sonore trahissaient le goût de la vie, pour-
tant si rude pour lui, la paix et la clarté intérieures.
Entre deux crises aiguës, il oubliait ses misères
pour se réjouir avec les joyeux. Content de tout,
reconnaissant de la moindre attention, il témoi-
gnait d'une extrême délicatesse de cœur , affinée
encore par la souffrance. C'est cette bonté que sen-
taient tous ceux qui l'approchait , trouvant auprès
de lui compréhension, consolation et courage . Il
était tout donné à ceux qui venaient lui parler et
il n'existait plus d'autres problèmes au monde que
ceux de son interlocuteur. Je pense que ce dépouil-

lement de lui-môme fut la raison première de la clair une âme simple, sans faille et sans repli, ri-
confiance que des gens de tous les milieux, de tous che aussi de la grande vertu d'étonnement et
les âges et de toutes les conditions lui témoigné- d'admiration.
rent- Il gravit lentement et paisiblement, comme mar-

Une grande partie de son activité de prêtre fut che le montagnard , tous les degrés d'une résigna-
consacrée à la formation des jeune s gens. Très près tion douloureuse, depuis le moment où &n pleine
d'eux, le P. Célien avait fait siennes leur mentalité jeunesse il faut restreindre son activité, pour en-
et leurs aspirations. Il possédait ce regard positif suite y renoncer tout à fait , devenant un être ap-
qui voit les êtres dans la lumière, s'enthousiasmant paremment inutile , et enfin envisager comme l'issue
pour les grandes qualités de notre jeunesse ac- inévitable ou du moins la plus probable le sacrifice
tuelle. Son action d'éducateur fut profonde parce de sa vie, dans la 12e année de son sacerdoce,
qu'il faisait confiance à ces âmes tourmentées d'à- Il fut pour tous ses confrères , pour beaucoup de
dolescents. # jeunes gens et de nombreux fidèles une lumière

Toujours dans la ligne de la spiritualité francis- sur le chandelier,
caine, on découvrait dans ses yeux d'un bleu très p.

De l auire cote H Prtées
par Bf- M.~W. SJLIES

Le machiavélique Talleyrand eut été plein
d'admiration pour le général Franco ! En
effet, qui eût sérieusement pensé, en 1936, que
ce soldat rebelle, renversant la République à
laquelle il avait prêté serment comme haut-
commissaire au Maroc, parviendrait à se main-
tenir au pouvoir ? On 'dira que le régime
est dictatorial. Il le fut incontestablement au
début. L'est-il encore ? C'est moins certain.
Quand on constate que tous les grands hom-
mes de la république, qui se sont réfugiés à
l'étranger, y ont fondé des « comités de dé-
fense » et autres organisations, destinées à
rendre à l'Espagne ses libertés, ne sont pro-
prement arrivés à rien , ne trouvant pas à
l'intérieur les appuis qu'ils escomptaient ;
quand on constate que le prétendant au trô-
ne, après avoir tenté sa chance isolément, s'est
inutilement rapproche du Caudillo qui a rejeté
la collaboration qu'on lui proposait ; on doit
admettre que ce soldat et l'entourage auquel
il a su faire appel, répondent bien aux vœux
de la majorité de la nation ibérique. Nom-
breux étaient ses compatriotes qui n'avaient
aucune prédilection pour lui et ses concep-
tions, mais qui se sont groupés sous son dra-
peau , dès qu'ils ont remarqué qu'à l'extérieur,
on souhaitait ouvertement sa disparition. Nom-
breux sont ceux qui ont accepté ce régime
autoritaire dans l'espoir que le pays y gagne-
rait en stabilité intérieure. Toujours est-il
qu'il n'est plus d'opposition concertée, à
moins qu'elle soit anarchiste. Or, les Espa-
gnols ont trop souffert des méfaits de ceux
qui ne préconisent que le néant, pour les
suivre, en ce moment.

Mais il n'est pas que la politique nationa-
le ; il est l'étrangère. Dans ce domaine, le
Caudillo, sans renier son idéologie, a été
d'emblée très habile. A l'heure où le Fuehrer
était à Biarritz et invitait son « collègue » à
entrer dans la danse et à occuper Gibraltar ,
en guise de hors-d'œuvre, Franco résista aux
appels de l'étrange sirène et ne profita pas de
l'occasion. Si les gouvernements de Paris et
de Londres ne peuvent songer à lui tendre la
main, parce qu'ils furent, lors de l'interven-
tion de feu la Société des Nations, les défen-
seurs de la République espagnole, ils n'ont
pas oublié l'attitude prudente du dictateur à
une époque particulièrement pénible pour
eux. Or, en diplomatie, tout a une cause et
un effet , en bien comme en mal.

Aujourd'hui, les stratèges du Pacte Atlanti-
que, les soldats qui ne se préoccupent que
de plans et de campagnes, considèrent la pé-
ninsule ibérique comme le quadrilatère de
base, le « dernier carré » , de la défense du
Vieux-Monde. Ils déclarent d&nc qu'il est in-
dispensable de renouer avec Madrid et d'ob-
tenir de son maître un consentement , si ce
n'est à une collaboration , en tout cas à une
« autorisation de stationner » . Le Caudillo
le sait et il joue de cette carte militaire sur
l'échiquier politique. Puisqu'on lui demande
quelque chose, il veut quelque chose en con-
tre-partie. C'est de bonne guerre !

Dans une interview très remarquée qu'il a
accordée au plus grand quotidien américain ,
le New-York Times, M. Franco soulève la
question de Gibraltar et déclare que ce terri-
toire « devra fatalement revenir à l'Espagne »
Il s'empresse d'ajouter que son gouvernement
serait prêt à « louer cette base à l'Angleter-
re » dès que la question de souveraineté se-

rait définitivement réglée. Pour parvenir à
ses fins, le Caudillo semble vouloir traiter
avec Washington, par-dessus la tête de Lon-
dres. En effet , si l'Espagne entrait dans une
alliance défensive avec un ou plusieurs mem-
bres du Pacte de l'Atlantique, l'exclusivité
britannique sur le fameux « Rocher » n'au-
rait plus de sens. Or, l'entente militaire entre
les Etats-Unis et l'Espagne est un fait accom-
pli , tout comme l'est l'accord financier par
lequel les banques d'Outre-Océan sont désor-
mais intéressées à l'économie ibérique.

Restait l'adhésion formelle de l'Espagne au
Pacte des XIV. A Lisbonne, lors de la derniè-
re réunion du Conseil de cette institution, le
ministre des affaires étrangères du Portugal,
M. da Cunha, a rompu une lance en faveur
de l'Etat voisin. On l'a écouté courtoisement,
mais il n'y a eu aucune réaction. Ni M. Schu-
man, ni M. Eden ne souhaitaient développer
leur point de vue. Quant aux Américains,
connaissant la thèse des démocraties consti-
tutionnelles occidentales, ils n'ont pas insisté,
préférant mener à chef , par des entretiens bi-
latéraux, l'accord qu'ils jugent utile. 11 y a
entre eux et les Espagnols des conventions que
personne ne peut les empêcher de signer,
mais ils ne cherchent pas de nouvelles adhé-
sions.

Ils connaissent les difficultés de la politi-
que européenne et, pressés comime ils sont, ils
évitent soigneusement tout ce qui pourrait
les aggraver. Il faut ajouter que si les gou-
vernements de Washington et de Madrid ont
trouvé un terrain d'entente, ce n'est que dans
le cadre de la défense du « Vieux-Monde ».
Dans le domaine idéologique, les positions
n'ont pas varié. Le président Truman l'a ex-
pressément déclaré ; il n'approuve point le
régime et la manière de gouverneur qui sont
ceux du général Franco. Ce dernier en a en-
tendu bien d'autres depuis quinze ans et ils
ne s'en est pas formalisé. Il pense — à tort
ou à raison — que son heure viendra, lors-
qu'on aura besoin de son « réduit » . Entre-
temps, en réaliste qu 'il a toujours été, il ac-
cueillie la mission militaire américaine et les
banquiers du Nouveau-Monde qui vont faire
démarrer en plus grand le commerce et l'in-
dustrie de son pays. C'est qu'il y a encore
beaucoup à faire, et beaucoup d'argent à ga-
gner, dans les domaines , de l'autre côté des
Pyrénées !

Quant à l'armée espagnole on sait, que par
ses chefs, elle est intimement Idée au char
du Oaudillo ; mais on sait aussi , de l'avis mê-
me des experts yankees, que son rendement
serait incertain , en cas de guerre. C'est pour
qu'elle devienne une force avec laquelle il
faudra compter , que le général Franco a ac-
cueilli avec plaisir l'aide des instructeurs et
spécialistes d'outre-Atlantique. Ce faisant, le
prestige du chef de l'état ne fera que croître,
aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et
c'est bien ce que cherche, en fin de compte ,
l'intéressé. U pense que le temps fera le res-
te !
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LE MRP APPUYERA M. PINAY

Le groupe parlementaire du Mouvement répu-
blicain populaire, après une longue séance, a dé-
cidé vendredi soir d'accorder sa participation au
Cabinet que M. Pinay se propose de constituer.
Cette décision a été prise à la majorité de 17 voix
contre 12 et 4 abstentions. t

Cependant, le MRP n'accepterait cette participa-
tion qu'à la condition de ne pas assumer la charge
des ministères économiques, financiers et sociaux,

Après les émeutes du Caire
DUELS SONT LES RESPONSABLES ?

Selon un rapport du procureur général d'Egyp-
te, Fouag Serag el Dine Pacha, ancien ministre de
l'Intérieur wafdiste, est responsable de n'avoir pas
pris des mesures de précautions pour éviter les
troubles du 26 janvier, qui lui avaient été signa-
lés comme devant se produire.

Les principaux responsables, selon ce rapport,
sont Mourad Khoi Bey, ancien commandant de la
police du Caire, Mahmoud el Bendeni Bey, sous-
gouverneur du Caire. D'autres officiers et agents
de la police sont accusés de négligence. L'ancien di-
recteur de la sécurité publique, Hu sein Sobhi Bey,
Badoui Khalifa Pacha, sous-secrétaire d'Etat à l'In-
térieur, et Gabr Bey, directeur adjoint à la sécurité
publique, sont considérés par le rapport comme
n'ayant ' aucune responsabilité dans les incidents.

Le rapport précise en outre que les troubles du
26 janvier ont été prévus par le général Omar Has-
san Bey, directeur général du bureau des investi-
gations spéciales au ministère de l'Intérieur.

o 

EFFONDREMENT D'UNE TRIBUNE
277 blessés

On évalue à 277 le nombre des personnes qui
se sont blessées .par suite de l'écroulement d'une
tribune provisoire quelques minutes avant un spec-
tacle de patinage sur glace dont la vedette et l'a-
nimatrice était Sonia Henie.

Ce spectacle devait avoir lieu dans une « armo-
ry », une de ces immenses halles couvertes appar-
tenant à /l'armée que l'on trouve dans toutes les
grandes villes américaines et qui sont fréquemment
louées pour de telles, occasions. Des tribunes
avaient été hâtivement construites pour permettre
de recevoir un plus grand nombre de spectateurs.
Les ouvriers n'avaient pas encore terminé leur tra-
vail quand les premiers sont arrivés. C'est l'écrou-
lement d'une de ces tribunes, insuffisamment éta-
yée, qui a fait ces victimes.

La séance, qui était la première de la tournée de
Baltimore et avait attiré une foule d'environ 7,000
personnes, a été naturellement annulée. 32 blessés
seraient dans un état grave.
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L'Union syndicale suisse en faneur

de la loi sur ragricuiiure
La commission syndicale suisse s'est réunie à

Berne le 5 mars sous la présidence de M.  Robert
Bratschi, conseiller national. Elle examinait tout
d'abord la nouvelle loi sur l'agriculture, sur laquel-
le le peuple sera appelé à se prononce r le 30 mars.
Après un exposé de M.  Edmond Wyss , suivi d'une
discussion approfondie, la commission approuva à
l'unanimité une résolution, qui déclare que la loi
fédérale sur l'agriculture est le moyen adéquat de
résoudre le problème agraire suisse. Elle invite les
ouvriers organisés à témoigner leur solidarité aua;
agriculteurs en votant : OUI , le 30 mars. Voter en
faveur de la loi, c'est assurer notre propre existence
et la sauvegarde et l 'indépendance du pays. La ré-
solution exprime aussi l'espoir que l'on prendra en
considération les intérêts de l 'économie tout entière,
lors de l'application de la loi.

M.  Arthur Steiner, conseiller national, rapporta
ensuite sur le projet d'une loi sur le travail, qui
doit régler les conditions de travail dans l 'indus-
trie, l'artisanat et le commerce, les transports et
connexes. Le projet de pré avis, élaboré par le se-
crétariat, qui comporte une série de propos itions et
de suggestions, a été adopté à l'unanimité par la
commission syndicale suisse.

La commission a chaleureusement approuv é le
projet d'un arrêté fédéral  sur le contrôle des prix ,
élaboré par le Département fédral  de l 'Economie
publique. Elle a de'ctdé de défendre ce projet con-
tre toutes les résistances.

SUISSE AUX ETATS-UNIS
Les conséquences fâcheuses de la mesure prise

au début d'août 1951 par le gouvernement améri-
cain en vue de restreindre l'importation du froma-
ge ont engagé les autorités suisses à intervenir de
nouveau auprès des autorités américaines compé-
tentes par l'intermédiaire de la Légation de Suisse
à Washinigton. On sait que ce contingentement des
importations est fondé sur un article additionnel à
la loi américaine sur l'économie de guerre. A la sui-
te des protestations formulées à Washington en au-
tomne dernier par la Suisse et les autres Etats, dont
le commerce d'exportation était affecté par cette
mesure. Inconciliable avec le principe de la libéra-
tion des échanges extérieurs, le gouvernement
américain s'était efforcé d'obtenir la suppression
de la disposition légale en cause. Une proposi-
tion visant l'abrogation de l'article concernant le
fromage fut présentée au Sénat américain.

Ce projet de loi n a malheureusement pas pu être
adopté jusqu'ici par le Congrès américain. D'au-
tre part, les contingents ouverts pour l'importation
de fromage suisse pour la période allant jusqu'au 30
juin prochain seront bientôt épuisés. La Légation
de Suisse à Washington qui est, à ce sujet, cons-
tamment en rapport avec les autorités américaines,
a remis hier au Département d'Etat une note atti-
rant son attention sur cette situation alarmante et
soulignant la nécessité d'y remédier rapidement.
Même s'il n'était pas possible aujourd'hui d'abolir
l'article concernant le fromage, l'évolution de ces
derniers mois a démontré que l'application de cette
disposition légale ne pouvait guère se justifier à

Le sens du Carême
LETTRE PASTORALE DE MGR L'ABBE DE SAINT-MAURICE

ET EVEQUE DE BETHLEEM , POUR LÉ CAREME 1952

Nos très chers Frères,
« Vous avez pitié de tous, Seigneur, et nulle de

vos créatures ne vous répugne. Vous fermez les
yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se re-
pentent et vous les épargnez parce que vous êtes
le Maître, ô notre Dieu. »

L'Eglise prononce ces paroles des Livres saints,
lorsque, couverte de cendres, elle commence le sa-
crifice qui ouvre le temps du Carême. Emouvant et
sobre, l'appel à la sérénité de Dieu écarte toute
angoisse et toute terreux ; il maintient l'aspect viril,
adulte, de notre conversation avec Dieu, le carac-
tère raisonnable de notre service divin. Comme la
puissance divine est créatrice, ainsi sa miséricorde
restaure et purifie. Quand le Christ devra mourir
et que Jean-Baptiste préparera ses voles, la péni-
tence prendra son rôle plénier, fondé sur la nature
réelle des êtres qu'elle voudra unir : par la conver-
sion, nous entrerons dans le royaume du Père.

La lettre que nous vous adressons, Nos Frères,
n'a pas d'autre objet que celui de restaurer en vous
le sens du saint temps de Carême. Certes, il y a
une amertume dans la mortification, mais devant
elle, l'attitude du chrétien ne peut pas être une
bouderie puérile. A la voix de l'Eglise qui comman-
de des jeûnes, qui impose des restrictions alimen-
taires, qui excite à des prières plus ferventes et
prolongées durant quarante jours, nous répondrons
par l'imitation joyeuse de nos modèles : Moïse qui
promulgua la Loi dans le désert, Elie, le prince des
prophètes, Jésus, l'Auteur et la Perfection de notre
Foi, et tous ceux qui, aujourd'hui', sont appelés à
devenir conformes, dans leur chair, au Premier-Né
de Dieu, par les persécutions, la faim, le glaive, les
camps de concentration. Notre Carême sera celui
des fidèles qui se dépouillent pour approcher de
Dieu, dans l'union aux fidèles qu'on dépouille et
que rien ne sépare de Dieu.

Ainsi, « environnés que nous sommes d'une si
grande et si dense, nuée d'âmes saintes, nous de-
vons rejeter le poids du péché qui nous alourdit
tant, et courir avec endurance l'épreuve qui nous
est proposée, l'attention fixée sur Jésus qui, au lieu
de la joie qui lui était proposée, endura une croix,
dont il méprisa l'infamie, pour enfin s'asseoir à la
droite de Dieu. » Si donc la liturgie du Carême
propose chaque dimanche à notre méditation la ten-
tation de Jésus au désert , la gloire du Thabor , com-
me la victoire sur le démon ou la promesse eucha-r
ristique, c'est pour que nous saisissions bien que
notre pénitence est un appel à la vie. Car ce que
nous devons mortifier est, de toute façon, promis
à la mort, salaire du péché ; mais ce qui sera sauvé,
c'est la créature humaine restituée à une splen-
deur plus éclatant que l'originelle, par une vic-
toire divine sur la mort qui nous ouvre l'éternité.

Ainsi le Carême n'est pas autre chose que le re-
cueillement de l'Eglise entière qui se prépare au
mystère pascal dans la possession de soi, par la
pureté du cœur. Recueillement urgent, indispen-
sable — suprême exhortation apostolique si l'on en
croit le pape saint Léon qui disait aux fidèles de
Rome : « Ayant à vous prêcher, frères, le jeûne le
plus grand, le plus saint, quel meilleur début choi-
sirais-je, que de citer l'Apôtre en qui le Christ
parlait : Voici maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut ? Certes, il n'est point
d'époque qui ne soit pleine des bienfaits divins,
et c'est toujours, qu'à la miséricorde de Dieu, sa
grâce elle-même nous prépare accès. Mais mainte-
nant, tous les cœurs doivent apporter plus d'applica-
tion à leur progrès spirituel et s'y exciter avec une
plus large confiance, puisque l'anniversaire de no-
tre rédemption nous invite à tous nos devoirs, de
piété, pour que le sacrement de la passion du Christ,
qui passe tout, soit par nous célébré avec un corps
et un esprit purifiés. On devrait à de si grands
mystères une dévotion continuelle, une révérence
si constante, que devant Dieu, nous demeurions
en l'état où il convient que nous trouve la fête
même de Pâques. Mais cette constance est le fait
d'un trop petit nombre ; la fragilité de la chair
relâche les observances de notre austérité, et par
les occupations variées de cette vie où se disper-
sent nos soucis, il est inévitable que même des
cœurs pieux se souillent de la poussière du mon-
de. C'est donc à ce grand besoin de pureté, qu'a
pourvu la divine institution d'un exercice de qua-
rante jours, pendant lesquels nous nous renouve-
lons, en rachetant par des œuvres pies les fautes

l'égard du fromage suisse. Le prix du fromage suis-
se importé est beaucoup plus élevé que celui du
fromage américain, en sorte que notre fromage ne
saurait concurrencer l'économie laitière américai-
ne. La production d'espèces de fromage suisse en
Amérique n'a d'ailleurs pas subi de diminution
en 1951, mais a au contraire progressé quelque
peu.

o

Genève
A L'OCCASION DU SALON

Le XXÏ le  Salon international de l automobile est
prétexte à de nombreuses réunions des associations
et groupement des usagers de la route et à des ma-
nifestations d'envergure.

En effet, du 22 au 30 mars, se réuniront succes-
sivement à Genève les présidents et secrétaires des
groupements de l'Union Européenne de la Carrosse-
rie, le Syndicat des Importateurs de Motocyclettes
éri Suisse, la Fédération Suisse de la Navigation Au-
tomobile et le Comité Directeur de la Fédération
Routière Suisse.

Comme on le voit, les milieux spécialisés les
plus divers profitent de cette occasion unique dans
notre pays pour reprendre contact.

De leur côté, les sportifs seront comblés.
Le samedi 22 mars se courra le Tour du Lac avec

une participation exceptionnelle. La doyenne des
courses cyclistes sur route servira de galop d'essai
aux plus grands champions, tels Kubler, Koblet,
Bartali, etc.

(_es automobilistes se sont inscrits en grand nom-
bre au Rallye, des Neiges organisé cpar la Section
genevoise de l'Automobile-Club de Suisse avec dé-
part à Grindelwald et arrivée à Genève samedi 22
fin d'après-midi.

Les motocyclistes participeront au grand rallye
national mis sur pied par l'Union Motocycliste ge-

des autres temps et en les consumant en des jeunes
faits en toute pureté d'intention. »

Le cœur de notre vie est en Dieu
La purification du cœur, pour autant qu'elle est

en notre pouvoir, résulte des pratiques de péni-
tence, mais la véritable beauté d'une vie chrétienne
est un don de Dieu. Nous sommes créés pour con-
naître, aimer et louer Dieu, et l'hommage de notre
contemplation et de nos actes n'est efficace que
parce que Dieu nous a aimés le premier, qu'il nous
a choisis éternellement avant que nous fussions.
Nos efforts et nos mortifications ne nous donnent
pas la grâce, sinon elle ne serait plus gratuite. C'est
Dieu qui fait tout et nous n'avons qu'à nous expo-
ser volontairement à son amour : collaboration d'ail-
leurs fidèle de notre part et renoncement de tous
les jours. Sous l'obéissance à la foi, nos amours
charnelles, nées souvent de l'ambition et de la
convoitise, doivent laisser triompher la charité sur-
naturelle qui ne recherche pas son intérêt propre ,
mais qui est le feu dévorant d'un Dieu vivant et
crucifié.

Oui, le Dieu qui nous sauve n'est pas uniquement
le Maître qui mène le monde, mais bien le Père
qui s'est révélé dans le Christ Jésus, lui qui nous
a enfin raconté le mystère bouleversant qui occupe
son cœur de toute éternité, le mystère de la sainte
Trinité.

Car il est bon de rappeler qu'après la chute du
paradis terrestre, par laquelle nos premiers parents
perdaient l'amitié divine, il n'y avait plus de che-
min pour l;homme coupable par où il pût retour-
ner à son Créateur. Si bas que Dieu descendît dans
sa divinité, si haut que l'homme montât dans son
humanité, il restait entre les deux un abîme in-
franchissable. La créature n'était pas capable de sa-
tisfaire pour un péché où l'honneur de Dieu av*ut
été bafoué. Mais ce que le cœur hijmain n'avait ja-
mais osé espérer, ni même témérairement imaginé,
Dieu l'a réalisé dans sa condescendance. Il se fit
homme pour que l'homme pût à nouveau commu-
nie au bonheur de Dieu. Il donna à la terre ce qu'il
n'avait jamais donné : son propre Fils.

C'est pourquoi Jésus est l'unique médiateur entre
le ciel et nous, l'unique prêtre, l'unique victime de
la réparation. Véritablement Dieu et véritablement
homme, sans confusion des natures, mais dans i'u-
nité de son Moi divin, il est le Sauveur promis aux
erfants d'Eve, celui qui écrase la tête du serpent,
celui vers qui s'est tourné dans la nuit le cœur des
croyants de l'Ancien Testament.

Et le voici parmi nous pour nous enrichir. « C'est
notre pauvreté à combler qui est l'expression de sa
venue en ce monde. C'est bien ce que nous dit saint
Jean : Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné
son Fils unique. Et Notre-Seigneur a proclamé lui-
même : Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour
qu'ils l'aient en abondance. Ne croyons pas rabais-
ser le Verbe, rabaisser Dieu lui-même en expli-
quant la démarche de l'Incarnation par ce qu'il
vient nous apporter. On peut dire sans vanité cn un
certain sens, qu'il se subordonne à nous, car lui-
même n'a pas craint de dire : Je ne suis pas venu
pour être servi, mais pour servir. Nous en scanda-
liser serait montrer que nous, nous n'avons pas
compris le mystère de l'amour. A la conception
païenne de l'amour, tendance de l'inférieur vers le
supérieur, du pauvre vers le riche, en vue d'être
élevé, il faut substituer la conception chrétienne,
abaissement gratuit du supérieur vers l'inférieur, du
riche vers le pauvre...

« Cette manière plus éclatante dont se -îani-
feste l'amour de Dieu dans l'économie choisie pour
effacer le péché, explique l'exclamation de l'E-
glise : O bienheureuse faute qui nous a valu un tel
Rédempteur ! Elle nous vaut de mieux voir jus-
qu'où va l'amour de Dieu et son désir de se don-
ner à nous, puisqu'il n'en est pas détourné pour ain-
si dire par le péché, le Verbe se serait incarné », ce
qui n'offre pas d'intérêt et peut-être pas de sens ;
mais nous affirmerons : dans l'ordre dans lequel
nous vivons, l'Incarnation n'a pas pour raison
d'être la simple réparation d'un désordre ou d'une
malfaçon introduite dans le plan divin, elle veut
nous faire participer à la filiation divine , et c'est en
faisant de nous des fils que le Christ détruit le pé-
ché. -

(à suivre).

nevoise et un rallye de vélomoteurs comblera les
amateurs de ce moyen de locomotion.

Le samedi suivant, 29 mars, la Section genevoise
spécialisée du Touring-Club Suisse organisera de
son côté un rallye cyclo-touriste.

o 

Un camouflage de plus !
Dans plusieurs villes de Suisse, îles « Comités du

8 mars » organisent une « Journée des femmes »
pour Ja paix. Des manifestations sont prévue*, au
cours desquelles plusieurs oratrices prendront la
¦parole. Parmi celles-ci, on relève les noms de plu-
sieurs femmes dont les Jiens plus ou moins avoués
avec le mouvement communiste sont connus. Il n'y
a rien (d'étonnant à cela , car la « Journée du 8
mars » est une manifestation orchestrée, sur le plan
international , par la Fédération mondiale des femmes
démocratiques, l'un des grands organismes du Ko-
minform avec la Fédération syndicale mondiale, la
Fédération mondiale de la Jeunesse démocrati que ot
l'Union internationale des Etudiants.

La Fédération mondiale des femmes démocrati ques
est née à fin novembre 1945, sur l'initiative de lo
très communiste « Union des femmes françaises ».
Cette fédération sc propose d'unir les « forces anti-
fascistes », dc travailler aux rapprochements éco-
nomique et culturel des peuples. Il s'ag it là d'olijec-
tifs-paraivents derrière 'lesquels la F. M. F. D. s'ef-
force de 'promouvoir les idées révolutionnaires dans
les milieux féminins. La Fédération est présidée par
la communiste française Eug énie Colton. Le secréta-
riat général est aux mains d'une autre  communiste
d'outre-Jura , Marie-Claud e Vail lant-C outurier .  Parmi
•les men-bres du comité, on relève les noms dc Dolo-
rès Ibarruri (« La Passionaria »), secrétaire géné-
rale du parti communiste espagnol , Nina Popowa ,
membre du Soviet suprême d'URSS., Tsai Tchang,
membre du comi té central du parti  communiste chi-
nois, Eugénie Prag ierowa , membre du Comité cen-
tral du P. C. polonais.

Précisons qu'en Suisse, 1 animatrice — soigneuse-
ment camouflée dans la coulisse ¦— des « Comités
du 8 mars » n'est autre que Charlotte Muret , d'ori-
rigine hongroise, femme d'André Muret , membre du
Politburo du parti du Travail.

Comme on le peut constater , le « Comité du 8
mars » n'est autre qu'un camouflage de plus derriè-
re lequel se dissimule la machine de guerre du com-
munisme international .

o

L'assassinat de Riehen

Les mailles se resserrent
Le comimj ssariat de la police criminelle de Bâle

communique que, poursuivant son enquête au sujet
de l'assassinat de Riehen, soit avec la participation
du public, soit par ses propres moyens, elle a réus-
si à faire de la clarté sur certains points . Il est
maintennant sûr que l'Allemand suspect ne peut pas
êctre considéré comme le criminel, à la suite de l'ali-
bi vérifié par la police de Munich. Il eu est dc mê-
me pour d'autres personnes soupçonnées. La police
exiprime sa reconnaissance aux personnes qui ont ré-
ponedu à l'invitation de s'annoncer , tels le laitier ,
l'automobil iste, etc., et qui ont pu fournir  des indi-
cations précieuses. En revanche, d'autres personnes
n'ont pas répondu ù l'appel de la police. Ces der-
nières sont encore une fois invitées instamment , dans
leur propre intérê t, à s'annoncer immédiatement au
commissariat de la police criminelle L'heure à la-
quelle l'assassinat a été commis a également été éta-
blie. Il est maintenant certain que l'assassinat d'Eli-
sabeth Wirss a été commis lundi 3 mars, entr e 20
h. 40 et 21 h. 10. Lcs pers onnes qui ont fai t des
constatations au sujet dc l'heure ct du lieu du cri-
me et de ses environ s sont aussi priées dc donner
immédiatement des rensei gnements au commissariat
de la police criminelle.

fhrnniflije soortive I
Ski

Val d'Illiez, O. J
Tous les enfants membres de l'Organisation de

Jeunesse ont participé mardi et mercredi aux con-
cours pour désigner les rois du ski de la saison.

Le soin des pistes avaient été confié au coureur
bien connu Gilbert Perrin qui se tira de sa tâche
à la satisfaction de tous les jeunes. Disons en pas-
sant que Gilbert Perrin a été dimanche le premier
coureur de Val d'Illiez à prendre part à un con-
cours de saut à Champéry.

Combiné alpin 10 à 12 ans
~1. Perrin Yvon ; 2. Vuadens Jean-Pierre ; 3. Trom-
bert Marc ; 4. Trombert Léon ; 5. Perrin Anselme ;
6. Trombert André : 7. Marclay Jean-Maurice ; 8.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83



Cafés Migros

une référence

Des légumecs (rais, de beaux fruits, du sucre bon mar-
ché ot du bon calé sonl des articles d'après lesquels
la ménagère juge une maison d'alimentation. Nos
connaisseurs vouent un soin particulier à nos diffé-
rents calés. Pour un prix minimum, vous avez des
mélanges d'une qualité maximum. Que ce soit le
calé pour votre usage journalier ou un café de luxe ,
vous devez éprouver chaque lois une pleine satis-
faction.

Bonarom
le calé quotidien au goût prononcé
paquet 227 g. (500 g. 3,856) 1.75

Gampos
L'excellente qualité inter-
médiaire
paquet 215 g. (500 g. 4,07) 1.7S

Columban
mélange aromatique avec les
meilleurs café du Brésil
paquet 191 g. (500 g. 4,582)

Exquisito

ZAUN, sans caféine SOUdeiir

café supérieur de noble
qualité, sp écialement pour
le calé noir
paquet 192 g. (500 g. 5,208) 2

avec tout son arôme.
Protège voire coeur et
votre portemonnaie
paquel 192 g. (500 g. 5,208) 2

Si vous voulez jouir pleinement d'une bon-
ne tasse de café noir, mettez suffisamment
de café moulu. Vous augmentez ainsi votre
plaisir.

mouliniàcaléi flidrjiijHHz
Dans le réci pient hermétique du moulin, votre café
en grains conservefa loutes ses qualités.
En quelques secondes et sans perte d'arôme, vous
avez de la poudre de calé à votre disposition. Le
prix du moulin électrique M-Blltx {Pt . 49.—J est vite
compensé par la satisfaction du bon café que vous
obtenez.

— Comment siiviez-vous ? Comment avez-vous de-
viné que j 'étais...

Ses lèvres se refusèrent à prononcer les derniers

mots de la question.
Roger ne répondit pas immédiatement. Il lui sem-

blait parfois que sa certitude était  plus une intui-
tion qu'une évidence.

— 11 m'a été Impossible de ne pas remarquer
combien vous ressembliez à votre scrur. dit enfin
Roger, C'était trop frappant pour être accidentel.
Puis je vous ai vue dans le Iinll l'autre jour. Mais ,

avant cela, j'avais entendu... j'avais rapproche les

faits et j'avais deviné.. .
Elle avait tourné la tète. Distraitement , elle déta-

chait dc petits morceaux de bois du parapet ct les

jetait dans l'eau, les regardant descendre le cou-
rant.

.t —Que c'était cela, u'est-cc pas ? Eh bien. Dr

Lavington. qu'allcs-vous faire maintenant ? J> Elle

Roger la fixa.
— Garder votre secret ? répéta-t-il. Sachez que

je le garderai... même au prix dem a vie ! acheva-t-il
à voix presque liasse.

La véhémence de sa réponse parut étonner Miss
ti.umxore ; ses grands yeux brun* scrutèrent son vi-

sage. 11 resta impassible. Elle frissonna ct s'écarta

dc lui.
— Mais pourquoi faites-vous cela pour moi ? Pour-

quoi voulez-vous m'aiiler 'i Je n'ai pas le droit de

vous demander... je ne comprends pas.
— Vous ne comprenez pas '! questionna Roger

d'une voix rauque. Sou visage se contracta. Non.

Pour vos jardins, PS SB
Pour vos prairies, semez nos HSO.-.H
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GRAINES D'ÉLITE ¦._¦
de germination contrôlé et provenant
des meilleures sélections

LCS FUS de E. SchmiltZ Marchands-grainiers
NAKT-VULLY (Fbg)

Catalogue illustré gratis Téléphone (037) 7.24.06

Chauffeur

A vendre, en bloc ou à la
pièce,

18 poules
et poussines pondeuses Le-
ghorn el Bleu de Hollande
Prix intéressants. S'adressa à
Antoine Luisier, Vernayaz.

E euilleuses
On en demande 7 bonnes.
Faire offres avec prix à

Pierre Dupré, vigneron, Ri-
vaz (Lnvaux).

jeune fille
de 17 a 20 ans, pour servu
dans tea-room et aider un
peu au ménage, dans staiion
de montagne au Centre.

Ecrire sous chiffre S 8562
au Nouvelliste.

cherche emploi stable.
Faire offres sous chiffre P

3416 S. Publicitas, Sion.

Vacher
et un garçon de 14-15 ans
sont demandés pour la saison
d'alpage, dès le 15 mai.

Adresser les offres à Fer-
nand Ginier, Les Voëtles, La
Comballaz sur Aigle.

Remorque Jeep
à vendre, parfait état , bascu-
lant e, freins automatiques,
pneus neufs.
Vaudan François-Louis, trans-
porta jeep, Versegères (Ba*
gnes). Tél. 6.68.20.

Jeune FILLE
est demandée pour aider au
ménage et à la campagne.

S'adresser chez Michel Dor-
sal, Eglise-Fully.

On cherche, dans jo li res-
taurant du Vallon de Sain)
Imier, bonne

sommelière
connaissant son métier, par-
lant français et allemand. Vie
de famille, congé régulier.

Possibilité de gain 600 fr.
Faire offres avec photo et

certificats , sous chiffre P. 2929
J., à Publicitas S. A., St-lmier.

E

vous ne savez pas... comment le pourriez-vous ? d'une grande renonciation brûlait dans ses yeux gris. — Notre homme arrive , si je ne me trompe. Ah !
Pourquoi je donnerais ma vie pour empêcher que __ j'aime Elizabeth, répéta-t-il simplement. J<= le pensais bien.
l'affaire ue soit découverte ?... Parce que j'ose aimer Un coup sonore venait de retentir à la porte.

votre sœur, que, pour sa sécurité, je compterais XIV II alla ouvrir : un homme bronzé, vêtu en matelot,
ma vie pour rien... pour rien, si par n'importe quel T>. , . . . . , _ _. MI •» J i attendait dehors.1 r * ,. Uieu qu on fut en ete, un beau feu brillait dans la
ma<rcn j'empêche la boute et le déshonneur de salir . . , , . , ... c . — Entrez , wilson , entrez. Le détective Collins estJ ' r cheminée du salon de 1 inspecteur Spencer, par la
son nom. r .. , , , . - i_ . ici : il a hâte d'entendre votre histoire.

fenêtre ouverte, 1 odeur de la terre fraîchement tra-
— Quoi ! Ma snuir ! Vous ne pouvez pas... C'est .... , . . , . .  T T  , _ Wilson entra et toucha son chapeau devant le de-v v * vaillee emplissait la pièce. Un grand vase dc roses ,. , , , ,¦ . , -

impossible ! i r-, ¦ , .*.• , r» J E * . J tective qui répondit d un bref signe de tête,eeee, . .  . . .  .t — _̂_ £]_ ,__ j. rjjJon i jes Roses de France et des "« ' "
— Serait-ce possible de la voir... Elizabeth... sans „ -, , , ., , . . . , . , ,  — Maintenant , mon ami, nous écoutons ce que

' Uaronne Rothschild — était pose sur la table,
l'aimer ? demanda Roger d'une voix que la passion . , , vous avez à dire. Asseyez-vous.

, . - ,  . , -, Le détective Collins alluma une cigarette, s adossa .. . . , .
rendait profonde et torte. V ous pouvez me juger , 11 lui avança une chaise.

r i m i a sa chaise ct s'épongea le front avec un grand mou- - , „ ... ,. ..
présomptueux, fou, si vous voulez. Lllc ne le saura r o & |_e détective Collins sortit son carnet et s installa

r. - . . - . - choir rouge,
jamais. Lt vous... vous pouvez maintenant être sure
que votre cause est cn bonnes mains ct que je moût- A quelle

rai plutôt que dc vous trahir. son ' Spencer .

— Vous aimez Elizabeth ? dit-elle en chancelant. « — A 3 h. 30. » L'autre regarda sa montre. « Il sc
Roger se découvri t ; la lumière d'un grand amour, ra ici sans tarder, s

Jeune homme
On cherche jeune homme

faisant sa dernière année d'é-
cole ou éventuellement du-
racnt les vacances, pour aider
à la campagne.

S'adresser à Seuret Louis,
Châtillon (J. b.)

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22/.50.
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

10 couvertures
pure laine à céder bas prix.

W. Kurlh, Av. Mortes 70,
Lausanne. Tél. 24.66.661

lisez IQUS le flOUUELUSÎE

1.75

——«M—

salé, 2e choix. Fr. 3.80 par
5 kg. Envoi contre rembour-
sement, port en plus.

Laiterie de Gressy s. Yver-
don.

œuis à couver
sélectionnés et contrôlés au
nid-trappe. Bleu ds Hollan-
de et Leghorn.

Poussins d'un Jour de 1, 2,
3, 4 semaines. B/leu de Hollan-
de et Leghorn. Eclosion tous
les mercredis.

Jeunes dindes et oies Tou-
louse et Géant ' Emden en
ponte.

Agglutination contrôlée par
l'Office vétérinaire fédérale.

5 diplômes d'honeur à l'Ex-
position de Viège 1952.

Elevage avicple de Section
contrôle S.G.V., Marius Cot-
fure, Fully. Tél. (026) 6.31.42,
propriétaire.

poussines
Leghorn en pleine ponte,
âgées de 10 mois, au prix de
Fr. 12.— pièce.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 8563.

Douèbe
sachant traire, de 13 à 14 ans.

Marcel Geriet, Le Cropt,
Bex.

MYSTERE
DU BUNGALOW
roman policier de A. HAYNES

MM ¦ ¦ ¦elleuilleuses
sont demandées. J. Cochard,
Pépinières viticoles, Chernex
sur Montreux. — Tél. J021J
6.40.22.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
$0 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 14J.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.

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

i SOURDS!
Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
L'OTICON JEWEL

(Poids i 110 grammes, 32 combinaisons différentes,
ajustable d'après l'audition individuelle)

de l'AMERICAN DAN1SH OTICON CORPORATION

Agent exclusif pour la Suisse i

Ch. THIERRY-MIEG, acousticien
8, rue de Hesse Genève Téléphone 5 7975

Maison spécialisée, fondée en 1933

V 
Essai à domicile sur demande M
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Eçhalas ronds d'Allemagne
imprégnation au Bichlorure de mercure, Créosote,
Rébkolith, longueur 1 m. 50, 1 m. 75, 1 m, 80, 2 m.

TUTEURS POUR ABRICQTIER.S
Importation directe

Demandez nos offres.

CLAVIEN FRERES — SIERRE
Téléphona (027) 5.11.5Q.
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i I Tomorln. un nouveau produit Geigy con- H w!
Il I tre les rats etlessourls.peutétreemployé _\
H I dans les habitations, les entrepôts, etc. RmKB

f__ Ce n'est pas un produit pour appâts mais HH\_\ une poudre â étendre. BB
¦fl | Effet certain, emploi InoMensif. 5I*|I
EX L Poudreur de 500 g fr. 4.80 Icha incl. Hj _ \
Bflfj Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl. gj
ËHIeJ Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl. Ij jjfi l
[W" Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg Icha excl. KH
DR En vente dans les magasins spécialisés. ¦§ «3

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURIÇE

Collins rapprocha sa chaise de la table ct étendit
un papier devant lui.

— Votre plan nous sera utile, Spencer. Laissez-moi
comprendre l'état des lieux. C'est la chambre oil
Rhcinhart a été tué... la porte de gauche donne sur
le jardin. Hum ! Hum ! La fenêtre fermée de l'in-
térieur, la porte d'entrée laissée ouverte par la fem-
me de charge, quand elle est allée chercher le doc-
teur. Puis ce lieu D est celui où la femme fut ren-
contrée par Héron , la femme aux cheveux blonds qui
lui demanda le chemin du bungalow. Très bien.

Il étudia le plan en silence, fronçant  les sourcils
ct se rongeant les ongles tout cn mettant des notes
en marge. L'inspecteur se rapprocha de la fenêtre.

de manière à bien voir lc visage de Wilson placé en
pleine lumière.

(A luivrt).



Ecœur Jean-Jean ; 9. Trombert Fernand ; 10 Es-
Borrat Aloys.

Combiné alpin 13 à 16 ans
1. Es-Borrat Ephrem ; 2. Gex-Collet Fernand ; 3.

Donnet André ; 4. Marétan Bernard ; 5. Gex-Collet
Marius ; G. Rey-Bellet Georges ; 7. Ecœur Basile ; 8.
Perrin Gustave ; 9. Ecœur René.

Combiné quatre : 10 à 12 ans
1. Perrin Yvon ; 2. Vaudens Jean-Pierre ; 3. Per-

rin Anselme.

Combiné quatre : 13 à 16 ans
1. Gex-Collet Fernand ; 2. Es-Borrat Ephrem ; 3,

Rey-Bellet Georges ; 4 Ecœur Basile ; 5. Perrin Gus-
tave.
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WOWZllWloCAlES
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S. A.

SION
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires, qui s'est tenue à Sion le 28 'février écoulé,
les comptes de l'exercice 1951 ont été approuvés et
décharge donnée aux organes de 3a Banque.

Le bilan au 31 décembre 1951 s'élève à 28,741,873
fr. 95 en augmentation de cplus 'de Fr, 1,300,000.—
sur celui de l'année précédente.

Quant au 'bénéfice net de l'exercice, la répartition
suivante a été décidée :

Dividende 5 % net aux actions FT. 107,143.—
Attribution au fonds de réserve Fr. 50,000.—
Attribution au fonds de bienfaisance Fr. 5,000.—
Report cà compte nouveau FT. 22,902.22

TOTAL Fr. 185,045.22
Les réserves ouvertes de l'établissement atteignent

ainsi le dhiffre de Fr. 1,050,000.—, somme représen-
tant  le 70 pour cent du capital social.
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ST-MAURICE

Un concert
Une chose qu'il ne faut pas oublier : le grand CON-

CERT SYMPHONIQUE qui sera donné dimanche 9
mars, ù la Salle des spectacles de St-Maurice par
l'Orchestre Symphonique Valaisan d'Amateurs, avec
le concours dc M. Labié, trompettiste, directeur de
l'Harmonie dc Monthey et professeur au Conserva-
toire dc Sion. C'est un privilège pour notre localité
de recevoir pour la première fois ce bel ensemble,
qui est dirigé par M. André de Chasionay.

Que l'on fasse confiance à l'A. D. I. S. qui met tout
en œuvre pour satisfaire la population de St-Mau-
rice. Des prix à la portée de chacun : Fr. 3.— el
2.—, droits compris. Etudiants et écoliers Fr. 1.—.

Un beau concert en perspective : DIMANCHE 9
MARS, à 15 h. 30, SALLE DES SPECTACLES, à ST-
MAURICE.

APPEL A TOUTES LES JEUNES FILLES
Une sixième et dernière retraite est prévue pour

toutes les jeunes filles de nos villages.
Elle aura lieu à nouveau dans l'accueillante mai-

son du « Bon Accueil », aux Mayens de Sion, et
sera à nouveau prêehée par M. l'Abbé Zufferey,
aumônier cantonal de la J. O. C.

Un appel très cordial est fait à toutes les jeunes
filles qui n'ont pas encore pu faire leur retraite
fermée. Celle-ci commencera jeudi soir 13 mars
pour se terminer lundi matin 17 (éventuellement
dimanche soir déjà). Un car spécial partira de la
gare de Sion à 18 h. 45.

Les inscriptions peuvent se faire au Secrétariat
de la J .  A. C. F. à Sion.

¦c o

impois nouueaiiK... ei bienfaisance
Le dernier recensement fédéral a ete fait en 1951.

Il .nous permet quelques suggestions.
Savez-vous que Sion ville abrite 2622 ménages ?

Que le district en compte 4110. Que celui de Con-
they en a 3019 et celui d'Hérens 2061 ?

Cela fait un magnifique total de 9190 ménages
pour les trois districts.

Supposons que les communes de ces trois dis-
tricts « libèrent » Fr. 1.— par ménage du rende-
ment des impôts cela représente plus de neuf mille
francs.

Inversement ayons l'audace de suggérer aux dites
communes « d'augmenter - par ménage et non par
assujetti de Fr. 1.— l'impôt communal, cela repré-
sente également plus de neuf mille francs.

Songeons maintenant que ce prélèvement, ina-
percevable, de Fr. 1.— par ménage,, vous en con-
venez, soit versé à l'action du poumon d'acier , cela
représente l'achat de cet appareil indispensable à
notre hôpital régional.

Une seule vie humaine sauvée grâce au poumon
d'acier ne vaut-elle pas chez nous ce petit franc
perdu dans le gouffre des impôts ?

Impôt nouveau de bienfaisance au :
Poumon d'acier , Sion , U c 3490.

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE VALAISANNE

DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS

Les assises annuelles de la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs ont eu lieu cette année dans
la noble cité de Viège. Cetle manifestation a connu
un très grand succès et nombreux furent les collè-
gues cafetiers qui accoururent de toutes les régions
du canton.

La séance adminis t ra t ive a été ouverte par M.
(Suite en quatrième colonne.)
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UN IMPORTANT PROCES S'OUVRIRA ways » ont ouvert vendredi une enquête cn vue d'é-

AU TRIBUNAL DE LA SARINE claircir le mystère en tou ran t  l'arrivée à New-York

FRIB OURG , 8 mars. (Ag.) - Le présiden t du tri- de neuf caisses en *«»«>»¦«• d<- Santiago du Chili

bimal de la Sarine a assigné au* mercredi 2 avril l'on- et
. 
à destiaa i'">a ldc la S»îsse. cai<*°s 1«* étaient rem-

„ j  - i . . .. T , plies de ipierres au lieu des montres iportées sur leverture du procès pénal intente au notaire Joseph . 
_ *•»» »».«¦

Desoloux, ide Romont, qui fut  arrêté le premier mai
-tnri . T i i C'est accidentellement nue lc contenu des caisses1951 et se trouve en préventive. Les abus ide con- . . ._ • i> ___ _ ____ * laieenn c a été découvert , une de celles-ci s'étant  ouvertes enfiance retenus .par 1 enquête se montent a 487,900 fr.
c _ •« r» i ¦ J - i * tombant au déchargement de l'avion venant de Mia .Sur ce chiffre, Descloux a retenu indûment epour lui 6 «»•¦-» ue eu.,

i J o_n meee * • r i- i  • _ ' n mi. Les huit autres caisses ouvertes par la 'douaneplus de 260,000 francs qui furent dilapides en l es- '
j  ,i ' T j ' u - j  J ne contenaient nue des ipierres et ides morceaux depace de quelques anniees. Les débats 'dureront deux ' '

• _ j  i n j  i 
__ 

• j  • ,.- . _• a. fonte. L'envoi venait  de David Mesa , Casilia 2969,jours idans la salle de la maison de justice a . rrbourg. , '
0 Santiago du Chili et é ta i t  adressée à une fabrique

d'horlogerie suisse. 'Les services des douanes pen-

£m\, JL SUllUUHlOlll -client pour  lïh ypothèee d 'une escroquerie.
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ON N'EST PAS DU TOUT PRES UN AVION AMERICAIN PORTE
DE S'ENTENDRE DISPARU

P A N M U N J O M, 8 mars. (AFP.) - A la sous-com- EST REPE
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mission 'du po in t  4, 1 amiral Liliby a insiste a nou-
veau aujourd'hui sur le principe du rapatriement vo- Sept personnes à bord
lootaire et sur le retour de tous les prisonniers, y WENGEN, 8 mars. (Ag.) — L'avion militaire
compris les 53,000 sud-coréens qui ne figurent pas américain, disparu vendredi après-midi, a été re-
sur la liste icommuniste. trouvé samedi matin sur le glacier du Guggi, sur

Le général Lee a répondu par une déclaration pré- ]e f]an- nord du m___ if  d_ j_ Jurigfrau. D'après les
parée à l'avance au sujet du traitement des prison- premières constatations faites avec des lunettes
nier, ide .guerre par les Nations Unies, prétendant d >approchej 1>avion est brisé en deux et complè-
que « des instructeurs infâmes venus ide Formose » tement détruit. Seule la queue de l>appareil émer_
provoquaient parmi les prisonniers détenus par les g
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Le général a ajou té que « si de telles 'activités illé- Actuellement, une colonne de secours est en
gales n'étaient pas stoppées immédiatement, leur dé- formation à ]a WengernalP) pour se rendre sur le
velappement irait  au delà du domaine de la ques- j ._u d_ i,-̂  ̂ munie de 

tou_ 
 ̂accessoircs de

tion coréenne. ' • -re • Tsecours nécessaires. En raison des mauvaises con-
Au comirs d'une vive discussion, l'amiral Libhy a ,. .. , , . , , ,

' ditions atmosphériques, on pense que la montée
idiéclaré que le commandement des Nations Unies , , , , ,^ . de la colonne de secours durera trois ou quatre
avait « la preuve convaincante » que les communis- ,
tes détenaient secrètement en Chine des prisonniers
de guerre américains. Il a ajout é que « cette, Infor- Le brouillard épais empêche d'utiliser les avions.

nation émanait de trop nombreuses sources pour L'avion aurait 6U ««* Personnes à bord.

être ignorée ». .i*. ¦

D'autre part , le général William Nuckols, porte- 9 A flIIQHHÛ _Q)_f_l ef'_?l§l-É__C_
parol e des Nations Unies, a déclaré « qu'un officier  LO j|lllfl I W Vil UUI UU
chinois fait prisonnier avait déclaré avoir vu plu- —o—
sieurs centaines de prisonniers des Nations Unieçs rr.r.-mr\ o /r> > \ r> -i n - -. . .  Î OIVIO, 8 mars. (Keuter). — Des appareils allies
Coréens, Aiméricains et autres, dans un camp eituç a • . , . . , ,. o.r' partis de porte-avions ont lance vendredi _65 a t ta -
Kharbin, en Mandchourie ». , . , • , ¦

. ... . . . . . .  ques sur les voies terrées communistes du nord-est
D antre part , des officiers de la sécurité commu- , , «  ¦ n , . . . . .' ¦ de lia Loreeav Lo britannique, ont canonne des îns-

nistes ont accusé aujourd hui les -l'hes d avoir lan- „ . , , , . . ,
, lallations ennemies le long des cotes. Le destroyer

ce ides obus remplis de tracts de epropagande u 1 in- . , ,
, australien « Warramunga  » a ]>enetre dans le iport

térieur de la zone neutre de Panmunjom. , , _ .. - . .', . . .  ,, . ,
, , ,, . ... . ., , , de aonigiin ou il a attaque les installations pendant
A Ja suite d une enquête, un officier allie de se- .

, . , - . . , . i une heure. : . ¦¦• • * .
curite a admis que le fai t  avait pu se produire dans _
le voisinage de la coniférencé d'armistice. Il a tou-
tefois ajouté qu'il .emiblait plutôt que les feuilles 

L8S Bl-OPlS Û6 lïl. Pill8_|
idiS'persées dans la zone neutre ont pu l'être sous
l'effet de vents violents. Les enquêteurs alliés vont
poursuivre leurs investigations et présenter un rap- M. SCHUMAN RESTERAIT
port. AUX AFFAIRES ETRANGERES

o PARIS, 8 mars. (Renier). — M. Antoine Pinay, in-
"N tAMIUN M I L M A l K t  dépendant, étai t occupé samedi matin à prendre les

*t KtNVtKjt  dernières dispositions en vue de constituer un gouver-

1 mOft - 17 blessés nement de coalition form é des républicains populai-

. .,. . res, des radicaux-socialistes et des radicaux de gau-
BONE, 8 mars. (Ag.) — Un camion militaire trans- , ,. . .  che. Apres s être entretenu avec le président de la

portant 25 parachutistes rentrant de Tunisie, a rhi- , , . . , . „ ,
,, ,,, , . . Kopubhque, a 4 heures, il a décid e a accepter la con-
liippevule, s est renverse a un virage, la direction _ » _ , _ ,  , . ,. , , . -»
, IT , il , , _, ' , dition eposee par le MK1 , c est-a-dire de laisser M.

s étant bloquée. Un parachutiste, Daniel Caste, etc
, Kobert aehuman aux attaires étrangères.

Marseille, a été tue et 17 autres blesses. ., , . . . .. _,
Un porte-parole a ta i t  savoir que M. rlevcn, an-

^_ cien président du Conseil (UDSR) serait probable-
LES C A I S S E S  DE M O N T R E S  ment ministre de la défense nationale et M. Leto.ur-

Nt tON I tNAItN I neau (iMRP) conserverait le ministère des Etats asso-
QUE DES PIERRES oiég d'Indochine.
" ' ^^ ••" 

rUni I C Avant son entretien avec le président de la Ré pu-

NEW-YORK, 8 mars. (Ag.) — L'agence France- blique, M. Pinay avait été engagé par ses amis po-

Presse relate que les agents des douanes américaines litiques à ne pas accepter la condition du MRP. En

et les fonctionnaires des compagnies d'aviation amé- revenant de l'Elysée, M. Pinay a déclaré qu'il cons-

ricaines « National Airlines » et « Panamerican Air- tituerait son Cabinet sur de nouvelles bases.
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Troia ravissants modèles italiens prévue (pour Je prin temps 1952. De gauche à droite : manteau de lainage
blanc avec ffros pois noirs. Ravissante robe id'après-midi en crêpe bleu marine. Robe fantaisie « Marin ».
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Henri Arnold, président, après que M. Eder de Viè-
ge ait souhaité la bienvenue à l'assistance et en par-
ticulier à M. Charles Favre du Département des Fi-
nances. Dans son rapport présidentiel, M. Arnold
a récapitulé les principaux événements de la vie
de notre sociélé durant l'année 1951. Il a rappe-
lé le problème des vins , l'introduction du régime
des allocations familiales, l'impôt sur les boissons,
d'augmentation du prix de la bière et d'autres ques-
tions professionnelle-. Le président a d'autre part
fait rapport sur l'activité de la Société dans dif-
férents domaines. Les applaudissements les plus vils
remercièrent le beau travail de M. Arnold,

L'assemblée a ensuite adopté les comptes et
procédé à la nomination statutaire du comité dont
le présidant et 7 membres étaient démissionnaires.
MM. Addy, Blanc, Claivaz, Hitler, Rausis el Wel-
schen ont été remplacés par MM. Clemenzo, Cret-
tex, Genoud, Heim, loris, Richard et Seilz, tandis
que M. Zurbriggen a élé élu comme représentanl
de ila Section de Viè ge.

La démission ^révocable du présildeiht Arnold
nécessita son remplacement . La Section de Monthey
proposa M. Auguste Duchoud dont l'élection com-
me nouveau président fut chaleureusement applau-
die à l'unanimité.

M. Henri Arnold s'en va donc après avoir donné
à .la Sociélé durant 16 ans loule sa vive intelligence
et sa belle énergie. Elu membre du comité at vice-
président à l'assemblée de Monlhey en 1934, M.
Arnold a été nommé président à 'l'assemblée de
Viège le 10 mars 1938. Son nom est étroitement
lié à la iformalion et au développement de \a Socié-
té des cafetiers el restaurateurs el la direction
mag istrale de M. Arnold lui a créé un monument
impérissable. Consciente des 1res grands mérites de
cet homme, l'assemblée générale, em témoignage
de fidélité et de reconnaissance et dans un enthou-
siasme unanime, a élu M. Henri Arnolld présidenl
d'honneur de la Société. M. Auguste Duchoud de
Monlhey succède à M. Arnold. Les mérites et lies
qualités de M. Duchoud sont connus de tous les
sociétaires et la confiance qui lui est apportée esl
générale. Il sera secondé par M. Paul Seitz de Sion,
nouveau vice-président de la Société.

L'assemblée générale a d'autre part admis 45 nou-
veaux membres el maintenu la cotisation à .on ni-
veau acluel. Elle a également distribué 7 diplômes
honoraires à des sociétaires.

L'assemblée a en outre élu deux membres d'hon-
neur. Ce sont MM. Remé Addy de Martigny et Al-
fred Welschen de Brigue. Ces deux membres du
Comité sortant se sont particulièrement distingués
par leur travail el leur atlachement, el 'l'honneur qui
leur esl ainsi fait est plelneiment mérité.

L'assistance s'est ensuite rendue au Restaurant
ec zur allen Post » pour l'apéritif traditionnel et le
banquet.

Au dessert , M. le conseiler d'Elat Schny der a ap-
porté le salut du Go^vernEiment en soulignant l'im-
portance économique el sociale de la profession des
cafetiers à laquelle il a souhaité une bonne pros-

périté. M. Fux , président de la ville de Viège, a
souhaité 'la bienvenue aux cafetier s valaisans ecn rap-
pelant la célébrité historique de certains cafetiers
du Haut-Valais.

La fête s'est terminée dans la ville de Viège dans
une belle atmosp hère ef tous les participants garde-
ront le meilleur souvenir de l'assemblée générale
1952.
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Trois bûcherons emportés
par une avalanche

Trois bûcherons qui t rava i l la ien t  près de Mi t ta l ,

dans les 'environs dc Gampel , ont été atteints par
une avalanche. Deux d'entre eux ont pu «e tirer
d'affaire.  Le troisième, M. Gottfried Hiltbrand , fu t

emporté par la masse dc nei ge. On parvint  à le

dégager, mais c'est grièvement blessé qu 'il fu t  t rans-

porté à l'hôpital de Bri gue.

t
Monsieur Henri CROSETTI et ses enfants Mar-

guerite, Yolande, Joseph, Humbert et Antoinette ;
Monsieu r et Madame Joseph BRULHART-CROSET-

TI et leur enfan t  Jean-Pierre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles GEX et famille, à

Saint-Maurice ;
Madame Veuve Jacques MICOTTI et famille, à

Saint-Maurice ct Lugano ;
Madame Thérèse MARTI-GEX, à Lausanne ;
Madame et Monsieur  Jean LEUBA-GEX, aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Henri GAILLET-COUTAZ

et leurs enfan t s , à Sion ;
Les enfants et pet i ts-enfants de feu Frédéric DU-

BOULE ;
Madame Veuve Charles COUTAZ, à Saint-Mauri-

ce ;
Les famil les  CROSETTI, en Italie et en France,
ainsi que toutes  les familles parentes et alliées ,
ont lc profond chagrin ide fa i re  part du décès dc

Madame veuve

Hortense CROSETTI
née Coutaz

leur  chère mère, grand' mère, tan te  et cousine, décé-
dée à la Clini que Sa in t -Amé, ii Saint-Maurice, dans
sa 81c année, munie  des Sacrements de dTE-glise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Saint-Maurice , le
lundi  10 mars 1932, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de fa i re -par t .


