
L importance exceptionnelle de la ooianoa
do 30 mars

C'est une journée d'une exceptionnelle im- très slogans menteurs de la même veine,
portance pour toute la paysannerie suisse que I Or toutes les ordonnances et mesures de
ce 30 mars 1952. Si ce n'était pas trop abu-
ser d'un mot qui est passablement dévalué,
nous qualifierons volontiers cette journée
de JOURNEE HISTORIQUE.

Si en 1874, de par l'article 4 de la Consti-
tution qui prévoyait l'égalité de tous les ci-
toyens devant la loi, le monde paysan a ob-
tenu sa LIBERATION POLITIQUE, le 30
mars 1952, si le statut agraire est adopté, il
aura enfin obtenu sa LIBERATION ECO-
NOMIQUE.

« On n'est pas libre, a dit quelque part
l'illustre président Roosevelt, aussi longtemps
que l'on n'est pas libéré de la gêne et de la
misère. »

C'est précisément vers cette libération de
la gêne et de la misère, qui ont été depuis
si longtemps le lot du paysan, que tend la
loi sur l'agriculture.

Et ce qui est mieux, c'est qu'elle y tend
sans porter préjudice aux légitimes intérêts
des consommateurs.

C'est pourquoi le conseiller fédéral Rubat-
tel a pu dire, ces jours derniers :

« La loi sur l'agriculture n'est aucunement
un privilège pour les uns et un poids insup-
portable pour les autres.

Elle est pour la population citadine, une
assurance contre la disette.

C'est une loi juste, qui donne à la popu-
lation rurale des garanties indispensables à
son existence. »

Si tel est l'esprit de cette loi, il n'est, dès
lors pas difficile de comprendre pourquoi
tous les magistrats, tous les chefs politiques,
pour qui l'intérêt supérieur du pays est en-
core une notion qui a un sens, recomman-
dent avec insistance l'acceptation de la loi sur
l'agriculture.

Ici même, mercredi dernier , M. le député
Cyrille Michelet disait , avec sa verve cou-
tumière, tous les efforts que ne cessent de
déployer nos heptarches du Conseil fédéra l
pour que le 30 mars 1952 les citoyens suis-
ses tiennent les promesses qui ont été faites
aux paysans, pendant la deuxième guerre
mondiale.

Les adversaires de la loi ne se recrutent
que dans ce groupement économique qui se-
ra inévitablement touché par l'article 23 de
la loi, prévoyant un peu d'ordre dans toute
la question des importations. Pour ceux-là :
périsse la paysannerie pourvu qu'ils sauvent
leur bateau !

Il n'est évidemment pas très beau cet
égoïsme qui naît de l'insatiable soif de la
galette ! Aura sacra famés ! et qui fait régu-
lièrement passer les intérêts personnels avant
ceux de la cité !

Aussi ont-us juge nécessaire de donner le
change et de se poser en champions de la
liberté. Pour peu , ils auraient invoqué l'exem-
ple des trois Suisses réunis au Griitli le 1er
août 1291.

Au moyen de sommes fabuleuses, ils ont
inondé le pays de tracts, de papillons, de
brochures et d'affiches où ils ressassent que
si le statut agraire est adopté c'est la fin de
la liberté pour le monde paysan.

Oui , Messieurs, si le statut agraire est
adopté ; pour le paysan, c'est la fin de la
liberté de s'endetter, d'être le travailleur le
plus mal rétribué qui soit, de voir ses pro-
duits pourrir dans les champs parce qu'ils
n'ont pas de preneurs, c'est la fin de la li-
berté d'être un abandonné, un sacrifié, un
paria...

De cette liberté il y a longtemps que les
paysans n'en veulent plus !

Il n'y aura pas de bailli fédéral , ni dans
les étables, ni dans les champs.

Cette loi (c'est un autre de ses grands
mérites) respecte l'autonomie des cantons.
elle est souple, elle est éminemment fédéra-
liste.

S'adressant ensuite aux consommateurs, ils
.îffirment que si le statut agraire est adop-
té, ce sera le Conseil fédéral qui dictera le
menu des ménages suisses, qu'on ne pourra
plus manger des fruits du midi , et tous au-

portee générale nécessaires a l'exécution de
la présente loi, dit l'art. 3, en particulier cel-
le qui ont trait aux importations et à l'éco-
nomie laitière, devront être soumises au préa-
vis d'une commission consultative permanen-
te de 15 membres. Les principales branches
de l'activité économique et les consomma-
teurs seront équitablement représentés dans
cette commission.

Ainsi donc, les consommateurs pourront
toujours être renseignés à temps par leurs
représentants sur toute disposition qui serait
susceptible de léser leurs intérêts, et il leur
serait toujours possible d'intervenir pour em-
pêcher qu'elle ne soit édictée. Jamais ils ne
se trouveront mis devant le fait accompli.

L'esprit de la loi sur l'agriculture est tout
autre que celui inventé de toute pièce par
les adversaires de la libération économique
du monde paysan : La loi sur l'agriculture ap-
portera une solution équitable qui protégera
aussi bien le consommateur que le produc-
teur. Si le peuple suisse ne veut pas d'une vie
chère, il ne veut pas davantage une vie bon
marché obtenue au prix de la misère du
paysan.

C'est pourquoi tout citoyen suisse ira aux
urnes, dimanche, pour y déposer un OUI
énergique et convaincu.

Qu il nous soit permis, en conclusion, après
avoir fait état de l'opinion de nos hautes au-
torités civiles sur la valeur et la nécessité
du statut agraire, de dire ce qu'en pense une
de nos plus hautes autorités religieuses. Son
Excellence Mgr Charrière, l'éminent Evê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, a lancé,
dans la Semaine catholique de la semaine
dernière, le vibrant appel que nous repro-
duisons in-extenso :

« Le peuple suisse est appelé à se pro-
noncer, dimanche 30 mars, sur un nou-
veau statut de l'agriculture.

La population agricole ne constitue
plus qu'un quart de l'ensemble du Pays.
Mais elle reste néanmoins une des for?
ces les plus pures, les plus indispensa-
bles. Méconnaître les intérêts moraux Q.
matériels de nos agriculteurs serait rui-
ner le Pays à sa base.

Nous nous permettons donc d'inviter
d'une manière pressante tous nos diocé-
sains à accomplir dimanche le geste de
compréhension que nos paysans atten-
dent d'eux. Qu'on iasse donc l'effort né-
cessaire pour aller voter et pour bien
voter. »

COMITE SUISSE D'ACTION
EN FAVEUR

DE LA LOI SUR L'AGRICULTURE

Appel dn Président
de la Confédération
Durant la dernière guerre, l'un des princi paux

soucis du Conseil fédéral fut d'assurer le ravitail-
lement «lu peuple suisse. Les importations de denrées
alimentaires étaient entravées, ct. malgré le ration-
nement, les réserves menaçaient de s'épuiser. De-
vant une situation aussi périlleuse , le Conseil fédé-
ral se vit forcé de réclamer de la paysannerie suis-
se un redoublement d'efforts. Avec l'augmentation
des surfaces cultivées, le changement d'orientation
c.es exploitations. l'obligation d'accroître la produc-
tion et d'en livrer les produits , une oeuvre pres-
que surhumaine fut accomplie par nos agriculteurs.
Ce fut avant tout la famille paysanne qui dût en
supporter le fardeau, lorsque ses membres mobili-
sables et les chevaux réquisitionnés étaient aux ar-
mées. C'était alors sur la paysanne que retombai!
toute la responsabilité de cet effort accru.

J'ai en maintes fois l'occasion dans l'exercice de
mes fondions dc me rendre compte de l'cmpleur
des efforts de l'agriculture suisse en vue d'assu-

rer le ravitaillement de la population civile et de
l'armée au cours des années de guerre.

À cette époque déjà, les autorités fédérales étaient
fermement décidées à prendre des mesures en vue
de conserver après la guerre un paysannerie saine
et une agriculture en état de remplir son rôle. En
acceptant les articles économiques, le peuple suisse
a donné une base constitutionnelle à de telles me-
sures. Et par la loi sur l'agriculture doit être ren-
due possible une protection sans équivoque de l'une
des plus importantes branches de notre économie.

Par l'acceptation de cette loi, l'agriculture suis-
se doit non seulement recevoir la récompense méri-
tée pour l'effort extraordinaire qu'elle a accompli
durant la guerre, mais encore être mise en état
d'accomplir ù nouveau celte lourde tâche, si — ce
qui reste possible — notre armée devait à nouveau
assurer la défense du pays, et si les mêmes diffi-
cultés devaient se représenter pour pourvoir au ra- président dc la Confédération

Le « Nouvelliste » a publié hier les mesu-
res extraordinaires «prises par M. de Haute-
cloque pour tenter de rétablir l'ordre en Tu-
nisie et ramener le calme afin de poursuivre
les pourparlers et réaliser le plan à long-
terme qui doit amener la Tunisie à son in-
dépendance.

On sait que le résident général avait de-
mandé un entretien privé au bey. Quelle ne
fut pas sa surprise de trouver le bey entouré
de tous ses ministres, en particulier de M.
Chenik, premier ministre, qui paraît être l'â-
me de la révolte et dont M. de Hautecloque
devait réclamer le départ.

C'est dans un silence gênant qu'eut lieu
cette entrevue où l'on entendit la lecture du
mémorandum français réclamant la «mise à
ban des ministres « provocateurs » .

Le bey, sous l'influence de ces derniers, a
repoussé catégoriquement la note française
et, de plus, a contre-attaque en réclamant
pour le bien du pays et des relations avec la
«métropole , le départ de M. de Hautecloque et
du général Carbays, commandant des forces
françaises en Tunisie.

Le bey ne tolère pas les pressions exer-
cées par le résident général et ainsi la posi-
tion de ce dernier est fort délicate malgré
.les pleins pouvoirs dont il dispose.

Dans les milieux européens on est très in-
quiet du fait que le résident général agit en
étroite conformité avec le Quay d'Orsay, d'au-
tant plus que des émeutes et des attentats
ainsi que l'instabilité politique sont d'un dan-
ger extrême surtout à quelques semaines des
moissons.

* * *
Le malaise tunisien est créé en grande par-

tie par ce sentiment nationaliste qu'avec la
civilisation, la culture française a introduit
dans les mœurs des indigènes.

Avec l'instruction publique, des intelligen-
ces se sont développées. Avec l'intelligence
des ambitions ont mûri. Et maintenant nom-
bre d'initellectuel9 ou de politioiens-nés se
sentent capables de diriger eux-mêmes le
pays et c'est pourquoi la tutelle française leur
devient intolérable.

On comprendra facilement que dans un tel
état d'esprit les méthodes marxistes trouvent
un terrain favorable. Ce n'est pas que le Tu-
nisien se laissera envoûter par la théorie
communiste mais il y trouve un moyen immé-
diat de réaliser ses aspirations en utilisant
les mêmes moyens d'intimidation et de sabo-
tage que le Kremlin inspire si généreusement
là où il n'est pas maître.

Le malaise est donc crée par une vague
d'intellectualisme qui se trouve limitée par
le fonctionnarisme français. En effet , nous
constatons que la Tunisie compte environ 18
mille fonctionnaires français , qui sont établis
là-bas et y ont créé un foyer. Il serait assez
injuste que ces fonctionnaires soient mis à la
rue du jour au lendemain pour faire place
aux indigènes. Du reste, quelques colons
j ouent un rôle de frein dans le débat tuni-
sien de par leur influence démesurée et sur-
tout de par l'appui que leur donnent ces fonc-
tionnaires.
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La contre-attaque du bey contre le résident général - L'épineux problème
de la fonction publique , source principale de l'agitation

vilainement de celui-ci. Qui sait si le temps nous
serait encore une fois accordé pour ne parvenir que
progressivement à l'accroissement de production né-
cessaire afin de faire face à nos besoins ?

La loi sur l'agriculture créera des fondements so-
lides pour une défense efficace du pays sur le plan
économique. Pas davantage que les mesures visant
â la défense militaire du pays, celles visant ù sa dé-
fense économique ne peuvent être improvisées ù
l'instant où le danger menace.

Me basant sur mes expériences de membre du
gouvernement fédéral pendant la dernière guerre
mondiale et conscient des responsabilités que nous
avons d'assurer la sécurité du pays en face d'un
avenir menaçant, c'esl avec la plus profonde con-
viction que je recommande au peuple suisse l'accep-
tation dc lu loi sur l'agriculture.

KOBELT.

« Une transformation du sta tut politique
actuel de la Tunisie et, en particulier , une
revision du statut de la fonction publique,
ouvriraient aux Tunisiens qualifiés de nom-
breux postes administratifs. Beaucoup de
fonctionnaires français établis dans la Régen-
ce y perdraient leur emploi et , à supposer
qu 'ils puissent être reversés dans le cadre
métropolitain , ils ne trouveraient pas en Fran-
ce une «situation comparable à celle dont ils
jouissent actuellement. Leur intérêli, celui
de leur famille et de leurs enfants, est donc
dans le maintien «du « statu quo » . Cette dif-
ficulté explique, en grande partie, l'attitude
du Quai d'Orsay », avons-nous lu dans le T.
C. de la semaine dernière.

C est ainsi que les aspirations des j eunes
Tunisiens aux études et dont les valeurs in-
tellectuelles ne se discutent pas, se butent à
cet immobilisme qui caractérise aujourd'hui
toute la politique française. Cette situation
est absolument illogique, et entre «pour une
grande part dans l'agitation sociale qui rè-
gne actuellement en Tunisie. Ce qu'on récla-
me avant tout , c'est la revision du statut de
la fonction publique. Lorsque les jeunes in-
tellectuels que l'on a coutume de considérer
comme l'élite d'une nation et donc des « me-
neurs » , auront les pieds au chaud , l'agita-
tion cessera comme pap enchantement et ces
jeunes valeurs au lieu de se confiner dans
l'opposition deviendront des alliés de la Fran-
ce.

Encore faut-il que certaines ambitions in-
traitables soient aussi satisfaites.

Or, le gouvernement actuel de M. Pinay
qui se contente de donner à la France un ré-
gime financier plus ou moins viable en ,ten-
ïant de sauver la monnaie, n'est pas en mesu-
re d'agir efficacement dans le débat , enferré
qu'il est par cet inconcevable immobilisme
qui le met à la merci d'une mauvaise humeur
d'un parti quelconque rallié momentanément
à la maj orité —¦ une maj orité de fortune
comme de bien entendu. —

Ainsi le gouvernement français laisse
« pourrir » l'affaire tunisienne.

Quelques abcès ont déjà sauté, mais les
plus dangereux se gonflent démesurément et
sont près d'éclater. Quel est l'homme qui
trouvera le baume guérisseur qui doit empê-
cher une extension fatale de cette purulen-
ce ? M. de Hautecloque semble avoir perdu
la partie. En viendra-t-on à un militaire ? Ce
serait verser de l'huile bouillante sur le feu.
Alors ?

Alors, qu'on donne à la France une Cons-
titution sur laquelle un gouvernement puisse
s'appuyer pour « gouverner » . Car pour l'ins-
tant, dans le problème tunisien , les vues des
ministères fantômes ont été dépassées par les
événements pour avoir trop tarder à prendre
au sérieux l'évolution magnifique d'un peu-

LIBERTE !
crient les adversaires de la loi sur l'a-
griculture.
Mais il ne s'ag it pas dc la vôtre !
paysans.
C'est la leur qu 'ils défendent !
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pie qui monte et qui prend conscience de sa
puissance et de ses responsabilités.

Certes, on a bien élaboré ce statut à long
terme mais encore faut-il en respecter les
clauses et les échéances. A ce sujet , le gou-
vernement français est d'un bon lustre en
retard.

C'est «ainsi que faute de jouer 7 cartes sur
table, la France «s'enlise dans le marais tu-
nisien. Pourra-t-il en sortir sans heurts ni
violences ?
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UN DEBAT A UNE REUNION
DES NATIONS UNIES

SUR LE JUGEMENT CONTRE
LES FEMMES EN POLOGNE

Le irauaii force des femmes
derrière le rideau...

«Les «proiblèmes du recrutement des jeunes «filles
«polonaises de quinze ans pour «les gros «travaux dans
des industries métallurg iques, de la mobilisation de
plus« «de 400 000 'villageoises polon ai ses pour le tra-
vail dans les industries, et l'inscription obligatoire
auprès du «Ministèr e diu Travail pourr toutes les fem-
imes de 18 «à 45 ans, étaient  allégués hier (26 mars)
comme «preuve du mépris terrible dont sont victimes
les femmes, en Pologne.

Mime Olive Remington Golmann , représentante des
Etats-Unis a «déclaré devant la Commission ides Na-
tions Unies tr aitant de la condition de la femme
qui «se tient au Palais des Nations , que selon des
«sources communistes polonaises officielles, rien de
tel ne se passait dans la Pologne d'avant le com-
munisme.

Les- remarques de M«me Goldman -tendaient «à ré-
futer la déclaration, «de la déléguée polonaise que la
Poloigne «depuis l'avènement du comimuuisme était le
«modèle mêime d'un pays démocratique pour les hom-
mes comme pour les ifcmimes.

« Dans plusieurs pa«ys satellites, les gouvernements
ont passé des lo«is «donnant le «pouvoir d'enrôler des
travailleurs et ont organisée des bureaux de «place-
ment pour accomplir ce but , a «dé-clairé 'Mme Gold-
«man. Non seulement le travailleur «est enrôlé pour
travailler mais aussi il ou elle , peut être transfé-
rré sans consentement pour accomplir un travail dans
uni lien désigné par les gO'Uivernements. Si les trav ail-
leurs changent de «tra«vail sans «permission , ils sont
passibles de pou rsuites ou de pertes de «certains béné-
fices tels que l'assurance sociale.

«» En Pologne, pa«r exemple, la «loi socialiste sur la

Une oasis au cœur de I Europe

LA SUISSE
55 millions de lecteurs dans le monde vont lire
l'article sur la Suisse qui paraît ce mois-ci dans
Sélection. Lisez ce numéro d'Avril. Vous verrez
que la Suisse y est présentée comme un pays
merveilleux qui possède les Alpes neigeuses .et
des palmiers ensoleillés ; qui peut , en 48 heures,
lever une armée de 800.000 hommes ; un pays où
l'on parle 4 langues, où les taudis,n 'existent pas,
où les grèves sont inconnues ; un pays où depuis
661 ans règne la vraie démocratie. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

ne le supposiez. Maintenant , Dr Lavington , nous
voulons votre aide ; nous voulons savoir comment la
meurtrière s'est échapp ée.

Roger se leva ; il était impossible de sous-estimer
l'importance des découvertes faites , ni le danger qui
menaçait Dap hné Luxmore si son nom se trouvait sur
le pap ier dénonciateur. Loin de l'influence de la
douce voix pathéti que de la jeune fille , de ses yeux
supp liants , il ne lui était pas si facile de se persua-
der qu'elle était innocente du crime , que le meur-
trier de Maximilicn von Rheinhar t  devait être caché
ailleurs.

— Je regrette de nc pouvoir vous aider , dit-il froi-
dement. Mon rôle s'est borne à «découvrir la cause de
la mort. La poursuite des criminels ne fai t  pas
(partie de mon travail, je suis heureux de le dire.

Les yeux sombres continuèrent à le f ixer dure-
ment ; les lèvres minces et pâles ébauchèrent un sou- — Ah ! le repos ! rép liqua Mrs. von Rheinhart  d un
rire. ton las. C'est si facile à recommander, si difficile à

M'ùa !¦-• aider à se sauver en fait  peut-être par- obtenir. Mais quand justice sera faite , alors... j'es-
tie, Dr Lavington .  Bien , je crois pouvoir ag ir sans Bayerai de suivre votre conseil.
vous. Je n 'ai pas laissé l'herbe croître sous ses Lavington prit son chapeau et ouvrit la porte.
p ieds ri ils me disent — les détectives que j' ai en- — Prenez garde quo ce ne soit trop tard , dit-il
gagéj — que l'arres ta t ion n'est qu'une question de fermement. Rappelez-vous que je vous ai préveuue.
jours.

Cette fois , Lavington avait repris son sang-froid
Les y u x  qui le scrutaient  ne purent discerner le dans l 'intérêt de Dap hné Luxmore ?
plus fa ib le  changement  dans son expression. 11 se di-
ri gea vers la porte.

— En ee eus, votre but sera bientôt  a t t e in t .  Ce-
p e n d a n t  permetlez-moi de vous dir:- ; : : ¦ ; . '. é ta t

Discipline du Travail du 17 mai 1950 sti pule que si
des travailleurs essayent de quit ter  leur emploi sans
permission, ils sont passibles de six mois d'empri-
sonnement. Et le 2 août 1951, le Ministère Polonais
de la Santé a décrété une ordonnance exigeant l'ins-
cription et la mobilisation des employ és profes-
sionnels du service de la s«anté pour des institutions
socialisées. »

Mme Goldman a également fai t  ressortir Ja con-
ception erronnée émise par la déléguée polonaise sur
le prob!è«me noir aux Etats-Unis et a déiclaré qu 'au-
cun groupe minori ta ire  dans aucun pays n 'a «progressé
aussi rapidement que les Noirs aux Etats-<Un«is, spé-
cialement «au cours de la décade 1940-50.

« Des chiffres officiels démontrent que le revenu
moyen d'une famille noire a exactement doublé au
cours des dernières dix années, et pendant la même
période le nombre des biens appartenant  aux noirs
a augmenté d'environ 130 pour cen t, » a déclaré Mme
Goldman. De cette base de sécurité économique , les
noirs ont commencé ù découvrir les avanta«ges que
procure une éducation supérieure. Ces progrès ac-
cordent aux Noirs une place d ans nos communau-
tés qu'ils n'ont jamais eue auparavant.

O 

Tchécoslovaquie

Politique coloniale française en Tunisie

Le ministre président de Tunisie Chenik vient d'être arrêté. L'affa i re  du Cap Bon, dans laqu elle les
troupes françaises auraient commis des irrégularités ct pour laquell e le ministre «p r ésident Chenik avait
fait appel à l'ONU, vient de provoquer l'arrestation du ministre président par les Français. Cett e con-
ception de la politi que coloniale aura «certainement -des «ré percussions très désagréatbles pour tous les

Européens. «(Voir notre article en Ire page).

Les religieuses
dans les .couuenls de concenlraiion"

«Comme on le sait depuis l'automne 1950 existent
en Tchécoslovaquie des « couvents «de concentra-
tion » pour religieuses. Les «plus importants sont
ceux «de Alibraohtice, Wiedenau et Braunau (Bohê-
me «du Nord). Celui de Braunau comiptait à lui
seul, au printemps dernier, environ 600 reli gieuses.

«Dans ces « «convents de concentration », lies Sœurs
«sont soumises à des travaux corporels très épui-
sants, accentu é encore par le fa i t  qu'elles «sont phy-
siquement «déjià éprouvées par la sous-alimentation.
Le travail des religieuses, occupées dans la «branche
du textil e, est rétribué ù raison de 1000 Kcs par
mois, tandis que les «travailleurs civils de la même
condition et de la même branche , touchent 4 à 6000
Kcs par mois.

Le Pape Pie XII et la presse
Dans une allocution prononcée en recevant un

groupe de journ alistes en "voyage d'étude en «Europe ,
le Pape Pie XII leur a donné comme devise cette
invocation de David : « Seigneur, faites que Votre
Vérité me guide et m'instruise toujours ».

Le Souverain Pontif e, après a«voir relevé que ses
auditeurs venaient d'un pays « Où, au dire de cha-
cun, l'op inion publique a un pouvoir considéraible »,

MYSTERE
DU BUNGALOW

B 
roman policier de A. HAYNES

d'excitation nerveuse est très mauvais pour vous. Ef-
forcez-vous d'écarter ces préoccupations. Reposez-vous
l'esprit et le corps si vous voulez recouvrez votre
santé.

Mrs von Rheinhart eut un ricanement sinistre
— Parlez-vous dans mon intérêt , Dr Lavington , ou

XVIII

Les terres du fermier Corbett décelaient un man

E

a ajouté qne « l'existence d'une opinion publique
éclairée était pour tou t  pays un siigne de sauté ».

« Mais, a-t-il poursuivi , le problème est de faire
en sorte que l'op inion publ ique soit éclairée , formée
et formulée «dans la lumière de la vérité, de la jus-
tice ct , laissez-moi ajouter , de la charité chrétien-
ne ».

Le Pape Pie XII a insisté sur la responsabilité des
journalistes vis-à-viis de la communauté.  Faisant ob-
server que parfois on dénatur e ou on supprime la
vérité « pour des mot i fs  indi gnes ». Le Saint-Siè ge
a ajouté : « De tels «procédés suscitent des querel-
les entre les citoyens, des lu t tes  amères et des
rancœurs. Une op inion «publi que alweuvée d'erreurs
et de calomnies ne peut qu'empoisonner le corps
politique ».

o 

La situation dans le canal de Suez

La unie du « terrorisme» relrouue
le calme

Ismailia, la ville du « terrorisme », sur le canal de
Suez, est ouverte pour la première fois depuis cinq
mois aux troupes britanniques. Les soldats anglais
peuvent de nouveau se rendre en uniforme dans
la ville avec leurs familles dans le quartier euro-
péen pour y séjourner six heures pendant la jour-
née, mais neuf heures et demie le samedi et le di-
manche. Les soldats ne doivent pas être armés et
les femmes doivent être accompagnées. Les théâtres
et les cinémas ne sont pas compris dans cette me-
sure.

Mercred i, les troupes britanniques ont évacué le
village égyptien de Kafr Abdu près de Suez, qu'ils
avaient occupé après que les terroristes eurent at-
taqué les installations de filtrage de l'eau, au mois
de janvier. Le porte-parole du quartier général
britannique a déclaré que les habitants égyptiens
pourront regagner dans deux jours leurs foyers
dans la partie du village qui n'a pas été endomma-
gée.

o 

La presse londonienne commente
les événements de Trieste

Deux raisons de se plaindre
Le « Times » commente jeud i matin les événe-

ments «de Trieste. U relève que les Italiens ont
deux sérieuses raisons de se «plaindre. La première
est le fa i t  que les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont laissé la Yougoslavi e annexer pratiquement
la zone de Trieste alors qu'ils ont assuré, «dans la
déclaration de 1948, qu 'ils recommanderaient le re-
tou r du territoir e libre sous la souveraineté de
l'Italie. La seconde est le fait  que , malgré les me-
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que d'argent. Les moissons étaient pauvres, les pâ-
turages arides. La moitié des étables étaient vides ;
la porto d'une des écuries avait perdu un gond et on
l'avait réparée avec des ficelles. — Thomas Corbett ,
«in grand vieillard vêtu d'un costume brun sué jus-
qu 'à la corde, chaussé de gros souliers couverts de
boue , traversa la cour. IL semblait décourag é. Les
temps étaient durs pour les paysans, tous les gens
d'Oakthope vous l'auraient dit , mais Thomas Cor-
bett semblait avoir , pour sa part , double portion
de mauvaise chance.

Depuis bien des années, les propriétaires de Cour-
tenay avaient mal supporté que les Corbett eussent
leurs terres personnelles au milieu dc leur domaine.
Plusieurs avaient offert  de les acheter bien au-dessus
de leur valeur , mais les Corbett avaient toujours obs-
tinément refusé de se séparer de leur héritage. Ce-
pendant  Thomas Corbett commençait à craindre dc

sures prises par la 1 ougoslavic , les Etats-Uni* et la
Grande-Bretagne n'ont pas chang é de politi que.

«Eu ce qui concerne le premier , ajoute le jour-
nal , les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne peu-
vent certes pas faire grand' chose. La déclaration
de 1948 a été peu sage, car les puissances occiden-
tales n'avaient pas les moyens d'appliquer leurs
recommandations et parce qu 'il faudr a  bien , en
déf in i t ive , que Trieste soit partag ée entre l 'I talie et
la Yougoslavie,

En revanche , ils sont eu mesure d'agir à l'égard
du second point .Le gouvernement militaire de Tries-
te existe depuis seip t ans , ct «cela , c'est trop de toute
manière, Quel que puisse être le but et le tact d'un
gouvernement mil i taire , il entrera toujours «de temps
à autre  en conflit avec les aspirations «de la popu-
lation italienne , en particulier lorsque son att i tude
est" caractérisée par des dispositions qui ne sont
«plus opportunes. Ainsi, on ne voit pas «pourquoi
la zone A, y compris la ville et le sport , ne se-
raient pas abandonnée ù l'admin istration italienne
comme la zone B a été remise aux Yougoslaves, il
y «a «déjà longtemps. La manière «dont cela peut se
faire ct la question de savoir s'il faut maintenir
des troupes ang laises et américaines ii Trieste, doi-
vent être tranchées par les gouvernements ang lais
américains et italiens.

EN AUTRICHE
L'épidémie de fièvre aphteuse continue «à s'éten-

dre en Autriche. 2370 entreprises agricoles situées
dans 214 communes sont «atteintes par la maladie.

o 

Bonn et la réponse
des puissances occidentales

« UNE PORTE OUVERTE
AUX NEGOCIATIONS »

Le « Bulletin » de l'Office «de presse et d'infor-
mation du gouvernement fédéral , estime que la ré-
ponse des puissances occidentales aux propositions-
soviétiques sur l'Allemagne laisse la «porte ouverte
aux négociations avec l'URSS, en vue de résoudre
le problème allemand. Un gouv ernement de l'ensem-
1*1 e de l'Alilemagne devrait effectivement pouvoir
après la signature du trai té  de paix, cou-dure des
alliances compatibles avec les principes des «Nations
Unies. Actuellement, le peuple allemand «n'est «pas
en mesure d'assurer son existence et son indépen-
dance par ses propres moyens et cela pour des rai-
sons politiques, straté giques et économiques. Il a
donc besoin d'entrer en contact avee d'autres peuples
ct cela aussi dans le domaine militaire.

O 

HONGRIE
Lettres pastorales promulguées

par... un cordonnier hongrois
Le gouvernement communiste hongrois a «proposé

un ancien cordonnier à la garde personnelle de Mgr
Alexandre Kovacs, évêque de Szombathel y. Ce mal-
heureux occupe une diamlire conti guë à ccilfle de
l'évêque et exerce un contrôle S'évcre sur toutes les
activités de Mgr Kovacs. Cet ex-cordonnier eensure
la correspondance et aipipli que le sceau épiscopal au
bas des lettres pastorales et prescr i ptions qu'il fait
rédiger par quel ques prêtres apos ta t s .

«Mgr Kovacs p«pprend habituellement par «les jour-
naux qu'il a promulgué l'une ou l'autre  let tre  pasto-
rale...

Rédacteur responsable : André Luisie

VALAISANS !
Quel bien-être voulez-vous ?
Celui des importateurs ?
ou LE VOTRE ?
qui vous est assuré par la loi sur l'a-
griculture.

ne pouvoir continuer longtemps sa lutte contre le
destin. Ils avaient fa i t  leur possible , lui ct sa fem-
me, ils avaient poussé à la roue avec toute leur bon-
ne volonté , mais leurs efforts n'avaient rien donné.

Mrs. Corbett avait même dû louer deux chambre»
à un artiste de Londres qui cherchait un apparte-
ment à la campagne. Elle s'y était décidée mal gré
son mari. II aimait avoir sa maison ù lui et protesta
tout en reconnaissant que le locataire payait bien et
que son argent était utile. Aujourd'hui cependant il
avai t entendu parler de cet intrus en termes qui lui
déplaisaient. U y pensait tout en regardant son ver-
ger et en notant les promesses des fruits. Il décida de
dire à sa femme qui , argent ou non , l'artiste s'en
irait des qu 'il serait possible de s'en débarrasser.

Sa résolution prise , il revint vers la maison : au
même moment deux hommes, entrés par la barrière
opposée , vinrent à sa rencontre. 11 reconnut l'un d'en-
tre eux — un gros petit  homme à barbe noire —
comme un ami de son locataire , venu déjà une ou
«deux fois lui rendre visite . L'autre était étranger.

— Ah ! Mr. Corbett , quelle belle soirée, n'est-ce
pas ? commença poliment l'homme à barbe noire.
Trouverons-nous Mr. Barrington chez lui ?

— Je nc le pense pas , Mr. Ward , répondit le vieil-
lard. II a reçu une le t t re  du Hall , il y a une heure
et il est parti  en hâte après l'avoir lue. Je ne l'ai
pas revu depuis.

(A «uivr«)



DiS M DECOR DES PR D M fi
Nous vous proposons dans un choix di plus de 1 000 pièces de Confection

m ffî lfTÎ Bl3ffif © Garçons de 5 à 14 ans depuis Fr

JUNIORS
MESSIEURS

IfPÇfnnq CHOIX INCROYABLE de vestons HAUTE NOUVEAUTE
¦ wOUflIll Que des articles de qualité et de façon soignée

RAYON SPECIAL pour JUNIORS
Sport pure laine
48.— 58.—

Plus de 2000 pièces en rayon. QUALITE, COUPE soignée
TOUTES TA ILLES

Pantalons GAR -
JUNIORS
MESSIEURS

Phnnïocnio CHOIX IMMENSE POUR LA VILLE
ullullllUUl IG POUR LE TRAVAIL

Maison spécialisée pour tous les articles de travail

Aux Galeries Sédunoises r,;;"-
ENVOIS PARTOUT

L'ÉTENDRE C'EST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emploi si facile
qu'il suffit de l'étendre pour nettoyer vos
parquets. Ensuite, un simple frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
superbe !

ENCAUSTIQUE
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DIS QUES CLASSI QUES
Oeuvres comp lètes sur un seul disque

(long playing)

Beethoven : Symphonie héroïque
Dir. Toscanini

Boelhoven : Concerto en sol maj.
(Backhaus)

Chopin : Sonate op. 35
(Backhaus)

r ĵ fî&« e°Sï &t7/c£\ Sion

v mmm Te*.

m&

Sous-direction de Lausanne : Georges Blanchoud
1 , Grand-Chène, Tél . 22.04.22

Sierre : Edouard, René et Marcel Bonvin,
Agents généraux
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GALLES

148.—
178.—

FANTAISIE NOUVEAUTE HARRIS TWEED
à 98

Peur Sa cuisine moderne

Velours

> court flanelle long flanelle golf en tissu et
dep. 13.90 dep. 20.80 dep. 23.80 en velours

FLANELLE PEIGNE LOURD
dep. 22.— 58.—

ANDRE RODUIT & Cie

au lieu des cubes de bouillon «en bandes
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le nouvel assaisonnement hors-classe ex
clusivement à base végétale.
Remarquez ses propriétés uniques:

A vendre

Sans goût de fabrique!
Teinte claire, ne colorant donc pas les
mets. Soluble à l'instant-supprime l'ennui
d'émietter. Etonnante richesse aromatique.
Sans extrait de viande, donc idéal pour
les diètes également.

bâtiment
familial comprenant 3 cham-
bres, cuisine , salle de bain, 2
caves et garage avec atte-
lant (vigne de 3500 m2 de
50 plants) entre Martigny et
liddes. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous H S603.

PEIGNE FIL A FIL

148.— 168.—
148.— 168.—

88.— à 128

GABARDINE
58.- 68.-

&..*- ¦
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à vendre à Aigle de deux
grandes chambres, cuisine ,
cave , bûcher, galetas, petit
jardin, eau, gaz, électricité.
Prix modeste ainsi qu'un petit
canapé moquette» coton, à
l'état de neuf «pour Fr. 35.—.
Appartement libre de suite

S'adresser à Délèze Denis,
rue du Cloître , No 20, Aigle.

harmonium
a occasion, a I état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre J £605.

cbalet
5 chambres, cuisine , dépen-
dances ; terrain 3200 m2, près
de l'église catholique. Pour
traiter Fr. 13,000.—.

Offres sous chiffre P 4282
S Publicilas, Sion.

Personne
active et de confiance est
demandée pour aider dans
ménage et à la boucherie.

Faire offres sous chiffre P
4309 S Publicitas, Sion.

grange
en madriers, pour démolition.

S'adresser au Nouvellliste
sous K 8606.

Pousse-pousse
d occasion, parfait état, Fr
70.—. A la même adresse

fusil 9,3/53
pour chamois, «bon état, Fr
70.—. S'adresser à Antoniel-
ti , gare, Vernayaz.

fayard
à brûler, environ 200 st

me eze
en grume, pour menuiserie,
«coupe hiver 51-52. S'adresser
au Nouvelliste sous G 8602.

Bureau de placement
EXPRESS

M. Bayard,
Café des Amis, Sierre

Tél. 5.19.15
cherche tout

personnel
d hôtel et privé

sommelière
libre de suite. S adresser ai)
Nouvelliste sous I 8604.

Œufs à couver
Fr. 5.— Ja douzaine, et pous-
sins d'un jour à Fr. 2.—,
Bleu de Hollande. Santé ga-
rantie. -Membre du Club suis-
se Bleu de Ho«llan«de. S'adr. à
Mme Mischler-Orlando. Tél.
4.25.68; Monthey.

Vignes
à vendre, à Villeneuve

La Tour Rouge , de «670 m«2 ;
En Ghâtelard, de 2204 m2 ;
La Riannaz , de 168 im2 ;
En Champ Vazy, cabinet de

vigne, vigne et bob, de
9892 m2 ;

En Champ Vazy, «pré-champ
da 1654 m«2 ; et 4 parcelles
de bois ;

Au Rupez, Br» Champ Vazy et
En Chenaux , respectivement
de 2270 n>2 ; 6701 m2 ;
25756 m2 et 371 m2
S'adresser à l'étude G. Du-

perrut, notaire à Leysin. (Re-
çoit tous tes lundis après-midi
à Villeneuve).

Porteur
est demandé de suite ou pour
le 15 avril.

S'adr. Confiserie de Haute
Combe, Av. Ruchonnet 26,
Lausanne.

Cuisinière
ou jeune fille ayant bonne
connaissance cuisine est de-
mandée pour petite pension.
Auberge des Bouchers, Mal-

ley-Lausanne.

effeuilleuses
sont demandées chez Victor
Perey, à Denens sur Morges
(Vd).
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SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10
Orchestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 2Q Le bonjour
de Colette Jean. 7 h. 25 Au saut du lit. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 «Le mémento sportif. 12 h.
20 La fanfare des policiers viennois. 12 h. 30 Les
cinq minutes du tourisme. 12 h. 35 Orchestre. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 La photo qui chante. 13
h. 05 Le catalogue des .nouveautés. 13 h. 15 Manon,
opéra en 4 actes, Jules Massenet. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. ' 30 La rencontre des isolés.

18 h. Pour la jeunesse. 18 h. 10 Poète et musicien
genevois. 18 h. 30 L'Agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18 h. 40 Chant sans pa-
roles. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13
Le programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La situation internationale, par
René Payot. 19 h. 35 La session des Chambres fé-
dérales. 19 h. 40 Et le massacre continue... 20 h. 25
Le retour à la vie d'Hector Berlioz, par Georges
Hoffmann. 21 h. 15. Aspects du génie de Mozart. 22
h. 05 L'heure exquise. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La chronique des Institutions internationales. 22
h. 45 «Musique légère.

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Pour, la jeunesse.
18 h. Musique, variée. 18 h. 40 Carnet de route du
reporter. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Pot pourri
de valses. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h." 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Fanfare et har-
monie. 20 «h. 15 Le bois et ses différents usages en
Suisse. 21 h. 15 Danses suisses. 21 h. 40 L'heure des
dames. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert noc-
turne.

Champéry

Beau succès d'une Mission
La paroisse de Champéry vient d'avoir eu le bon*-

heur de vivre une grande Mission de quinze jours.
Prêchée par les Révérends Pères Capucins Joseph-
Marie et Marcel elle connut un succès sans' pré-
cédent. Cela s'explique quand il s'agit d'un événe-
ment que l'on vit une fois en 10 ans. Chaque parois-
sien l'a compris en participant nombreux et réguliè-
rement à tous les exercices. Dès le début, les bons
missionnaires conquirent l'auditoire. Ce fut un récu-
rage complet de toutes les âmes et les consciences
tant et si bien qu'une araignée de Satan aurait pei-
ne à tisser une toile. Mis en face de tous les devoirs
du vrai chrétien, chacun a pu s'éclairer et prendre
la résolution de devenir chaque jour meilleur, moy-
en unique de devenir un peu plus heureux. C'est
avec insistance que les braves Pères nous ont rap-
pelé les nombreux moyens que Dieu mettait à no-
tre disposition pour bien remplir notre rôle dans
ntre milieu respectif et arriver tout normalement
à bon port, le dernier jour.

En un mot vous nous avez démontré, chers Pè-
res, avec beaucoup de clarté et assez de preuves
que la vie ici-bas était belle pour qui- sait la vivre
en véritable enfant de Dieu. Et bien nous pouvons
vous dire bien simplement, mais sincèrement que
nous vous avons compris et que désormais les pa-
roissiens de Champéry qui ont eu le privilège de
vous entendre sauront vivre cette «mission qui doit
durer tant que dure notre vie ici-bas.

La nouvelle croix plantée sur le chemin du
Grand-Paradis «est là pour nous rappeler que le che-
min qui conduit au Paradis .n'est pas exempt de
croix.

Merci de tout cceur, chers Pères, de tout votre
dévouement et des magnifiques cérémonies que
vous nous avez donné l'occasion de vivre. Merci
M. le curé d'avoir organisé cette grande Mission.
Fuisse-t-elle vous convaincre que sous votre rè-
gne, la foi et la piété des paroissiens de Champéry
va en augmentant.

Quant à nous, Paroissiens , retenons ce qui suit :
Le meilleur emploi de la vie
Et le grand s«ecret du bonheur,
C'est d'ouvrir largement son cœur,
D'être sans haine et sans envie.
De faire sans bruit son devoir ,
Un peu de bien sans qu'on s'en doute
Et de suivre toujours sa route
Sans désirer beaucoup avoir.
Et quand le soleil est gros d'orage,
Le cœur plein d'un récent adieu,
C'est de se confier à Dieu
Qui peut donner force et courage.
C'est de ne s'arrêter jamais
Et de poursuivre sa carrière.
Sans regarder trop en arrière,
Mais en haut vers les bleus sommets !

mm.
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UNE INSTITUTION QUI A FAIT
SES PREUVES

Parmi toutes les institutions qui travaillent géné-
reusement pour venir en aide aux pauvre*, aux mal-
heureux et aux déshérité de ce monde, il en est une
qui a fait  ses preuves depuis longtemps. C'est la
Loterie romande. Le public l' a si bien compris qu'ac-
tuellement les billets de cette loterie se vendent tous
et que Ton tire régulièrement g uichets fermé*. 11
importe «donc de se munir  à temps et «de ne pas
«atten 'dre la veille du t irage pour acheter les billets.

Le tableau du prochain tirage est du reste des
plus attrayants, (puisqu 'il compte notamment un lot
de 100,000 francs, nn de 50,000 fr., un de 20 mille
et un lot de 10,000 francs. Qu'on se le dise.



En laveur de
la loi sur l'agriculture

Le Comité cen t r a l  de «la Fédération suisse «des em-

ploy és «des douanes  à Lausanne, dans sa séance du
11.3.52 , a «pris ila résolution ci-dessous concernant
la v o t a t i o n  des 29 el 30 mars 1952 sur la Loi sur
l'agr icul ture  :

Considérant l'effort fo'iirni pa r  l'agr icul ture  suisse
pour ravit affiler le pays .pendant  la «guerre ;

«Reconnaissant  de l'aippui que la classe «paysanne
nous a donné à l'occasion de la votation sur le Sta-
tut  des fonctionnaires ;

Tenant compte que la nouvelle loi constitue une
œuvre de justice ct de so l idar i té  sociale qui per-
m e t t r a  à noire agriculture de se main ten i r  saine et
vi goureuse, bases imdlspensables à l'équi l ibre  éco-
nomique dc notre  «pays ,

le Comité central «de la Fédérat ion suisse «des em-
ployés des «douanes recommande chaleureusement à
¦tous ses «membres , act i fs  et re t ra i tés , -de voter

OUI
Les 29 et 30 mars  1952.

o 

M
ii Comité de Groupement

des populations
dû glMlBlfSfllQy lllUBiluyiiU
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Gheirs concitoyens,
La loi sur  l'agricul ture poursuit  un «double but  :

assurer le ravitail lement de la «population suisse ;
permettre à lu classe paysanne de vivre du «produit

«de sou travail .
Voulez-vous :

assurer l'écoulement de votre liûlaii ei des produits
laitiers «à «des iprix normaux, grâce «à «une jud i -
«ciicuse répar t i t ion  des «cultures entre les- diffé-
rentes «région s dc «production ?

défendre, contre la concurrence de produits étran-
gers à prix «avilis , votre  production dc frai ses, dc
vin s et «de f r u i t s  ?

développer, selon un programme jud i c i eux , les tra-
vaux  d'améliorations foncières, «tels que remanie-
ments parcellaires, chemins de «dévestit«ure , cons-
t ruc t ion  ct améliorat ion de laiteries, dc «bâtiments
d'alpage, etc. ?

en un «mot , voulez-vous «que vous et vos enfants
ayez la possibilité «de co«nt«inucr «à vivre sur ce
sol auquel «vous êtes at tachés ?
La loi s«ur .laquelle vous devrez  voter le 30 mars

vise ces buts .
Si ell e est favorable à l'ensemble du peuple et de

l'agriculture suisse», elle prévoit que les conditions
difficiles de la vie et d'exploitation des populations
dc la montagne seront prises particulièrement en con-
sidération.

«Entre a«ul«res personnal i tés, M'M. les conseillers fé-

CONSOMMATEURS !
La foi sur l'agriculture ne dicte pas votre

menu !
C'est faux !

Par contre, elle établit LÀ SOLIDARITE de
tous les Suisses envers la paysan-
nerie.
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Charcuterie lippes - Charente* ii qualité
Mélange de charcuterie

1er choix 100 g
Charcuterie assortie 100 g >
Fromage d'Italie 100 g
Saucisse de foie à tartiner ioo g

Jambon cuit .
Jambon de campagne ,«> 9
Mortadelle suisse ioo g
CerVelaS la paire 180 gr

Boules de Bâle \a pièce 130 gr

déraux Escher et Ruba t te l  recommandent vivement I Tniin Q||l| 11111100 10 Qfl ffîQOO I
a u x  m o n t a g n a r d s  de v o t e r  en masse la loi. J g 8JIIS g][| }| NI ^ UU IlO Ul! Û ï Û l  U !

(Ecoutez .leu r flfppel éclaire , ainsi que celui qui
vous adresse, unan ime, le Comité  de votre  groupe*
ment .

Aucune abstention, et dans un bel é'ian de solida-
rité conféd'i-Tale , dtâpoôez tons un

QUI
énergique et convaincu.

Au nom du Comité :
E. Bourdin , député. Jos. Moulin , cons. l iât .

M. le conseiller fédéral Rubattel :
« Le paysan qui n'accepterait pas la
loi sur l'agriculture scierait la branche
sur laquelle il est assis. »

Un OUI par Justice,
solidarité et prêwowaaee

«Concitoyens , conservateurs et chrétiens-sociaux de
la ville et de la campagne ,

iDans une imposante manifes ta t ion, ;Ie Congrès du
par t i  conseirvateur populaire suisse tenu le 9 mars,
à Baden , a «donn é à l'unanimité  son assentiment à
la loi sur l'agriculture au sujet de laquelle vou s
devez vous prononcer «dimanch e prochain.

Le Congrès a salué ce «projet comme une œuvre
d'entente entre les villes et les campagnes, les pro-
ducteurs et les consommateurs, l'industrie et l'agri-
culture.

Là décision unanime du Congrès du parti considère ses de la population ont un in térê t  évident  à l'ac
qu 'une base légale «indiscutable ipermetitant de con- ceptation de la loi.

ELLE REPOND A UNE NECESSITE
¦La loi de 1893 est dépassée ip ar suite de l'indus-

trialisation «du pays. «Depuis la première guerre, on
a «dû parer «à ses insuffisances par des mesures ex-
traordinaires. Les expériences faites ces 'dix «dernières
années ont insipiré le nouveau iprojet. Des années
de discussion ont permis de met t re  au ipoint une
protect ion urgente  et nécessaire de notre agricultu-
re, , protection (ju i soit aussi équitable à l'égard «de
notre industrie id'exiportation et des consommateurs.
Les représentants autorisés de ces deux igroii'pements

LE OUI DE LA JUSTICE
Citoyen , pendant les années trag iques de la der

nière guerre, tu fus reconnaissant au [paysan de 1 ef
for t  «fouirai «pour assurer l'approvisionnement du «jiays

LE OUI DE LA SOLIDARITE CONFEDERALE CONTRE L'EGOÏSME
Les «milieux qui , aujourd'hui, par égoïsme, sèment

la «discorde dans Ile peuple se chargent d'une lourde
res'ponsahilil'é. Ils font de belles [promesses pour l' a-
venir , alors qu 'ils ne seront  pas capables «de les te-
nir. Ils se [présentent comme les «desservants de là
table dc famil le , en même temips qu 'ils refusent  une

LE OUI DE LA PREVOYANCE ET DE LA DEMOCRATIE
Chacun «doit se représenter bien clairement les con-

séquences du scruti n de «dimanche. Les mcsmres ex-
traordinaires prises en «vertu des .pleins .pouvoirs et
qui sont le fondement de notr e «p olitique agricole
actuelle tomberont. C'est pourquoi «il fau t les rem-
placer «par une réglementat ion légale si nous «ne vou-
lons «pas que notre classe paysanne reste sans pro-
tection.

TOUS AUX URNES SAMEDI

pour la toi sur Fagrleulfiire
Baden , Berne et Fr ibourg ,  le 24 mars 1952

Mettwurst
0.75 Saucisse de veau
0.50 à rôtir
0.65 Saucisse de porc
0.45 à rôtir
i Cipollata de veau
' Wienerli

1.15 —
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J'ai suivi avec beaucoup d ' in térê t  la campagne
amorcée des deux côtés de la barr icade «par les par-
tisans et les adversa i res  de fa loi fédérale  sur l'a-
griculture.

Intérê t  qui s'est rap idement  mué en une sympa-
thie e f f e c t i v e  en f a v e u r  de cet te  'loi si nécessaire
et d' actual i té .  Fils de paysan , ayan t  moi-même tra-
vai l lé  la terre, je comprends que le sort de not re
paysanner ie, «de notre  pa t r imoine  agricole se jouera
le 30 mars.

De nombreux conférenciers, et la presse vala isan-
ne, ont dit l'essentiel de cette loi , me dis«pensant
d'y revenir  ici. Il f audra i t  — mais le temps me fa i t
défaut — réduire à néan t  les bobards des adver-

server une agr icul ture  eaipable est un cléments né-
cessaire à la défense du pays. Le maintien d'une
sdinc populat ion «p aysanne est une nécessité politi-
que.

A vous, électeurs, il incombe par un vote massif
de faire «triompher ce mot d'ordre :

le OUI de Baden doit devenir le OUI
du peuple suisse

Il nc s'agit pas seulement samedi et dimanche de
répondre au désir de la paysannerie : toutes «les clas-

ont 'donné leur assentiment au «projet et se pro-
noncent aujourd'hui résolument «pour son adoption.
La loi ne consacre pas de privilèges ni n'exige des
barrières douanières au «préjudice des autres grou-
pements économiques.

«Le maintien d'une agriculture capable et d'une
«p aysannerie saine sert les «intérêts de la nat ion et ide
l 'Etat .  Aucun Eta t  nc laisse sa «product ion agricole
sans «protection.

P«ar ton OUI de ¦dimanche, tu «dois a«uiss i aider à te
nir .la «promesse fa i t e  alors à la ipaysa«unori e d'as
surer sou existence après la guerre.

juste «protect ion à ceux qui out assuré le «pain à nos
familles pendant la guerre. Leurs slogans ne doivent
pas tromper.  Aiprès la guerre la classe paysanne a
aidé à la réalisait! on «de grandes œuvres sociales. Elle
a droi t  aujourd 'hui  en re tour  à la solidarité helvé-
ti que unissant chez nous la ville et la campagne.

¦Les temps actuels ne sont pas t els que nous «puis
sions oublier les leçons des années de guerre. Assu
rer dans toute  la mesure «possible not re  ravitaille
ment par nos [propres moyens est un élément indu
pensable d'une «défens e nat ionale  efficace et une cou
ditio'ii «de notre  indépendance.

C'est à cela qu 'il f a u t  penser avan t  tou t  aujoui
d'hui.

ET DIMANCHE AVEC UN

Part i  conservateu r [populaire suisse :

Le président : Dr Max liohr, cons. nat.
Le secrétaire général : Dr Martin Rosenberg

Le secrétaire-adj. romand : Pierre Barras.

DANS Œ©S „ SELF~SEKVEGE «
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la pièce 90 gr 0.60
argenté, a pression,

la piè--3 4

1.30
qualité A de toute beauté kg. U»OU

saires, cousus de fils blancs ct aisaisonucs à la
sauce de gros importateurs «pour lesquels seuls comp-
tent  les «profits immédia ts  ! Je ne veux pas amor-
cer une discussion s tér i le  avec ces puissants adver-
saires et je mets en garde les mil ieux ouvriers ct
paysans cont re  les t en ta t ives  astucieuses de ces mes-
sieurs. L 'heure  est t rop  grave «pour nous laisser ga-
ver de sornet tes  et p rendre  à leur jeu.

A gr icul teurs  valaisans qui «peinez sur  une te r re  sou-
vent  ingrate ,

Ouvriers  qui t r ava i l l ez  dans les usines ou sur le«
chantiers,

Employ és des commerces on des a d m i n i s t r a t i o n s ,
serrez les coudes ct allez eu masse déposer dans
l'urn e un

OUI
convaincu !

Le sort de la paysanner i e  suisse est en jeu ! Au-
cun citoyen vra iment  conscient  de son devoir n'ose-
ra t rahir  la classe paysanne qui est la mère nourr i -
cière de notre «pays !

N'oublions pas que pendan t  les années d' angois-
se de 1939-45, le «paysan suisse a f a it  J i ravement  son
devoir eu défendant sa pa t r ie  et en obéissant  au
Plan Wahlen !

Citoyens ! tenons nos promesses et votons

OUI !

Loi sur l'agriculture
Tous les électeurs de la commune sont cordiale-

ment invités à une conférence concernant  la «Loi sut
l'agr icul ture  qui sera donnée à la Salle paroissiale
le samedi 29 couran t , à 20 h. 30.

Conférencier : M. Cyr. Michele t , député , Sion.
L'admin i s t r a t ion  communale.

o 

MarHgny-Ville
CONFERENCES PUBLIQUES

Nous rappelons les conférences données ce soir
vendredi, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à
Martigny-Ville, par M. le professeur Antoine FA-
VRE sur la loi fédérale sur l'agriculture, et par
Me Edouard MORAND sur l'Office de propagan-

Chronique sportive
CHAMPIONNAT VALAISAN

DE CYCLO-CROSS
Comme un communiqué officiel  l'a déjà annoncé,

c'est à Muraz  que le V. C. Collombey-Muraz orga-
nisera dimanche 30 courant le championnat  valaisan
de cyclo-cross. Le parcours , long dc 11 km. environ
«a été choisi de manière à rendre cette course des
plus spectaculaires. En e f fe t , les nombreux specta-
teurs ..qui se dé placeront dimanche à Muraz verront
«passer 9 fois les cracs cantonaux.  La liste des en-
gag és comprend une t ren ta ine  de coureurs représen-
tan t  les différents  clubs du Valais. La liste comp lè-
te des [participants paraî t ra  dans le «programme off i -
ciel, qui sera vendu avec la cocarde d'entrée : Fr,

Le programme de la manifes ta t ion  est ains i éta-
bli :
13 h. Distr ibution des dossards, Café Union.
13 h. 45 Reconnaissance du parcours.
15 h. Départ .
15 h. 45 Arrivée des premiers .
16 h. 30 Proclamation des résultats.  Dis t r ibut ion

des prix au Café de l'Union.
Le V. C. Collombey-Muraz a mis tout son coeur à

l'ouvrage pour assurer à cette manifestat ion spor-
tive le «maximum de succès.

Muraz ! un cha rman t  village tout f leur i  dc champs
dc perce-neige, centre pour  un après-midi d'une ma-
n i f e s t a t ion  cycliste cantonale ! Que fau t - i l  de «p lus
pour  effectuer ce [petit dé placement ?

Sui r.am.
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LAUSANNE
Passage St-François 10

(Derrière Nyffeneger)

Mme LEuenberger-Bardeleben

OFFREZ-VOUS
UN BAPTÊME DE L'AIR!
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Vous arriverez très rapidement à obtenir cette belle
prime, ou d'autres, car la valeur en points des bons m-m » —.
VALRHONE est élevée ct vous les trouverez dans «/^f ljj' 'tXj y^AÂ..
toute une gamme d'excellents produits, journellement ^^̂ ^r *̂H/5eSr
utilisés dans le ménage : café—cacao—thé—miel— _ îi ; \__^
riz—raisins secs. etc. Demandez les bons produits
VALRHONE a votre fournisseur habituel.. . m.

L **BS>,I
On demanda

sommelière
débutante acceptée. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Gare, Mon-
they.

Foin
à vendre, 2000 kg. Ire quali-
té, à Fr. 10.— les 100 kg.,
payement comptant. S'adr. à
Lucien Vaudrez, l'Allex, Bex.
Tel, 5.25.22.

É

^̂  
Cyclistes !up Attention!

/ Pour une réparation ou
' revision soignée, adres-

Z E. Obrist
W Bramois

Arrivage d'un grand choix de beaux vélos
neufs à des prix raisonnables

T â̂queé
Le plus grand choix de complets ville et
sport dep. 150.-, 165.-, 175.-, 198.-, 220.-
ainsi que le plus riche assortiment de che-
mises fantaisies dans les marques préférées
LUTTEURS et STELLA.
Vous les trouverez au

magasin
A. GIROD & SŒURS

Rue du Pont MONTHEY

10 % d'ESCOMPTE sur TOUS les ARTICLES
en STOCK jusqu'au 20 avril.

Pore
A vendre un porc de 8

tours , à choix sur deux .
S'adresser à Clovis Dorsaz,

Dorénaz.

A vendre

2 chèvres
prêles au cabri. Chez Mauri-
ce Biolley, Massongex .

A vendre 20 m3 de bon

FUMIER
bovin, bien conditionné, à
prendre sur place, départ sur
route facile. Tél. (025) 5.24.01.

S'adresser Cherix-Devillaz,
Chàtel sur Bex.

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

Olfres avec photo à Mme
fci gler , Restaurant de la Ga-
re, Reuchenette, Bienne.

A vendre¦mien
350 TT., partait état de mar-
che, Fr. 350.—. S'adresser à
Monnet, Bex.

7 °/o intérêts
offerts sur prêt de 10,000 fr.
Garanties et discrétion. Of-
fres sous chiffre P. 2666 V.,
Publicitas, Vovey.

A vendre

moto
« Allegro », 500 lat., parfait
état, prix Fr. 500.—. S'adr. à
M. René Croset, Les Plans,
Tél. 5.32.77.

POUSSINS
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70 ;
augmentation Fr. 0.50 par se-
maine jusqu'à l'âge de 21
jours, contrôlés au nid-trappe
par la Fédération suisse d'a-
viculture, contrôle du sang
par l'Office vétérinaire fédé-
ral de Berne. Nombreux prix
d'honneur. Expéditions tous
les lundis.

Heymoz Charles, route d&
la Gare, Fully. Tél. 6.32.76.

Meubles
cha«mbre à coucher moder-
ne, comprenant :

1 armoire, 3 portes, 1 coi'Meu-
se dessus verre,

2 tables de nuit dessus ver-
re et 1 grand Hit avec lite-
rie,

1 salle à manger , soit :
I dressoir noyer, 1 table à

ra«!«!ong£s et 4 chaises. (La
chambre à coucher n'ayant
jama 's servi).
A enlever c^e suite pour Fr.

1,800.—. , 
", ¦'

C/o les. Métrailler-Bonvin,
Meubles, ;ue de la Dixence,
Sion. Tél. 2.19.06.

Je cherche un ouvrier

serrurier
qualifié.

S'adresser sous P. 4285 S.
Publicita s, Sion.

A vendre

1 FORDj
II CV., en parfait état.

S'adresser à Camille Rudaz,
chauffages centraux, Sion.

On cherche pour tout de
suite JEUNE

sommelre
commerçante et de confiance.

Bons salaire assuré. Vie de
famMIe .

Téléphoner au (027) 2.19.67.

Bon

maréchal
est demandé de suite, capa-
ble de diriger la forge.

Faire offres à Ànnaheim Ot-
to , forge, Moudon.

On cherche

CHALET
5-6 lits , prix raisonnable, de-
mandé pour juillet-août.

Adresser offres sous chiffre
P. V. 80341 L. à Publicitas,
Lausanne. T$'

Gfllii A DOMICILE
par l'exp loitation régionale
d'un secrétariat à but social.
Dact ylographes psychologues
disposant d'une pièce de ré-
ception et d'un cap ital de Fr.
2,000.— à 3,500.— pour ma-
tériel de rentabilité, sont priés
d' envoyer offre dé|!ai!l!ée à

Case postale 1751, Lausanne-
Ouest .

Fille d'office
aide au ménage est deman-
dée. — Au Mérinos, Malley-
Lausanne.

Lisez tous le nouucLUSTE Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres
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Sans aucune fuufc .. . nu concours

Une telle perfection exi ge une com-
plète harmonie entre récuyer et le
cheval, Pour se raser et obtenir  égale-
ment le meilleur résultat , appareil et
lames doivent former un accord par-
fait. Les lames Gil let te  et le rasoir
Gillette ont été crées Tun pour l' autre :
ils garantissent ainsi la p lus parfaite
et la plus nette des coupes. Aussi out-
ils conquis une renommée universelle.

* Fabriquée en Suisse

xm&i

¦> \ Dispenser ,

Lame Gillette Bleue* Ijfe^ 1
^

0
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LUGANO

Nombreux incendies de forêts dûs
à la sécheresse

Tout le canton du Tessin est touché par la sé-
cheresse. A/près les inondat ions  du mois de novem-
bre dernier , il n 'y a eu que for t  «peu de jour s de
«pluie, la nei ge n 'a ipas été abondante cet hiver et
n 'a pas «alimenté suff isamment  les sources . Aussi.
les incendies de forêts se «suivent-ils. Un incendie
s'est déclaré sur les pans du Monte -Bre de Lugano ,
tandis que celui qui a éclaté dans les bois du «Monti
Motti et du Sass.ar.iente, au-dessus «de Gondola, [con-
tinue à faire rage.

Mort au fond d'une fosse
Mercredi , M. «P.aulo Roec.hi.n i, 77 «ans, t ravai l lant

dans le cimetière de Biogno , voulant déplacer une
grosse ip ierr e ,cst tormh é dans la fosse «profonde de
deux mètres , qu 'il venait  de creuser. Son corps a
été découvert  deux heures a.près l'accident. La mort ,
causée par une f r ac tu r e  du crâne , a été certaine-
ment instantanée.

o 

Ettingen (Bâle-Campagne)

La ffievire aphteuse
La fièvre .ap hteuse s'est 'déclarée dans une étable

d'«Ettingen. Les huit vaches et le bœuf qui s'y trou-
vaient ont dû être abattus.

C'est le troisième cas constaté «dopais huit «jours
dans le Lcimcnthal. Il est manifestement  dû à !a
contagion.

Conseil imitoB&al
—o 

Séance de relevée de mercredi soir
Au début «de la séance , le Conseil s'occupe des

divergences «relatives au financement des dépenses
d'armement. Conf ormément aux propositions «de la
commission, il est décidé, par 93 voix contre 41, de
ne «pas adhérer à la décision prise le matin par les
Etats de« réduire ide 30 à 20 % le taux maximu m
de la surtaxe d'armement. En revanche , la Cham-
bre approuve, «par 87 voix contre 40, la décision
de la Chambre Haute ide ne pas percevoir en 1952
les montants de surtaxe ne déliassant «par 5 francs.
Le projet retourne aux Etats .

Repression de la criminalité
|M. Gysler («pays., Zurich), dévelo«ppe une motion

par laquelle , faisan t «allusion à la vague de crimes
qui s'est abat tue  sur notre pays, il demande que
des mesures soient «prises pour une «protection p lus
efficace de la population , et notamment le «réta-
blissement de la i])cine de mort.

i Dans sa réponse, M. Feldmann , conseiller «fédéral ,
constate que la «question de savoir si la peine de
«mort est , ou non , nécessaire , constitue l'un des [pro-
blèmes les plus difficiles et les «plus discutés «de la
juri d iction p énale. C'est un probème extrêmement
complexe , qui n'a «pas qu 'un aspect juridic fuo et
criminel , mais qui «doit être considéré aussi «d'un
point de vue philosophi que , reli gieux , «psycholog i-
que et social. L'orateur fa i t  ensuite un histori que
de la penne dc mort  en Suisse et rappell e que le
Code pénal civil du 21 décembre 1937 a supprimé
la peine «de mort pour tout  le territoire «de la Con-
fédération. Le Code p énal mil i taire de 1927 ne pré-
voit la «peine cap itale qu 'en cas de guerre.

Le 'dhef du Département dc justice et police re-
connaît ensuite que la criminalité est nettement en
«recrudescence d'une façon générale ct en Suisse eu
'p articulier. On. a compté six assassinats en 1945,
trois on 1946, trois en 1947, sept en 1948, onze en
1949 et onze en 1950. Toute une «série «de ces cri-
mes n'ont pas été 'éclaircis. Il ajoute que la cri-
minalité n 'est toutefois «pas moindre dans les «pays
qui connaissent la pein e de mort que dans les au-
tres.

Pour M Feldmann , la raison décisive «à invoquer
contre la «peine de mort est la «possibilité «d'une er-
reur judiciaire. D'autre part , nous disposons encore
de moyens suffisants pour combattre la criminalité,
moyens qui sont susceptibles d'être «améliorés . De
toute façon , il n'appartient «pas à la Confédération
de donner «des directives aux cantons ; ce serai t
contraire à la structure fédérative de notre organi-
sation policière.

Pour rendre pllus efficace la lutte contre la cri-
minalité, «il «faut avant tout app liquer avec log ique
et sévérité «les «dispositions actuelles du Code pé-
nal ; il nc «faut faire qu 'un usagé prudent de la li-
bération conditionnelle. '

Concluant , le chef du Dé partement  ide justice et
police aff i rme qu'une raison majeure d'introidu irc la
peine de mort dans notre Code civil n'existe pas ;
en conséquence, il rejette la motion.

A près une «disicussion , au cours «de laquelle des
arguments pour et contre la peine de mort sont
avancés, la motion Gysler est repoussée par 80 voix
contre 31.

Voyage a Paris de conseillers nationaux
L'OPINION DE M. LE CONSEILLER

FEDERAL FELDMANN
SUR LA POLITIQUE POPISTE

M. Rohr «(«cons., Argovie), développe une inter-
pellation au sujet du récent voyage à «Paris des con-
seillers nationaux popistes Nicole , Vincent ct Woog.
Le premier nommé n'assiste «pas à la séance. L'in-
terpellateur «prie le Conseil fédéral dc «dire ce qu 'il
pense d'une pareille a t t i tude  de membres de l'As-
semblée fédérale .

Après avoir rappelé les circonstances du voyage et
le différend qui opposa les groupes Nicole et Vin-
cent, le chef du Département fédéral de justic e et
police déclare que le différend Nicole-Vincent est
dû avant tout à des rivalités politi ques. Mais que
la politi que du Parti du trav ai l  suive le cours du
premier nommé ou du second, le fa i t  est qu 'il s'agit
d'un jeu frivole avec les intérêts du pays. On pré-
tend défendre l'indépendance de la Suisse et simul-
tanément on se soumet aux conseils ct directives île

potentats étrangers. On invoque la défense du pays
pour jeter le discrédit sur la politique étrang ère
suisse. Cette politi que pop iste mal propre, cynique
ct contradictoire est maintenant plus claire que ja-
mais. Le Conseil fédéral saura rester vigi|ant com-
me par le passé (app laudissements).

L'interpellateur se déclare satisfait .
M. Vincent demande l'ouverture de la discus-

sion. Le Conseil refuse tout  d'abord par 60 voix
contre 25.

M. Vincent demande la parole pour un fai t  per-
sonnel , mais comme il entreprend de répondre en
détail  à l'argumentation du conseiller fédéral Feld-
mann , le «président Renold lui retire la parole.

Finalement , donnant suite à une motion «d'ordre
de M. Schmid (soc, Argovie), le Conseil accepte
par 48 Voix contre 42, d'ouvrir tout ide même la
discussion , mais elle est ajournée «à une date ul-
térieure , vu l'heure avancée , et la séance est levée.

Jeudi matin, suite du débat créé
par l'interpellation de M. Rohr,

conservateur argovien
OU L'ON APPREND QUE

Léon Nicole a renié tonte
sa politique

Le Conseil na t iona l  «sié geant après la séance de
l'Assem'hlée fédérale, décide de poursuivre immé-
diatement la discussion sur le voyage à «Paris des
conseillers nat ionaux Nicole, Vincent et Woog, qui
a fai t  hier l'objet d'une interpellation du député
conservateur argovien lîohr, et «d'une réponse du
conseiller fédéral Eeldmann.

Successivement, MM. Vincent et Woog affirment
qu'ils n'ont pas été ci t és à Paris , «mais s'y sont
rendus de leur «propre gré pour consulter Jacques
Duclos, un ami qui leur est cher , pour prendre con-
seil idj ins une situation «difficile.

M. Schmid , soc, Argovie , affirme que les «dépu-
tés communistes tentent  une manœuvre de diver-
sion. Mais elle ne trompe personne. Que ces mes-
sieurs aient été cités «à Paris ou s'y soient rendus
de leur propre init iat iv e, peu importe. Le fait  es-
sentiel et qui seul compte , c'est qu 'ils sont entière-
ment dépendants d'une organisation politi que étran-
gère qui fixe leur li gne de conduite.

M. Brcscher , rad., Zurich , déclare qu'aucune com-
paraison n'est possible entre l'alliance libérale in-
ternat ionale ct le Kominform. Vincent et ses amis
ne sont pas, comme ils le prétendent , «des interna-
tionalistes , mais des «b olchévistcs nationalistes russes.
Leur «parti n'est pas vin parti suisse. S'il y a eu
une provocation dan cette affaire , ce ne fu t  cer-
tes pas l 'interpellation Rohr , mais bel et bien le
voyage de Paris.

M. Arnold , «pop., Baie-Ville, «s 'en prend person-
nellement aux orateurs précéden ts et cherche «à dé-
montrer que ce sont «les partis bourgeois qui sont
à la «solde de l'étranger et d«u capitalisme amé-
ricain.

M. wick, cons., Lucerne, souligne la (différence
fondamentale qui existe entre le cath olicisme et le
communisme. Les communistes ont à l'étranger un
centre politi que : Moscou. Les catholiques n'ont au
Vatican qu'un centre reli gieux et moral. En poli-
ti que , les catholi ques suisses s'inspirent uniquement
«de considérations nationales. Il y a une sépara-
tion absolue entre l'Eglise et l'Etat .

M. Georges BorcI, soc, Genève, rappelle ce qir'a
dit hier le conseiller fédéral Feldmann, à savoir
que le 19 février Léon Nicole faisait savoir par
l'entremise d'une tierce personne à la police suis-
se qu'il: avait été invité à se rendre à Paris pour
s'entretenir avec Jacques Duclos. Craignant sérieu-
sement pour sa personne, il demandait si la police
suisse nc pouvait lui accorder une protection quel-
conque, désir certes fort intéressant, mais que la
police suisse nc pouvait évidemment pas satisfaire.
M. Borel constate que ce faisant , Nicole a renié tou-
te sa vie politi que, au cours de laquelle il ne cessa
tle lutter contre l'appareil judiciaire et policier tic
son pays. Vincent et ses amis se trouveront peut-
être un jour dans In même situation que Nicole,
qu 'ils seront eux-mêmes des suspects.

Eu a t tendant , nous marquons des «points.
M. Dut twei le r , ind., Berne , dit qu 'il faut extir-

per le mal à la racine et il s'en pren d aux trusts.
iM. Bûcher , rad., Lucerne, déclare que Vincent et

ses amis sont dos «traîtres au pays et qu 'ils n'at-
tendent qu'un moment favorable «pou r poignarder
notre armiée dans lo dos. (Vives protestations des
députés pop istes).

Si désagréable que soit leur «présence dans cette
salle , nous devons, malgré nous , la supporter. Mais
le peuple suisse doit savoir que ces gens seront ,
«s'il le faut, mis dans l'imipossibilité dc nuire.

M. Jcannerct, poip., Vaud , déclare qu 'il est un
bon Suisse, qu 'il n 'est pas membre d'une «cinquiè-
me colonne et que c'est Nicole — qui est son ami
— qui s'est exclu mi-même du parti du travail par
sa politi que personnelle.

La discussion sur l'interpellation Rohr est termi-
née et le Conseil «passe à l'ordre du jour. (Voir la
suite en dernière heure).
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WALLENSTADT
Triste exploit d un chauffard

iM. Antoine Schoder, 57 ans , maître-tisserand , a
«été happ é et tué par une automobile , «qui a «pris lo

^fruité eu direction de Kerenzcrberg. La police can-
tonale st-galloise a immédiatement ouvert une en-
quête.

Genève
LES CATHOLIQUES ET LES CONDITIONS

DE LA FEMME
«Depuis le 24 mars siège «à Genève, au Palais des

Nations , la Commission internationale dc la Con-
dition de ia Femme. A l'ordre du jour figurent
plusieurs questions qui intéressent particulièrement
les milieux catholiques, notamment le rapport sur
la condition dc la femme «dans les «pays sous tutelle ,
les études sur la condition de la femme idans le
droit «de la famille, l'accès de la femme aux étu-
des, l'orientation et la formation professionnell e, le
salaire féminin , etc.

Des dél égations de dix-huit pays participent aux
travaux de la session, sous la présidence de Mme
Lefaucheux (France), soit : Républi que Dominicaine,
France , Liban , Pays-Bas, Pologne , Royaume-Uni ,
Etats-Unis , URSS, Chili , Iran , Pakistan , Chine, Bré-
sil, Nouvelle Zélande, Mexi que , Cuba , Birmanie,
Biélorussie.

'De nombreuses organisations non gouvernementa-
les suivent les séances. Parmi les Organisations ca-
tholiques « Pax Romana » est représen té par Mlle
Archinard, et Me P. Buenzod , de Genève. L'Union

catholi que internat ionale  «de Service Social a délé-
gué Mme Soudan , avocate. Pour l'Organisation Mon-
diale des Femmes catholi ques, Lad y Kay iMuir, Mll e
de Saint-Maurice et Mlle Dr H. Weber , éminente
déléguée des Organisations allemandes , «ont atten-
dues, tandis que Mlle de Romer remplit déjà sa
fonction de consultante permanente. La Conféren -
ce Internat ionale de Chari té  a chargé «M. l'abbé
Bouvier , Mme INi quille , de Fribourg, et «Mlle Oster-
tag, de Lausanne , de suivre les t ravaux  de la ses-
sion. Une délégation de la Confédération des Syn-
dicats chrét iens , est attendue.

o 

Innertkirchen

Trois Giiursers lues
oar une aualanctie

Trois ouvriers ont été emportés «par une plaque
de neige, vers 23 heures , alors qu 'ils travail laient
«près de l'entrée d'une galerie des forces motrices
du Oberhasli , au Bacchliboden. Deux d'entre eux
ont pu être dégag és au bout d'une demi-heure, mais
ils étaient déjà morts, à la suite du choc «proba-
blement. Leurs cadavres se trouvaien t à 1 m. 50 «de
profondeur. Il sag it de MM. Adolphe Madcr , céli-
bataire , dc Berne , et Klciner , marié, d'Interlaken ,
âgés respectivement de 34 et 35 ans.

Le troisième , «M. Linder , â gé de 25 ans , céliba-
taire de Woblen , «près de Berne , gît sous la nei ge,
On fait monter des chiens d'avalanche pour «aider à
diécouvrlr son corps.

«L'accident s'est produit sur une pente relative-
ment peu inclinée , alors que les ouvriers déchar-
geaient des «déblais.

o 

LAUFENBOURG
Un vieillard trouvé mort

Un pensionnaire de l'hôp ital  de Laufenbourg, Au-
guste Gerli , 89 ans, disparu depuis dimanche , a été
retrouvé mort à proximité de la rive du Rhin. On
pense qu 'il sera tombé au cours d'une promenade.

L'affaire du banquier Bannwart

Les deux assassins seront juges
à Zurich

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
avait, dans sa séance du 26 mars 1952, à s'occuper,
du conflit de compétences qui s'est produit entre
les autorités pénales des cantons de Zurich et d'Ar-
govie au sujet de la question de savoir où les nom-
més Deubelbeiss et Schuermann, qui sont accusés
d'assassinat sur la personne du banquier zurichois
Bannwart, du délit manqué d'assassinat à Reinach,
d'une dizaine d'infractions et de plusieurs vols qua-
lifiés, etc., devraient être poursuivis et jugés. Com-
me on sait, an a constaté que Bannwart avait été
tué non pas sur territoire zurichois, comrne on. le
croyait dabord , mais bien sur territoire argovien, il
est vrai à une distance de seulement 200 mètres de
la frontière intercantonale. Malgré cette constata-
tion, le Tribunal fédéral a décidé que ce serait les
autorités zurichoises qui auront à juger les faits
criminels des deux accusés. En définitive, c'est l'en-
semble des intractions à la charge de Deubelbeiss
et de Schuermann qui est déterminant dans cette
décision. Tous les crimes et infractions «procèdent
d'une détermination unique : se procurer de l'ar-
gent pax les moyens de brigandage : toutes ces in-
fractions sant le résultat d'une organisation crimi-
nelle qui n'a pas son centre ailleurs qu'à Zurich.
Les deux délinquants sont domiciliés à Zurich et à
Schlieren. Leurs dépôts de matériel étaient tous si-
tués dans le canton de Zurich. Le centre de gra-
vité de l'activité criminelle des deux accusés est
donc manifestement dans le canton de Zurich.
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Appel de M. le Président
de la confêdéraiion en laveur de la

uems des caries Pre infirmis
de 1952

Dans notre pays aussi , nombreux sont ceux qui
ne reçurent pas en «partage ce bien précieux : la
santé. De graves infirmités les accablent.

Pro Infirmis, l'Association suisse en faveur des in-
firmes vient au secours de ces désh'éritcs : aveu-
gles, sourds-muets, faibles d'esprit , estropiés. Son
but est de les soulager, d'encourager leur dévelop-
pement intellectuel et ph ysi que , et «de faciliter leur
retour à la «vie du travail .

Cette lourde «tâche exi ge des fonds importants .
Pro Infirmis dé pend dc la générosité de notre peu-
ple tout entier. Cette œuvre d'entr 'aid e fraternelle
est une ceuwe nationale. Je recommande que tous
prennent «à cceur de la soutenir.

Kobelt , «président de Ja «Confédération.
o 

CHEMINOTS SUISSES
AU VATICAN

Sa Sainteté Pie XII a reçu , mercredi 26 mars ,
au cours «de l'audience générale accordée aux fidè-
les, un giroupe de cheminots suisses de «Lugano et
Bellinzone.

o 

L'OEUVRE DU CLERGE
DE GENEVE

L'Oeuvre du Clerg é de GenèvH qui assume la
charge des traitements des 102 prêtres affectés ac-
tuellement au ministère dans le canton de Genève
ct diverses autres prestations , vient de publier son
rapport pour l'année 1951. Les recettes ct les dé-
penses se sont élevées à 530,000 francs environ ,
dont 457,498 fr. 60 concernent les traitements . Le
« «Livre «d'Or ;> , cap ital  const i tué  «par des versements

faits à tun capital central , compte une augmentat ion
de 25,000 francs  pour 1951.

y?zm^ fH^

L'UNION VALAISANNE
DES ARTS ET METIERS ET

iLA LOI SUR L'AGRICULTURE
Considérant toute l'importance do notre agricul-

ture dans l'économie de notre canton , tenant comp-
te qu'un m i n i m u m  do protection est indispensable
pour donner à cette partie importante dc notre po-
pulation la possibilité d'écouler ses produits , tenant
compte aussi qu'il est nécessaire plus que jamais
de se serrer les coudes et dc faire preuve de soli-
darité pour lutter efficacement contre les attaques
qui viennent du dehors, los deux associations sous-
signées prient leurs membres de bien vouloir voter

OUI
les 20 et 30 mars.

o Union valaisanne des arts  ct métiers .
Union commerciale valaisanne.

o 

Saint-Maurice

La soirée du Chœur-Mixte
« Pleine de fleurs et de chansons... » : telle sera,

dit le poète, la bombe de la paix ; telle fut , dirons-
nous, la soirée du « Chœur Mixte » de Saint-Mau-
rice.

M. François Dira c, président , retraça d'abord, non
sans quelques poin tes de son humour coutumier ,
l'activité de la société, activité « peu spectaculaire > ,
mais d'autant plus méritoire dans son humble fi-
délité. Encore oublia-t-on de nous dire que le jour
même, avant de divertir le public d'Agaune, le
« Choeur Mixte » eut la délicate attention d'apporter
la joie de ses chants aux malades de Saint-Amé.

Au lever du rideau, dès le premier morceau, les
spectateurs surent que la soirée se déroulerait sous
le signe de la qualité. Qualité dans le choix des
pièces , qui célébrèrent les saisons, les métiers, le
recueillement et la belle humeur. Qualité dans
l'exécution, qu'on sentait soigneusement mise au
«point par M. le directeur Léon Athanasiadès. Nous
avons entendu dans la salle des propos fort flat-
teurs sur les progrès de cette société, auxquels
nous avons souscrit vtilontiers, et qui auraient fort
réjoui leurs auteurs. On bissa « L'Armurier » de
«Mermoud, où le président pour un moment changea
de métier dans un solo de belle venue. Pour notre
part, « Le Printemps » de Hàendel recueillit tous
nos suffrages, avant que « La Marion » de Sala ne
les ravît sur son prunier. Du beau et du bon tra-
vail, caché sous l'aisance de la facilité, voilà ce que
nous a donné le « Chœur Mixte » tout au long de
ses chansons.

Le programme musical fut agrémenté de trois in-
termèdes littéraires, eux aussi de qualité. « La Paix
chez soi » mit en scène un ménage en péril pour
une histoire de lanterne à verres peints avec garni-
tures en fer forgé. Un style au parfum, suranné,
des boutades où Courteline montre sa griffe, et le
jeu nuancé d'un Trielle moqueur et d'une Valen-
tine affolée nous laissèrent un bienheureux sou-
venir de ce couple malheureux.

Puis une délicieuse opérette nous conduisit jus-
que dans l'antichambre d'une comtesse, où l'on ap-
prit une fois de plus que si nul n 'est grand homme
pour son valet de chambre, nulle n'est grande fem-
me non plus pour sa femme de chambre. Mademoi-
selle Yvette Duc assumait la tâche difficile de gar-
der la scène à elle seule pour tout un acte : mais
sa grâce et sa voix gagnèrent sans peine la ga-
geure, et peuplèrent la scène de personnages ima-
ginaires. Un régal , cette voix fraîche et subtile,
que n'a pas effleurée la déformation professionnelle
de cantatrice !

Après Fentr'aotë, on eut encore le plaisir d'ap-
plaudir un: comidie en vers d'Edmond Rostand :
« Les deux Pierrob » . Toute de finesse, cette pièce
réserve au spectateur presque à la fin de chaque
vers la surprise d'une rime pittoresque et haute en
couleurs : il nous semblait parfois voir l'auteur
lui-mém:; sourire de tant de savante candeur. Au

(La suite en huitième page.)
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En ski? J'ai autre chose à taire.
J'ai la lessive... ah, quelle affaire

I O n  

cherche

Sun-Mire
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i| Marcel Villet , Florimont, Ter-

LO! SUS1 i'agrîGUltUre Office de propagande 1 FOIN
L/Vrj à vendre, 3 à 4000 kg., évent.
"'"3 rendu à domicile. S'adr. è

_̂_ .„^̂̂ _^—^» 5̂ Louis Comte , rie de Masson-
^BMKHflK aBi^HHffllfi ^MlBSBitMfô î  ̂

"̂ '"  ̂X ?.*&__ gex. Tél . 5.25.44.

Voici le printemps l...
et les nettoyages !

Pour locililer l'entretien de votre maison, nous vous offrons du BALATUM
Ce produit suisse esl d'excellente qualité et d'un entretien «facile . Plus de
récurages fati gants , mettez partout BALATUM, votre travail en sera diminué
de moitié. Vous pouvez avoir BALATUM dans sa largeur originale de 200
cm., en milieu de salon, en passage et en carpette. Sur demande nous en-
voyons , sans engagement , les liasses d'échantillons

BALATUM 200 cm. de large Milieu de salon BALATUM

Différents dessins existe dans les grandeurs

le mètre Fr. 10.80 185 x 275 Fr. 29.70
230 x 275 Fr. 38.—

.• •,...'.•¦ 275 x 275 Fr. 45.30

^¦¦¦•']0ni;- 32° x 275 Fr- 52'~"

Passage BALATUM "̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂

Larg. 90 cm. Fr. 5.20
Larg. 100 cm. Fr. 5.80 Carpette BALATUM
Larg. 110 cm. Fr. 6.35 r

Larg. 133 cm. Fr. 7.80 67 cm. x 100 cm. Fr. 5.10

Les Galeries Modernes S. A.
«AU LOUVRE» Bex

Pommes de terre IflUPaîS ¦ lillBPI
, , , à vendre à Fr. 6.50 les 1C

de consommation e» fourragères k is sur |aœ char 0
semenceaux sélectionnés par camion.
importation et indigènes -, , . . .  «~r S adresser a J. Magnin, C<

ENGRAIS DIVERS — GUANO DE POISSON î (é du Soleil, Muraz-Collort
PAILLE — TOURBE — ECHALAS bey. Tél. (025) 4.21.83.

Livrables de suite, prix avantageux w-| i ei|

Comptoir Agricole - Saxon DOIUBIIIBS
Tél. (026) 6.23.25 i vaudoises et Johannisberg,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ p̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ fc dl., à Fr. 0.20 départ tfépc
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ Beauverd, Rond-Point 3, Lai.
MPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUBICB sanne.

VY/Â\ \ *
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- Imitez Madame Durand-
Qui lave toujours en chantant
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Avec l'OMO?... et toul s'arrange?
. Vrai? Mon mari sera aux anges.

THÉ da FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
«succès «contre les étouxdisse-
ments, les wavx, de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
T o u t e s  p h a r m a c i e s

On demande une jeune fil-
fe sérieuse, cafhoilique, com-
me

Sommelière
dan bon café de campagne
du district d'Echaillens. Débu-
tante acceptée. — Offres avec

photo : Café Ecolley, Bottens
(Vaud).

A vendre beaux

seineneeaux
de pommes de terre. A la
même adresse , à vendre 2

génisses
portantes. S'adresser à Alfred
Herren, Les Oisillons, Bex.
Tél. (025) 5.23.49.

A remeflre, à Genève, sur
boulevard très fréquenté, joli

commerce
de lingerie-bas
reprise Fr. 9000.—, loyer Fr.
69.— par mois. Bénéfice très
intéressant. S'adresser sous
chiffre B 3683 X, Publicilas,
Genève.

A vendre 1500 à 2000 kg.
de

foin
Ire qualité. S'adresser à M,
Louis Bernard-Croset , Le Ola-
rey, Bex .

Très
avantageux!

Jolis colli«ers, chaînettes et
médailles or 18 car., Fr. 35.—

à Fr. 98.—
Envois à choix

PROFITEZ I
Célest. Beuchat, bijouterie,

Delémont' (J.-B.)

Gagner du lemps, oui, tout est là
C'est l'OMO qui permet cela

¦*"- - l'U te transport des marchan-
wtsMM. trais points sont essentiels:
lutiap talion du camion au trans-
ies i en cause; sa durée d'exi-
stence, et la qualité du service
assuré par la marque.

Ford vous offre, avec son immense
variété de modèles, un choix
unique qui vous permet de sélec-
tionner sans difficulté le camion
le mieux approprié à votre cas. Les
camions Ford se sont révélés aux
Etats-Unis les plus résistants et
ies plus durables; le «service Ford
sert d'exemple dans le monde
entier.

Choisir \m_ m___ m
me voiture utilitaire IÊMM
s'assurer ses transports le p

Cinq moteurs différents, six et huit
cylindres, jusqu'à ISS CV au frein.
Parmi eux, le nouveau 6 cyl. « Cost
Clipper», économique, à course brève,
soupapes en tète; le «Cargo-King » V 8,
fameux dans lé mande entier; dispo-
sitif d'avance à l'allumage parfaite-
ment au point; châssis avec cabine
pour le montage de camions à caisse, à
pont, basculants, ou exécutions spé-
ciales; charge utile Jusqu'à 5 tonnes;
conduite normale ou de front'; 13 écar-
«ements de roues, de 290 à 49S cm;
camions lourds avec démultiplication
:imp!e ou double du pont arrière; tarifs
fixes pour services, pièces do rechange
originales, et réparations.

le concessionnaire officiel Ford se fera
un plaisir de mettre à votre disposition
ses connaissances et son expérience.

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

sous « Ford »

comemrciale , avec pont et Q U U fl 9 If IIS 0 19 1
siège arrière, en parfait état *
de marche, Fr. 1 r200.—. Zézaiement et lous autres défauts de langage

À. Blafll, Prilly. Tél. {021) son) guéris

"̂  Mme J. 
GOV E , à Sierre

S BT Route de Montana Tél. 5.16.40

complètement bâchée, pneus
neufs, parfait étal, Fr. 3,800.—. «̂ — âaa m̂aamaaaaa âmaam

auto-iPâcteiip msj  ̂ naumuim .̂..
Fiat, S CV., révise. 

1VJ au dernier momenf pour apporte*
Triverio Franco, Sierre. 

^
M ' maamj vos «nnonces

Tél. (027) 5.14.36. **̂  ̂ _ .
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OMOOMO
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à ù̂vUémié

Le produit rêve
peur dégrossir dans la machine à laver!

c'est
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Le vicaire capitulaire du diocèse de Sion
Mgr Grand . «Le Chapitre de Sion vient de nommer à
titre intérimaire M«gr Grand, «vicaire général «de Mgr
Biéler, récemment «décéidié, vicaire capitulaire «du «dio-
cèse de Sion. Mgr Granid est né en 1898 à Vernamiège.

milieu de décors fort ingénieusement adaptés, la
belle Côlombine, dans ses plus beaux atours, hé-
site longtemps entre le Pierrot I de la lanme à l'œil
et le Pierrot II du sourire perpétuel, tandis que le
maître d'hôtel entrelardait, si l'on peut dire, ce
poème d'un nom de bouteille ou de pâté. Le jeu
délicat des acteurs sauva la délicatesse de la pièce.
Et comme la joie eut le dernier mot en amour, elle
eut aussi le dernier mot de la soirée. L'accueil que
réserva le public aux acteurs et chanteurs les au-
ra récompensés pour une bonne part de leur longue
peine et de leur bel effort.

Un ami.

« NOBLE JEU DE CIBLE »
Reprise de l'entraînement .  Ouverture du «tand dès

le 29 mars «1952, à 15 heures.

LE DERNIER LOTO
Puisque c'est le « d«er... des «der... », personne ne

voudra le manquer et essayer d'enlever quelques
«beaux lots dont KA gaunois e a l'habitude de «présen-
ter à l'étalage.

«Celte société , qui mérite tonte  notre «ympathn..
doit faire de nombreu x sacrifice s pour l'achat de
nouiveuux instruments ct la fo rmat ion  de nouveaux
éléments et pour cela il f au t  ides sous.

Chacun «donc se rendra diiiimiche 30 mars, dès 16
heures, Hôtel de la Dent du Midi , au LOTO dc
l1 Agaunoise,

ECOLE MENAGERE REGIONALE
STE-J.-ANTIDE, MARTIGNY

Dimanche et lundi 30 et 31 mars, exposition des
travaux exécutés par les élèves.

Entrée libre «par l 'Avenue des Acacias de 8 h.
30 à 12 h. et de 13 à 20 h.

A LA COMMUNE DE SION
(Inf. part.) — L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée pour le lundi 31 mars
prochain avec pour principal objet à l'ordre du
jour la lecture des comptes administratifs de 1951
et la lecture du budget 1952.

Uvrier
HAPPE PAR UNE AUTO

(Inf. part.) — Près d'Uvrier, Serge Bof , fils
adoptif de M. Pierre Costa , qui traversait la chaus-
sée a été happé et renversé par une auto. C'est
avec des plaies au visage et aux mains qu'il a
été transporté à la clinique générale, à Sion.

Saxon
VOLS DE LAPINS

(Inf. part.) — A Saxon , trois jeunes gens de
l'endroit , âgés de 15 à 18 ans, ont dû reconnaître
être les ailleurs des vols répétés de lapins. Ils ont
soustrait plus de vingt lapins appartenant à plu-
sieurs propriétaires. Ces tristes garnements ont
été mis à la disposition du juge-instructeur.

o

VERNAYAZ
Ce soir, à la salle de gymnastique, Conférence,

sur le statut do l'agriculture et l'Office de propa-
gande par l'éminent conférencier , M. Lampert.

Toute la population est cordialement invitée.

«Les enfants et pet i t s -enfants  tle

Monsieur Piene VEUTHEY
et dc son épouse__ Madame Alice VEUTHEY

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , pro-
fondément touchés des innombrable» témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du double 'décès qui
les a frapp és, remercient toutes les .personnes qui
ont pris part  à leur grand deuil par la nonxbreuse
assistance à l'ensevelissement et par l'envoi de mes-
sages et de fleurs .

î^wûl
Au sujet des mesures prises
par la résidence en Tunisie

Un impressionnant bilan
—o—

PARIS, 27 mars. (AFP.) — A l'issue du conseil
restreint qui s'est réuni à l'Elysée, un porte parole,
comm«3n«tant les délibérations gouvernementales de
ce matin, a été amené à déclarer que les mesures
que vient de prendre le résident général étaient
profondément justifiées si l'on prend en considéra-
tion la situation troublée qui a été enregistrée dans
la régence depuis le début de l'année.

C'est ainsi, a-t-il indiqué, que dans la seule pé-
riode s'étendant du 14 janvier au 23 mars dernier,
on a pu établir le bilan suivant des attentats qui
se sont déroulés en Tunisie : 55 attentats contre des
voitures particulières, 15 contre des voies ferrées,
82 sabotages et destructions de propriétés , 27 con-
tre des conduites d'eau, 6 contre des transforma-
teurs, 11 contre des guérites des PTT, 7 contre des
ponts, 22 contre des stations de pompage, 1 contre
des réservoirs d'eau, 6 contre des poteaux à basse
tension, 123 lign.es des PTT coupées, 4840 mètres
de fils enlevés, 646 poteaux détruits, 608 oliviers
coupés, 9 stocks d'alpha détruits.

On a enregistré en outre la mort de 12 personnes
civiles et de 10 blessés civils.

En ce qui concerne les militaires, 54 attentats ont
été dirigés contre eux, ou des patrouilles de police,
ou des sentinelles. On a noté 15 attentats contre des
véhicules militaires, 16 contre des casernes et des
quartiers militaires. Au total, 9 militaires ont été
tués et 32 blessés.

o 

Conseil des Etats
On liquide

Télévision. — Au nom de la commission ipour le
financement d'un service d'expérimentation «de télé-
vision , M. Stuessi «(«Claris) déveloippe une motion
invitant le Conseil «fédé r al à soumettre aux Cham-
bres un raipport et .des proipositions en vue de la
révision de la Constitution ipar un nou«vel article
sur la radioidiffusion et la télévision. A près dnter-
venition ,de M. Escher, conseiller fédéral , la motion
es«t transformée en «postulat par 21 voix contre 13,
«qui est ainsi adopté ipar la Chambre Haute .

Divergences. — Par 21 voiix contre 15, le Conseil
décide «d'iaidhérer à la décision du «Conseil national
«de fixer à 30 % le maximum du taux  de la surtaxe
ipour l'armement. On «e souvient que hier le «Conseil ,
sur la pro iposiition de M. le «Coulon (liib. ,Neuchâ-
tel), aviait «fixé ce maximum à 20 %.

Allocations de renchérissement. — Aiprès rai|hiort
ide M. Staelili  «(cons., Sdhwytz), le projet relatif au
versement d'une allocation supplémentaire de ren-
chérissement au personnel fédéral pour 1952 est
aipprouvé s«ans modification ipar 34 voix contre 0.

Mesures de défense économiques. — «Par 42 voix
sans« «opposition, le Conseil approuve le 44e raroior t
du Conseil ifédéral sur les mesures de défense éco-
nomiques «après avoi r entendu un expos é de M. Ru-
battel , chef du «Département de l'Economie publi que ,
qui a insisté sur l'instabilité de la situation écono-
mique actuelle.

(L'orateur fait aussi allusion aux nouvelles négo-
ciations engaig ées avec «l'Angleterre «pour accroître
les contingents de devises aux touristes. Aiprès les
.difficultés d'exportation avec la France et l'Ang le-
terre , l'amélioration des exiportations «de textiles, de
«montres et de «produits agraires en Allemagne est
réjouissant. «Le nombre des touristes allemands est
aussi en augmentation.

ILa séance ensuite a été levée.

Conseil national
Coordination des transports. — M. Schaller, rad.,

Bâle-Ville , développe un postula t jiar lequel, après
avoir fai t  allusion au rejet par le peuple suisse du
s ta tu t  des transports automoibiles , il demande au
Conseil fédéral d'encourager les libres ententes sur
une base contractuelle entre entreprises de trans>ports
publics , transports automobiles et autres intéressés
et , d'autre part , de poursuivre ses efforts en vue
de donner un fondement juridique à la coordina-
tion des «transports.

Le chef du Département des postes et des chemins
de fer , M. Escher, indique ce qui a déjà été fai t
et ce «qui es«t encore envisagé pour assainir l'indus-
trie des transports et il accepte le postulat.

Garanties constitutionnelles. — Le Conseil accor-
de sans discussion la garantie fédérale à deux Cons-
titutions cantonales «qui viennent d"être revisées :
celles de 'Lucerne et du Tessin.

Pétitions. — «Sur rapport écrit de la commission,
il est décidé de ne pas traiter , faute  «de compéten-
ce, diverses pétitions adressées à l'Assemblée fé-
déra«le.

Avant  de lever la séance , le président donne con-
naissance «d'un télégramme de M. «Léon Nicole qui
conteste avoir en février demandé la protection de
la police.

Dans une école de recrues
UNE GRENADE ECLATE

ET BLESSE QUATRE SOLDATS
BERNE, 27 mars. (Ag.) — Le Département  mili-

ta i re  fédéral communique :
iMereredi à 18 h. 20, un accident s'est produit «à

l'école de recrues de DCA à Emmen , dans l'Eigen-
thal , près de Lucerne , au cours d'un exercice de
lancement de gren«ade à main. Ont été blessés : cap.
Schild Hermann , officier instructeur des troupes de
DCA ; lt. Hess René, domicilié à Wabern (Berne) ;
adljudant-sous-officier Lanter Albert, sous-officier
instruioteur des troupes de DCA ; recrue Scherrer
Fridolin , agriculteur à Gains. Les quatre  hommes
ont été transportés à l'hô p ital  cantonal de Lucerne.
Leur vie n'est pas en danger.

UN DEBAT TUMULTUEUX
AUX COMMUNES

Les députés britanniques ont siégé
pendant 3 heures d'affilée

LONDRES, 27 mars. (Reuter). — Après un débat
tumultueux de 23 heures consécutives sur la crise
de l'industrie cotonnière britannique, les membres
de la Chambre des communes ont quitté la salle
des délibérations jeudi après-midi , à 13 h. 27 eni
ayant  la barbe longue ct les yeux rouges. Ils étaient
entrés en séance mercredi après-midi à 14 h 30. Les
députés ont eu à peine le temps de se rafraîchir
et de ae restaurer étant donné qu'une nouvelle
séance «était fixée à 14 h. 30 afin d'examiner des
propositions gouvcrnemenltales tendan t à facturer
certaines prestations du service de santé.

Après l'accident d'aviation de Gao
LE DRAMATIQUE RECIT

D'UNE RESCAPEE
ALGER, 27 mars. (AFP.) — Mlle Lceffler, de

Zurich, rescapée de l'accident de Gao (Sénégal) est
arrivée à la Maison Blanche dans la nuit de mer-
credi à jeudi par avion.

Relatant l'accident du Lockheed AOF (Afrique
occidentale française)-Nice, elle a notamment dé-
claré :

« Après un décollage normal, nous avons eu l'im-
pression que l'avion revenait au sol et roulait à
nouveau sur la piste d'envol. Puis, nous avons sen-
ti quelques cahots de plus en plus violents et un
choc final où s'est immobilisé l'appareil.

« C'est à ce moment qu'apercevant quelques
flammèches, je me suis détachée aussi rapidement
que possible pour sauter hors de lavion, en cou-
rant pour m'en éloigner. Le feu s'est aussitôt dé-
claré. Je me suis brûlée aux bras et aux mains en
aidant un passager à se dégager. Si le feu n'avait
pas pris aussi rapidement, tous les passagers , com-
me moi-même, auraient pu se tirer indemnes de
cet accident » .

Les nsoociaîw ûe fenraioni
On « chinoise » toujours

PANMUNJOM, 27 mars. (AFP.) — Les officiers
d'état-major discutant le contrôle de l'armistice ont
abordé de nouveau jeudi sans résultat, la question
de la désignation de l'URSS comme observateur
neutre.

A un moment de la réunion le colonel Chang
Chun San a violemment pris à partie les Améri-
cains qui, a-t-il affirmé » ne peuvent représenter
le peuple coréen » . v

D'autre part, un vif différend a surgi au sujet
de la traduction en coréen du projet d'accord sur
le contrôle de l'armistice. Les officiers alliés insis-
taient pour conserver leur traduction des mots
i commandement des Nations Unies » alors que les
communistes voulaient adopter des mots coréens si-
gnifiant simplement « commandement allié » . Du
côté des Nations Unies on fait ressortir que la
traduction communiste vise à restreindre le nom-
bre des pays sous-entendus comme ayant partici-
pé au conflit coréen.

A la réunion sur la question des prisonniers la
proposition communiste du 21 mars prévoyant l'é-
change des prisonniers sur la base des listes accep-
tées en décembre dernier a de nouveau été exami-
née. Aucun accord n'est intervenu.

La guerre il Indochine
—o

Premiers accrochages
après la mise en place

HANOI, 27 mars. (AFP.) — L'opération déclen
chée à l'est de Thai Binh a commence pratique-
ment mercredi matin, lorsque a été terminée la
mise en place de plusieurs groupes mobiles.

Au cours de cette mise en place, les unités
franco-vietnamiennes, venues du nord et se diri-
geant vers le sud , ont découvert un important dé-
pôt d'armes et do munitions du Vietminh dans la
région de Ning Giang, sept mille grenades,, obus et
fusées ont été récupérées. En fin de journée quel-
ques petits accrochages se sont produit sur le
pourtour de la zone encerclée.

L'aviation de chasse et de bombardement a atta-
qué très efficacement mercredi la route emprun-
tant la vallée du fleuve rouge, par laquelle arri-
ve au Vietminh le ravitaillement en provenance
de Chine. D'importants dégâts ont été signalés sur
cet axe routier par l'aviation d'observation.

TROIS JEUNES GARNEMENTS
(Inf. part.) — Trois jeunes frères, les nommés F.,

de Monthey, ont avoué avoir placé un fût de gou-
dron à travers la chaussée sur la route de Masson-
gex, le 11 mars dernier. Ils avaient ainsi provoqué
un accident de la circulation dont fut victime un
motocycliste habitant la région. Ces trois garne-
ments ont été appréhendés par la police de sûreté.

Coup de tabac
à Ouchy...

Les plus récentes pirouettes, vraiment désopilan-
tes et insurpassables du jongleur d'Ouchy, attei-
gnent, grâce aux deux derniers numéros du « Con-
fédérés » , les confins extrêmes de l'extravagance.

Faire semblant d'adorer ce qu 'il a brûlé lui est
aussi facile que de se payer la figure de ses lec-
teurs.

Prêter des propos « singuliers » ou des intentions
« unilatérales » à Me Salamin (qui n'a parlé d'ail-
leurs qu'en son nom personnel) lui est aussi fa-
cile que de polluer la vérité.

Vociférer à l'adresse du « Nouvelliste » qui ne fait
que publier librement les libres paroles d'un hom-
me libre lui devient aussi indispensable que de
conspuer ou vilipender tout ce qui ne ressemble
pas à ses singeries.

*
A propos du c Nouvelliste » , il est peut-être bon

de rappeler en passant ce que nous écrivions déjà
le 7 décembre dernier (cf. c Passion ou raison »)
à propos du RENOUVELLEMENT DES CADRES :
« Notre parti envisagera — si cela est nécessaire, en
temps opportun, sur une très large base et s'il le
juge, bon — un renouvellement de l 'équipe qu'il a
déléguée aux responsabilités de l'Exécutif canto-
nal. >

Et à l'égard de l'U. P. V., faudra-t-il encore ap-
por ter une nouvelle preuve de l'immutabilité de
notre attitude qui concorde parfaitement avec cel-
le du Comité de la F. J. C. V. R. ? Bienveillance à
l'égard d'un groupement économique à buts loua-
bles et méfiance envers certains opportunistes ou,
comme l'a si bien dit Me Salamin, nécessité de « dé-
masquer les embusqués, les mauvais sujets qui ne
se soucient que de calomnies et d'injur«es. »

*
Le talent est une chose...
La probité en est une autre.
L'impuissance de l'humoriste du « Confédéré » à

l'égard de ce dernier point est une espèce de spec-
table... divertissant «pour la plupart, navrant pour
quelques autres.

Cependant, la misère de la feuille du clan Crittin,
est telle (malgré les efforts réels et désespérés de
son rédacteur en chef) qu 'il fau t encore lui savoir
gré d'accueillir une pareille prose. Ce journal a
en horreur ce qui ne sert pas son seul clan, il
repousse le plus souvent possible le constructif
ou l'objectif , il ne s'inquiète guère de savoir où
est l'intérêt général , mais il se repaît des pharami-
neuses pitreries de l'inimitable chroniqueur vau-
dois.

Grand bien lui fasse, mais tant pis pour lui !
A. L.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

La course cycliste Paris-llice
La troisième étape

La troisième étape était scihdée en deux tron-
çons. La première demi-étape a été gagnée par
Louison Bobet vraiment en grande forme. La se-
conde est revenue au Belge Impanis. Dans l'ensem-
ble il n'y a aucune modification au classement gé-
néral. Toutefois le Belge de Feyter qui était troi-
sième a été contraint d'abandonner, victime d'une
chute. Hugo Koblet , seul Suisse restant en course,
continue courageusement malgré des douleurs au
genou et un temps défavorable.

Classement général : 1. Bobet, 20 h. 55 min. 09
sec. ; 2. Zampini même temps ; 3. Teisseyre Lucien
à 1 min. 44 sec. ; 4. Impanis à 3 min. 12 sec. ; 5.
Kaetteler à 3 min. 43 sec. ; 6. Remy, Zelasco, etc.
Hugo Koblet est 20e à plus de 15 min. de Bobet.

E. U.

t
Madame Veuve Marie CARRUZZO-CRITTIN , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Théophile CARRUZZO-

GAIST et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean-Marie CARRUZZO-

MORET et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame Veuve Louiselle FELLAY-CARRUZZO

ct son fils , à Lausanne ;
«Monsieur Henri CARRUZZO, à Chamoson ;
«Madame et Monsieur Hans DICK-CARRUZZO ct

leurs enfants , à Essligen ;
Madame et Monsieur Léon BECK-CARRUZZO et

leurs enfants , à Genèv e ;
ainsi que les familles parentes et alliées , NEU-

MEYER, COUDRAY, CARRUPT, CRITTIN, CAR-
RUZZO, PUTALLAZ, COMBY et COTTAGNOUD,

ont la profonde douleur de fa i re  part  du «décès de

Monsieur

LOUIS CAHRUZZO-CRITTin
leur cher époux, père , beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle ct cousin , survenu à l'âge de 80
ans, à la suile d'une courte maladie , muni des sa-
crements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le sa-
medi 29 mars 1952, à 10 heures.

Cet avis t ient lieu de faire-part.




