
A la veille du scrutin
Si la loi sur l agnculture créait un pnvile- , une généreuse acceptation des masses, le Va

ge en faveur d'une classe,
Si, comme le prétendent des adversaires

par intérêt, la loi donnait aux paysans un
oreiller de paresse,

Si la loi rompait l'équilibre économique au
profit des uns et au détriment des autres,

Si la loi ne visait essentiellement la recher-
che du bien commun de la Suisse,

Croyez-vous sincèrement que le Conseil fé-
déral unanime pourrait la recommander ?

D'anciens présidents de la Confédération,
— entrés dans une retraite méritée par un
long labeur — prennent une part active à la
campagne d'information.

M. Minger multiplie les conférences et
combat vigoureusement pour le triomphe
de la loi.

M. von Steiger revêt la lourde charge, mais
aussi l'honneur, de diriger la propagande pour
un statut auquel il a consacré le meilleur de
sa brillante intelligence et surtout de son
cœur.

M. Staempfli, à qui la paysannerie avait
souvent reproché son incompréhension et sa
dureté, comme aussi sa partialité en faveur
de l'industrie, donne aujourd'hui un témoi-
gnage d'une haute signification :

« Quiconque aurait vécu les insomnies du
ministre de l'économie publique pour assurer
l'approvisionnement du pays pendant la guer-
re ne se demanderait pas, aujourd'hui, s'il est
nécessaire d'approuver le statut agraire et
d'assurer le maintien d'une agriculture saine
et forte, capable de tenir le rôle essentiel qui
lui est dévolu ! »

Le souci de notre ravitaillement repose
actuellement sur les épaules de M. Rod. Ru-
battel. Conscient de ses responsabilités devant
le peuple suisse, M. Rubattel adjure les ci-
toyens d'accepter le compromis harmonieux,
qui tout en remettant à l'Etat des compéten-
ces étendues, permet au gouvernement de
tranquilliser les producteurs quant à leur sort
et d'assurer aux consommateurs les matières
alimentaires pour le temps de paix et pour
les jours d'isolement des sources étrangères.

Notre chef du Département politique, M.
le conseiller fédéral Petitpierre, comme d'ail-
leurs M. Escher et tout le collège de notre
Pouvoir exécutif , s'expriment dans le même
sens et , fait unique dans nos annales, don-
nent leurs avis autorisés dans de nombreuses
assemblées publiques.

Cette attitude' sans équivoque montre à la
fois la gravité du problème posé et son im-
portance nationale.

Les adversaires recourent aux arguments
les plus démagogiques.

N'osant avouer publiquement que leur seul
mobile réside dans la sauvegarde égoïste de
leurs profits d'importateurs, ils invoquent l'é-
pouvantai! du dirigisme et se posent en dé-
fenseurs de la liberté. Qui croira que l'Allian-
ce Migros et le groupe des importateurs dé-
pensent en propagande des sommes fabuleu-
ses pour un idéal autre que le veau d'or ?

Leur philanthropie ne va guère au delà de
la recherche du gain. Quand le grand politi-
cien de l'épicerie proclame sa sympathie pour
les paysans en citant ses achats en produits
de notre sol. il ne donne le change à person-
ne.

Notre agriculture n'oserait confier son sa-
lut à un acrobate politique vindicatif et versa-
tile.

Le peuple suisse prononcera dimanche son
verdict. Si la paysannerie en général attend
comme une manifestation de reconnaissance

lais sait que la loi soumise à la votation cons-
titue la sauvegarde de son verger et de son
vignoble.

Le rôle de l'agriculture dans la prospérité
de notre canton reste prépondérant. Nul ne
l'ignore.

Nous avons transformé de vastes étendues
incultes en jardins fruitiers, amélioré notre sol
et décuplé sa production.

Cet effort recevra sa récompense dans la
mesure où il sera couronné par un statut pro-
tégeant la mise en valeur des produits, en as-
surant leur écoulement.

C'est pourquoi,
Voter OUI, c'est voter SUISSE,

mais plus encore,
Voter OUI, c'est voter VALAISAN.

Cyrille Michelet.

Bl et pomain
Les élections communales, dont la date, ici, dé-

pend du gouvernement, viennent d'être fixées pour
la fin de mai, et déjà l'atmosphère se charge de cet-
te poudre électorale qui enivre tant de gens, tout
en laissant indifférents les futurs abstentionnistes :
plus on change, plus c'est la même chose, alors à
quoi bon ? Il faut toujours payer des impôts, la vie
n'est pas meilleur marché ! Ceux qui ne sont pas
désabusés feront du tapage pour les autres. Les
journaux s'en occupent déjà, et sous peu, la guerre
des affiches va commencer. Pendant des semaines,
ce qui est disponible sur les murs sera occupé par
des affiches qui vont se succéder , s'opposer , se su-
perposer avec une virulence de ton qui doit im-
pressionner le passant. Cela même ne suffira pas.
Des individus, durant la nuit , écriront au pinceau
leurs sympathies ou leur haine en formules brè-
ves, mais lapidaires, comme il se doit , puisque ce
sont les moellons du rez-de-chaussée qui les offri-
ront à nos regards .

Bien que ce soient des élections communales, el-
les se mettent sur le plan national , la question des
apparentements ne se décide pas dans la localité ,
mais à Rome même, entre les grands chefs. Les
communistes et les démochrétiens ont obtenu aux
élections législatives précédentes plus des deux
tiers des suffrages ; les autres petits partis pivotent
autour de l'un ou l'autre. L'aile socialiste extrême
gauche fait cause commune avec les premiers ; les
socialistes modérés, les républicains, les libéraux,
les monarchistes, les ex-fascistes sont tous, à ce
qu'il semble, anti communistes : l'ordre des appa-
rentements semble donc s'imposer. Les secrétaires
généraux de la Démocratie chrétienne, des Répu-
blicains, des libéraux, des socialistes mitigés se
sont réunis à quatre — les quatre évangélistes, les
a-t-on appelés, — pour établir les conditions de cet
apparentement qui doit laisser en dehors les Mo-
narchistes et les ex-fascistes. Quant l'ennemi est
déjà dans la place , on discute à ne pouvoir s'en-
tendre. Les électeurs auront-ils plus de bon sens
que les chefs ? Sans doute , il y a, par dessous, l'ac-
tion dissolvante de l'adversaire ; elle se glisse par-
tout.

Elle a été toutefois en sourdine pour les grèves
qu 'il est ici si aisé de provoquer : il suffit de dire
aux ouvriers de réclamer un salaire plus élevé. Les
inondations de novembre ont provoqué dans toute
l'Italie et jusqu 'à l'étranger, une émulation de so-
lidarité pour secourir les infortunés. Les communis-
tes, comme on pouvait s'y attendre , exploitèrent la
situation , en proclamant bien haut qu'ils faisaient
plus que tous les autres pour les malheureux. Mais ,
dès ce moment , finie pour quelque temps la possi-
bilité de fomenter les grèves. Pour avoir les mo-
yens d'arriver les premiers dans ce concours de
charité — à supposer d'ailleurs que ce fut vrai — il
fallait bien que les salaires qui permirent tant d'é-
pargne disponible , ne fussent pas des salaires « à
crever de faim » . Et puis , au surplus, devant l'in-
fortune de ceux qui avaient tout perdu , comment
réclamer égoïstement une amélioration de situation ,
le plus pressé était de courir au secours de ceux
qui n'avaient plus de situation.

Mais des mois ont passé, et ceci est oublié , on
peut de nouveau produire au grand jour les mêmes
motifs de grève : il a ainsi fallu pourvoir aux exi-
gences des ouvrier boulangers , à celles des gazis-
tes, à celles des employés des trams. Toutes les
catégories de travailleurs y passent à tour de rôle ,
et quand la dernière a reçu satisfaction, le tour re-
commence. On appelle ce système la grève en chaî-
ne, la grève à hoquet. Il y a certainement des exi-
gences légitimes, mais qu 'il ne soit pas possible de
leur donner satisfaction sans en arriver à cette ex-
trémité, au fond toujours dommageable pour le bien
public, décèle un état social inquiétant .

Ce qui ne l'est pas moins, c est 1 immoralité pro-
fonde de toute une catégorie de gens appartenant à
la classe aisée. On vient de juger à Côme un pro-
cès pour un crime remontant à septembre 1948.
Une jeune comtesse, mère de deux enfants, à 1a
fin d'une brillante soirée, dans un établissement dc

luxe, assassinait à bout portant, en présence de
son mari, un riche industriel, son amant, dont le
procès a révélé qu 'il avait six maîtresses à la fois.
Un jour pris de dégoût , il avait polycopié six let-
tres identiques pour leur donner leur congé, mais
il avait de l'argent, et on le tenait. Il épanchait aus-
si ses sentiments dans des albums remplis de vers
pornographiques. Un avocat en a lu à l'audience
quelques-uns — pas les plus cyniques, précisait-il

DE TOUR EN TOUR

— qui firent frissonner les grandes dames en toi-
lette, qui se pressaient chaque jour au tribunal,
pour conclure : C'était un « cochon dans le fumier » .
La veuve de la victime assistait aux plaidoiries qui
salissaient son mari tandis que la criminelle, à moi-
tié folle , n'a pas quitté la maison de santé où on
la tient. A Rome même, dix jours durant , les jour-
naux consacraient colonnes sur colonnes au comp-
te rendu. Seul le journal du St-Siège ignora le
procès, l'organe catholique, le « Quotidiano », an-
nonçait de temps à autre , en huit ou dix lignes, la
marche des débats. Cette soif de se repaître de
scandales n'est pas rassurante.

Il n'y a donc pas à s'étonner si le Pape a poussé
un cri d'alarme, à deux reprises, ces dernières se-
maines en apportant des précisions douloureuses
sur les besoins de son diocèse. Le Cardinal Vicaire
qui fait fonction d'Evêque de Rome a chargé le
chef du Collège des Curés d'organiser une sorte de

Au pays du diamant
par BT M.-W. SUES

Partout où ils ont été trop longtemps as-
servis, les nationalismes se déchaînent en pro-
portion du réveil des mentalités et des civili-
sations. Les Hindous ont naguère donné le si-
gnal de la course à l'indépendance et cet ap-
pel a été progressivement entendu dans tous
les territoires coloniaux ou soumis, au fur et
à mesure que les «peuples prenaient conscien-
ce des droits imprescriptibles de l'être humain.
La Société des Nations avait brandi comme
étendard le droit des nations de disposer li-
brement d'elles-mêmes ; l'ONU s'est attaché,
avant toute chose, à rédiger la Charte des
Droits de l'Homme. Comment veut-on, après
tant de proclamations solennelles, que les in-
dividus, longtemps indifférents parce que sou-
rhis sans compréhension à une autre race, ne
finissent pas par relever la tête et exiger une
égalité qu'on leur a, jusqu'ici , refusée, parce
que leur «peau était d'une couleur différente
que celle de leurs maîtres ?

Le mouvement de libération inaugure par le
Mahatma Gandhi a gagné toute l'Asie, puis le
Moyen-Orient, l'Afrique septentrionale et il
s'étendra au monde entier. Mais Gandhi n'a
pas vécu qu'aux Indes. On peut même dire
que la détermination de libérer ses compa-
triotes du joug anglais ne fut pas prise dans
son pays natal, mais bien en Afrique du Sud
où, jeune avocat, il avait été appelé pour
plaider un procès dans lequel un Indien, tail-
lable et corvéable à merci , avait été dépouil-
lé par les Boers. Devant la condition lamenta-
ble dans laquelle vivait déjà à l'époque les
émigrants hindous dans ce Dominion de la
Couronne britannique, le Mahatma avait orga-
nisé un vaste mouvement de résistance aux
blancs. Puis d'autres tâches l'avaient accapa-
ré ; il était rentré dans sa patrie et s'était oc-
cupé d'elle. On sait la suite...

Pendant ce temps la situation ne cessait de
s'aggraver dans les territoires sud-africains.
Non seulement les immigrants, mais encore la
population autochtone, les « Afrikaners » sont
tenus en état d'infériorité par les Boers et les
Anglais. Or une disproportion numérique fla-
grante s'accentue d'année en année.

Il y a aujourd'hui plus de 8 millions d'in-
digènes et de gens de couleur , contre moins
de 2 millions de blancs. Que faire, du point
de vue civique et politique, de cette «popula-
tion dont de très nombreux éléments sont en-
core arriérés, mais dont une petite minorité
est tout aussi cultivée que n'importe quel Eu-
ropéen ?

L'Union Sud-Africaine fut toujours divisée
en deux parties de force sensiblement égale :
les anciens Boers, loyalement réconciliés avec
l'Angleterre, ayant compris les avantages qui
pouvaient résulter pour ceux du Common-
wealth britannique et sincèrement ralliés à la
Couronnes des Windsor, d'une part , et, d'au-
tre part , un clan nationaliste qui n'a pas ac-
cepté le fait accompli au début du siècle, qui
se dérobe à une collaboration franche et suivie
avec les Anglais, qui rejette la compétence
de l'ONU dans les problèmes coloniaux et
qui attend l'occasion favorable pour imiter le

Mission générale dans la Ville : ce sera la « semai-
ne de la Foi > . Une équipe volante de prédicateurs
vient en aide surtout aux paroisses déshéritées de
la périphérie ; quelques jésuites, dont le P. Lom-
bard!, parlant tous les soirs à la Radio. Quel sera
le résultat de ce déploiement d'activité apostolique ?
Il y aura en effet à faire. Voici quelques chiffres.
Sur 1 million 800,000 catholiques à Rome, un mil-
lion n 'accomplit pas le devoir dominical, 400,000
seulement y satisfont, les autres 400,000 sont les
enfants, les malades et les travailleurs excusés.

Une statistique de 1948 donne un tirage de 800,000
exemplaires de journaux quotidiens, les commu-
nistes dépassent les 100,000, plusieurs neutres aus-
si, le journal de Gasperi, le « Populo ». tirait à 25,000
et le catholique « Quotidiano » , par ailleurs bien
rédigé et à la page , en était au chiffre dérisoire de
20,000.

Rome enfin souffre d'une pénurie extrême de
clergé paroissial. Plus de la moitié des paroisses
sont confiées aux religieux. Le clergé séculier dio-
césain compte 57 curés et 150 vicaires ; il y a par
contre 36 prêtres employés dans les bureaux de
l'Evêché. Le Pape a exprimé le vœu que les meil-r
leurs diocèses lui envoient de leur surplus. Des
missionnaires du dehors, en somme, pour évangé-
liser Rome !

geste de M. de Valera en Irlande et transfor-
mer le Dominion en une République totale-
ment indépendante. Le chef du premier «parti
fut l'inoubliable maréchal Smuts ; celui du se-
cond fut d'abord le général Hertzog «puis le
Dr Malan.

Certes il est très difficile, même délicat, de
juger de l'extérieur. La vie et l'avenir de la
race blanche est définitivement compromise,
d'ici deux ou trois générations, dans l'Union
Sud-Africaine, si l'on n'enlève pas leurs droits
politiques aux hommes de couleur, disent les
partisans du Dr Malan. Ils ajoutent que d'ici
moins de cent ans un problème semblable se
posera aux Etats-Unis avec les nègres. U se
peut ! Cependant l'Union Sud-Africaine n'est
pas seule sur notre planète. Son attitude est
jugée, « jaugée » , estimée, par tous les Etats
civilisés et à la lumière des engagements inter-
nationaux. Aucun gouvernement n'échappe
plus à ce contrôle de l'o«pinion publique, de
plus en plus éclairée. Aussi critique-t-elle très
sévèrement M. Malan qui vient de faire parler
à nouveau de lui et de son intransigeance. En
effet , son ministre de l'Intérieur avait décidé
de créer des registres électoraux séparés pour
les blancs et pour ...les autres ! L'opposition en
a appelé à la Haute-Cour de Justice qui corres-
pond à notre Tribunal fédéral. Cette dernière
a déclaré, à l'unanimité, que la di«spositioïi
était anti-constitutionnelle et qu'elle ne pou-
vait être appliquée. Il est bon de rappeler ici
qu'il ne s'agit pas d'une Constitution propre-
ment dite, mais bien d'un « Acte » du Com-
monwealth britannique, datant de 1909, par
lequel les « Membres de l'Empire » sont te-
nus de modifier le statut des indigènes, sur
leur territoire, qu'après une triple décision
parlementaire et à la majorité des deux tiers.
Rien de semblable n'a été observé à Cape
Town ou à Pretoria. Dans une démocratie, le
gouvernement se serait incliné. Le Dr Ma-
lan vient de faire savoir qu'il n'en ferait rien.
Il a deux moyens à sa disposition. Faire nom-
mer d'autres juges à. la Cour Suprême, qui
seraient à sa dévotion et rendraient une au-
tre sentence ; rompre les tout derniers liens
qui retiennent encore l'Union Sud-Africaine
au Commonwealth ; déclarer caduc l'Acte de
1909 et agir à sa guise, en tant que seul pou-
voir responsable. Tout porte à croire que le
chef raciste envisage cette solution. Cepen-
dant l'opinion publique, contrairement à ce
qu 'il pensait , a approuvé dans sa majorité l'at-
titude de la Cour et le monde des affaires l'a
manifesté par une nette reprise des cours en
Bourse. M. Malan comprendra-t-il, ou , aveu-
glé par ses préjugés, ira-t-il à sa perte ? C'est
ce qu 'on saura sous peu.

Que vous apportent les adversaires du
statut agricole ?

La liberté de quitter la terre.

Que vous apporte la loi sur l'agricul-
ture ?

LA LIBERTE D'Y GAGNER SA VIE
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RENCONTRE SANGLANTE

EN MALAISIE
«Au cours d'une rencontre sanglante avec dee ter-

roristes, .près de «la «frontière entr e «les «provinces de
Perak et de Selanger, douze «pers onnes, dont huit
policiers, «deux Européens, un Chinois et un Malais
ont été tués.

Huit agents ont «été Messes ct deux «terroristes
tués.

O 

La guerre en Corée
Attaques communistes repoussées

On annonce «au Q. G. de la 8e armée que lies 'trou-
pes de l'ONiU ont reipouss é «mardi à d'ainbe «dans le
secteur occidental d«u fronit «coréen quatre «petites
attaques communistes. SUT le reste du «front «légère
activité ennemie.

Les «pilotes alliés ont «a-battu «lundi trois « «Mig «».
Il «ressort d'une «statisti que officielle que 397 'appa-
reils' ennemis ont été «abattus depuis le «défont «de
la guerre coréenne, 110 probablement «détruits et
504 endommagés.

Les négociations de Panmumom
—o 

Encore et toujours les prisonniers
de guerre

«Les. négociateurs «alliés, ont abordé la «première dé-
ma r ch e pour conjurer lia crise constatée «dans les
(pourparlers, à proipos «de la question des [prisonniers
de «guerre. Vingt «minutes «après l'ouverture «de la
S'éance les «deux .parties se sont mises «d'accorid sur
les pourparlers à huit «dos entre «officiers id'état-
.major. Les officiers alliés oint «soumis plus tard
¦une déclaration. Les officiers communistes se sont
alors retirés «pendant une «demi-heure «pour l'exami-
ner.

Le général de bri gade Nuiokols, porte-parole allié,
n'a fait «part d'aucun .détail relatif «à «la démarche
«des Nations Unies. 11 a simplement fait  observer
que le commandement des «Nations Unies «publiera,
malgré l'embargo proclamé sur l'éivolution quoti-
dienne des événements, «des communiqués et orga-
nisera des conférences «de presse.

La rencontre de mardi a duré «un «peu «plus de
«deux heures. Elle reprendra mercredi «à 11 «heures
«(locales).

1 O

UN BANDIT GUILLOTINE
A PARIS

Jean Trignac, âgé «de 39 ans, auteur de nombreu-
ses agressions à main armée, et as«sassin «d'un gara-
giste «de ila «banlieue parisienne, a été guillotiné
«mardi matin.

——o 
M. Edën et les incidents de Trieste

COMMENTAIRES HOULEUX
DE LA PRESSE ITALIENNE

Les« commentaires de la presse italienne sur les
«déclaralions «faites «par M. Eden sur les incidents de
Trieste ne sont en général guère favorables au mi-
nistre britannique des affaires étrangères. Le « Mes-
sagigero », moidéré, accuse M. lEden «de n'avoir donné
qu'une version «partiale des éivéueme'nts.

« «Il Quotidiano », journal de l'action catholique,

L adversaire prétend...
que la loi instaure un régime tra-
cassier.

C'EST FAUX ï
ELLE APPORTE DE L'ORDRE LA OU

LÈS PROFITEURS N'EN VOUDRAIENT
PAS !

^c^d/ _̂_^

— Ah ! Dr Lavington ! Que vous êtes bon, dit-elle
faiblement. J'avais prié Mrs. Hollingsworth de vous
faire chercher. Elle tourna lentement la tête vers
Roger. Savez-vous pourquoi je suis venue à Oaktho-
pe ??

L'anti pathie que Roger avait éprouvée pour elle
dès leur première rencontre augmentait tandis qu'il
observait son visage en pleine lumière.

— Non... Je suppose que cela ne me regarde pas
contiuua-t-il , voyant qu'elle ne répondait pas.

— Je suis venue vous voir.
Ses yeux faux le regardaient cn face pour sur-

prendre l'effet produit par ses paroles.
— Pour me voir ? Roger se demanda s'il avait

bien compris. Je ne vous comprends pas, Mrs Von-
nerhart. Je n'ai jamais eu le p laisir...

— Vous ne m'aviez jamais vue, interromp it la ma-
lade, mais quand vous entendrez mon nom , vous sau-
rez i ic^rquoi je suis venue... «pourquoi j e «dois vous
voir.

Levitiglon f ia i t  abasourdi. Il pensa qu'elle avait
perdu l' esprit. Mais non : sa voix, bien que rauque
ct hasse à cause de son état de santé, était ferme
et raisonnable ; ses yeux le regardaient en face.

— Votre nom , répéta-t-il , je ne l'avais jamais en-
tendu avant.

— Non ! la femme eut un petit rire cruel : Vous
IH';I ]IJI J !« « «  Vonnerhar t  d'après les rensei gnements de
Mlo. ii ' - i ingsworth .  Vous le reconnaîtrez quand vous
l'entendrez , Dr «Lavington. Je n'ai ipas de raisons de
le cacher , dc faire un secret de ma L-r.-.''Y : ie m'ap-
pelle von Rheinhart.

MYSTERE
DU BUNGALOW

"f f l l Ê  roman policier de A. HAYNES

écrit : « On peut se «demander quelle valeur «peuvent
avoir lee déclarations «réitérées sur la proclamation
des trois puissances de 1948, si les autorités locales,
qui comprennent l'un des gouvernements signataires ,
interviennent de «6116 façon . Le «gouvernement bri-
tanni que «ne peut «pas simplement taxer de fascistes
tous ceux qui ont agi «par amour de la patrie, car ce
ne sont pas des fascistes qui ont organisé la ma-
nifestation du 20 mare, mais «des Italiens. C'est après
seulement qu'intervinrent les fascistes pour exploiter
les incident s en leur faveur ».

« Il Tempo », «journal de droite , conteste l'exac-
titude «du rapport «du général Winterton sur lequel
M. Eden a fondé ses déclarat ions.

« L'Unita », communiste, publie un grand titre :
« «Eden soiiitient Winterton et abaisse Brosio ». Les
journaux «du matin «publient une déclaration «des «qua-
tre «partis «démocratiques de la zone franche de
Trieste, disant notamment : « Ou bien M. Eden,
ministre des affaires étrangères, a manqué inten-
«tionnellemenit de «précision 'dans ses «déclarations sur
«les incidents, ou bien il a été mal informé «par les
rapports qui lui ont été envoyés ide Trieste ».

o 

— Von Rheinhart !
Les lèvres de Roger répétèrent machinalement le

mot ; ses mains se crisp èrent sur le dossier de la
chaise où il s'appuyait. — Son cerveau vacillait. Qui

Révolte ouverte an Mexique
Un gouverneur mal prisé

(De nouveaux incidents, graves au cours desquels
des couips de feu ont été tirés, se sont produits hier
après-midi dans «l'importante «ville «d'Oaxaoa, pa-

«trouilEée «par des forées militaires et des blindés,
la population, hostile au gouverneur Manuel Moyo-
r«al Heridia, s'étant opposée à une bande .de 1200
«paysans armés amenés des environs «par ordre du
gouverneur. En raison des difficultés .des «commu-
nications, on ne «possède pas encore de dé.tails sur
ces désordres «qui font suite à ceux de samedi der-
nier où «la troupe, «tirant sur «des manifestants, a
fait trois mor ts et une vingtaine de blessés. On
rappelle que cette manifestation était organisée de-
vant «le palais «du «gouverneur par les «petits commer-
çants de la ville afin «de «protester contre l'établis-
sement d'un nouveau «Code fiscal augmentan t les
impôts.

A «la «suite «de «ces incidents sanglants, et afin d'a-
piaiser Iles esiprits , le congrès local décida d'annula-
tion du décret incriminé, mais la population «rendant
le gouverneur res'ponsable «de la mort «des victimes,
réclama s'a «destitution et se refuse «de reprendre
le «traivail tant «qu'elle n'aurait pas obtenu satisfac-
tion. C'est alors que, «pour rétablir l'ordre, «le gou-
vern eur fit  appel «à l'iarmée et à une bande «de pay?
«ans. .armés.

il#-̂ W \̂*\«
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Conseil national
Un projet fort discuté

A« «l'ou«verture de la dernière semain e «de la seiv
sion parlementaire de «printemps, le Conseil natiotrat
aborde l'examen du iprojet «de loi «fédérale sur Ile
régime «des allocations à verser aux militaires privés
de leur salaire ou «de leur gain. Les rapporteurs,
MM. Spiihler (soc, Zurich) e«t Guinand (rad., Genè-
ve), exiposen t en détail l'économie «du projet , en
analysant les «dispositions essentielles et en recom-
mandent l'adoption. Le «projet accepté avec certai-
nes modifications le 3>1 j -anvier «dernier par le Con-
seil «des. Etait s a été étudié en «plusieurs séances «par
la Commission dû «Cotaséil national, laquelle propo-
se également divers amendements.

Le projet élaboré «par le Conseil fédéral doit rem-
«placer le 'régime actuellement en vigueur sur les
pouvoirs extraordinaires et qui prendra fin auto-
matiquement le 31 «décembre 1952. Selon le système
«proposé «par «le gouvememcnit, l'allocation aux mi-
litaires privés «de gain a le caractère «d'une assuran-
ce sociale basée sur des. «cotisations à taux fixes et
des prestations proportionnées en partie tout au
«moins« a«ux «pertes «de revenu subies par «les «mili-
«taires.

La loi esit conçue pour le temps de paix ; un ré-
gime différent devra être «adopté en temps de guer-
re ou «de service actif. «Le projet consacre «à nou-
veau les conceptions contenues dans «plusieurs lois
«précédentes sur les assurances sociales, relativement
«à la gestion «de ces assurances, selon un système
particulier à notre pays, soit celui des caisses pri-
vées, professionnelles en général, ou «des caisses
cantonales. Le Conseil fédéral s'est efforcé de li-
miter au strict minimum l'intervention de l'Etat dans
cette insti tution d'assurance sociale. Notons enfin
que le projet emprunte l'ensemble de ses articles

était cette femme ? Quel rapport entre elle et le
cadavre du Bungalow ? Il se rappela cependant avoir
entendu dire à l'enquête que Rheinhart n'avait pas
de proches parents. Certainement, aucun n'était ve- dérouté, il réussit à se maîtriser extérieurement et
nu aux obsèques. La malade semblait s'amuser dc son son visage resta impassible.
étonnement. Elle eut même un petit rire. —¦ Je ne le devine absolument pas.

— Ah ! je pensais bien vous étonner. Oui, mon Les yeux fiévreux l'observèrent plus intensément,
nom est von Rheinhart et je suis la veuve de Maxi- —- Vous ne le devinez absolument pas. Le ton
milian von Rheinhart. était moqueur. Et cependant , j'aurais pensé, Dr La-

— Sa veuve ! La fi gure de Lavington exprimait
l'ahurissement comp let. Je ne savais pas... je n'avais
pas la moindre idée qu'il eût laissé une veuve.

— Non, je le pense bien. Mrs. von Rheinhart ap- — Je ne puis ajouter bien peu de chose au rap
prouva de la tête. C'était une manie de Maximilien port que j'ai fait à l'enquête, dit Roger lentement

ù l'ancienne réglementat ion qui a fait  ses preuves.
Nous aurons l'occasion de signaler au cours «de la
discussion des articles les «changements apportés au
régime en vigueur.

Après avoir ouï les deux rapporteurs, le Conseil
ajourne à «mardi la discussion générale et lève sa
séance.

On reprend les articles
point par point

Le Conseil nati onal entend mardi matin une dizaine
d'orateurs, dont six Zurichois, s'exprimer «dans la
discussion générale sur le projet de loi concernant
les «allocations aux militaires. Tous les orateurs re-
commandent l'entrée en matière . Aucun d'eux ne
met en doute l'utilité et la nécessité du «projet , mais
quelques réserves, dont certaines se contredisent ,
«ont formulées sur le montant des indemnités et sur
le moide «de financement.

M. Widmer, rad., Argovie, et Schmid, «dém., Zu-
rich, considèrent que le «taux des allocations est un
peu «faible ; il* estiment d'autre part qu'il ne sali-
rait être question de recourir aux fonds excéden-
taires de l'AVS pour couvrir les «dépenses. M. Gys-
ler, pays., Zurich, est d'un autre avis. Les fonds
de l'AVS «peuvent fort bien être mis en «contribu-
tion. Il faut «éviter «d' accroître les charges sociales
qui pèsent «déjà lourdement eur l'économie. M. Kœ-
ni g, ind., Zurich., fait allusion *au milliard des «cais-
ses «de compensation, attribué pour une bonne «part,
après la guerre, à l'AVS et affecté à toute une sé-
rie «d'autres buts. La génération qui a payé ce mil-
liard est en droit «d'exiger de ne pas .devoir con-
tribuer «de nouveau aux caisses «de compensation «pour
les militaires. M. Hacbcrlin , rad., Zurich, juge que
les allocations proposées sont troip libérales dans
certains cas, mais que dans l'ensemble, les solutions
proposées somt acceptables.

«M. Oldani , soc, Zurich, «désire que l'indemnité
soit versée également «pour le jour de l'inspection de
l'arme et de l'équipement «personnel.

Enfin, M. Meier, cons., Argovie, apporte l'adhé-
sion du groupe catholique conservateur.

La discussion générale est terminée et l'entrée
en matière est votée tacitement. Le Conseil passe
à la discussion «des articles.

——O 
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Explosion meurtrière
Un ouvrier de l'usine à gaz était en train d'exa-

miner une conduite pour «découvrir une fuite de
gaz lorsqu'une explosion se produisit et «provoqu a
l'écroulement dé la maison dans laquelle il se trou-
vait. Il est sorti indemne de l'accident par miracle,
mais deux habitants de la maison, Mme Berthe-
Louise Dubois, née en 1918, et une fillette «de 2 ans,
Marie-Louise Tièche, ont été retirées sans vie des
décombres.

«L'accident s'est produit lunidi soir, vers «22 heures.
Cest un locataire «de l'immeuible situé rue Pierre

Joilissaint, qui, incommodé par une forte odeur de
gaz, informa «la direction de l'usine «à gaz vers 18
heures. Un monteur fut dépêché sur les lieux et
ne constata rien «d'anormal. Mais soudain, il en-
tendit un bruit d'écroulement ct se trouv a entouré
d'une nuage de poussière. Lorsqu'il se releva, il en-
tendit des «cris et eut la présence d'esipri t de fer-
mer la conduite d'entrée du gaz au sous-sol. Si
l'employ é «d«e l'usine «à gaz ne fut  pas blessé, il n'en
fut pas de même des locataires de certains appar-
tements. Les habitants (trois grandes personnes et
un enflant) «du logis «dans «lequel l'expl osion s«'est
produite, ont «dû être 'transportés «à l'hôpital avec
une dame et un petit enfant d'une fantilll e «d'un « au-
tre appartement. Ainsi, peu après l'explosion, ce
sont sept «personnes qui ont été admises à «l'hôpi-
tal .,

«Mlle Bert«ho«d-Louise Dubois, née en 1918, à pei-
ne arrivée «à l'hôpital, ne tarda pas «à rendre le
dernier soupir. La petite «Marie-Louise Tièche, née
en mai 1951, fut  aussi mortellement frappée, puis-
qu'elle «décéda peu après à l'hôpital. Le petit Ga-
briel Mohnari souffre lui aussi de blessures ;assez
graves et Mime Tiédie, «d'une fracture «d'une jqmbe.
L'état des autres blessés n'inspirait pas. d'inqiiiétu-
de.

L'explosion fut «d'une telle violence «qu'elle fut
entendue «dans toute la localité. A «plusieurs centai-
nes de mètres «de l'immeuble, les vitres des fenêtres
ont vîbré. Les secours furen t rap idement organisés.
Les dégâts matériels sont considérables. Toute la
partie supérieure ide l'immeuble est détruite. Les
mobiliers «des aippartements ont été écrasés et «abî-
més «par les matériaux qui sont tombés.

o 

APPENZELL
Tombé dans une fosse d'aisance

Le «petit Wi'ld, garçonnet «de 18 mois, est tombé
dans une fosse «d'aisance et a été tué.

von Rheinhart de passer pour un célibataire. Cepen-
dant , nous étions mariés depuis quelques années
quand il s'est établi à Sutton Boldon. Et mainte-
nant , Dr Lavington, je pense que vous devinerez
pourquoi je suis venue à Oakthope.

Bien que la chambre semblât danser devant les
yeux de Lavington, bien qu'il se sentît absolument

vington , que vous comprendriez que la veuve de plaques rouges enflammaient  ses joues mai gres. Ro-
Maximilien von Rheinhart pût désirer voir Ile doc- ger l'obli gea doucement à s'allonger.
teur appelé pour constater le décès de son mari. — Si vous ne restez pas t ranqui l le , vous pouvez

CHIASSO
Deux femmes tuées par un chauffard

A 500 mètres de la f ront ière suisse, cn «terr itoire
italien , une automobil e qui descendait à tout e al-
lure du Monte Olimpino , dérapa sur la gauche de
la «chaussée et happa deux femmes de 44 et 65
ans et les traîna sur une «distance de 30 mètres.
Toutes deux ont été tuées . Le chauffeur , «pris de
peur, s'enfuit , mais peu après il se «présenta à la
police et fut  arrêté.

o 

BULLE
Il (Se fracture le crâne

en tombant d'une échelle
M. Alphonse Jaquet , agriculteur , à Villarvoland

(Gruyère), âgé «de 70 ans , est tombé d'une «échelle
ct s'est fracturé la base du «crâne . Il est mort quel-
ques heures plus tard «à l'hôpital de Riaz.

JUGEMENT DANS L'AFFAIRE DU VOL
A L'ARSENAL

La Chambre «p énale des mineurs a siégé lundi à
Bulle pour s'occuper du cas des 3 jeunes gens qui ,
le 4 février 'derni er, avaient «dérobé «à l'arsenal du
Ver.de!, près «de Bulle, 6 pistolets mitrailleurs, des
munitions , 3 paires de jumelles et des boussole s,
qui furent retrouvés lc lendemain lors «de leu r ar-
restation. Deux d'entre eux avaient utilisé les pis-
tolets et avaient fait  feu pour éloigner deux pas-
sants, MM. Pittet ct Morand, «qui les avaient sur-
ipris.

Anidré Savary ct Jean-Marie Frossard ont été con-
damnés pour vol et mise en danger «de la vie hu-
maine à 3 ans d'iutcrneinent dans une maison d'é-
ducation, ch vertu «de Partiale 93, «chiffre "III .du
Code pénal. Albert Jungo a été «condamné pour vol
et recel «à un an d'internement en vertu de l'art.
91, «h. I du Code pénal. Pour tous trois , une subs-
titution évent uelle de «peine est applicable eu vertu
de l'art. 93.

o 

vous faire un mal incalculable , dit-il avec fermeté
(A aulvr*),

mor Berioli, conseiller
de la nonciature Apostolique de Berne

est nomme délègue Apostolique
en Turquie

En dat e du 24 mars 1952, Sa Sainteté Pie XII a
nommé «délégué aipostoliquc en Turquie Mgr Paul Ber-
toli, actuellement conseiller de la nonciature «de Ber-
ne. «Son «Exe. Mgr Bertoli a été promu en même
temps archevêque titulaire «de Nicomédie.

La nouvelle de la nomination «de Mgr Bertol i ne
surprendra point en Suiss e tous ceux qui 'connais-
sent le zèle .sacerdot al, le souci de compréhe«nsion
et la haute distinction avec lesquels «ie nouveau dé-
légué du Saint-Siège en Turqu ie s'est acquitté des
diverses missions qui lui ont été confiées jusqu 'ici.
Conseiller dc «la Nonciature de Berne depuis «1916,
Mgr Bertoli s'était acquis en Suisse la sympathie
générale tant auprès des autorité s civiles et du
Corps diplomati que qu'auprès des autorités ecclésias-
ti ques et des fidèles par son at tent ion «pleine d'in-
térêt et sans cesse bienveillante «pour la vie nat iona-
le ct reli gieuse «de notre pays.

Les catholi ques suisses adressent à Son Exe. Mgr
Bertoli leurs respectueuses félicitations ct leurs

CONTRE la dictature des importateurs
POUR une économie paysanne saine

et prospère.

IR ENE
Ponrmade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale, lino-
leinic.) «pour le «Iraitemenl spécifique des plaies et
eczéma«s
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Les yeux noirs continuèrent ù le scruter
— Vous pouvez ajouter bien peu de chose, Dr

Lavington ? Vraiment ! Et cependant , je crois... je
suis sûre que, si vous vouliez , vous pourriez m'ai-
der à atteindre le but que je me suis proposé en ve-
nant à Oakthope. Savez-vous que je me suis juré de
venger le meurtre de mon mari ?

Il y eut un moment d'intense silence troublé seule-
ment par la resp iration sifflante de la femme près
dc la fenêtre. Lavington se préparait à l'attaque. Il
comprenait que la guerre était engag ée entre lui ct
cette femme qui s'appelait la veuve de Maximilien
von Rheinhart. H fronça les sourcils.

— La police a repris l'affaire en mains , «mada-
me. Puis-je vous rappeler que, dans votre état , le re-
pos ct la tranquil l i té sont absolument nécessaires.
Pour le moment , vous devez vous efforcer dc nc pas
penser à ce sujet.

«— La p o l i c e ? »  rép éta la femme avec mépris ,
les mains crispées aux dentelles dc sa robe , ct
semblant ignorer les dernières paroles de Lavington.
« La police ne fait  rien , ne voit rien , sinon ce qu'on
lui met sous les yeux. Ils ont cru que la jeune fille
tuée à Northchcster avait assassiné mon mari et ,
grâce à leur erreur , la meurtrière est encore en li-
berté.

Dans son excitation elle s'était soulevée ; deux
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Dente aux enchères pubiioues
Le samedi 29 mars 1952, à 14 heures 30, au Café Natio-

nal, à Orsières , Mme Berthe TORRENT-JORIS vendra aux
enchères publiques toutes ses propriétés sises à Orsières
aux lieux dits : Podemindze, Rendaz, Loulz, Ville, Derriè-
re-le-Four, Senayre, Sous le-Clou, Chandony, Sur-la-
Creusaz, Rancoz , Plancouay et Tschuré.

Conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements, s'adresser à M. André Fellay, à

Orsières. '
p. o. Edouard MORAND, notaire .

Importantes communications
Les gouttes de St-Jean du curé-herboriste Kûnz'e
jouissent , depuis trente ans, d'une «légitime popula-
rité. On uliiise ce médicament comme dépuratif fort
apprécié contre les érup tions cutanées, les dartres,
les boutons, les clous, les furoncles, les impuretés du
teint , les démangeaisons el les hémorroïdes. Etant
donné qu'elles constituent également un précieux
stimulant quant aux fonctions rationnelles du foie,
de l'estomac et de l'intestin, elles combattent avec
succès les troubles de la digestion, le «rhumatisme,
la goutte et l'excédent d'acide urique,
Ce sont «les raisons pour lesquelles les gouttes de
St-Jean du curé-herboriste Kûnzle onl élé sujettes à
de multiples contrefaçons. Dans l'intention de' re-
médier à ce désagréable état de choses , pour pré-
server cet excellent produit de toules contrefaçons
ultérieures ol pour éviter d'induire' le public en er-
reur, les gouttes de St-Jea n du curé Kûnzle seront
appelées désormais :

Elixir de St-Jean Beverol
La composition de ce remède et son efficacité ne
subissent aucun changement.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour

cure complète Fr. 13.75
Moyen (lacon Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90
Cetle marque déposée garan-
tit l'authenticité et la qua-
lité supérieure de ^p. y
ce médicament

Curé-herboriste Kiinzlé S. A.. Zizers

Dès ce soir l'œuvre exceptionnelle de
Corzio Malaparle

LE CHRIST INTERDIT
avec Elenavarzi - Philippe Lemaire

Jamais vous n'avez vu un film aussi
bouleversant

Jeudi 27, vendredi 28
PANIQUE DANS LA RUE

personne n'échappera à l'Atmosphère
exceptionnelle de ce film poignant,

impitoyable

Samedi 29, dimanche 30
LES DEUX GAMINES

avec l'émouvante Léo Marjane et les
2 gamines Marie France et Josette Arno

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Merveilleux !

Avec ces deux aides, tout

77:7*:7t

Il est
profitable
d'être j
bien m
renseigne
Si vous voulez vous renseigner sur la forme juridique
d'une entreprise et sur les personnes autorisées à signer,
si vous cherchez de nouveaux fournisseurs ou de nou-
veaux clients, si vous voulez avoir un guide sûr à travers
l'économie si diverse et sans cesse changeante de notre
pays, commandez aujourd'hui encore le livre d'adresspc

vert.

Pour le prix de souscription de frs. 30.50, vous aurez une
véritable mine de renseignements utiles et actuels, qui
faciliteront et féconderont de mainte façon votre travail
quotidien.

Vous obtenez l'Annuaire du Commerce Suisse dix francs
meilleur marché en le commandant maintenant.

Commande : • • • •
Veuillez nous adresser après parution (fin mai)

un exemplaire

U1IU1ICI UI MIN1II
JET AOOTAXll DU ICtDIHME OTOT

ciAMiur & uraiEi liras
1952

avec 29 plans de villes et index des rues
au prix de souscription de frs. 30.50

Après le 31 mars le livre coûtera frs. 40.50

Signature et adresse: , 

Veuillez s.v.p. signer ce bulletin décommande et l'adresser
4 ANNONCES MOSSE SA à Zurich 23.

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON S CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

A vendre

AVIS DE TIR
du 29 mars 1952 jusqu'au ler avril 1952

Des exercices de tirs à balles auront lieu
comme suit :

TIR AU CANON
Samedi 39.3. évent. lundi 31.3., 0700-1800

Région des buis el zone dangereuse :
Carte nationale St-Maurice 1 : 50 000

Le Jorat - Sur Frète - Cocorié - Le Salentin - Dl
du Salentin - Col du Jorat - PI. 2575.

Lundi 31.3. évent. mardi 1.4., 0700- 1800
Région des buts ef zone dangereuse :

Carte nationale Martigny E 565 1 : 50 0000
Les Clochers d'Arpetfe comprenant :
Plan la Jeur - Malalui - Les pentes au N. des Clo-

chers d'Arpelte - Sex Carro - Le Génépi - Liapeys
de Grône - Six des Orgues - La Jure - Val d'Ar-
pette.

Pour le détail, consulter les avis affichés dans les
communes.

Place d'Armes de St-Maurice.
Lavey, le 24.3.52.

calé populaire ¦ succédané
aux fruits et céréales
avec 50% de café en grains . 

Qdonne un 1res bon café au lait [ lu i  11 y. Il ¦ 4.UU

Jos. WOLF, Lebensmilfel, CHUR 10.

HOME D'ENFANTS
en parlai! état, avec grand parc. Conviendrai! aussi pour
colonie de vacances. Superbe situation en Gruyère. Néces-
saire : Fr. 40,000.—. "

Ecrire sous chiffre OFA 5840 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Les flocons de savon SUNLIGHT —
l'idéal pour ma grande et ma petite
lessives!
L'abondante mousse SUNLIGHT
éloigne toute trace de saleté avec mé-
nagement, mais cependant à fond. Il
n'y a là rien d'étonnant car les flocons
SUNLIGHT sont faits de bon savon
pur. L'idéal pour la chaudière et la
nnachinc à lavert

i * J'aime ce savon SUNLIGHT.
aux emplois variés et si actif!
U mousse; merveilleusement, nettoie
rapidement.et avec soin! Et quelle
agréable odeur de fraîcheur il dégage !
Il m'est tout simplement indispensable
pour dégrossir et pour les parties très
sales, du lioge l v.̂



vœux pour la mission nouvelle que le Saint-Siège
vient «de lui confier à Istamboiil. Leur joie n'est
mitigée que par lia perspective de voir qui t te r  la
Suisse oiu Prélat dont le «passage «dans leur pays a
été marqué «par tant d'heureux contacts.

«Son Exe. iMgr Paul Bertoli est né en 1908 à Pog-
gio-Carfagnana , au diocèse de Massa-Carrara («Italie).
Après avoir fait ses études secondaires au Petit
Séminaire de Lucca , il .devint élève du Grand Sémi-
naire du «Latran , à Rome, dès 1925. Ordonn é prêtre
«à ila Cathédrale de Massa-Carrara , le 15 août 1930, il
if«u«t ensuite a'ppclé «à suivre «les cours «de ia Faculté
de Droit «de l'Aipollinaire, à Rome. Il conquit suc-
cessivement «da«ns la Ville Eternelle ses doctorats en
«théo«logie, en droit canoni que et en droit civil.

«Nommé au début «de 1933, attaché à la Noncia-
ture de Belgrade, il fut  trans'féré comm e secrétaire
«à là «Nonciature de Paris en 1938 ; il en «devint
«l'auditeur en 1939. Durant  la première anttéè de
l'occupation, il .demeura à Paris avant d'aller re-
joindre en 1941, le Nonce Apostoli que qui avait
«dû suivre «le gouvernement et se rendre ù Viohy.

lEn« 1942, Mgr Bertoli qui t ta i t  la France pour être
nommé à Port-au-Prince, charg é «d' affaires du Saint-
Siège aux Antilles, tant auprès du gouvernement de
«la République de Haïti , qu 'auprès des autorités ci-
viles .de la «Républi que Dominicaine. Il y demeura
jusqu'en 1946, date «de la nomination comme con-
seiller de ila Nonciature «de Berne.

Durant son séjour à Bern e, «Mgr Bertoli fut  à
plusieurs reprises envoyé en «missions spéciales ; ce
fut touit d'aibond eu 1947, où il «fut chargé «d'étudier
au nom «du Saint-Siège dans les pays d'Amérique
centrale, les «possibilités d'émigration pour les « per-
sonnes déplacées » ; en 1918, il fit  partie «de la 'dé-
légation «du «Saint-Siège à la Conférence des «Ligues
de la Croix-Rouge qui se tint à Stockholiii ; en
1949, il fut membre de la délégation du Saint-Siège
«à la Coniférence diplomatique qui siégea à Genève
pour la revision des Conventions internationales de
la Croix-Rouge. Dernièrement encore , au début de
mars 1952, il «assistait comme observateur du Saint-
Siège à la «Conférence des présidents et diri geants
des Organisations internationales ca«tholi qiies qui se
tenait à Fribourg.

En «mai 1949, Mgr Bertoli «avait été nommé, à nn
«moment très difficile, chargé d'affaires du Saint-
Siège à Prague ; mais le gouvernement tchè que
«ne lui accorda jamais son visa. C'est ce qui valut
à la Suisse «de conserver sa préserce «plus longtemps,
à la Nonciature «de Berne.

«Durant son séjour en Suisse, Son Exe. «Mgr Ber-
toli s'est vivement intéressé aux activités des catho-
liques de notre «pays, à leurs manifestat ions , 'à leurs
œuvres. Soucieux de la «défense des valeurs spirituel-
les sur le «p lan international , il a donné «de nom-
breuses marques de bienveillance aux Organisations
internationales catholiques, qui ont leur siège en
Suisse, telles « Pax Romana », l'Association interna-
tionale «cathol ique des Oeuvres de Protection de la
«[Jeune Fille, la Mission catholique suisse de Fribourg,
etc. Il a «toujours entretenu les meilleures relations
avec la presse cathol ique, notamment avec l'Agence
K«IPA, dc Fribourg.

Imprimerie Rhodcmique — St-Maurice
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pasteurise

On cherche

représentâmes
bien introduites auprès de la clientèle féminine. Abonne-
ment général. Carte rose. Bonne possibilité de gain.

Offres avec références ef photo sous chiffre V. F. 13-26
Publicitas, Lausanne.

On cherche On cherche une

mm________ _̂_t__] —« ¦—— .̂̂ «-«. I^̂ Y^̂ —.»—......  ̂ —.— — „.

Le docteur H. S MOL
médecin oculiste - MONTREUX

consultera dès le 1er avril 1952 à

Mûftthey
(ane. Cabinet Dr Musy) - Place de l'Eglise

Téléphone 4.26.33
le premier mardi de chaque mois, de 14 à 17 heures

î iM î̂ M^M— i —i«j ii,vM ii.i i. , --ÀT~3i~.-aji jm.m— ^s **^mm,,̂ *̂vvmBT—^mm————wi——m

JQimcfflQ fille de cuisine
t\M Un i t*]  r,.3ip-Tpininne Mar-Hôtel Gare-Terminus, Mar

ligny.honnête, pour le service. Dé-
butante sera mise au courant.

Olfres avec photo à Mme
fcigier. Restaurant de la Ga-
re, Reuchenelte/ Bienne.

A remettre, à Lausanne,
pour le 15 avril, dans rue
principale, joli

salon de coiffure
iriixfe, 4 places pour dames,
2 places pour hommes. Chi'-
fre d'affaires de 1951 Fr.
39,250.—. Prix de vente Fr.
18,000.—.

Olfres sous chiffre OFA
10167 L. à Orell Fussli-Annon-
ces , Lausanne.

Employée
de maison

de 30 à 40 ans, stable, minu-
tieuse, sachant cuisiner (mé-
nage deux personnes dans
villa), bons gages. Mme A.
Dubouloz, 9, rie de Chêne,
Genève.

T> Mttmk
Mercredi 26 mars

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.
10 Le «bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Quelques instants ayee Johann Strauss. 9 h. 15 Emis-
.si'oh ra 'di'osicolaire. 10 Bu 40 Suite de ballet. 11 h
EiMssiôJn «cb'mmuilé. il h. 15 Rapsodie hongroise. 12
V 25 Le «rail, la r'ôiité, les ailes. 12 h. 45 Heure.
Inform ations. 12 t. 55 Sans annonces . 16 h. L'Uui-
v'ei-sité des ondes. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le ren dez-vous «des benjamins . 18 h. 30 La
feàù«me chez elle. 18 h. 45 Reflets d'ici et «d'ailleurs.
19 «h. 13 Heure. î/e «programme de la soirée. 19 li.
15 Inif dilations. 19 h. 25 La session des Cham-
bres fâ'dierales, par Olivier Reverdin. 19 h. 35 Re-
frains des Quatre saisçiiS. 20 h. Questionnez, on vons
réipbudtf. 20 h. 15 fcâà*e«'ein. 20 h 20 Nouvelles du
niô'nde des lettres. 20 h. 30 Otohimé , princesse de la
mer, «par Georges Hoffmann. 21 h. 20 Trois œuvres
de Verdi. 22 h. 10 Emission intern a tionale «des Jeu-
nesses musicales. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Péhomlbre.

BEROMUNSTËR. — 17 h. 20 «Instruments «de mu-
si que bizarres. 17 «h. 30 Concours «de charades. 18 h.
M'usi que récréative. 18 h. 35 Pot-au-feu. 19 h. Por-
trait «d'un comipositeùr a«méricain «de musique récréa -
tive. 19 «h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Rê-
ve «de Valse, Strauss. 21 h. 20 Adag io et Allegro,
Schumann. 21 h. 35 Entretiens au-delà des frontiè-
res. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Récital de «piano.

Chronique sportive

Le cas de René Rey
L éviction de René REY des courses alpines d'Os-

lo a profondément surpris «l es sportifs v.alaisans.
Les résultats de notre champion avaient été pro-
bants et il .méritait non «seulement la sélection, mais
aussi la confiance des responsables de notre équipe.
Que s'est-il passé au juste et pourquoi ne lui a-t-on
pas «permis de s'aligner au moins dans l'une des
trois courses ? C'est ce que le S. C. de Crans
vient de demander , par lettre chargée, à la Fédéra-
tion Suisse de Ski en la priant «d'aipporter tous les
éclaircissements «nécessaires à cette regrettable er-
reur d'appréciation. Mais est-ce bien une erreur «de
jugement ? Nous le saurons bientôt car la F. S. S.
va nous fiaire connaître son point de vue et «pour
dire vrai , nous «sommes impatient «d'en prendre con-
naissance. Depuis Oslo, les résultats obtenus par
René Rey, soit à Klosters, soit à Chamonix , cons-
titu ent un véritable réquisitoire contre ceux qui
l'ont écarté systématiquement «depuis deux ans de
l'équipe suisse effective. On peut se tromper , c'est
humain, mais il faut avoir le courage de le recon-
naître. Mais il s'ag it ici d'un «parti pris manifeste
car le silence de la C. T. es«t significatif. U«ne «noti-
vell'e dérobade serait mal interprétée par les spor-
tifs de «l'a Vallée du Rhône déjià forts mécontents
et qui ont troip souvent l'inipression que l'on n'ai-
me guère notre canton au sein de «cet organe im-
port an t de la F. S. S.

FOOTBALL
EVIONNAZ A BATTU COLLOMBEY

Le résultat exact du match Collombey-Evibnnàz
est «de 2 ù 0 en faveur d'Evionnaz. Ainsi le leader
a consolidé sérieusement sa position et cette ma-
gnifi que victoire lui permet de voir l'avenir avec
sérénité. Il «possède maintenant 4 points .d'avance

Un but de promenade ! A BBIA Afl) £%HÏ  ̂vendre A vendre bu à donner eh On cherche de suite

"¦*»"¦ IH U M topolino ¦'j i«fthi« I@une fille
L_ UUL! lJmmn\ \mmmm. RA IIR voilure. 7-8 olaces. ,«,;„;, !„„,, M 3Q ,W.-,™- BH*

~
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~_J V*à$>JH.E  ̂ comme débutante sommelièreBelle voilure, 7-8 places,
grand coffre , parfait élat gé-
néra l, Fr. 1200.—. R. Gay, Pi-
chârd 7, Lausanne. Téléph.
21.26.40.

ct|âssis long, M. 39, décapo-
table, parfait état. S'adresser
à M. A.fred Thomas , Les Pra-
longs, Saxon.' BOIS DE F ING65

Je cherche

CïHALET
meublé, avec eau courante
et électricité, pour mois, juil-
let-août. Altitude 1000 à 1300
m. Faire p«Hres sous chiffre A
'8596, au Nouvelliste.

On demanda cinq bonnes

effeuilleuses
sachant attacher à la .paMIe.
Prix Fr. 250.—. S'adresser
chez Frédéric Bonjour, Vuf-
flens-le-Château sur Morges.

A vendre 1500 à 2000 kg.
de

foin
1 re qualité. S'adresser à M.
Louis Bernard-Crosel, Le Gla-
rey, Be*.

A vendre, à prix intéres-
sant, un

P̂ f̂ fe H 1 i &BYH?< . ¦} 
^. FH ««y «.a Sri m/mm LH«si BM9 Cil fflL* nim va m VlVUJti ul -**_SBP H

Ecrire sous chiffre P. H.
7067 C, à Publicitas, Sion.

Fabriqua de chocotels «bien
connue, cherche

représeniani
à la commission, bien intro-
duit auprès de lia clientèle du
Valais. Offres avec référen-
ces sous chiffre P. W. 7051
L à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme
est cherché pour date à con-
venir dans beau domaine du
canton de Vaud. Savoir «traire
et conduire un tracteur .

Faire offres sous chiffre *.
R. 33100 L à Publiciias, Lau-
sanne.

À vendre

moto Norton
International

50Ô Ctn3, roulé 6,000 km., Fr.
2,500.—.

S'adresser Louis Rauss, Pré-
Vert I, Fribourg. Tél. (037)
2.35.82.

A louer bon

calé de campagne
ainsi que 12 poses de terrain.

S'adresser au Café du Mu-
vera n, Frenières sur Bex.

On cherche pour entrée irn
médiate

eune nomme
robuste et bon It-èvailleUr, de
15-16 ans, pour aider daris
manufacture d'articles eri bois.
Nourri el logé. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Salaire èl enlréë à
convenir. — Faire offres à
Walter Meier, articles en bois,
Bussërach (Soleure). Tél. No
(061) 7.11.75;

et l'on peut dire qu 'il a vir tuel lement  conquis le
t i t re  de champion tle grouipe. Ou nous pardonnera
l'erreur involontaire commise, niais il va de soi
que nous ne pouvons pas, no t re  journa l  n 'étant
l'organe officiel de I'ACVF., vérifier l'exactitude de
tous les résultats annoncés.

CYCLISME
KUBLER ET KOBLET

DANS PARIS-COTE D'AZUR
«Le départ de cette grande épreuve qui comprend

6 étapes a été «donné hier à «Paris à 135 concur-
rents. Parm i eux , nous trouvons Kubler, qui a été
engagé par Terrot et qui aura une forte équipe à
sa .disposition ; Koblet , qui court pour la Perle et
qu'accompagne le fidèle Huber. Nos deux cham-
pions sont grands favoris avec leur digne rival Bo-
bet, qui vient d'enlever avec maîtrise (il avait ga-
gné eu 1951 déjà) le cr i tér ium national  de la roule ,
Ire grande «classique réservée aux coureurs fran-
çais.

Nos lecteurs «trouveront en deruière heure les ré-
sultats «de la lrc étap e ; nous suivrons attentive-
ment cette course eu raison de la .présence de uos
deux K.

Colonne des fips justes au concours
Sport-Toto du 25. 11. 1951

x x 2  2 1 2  2 1 1  2 1 x
Somme à disposition des gagnants au concours

Sport-Toto des 22-23.3.52.
Somme totale . Fr. 359'075.10
A chaque rang : Fr. 119'691.70.
Au prix de consolation : Fr. 8'000.—.
Repartition des gains au concours du Sport Toto

du 22-23 mars 1952.
ler rang : 7 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit Fr. 17'098.80.
2e rang : 280 gagnants avec 11 points, chacun re-

çoit Fr. 427.45.
3e rang : 3046 gagnants avec 10 points, chacun re-

çoit Fr. 39.25.
9 points comptent pour les prix de consolation.
Ces gains seront versés jeudi 3 avril 1952.
Le prix de consolation No 25 (comprenant les

concours No 25, 26, 27 et 28) a donné les résultats
suivants :

398 gagnants avec 36 points, chacun reçoit Fr.
20.10. Ces gains seront versés samedi 29 mars 1952.

a à <rfPB  ̂à l ° n
tWW£ll£$1lJOCÂlE$

Soirées de lo Fanfare lYlunseipaie
Ait ! quelle belle soirée ! Ce n est pas seulement

nous qui le disions, mais toutes les personnes qui
ont eu le privilège de s'y rencontrer le soir de la
St-Joseph, ainsi que le dimanche 23 crt dates réser-
vées pour le concert annuel de notre Fanfare
Municipale.

Nous n'avons pas la prétention d'analyser, en
détail, toutes les œuvres présentées à cette occa-
sion, mais nous nous plaisons à dire, qu'en dépit de
leurs difficultés et peut-être à cause d'elles, la
jeune Fanfare a largement mérité la récompense
du travail fourni cet hiver.

A l'ensemble des exécutants, aux solistes, à leur
brillant directeur, M. Monod, vont les plus vives
félicitations et la sincère gratitude de tous les au-
diteurs.

avec agneaux de- 4 'A mois,
ainsi que BELIER de 8 mois,
tous blancs.

Berger, L'es Paluds, Masson-
gex. Elieuilieuses

FlisMier

. On cherche, du 15 juin au
15 août

chalet A louer On en demande Irois bon
nés connaissant bien leur mé
lier. Gages Fr. 270.—.

Faire olfres à Albert Gah

1$ (propr. viticulteur), Luitry.

portion No 756 Grandes-Iles
S'adresser au Nouvelliste

sous D. 8599.appartement
4-5 lits , cuisinière électrique,
«vue, soleil Offres détaillées à
Mme Claude Gafner, Ch. de
Combes 14. Pully, Lausanne.

lirais - litièreà vendre 30 m3, chez Robert IBIUI UIU IIIIUI U
Borloz à Crébelley près Vou- . ^.̂  . F f fi 5Q |M 10Q
vry. Tel. 3.51.29. 
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A vendre, sut^ Lo 3âliaz, Par camion,
un S'adresser à J. Ma'gnih, Ca-

B£ fé du Soleil, Muraz-Collom-

P_
t._% boy- Tél. (025) 4.21.83.

'% N2I£ ____——
A vendre 150 m3 de

mancË livres
lourds

pour «travailler en équipe aux
lours, pour 4 mois. Se pré-
senter aux bureaux de ia
Fonte Electrique S. A., Bex.

de 7000 mètres. Conviendrait ^l̂ 'Y'|6Lfl "B"Kint
pour arboriser. H4 11.1 IWB Si Bll Hl

S'adresser par écrit sous
chiffre E. 8600 au Nouvelliste. P''* sur place ou éventuelle-

¦ menl rendu à domicile.
On cherche S'adresser à Gremaud Frè-

9 _ J2®!î res, La Touiaz, Bulle. Tél. (029)

jeune fliie pourQUOj
aimant les enfants, pour la ™
cuisine et le ménage. Gages RlOlffORl
à convenir. Entrée de suite. Ufl If Pi

Traitement familial.
Lehmann-Schaller, Res!. Froh- H|M Bgljlffflf a O
sinn, Winznau près Ollen. MM ïftl jf CI ¦

alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain, à Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— à 200.— envi-
ron, fout compris .

S'adresser à Paul PELLAUD,
SION. Tél. (0271 1.23.19.

appartement
1 chambre et cuisine, cave
et galetas. S'adresser au Nou-
velliste sous C 8598.

sommelière
aide ménage, honnête et ac-
tive, débutante acceptée. Da-
te à convenir. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre B
8597.

Pinte â vin
située à Lausanne au centre
de la Ville, chiffre d'aff. Fr.
250.— à 300.— par jour sans
restauration. Prix de reprise
Fr. 125,000.—.

S'adr. à Ed. Jomini, régis-
seur, pi. Sl-Françoit-Sr Lausan-
ne. Tél. 22.94.42.

On cherche

bons maçons
pour de suile. S'adresser en-
treprise Motte), Evionnaz.

Chaque morceau a été détaillé avec une maîtrise
parfaite, une sûreté étonnante , une fine«sse exquise,
un doigté si juste, que, même le plus profane des
auditoires .n'aurait pu rester insensible à cette mu-
sique.

Une preuve ? Ce fut le silence parfait qui régna
dans la salle !

En intermède, on nous présenta une pièce du Mo-
lière moderne, Courteline. Elle fut honorablement
rendue car, il ne faut pas sous-estimer les difficul-
tés cachées dans un texte si subtil et si fin .

En fin de soirée les invités de la Fanfare Muni-
cipale furent cordialement reçus à l'Hôtel de l'U-
nion.

A sa table, fleurie de Marguerite , «M. Edouard
Reyaz, le dynamique président de la société, avait le
sourire devant la mine aussi réjouie de M. Jean
Monod , directeur, qui avait bien mérité l'accolade
de deux gentilles Valaisannes.

Il n a pas ete difficile a M. Maurice Revaz, pré-
sident de la commune, à M. le Chne Revaz, émi-
nent musicien et professeur, aux observateurs et
délégués des sociétés de Martigny, Charrat, Leytron,
Finhaut, etc., et à bien d'autres, à qui le sym-
pathique major de table avait donné la parole , de
féliciter et d'encourager notre Fanfare municipale
en lui prédisant un brillant avenir. Grâce à elle,
nous sommes assurés cle revivre à Salvan, de bonnes
soirées. A. R.

Liste îles numéros gagnants de la toinholn
054, 704, 161, 409, 271, 829, 80G, 686.
Les lots sont à retirer à l'Hôtel de l'Union à Sal-

van dans les délais légaux.
o 

St-Maurice
CONFÉRENCE PUBLIQUE

SUR LA DEVIATION DE LA ROUTE
CANTONALE

La «population est cordialement invitée à la con-
férence d'orientation qui sera «donnée à la «aille dc
«gymnasti que de St-Mauricc «le jeudi 27 mara 1952, à
20 h. 30.

St-Maurice, le 25 mars 1952.
Administration communale.

o 

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
Dès ce 6oir : « Le Christ interdit ». Le film bou-

leversant «qui fait tant  «parler de lui. «L'œuvre ex-
ceptionnelle du Curzio Malapar te .  Un spectacle de
toute grande classe que «personne ne voudra manquer
de voir.

CINEMA REX, SAXON
Un doubl e «programme sensationnel cette semaine.

Jexidi et vendredi : « Puni que dans la rue », avec
Richard Widmark , grand prix international Venise
1950.

Un criminel prêt à tout... Des policiers «prêts à
tout-

Samedi et dimanch e : le film tant attendu : « Les
deux gamines ».

FRANÇOIS PERIER
AU CASINO ETOILE

Le Casino Etoile clôturera la saison théâtrale le
lundi de Pâques avec un programme sensationnel.

C'est François Perier , le prestigieux acteur «de la
scène et du cinéma qui jouera le grand succès dli

comme débutante sommelière
ef aide au ménage. Vie de fa-
itiille. — Café Fleur die Lys,
Le Brassus.
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Vélos de sport légers et élégants

pour dames et messieurs.
Exécution anglaise pour

tous les modèles.
Notez l'éclat et la gamme de teintes modernes ,-,/'!'""<

de l'émail indestructible COSMOS y-derou"lé au bain

obtenu cn 5 opérations, et toujours et en tout fcpZÎÏÏÎ ' 
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VELOS-COSMOS en vente chez

Sion : Monlhey :
Pierre Ferre«ro P. Bonzon

Charraf : Naters :
A. Décaillet R. Paci

Gampel : Sierre :
Hs Schnyder A . Brunetti

Marligny : - Viège :
A. Balma Albrecht Frères
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—lout ce qu'on dit de cette remarquable répreuvèVae-népgez rien pour vous
Ford anglaise 6 cyl. a de quoi réjouir faire une opinion personnelle. Le distri-
ses créateurs. Toutes les expériences buteur officiel de la marque se fera un
faites avec la Ford Zéphyr Six montrent plaisir de vous confier le volant d'un
en effet que cette voiture répond aux de ces modèles.
VstWi léS plUS ardents des autOItlObi- El surtout , soyez exigeants! la Zephit Six est là ppur
listes du Continent. satisfaire ceux qui demandent le maximum.

Ce n'est pas nOUS qui le disons. Ce SOnt Voyez plutôt ses caractéristiques: accélération el re-

les heureux possesseurs d'une Zéphyr p,ises d'une v0l ,u,e de cou,se {de °à  80 kmh- en
a t , 15 sec. env.); visibilité parfaite; consommation inlé-

SlX. Et C est vot re  av is , automobi- gta)e du carburant; souplesse du moteur , tenue de
listes SUiSSeS, qui nOUS intéresse. route exemplaire ; direction légère et sûre, très «euro-
... , , péenne»; intérieur et coflre à bagages spacieux à l'ex-
Allez-y: examinez la Zéphyr Six «sur ltème . ,reins ellicaces; et ce n.est pas m TOUS „
toutes l8S COUtureS» , mettez-la à verrez vous-même.

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

j eune homme
de 15 à 17 ans, pour la sai-
son d'alpage. Pefil Irain de
montagne du Jura vaudois.

Faire olfres à John Magnin,
Montricher . Tél. (021) 8.08.40.

Âu printemps
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
C I R C U L A T I O N
CURE Fr. 20.55, A 11.20, 4.95

chez votre pharm. et drog.

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

Laiterie de Gressy s. Yver-
don.

A vendre

oeeaslon
laniqtie

4 cuisinières, n«e«uves, sur
pieds, de première marque-
Prix excessivement avanta-
geux. C. VUlSSOZ-de-PREUX,
fers, Grône. Tél. 4.22.51.

A remettre , cause de sanlé,
à Mohfreux,

calé - restaurant
bien situé, reprise Fr. 25,000.
Bonne affaire à preneur sé-
rieux. S'adresser au Nouvel-
liste sous I 8578.

On cherche, dans café du
Bas-Valais, jeune fille com-
me

Débutante acceptée.
S'adr. par écrit sous X 8593

au Nouvelliste.

On cherche

garçon
de 13 à 15 ans. pour la mon-
tagne, bons soins et salaire à
discuter. S'adresser au Nou-
velliste sous Y 8594.

On cherche, pour entrée
le 7 avril

leune lessiueuse
Machines à disposition. Offres
avec prétentions de salaire à
Clinique Bellevue, Yverdon.

i cinhe
pour entrée de suite :
1 sommelière, débutante ac-

cep tée ;
1 fille de cuisine.

Faire offres avec copies de
certificats et photo à l'Hôtel
Beau-Séjour, Champéry.

On demande au plus tôt
une bonne

Soutire
connaissant le service de ta
ble et une FJLLE DE CUI-
SINE. Bons gains assurés.

Hôtel du Port , Bouveret
Tél. (021) 6.91.44.

CEIMTUURg
enveloppantes, gaines ven-
trières pour grossesses , des-
centes d'estomac , contre obé-
sité , etc. Prix modérés . En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Rouai Eiem
350 cm3, soupapes en tète ,
1950, équipée, 35,000 km, ga-
rantie comme neuve, prix in-
téressant . «Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Clo-
vis Meynet, Monthey.

tuyaux
1 ' : ' , en long, de 3 ou 6 m.,
bas prix. Concasseur Ammann
No 2 a, av. moteur parfait
élal, sur charriot. Prix intér.
Fers I IS cm. 17 x 18 cm.,
env. 10 tonnes, grandes lon-
gueurs , en bon état de réem-
ploi. Bas prix. S'adresser au
Nouvelliste sous Z 8595.
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... polir acheter une nouvelle Lambretta 1952:
ses conditions de vente imbattables la mettent , en effet ,

à la portée de tous.
Modèle depuis Fr. 1395.—
24 MOIS DE CRÉDIT
acompte initial de 20% seulement !

... et pour rouler: Fr. 3.80 les 100 km.
(Assurances RC et incendie, impôt, permis, benzine, huile et pneus
compris).

Le scooter Lambretta peut remplacer l'abonnement de tram ou de train pour
se rendre au travail et coûtera d'autant moins pour les plaisirs du tourisme.
C'est actuellement le véhicule qui offre le plus d'avantages et la plus haute
garantie par rapport à son prix, ce qui lui vaut son triomphal succès de
vente, battant tous les records suisses, dans n'importe quelle catégorie de
véhicules à moteur.

,D FOR-Wl l-O A -BL E nouveau modèle

Chacun peut ^ L̂ Îl-mm-^-^
_^

___̂ rW—^̂ ^̂ ^ tSS*̂ ^̂ Àw_̂\\vÊsf^^mmR * ~ * r * \ ' ySBqBttftÉÉ ^̂ i

l| équipé avec pneus

1 rî r̂ ^HuS u£S  ̂
7ir**tône Suisse

l résentez cette invitation à l'un des agents officiels indiqués ci-dessous :

Granges : M. Vuistiner . — Monlhey : C. Meynet. — Saxon : Vve Hofmann. —
Sierre : M. Wuil«emin. — Sion : A. Ebehér. — Vernayaz : R. Coilcèt

\\\_ \_ ^i!i_\_ WW^^~ '

„.„ AR RIVAGE SENSATIONNEL «_.

I 

depuis Fr. 335.— L E  T O U R  D E  L I T S  j

BERBÈRE authentique (3 pièces) à I' «j

JlaMM ûti éf dcieîd ?
Au mois d'avril, nous lancerons dans loute la Suisse romande une campagne

de publicité qui fera lureur. Nous cherchons des commerçants modernes el

pleins d'initiative qui visitent les laitiers ou les épiciers en auto pour couvrir

la demande de notre produit. Ecrivez s 'il vous plaît par express sous chiffre

C F 142701 L à Publicitas, Lausanne
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théâtre de la -Michodicre à Pari» « Bobosse », co
médie qui a remporté un succès triomphai à Lan
sanne également.

Il est prudent de réserver ses places dès mainte
namt à la l ibrairie Gaillard , à Mart igny,  tél. 6.11.59

LUTTE CONTRE L'ANTHONOME
DU POMMIER

iLes arboriculteurs qui ont à se «plaindre chaque
année des dégâts de ce «paras i t e  sont avisés que les
traitements doivent être effectués sur les «pommiers
dès que les «pointes vertes sortent «des «bourgeons.
Aiprès contrôle «de «la végétation et en «cas «de beau
temips, nous pensons que l'application d'insecticides
devra être faite aux environs du 2 ou 3 avril. On
utilisera à cet effet un insecticide à base de D«DT du
type Gésarol «aux doses prescrites par le «fabricant.
On «pourra également ajouter à «la bouillie un oxy-
dhlorure de cuivre «pour lu t te r  contre «les «permières
attaqu es «de la tavelure.

Station cantonal e d'entomolog ie : L.

En laveur de
la loi sur l'agriculture

LES SYNDICATS CHRETIENS !
PRENNENT POSITION |

Le comité de la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens, réuni à Sion le 22 mars 1952, après
avoir entendu un exposé sur le problème de l'agri-
culture suisse, ]

conscient de In nécessité où se trouve la Suisse
de conserver une forte populat ion paysanne,

des difficultés rencontrées par notre agriculture
pour assurer aux poductenrs un standard de vie di-
gne de leur belle profession,

de la concurrence insoutenable faite à nos pro- !
duits agricoles par les importations,

de fait que nos paysans sont appelés à rendre au |
pays «des services irremp laçables et nécessaires .

AFFIRME avec force la solidarité qui doit unir
les producteurs dc notre pays avec les ouvriers et
toutes les autres classes de la population ,

INVITE tous les membres de la Fédération à vo-
ter et faire voter

OUI
le dimanche 30 mars prochain en faveur du statut
fédéral de l'agriculture.

Comité de la F. V. S. C.
o 

Martigny-Ville
CONFERENCES PUBLIQUES

Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, le vendredi
28 mars 1952, à 20 heures 30, à la Grande «Salle «de
«l'Hôtel de Ville, à Marti gny-Ville, seront «données
deux conférences : l' urne sur la Loi fédérale sur l'a-
griculture, «par 'M. 'le .professeur Antoine FAVRE,
conseiller national ; 'l'autre sur le Décret instituant
un Office de propagande en faveur des produits dc
l'agriculture valaisanne, [par M. Edouard MORAND,
noitaire.

Il s'ag it «de deux exposés sur les problèmes très im-
portants qui seront soumis au peuiplc aux votations
«des 29-30 mars prochain. Il importe que les .citoyens
soient orientés sur ces questions et nous «les inviton s
•à assister nombreux « ces .conférences.

Ces manifestations «sont organisées sous les auspices
des socié tés et groupements «locaux .suivants :

Parti radical démocratique.
' Parti conservateur catholi que.

Parti socialiste.
Syndicat des producteurs de fruits et légu-

mes.
Société d'agriculture.
Sociétés de laiterie « Modèle » et « Octodu-

re ».
Section de l'UPV.
Société des Arts et Métiers ct des Commer-

çants.
Société des Employés de commerce et de

bureau.
Fédérations ouvrières FOMII, FOBB, FCBB

et FCOM.
Union du Personnel fédéral.

o 

Val d'Illiez
IMPORTANTE CONFERENCE

A l'occasion de l'Assemblée annuell e «des membres
affiliés à la Caisse de Crédit Mutuel de Val d'Illiez ,
«le «pinhiLic «était invité par le Comité à «assister à une
coniféreroce «donnée par «M. Adrien Puippe , «président
de «la «Fédération valaisanne des Caisses Raiffeisen.

«Présenté «par M. Bovard , ancien «président «commu-
nal, «l'orateur, aiprès avoir rendu hommage à la Di-
rection et aux membres de cotte utile institution fi-
nancière en bonne voie dc «progrès , développa le
sujet mis à l'ordre du jour  : la Loi fédéral e sur
F agriculture soumise aux suffrages le 30 mars pro-
chain. Le sujet a élé trai té avec une fieille maîtrise
dans un style clair ct dont  la synthèse bien ordon-
née aura certainement convaincu bien des hésitan t ' ,
et éliminé les doutes «devant les indiscutables avan-
tages qu 'offre à la .paysannerie la nouvelle loi. Ja-
mais jusq u 'ici «l'électeur-paysan n 'a été placé «devant
un si grave «problème st; r a t t a c h a n t  il sa noilile tâ-
che, aussi conscient de sa responsabil i té , saura-t-i l
déposer dans l'urne  un vote a f f i r m a t i f  et convaincu ,
ue voulant pas «lui-même t r ah i r  sa «propre cause.

D. A.

L'adversaire prétend que la loi sur
l'agriculture limite les droits du consom-
mateur.

C'est faux 1
ELLE NE LIMITERA QUE LES PROFITS

DE QUELQUES IMPORTATEURS AU BE-
NEFICE DE LA COLLECTIVITE.

IkrUUèAAl
Au procès Rickenbacher et Meistei

LA NEIGE A DE NOUVEAU FAIT
SON APPARITION

«(Inif. part.) Il a abondamment neigé sur les mon-
tagnes. Hier, on enregistrait au col «du Simplon 30
à 40 cm. de nei ge fraîche.

o .

Le réquisitoire
BERNE, 25 mars. (A g.) — Dans son réquisitoire

devant le tribunal de division 3 A, l'auditeur extra-
OT.dinaire , le «co«lonel Roth , déclare tou t d' abord que
les accidents qui se sont produits à «l'école d'aspi-
rants , le 21 juillet 1951, durant  l'épreuve de mar-
che sont «dûs à un ensemble de circonstances qui ,
«prises sé.parément , n'auraient «pas occasionné d'ac-
cident. Il «tient comipte en faveur du colonel Ricken-
haichcr du fai t  que celui-ci s'est basé, dams son or-
dre de marche, sur l'expérience acquise, qu 'en pas-
saut en revue s«a troupe, il l'a vue en «bonne forme
et qu 'il n 'a «pas été mis au courant sur son vérita-
ble état et les accidents qui se «produisaient. Aussi
ne vit-il aucun motif de renoncer à cette marche
individuelle. L'auditeur demande en conséquence
que le colonel «Rickenbacher soit reconnu entière-
ment innocent et libéré de toute peine.

En ce qui concerne concerne le capitaine Mcis-
ter, l'auditeur estime que ce «dernier a omis, dans
les devoirs de sa charge , de s'assurer du vérita-
ble état défectueux de la troupe et d'en informer
le colonel Rickenhiaoher. Il a en outre eu «des exi-
gences déraisonnables , no tamment  dans la cadence
imposée à la marche. Aussi «doit-il être «déclaré cou-
pable d'homicide «par négligence et «de lésions cor-
«porelles par négligence, cette né gligence étant in-
consciente et doit-il être condamné à 70 jours de
prison avec sursis dans l'exécution.

AUTRICHE

Condamnation d'une espionne
SALZiBOURG, 25 mars. (Reuter). — Un tribunal

civil américain a condamné à quatre  ans de pri-
son pour espionnage au «profit de la Tchécoslova-
quie une Allemande, ancienne vendeuse «dans un
magasin militaire américain en Autriche, Agnès von
Heyne. Elle avait travaillé en collaboration avec
Heinz Silomon, condamné récemment ù 6 ans «de
prison , et avec Magarcthe Reygeck , condamnée à 7
ans et «avait retransmis à l'office de renseignements
tchécoslovaque des informations sur les «forces ar-
mées américaines. L'accusée était en prison depuie
le mois d'octobre 1951. Il sera tenu comipte de , la
«prison «préventive subie. „ ,

o 

GRAVES TROUBLES COMMUNISTES
EN MALAISIE

Intervention de la BAF
SINGAPOUR, 25 mars. (Reuter). — Des avions

de «la Royal Air Force ont entrepris mardi une ac-
tion contre les partisans communistes, après une
échauffourée entre la «police et des «partisans au
cours de laquelle 16 «personnes au moins ont été
tuées. «Les partisans avaient  «préparé une embusca-
de à un groupe de policiers et de fonctionnaires
des services publics près de Tangjong Malim : l'é-
«ohaulffourée dégénéra en «un violent comibat. Dc
source gouvernementale on annonce que 8 policiers
et 4 civil s ont été tués et 8 policiers blessés, tandis
que chez les partisans, il y eut 4 morts et 4 bles-
sés. Les milieux gouvernementaux ajoutent que les
partisans étaient armés de .pistolets-mitrailleurs, do
fusils et «de grenades à main.

Angleterre

ENTRETIENS SECRETS
DES COMMANDANTS DE L'AVIATION
OLO SARUN (Sud de l'Angleterre), 25 mars. (Reu-

ter). — Les commandants de l'aviation de 17 na-
tionis ont poursuivi «mardi leurs entretiens secrets
relatifs aux nouvelles armes ct leur emploi fu tu r
«dans la stratégie. Ils ont étudié notamment les at ta-
ques aériennes, la défense aérienne et «la guerre aé-
rienne en mer.

Parmi les Etats participant à ces entrcitieiis on
signale notamm ent «les USA, les nations du Common-
wealth britannique, la Belgique, le Danemark , la
France, la Grèce, la Hollande, l'Islande, l'Italie, le
Luxembourg, la Norvè ge, le Portugal et la Turquie,

A LA COMMUNE DE MONTHEY
(Inif . part.) Le Conseil général de la ville «de Mon-

tlhey a accepté les comptes 1951. Il a également
accepté «le budget «p our 1952 «par le Conseil com-
muniai où figure notamment un «pos'te important pour
la «construction d'une nouvell e maison d'école.

o 

LES COMPTES
DE LA COMMUNE DE SION

(Inf. part.) Le bindgct de la commune tle Sion
ij>ou.r l'année 1951 prévoyait Fr. 2 millions 468,789
de «dépenses et Fr. deux millions 425,010 de recet-
tes, soit un excé«denit .cle dépenses >de 43,749 francs ,
mais les eom/ptes se (présentent comme suit : re-
cettes Fr. 2,&33,714.—, dé penses Fr. 2,829,418, soit
un excéden t <\e recettes de Fr. 4326.— Le montan t
des dé penses comprend l'amortissement de la dette
puMkpie, eoit <le Fr. ,134,231.05. j

o i

Liddes
UN NOUVEAU DEPUTE

(Inf. part.) Pour succéder à M. «le député Marcel
Troillet , «déj cédé à «Orsières, dans les circonstances
que nous avons relatées, le Conseil d'Etat a déclaré
élu M. Olivier Gaillan.d , de Liddes, premier des
viennent ensuite de la liste radicale-socialiste.

A la Bouise
NOUVELLE CHUTE DES COURS DE L'OR

PARIS, 25 mars . (AFP.) — Une nouvelle chute
des cours de l'or est enregistrée mardi «à la Bour-
se. A la suite des précisions qui viennent d'être
apportées sur les projets financiers du gouvernement ,
les ventes prennent subitement de l'ampleur et des
pertes importantes sont enregistrées sur toutes les
matières premières traitées : par rapport au niveau
de la veille , le napoléon se négocie à 4390 «francs
contre 4480 francs lundi.

Conseil national
(Voir à l'intérieur du journal)

Les dispositions qui fixent le droit de l'alloca-
tion ne donnent lieu à aucune observation.

La discussion des articles terminée , l'ensemble du
projet est adoplé par 130 voix conre 0.

Centrale de chauffage de l'E. P. F. : MM. Meili ,
rad., Zurich , et Bourg knercht, cons., Fribourg, rap-
«porterut en faveur  de l'octroi d'un crédit de 3,500,000
francs pour «l' agrandissement de la Centrale de chauf-
fage et d'électricité de l'Ecole polytechnique fédéra-
le «â Zurich. Le projet est voté sans disicussion par
91 voix sans opposition et la séance est levée.

Aggravation des relations
franco tunisiennes

«PARIS, 25 mars. (AFP.) — On apprend que «M.
Salah-Ben Jousse f , ministre de la jus «tice «de Tunis ,
a rendu public le télégramme suivant qu 'il vient
d'adresser au président de la République, au prési-
dent du «Conseil et au ministre des affaires étran-
gères :

« Voue dénonçons tentative coup forcé exercé
ces jours sur notre Souverain S. S. le Bey «de Tu-
nis pour «l'amener à révoquer son ministère jouis-
sant sa confiance et celle du peuple. «De«vant nou-
velle grave et concordante parvenue de Tunis con-
firmant pression intolérable «résidant «de «Hautcclo-
loque sur Souverain «protestons énergiquement au
nom gouvernement tunisien contre tel «procéd é con-
traire 'tradition démocrati que ct pouvant si «gouver-
nement n'y mettait  un terme compromettre irré-
médiablement relations fr«an«co-.tU'n i«siennes. »

(Signé) Salah Ben Joussef.
o 

EPURATION EN EGYPTE

Les condamnations se succèdent
LE CAIRE, 25 mars. (Reuter). — La «Cour martia-

le suprême «d'E gypte a prononcé son jugement con-
tre douze Egyptiens qui avaient pris part aux trou-
bles du 26 janvier au Caiire : Deux d'entre eux ont
été conidamnés «à douze ans de travaux forcés , deux
à 10 ans, 4 «à 7 ans et 4 à 5 ans de «la même peine.
Jusqu 'à ce jour , 96 Egyptiens domt «deux membres
de la police ont été conidamnés. Quelque 300 doi-
vent encore «comparaître devant la Cour martiale.

Une usine détruite par un incendie
PARIS, 25 mars. (AFP.) — «C'est pendant le dé-

jeuner du personnel que s'est «déclaré l'incendie qui
a détruit la fabri que «Leipaute, importante usine
«d'horlogerie et . de matériel électrique. Le feu a
rapidement détruit la «charpente de la fabrique et
la chaleu r dégag ée .par la combustion des poutres a
fait  aussitôt éclater les verrières «servant de toi-
tures .

Quatre «pompiers furent «blessés par l'effondre-
ment des verrières. Deux usines voisines ont été
également endommag ées «par le feu et on estime
à près de 200 millions «le momtant des «dégâts.

La police a ouvert une enquête pou r déterminer
les causes de cet incendie.

Rédacteur responsable : André Luisier

DU GRAND ST-BERNARD AU CONGO
(Inf. part.) (Le Chanoine Détry, «du Grand-St-Ber-

nard a quitté l'hosipice .pour se rendre en «Belgique.
Il va procéder «aux «préparatifs de départ «d'une ex-
pédition pour le Congo.

o——

L'U. P. V. à Fully
(Inf. part.) Les délégués de l'U P. V. se sont

réunis «à «Fully dimanche. Ils ont examiné les pro-
blèmes actuels touchant l'agriculture.

On pris notamment la parole MM. «Broccard , pré-
sident de l'U. P. V., Arlettaz , Savioz , Rey et Ay-
mon , délégués, «puis MM. Brocard , député au
Grand Conseil vaudois et Berger , viticulteur «à Ge-
nève.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

La course cycliste Paris-Nice
Abandon de Kubler dans la première

étape : Paris-Poughes-les-Eaux
Cette étaipe s'est courue sous la pluie. L'allure

a été cependant très rapide et de nombreux cou-
reurs ont été contraints «d'abandonner.

Parmi eux , Ferdi Kubler s'est retiré «de la course ,
«à 26 km. de l'arrivée , souffrant  terriblement da ge-
nou.

25 hommes se sont présentés ensemble ù l'arrivée
et le jeune poulain de Francis Pellissier : Darriga-
de (de la même équipe qu 'Hugo Koblet), a enlevé
nettement le sprin t devant Dupont , Laipêbie, Ge-
miniani  et le Hollanidais Wagtsman.

Dans le peloton de tête, nous trouvons Koblet ,
Bobet et I m p u n i - .

Marcel Huber est 26e à 46 secondes du premier.

Examens de tin d'apprentissage
Les patrons d'apprentissage sont priés d'inscrire

pour les exiamens les apprentis qui terminent  leur
apprentissage en 1952.

«Ces inscriptions doivent être adressées au Service
cantonal dc lu formation professionnelle, à Sion,
jusqu 'au 12 avril 1952.

Dépar tement  de l 'Instrui lion publi que :
Service de la formation professionnelle.

o 

m les Jeunes Conservateurs
«La phalange des jeunes conservateurs de la sec-

tion de Ravoire a tenu son assemblée 'annuelle le
dimanche 23 mars ù Ravoire. Son ancien comité
ayant démissionné , le nouveau comité a été nom-
mé comme suit : Président , Henri Giroud ; vice-pré-
sident , Vital Giroud ; secrétaire, André Vouilloz ;
caissier , Adolphe Vouilloz ; membres adjoint , René
Giroud.

Au nom de tous les membres actifs , nous tenons
à remercier notre ancien comité «pour son dévoue-
ment JX \S sein de notre jeune société et nous vou-
lons suivre «leur trace à l'avenir.

Jeunes conservateurs de Ravoire , ayez confiance
en l'avenir et de «nouveaux membres viendront élar-
gir nos rangs.

Le Comité.
o

St-Léonard

Jeunesse conservatrice
Samedi 29 mars, assemblée générale annuelle de

la Jeunesse Conservatrice à la « Cible > à 20 h.
Ordre du jour :
1. Lecture- du protocole ;
2. Lecture et approbation des comptes ;
3. Rapport des vérificateurs ;
4. Rapport présidentiel ;
5. Loi sur l'Agriculture ;
G. O. P. A. V.
7. Divers.
Chaque jeune conservateur doit se faire un hon-

neur d'assiter à cette assemblée, où il peut se .ren-
dre compte du travail qui a été fait et surtout de
de celui qui reste à faire. N'est-il pas agréable de
se retrouver en « famille » de temps à autre pour
discuter ensemble des problèmes actuels. En plus,
cette assemiblée sera rehaussée par des conféren-
ciers qui traiteront les sujets concernant les vota-
tions si importantes du dimanche 30 mars. Les mem-
bres du parti conservateur y sont cordialement in-
vités. Un bon verre arrosera notre assemblée et
chacun rentrera chez lui content voyant toujours
plus grandissant l'idéal des jeunes conservateurs.

Le comité.

UNION CANTONALE VALAISANNE
DE LA S.S.D.C.

Association suisse des employés
de commerce et de bureau

«En date «du 22 «mars , le comité cantonal «s'est réu-
ni «à Sierre sous la présidence de M. Piler. Au
cours de cette séance , le comité a pris position sur
le projet de convention établissant des directives
concernant les conditions ide travail des em«ployés de
commerce. Il a aussi «pris connaissance des amélio-
rations apportées au contrat  collectif UCOVA, et a
liquidé les autres points à l'ordre du jour , «notam-
ment la question des cours professionnels.

LES SOCIETES D'AGAUNE
Agaunoise

Ce* soir mercredi , «reprise des répétitions
Dimanch e LOTO et CONCERT.

Madame Veuve Paul CRETTENAND et sa fille
Berthe, «profondément touchées par les nom breux té-
moignages de sympathie reçus «à «l'occasion «de la
perte irréparable de leur cher

Fernand
remercient toutes les personnes qui, «par leurs en-
vois de fleurs, leurs messages ou leur présence les
ont enitourées dans leur grande éipreuve.

«La famille de Monsieur Louis RICHARD, «à Evion-
naz , exprime sa reconnaissance à toutes les person-
nes qui lui ont témoi gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui la frapp ée. •

Un merci tout spécial à la Société de Chant « La
Lyre ».

Averfissement
aux prostatiques

L'inflammation de la prostate provoque : e«nvies
impérieuses et fréquentes, brûlures du canal, élan-
cements, rétention. A cette affection on oppose au-
jourd'hui le Irailemenl magnésien au moyen des
Dragées de Magnogène. Très vite, l'inflammation se
calme, la prostate diminue de volume, les brûiures
s'apaisent, les mictions redeviennent normales. On
note aussi une grosse amélioration de l'état général.
Enfin, chez les prostati ques opérés, les Dragées de
Magnogène provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries




