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L épreuve de la fraternité
Il était a prévoir que certaines puissan-

ces d'argent mettraient tout en œuvre pour
fa ire échec à un statut assurant à la mino-
rité agricole suisse un commencement de
justice.

Ceux qui tiennent les leviers de comman-
de dans le gros négoce et dans l'importation
ne veulent rien savoir d'une solidarité con-
fédérale en faveur des paysans. Pourtant les
dangers de guerre sont suspendus sur leurs
têtes aussi bien que sur celles des fermiers
et des vignerons, et nous ne sommes peut-être
pas très éloignés du jour où l'on chantera aux
laboureurs les très doux couplets de l'entr'ai-
de, tout comme en 1940, tant que l'on n'au-
ra pas obéi au doigt et à l'œil de Gottlieb
préconisant la constitution de stocks pour
deux ans de guerre. Avec des produits im-
portés, naturellement.

Nous vous avons dit ici quel idéal gros-
sièrement matérialiste inspirait les auteurs
du pamphlet de l'Alliance des Indépendants.

Le dernier en date des manifestes de la
coalition anti-agricole n'est pas plus honnê-
te dans l'argumentation. La hantise d'ailleurs
feinte, de baillis fédéraux que l'on montre
déjà dressés à la fois contre le producteur
et le consommateur reste le slogan massue,
le clou de cette propagande de chantage
éhonté.

Si l'on nous disait simplement que le sta-
tut modère la voracité des uns au profit du
revenu vital des autres, et si l'on combat-
tait la (loi parce qu'elle limite la trop gran-
de liberté des importateurs, nous trouve-
rions loyales les armes d'un adversaire lut-
tant à visage découvert.

Hélas ! On cherche à frapper dans le dos
ceux qui , depuis 1947, attendent la réalisa-
tion de belles promesses. On leur dit que
le statut sera pour eux le sac et la cendre
sous la domination de nouveaux Gessler, s'ils
commettent l'inqualifiable sottise de l'accep-
ter.

Ainsi, c'est pour sauver l'agriculteur mal-
gré lui que les officines de cette propagan-
de dépensent un million de francs en tracts,
annonces et affiches depuis tantôt un mois !

On a de la peine à croire que des procédés
aussi hypocrites trouvent créance jusque
chez nous, dans nos campagnes valaisannes,
où l'on est depuis longtemps à réclamer une
protection.

La sollicitude que d'aucuns montrent tout-
à-coup à l'endroit d'un salut prétendu vérita-
ble des gens de la terre devrait pourtant nous
rendre circonspects et nous inciter à pren-
dre le contre-pied de leurs consignes corrup-
trices.

Tant que les services de l'Economie pu-
blique et les Chambres fédérales étaient à
la recherche d'un équilibre entre tant d'in-
térêts opposés pour que se tempèrent enfin
les plus flagrantes inégalités, nous n'avons ja-
mais cherché à dresser nos agriculteurs con-
tre une injustice que nous savions devoir ré-
gner jusqu'à l'adoption du statut, et pas au
delà.

Il était bien inutile de s'insurger contre le
principe de la liberté du commerce, alors que
nos autorités allaient apporter à cette loi les
correctifs postulés par l'équité.

Bien des gens ont pense que c'était défen-
dre l'agriculteur que de se montrer impa-
tient et tapageur.

C'était un point de vue.
Quant à nous, qui avons porté la lutte sur

le terrain où elle pouvait le plus efficacement
s'exercer : celui d'une propagande active en
faveur du statut, nous sommes aujourd'hui
d'autant mieux placés pour dénoncer une ré-
sistance sans précédent aux justes revendica-
tions des travailleurs de la terre.

Jusqu'ici, les plus beaux espoirs étaient
permis et nous nous plaisions à croire que
la solidarité, si elle ne se répandait pas en
protestations grandiloquentes, ne serait du
moins pas un vain mot.

En ce moment, quand bien même nous
gardons encore une lueur d'espérance, il n'est
plus permis de croire avec la même foi que
les bénéficiaires d'un libéralisme centenaire
abandonnent un peu de leurs prérogatives au
profit de ceux qui ne réclament que le pain
quotidien.

Certes, personne n entretenait l'illusion que
les privilégiés se départiraient allègrement
d'une parcelle de leurs prébendes, mais nul
ne pouvait supposer que leur égoïsme s'éta-
lerait avec une telle impudeur.

Il n'augure rien de bon pour de futures
épreuves où il s'agira à nouveau de solida-
rité confédérale.

Dieu veuille cependant qu'il ne soit pas,
demain soir, le grand vainqueur et que son
insolence n'insulte pas au sentiment d'une fra-
ternité à laquelle nous croyons encore, mal-
gré tout.

A. T.
N. R. — Il vient de nous arriver un tract jaune,

signé Henry Wuilloud, au nom d'un groupe d'in-
dépendants , qui engage les citoyens valaisans ù re-
fuser l'Office de propagande.

Tout le monde ne peut pas se dire « indépen-
dant » chez nos petits agriculteurs grevés de char-
ges, ni se passer d'un moyen propre à assurer l'é-
coulement des produits , revendi qué d'ailleurs pur les
agriculteurs eux-mêmes.

M. Wuilloud représente chez nous, à ce double
point dc vue, l'une des belles et rares exceptions
très enviables.

Raison de plus, semble-t-il , pour le voir consen-
tir lui aussi , un petit sacrifice cn faveur du mieux-
être de notre classe paysanne.

Mais c'est compter sans l'endurcissement qui mar-
que trop souvent une certaine catégorie de « benti
possîdentcs ».

Là où Pcgoïsmc se révèle plus particulièrement
exécrai) !-' , c'est quand il cherche ù se dissimuler
sous les aspects héroï ques dc lu défense dc nos li-
bertés. . . .

Ce sont de bien grands mots pour recouvrir de si
misérables sentiments.

Le seigneur de Diolly, pour mieux faire marcher
les taillahlcs dc la misère agricole, brandit sous leurs
yeux épouvantés la menace « d'une armée dc nou-
veaux baillis déjà dési gnés pour cet Office ».

L'argument est trop grossier pour qu 'il ne soit pus
là comme un paravent à Pégoïsme de M. Wuilloud.

Il faut bien que la cause dc I'OPAV soit bonne
pour que M. Wuilloud se mette cn si grands frais
pour In combattre.

L'opposition de cet homme esl une précieuse m
dicution pour les citoyens qui jusqu 'ici pouvaient hé
siter à accepter l'Office de propagande.

L'article 23
et les pamphlétaires

anonymes
Deux pamphlets, également insidieux et

truffés de grossiers mensonges, sont parvenus
à tous les électeurs de la Suisse.

L'un porte la signature de l'Alliance des
indépendants et l'autre du plus anonyme des
Comités d'action contre la loi sur l'agricul-
ture.

Nulle part en Suisse, les zélés défenseurs
de nos libertés ne se sont présentés aux con-
férences d'information et de propagande en
faveur de la loi.

En réalité , un seul article est visé : l'arti-
cle 23, qui vise à limiter les importations dc
prpduits étrangers ou à obliger les importa-
teurs de prendre en .charge des produits in-
digènes.

Les nombreuses dispositions qui chargent la
paysannerie en lui imposant une discipline or-
donnée de la production laissent bien indif-
férents les adversaires de la loi.

Ils s'en prennent au seul article qui confè-
re une priorité à la mise en valeur des pro-
duits suisses.

Dans Tinénarrable fatras débité par ceux a
qui profite la liberté d'importer , on rencontre
pêle-mêle : le bailli fédéral , ia vie cJière , le
menu imposé, ies pommes de terre gelées, la
pénurie organisée, les abricots de mauvaise
venue à haut prix , la bureaucratie , les mono-
poles, la classe privilégiée, l'oreiller de pares-
se, et enfin , la mort de nos libertés.

Vaut-il la peine d'analyser ces prétextes

sous lesquels se dissimule le seul mobile à Si les, importateurs — eux seuls financent
pareil débordement d'inepties ? à million la propagande adverse — montrent

La liberté, voyons ce qu'en fait l'Alliance un tel zèle à défendre nos libertés, c'est qu'ils
des indépendants : retrouveront rapidement en profits futurs

L'un de ses députés, M. von Tobel, au nom leurs frais de publicité,
du groupe, a déposé une motion aux Cham- Paris vaut bien une messe, et la sécurité
bres fédérales pour réclamer une meilleure alimentaire, comme aussi la paix sociale avec
protection de l'industrie suisse du film ! le maintien d'une paysannerie prospère va-

Ainsi, ce qu'ils refusent à l'agriculture, le lent bien un léger sacrifice,
droit à une protection efficace, ils le récla- Quant au dirigisme, nous y sommes bien
ment pour une industrie à laquelle est inté- entraînés,
ressée une poignée de financiers... Ceux-là même qui le brandissent aujour-

La liberté d'importer, croit-on que les im- d'hui comme un épouvantail s'en accommo-
portateurs actionnant la propagande contre dent fort bien au temps de l'économie de
la loi en voudraient pour eux, si elle était guerre,
conférée à tout le monde ? Ils trouvaient fort naturel de voir honorer

Ils sont bienheureux de s'abriter derrière leurs coupons de lait , de beurre , de fronta-
les privilèges et les monopoles de fait, dont ge, d'œufs, de viande, que les paysans ache-
jouissent les détenteurs de permis. minaient vers ies villes, abandonnant par dis-

Nous comprenons fort bien que notre indus- cipline les 'profits spéculatifs auxquels ils
trie soit protégée : on ne peut importer de pouvaient prétendre en raison de l'extrême pé-
camions lourds parce qu'on en produit chez nurie.
nous, on paie des taxes élevées pour tels arti- Ces souvenirs ne sont pas si lointains. Que
clés concurrençant ceux de nos entreprises. les Valaisans surtout ne soient pas dupes des

Eat-ce trop demander que «raccorder 'la ^irènes intéressées qui proclament leur sym-
(priorité aux produits du sol suisse, auxquels patine pour nos paysans en les invitant à dé-
on recourt exclusivement en temps de trou- eliner le salut que leur propose la. loi sur Ta-
bles et de difficultés d'importation ? griculture.

Sans l'art. 23, il n'y aurait pas eu de refe - En masse aux urnes et votez :
rendum. OUI

Mais la loi, faite de compromis, n'eut pas Secrétaire du Comité d'action.
été acceptable par la paysannerie. C. MICHELET,

DE JOUR EN JOUR

Est-on à la veille d'événements décisifs
à Hong Kong ?

Hong Kong, dernier avant-poste britannique sur ia une agitation à laqueiJe les autorités britanniques
côte chinoise, est de nouveau au premier plan de ne font face que difficilement,
l'actualité. Le blocus contre la Chine communiste, La tactique chinoise tend manifestement à pro-
tout en compromettant gravement la situation éco- voquer a Hong Kong une série d'incidents san-
nomique, a contribué parallèlement à augmenter la glants qui pourraient justifier plus tard les reven-
tension qui règne parmi la population chinoise, dications du gouvernement central chinois. Les ré-
Désormais, les milieux communistes ne cachent voltes à Kowloon — un faubourg de Hong Kong —
plus leur jeu, ni leur intention de favoriser par ne font que confum^ ies préparatifs en vue d'une
tous les moyens le retour de Hong Kong à la Chi- campagne d'annexion. Partout flottent des drapeaux
ne. Ces derniers temps, la propagande savamment rougeS) mais surtout sur les jonques innombrables
dirigée depuis Pékin et Canton a pris de vastes 
proportions, notamment celle destinée aux réfugiés
chinois dans la colonie, tandis que des milieux Lire à l'intérieur du journal la « Page
d'agents provocateurs communistes entretiennent des Jeunes Conservateurs ».

VOTAT.ON FEDERALE Bulletin de VOfe

a 

pour la

f Votation populaire *

du 30 mars 1952

Acceptez-vous la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur

l'amélioration de l'agriculture et ie maintien de la population

paysanne ?

Acceptez-vous la loi sur le timbre, du 16 mai 1951

Acceptez-vous le décret du 14 novembre 1951 instituant un Office de pro-
pagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV) et créant
les ressources nécessaires à une organisation rationnelle de la produc- fpfc 3 i'.j  j -J
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dans le port. D énormes affiches demandent la libé-
rations de Hong Kong et son retour à la Chine et
des dizaines de milliers de manifestants envahissent
les édifices administratifs britanniques, provoquant
continuellement des échauffourées dans lesquelles
des Européens et des Américains sont blessés

Les milieux politiques de Londres sont d'avis que
ces désordres , qui prennent de jour en jour un as-
pect plus inquiétant marquent le début d'une nou-
velle phase de la guerre des nerfs dans ce secteur.
Il est évident que plus tard — si Ja situation en
Extrême-Orient devenait entre temps pius criti-
que — ils pourraient être invoqués pour justifier
une intervention anmée de la Chine.

Si Hong Kong venait à être annexé à la Chine
communiste, le sort de la possession portugaise de
Macao serait réglé en même temps. En effet, Pékin
a déclaré à plusieurs reprises ces derniers temps
qu'il ne tolérera pas la présence de « diables
blancs » sur ses arrières. La disparition de ce der-
nier avant-poste européen sur Ja côte chinoise se-
rait une nouvelle étape vers la retraite totale des
blancs du sud-est de l'Asie. L'Inde et l'Indonésie
ont déjà été évacuées. En Indochine, les Français
n'envisage une médiation de l'ONU que si une in-
tervention directe de la Chine venait à se produire,
c'est-à-dire au moment où la situation serait déjà
sans espoir. En Malaisie, la Grande-Bretagne semble
faire i retour à une politique de satisfaction qui lui
a déjà été fatale dans le passé.

Les Anglais n'occuperaient plus que quelques îles
dans,, l'Océan Indien et les Portugais la moitié de
Timor. Il faut admettre toutefois que lorsque les
divergences entre la HoJlande et l'Indonésie au su-
jet de la Nouvelle Guinée auront pris fin, les bri-
tanniques et les Portugais devront se préparer à
une nouvelle retraite, d'autant plus que les natio-
nalistes à Djakarta ont laissé entendre clairement
qu'à l'avenir, ils ne toléreront plus « aucun corps
étranger » dans leurs îles. Sous ce point de vue,
le président Soekarno est tout aussi intransigeant
que Nehru et ie parti du Congrès qui plusieurs
fois déjà a demandé dans des notes assez catégo-
riques le retrait des Français et des Portugais des
possessions qu'ils occupent encore sur la côte in-
dienne. (W. P.)

(Copyright reserved)
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Les négociations de ranmuniom
On progresse mais sans savoir

dans quel sens !
A la réunion de vendredi matin , des officiers d'é-

tat-major », discu t ant Ile contrôle de l'armistice, les
négociateurs comm unisses ont semblé désireux de
confier à nouveau la question du oboix des obser-

— Hum ! C est dommage ! (L homme se caressa
pensivement la barbe.) Nous allons êlre obli gés de
demander à Mrs. Corbett la permission d'attendre
dans hôn .salon. Il -compte sur nous ce soir et ne peut
pas beaucoup tarder. Il y a peut-être une lettre pour
nous,)

Mr. Corbett ne semblait -pas très intéressé ipar ces
visiteurs.

— Possible ! possible ! Vous pouvez l'attendre ici ,
si vous voulez , dit-il en ouvrant la porte. Cette
chambre-là est à lui tant qu'il la payera. Mais nous
commençons ù penser, la patronne et moi , que nous
en aurons besoin avant peu. C'est gênant de se pas-
ser de salon.

T i i i. . „.»_„„ .:„„ ner le nom du vendeur. Je suppose que vous l avezLes deux hommes regardèrent avec consternation » rr i
i i i - i  T i - - TCI interrogé. Ouoi de nouveau ?le grand corps courbe devant eux. Le p lus âge siffla "'"=""6C- V""1
, . L'inspecteur Spencer alla fermer la fenêtre,doucement. l r

. . . . . „ , — Il fait très chaud ici, dit-il en manière d'ex-
— Voilà donc la direction du vent. Hum ! Cela

peut nous ennuyer. Spencer ! Il me semble que votre
venue ici a été une imprudence.

Il' n 'était pas difficile d'identifier le détective
Collins. Mal gré sa perruque ct sa barbe , les yeux de
Lavinglon avaient  bien su le reconnaître près du ter-
rain di* cricket.

— .Ii- ne crois pas , répondit  1 inspecteur. Il fallait
que je vous voie et personne ici ne me connaît , sauf
Lavitlgtoii , et il y a une chance sur cent pour le ren-
c o n t r e r  à celle heure tardive.

— .le n 'en crois rien. Ce garçon me semble avoir
le don d'ubiquité, grommela le détective. J'ai reçu
votre ,  le t t re , Spencer. Les fabricants o;.: ; :i vu;i3 don-
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valeurs neutres à la Sous-Commission. En effet , le
colonel Chang a déclaré qu'il « n'était pas intéressé
à la discussion de ce problème parmi les officiers
d'état-màjor ». R apportant cette déclaration, Je co-
lonel allié Don Darrow si estimé qu'a apparemment
elle signifiait que le colonel Gharng ne désirait pas
essayer de résoudre la ques tion ù l'échelon des of-
Ifioiers d'état-imajor ». Au cours d'une 'vaine dist-
cùssiôn «HT la question de la neutralité de l'URSS,
les officiers des Nati ons Unies ont .à nouveau propo-
sé itroe le nombre des observateurs soit réduit aux
quatre nations sur lesqu elles les deux parties sont
d'accord : Pologne, Tchécoslovaquie, Suède et Suisse,
mais Hé colonel Chang a insisté pour six nations neu-
tres, y -compris l'URSS,

D'autre part , la séance à buis-clos sur la question
dee prisonniers s'est déroulée, suivant le colonel
'George Hickman, « franchement et sans éclats de
propagande ». 'Un journalist e demandant si des pro-
grès avaient été réalisés, le coflonel Hicknian ia" ré-
pondu : « chaque fois que l'on fait une exploration ,
on fait des progrès'». Il a ¦toutefois refusé de pré-
ciser s'il s'agissait de «progrès substantiels ».

¦ -O

LES MINISTRES TUNISIENS AU CAIRE

Le bey en danger
Les ministres tunisiens Salah ben Youssef et Mo-

hammed Badira , arrivés jeudi soir au Caire, ont
adressé au secrétariat général! de l'ONU un télégram-
me de protestation contre lés mesures prises par le
résidettt généraJ de France en Tunisie, accusant ce
dernier de « porter 'atteinte aux droits et à l'auto-
rité » du gouvernement tunisien et du bey de Tunis.

Des télégrammes semblables ont été adressés au
Secrétariat général de la Ligue arabe et au gouver-
nement égyptien.

Abdel Raliman Azzam -pacha, secrétaire igén'érial de
la Ligue arabe, s'est rendu à l'hôtel du faubourg
-d'He'liopolis, où les ministres tunisiens ont passé Ja
nuit, pour leur 'annoncer que, hôtes de la Ligue, deux
appartements avaient été retenus au Caire pour eux,
dans le plus bel hôtel , le « Semoiramis », pour tout
Je -temps ide leur séjour. La presse égyptienne ne
dit mot, ice matin , de l'arrivée de ministres tuni-
siens.

Les membres du bureau du Maghreb, au Caire, et
les fonctionniaires de la Ligue arabe, tiendront une
importante réunion dans l'après-midi pour entendre
uh exposé des- ministres tunisiens et envisager les
mesures à prendre « pour venir en aide au bey ».

M. Saliah ben Youssef a déclaré aux premières per-
sonnalités arabes venues le saluer dans la .matinée à
son hôtel : « Les nouvelles qui nous ont été trans-
mises, hier, au cours de notre escale de Genève,
nous font craindre pour -le bey lui-même, qui nous
paraît directement menacé, à la suite de l'attitude
courageuse qu'il -a prise vis-à-vis des autorités fran-
çaises ».
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COMMENT LA PRESSE ITALIENNE
COMMENTE LE PROBLEME

DE TRIESTE
« Premier résultat », titre de J'éditoriall diu « Mes-

sagère », synthétise bien l'accueil fait par la presse
italienne à la nouvelle selon laquelle la partici pa-
tion de l'Italie 'au gouvernement ide la zone du ter-
ritoire libre ide Trieste sera examinée en commu n
par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et ll'I-talie
Les journau x se montrent satisf aits de ce qu 'ils con-
sidèrent comme « une des conquêtes des plus encou-
rageantes » dans cette question, et le « Messagge-
ro » relève que Trieste 'qui menaçait de devenir poun
l'Italie une vénéneuse pomme de discorde dans l'al-
liance Atlantique , sera au contraire l'occasion de
'la collaboration directe pour la défense de la po-
sition extrême de l'Occident en -Europe.

La « Gazetta dei Popolo » exprime de son côté
aux « amis de 'l'Occident » la gratitude ide l'Italie
pour cette « première preuve de bonne volonté et
de compréhension », en ajoutant toutefois que l'opi-
nion publique ne pourra oublier le principe suivant
lequel les peuples doivent pouvoir disposer d'eux-
mêmes et qui interdit de force r une population ita-

MYSTERE
DU BUNGALOW

¦f roman policier de A. HAYNES

FEUILLETON DU c NÔtJVÉLLISTE

cuse, mais il ne faut pas courir le risque d'être en-
tendu. Oui, le Vendeur est Burnhain et Matthew, dc
Bond Street. Ils ont fait (quelques difficultés. Le gé-
ran t m'a dit que les .règlements- de la maison inter-
disaient de donner le nom des clients. Mais j'avais
travaillé pour Mr. Matthew autrefois et quand je
l'ai vu tout s'est arrangé.. Ils ont consulté les re-
gistres et ont trouvé sans peine la vente de cet
objet.

Collins poussa un long soup ir.
— Vraiment ! Alors notre tâche sera considérable-

ment simplifiée. Mas qui état l'acheteur ?
L'inspecteur voulait raconter l'histoire à sa ma-

nière.
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'lienne 'à accepte r un sort différent de celui qui cor-
respond ià son droit et à sa volonté ».

Pour l'organe communiste « Unita », par contre ,
tout se réduit à une « grave escroquerie électorale ».
« Cette fois, écrit le journal , à la trahison nationa-
le s'ajoute l'aveu de la faillite ».

Le nationaliste « Popolo dl Roma » ,enfin , estime
qu'il (rie pourra s'agir que d'une solution provisoire
« et il faudra , ajoute-t-il, que les alliés se décident ,
une fois pour toutes, à parler clair ct for t  aux You-
goslaves »...

ZURICH
Une vendeuse infidèle

Une vendeuse de 44 ans, employée dans une mai-
son de mode, a été arrêtée pour avoir volé dans
cette entreprise pour environ 7000 francs de vê-
tements. Une autre femm e, soupçonnée de recel a
été également arrêtée.

Conseil national
—6—

L'heure des questions
M. Huber (soc., St-Gall) s étonne ique la légation

de 'Suisse à La Haye ait organisé uide réception of-
ficielle à l'issue d'une conférence sur la Suisse du
professeur Gonzague de Reynold, connu, dit-il, pour
ses sympathies totalitaires et ses plans de réforme
au 'temps du fascisme et du national-socialisme.

En l'absence du chef du Département politique,
M. Etter répond que le professeur de Rey-nold n'a
jamais exercé aucune activité qui peut être préju-
diciable à la Suisse et à ses institutions. Son pa-
triotisme est au-dessus de tout soupçon. Il a don-
ne à l'étranger : en Europe et en Amérique du sud
des conférences très 'appréciées. Il a expliqué et
défendu la politique suisse au cours des siècles. Par
son activité d'historien et d'écrivain, le professeur
de ReynolJd a certainement contribué au rayonne-
ment intellectuel de notre pays. Il est normal que,
se conformant à l'usage, Je ministre de Suisse à La
Haye 'ait organisé une réception à l'issue de la con-
férence.

Fin de session
M. Kobeit, chef du Dépa rtement militaire, exp li-

que à M. Gressot, cons., Berne, les raisons pou r les-
quelles des hommes de la classe 1904 ont été con-
voqués à des cours comp lémentaires de 6 ou de 13
jours. Il-s'agit de quelques hommes isolés qui n'ont
pas fait ces cours avec leur un i té et nui, par con-
séquent, doivent les rattraper.

A une autre question -du même député, M. Ru-
batte l, chef de l'économie publique, répond qu'il
n'est pas possible, pour des raisons tenant atix exi-
gences de notre .ravitaillement , d'abroger entière-
men t, comme le voudraient les meuniers jurassien s,
les prescriptions de guerre efleore en vigueur con-
cernant la mouture à façon.

Revision de In loi sur les brevets d'invention. —
A près ilé-s explications dès rapporteu rs, MM. Perrin ,
rad., Neuchâtel, et Huber, soc., St-Gall , et du re-
présentant du Conseil fédéral, M. Feldmann, le Con-
seil se prononce par 83 voix -contre 56 pour l'in-
troduction de l'examen préalable obligatoire. La dis-
cussion des articles est renvoyée à la session de
juin.

Régularisation du lnc de Lugano. — M. Rordo-
ni, cous., Tessin , développe une interpellation sur

— Ils l'ont identifié à cause des ciselures. Ce qu'ils
avaient en magasin ne convenait pas au client qui
exi gea un dessin particulier donné par lui.

Le détective Collins s'impatienta.
— Le nom ? Inspecteur ! Le nom ? Etait-ce...
« — Il fut  envoy é à Oakthope Hall le 24 décem-

bre 19... », continua l'inspecteur avec calme, regar-
dant ses notes pour la date et paraissant ignorer lc
sursaut de surprise de l'autre , par ordre de Miss
Luxmore. La jeune dame déclarait dans sa lettre
qu'elle voulait le recevoir à cette date , car c'était un
cadeau de Noël qu'elle voulait offr i r  à son fiancé , Sir
James Courtcnay.

—¦ Phew ! ceci comp li que considérablement l'af-
faire.

Collins fronça les sourcils et regarda l'inspecteur.
— Nous n'avions jamais pensé à cela , Spencer !

Qu'allons-nous faire ?

la régularisation des eaux du Jac de Lugano II de-
mande où eu sont les études et les projets ct il
souha i t e  que les t ravaux  soient activés pour éviter
le retour d'une catastrop he pareille à celle de -l' au-
tomne dernier.

M. Escher, chef du Dé partement des postes ct
chemins de fer , rappelle que divers projets ont vu
le jour. Les travaux ont été interrompus 'à deux re-
prises par la première , puis par la deuxième guerre
mondiale. Le problème connexe dc l'uti l isation des
eaux dc la Tresa sera résolu sans dommage pour
les riverains, cela au mois d'août dernier , le gou-
vernement i tal ien s'est déclaré disposé à ouvr i r  des
négoci a tions sur la demande de concession. Le Con-
seil fédéral désire -discuter en même temps toute
la -question de la régularisation du Ceresio — il
attend , à ce sujet , une réponse de l ' I ta l ie .  Du côté
suisse, tout sera fait pour activer les pourparlers
et éviter, dans la mesure du possible , de nouvelles
catastrop hes.

M. Bordoni est satisfait  de cette 'ré ponse.
Tuberculose bovine. — M. CoJliar.d, pays., Fri-

bourg, développe une -interpellation en faveur  de
J'augmentatdon des crédits prévus pour la lu t te  con-
tre Ja tuberculose bovine.

M. Rubat te l, chef de l'économie publi que , répond
que les dépenses pour la lu t te  contre la tuberculo-
se bovine atteignent actuellement 5 à 6 millions
dc francs par an. La Confédération -ne peut pas fai-
re davantage sur le plan financier , mais de nouvel-
les mesures pratiques seront étudiées .

L'interpellatcur est partiellement satisfait.
Votations finales. — Sont adoptés l'arrêté sur le

financemen t des dépenses d'armement par 122 voix
contre 7, l'arrêté concernant la r épa ra t i on  -des dom-
mages causés par Jes intemp éries par 154 voix sans
opposition et l'arrêté relatif à la construction d'a-
bris an ti-aériens par 84 voix contre 29 et diverses
-abstentions.

/Aide aux vieillards. — M. Rubattel , conseiller fé-
déral, accepte pour étude un postulat  de M. Meister
(pays., Berne), demandant  l'appui de la Confédéra-
tion pour Ja construction de nouveaux asiles de
vieill a rds- et l'agrandissement des asiles existants,
de même qu'un postulat Munz (ind., Zurich), con-
cernant l'aménagemen t de LAVS.

Le président Renold donne lecture d'un nouveau
télégramme de M. Léon Nicole aff irmant  <ln 'ill n'a
chargé aucun intermédiaire ide demander pour lui
la protection de la police.

Le président rappelle ensuite qu 'il y aura 50 ans
le 1er avril que fut  inaugurée la saillie actuelle
dn Conseil national  et celle du Conseil des Etats.

La session d'été s'ouvrira le mardi 3 juin.
La séance est levée.

o 

Conseil des Etats
SEANCE DE RELEVEE

Considérant que le projet concernant la cons-
truction d'abris anti-aériens est impopulaire eh rai-
son de la dépense d'un demi milliard qu'elle com-
porte, considérant aussi que le référendum est pro-
bable et du même coup le rejet du projet par le
peuple, M. O. Klœti (soc. Zurich), propose d'a-
journer à la session de juin le vote final sur cet
objet , d'autant plus que la couverture des dépen-
ses reste incertaine. Cette proposition combattue
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« — Voici Une communication de Burnhaiii  et Mat-
thew reçue ce matin », continua l'inspecteur Col-
lins. « Aussi , comme je savais vous trouver ici ce
soir, j'ai pensé que la meil leure chose à faire était
de vous l'apporter et de voir ce (pie vous en di-
riez ».

Le détective Collins ne déplia pas le pap ier. Il res-
ta silencieux une minute ou deux , les lèvres serrées ,
tapotant la table d'un air distrait avec l'enveloppe
qu'il tenait cn main.

— Il était donc là , dit-il lentement à la fin , ceci
exp li que des choses qui m'étonnaient... mais ne donne
pas la solution dc la vieille question : lequel ?

— Je vous demande pardon , monsieur. Je ne vois
guère de question , dit l'inspecteur. C'était sa bague
et son gant , c'est assez clair. Ceci prouve qu'elle
était là cn dernier lieu. Et qu 'y aurait-elle fai t  si tout
était fini , s'il était  mort quand clic est entrée ?

Les pensées de Collins étaient loin. Il fronça les
sourcils.

— D'autre part , que faisait-il là , à supposer qu il
y fût... le porte-ci garettes a pu lui être volé. Il faut
savoir avant tout ce qu 'il a fa i t  cette nuit-là.  Voici
Frost. Nous allons savoir ce qu 'il veut nous dire.

On entendai t  des pas dans le couloir.
— Je suis désolé d'être en retard , monsieur , com-

mença Frost cn ent rant , mais... eh bien , j'ai eu ce
soir l'occasion que j' at tendais depuis si longtemps
ct je n 'ai pas -voulu la manquer , sûr que vous com-
prendriez , et j'ai fai t  dc mon mieux pour revenir le
plus vite possible.

(A aulvr*).
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par le président de la commission militaire M. nier, il s'était introduit dans le chalet dit «La Sa
Locher (cons . Appenzell RI) et par le chef du dé-
partement militaire M. Kobeit, est repoussée par
24 voix contre 4. Le vote final aura lieu vendredi
matin.

M. Schmucki (cons. Saint-Gall) recommande
d'accepter une motion déjà prise en considération
par le Conseil nationa l et priant le Conseil fédéra!
d'activer les travaux de revision du tarif général
des douanes de 1902 et de soumettre un projet aux
Chambres.

M. Rubattel , conseiller fédéral répond que la crise
dont souffre l'indus trie de la laine à des causes
qu'il n'est pas encore possible de déterminer exac-
tement. Dans ces conditions, des mesures quelcon-
ques ne peuvent être prises pour l'instant et il faut
attendre l'évolution de cette crise qui ne sera peut-
être pas de longue durée.

La motion est ensuite adoptée.
Salaires et pr ix  ; M. Quartenoud (cons. Fribourg)

développe une interpellation sur le problème des
prix et des salaires . Constatant que la hausse du
coût de la vie a justifié une adaptation des sa-
laires, l'orateur se demande s'il ne conviendrait
pas d'améliorer aussi les prix de certains éléments
importants de la production agricole et notamment
le lait.

M. Rubattel , conseiller fédéral , admet que l'écart
s'est accentué entre les frais de production

^ 
et les

prix de vente. L'agriculture n'a pas bénéficié de la
conjoncture. Le revenu total de l'agriculture

^ 
suisse

en 1951 a été légèrement inférieur à 2 % à celui
de 1950. Lc Conseil fédéral s'occupera prochaine-
ment du problème fondamental qu'est celui du
prix du lait , problème dont l'importance psycholo-
gique et considérable. Il a pleinement conscience
de la nécessité de maintenir dans le pays une
paysannerie saine et joyeuse au travail. Mais la
seule façon de p ratiquer une politique agraire co-
hérente , coordonnée et à longue échéance , c'est que
le statut de l 'agriculture, soint accepté dimanche
par notre peuple.

M. Etter ayant accepté pour étude un postulat
de M. de Coulon (lib . Neuchâtel) concernant l'in-
dustrie du livre, la séance est levée.

Brève séance
Vendredi matin , le Conseil des Etats adopte suc-

cessivement cn votation fina le l'arrêté sur la cons-
tructiion d'abris antiaériens par 35 voix contre 0.

L'arrêté sur la réparation des dommages causés
par les intempéries par 37 voix et l'arrêté sur la
couverture des dépenses d'armement par 24 voix
contre une et -quelques abstentions.

Le vice-chancelier Weber évoque encore le cin-
quantenaire du Palais fédéral , puis la séance est

levée.
o——

Une question élucidée

La loi sur l'agriculture
et les importations d'oranges
Le Département fédéral de l'économie publique

communique i
Ainsi que le Conseil fédéral l'a déclaré hier à la

radio, In nouvelle loi ' sur l'ugriculttire ne permet
pas dc limiter l'importation des oranges.

En vcrlu de l'article 23, 2e alinéa, le Conseil
fédéral peut, à titre temporaire , maintenir dans les
limites raisonnables l'importation de produits sem-
blables, et cela déjà avant la récolte du produit
indi gène. Etant donné que les fruits du midi ne sont
pas cultivés en Suisse, l'article 23 n'est pas appli-
cable ù l'importation de ces fruits. La question est
ainsi clairement élucidée. La loi sur l'agriculture
ne donne pas ù l.« Confédération lc pouvoir de ré-
glementer l'importation des oranges et les autres
fruits du midi.

o

QUELQUES NOUVELLES
DE L'EXPEDITION SUISSE

DANS L'HIMALAYA
Le groupe d'al pinistes de l'équipe de M. Eric

Shipton arrivera , dimanche , à la frontière du Né-
pal pour gravir de Che-O yu, dans l'Himalaya. Le
Oho-Oyn, la 6o montagne du monde pour la hau-
teur , se trouve à 35 km. à l'ouest du Mont-Everest .

Lundi , l'équipe suisse quittera Kahtmandu. Elle a
engag é une centaine de porteurs pour amener les
bagages nu pied du Mont-Everest. Chaque porteur
aura une charge de 30 à 35 k g. et les vivres ct l'é-
quipement de l'expédition suisse de 12 membres
pèsent 3,5 tonnes. D'autres porteurs seront engag és
cn cours de route pendant la marche d'approche de
14 jours. C'est à Nam-Che-Razaar que seront enga-
gés les sherpas qui partici peront à l'ascension. L ex-
pédition suisse compte aménager son camp de base
sur lc glacier de Kliomhu , à fin avril. Elle dispo-
sera de tout lc mois de mai pour tenter son as-
cension . C'est l'époque la plus favorable , car les
moussons soufflen t en juin.

CHATEL-SAINT-DENIS
Condamné pour incendie

par négligence
Le Tribunal pénal de la Vcveyse a condamne un

individu à six mois de prison avec sursis pour in-
cendie par né gligence. A la fin de décembre der-
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voyarde > , près de Semsales, inhabité en hiver. Il y
fit  du feu et né g ligea d'éteindre le foyer cn le quit-
tant. Peu après un incendie se déclara , causant pont
30,000 francs de dégâts.

o 

LE PROCES RICEENBACHER-MEISTER

Un uerdict quelque peu trop ciemenl
Vendredi matin , le colonel Baur , grand-pige , a

annoncé le verdict prononcé par le tribunal de di-
vision 3 A qui a eu à connaître des deux cas mor-
tels survenus à l'école d'aspirants 111/51 et dont
avaien t à répondre le colonel Rickenbacher et le
capitaine Meister.

Lc colonel Rickenbacher a été acquitté , sans in-
demnité et sans remboursement des frais. Le capi-
taine Meister est condamné à 30 jours de -prison
avec sursis pendant deux ans, à 500 fran cs -de frais
ct à un émolument de justice de 200 francs.

LES CONSIDERANTS
Vendredi matin, le grand-juge extraordinaire du

tribunal de division 3 A, à -Berne, a annoncé et
motivé le jugement rendu contre -le colonel! EM.G
Rickenbacher et le capitaine EMG Meister , 'respecti-
vement commandants d'école et de compagnie à
l'école d'officiers d'infanterie III/1951, qui avaient
à répondre des défaillances et des deux cas mortels
qui se sont produits au cours d'une marche avec pa-
quetage , par suite d'insolation.

On ne peut reprocher au colonel] Rickenbacher
aucune infraction aux obligations de service du
fait , notamment , que le capitaine Meister l'a in-
suffisamment rensei gne sur l'état des aspirants. Il
est cn conséquence acquitté sur tous les points.
Comme une demande d'indemnité avait été déposée
mais retirée par la suite , le tribunal n'a pas eu
ù statue r sur cette requête.

Le cap itaine Meister est déclaré non-coupable en
ce qui concerne lia première parti e de l'éprenve de
marche du fait qu'il ne pouvait pas alors se rendre
compte des dangers que devait par la suite com-
porter l'exercice. Il s'est en revanche 'rendu coupa-
ble d'infractions aux obligations -de service en ef-
fectuant un contrôl e insuffisant des hommes, en
ayant omis d'aviser aux -mesures qui s'imposaient
à -la suite des défaillances et pour avoir renseigné
de façon insuffisante le colonel Rickenbacher. Ce
faisan t, il a causé la mort de l'aspirant Ogg et s'est
rendu coupable de lésions corporelles par négligen-
ce envers l'aspirant von Flue, lésions qui du poirft
de vue juridi que sont cependant considérées comme
béni gnes.

Au vu de ce qui précède, le capitaine Meister est
condamné à trente jours de -prison avec sursis pen-
dant deux ans. Il est en outre astreint à verser cinq
cents francs en tant que participation aux frais
d'enquête, et ide s'acquitter d'un émolument de jus-
tice de deux cents francs.

Aussitôt le verdict rendu. Je défenseur du capi-
taine Meister a interjeté appel en 'Cassation.

NouV£wÊÈ>CAiES
Agir à temps

Une maladie sérieuse qu'on ne soigne pas, de-
vient un mal irrémédiable. Il en va de même pour
une infirmité. Négligé, l'infirme finit par tomber
à la charge des siens ou de sa commune. Secouru
à temps, il peut retrouver son utilité dans la so-
ciété. C'est ce que depuis 25 ans Pro ïnfirmis s'ef-
force de faire auprès des infirmes de notre pays,
aveugles, sourds-muets, invalides, estropiés, paraly-
tiques. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'un se-
cours social, médical ou professionnel. Celui-ci sera
d'autant plus efficace qu'il viendra plus tôt.

Les assistantes des 18 services sociaux Pro ïn-
firmis se dévouent sans cesse, avec les compéten-
ces de la science et l'intelligence du cœur pour leur
venir en aide. L'une d'elles a fait récemment cette
remarque : « Je n'ose plus parler de notre œuvre.
Quand je le fais, on m'amène de nouveaux cas,
mais jamais de nouveaux fonds. • Pro Infirmas a
un urgent besoin de fonds. Plusieurs de ses ser-
vices vivent presque au jour le jour. Chaque po-
chette de cartes Pro Infironis est une invitation di-
recte à soutenir cette œuvre.

o 

Fully — Ciné-Michel
Le Ciné-Michel vous promet une évasion sensa-

tionnelle dans les mystères de la forêt-vierge avec
« L'ENFANT DE LA JUNGLE » .

Tout le monde se rappelle la célèbre histoire
de Mowgli dans « Le livre de la jungle • de Ru-
dyard Kipling qui est le livre de chevet de tous les
louveteaux. Ce captivant récit vous sera présenté
dans une mise en scène splendide réalisée par le
spécialiste du genre de Zoltan Korda. Le monde
sauvage de Ja jungle des Indes dévoile les secrets
de son charme magique et cruel. Vous revivrez la
destinée du petit Toomai — incarné par Sabu —
qui, en compagnie du gigantesque éléphant Kala
Nag, traverse des aventures fabuleuses.

Attention ! Dimanche matinée spéciale pour en-
fants à 16 heures 30. Dimanche soir : relâche,

o 

« LES QUATRE FILLES DU Dr MARCH »
cru Roxy. St-Maurice

Tiré d'un roman fameux, ce film en technicolor
de la Metro-Gold wyn-Mayer passe au Roxy cette
semaine.

Romanesque, l'histoire serait somme toute assez ba-
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nale s'il n y avait le jeu magnifique des personna-
ges qui la font vivre. Les quatre jeunes filles (qua-
tre sœurs) sont admirablement campées. A côté de
la musicalité timide de l'une , de la coquetterie af-
fectée de l'autr e, de la gentillesse et timidité de
la troisième , se place le caractère résolu , courageux,
ouvert et franc de l'aînée , Jo , qui domine l'ensem-
ble attachant , sympathique et attirant.

Excellentes caricatures de la vieille tante bougeot-
te et despote, ainsi que de l'onde bourru et ren-
frogné mais au coeur tendre et compatissant.

Le jeu de Ju-ne All yson est digne d'admiration.
Quel réalisme dans ses expressions, quelle diversité
dans le talent déployé avec réel bonheur. La vie
est très proche de celle des spectateurs. Cest pour-
quoi on est touché dès les premières scènes et les
épisodes émouvants vous arrachent quelques lar-
mes furtivement essuyées I... Un vrai film, un chef-
d'œuvre qui idéalise la famille et nous la présente
sous un jour excellent. Le voir , c'est se retrem-
per dans une atmosphère 'de bonheur, de récon-
fort et de bien-être. Edy.

O

Chamoson
AVEC LE SKI-CLUB

Dimanche 30 mars 1952, à 20 h. 30, le Ski-Club
i Ardéuaz » se fait  un plaisir de vous inviter à sa
séance cinématograp hique. Un joli  programme a
été préparé à cet e f f e t  ; vous trouverez notamment
comme f i l m  principal : « Belle Etoile « auec la ve-
dette Michel Simon, pour les amateurs de cyclisme
le « Tour de France » sera certainement apprécié.
Il y  aura également quelque chose sur le sport blanc
et enfin un comique essayera de vous faire rire aux
larmes.

L'après-midi , «ne séance avec des f i lms  d'ensei-
gnement aura lieu pour les enfants.

Invitation cordiale.
Ces séances auront lieu à la Salle de la Coopéra-

tive.
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Troistorrents
TIRAGE DE LA TOMBOLA

« CECILIA »
1er prix 84, 2e 1230, 3e- 1308, 4e 1007, 5e 1081,

6e 14, 7e 218, 8e 212, 9e 59, 10e 24.
. Puis ensuite : 113, 88, 1, 150, 99, 263, 289, 434,
51, 302, 417, 449, 314, 239, 332, 115, 281, 30, 280,
94, 69, 233, 86, 642, 588, 790, 947, 966, 854, 905,
813, 633, 726, 912, 877, 733, 524, 768, 515, 561, 955,
992, 828, 967, 973, 535, 919, 562, 753, 990, 1213,
1152, 1070, 1286, 1015, 1077, 1053, 1215,

1493, 1236,
1497, 1487, 1065, 1397, 1549, 1030, 1304, 1473, 1025,
1019, 1463, 1471, 1428, 1630, 1956, 1654,

1519, 1889,
1734, 1996, 1572, 1538, 1569, 1974, 1530, 1787, 1552.
1999, 1931, 1968.
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La loi agraire intéresse
tous les vignerons

Il y a en Suisse romande des crus classés et des
vins courants. Les premiers ne suffisent pas à la
demande et les seconds manquent de débouchés.
Il s'ensuit que les vins de caves reconnues se ven-
dent à des prix en général rémunérateurs et que
les produits des autres vignobles , si bons soient-ils,
ne trouvent preneur qu'a des conditions nettement
insuffisantes, compte tenu de leurs frais de pro-
duction.

Le Contrôle fédéral des livres et des caves, de
création relativement récente, a modifié brusque-
ment les conditions du marché, en rendant à cha-
que région du pays son dû et en contraignant les
vignobles, qui avaient bénéficié naguère de l'activi-
té commerciale des caves connues, à se créer une
appellation du jour au lendemain. Chacun sait que
la propagande n'est pas l'affaire d'un mois, mais de
plusieurs années. Malgré certains succès indéniables,
beaucoup reste à faire dans ce domaine.

Notre petit vignoble suisse, dont la dimension
ne dépasse pas celle du vignoble alsacien, connaît
le flot des excédents, d'une part, et se plaint dé
manquer de vin d'autre part ! Les viticulteurs de
coteaux, frappés par l'arrêté fédéral sur le Con-
trôle des livres et des caves ont vite compris la
gravité de leur nouvelle situation. En dépit de
leurs efforts, ils ne reçoivent du négoce que des
prix qui s'appliquent aux vins sans nom. Aussi,
cherche-t-on à produire davantage , c'est-:à-dire
meilleur marché, pour compenser l'écart de prix
et la dévalorisation des produits. L'alignement sur
le marché des vins du pays s'effectue par le bas :
les cotations des vins étrangers importes détermi-
nent, qu'on le veuille ou non, le prix plancher des
vins du pays courants.

Que le lecteur nous permette la comparaison sui-
vante : Les prix des différentes régions du vigno-
ble peuvent être comparés aux barreaux d'une
échelle , dont les montants sont appliqués sur un
plancher, qui représente les prix les plus bas
du marché des vins. La position des échelons les
plus élevés dépendra naturellement du niveau de
la base de l'échelle. La vente des vins des meil-
leures régions se ressentira des effets d'ordre fi-
nancier de l'engorgement du marché des vins les
plus courants, qui sont au pied de l'échelle des
prix.

Nous mettons ainsi en évidence la solidarité éco-
nomi que qui existe entre producteurs de vins fins
et les viticulteurs des rég ions moins favorisées.

Les crises économiques qui frappent les vins du
pays, sont redoutables pour tous. Elles proviennent
de la diminution de la consommation du vin blanc,
de son remplacement par d'autres boissons con-
currentes et de la perte de sa popularité, due en
grande partie à son prix trop élevé pour le con-

sommateur. La voix du vignoble s'affaiblit dans
la mesure où ses représentants sont moins norrï-j'.'*
breux et en cultivant une surface plus exjguë. J&.
est temps de réagir et de substituer à cette lente ^
agonie un esprit de renouveau, de confiance et
d'initiation. La loi agraire en donne l'occasion et"
la possibilité au vignoble romand.

Elle va remplacer nombre d'arrêtés d'exceptions,
qui aujourd'hui confèrent une base légale aux in-
terventions de l'Etat, en faveur de l'une ou l'au-
tre branche de l'activité agricole. Elle permet de.
promouvoir l'agriculture et la viticulture sur des
bases constitutionnelles incontestées. D'aucuns esti-
ment que la situation actuelle n'est pas mauvaise
du tout et que l'on peut se passer de nouvelles obli-
gations. Ils oublient, ce faisant, qu'ils sont actueI-,*5!,''
lement au bénéfice de diverses mesures prises €« ¦> '"
vertu de dispositions légales contestables , dont la
validité s'éteindra dans une année ou deux.

La loi agraire accorde une attention toute parti- „
culière oui facteurs techniques de la production.
Le vignoble vit, plus encore que tout autre bran-
che d'activité, de l'essor de la recherche scientifi-
que, de la formation professionnelle, du retour
constant aux sources du savoir, de la critique haï- ,
die des méthodes en cours comparées à celles d'au-
tres régions pu d'autres pays. Tout cela, la loi
agraire l'a compris et l'a inscrit à la base même de
tout l'édifice.

Dans un chapitre particulier consacre a la viti-
culture, le législateur se soucie de l'adaptation de
la production viticole aux besoins du consomma-
teur, il insiste sur la production de qualité et les
moyens de l'améliorer. Tour à tour, il prévoit le
choix des porte-greffes, une liste des bons cépa-
ges, la diminution de l'aire ViUeale -par l'établis^
sèment d'un cadastre, qui permettrait d'enéouragër
la culture de la vigne dams les endroits qui y sont
propices et de destiner les subsides fédéraux ïtjc
seuils vignobles qui les méritent. Quant aux àutfës
régions hors de l'aire viticole , elles seraient libres
de suivre le chemin qu'elles ont choisj à leurs ris-
ques et périls. Seul, le Vignoble de là zônè eâ£làs=-
trée bénéficierait du placement des excédents, des
campagnes de raisin de table ou de jus- d& rai-
sin ou encore du blocage-financement d'une récol-
te. Le législateur, reprenant le texte d'un arrêté
fédéral encore en vigueur, recommande le contrôle
de la qualité à la vendange et lui donne ainsi une
base constitutionnelle. Cette mesure ne pourrait
jouer toutefois que si le négoce l'admettait et s'y
conformait dans les régions productrices de vins
murants.

Chacun doit reconnaître que l'assainissement du!
vignoble exige une certaine discipline des vigne-
rons. Si la loi était en vigueur, seuls les viticul-? =
teurs se conformant aux dispositions éhufhérées,
tireraient profit des clauses économiques de llirli'
loi agraire. Nous nous expliquons : Le chapitré éco-
nomique de la loi introduit le principe d'une cér-f «,', ; '
tîlne liaison entre la production du pays *t l'infcr ,
pbrtation. Il précise lés responsabilités qui incqmr w
bent aux importateurs de produits semblables 6ti;'r
dû même genre, où encore concurrents de notre
production agricole et viticole nationale. Le COI\TJ J I
seil fédéral interviendrait dans le secteur commer-
cial helvétique pour protéger la production de '
qualité du pays, menacée dans son existence, en "v , i

respectant toutefois les intérêts légitimes des par-r L :
ties en cause.

M. le conseiller fédéral Rubattel nous a donné
récement un argument de poids, qui devrait encoii- *"
rager certaines régions du vignoble à renouvelle*
partiellement l'encépagement traditionnel et à plan^p.sa
ter des cépages européens rouges de qualité éprour;.,.
vée : « Il nous serait possible, a-t-il dit, en pré-
sence d'un volume excédentaire de vin rouge du
pays de qualité , de diminuer d'autant l 'importa- 
tion de vin rouge étranger de la qualité correspon-
dante, s

De plus, l'ordonnance fédérale des denrées ali-f;, 5"
mentaires offre aux détenteurs de vin rouge eu>-»
ropéén du pays des possibilités d'utilisation intéres ,̂,
santés à des prix correspondant aux cotations de
vins rouges étrangers des classes supérieures .

La loi agraire dessine un cadre à l'économie viti-**
vinicole, à l'intérieur duquel l'homme capable, le
vigneron cornpétent peut déployer sa pleine initia-
tive et obtenir le maximum de succès. IJ est évi-
dent que celui qui pèche par insuffisance fera tout
aussi bien faillite sous l'égide de la loi que sans
elle. Constatation bien naturelle, car malheur h .
des dispositions constitutionnelles contre-nature qui
tendraient au nivellement général.

La nouvelle loi donne centaines garanties de prix -
pour l'établissement des prix agricoles et viticoles,
dont bénéficieraient ceux qui connaissent leur mér _,.
tier. Après 8 ans de discussion, une loi est née qui g
va être souonise le 30 mars au verdict du peuple, W
Aucun vigneron, qu'il habite le « grand » vignoble
ou le « petit » ne peut se désintéresser du sort deJj
cette loi. *

Par esprit de solidarité, par aimour de son trà- ,
vail , par souci de son existence, il doit voter OUI fS
le 30 mars, afin de garantir l'avenir dans la mesu- ï
re des prévisions humaines.

Michel Rochaix.
——o 

St-Léonard

Av ise les Jeunes conseilleurs
Samedi 29 mars, assemblée générale annuelle de

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

neur d'assiter à cette assemblée, où il peut se ren-

(La suite en huitième page.)

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

PAYSANS !
LES DEPENSES FABULEUSES des adversai

res de la loi sur l'agriculture sont
elles faites dans VOTRE intérêt ?

Ne croyez pas à cette philanthropie !...



Chronique sportive
h LE RECRUTEMENT DES ARBITRES

'C'est un -problème urgent. Chaque année le nom-
bre des candidats diminue et cette régression met
le comité central de l'ACVF -devant -nue situation qui
menace de devenir inquiétante.

Le . recrutement des arbitres est aussi nécessaire
que celui des juniors dans un club. On en comprend
facilement les raisons, sans qu 'il soit nécessaire de
les expliquer. Généralement le public juge sévère-
ment les arbitres. Il pardonne facilement les erreu rs
commises et se laisse souvent emporter -par son
chauvinisme. La tâche d'un directeur de jeu est pour-
tant ingrate ; elle mérite une large compréhension
et de l'indulgence, llécemment, nous avons en le
plaisi r de nous entretenir  avec M. Lntz, l'excellent
arbitre international.  Il y a tant d'impondérables
nous- disiait-il , dans un arbitrage. Tou t 'dépend de
l'ambiance ct des circonstances qui l'accompagnent.
Avant tout , il f au t  savoir garder son sang-froid et
faire abstraction des éléments 'qui peuvent troubler
le jugement. Ce n'est pas un jeu d'enfant ; il coin-
porte de grands risques et l'arbitre Jes sent idéjà en
pénétrant sur le terrain. Seule, une formation com-
pHète et méthodi que [peut permettre d'acquérir la
maîtrise indispensable. Encore faut-il que le sujet
soit doué intellectuellement et physiquement. Ap-
prendre par cœur Iles règles du jeu est 'relative-
ment facile ; leur application sur le terrain est au-
trement difficile.

Pour les anciens joueurs , c'est une nouvelle car-
rière qui s'ouvre. C'est à eux que nous faisons ap-
pel, car nous sommes persuadé qu 'ils s'y 'trouvent
des personnes capables de devenir d'excellen ts arbi-
tres. Le fait d'avoir joué est déjà appréciable et
facilite dans une large mesure l'adaptation -des rè-
gles. Des cours sont donnés pour -débutants , d'au-
tres suivent aégnlièrement. Les frais de déplacement
sont à la -charge de l'ACVF ou dautres instances 'res-
ponsables. Nous encourageons tous ceux -qui s'y in-
ttéressent !à demander les renseignements nécessaires
à leurs clubs ou directement auprès du comité cen-
itraï Se l'AGVF.

SKI
LE SLALOM GEANT DE PORAIRE

60 coureurs ont partici pé par un temps idéal et
dans de bonnes- conditions de nei ge au slalom géant
pè Poraire. Le chronométrage était assuré par M.
Tomasi , de St-Maurice. Voici les principaux résul-
tats :

Juniors : 1. D.irbiiJïluiit Gaston , Verbier , 2' 30" ;
2. Besse Giaby, Choëx, 2' 31" ; 3. Rey-Bellet Adr.,
Uliez, 2' 42" ; suivent Jordan Gaston , Daviaz ; Des-
oartes -Robert, Cihé'x ; Jordan Alexis , Daviaz i; Bar-
man Gab y, Vérossaz, etc. ;

& Seniors. — Trombert J. M., Illiez , 2' 03" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Solioz Roger , Nax ,
2' 12" 4 ; 3. Es-iBorardt Edmond , Llliez, 2' 21" 4 ; 4.
Solioz René , Morg ins^ 2' 26" ; 5. Jordan Raymond ,
Daviaz ; suivent : Dubois Alphonse, Vérossaz ; Per-
rin Gilbert , Illiez, VioMay Gaston , Daviaz , Coutaz
Frédy, Vérossaz , etc.

En seniors II, victoire de Bovay -Marius , d'Uliez ,
on 2' 37" devant André Bernard , Monthey. Par
équipes, le S. C. Uliez remporte Ja première place
devant Daviaz , Vérossaz et iChoëx

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

magasin
A. GIROD & SIEURS

Rue du Pont MONTHEY

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

Le magasin
de Télégance

masculine

Complets dep. 98.—
Camisoles 2.25
Chapeau 10.80

CHEMISERIE - CHAPELLERIE

P.-M. Giroud
confections

Magasin BAOUTTI , Chaussures
MARTIGNY

Téléphone 6.14.40

Eehalas
Tuteurs

berclures, sont livrés à prix
très -intéressants. Un lot de 500
tuteurs non imprégnés, de 2
m. 50 est offert spécialement
à Fr. 1.50 pièce franco.

Beauverd, agence agricole,
Rond-Point 3. Tél. No (021)
26.06.43, Lausanne.

A vendre un

appartement
de 3 chambres, 2 caves, gaie-
tas el jardin, à Outre-Vièze,
Monthey.

Adresse : Imstep f F., Choëx,
Monthey.

A vendre

topolino
châssis long, M. 39, décapo-
table, parfait état. S'adresser
à M. A,fred Thomas, Les Pra-
longs, Saxon.

A remettre, a Lausanne,
pour le 15 avril, dans rue
principale, joliOn cherche jeune fi-llle com- pnnc.paie, ju..

nnmmnljônn SalOH 06 CflillOPB
uiilpPaGBIGI G mixte ' 4 p|aces p°ur dames -UViailllVIIUI W 2 places pour hommes. Chi<-
débutant e acceptée , 17 à 20 fre d'affaires de 1951 Fr.
ans, pour tea-room et aider 39,250.—. Prix de vente Fr.
un peu au ménage, dans sta- 18,000.—.
tion montagne centrale. — Offres sous chiffre OFA
Ecrire avec photo sous F. 8601 10167 L. à Orell Fussli-Annon-
au Nouvelliste. ces, Lausanne.

En faveur d'un Office de propagande
Depuis très longtemps il est désiré , souhaité , ré-

dlamé par lies milieux .producteurs . Chaque branche
réclamait lc sien ce qui aurai t  constitué une lour-
de charge 'pour chacune. De plus ces offices divers
risiquaient de créer dans certaines circonstances , de
regrctta'bles confusion*.

On en est arrivé à l'Office de propagande généra-
le pour les produits agricoles du Valais.

iCette formul e est heureuse, et tous les produc-
teurs doivent l'accepter. Elle est économique parce
qu 'elle permet une propagande efficace là peu de
frais. Elle consacre l'unité et la solidarité que doit
constituer tonte la production commerciale du can-
ton. Son but primordial est de faire connaître , ai-
mer et demander les produits valaisans. Cette tâche
essentielle , continue et permanente, une fois assurée ,
ses moyens lui permettront suivant les circonstances
et Jes nécessités, de venir compléter les actions pu-
blicitaires iprivées et particulières qui doivent être
entreprises en faveur de tel ou tel article. Cet of-
fice pourra s'occuper alors des divers produits en
particulier idont l'écoulement est échelonné sur l'an-
née entière — asiperges, fraises , abricots , ipoires , to-
mates, pommes et le vin.

Dans le rdormaine des fruits, il convient de mé-
diter sur les chiffres donnés par le recensement des
arbres fruitiers. Suivant les espèces et les variétés ,
la proportion de sujets jeunes, non encore en pro-
duction varie de 30 à 60 pour cent du cheptel. Cet-
te indic ation nous fai t  présumer, dans les années
qui vont suivre, une considérable augmentation de
la production.

Les producteurs sont responsables de 1 avenir de
cette production et ils ont le devoir de tout tenter
pour assurer 'ceit avenir. L'Office die 'pr opagande est
un des moyens de sécurité qui nous est offert .  Il en
donne d'autres encore , comme la possibilité de :
a) 'financer -des œuvres de .recherches, scientifi-

ques et techni ques ;
b) 'prati quer ides essais de nouvelles espèces ou de

nouvelles variétés ;
c) tle créer aine compensation lorsque , sporadi que-

ment, des produits doivent être écoules -à des prix
inférieurs ;

d) -créer une fabrique de conserves destinée à ab-
sorber des excédents de récolte.

Si l'on tient compte du fai t  qu 'un tel office sera
entre les mains des intéressés (production et com-
merce, pari'taircmcnt), on est en droi t  de penser que
les services qu 'il doit rendre seront importants. C'esit
une création nouvelle , et si , lors de ses premiers pas
des lacunes sont constatées , son action est perfec-
tible.

iNous voulons voter la loi sur lc maintien de 1 a-
griculture. -Nous serions inconséquents de ne pas, en
même temps, poser -un acte de volonté en votant
aussi le Décret instituant l'Office de propagande. Ce
faisant , nous aurons commencé pour nous aider nous-
mêmes, en attendant que le ciel nous vienne en
aide !

Fédération des producteurs de fruits
et légumes :

-C. MICHELET, secret.

é^cerïe- ÛTEl.!(« "B"
primeurs chirurgien F. M. H. Qu Util G9U

Avenue du Midi - Sionsur excellent passage a Genè-
ve, matériel moderne, frigo,
etc. Recettes intéressantes. Sa-
crifiée pour raison de famille,
Pour traiter minimum 10,000
(r. Affaire pressante.

Ecrire sous chiffre B 41126
X Publicitas, Genève.

aillent
du 29 mars au 14 avril ; re-
prend ses consultations le 15
avril, lous les jours de 9-11

heures et sur rendez-vous.
On cherche jeune homme

sortant de l'école à. Pâques
comme

porteur
de pain

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille.

Faire offre's à Boulangerie-
Pâtisserie E. Nobs, Bienne 6.

Un but de promenade !

Un site idéal !

I S I E R R E  bmmmm-

BOIS DE F I N G E S

A vendre pour Fr. 90.—

cuisinière
A EAZ

4 leux, avec batterie, le tout
en parlait état. Demandez
l'adresse à Publicitas, Sion
sous chiffre P 4344 S.

A vendre un

pulvérisateur
à moleur Niagara, type No
3718 A Berthoud, 3 pistons,
en parfait état. Prix Fr. 450.—.
Jean Stalder, St-Pierre-de-
Clages. Tél. 4.13.27.

Jeep Willy's
Universal

A vendre une Jeep Will y's
Universal, en parfait état de
marche. Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

On cherche

chambre
meublée, pour 2 mois.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre O. 8610.

SBimefére
On cherche, pour fin avrii,

une jeune fille de toute con-
fiance pour servir au café et
aider au ménage. Etrangère
acceptée. Bons gages et vie
de famille.

Tél. (026) 6.62.06.

On cherche à acheter vieux

matelas
en crin animal.

S'adresser au Nouvelliste
sous chi f fre  N. 8609.

A vendre, entre St-Maurice
et Bex,

maison
de campagne
4 chambres, cuisine, bain,
galetas et cave, meubiée ou
non, 4 poses de terrain. Bas
prix. — S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre M. 8608.

A vendre, de confiance,
jeune

vaehe
S'adresser à Henri Jordan,

Daviaz.

lG&tffe&tffe 
A vendre de beaux Je cherche bonne

„ "... porcelets PlfnjiillPMQP
.-, çn rnuJi 17_nnn U. mAIns. imp ou deux bonn-ii tJl l U t I B I I U U U U

A vendre belle Sunbeam, BT ~ K11R 11 B C BtS II Ail
modèle 50, roulé 17,000 km., mâles, une ou deux bonnes U I I U U I I I U U U U
comme neuve. Impôts et as- vaches portantes pour l'au- 

en )êche Qu à |a journée £.a
surances payes. S adr. a Jor- fomne ainsi qu environ 40 mj , ' .
dan Robert, Pierres fines, de fumier bovin. S'adresser à dresser a Charles Clerc, Mai

Monthey. Jules Vœffray, La Balmaz. son Blanche, St-Sulpice.

Aux électeurs valaisans appelés ce week-end aux
urnes est proposée, outre cette institution majeure
que constitue la loi fédérale sur l'agriculture, une
réalisation d'un très grand intérêt pour notre can-
ton : la création d'un office de propagande en faveur
des produits de l'agriculture valaisanne.

Voici donc l'occasion de prouver que notre popu-
lation rurale , qui doit revendiquer la protection de
la Confédération, est prête à s'aider elle-même, à
prendre des mesures d'auto-défense qui lui vau-
dront la sympathie des autres milieux. C'est ce
qu'a excellemment exposé Me Edouard Morand
dans <Le Rhône » . Alors qu'un grand mouvement
de solidarité entoure nos agriculteurs en leur of-
frant un moyen unique de raffermir leurs posi-
tions sur le plan fédéral , on aurait de la peine à
comprendre qu 'ils rejettent l'instrument pratique
qui leur a été préparé dans le canton pour stimuler
la vente de leurs produits.

Certes cette nouvelle institution bien valaisanne
leur impose des sacrifices ; ils la financeront eux-
mêmes pour la moitié, le solde incombant au com-
merce. Mais c'est précisément ce qui donne de la
valeur et de l'efficacité au geste attendu.

Voici d'ailleurs comment on peut évaluer les res-
sources ainsi constituées. — Pour l'ECONOMIE
FRUITIERE, dont Ja production annueJJe moyen-
ne est de 25 millions de kg., une redevance de 80
ct. par 100 kg. (le décret fixe un minimum de 60
ct. et un maximum de Fr. 1.— : nous sommes donc
à mi-chemin), on obtient u.n montant global de Fr.
200,000.—. La moitié (40 ct. par 100 kg.) est fournie
par la production , l'autre moitié est à la charge du
commerce. L'OPAV a droit au 30 % , soit à Fr. 66
mille. Le reste est acquis à l'Union valaisanne pour
l'a vente des fruits et légumes, qui l'emploiera pour
ses besoins professionnels, et aussi, ce qui est de la
plus haute importance, pour financer la création
de la fabrique de conserves réclamée avec tant d'in-
sistance. Si le décret échoue, cette mesure d'auto-
défense de l'agriculture valaisanne risque d'être
ajournée sine die. Quant au VIGNOBLE, il y a lieu
de déduire, pour le calcul , de la superficie totale
de 3500 ha ou 35 millions de m2, la fraction exo-
nérée qui représente, à raison de 500 m2 pour cha-
que propriétaire, quelque 6 mios de m2. Restent 29
mios de m2 à Fr. 4.— par 1000 m2 (nous prenons
de nouveau la moyenne entre le minimum de Fr.
2.— et le maximum de Fr. 6.—). Cela fait Fr. 116
mille. Ici encore, production et commerce sont ap-
pelés à contribution chacun pour le 50 %. Mais
pour simplifier, le 100 % (Fr. 116,000.—) est encais-
sé par l'Etat auprès des propriétaires de vignes ; le
commerce rembousera sa part (Fr. 58,000.— ou Fr.
2.— par 1000 m2) en achetant la vendange aux pro-
ducteurs. Quant à l'affectation des fonds, ceux-ci
sont partagés par moitiés entre l'OPAV et l'orga-
nisation professionnelle de la branche viti-vinicole.
Dans notre estimation, l'office de propagande aurait
donc droit à Fr. 58,000.—. Le décret lui attribue tou- ' ,
tefcis la totalité tant que l'organisation profession- demande a tous ses adhérents,
nelle n'est pas créée pour les vins, comme elle l'a de voter et de faire voter OUI les 29 et 30 mars
été en 1938 pour les fruits et légumes. — L'OPAV 1952.
disposerait donc de Fr. 120,000.— à 130,000.—, c'est- Le Bureau.

-
niaMiMABn EvMmlAHAA I A vendre 5000 kg. de I Je cherche une

Alfred Planchamp, Vouvry
diplôme commercial, cherche
place dans maison de com-
merce, région Martigny. En-
trée de suite ou à convenir.
Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre S 8614.

———————~-——— même débutante.. Vie de fa-

Jeune homme CLrSSrŝ 1
libéré des écoles, est cherché " 

^1̂  
_ 

._ 
_

comme ' aide dans boucherie. B 1 iï Mm. I _rs±
Occasion d'apprendre le mé- H _ ^B I flj |
tier . Nourri, logé, salaire à llll IBI J
convenir. Offres : Boucherie """*"
Ch. Jaquet, Le Mont sur Lau- A vendre 1 câble double
sanne. de 200 m. de long et 12 mm.

d'épaisseur, avec (rein et 2
A vendre chariots de transport pour

chambre boi? .S adresser à Georges Mar-
ia mailCier quis, La Scheulte. Tél. (066)

j  L M „ 3.81.81.commodes et chaises. Mme ___^_^^_^__^_^^^^^_
Tober , av. des Alpes 26, Lau- 0n demande
sanne. _ ____

OCCASION
A vendre 1 bâche, 3 m. sur

4, état de neuf . S'adresser à
Chabod, Si-Maurice. Téléph.
3.64.63.

Jeune fille est demandée
comme

sommeiière
pour café de campagne à
proximité d'une ville. Débu-
tante accep tée. Faire offres
au Nouvelliste sous R 8613.

, On demande un

garçon
de 13 à 15 ans, dans petit
domaine. Gages mensuels 35
à 50 fr . S'adresser à Philippe
Jofterand, St-Livres sur Au-
bonne.

A vendre1

potager
à 3 trous avec les plaques
chauffantes, four à bois, lour
à cuire, bouilloire et tuyaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Q 8612.

On offre à vendre, à Fully,
un

appartement
de construction récente, com-
prenant 3 chambres, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bain, un vesti-
bule et une cave, plus une vi-
gne attenante d'environ 400
m2. S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre P 8611.

Ecossais
la grande vogue

ainsi que fous les tissus da-
mes et messieurs, larg. 140 à
150 cm., depuis Fr. 15.— le
mètre. Demandez nos échan-
tillons .
Case postale 771, Lausanne I.

On cherche dans une ex-
ploitation moyenne

j eune homme
libéré des écoles, sachant un
peu traire et faucher. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et bonne' vie de
famille assurés. E. Frey, agri-
culteur, Zofingen (Arg.)

A vendre

voiture Dodge
limousine, 4 portes, 18 CV.,
avec chauffage et radio, en
parfait état. Disponible tout
de suite à prix très avanta-
geux . Faire ollres à M. J. de
Schoulepnikow, La Tour-de-
Peilz. Tél. (021) 5.15.21.

On cherche, dans une ex
ploitation moyenne,

jeune homme
f, . . , . . , , A vendre 45 m3 de
libère des écoles, sachant un 
peu Iroire et faucher. Occa- Bj" VT M M ¦J* U
sion d'apprendre l'allemand M. Mj ATM. JET JEl MM,
Bon salaire et bonne vie de
famille assurées. a Port de camion.

E. Frey, agriculteur, Zo- S'adresser à Félicien Cavu-
flngen (Arg.). cens, Riaz (canton Fbg).

a-dire de quoi faire déjà d'excellent travail si l'on
considère les résultats remarquables obtenus par
l'Union valaisanne du tourisme, dont le budget dé-
passe un peu ce chiffre aujourd'hui alors qu'il
était bien inférieur au début.

Les adversaires de l'OPAV prétendent qu'il s'a-
gira d'une institution d'Etat : rien n 'est plus faux.
L'office appartiendra à ceux qui en font les frais,
c'est-à-dire aux millieux de la production et du
commerce de l'économie fruitière et viti-vinicole,
qui y seront représentés paritairement. Contester
l'utilité d'une propagande collective n'est d'autre
part plus de mise après les expériences faites ail-
leurs.

Mais toute la valeur de l'institution dépend des
efforts qui doivent être entrepris sur un autre ta-
bleau. Aujourd'hui la Suisse entière résonne des
critiques visant les méthodes de travail de nos pro-
ducteurs et marchands. Notre canton est en perte
de vitesse. Tout , depuis le triage des fruits, le pe-
sage, l'emballage, la présentation , l'addition, jus -
qu'aux manipulations reprochées aux intermédiai-
res qui touchent au vin, tout , aux yeux de nos
acheteurs, manque de sérieux, d'organisation. Di-
sons-le donc carrément : tant que nous n 'aurons
pas fait de progrès dans ce domaine, en dévelop-
pant notre souci de bienfacture et de correction ,
une propagande collective, aussi intelligente soit-
elle, ne portera pas ses fruits. On jettera l'argent
par Ja fenêtre sans résultat durable.

C est ce qui justifie entièrement le second but
du décret, qui institue outre l'OPAV les ressources
nécessaires à une, orga?iisation rationnelle de la
production agricole et de son écoulement, et assure
par là-même l'existence et l'efficacité de l'organi-
sation professionnelle à qui incombera la réforme
indispensable de nos procédés^ — L'œuvre dont il
s'agit est donc une œuvre sage, complète et bien
réfléchie, pour laquelle le peuple valaisan doit dire
OUI.

B. O.

La Fédération du Personnel des Services
publics de l'Etat du Valais

se prononce en faveur de la

la loi sur i aoricuire
Le bureau de Ja Fédération, dans sa dernière reu-

nion, considérant ,
que le statut de l'Agriculture et le décret créant

un office de propagande, sont d'une importance vi-
tale pour la classe paysanne d'un canton aussi
agricole que le Valais,

que la Fédération a toujours défendu le princi-
pe du salaire vital pour toutes les classes laborieu-
ses de la population,

que les lois votées samedi et dimanche prochains
contribueront à améliorer le sort des agriculteurs
valaisans,

(«in somme ère

jeune fille
pour s'occuper uniquement
d'un bébé dans fa mile à Ge-
nève. Enlrée en service le
plus vite possible.

Téléphoner au ,1.21.85, à
Crans s. Sierre.

Dame de buffet
est demandée pour fout de
su 'te dans restaurant sans al-
cool modarne, à La Chaux-
de-Fonds. Faire ollres avec
pholo et prétentions à Dépar-
tement social romand, Mor-
ges.

scie-mnitiple
Hartmann

occasion, en parlait étal
de marche, 60 centimètres
de passage, bielles s. roule-
ments à billes, graissage cen-
tra l, avec rails, chariots et la-
mes, visible en marche, livra-
ble de suite. Conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre P. 10423
N à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.



Pour rendre justice au monde paysan
Pour détendre ellicacemenl nuire uerger el nuire vignoble
Pour améliurer le sorl de nus pupulaliuns de munlagne
Pour uo meilleur auenir de nuire ualais

Loi sur ^inculture

Nouveauté ! Discophone

^̂ Ŝ -̂ Sjçn^̂ V̂lSî **-'

.' a 3 vitesses , 33 - 45 - 73 t.-m„ pour les nouveaux
disques miérosillons incassables , à partir de Fr. 185.—

(ff&U&ti (?«ÏÂy[\ Sion
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S'instruire iimc sicls
Des élèves nous écrivent :

Je suis arrivé à l'Ecole supérieure Rigihof ne sa-
chant que quelques mots d'allemand. Grâce à ce
système d'ensei gnement , j 'ai pu, après deux mois,
suivre normalement les cours donnés en allemand.
Chaque jour on étudiait les branches commer-
ciales et on faisait des traductions. Tout Suisse
romand qui y apportera un peu de bonne vo-
lonté et de l'app lication pourra à la fin de l'an-
née subir l'examen pour l'obtention du diplôme.
Les nombreuses exp lications qui nous sont don-
nées en français nous aident grandement à com-
prendre les branches commerciales .. Si l'on n'a
pas pu suivre pendant la leçon on pourra tou-
jours d:mander d-s éclaircissements après les
heures d'écoles. Les traductions et les rédactions
sont sp écialement corri gées et adap tées à nos
connaissances. Les élèves internes ont davantage
l'occasion d'entrer en contact avec leurs cama-
rades parlant le bon allemand et de s'exercer dans
la conversation allemande. Je suis bien content
des progrès réalisés et je recommande l'école aux
jeunes gens ot jeunes filles qui désirent étudier
sérieusement.

G. P., M.

Nouveau cours de commerce : 5 mai 1952 .

Diplôme après une année. Préparation à la Maturité
commerciale , université , C. F. F., poste , douanes,

téléphone et hôtels

Demandez prospectus et rensei gnements détaillés

Ecole Supérieure Rig ihof , Lucerne
(Ecole de commerce cath.)

Diebold Schill ingstrasse 12 , tél . (041) 2.97.46

No de contrôle P 886 Q.

Si uoire lils n'a pas irouue sa uoie...
Le Repuis l'orientera.

1. Classe d'orientation professionnelle pour handi-
capés, destinée aux garçons de dernière année sco-
laire. Rentrée : mardi 15 avril 1952.

2. Ateliers d'orientation professionnelle et d'entraî-
nemenl au travail pour les jeunes gens qu'une in-
firmité empêche de faire un apprentissage régulier.
Admission en tout temps.

Les élèves sonl placés à leur sortie.

Pour lous renseignements, s'adresser à M. Bettex ,
directeur du Repuis à Grandson ou- au bureau d'o-
rientation professionnelle de l'Entr 'aide aux Jeunes
par le Travail , 1, place Grand-Saint-Jean, Lausanne.

UO Z
V-/ttlCG 06 PrOPaOSnOG j Nous Panons en paiement

* • » KW vos vieux lainages. Demandez

laine nue

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Oerber & Cie, Interlaken

LA BELLE CONFECTION...
ET QUEL CHOIX !
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ce clictiÈ rept-a^enTe te yi cre noire: rayon de confection pour hommes et
enfants

A notre rayon de confection
pour hommes

vous trouverez toujours Ja plus grande variété de vêtements soignés, de
coupe et de qualité impeccables '

N'oubliez pas notre rayon spécial de confection mesure et de tailles spéciales

Complets ville à Complets sport à

FP.ÏQO.- 168.- 198.- 225.- etc. FP. 98.- 125.- 138.- M-
Beau choix de

complets pour enfants et collégiens

^m^veyÂèâ f̂
\̂ >—sj j s s i^y

¦ A votre service depuis plus de 100 ans

,-

On demande dans bonni
__ place gentilleFromages sommeiière

Gras de montagne, été 51, du Valais, par pièce ou débutante, honnête et df
de 6 kg. Fr. 5.80 conliance.

Gruyère gras 1er choix , pour fondue, par 10 kg., 5.— Offres Hôlel Croix-Blanche
Gruyère gras Ile, vieux , cironné, par 10 kg., 3.80 Noiraigue (Ntel).
Gruyère % tendre el salé, par 10 kg., 3.80 
Gruyère mi-gra s et salé, par 10 kg., 3.50 Filtrage, mise en bouteilles
Tilsit gra s, par deux pièces de 4 kg., 4.60 etc., avec tout le matériel mo-
Vacherins Mont-d'Or, prix de liquidation, par derne. Fabrication de bos-

10 kg., 3.50 settes à purin et vendanges

Camille MARTIN - Commerce fromages Se recommande :

Mog.he, Tél. 4.24.26 [. BPUflflBP, CaUlSll
! . . .... ,mmmmmmtm> BEX - Tél. (025) 5.23.37
Je cherche une gentille ' 

jeune fille A 
u

nd
\

yanl term iné se s  écoles pour s 'occuper de deux enfants , M—- mtm J^»TM M— *
ef 16 mois, et pour aider dans les di f férents travaux || [ ĵ M J 

Ml JJ m"l
lu ménage. Pas de lessive et gros travaux .

Madame Zimmermann-Décaillet, Sonnhof , Vitznau. Tél. d'écurie. — S'adresser ai
3.13.46. Nouvelliste s. chiffre L. 8607

BAIGNOIRES
lonte émaillée 168 X 70 cm,

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de. 30, 50, 75 el 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neul Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

comp lets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

lis lie
contre

BEX Salle de epmastique
Ce soir, samedi , dès 20 h. 30

Grand BlkfTflICTSONS
organisé par le SKI-CLUB BEX

avec le concours de Marcel CALAME, ma 'llot jaune de la
chanson, ef ds Marie-Claude, la plus jeune danseuse de

Romandie ,
Concours d'amateurs. Enlrée : Fr. 2.20

seprieiiMion
Nous cherchons des représentants act i fs pour la vente

d'un appareil, indispensable aux agriculteurs , parce qu'il lui
permet d'économiser des mains-d'œuvre.

Pour des forgeirons, serruriers , radio-spécialistes , électri-
ciens et des agriculteurs qui dispose-nt de "bonnes rela-
yons evec leurs coJilègues dans la région se présente la pos
sibiJiié de faire un bon gain supplémentaire. Point de ris-
ques.

Adressez votre offre à la Case postale 2, Saint-Gall 6.

t?|̂ B«fiHSË§9îpt| v̂^̂  ̂ ^̂ %r .̂̂ ïi  ̂ j e&?%tsv& Èm
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Service réparation
Semelle et talon : Homme 8.60 ; Dame 6.80

Cousu sans supp lément

Talon Homme 2.80 ; Dame 2.—

Service rapide, pour les talons dans les quinze minutes

Ré paration, semelle de crêpe, caoulchouc, transformation
Teinture

CHAUSSURES
^̂

SION, rue de Conthey - Sierre - Marligny - Brigue

Secrétaire
est demandé (e) par bureau important. Qualités requises :
volonté de travail , initiative, connaissant la comptabilité,
sens de l'organisation. Offer! : S'tuation stable et bien ré-
munérée .

Adresser offres sous chiffre P. 4373 S. Publicitas, Sion.



Ce journal , qui a publié le 21 mars un large
compte rendu de l'assemblée des délégués des
Jeunesses conservatrices du Valais romand à
Mantigny, a déjà exprimé à Me Adelphe Sala-
min, président sortant de charge, ses compli-
ments pour le travail accompli au sein de nos
organisations.

Il nous paraît utile d'y revenir pour bien
souligner que le passage de Me Salamin au
comité et à la présidence a vu l'éclosion d'un
bel essopt de nos jeunesses. Les sections de
Granges, St-Léonard , Savièse, Vex, Salins,

¦r i départ de f salamm
el les MMas de Kl. mareel

Evionnaz et Orsières, se sont successivement
ajoutées aux groupements de la Fédération,
tandis qu'une nouvelle impulsion était donnée
aux journées d'étude dans les districts. D'autre
part, le comité participait activement à la créa-
tion d'une commission romande chargée plus
particulièrement de questions sociales.

A ne signaler que ces quelques étapes de l'ac-
tivité des Jeunesses, car il y en a bien d'autres,
— on constate déjà que les chefs de la Fédéra-
tion ont pleinement répondu à la confiance qui
avait été mise en eux.
- Ainsi, durant ses quatre ans de présidence,
Me Salamin a contribué pour une très large
part à l'extension du mouvement.

Il va bien de soi que dans le bref hommage
que npus adressons à Me Salamin, nous in-
cluons tous les membres du comité cantonal et
les dirigeants des sections. Ils l'ont magnifique-
ment secondé dans , une tâche non exempte
de difficultés.

Le président sortant de charge, — qui a
passé Ja main à Me Michel Eyvéquoz à qui
nous souhaitons de faire un bon travail, —¦ a
déployé une activité remarquable dans le sens
de la formation politique du jeune citoyen
par les contacts étroits qu'il entretenait avec
les sections et leurs comités.

Son action s'attestait par Tallant, l'enthou-
siasme et le franc-parler.

Celui-ci l'amena l'autre jour à Martigny à
un éclat dont on parle encore, quand il posa
le problème de la limite d'âge pour les fonc-
tions publiques.

*
Chacun n'a pas le courage d'exposer aussi

carrément des questions délicates qui, pour
entrer dans Tordre de préoccupations bien lé-
gitimes, ne sont pas moins de nature à sou-
lever la réprobation des uns jet l'approba-
tion des autres, aussi bien dans les rangs de
l'adversaire que dans sqn propre parti.

Jusqu'ici, il n'y a qu'un personnage qui
ait éprouvé ies, deux sentiments à la fois :
c'est le jars du Capitole, dont il sera parlé
plus loin, si j'y pense encore.

fëelui qui, sans obligation , pour ne pas dire
sans nécessité, prend sur soi de tels risques,
hausse la franchise au rang d'une vertu héroï-
que.

*Tant d'abnégation à propos d'une réforme
qui peut passer pour le salut du pays force
incontestablement l'estime.

C'est autre chose qu'une approbation pure
et simple à laquelle nous convie M. Marcel
après avoir tour à tour, en deux articles
successifs, acquiescé et contredit aux propo-
sitions de Me Salamin.

Que celles-ci jettent un certain froid dans
des milieux conservateurs après avoir été
chaudement accueillies par les délégués de
Martigny, on ne saurait trop s'étonner.

Formulées en termes circonlocutoires, en-
veloppants et sybillins, avec une prudence
d'académicien, elles auraient passé pour un
radotage et on ne les discuterait même pas.

Dites avec la brutalité de la jeunesse, leur
éclat se répercute à tous les échos de la mai-
son.

On a beau protester contre ce vacarme jugé
intempestif et perturbateur, cela ne changera
en rien au fait que la jeunesse est presque
toujours absolue dans ses jugements et sou-
vent téméraire dans ses ambitions.

M. Marcel, bien que parvenu à un âge où
l'on est à l'ordinaire assis et rassi, a mau-
vaise grâce de s'insurger contre une attitude
qui n'aurait jamais pu être la sienne. C'est
peut-être pour cela que l'on sent une secrète
envie de réprobation qu'il voue par moments
à Me Salamin. En psychanalyse, on appelle
ça, je crois, l'explosion d'instincts trop long-
temps refoulés.

Les gens du « Confédéré » ont tort de se
scandaliser d'une chicane du ménage conserT
vateur, car les radicaux ont aussi une épine

es j eunes K ôwservaieiArs
dans le pied : M. Jean Cleusix, président des laire en même temps que la loi sur l'agriculture.
Jeunesses radicales. Nous ayons trouvé, il y a bien longtemps déjà ,

Il n'y a pas un mois, il distribuait une vo- des réserves expresses, que nous avons d'ailleurs
lée de bois vert, dans « Agir » , aux pontes
du parti , et leurs rédacteurs n'ont pas l'air
de broncher, trop occupés qu'ils sont de flairer
dans nos cuisines au lieu de manger dans leurs
gamelles-

Il faudra leur rafraîchir la mémoire, puis-
qu'ils ont si chaud pour Me Salamin.

C'est intitulé « Abus de confiance » et ça
débute ainsi :

<* Une atmosphère spéciale commence à
régner le long de la yaljée du Rhône. Depuis
quelque temps déjà, certains hommes p oli-
tiques « bougent »...

...Ces politicie ns sont d'un genre très cou-
rap t. Ce sont ceux qui, harassés de f atigue
par la dernière campagne électorale, ont ju-
gé que leur eitqrt valait bien un repos de
trois ans. Et après ce calme triennal, la han-
tise d'une nop réélection p oursuit ces f aiseurs
de politique.. .

...Eh ! me direz-vqus, que deviennent dans
tout cela l'idéal, les idées] /e bien du pay s,
etc.? Ce qu'ils deviennent ? Ces Messieurs,
ne s'en préoccupent guère. Un siège vaut bien
une demi année de surmenage puisque trqfê
ans et plus de repos cqmplçt feur  stqnt en)-
suite assurés...

L'inertie que noua évoquons (souvenez-
vous M. Marcel, de votre réprobation go r̂
Demos) est une fau te dont le pardon ne p eut
être accordé que p ar l'électeur. Et l'électeur
ne se laissera p lus pr endre par les belles pro?
messes et les fl atteries de tout genre, lt ré-
pond ra cette f ois aux parv enus de la poli ti-
que opportuniste en ne leur permettan t p lus
de siéger dans un f auteuil de paresse.

Jeunes radicaux, barrez la route aux a-
gitateurs p olitiques qui n'ont une couleur
qu'une f ois chaque quatre ans. Leur piàce
n'est pas à la tribune mais dans un mu-
sée de caméléons. » 1

J'espère que M. Marcel m'aura suivi à tra-
vers ces extraits significatifs d'une acidité
plus accrue que la verdeur de Me Salamin.
Ici, pas la peine de demander, à M. Cleusix
pour qui il écrivait ainsi au vitriol. Tout le
monde, de Camille Crittin à Jules Luisier,
en passant par Francis Germanier, est erïglo-
bé dans l'appel aux barricades adressé com-
me des coups de cjairon aux Jeunesses radi-
cales. Bien sûr, on aura songé aussi à des
chefs d'orchestae de moindre envergure..

Je ne pensais pas si bien dire à « Aspic »
quand je me voyais déjà en compagnie de
bien des radicaux aux hécatombes de mars
19153 !

Voyez-vous, M. Marcel, devant une pareille
fauchée que promet de faire dans vos rangs
de vieux sages, l'impétueux

^ 
M. Cleusix, les

propositions, à votre gré téméraires de Me
Salamin, ne sont qu'un bouquet de fleurs
cueillies avant le cataclysme.

Relisez et méditez bien }e texte de M. Cleu-
six dans « Agir » No 3, en attendant que vous
retrouviez aussi les journ aux où j e m'offrais
des contradictions à propos de l'assurance
vieillesse et autres objets.

La preuve d'une calomnie n'étant pas très
facile à administrer, je vous laisse quitte de
trop longues recherches de même que d'une
rétractation.

A voir les fleurs dont vous couvrez M. Troil-
let après l'avoir piétiné pendant vingt ans,
je p'ai vraiment pas envie d'une amende ho-
norable.

Me Salamin voudra bien me pardonner de
vous mêler au commentaire que je fais de son
ardeur encore juvénile à vouloir, à sa ma-
nière un peu rude et sans détour, le bonheur
d'un pays que yos sarcasmes et vos moque-
ries à l'égard de bien de ses plus fidèles ser-
viteurs, n'ont pas encore réussi à ficher en
l'air. A. T.

o4 ft£tf f*$èrf
c&totne dceuk </th,ne...

Depuis le mois de novembre, nous scrutons cha-
que ligne du journal Union, organe de l'TJPY, flans
J'espoir de trouver une recommandation en faveur
de l'Office de propagande pour les produits agri-r
coles, dont le décret est soumis à la votation popu-

commentees ici.
Depuis lors, un revirement se serait produit au

sein du groupement, et nous en avons cherché avi-
dement la preuve.

Hélas ! comme soeur Anne, nous n'avons rien vu
venir, ou presque.

Le dernier numéro, celui du 27 mars, ne met en
évidence aucun mot d'ordre en faveur du décret.

Il faut aller voir dans le compte rendu de la
journée de Fully, sous « la voix du Président »,
pour trouver toutefois cette fiche de consolation :

« Le décret qui sera présenté au peuple Je 30
mars prochain contient de nombreuses imperfec-
tions, nous en sommes pleinement conscients ;
néanmoins il faudra voter car le marasme est tel
dans les branches agricoles de notre canton qu'uneclans les brancnes agricoles de notre canton qu'une Et nous répétons encore à qui consentira à faire
organisation professionnelle et un Office de propa- taire q]e vaines et stupides animosités qu 'il seraitgande pour nos produits se révèlent particulièrement incompréhensible pour nos Confédérés que nousnécessaires et urgents. . votions en masse une loi sur l'agriculture parce

Nous n'avons plus le temps de démontrer que que nous appelons Berne à notre secours, et que
les « imperfections » du décret n'existent que dans nous refusions l'effort d'un stptut cantonal' par le-J'esprit de quelques-uns, dont les réticences n'ont quel nous devrions affirmer que nous entendons
rien à voir avec le texte législatif. nous aider nous-mêmes.

Il faut dire cependant que le décret ne fait qu'as- C'est là une vérité première que nous aurions
surer les ressources indispensables à l'organisation voulu voir répéter inlassablement par ceux qui se
professionnelle et à l'office de propagande. disent, eux, les défenseurs de l'agriculture.

Tout Je reste, — création des divers organes, Tant mieux si le silence dont ils se sont rendus
statuts, etc.. — dépendra exclusivement des bran-
ches agricoles, c'est-à-idira des' inténessés ejux-
mêmes, qui seront entièrement libres de détermi-
ner le cadre et l'importance de leur activité, à la
condition de répondre au but assigné par le dé-
cret.

Les imperfections, — si imperfections il y a, —
ne pourront venir que dans la manière d'organiser
la profession et d'assurer la propagande. Ce sera

Echos de presse
Très curieux, ce « Curieux

Certains milieux du libéralisme économique don-
neront à fond , aujourd'hui et demain, pour balan-
cer le statut de l'agriculture.

Leur propagande écrite aura souvent été le con-
traire de leurs secrets désirs.

Ceux-ci se devinaient déjà à la façon dont ils
se sont pris pour combattre la protection de l'hô-
tellerie.

Leurs arguments sentaient à plein nez la joie
qu 'ils auraient à vojr la votation du 30 mars subir
le même sort.

Nous avions découvert à « Curieux » cette petite
machination, alors qu'il protestait de ses bonnes in-
tentions à l'égard de la loi sur l'agriculture.

Le dernier numéro nous donne, hélas, trop rai-
son, quand il jette la suspicion sur la commission
consultative.

Cette méfiance dit bien que certains milieux
libéraux ne veulent pas de la libération des travail-
leurs de la terre.

Curieux, n'est-ce pas, cet amour de la liberté ?

Le beau langage des J.R. valaisans
Il est souvent amusant, à cause du style en gé-

néral et de l'imprévu des arguments en particulier ,
de parcourir la rubrique valaisanne d' « Agir », no-
tamment les bourdes anonymes du « panier aux
crabes ».

Mais, lorsque le langage devient trop vert ou
trop grossier, le sourire se fige. Par exemple, lors-
qu'on lit, sous le titre « Un hurluberlu » :

« M. le député Pierre Lerouge, favori des da-
mes, a entonné son chant du cygne . Il a perdu
au moins cinquante fois l'occasion de se taire.
Après sa tranche au from age, il trouve indigne
qu'un dép uté prop ose à la haute assemblée une
résolution en faveur de la loi sur l'agriculture.
Comme il a horreur du concubinage, nous lui con-
seillons vivement de s'envoler pour le p ays des
hurluberlus. Car même, le Haut-Vala is n'arrive
p lus à le suivre. Les riches mendiants du Bas lui
en sauront un gré immense. A moins qu'Aloys
Thétaz ne veuille le conserver pour f aire les pro -
positions que hii-même n'sa pas le courage de
faire ? »

Vous aurez admiré ia phrase : Comme il a hor-
reur du concubinage, nous lui conseillons vive-
ment de s'envoler pour le p ay s des hurluberlus.

Cela voudrait-il jjj re que le « député Pierre Le-
rouge » devrait rejoindre la belle équipe d'« ^gir » ?

Quant à la fin de l'articulet, nous en prisons com-
ime il convient l'objectivité. Est-ce par hasard, que
MM, Francis Germanier, Henri Gard, députés , ou
JVJ!. le suppléant Charles Poissard , journaliste-ad-
ministrateur d'« Agir » (comme ii se nomme au bot-
tin téléphonique) auraient été chargés de faire
nos cbminissiohs ?

La grande peur de M. F. Germanier
Ç est encore dans t Agir > que nous allons pê-

cher cette perle. Elle est du grand F. Germanier.
Recommandant la loi fédérale sur l'agriculture,

il déclaré « in fine » :
« De grands comités sont à l'œuvre : nous crai-r

gnons pour notre part la mise en vedette de cer-
tains personnages p olitiques comme inci.tatio)n à
voter oui. Car nouq ne vo.ulo.ns pas que le citoyen
vote par mot d'ordre une loi qui "mérite d'être ana-
lysée et qui peut parler d' elle-même au simple
bon sens de l'électeur. »

Si M. Germanier craint les mots d'ordre politi-
que, au nom de quoi écrit-il : « Mettez tout en
çeuyre, Jf iunes radicaux, pour que nos concitoyens
se rendent en masse à l'urne et votent oui » ?

N'ayant plus sous les yeux la liste des membres

1 affaire des intéressés d'éviter les impairs et les
fausses manœuvres.

La brève mention accordée par l' « Union • à l'im-
portant décret de l'OPAV ne semble pas indiquer
que la rédaction du j ournal ait véritablement cons-
cience de la « nécessité ct de l'urgence » d'une
organisation professionnelle et d'un travail de pro-
pagande, et qu 'elle veuille véritablement le succès
de la votation de dimanche sur ce point particu-
lier.

Nous lui laissons la responsabilité de son désin-
téressement et de sa carence.

Quant à nous, qui avons été désigné comme
l'ennemi de la classe paysanne par des incons-
cients et par des diffamateurs, nous avons mené
de pair dans ce journal une active propagande
tant pour le décret que pour la loi sur l'agricul-
ture.

coupables ne va pas être la cause d'un échec.
Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous renon-

cerons à rappeler désormais leur indifférence.
Mais aujourd'hui, alors qu'il est encore temps

de ramener quelques indécis, nous avons cru de
notre devoir de parler avec quel que fermeté, au
risque de passer, une fois de plus, poux un adver-
saire de ceux qui veulent le bien des agriculteurs.

A. T.

du comité de patronage de la loi dans notre can-
ton, nous ne pouvons dire dans quelle mesure cha-
que parti y est représenté. Nous savons cependant
que la politique n'y a pratiquement rien à faire.

La grande peur de M. Germanier pourrait prove-
nir toutefois, du fait que M. le conseiller national
Camille Crittin a été appelé à faire des conféren-
ces.

Alors, comme nous comprenons le malaise de son
ex-collègue aux Chambres fédérales !

Le « Confédéré » et le deuil diocésain
Le « Confédéré » du 21 mars annonçait en 16 li-

gnes le décès de Mgr Bieler. C'était rédigé comme
un fait divers et sans aucun commentaire sur le
fructueux épiscopat de l'illustre défunt.

Un mot de sympathie eût-il fait supposer que
notre confrère de Martigny compte tout de même
des lecteurs pratiquants ? Ceux-ci auraient fné-rité quelque égard , semble-t-il.

La brève nouvelle était suivie d'une nécrologie
de près d'une colonne pour un citoyen de la lo-
calité.

Le contraste est frappant. II s'ajoute au passif
déjà bien lourd de l'inobjectivité dont font preuve
certains collaborateurs du « Confédéré » .

Les décisions
du parti socialiste valaisan

Nous apprenons par le j ournal « Travail » que le
Congrès du PSV réuni à Sion a décidé d'appuyer
la }oi fédérale sur l'agriculture , le décret de l'Of-
fice de propagande pour les produits agricoles, la
loi ries finances ct la loi sur Je timbre.

La section rie Sierre avait essayé de torpiller
Ja loi fiscale, mais elle fut battue devant les délé-
gués.

Nous ne savons pas qui a parlé au nom des
Sierrois, mais il y a fort à parier que M. Walther
aura soutenu le point de vue déjà émis dans l'or-
gane socialiste il y a quelque temps. Peut-être un
autre it-- K ^:3n de l'opposition aura fait valoir que
le relu do la loi fiscale, — jamais assez sociale
au gré c! - <-.j rtains , — aurait été une bonne affaire
pour les agitateurs.

Ceux-ci n'ont, pas eu gain de cause, car M. Luyet
a ramené le problème sur son véritable terrain :
celui du progrès de la nouvelle loi sur les textes
hétéroclites qui nous régissent.

Le bon sens a triomphé de la tactique des
« durs » .

Mot de la fin
LE MI-GROS

Lors d'une manifestation en faveur de la
loi sur l'agriculture, un auditeur demande à
son voisin :

— M. Fernand Carron, c'est bien le gros
au coin du podium ?

— Non, c'est l'autre, le mi-gros.

Un autre commentaire intitulé « Comment la F.
O. B. B. de Genève conçoit la liberté syndicale »
a dû être renvoyé à notre numéro de dimanche.

Nous nous cn excusons.

PAYSANS !
On vous dit que la loi sur l'agriculture est

TRACASSIERE !
C'est faiix !
Songez plutôt à votre triste sort SANS LA

LOI...
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EXEMPLE TYPIQUE
DE LA LIGNE NOUVELLE

MANTEAU VAGUE
à la martingale lâchée, petit col
rabattu, 2 poches invisibles, dans

un beau lainage fantaisie,

BLOUSE
toute de fraîcheur, en dentelle

de coton écru ou noir.
Jolie nouveauté.

Fr. 27.80
La mode utilise un plissé soleil

pour accentuer l'élégance
de cette

JUPE
en afgalaine rehaussée de six
boutons mats. p _«. -mn
Noir ou marine. M. ZSj iwU

X
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ONmontney - marligny - saxon
LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

Arboriculteurs lien leurs!
Pas d'achat de pulvérisateurs à moleur sans avoir

demandé une démonstration des modèles

Minor - Junior - vertical
(Moteurs 2 el 4 temps)

Les modèles les plus répandus en Valais

Simples solides
100 % laur. suisse

Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOUD »
distribués en Valais par :

Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier méc,
Tél. 4.13.46.

Charral : R. CLEMENZO, atelier méc. Tél. 6.32.84.
Saxon : Alb. TACHET, atelier méc. Tél. 6.22.43.
Sierre : Marcel JAQUIER, mach. agric. Tél. 5.17.30.

Inspecteur de vente pour le Valais :
Monsieur Raymond BERRA, Lés Neyres s. Monthey

Tél. 4.25.20
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DEMANDEZ LE CATALOGUE

Demandez offres ef prix sans engagement I

¦¦¦¦BHHHBHBaMnaHESB BTOVHBaR
vendre, à Charrat,

Importante entreprise de l'Industrie horlogère en-

gagerait de suite ou époque à convenir, pour ses

succursales du Locle,

jeunes filles
ouvrières

(étrangères exclues)

pour travaux faciles Formation rapide. Places stables.

Prière d'adresser offres par écrit à : Les Fabriques
d'Assortiments Réunies, Bureau Central, Le Locle,

Rue Girardet 57, qui donnera tous renseignements.

rural
comprenant maison d'habitation, granges, écuries, dépen-
dances et places.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand, notaire, à
Martiqny-Vtlle.

L̂ r 4 j L-

Uh grand souci de confort vous
fera apprécier
ce COSTUME

aux rayures opposées, en tricot
wivriit. La veste cintrée avec po-
ches déçoletées en fait une mo-

dèle original, en gris ou bleu.

Fr. 98.-

Elégante ROBE
en honan pure soie. Corsage

boutonné, jupe à gros plis plats
à l'ampleur calculée. - r\m\
Gris-bleu-fraise. \\ . OSa""

sion - sierre • uieoe

Bouteilles
vaudoises et Johannisberg, 7
dl., à Fr. 0.20 départ dépôt.
Beauverd, Rond-Point 3, Lau-
sanne.

Peugeot 301
comemrciale, avec ponl ef
siège arrière, en parfait étal
de marche, Fr. 1,200.—. .

A. Blafti, Prilly. Tél. (021)
24.85.79.

harmonium
a occasion, à I état de neuf.

S'adresser au Nou veJ liste
sous chiffre J 8605.

Pore
A vendre un porc de 8

tours, à choix sur deux.
S'adresser à Clovîl Dorsal,

Dorénaz.

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

ley-Lausannë.

Fille d'office
aidé au ménage esf deman
dee. — Au Mérinos, Malley

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

Laiterie de Gressy s. Yver-
don.

AGENCE LAND 0̂
-^OVER

pour le district d'Aigle et Bas-Valais :

Louis SGHOENENBERGER

GARAGE BELLE UUE - BEX
Téléphone 5.22.65

VENTE - SERVICE - REPARATIONS
Demandez une démonstration sans engagement

¦¦ ' - . ¦ , . ¦ . , , , ,¦ < —, .
- 
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La cout ume dit que les Bernois sont de nature assez
lents... En Valais, on est lent à comprendre que
pour enrichir vos desserts d'excellent s petits tours

de

l'Ami Guex
il sfrfW tftihe simple carte postale ou d'Un coup de
téléphone pour qu'ils surgissent le lendemain à vo-
tre porte. A chacun son paquet de petits fours...
C'est !a consigne générale et le signe de ralliement

pefut fous lès partisans de la ibonne humeur...

AMI GUEX - Boulangerie-Pâtisserie - MASSONGEX
Tél. 5.22.16

RËÊUGE DE LA BONNE HUMEUR



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

Le comité.
o 

Une attitude à définir
Les romands de Zurich avaient organisé le 21

mars courant , une assemblée d'information à pro-
pos dc la loi sur l'agriculture.

M. le Dr Borel , vice-président de l'Union suisse
des paysans, devait exposer l'économie de la loi et
la recommander à ses auditeurs qui, d'ailleurs, sont
favorables au projet. ,

Les organisateurs avaient cependant demandé à
l'Alliance des indépendants de faire présenter aussi
le point de vue îles adversaires de la loi.

M. Blanc, de « Construire », a été annoncé. Ce
dernier ayant été accidenté entre-temps, les audi-
teurs réunis au « Zunflhaus Waag » ne furent pas
peu surpris de trouver pour représenter lies adver-
saires de la loi... uu paysan de Fully, M. Clément
BENDER.

Passons sur les arguments simplistes dont il s'est
servi. Des marges élevées sur les vins, il conclut au
rejet de la loi. Se servant de lieux communs dé-
finitivement usés, il a criti que la loi comme ayant
trop dc paragraphes ct portant atteinte à la liberté.
Il volera conlre la loi afin qu'il n'y ait plus d'ex-
ploiteurs ! Comprenne qui pourra...

L'orateur de Fully joue un rôle important de
militant upévisle, puisqu'il est membre du Comité
directeur.

Comment l'U. P. V. juge-l-elle l'attitude d'un mem-
bre qui, dans lie journal dc lu Migros « Construire »
ct chez les romands de Zurich, combat violemment
la loi sur l'agriculture ? ? ?

(Red.)

t
¦Madame cl Monsieu r Alfred VENETZ-SEYDOUX

e't Jeurs enfan ts ;
M onsieur Pierre SEYDOUX et ses enfants ;
Madame Veuve Robert SCHURMANN-SEYDOUX

et ses enfants ;
Monsieur Florian SEYDOUX ;
Madame Veuve Raoul SEYDOUX et ses enfants ;
Monsieur Robert SEYDOUX ;
Monsieu r Charles SEYDOUX ;
Maldame BOREL-SEYDOUX et ses enfants ;
Madame et Monsieur Léon DUHAMEL-SEYDOUX

et Jeur fils •;
Madame Rose PICON ot ses enifamts ;
Mademoiselle Marie OILLET ;
Madame Veuve Elise BRUCHEZ ;
Iles familles parentes , alliées et amies, des Evouet-

tes, Genève, au Ghâblles et en France ,
ont la 'profonde douleur de faire part du décès de

leur chère et vénérée mère, grand'mère, arrière-
gaind'mère, sœur, tante , grand'tante,

madame Hue Pierre SEYDOUX
née OILLET

survenue le 27 mars , à l'âge de 86 ans.
L'ensevelissement aura 'lieu aux Evouettes le 30

mars, à 10 h. 30.

t
Monsieur Henri GRANGER , à Troistorren ts ;
Monsieur et Madame Adol phe GRANGER et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Hermann GRANGER et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Alphonse GRANGER et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Madame Veuve Marcelle KOECHLI-GRANGER et

isa ifiltle , à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel GRANGER et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Monsieur Albert GRANGER, à Monthey ;
Monsieur Ephrem GRANGER, à Troistorrents ;
ainsi 'que Jes familles 'parentes et alliées GRAN-

GER, ROUILLER, DONNET et FORNAGE,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice GRAilGER ROUILLER
Jeu r très chère épouse , maman, parente et amie,
que Dieu a rappelé à Lui au bel âge de 76 ans,
après une courte maladie , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le di-
manche 30 mare 1952, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de Monsieur Aimé GENOUD, à Cha-

moson remercie de tout cœur les personnes qui ont
pris part à son deuil .

j i er Uu è ^N
TERRIBLE COLLISION

ENTRE DEUX TORPILLEURS

PAYSANS !
Qui vous sauvera si la loi sur l'agriculture

est rejetée ?
Les importateurs peut-être ?
Pensez plutôt à vous sauver vous-mêmes !!!

BRITANNIQUES
LONDRES, 28 mars. (Reuter.) — Lamirauté bri-

tannique communique que deux torpilleurs angJais
sont entrés en collision dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au large des côtes néerlandaises. Le « M. T.
B. 1030 » a coulé à cinquante km. d'Hoek Van Hol-
land. L'autre torpilleur, le «M.  T. B. 1032 > a été
légèrement endommagé et a continué sa route sur
Rotterdam. Les deux unités faisaient partie des
manœuvres communes des marines britannique et
hollandaise. On ne signale aucun blessé.

o 

Les conséquences des émeutes
du 26 janvier

ARRESTATIONS MASSIVES AU CAIRE
LE CAIRE 28 mars. (Reuter.) — La police a ar-

rêté dans la nuit de jeudi à vendredi trois cents
personnes soupçonnées d'avoir pris part aux désor-
dres du 26 janvier. La .plupart d'entre elles appar-
tiennent au parti socialiste et d'autres sont des
membres de la « fraternité musulmane » .

Plus de cent Egyptiens sont sous les verrous de-
puis les émeutes du 26 janvier . Plus de trois cents
autres attendent encore d'être jugées. Le chef du
parti socialiste Ahmed Hussein, purge actuellement
une peine d'emprisonnement de 18 mois. Le chef
adjoint de ce parti Ibrahim Shukry a été également
mis en état d'arrestation. Le parti socialiste a dé-
cidé de ne pas participer aux élections générales
du 18 mai si leurs chefs ne sont pas remis en li-
berté.

Doras l'attentai
manoué contre m. Adenauei

MUNICH, 28 mars. (DPA.) — Le ministre de
l'intérieur de Bavière voit dans l'attentat manqué
contre le chancelier Adenauer un acte politique
ayant des dessous mystérieux ou celui d'un fou.

Le côté politique peut être décelé en ce sens qu'il
s'est produit trois jours avant les élections commu-
nales en Bavière. Il s'agissait certainement de créer
un état d'agitation dans le pays. Le ministre a
constaté que l'action politique ou plutôt la .lutte po-
litique a pris des formes telles qu'elle ne peut que
provoquer des actes d'égarés .

La tâche de tous les partis démocratiques sera
de mettre un terme à cette anarchie et de créer un
climat plus calme.

.3eux spécialistes de la police criminelle fédéra-
le de Hambourg se sont rendus par avion spécial à
Munich dans la nuit de jeudi à vendredi pour ou-
vrir une enquête sur l'attentat. Ils viendront gros-
sir les effectifs de la commission spéciale consti-
tuét! par la poJice criminelle de Munich. Les re-
cherches s'étendent sur tout le teçritoirie',4îêHéral.

Le comité de l'Union syndicale allemande a en-
voyé un télégramme à M. Adenauer pour lo félici-
ter d'avoir échapper à l'attentat.

ENCORE UNE VOTATION FEDERALE
LE 18 MAI

BERNE, 28 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral a
fixé au 18 mai la votation fédérale sur l'initiative
socialiste relative au financement des armements.

t
Madame Louise PUIPPE-GAY, à Marti gny-Ville ;
Monsieur et Madame Georges PUIPPE-ARTAZ et

leurs enfants , à Orbe ;
Monsieur Ernest PUIPPE, à Corsier sur Vevey ;
Madame et Monsieur Georges GIROUD-PUIPPE

et leur fille , à Martigny-Vi lLle ;
Monsieur et Madame Adrien PUIPPE et familles ;
Monsieur Henri PUIPPE, à Brigue ;
Révérend Frère Luc PUIPPE, à l'Abbaye de St-

Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph LAGGER-PUIPPE et

famille, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Jules MONNET-PUIPPE, au

Guercet ;
Monsieur Maurice PUIPPE, au Guercet ;
Monsieu r et Madame Edouard GAY et familles , à

Salvan ;
Messieurs Robert et Henri GAY. à Salvan ;
ainsi que les f-amiMes parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph PUIPPE
Jeur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère

et oncle, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65c an-
née, muni des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-V illle di-
manche 30 mars, à 11 h. 15.

Priez pour lui
Il ne sera pas rendu d'honneurs.

DES BISCUITS EMPOISONNES
HONGKONG, 28 mars. (Reuter.) — Selon une

information parue vendredi dans la presse commu-
niste chinoise, des soldats chinois seraient tombés
malades en Corée après avoir mangé des biscuits
« empoisonnés »qui auraient été fabriqués en Chi-
ne. La nouvelle ajoute que 52 boulangeries de
Hankow , en Chine centrale , auraient ainsi perpétré
un complot contre l'armée chinoise, auraient fabri-
qué des biscuits de mauvaise qualité et utilisé des
produits sans valeur. >•

Les relations franco tun siennes
G

TUNIS, 28 mars. (AFP.) — M. Jean de Haute-
cloque, résident général de France, est arrivé à 10
h. 30 (GMT) au palais d'Hammamlif. Il a été im-
médiatement introduit auprès du Bey.

TUNIS, 28 mars. (AFP.) — L'entrevue entre le
Bey de Tunis et M. de Hautecloque , résident gé-
néral, s'est terminée à 11 h. 30 (GMT). Elle a duré
exactement soixante minutes.

Un nouveau premier ministre -,
TUNIS, 28 mars. (AFP.) — A la suite de ces en-

tretiens, Je Bey a nomimé premier ministre M. Sa-
lah Eddine Baccouche.

M. SaJan Eddine Baccouche est né à Tunis en
1883. Appartenant à l'une des plus grandes famil-
les tunisiennes, il fit de solides études en arabe, en
français et en anglais. Il a été un des premiers Tu-
nisiens à fréquenter le lycée Carnot dc Tunis.

Très jeune. M. Baccouche embrassa la carrière
administrative et gravit brillamment tous les éche-
lons de la hiérarchie caïdale avant d'occuper les
postes de caïd-gouverneur dans diverses villes de
la régence, notamment à Nabeul, à Sousse puis à
Tunis.

Au lendemain de la libération de Tunis le 15 mai
1913 et au départ de Mohammed Chenik , qui était
premier ministre du Bey déposé, M. Salah Eddine
Baoeouche fut appelé par le nouveau souverain Si-
di Lamine, à la tête du premier ministère, poste
qu'il conserva jusqu'au 21 juillet 1947 lorsque fut
constitué le ministère Mustapha Kaak.

Depuis cette date, M. Baccouche n'avait eu au-
cune activité politique.

PROVOQUENT
DES RENCONTRES SANGLANTES

A TEHERAN
TEHERAN,, 28 mars. (Reuter.) — La « Jeunesse

démocratique persane » dirigée par les 'communis-
tes, a organisé vendredi une manifestation pour
protester contre l'emploi d'armes bactériologiques
en Corée par les Américains. Des rencontres se sont
produites a cette occasion avec des groupes de
l'opposition. La police et la troupe ont dispersé les
manifestants. Une centaine de personnes ont été
blessées.

La « Jeunesse démocratique » s'était réunie sur la
place Faiwzia et se rendit à son club en conspuant
les Anglo-Saxons et en glorifiant le communisme.
Lorsque les manifestants arrivaient vers le lieu
de réunion, des groupes de l'opposition leur lancè-
rent des pierres en criant : « A bas les laquais des
Russes » . Une bagarre générale s'ensuivit, de sorte
que la troupe et la police durent intervenir. La po-
lice occupa le siège de la «Jeunesse démocratique »
et procéda à une série d'arrestations .

Le chef adjoint de la police a déclaré que les
manifestants communistes ont tiré des coups de feu
contre la police et ont blessé quelques agents. Des
armes ont été prises aux communistes. Dans l'après-
midi, deux agents ont été tués et une vingtaine
blessés .

Selon des nouvelles non confirmées, une demi-
douzaine de personnes auraient succombé à leurs
blessures.

En présence d'un fou
ou d'un criminel ?

(Inf. part.) Nous avons à plusieurs reprises déjà,
parlé des explosions de Brigue : les fourneaux qui
sautent dans les appartements. C'est ainsi qu'un four-
neau a fait explosion dans l'appartement de Mme de
Stoekal pcr. Lc même cas s'est produit dans la de-
meure dc Mme Jost ct enfin chez le pharmacien
Marty.

L'enquête ouverte pur lu police de sûreté ia établi
qu'un inconnu préparait des bûches de bois, introdui-
sait une cartouche dc dynamite et laissait sortir
un bout de mèche après avoir bouché le trou avec
de la cire collée.

Les investi gations de lu police continue. On se de-
mande si l'on se trouve cn présence d'un fou ou
d'un criminel . Il faut arriver à mettre fin aux agis-
sements de ce détraqué.

La course cycliste Paris-Nice
LA QUATRIEME ETAPE

La quatrième étape , Arles -An tibes, a été très
animée et marquée par un exploit du Belge Keet-
teler qui s'est sauvé dans la descente de l'Esterel,
avec 11 compagnons.

Le sprint fut gagné par Dolhats devant Decaux ,
de Senti et Keetteler . Le groupe comprenant Bobet,
Zampini et Koblet est arrivé avec 3 min. 30. sec. de
retard.

Classement général : 1. Bobet, 2. Zampini même
temps, 2. Keetteler à 13 min., 4. Teisseyre à 2 min.,
5. Impanis à 3 min. 12 sec.

SENSATIONNEL !
Fausto Coppi au Tour de Romandie

Nous apprenons, à la dernière minute que le
grand Fausto Coppi prendra part au Tour de Ro-
mandie avec l'équipe Bianchi, composée de Gemi-
niani, Carrea, Fornara. Nous y reviendrons.

AUJOURD'HUI.
PLUS QUE JAMAIS PEUT-ETRE...

s'abstenir c'est trahir
Aujourd'hui déjà, cn certains endroits, ct demain

partout, on votera, IL FAUDRA VOTER.
Lc « Nouvelliste », grâce ù la campagne fervente,

honnête et des plus compétentes de ses principaux
collaborateurs, u dit ct dit encore ce matin l'extraor-
dinaire importance de la Loi fédérale sur l'agricultu-
re et de l'Office cantonal de propagande cn faveur
des produits de notre terre (OPAV).

Notre journal a également largement diffusé les
émouvants messages dc nos autorités fédérales et
cantonales, 'du parti conservateur suisse ct des di-
vers groupements politi ques et économiques locaux.

Tous les partis (sauf l'Alliance des Indépendants)
et toutes les organisations économiques (sauf dc
nouveau, et pour cause, l'Alliance des Coopératives
Migros, appuyée par les importateurs et quelques
grossistes) . recommandent instamment l'acceptation
dc la Loi fédérale sur l'Agriculture.

On pourrait doue, logiquement, croire qu'après ce
vaste déploiement dc forces positives, I'« affaire est
dans le sac »...

Et bien non, malheureusement I
J?our nous, en effet , l'issue de la lutte est des

plus incertaines.
L'adversaire — principalement, comme nous l'a-

vons déjà dit , l'Alliance des Indépendants, les Coopé-
ratives Migros et les importateurs —, qui s'est spé-
cialisé dans les coups au-dessous dc la ceinture , ne
recule devant aucun « sacrifice », devant aucun
mensonge pour écraser les paysans. -

A côté de lu multitude de papillons ct d'affiches
dont il a couvert l'ensemble dc notre territoire, il a
acheté, grâce ù l'abondance de ce « snlc argent » (!)
dont il dispose, les pages d'annonces d'une partie
de la presse soi-disant neutre.

Ne prenons comme exemple que lu « Tribune dc
Lausanne » de hier matin. Ce journal , qui aurait dû
se souvenir qu'il compte de nombreux lecteurs par-
mi notre population paysanne, diffusait , cn effet , six
immenses annonces (dont cinq uni quement dc l'Al-
liance des Indépendants ct dc lu Mi gros) aussi insi-
dieuses que mensongères, contre une seule annonce
du Comité d'action en faveur dc la Loi de l'Agricul-
ture dont les moyens financiers sont très limités.

Il y a deux princi pales leçons à tirer de cette dis-
proportion.

Il est facile, d'abord, dc comprendre que ce n'est
pus par philanthropie ou pur amour de la paysan-
nerie que la Migros et les importateurs ont lancé
plusieurs dizaines dc milliers de francs dans la ba-
garre. (On peut d'ailleurs faire la même réflexion
à l'égard de M. Henry Wuilloud qui n'a pas hésité
à publier à ses frais un odieux pamphlet jaune contre
l'Office de propagande).

La deuxième chose qu'il faut savoir est que leurs
insidieuses demi-vérités ou contre-vérités frappent
énormément lc citadin et surtout l'ouvrier qui lit
beaucoup plus' facilement une affiche, un bref pa-
pillon ou une grosse annonce que de longs articles
ou appels.

Les nombreux entretiens que nous avons eus avec
divers petits groupes composés de représentants de
ces milieux nous ont édifié ù ce sujet, tout en nous
épouvantant tellement était évident leur refus de
s'informer objectivement.

Ainsi, jusqu'au dernier moment, restera incertaine
l'issue de la lutte entre l'intérêt particulier de la
Migros ou des importateurs et l'intérêt général de
toute la Suisse.

Et, quand l'on aura rappelé que les paysans repré-
sentent ù peine le quart dc lu population helvéti-
que, on se rendra mieux compte encore que les dé-
fenseurs dc la Loi sur l'Agriculture — c'est-à-dire
ceux qui, comme le dit si bien le président de la
Confédération, sont conscients des responsabilités
qu'ils ont d'assurer la sécurité du pays en face d'un
avenir menaçant — auront absolument besoin de
TOUS LEURS EFFECTIFS pour faire triompher la
justice et la prévoyance.

Le paysan qui n'irait pas voter aujourd'hui ou de-
main serait un déserteur.

Le paysan qui voterait « non » trahirait sans au-
cun doute sa Corporation pour laquelle le résultat
positif de ce scrutin est vital. (A ce propos, nous
pensons avec horreur ù M. Clément Bender dont
nous expliquons dans cette même page l'attitude
adoptée à Zurich).

Quant aux citadins et aux ouvriers, qu'ils méditent ,
par exemple, ces quelques paroles du général Guisan,
dont la clairvoyance et la sûreté de jugement n'ont
jamais été mises cn doute : « Si nous ne voulons
pas avoir faim, lors d'un prochain conflit , nous de-
vons mener de front la défense armée et la défense
économique où notre paysannerie joue un rôle pri-
mordial. » Ils comprendront mieux alors pourquoi
nous osons leur dire que ne pas voter ou voter
« non » serait aussi de leur part faire acte dc dé-
sertion.

IPour nous surtout, Valaisans , le vote double d'au-
jourd'hui est vital , histori que.

Lc tocsin sonne dans nos villages , dans nos villes ,
nous voulons dire, dans nos consciences. Nous n'a-
vons pas le droit de faire la sourde oreille.

Allons tous voter !
Allons tous voter OUI, OUI et OUI encore, puis-

qu'il s'agit, nu surplus, dc doter notre canton d'une
nouvelle loi sur le timbre.

Cette fois, plus peut-être qu'en d'autres circons-
tances — puisqu'on peut faire abstraction de toute
tendance politi que pnrtisanale —, il faut extirper de
nos esprits l'idée d'abstention.

Pie XII s'est écrié lors d'un discours prononcé à
l'occasion dc la visite de l'ambassadeur d'Argentine,
en mars 1948 : « Les fidèles ont le strict devoir
de voter. Qui s'abstient commet en soi une faute
grave ». Ces paroles dites sans ambage n'ont certai-
nement jamais été aussi actuelles pour nous.

Mettons-les en prati que ct nous éprouverons réel-
lement la satisfaction du devoir accompli.

A. L.

Le feu â Simpion-Uiliage
(Inf. part.) Un incendie s'est déclaré dans la bou-

langerie de Sim^lon-Villagc , située au milieu de la
llocalité. Les ipomp iers alertés ont réussi à localise r
le sinistre. Les dommages sont cependant a^irécia-
Jiles. On ignore les causes de l'incendie.

o 
Fully

UNE JEEP DANS UN RAVIN
(Inf. part.) Une jeep transportant du fumier a dé-

valé dans un ravin près de Saxe (commune de Pul-
ly). Les deux occupants de la jeep ont sauté à terre,
L'un d'eux est blessé. Il s'ag it de M. Vital Carron
qui souffre de fortes contusions et d'une fracture
de la clavicule.
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Office de propagande
Un instrumenf efficace entre les fllll
mains des intéressés à l'écoulement || |||
des fruits et des vins... UUI
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préférences
Choix de transmissions: con
ventionelle, surmultiplication
• Merc-O-Matic •

souplesse
Puissance portée à 126,7 CV.
Compression 7,2 :1 .  Couple
maximum 29 ,2 kgm. Rapport
poids/puissance plus favorable

visibilité
Pare-brise galbé monopièce ,
glace arrière galbée; super-
ficie totale des glaces plus
de 2 m2

Le concept .progrès" en matière de construction automobile, constitue un critère d'appréciation et aussi
un engagement. Nous l'écrivons pourtant d'une plume légère car plus vous ferez connaissance avec la
Mercury, dans son ensemble comme dans ses détails, plus vous constaterez qu'elle répond en touc
points aux exigences de l'automobiliste moderne le plus averti.

Sienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage Maradan
Genève : Aulohall Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois

Rois S. A.
* Les distributeurs d'autres localités figurent

« Ford »

St-Maurice
HOTEL DENT DU MIDI

Dimanche 30 mars 1952, dès 16 heures

DERNIER

LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Fanfare municipale « L'Agaunoise »

INVITATION CORDIALE

14 vendre
à Charrat : Jardin fruitier, 20,000 m2 avec maison d'habi-

tation de 2 appartements ;
à Saxon : verger arborisé, 7,000 m2, en bordure route can-

tonale, 800 arbres plein rapport.
à Martigny-Ville : grand verger, 15,000 m2, plein rapport

(pommiers, poiriers, abricotiers, fraisière), avec remi-
se et outillage.
Terrains à bâtir, rue de la Délèze et rue du Rhône ;
pré au Verney, 3,000 m2.

à Martigny-Bourg : appartement de 2 chambres, cuisine el
dépendances.
Grange-ecune. g

à La Bâtiez : verger 5,000 m2. |
à Branson : villa 6 pièces, lout confort. bBi ^Ĥ Hi^Ĥ Bi^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ ^

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard Morand, notaire, à - ~~ ~~ 
.,.„„,„„

Marti gny-Ville. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Montreux : L. Mettraux & Fils S. A
Porrentruy : Lucien Vallaf
Sion : Kaspar Frères.
Lausanne : Garage Red Star S. A.

R. Mettraux.
dans l' annuaire téléphonique sous

confort
Plus grand espace pour la
tète, les jambes et les coudes:
portières olus larges, pivotant
vers l'avant: accès plus facile.

LA SYNTHESE
DU PROGRÈS
AUTOMOB ILE

construction
plus robuste dans tous les
détails. Voiture plus mani-
able.

Graham aerciiaroer
Cond. int., parfait état mécanique et carrosserie,
Voiture rapide et sonlortable, 6 places, chauffage, 17
CV., Fr. 1,800.— comptant. Occasion unique.

R. Spothelfer, Electricité, Beau-Séjour 1, Lau-
sanne.

PELERINAGE DE CARITAS EN

terre saie
[du 1er au 26 mai]

Embarquement à Gênes sur le « Grimani » - Naples

P:-rés - Chypre - Haïfa - Jérusalem (7 jours)

Mer Morte - Aman - Damas - Beyrouth

Sur le « Champollion »

Prix

Dernier délai

S'adresser à M. le

touchant...

C est pourquoi le Distributeur offi-
ciel de la marque se propose de
mettre une Mercury à votre dispo-
sition et vous invice cordialement
à l'essayer.

Délégué : O. Gehriger, Zurich

vers Alexandrie puis Marseille

Fr. 1,600.—

d'inscription : 10 avril

Curé Fahndrich, Saint-lmier.



Voici F huile que vous devez choisir!
•

Il est faux de prétendre que toutes vice Esso de vous donner la nouvelle
les huiles pour autos se valent. La Esso Extra Motor OU H. D. Les ad-
technique fait de tels progrès que sans ditifs qu'elle contient l'empêchent de
cesse, l'huile lubrifiante doit s'adapter s'encrasser. Le moteur reste propre, a
à cette évolution. Le dernier pas de un rendement plus élevé sans cepen-
cette évolution est représenté par l 'Esso dant s'user prématurément. De ce fait,
Extra Motor Oïl H. D. (Heavy Duty). des réparations coûteuses vous sont
Profitez de la vidange de printemps épargnées. Roulez avec Esso Extra
pour demander à une station de ser- Motor OU H. D., cela en vaut la peine.

ESSO EX TRA MOTOR OIL H.D.
n 'est en vente qu 'aux stations de service Esso.
GARANTIE:  livraison en boîtes origi-
nales, de provenanc e directe de la raff inerie.
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N̂iià -̂  ESSO STANDARD (SWITZERLAND) ZURICH

UN MOTEUR MAL ENTRETENU

[ Ne s@y@z plys l'esclave
| de votre lessive!
"TTous ne pénétrerez plus ja-
V mais dans une buanderie
humide de vapeur et ne dé-
pendrez plus de la blanchis-
seuse ou de votre tour à la
buanderie, grâce à la Hoover,
la machine à laver électrique
la plus employée en Suisse.
La machine à laver HOOVER
fait tout le linge qu'une grande
famille a utilisé pendant une
semaine.Elle lave le linge blanc
en 4 min., la laine et la soie
en une min. et les vêtements Faites-le reviser par le

GARAGE MODERNE — SION
Agence générale

OMsmobile sfï Citroën •%. Renault
A. Gschwend Tél. 2 17 30

de travail les plus sales en 7 I
min., sans qu'il soit nécessaire L
de les essanger. 

^^Dimension commode: bien des femmes la garent
sous L'égOUttoir de leur cuisine. Pas d'installation :
une f i c h e  tripote suffit. Consommation minime de
courant et de savon: 30 litres de lessive suffisent
p. ex.pour 30 chemises d'homme. Plus de vapeur
de buanderie, plus de mains rougies et lessivées
et - vous n 'y  sacrifiez plus votre indéfrisable. Seule
la HOOVER opère rapidement, délicatement et
et - vous n y sacnjiez puis voire inuuj ruuvie. oeuie g ' iâU8̂ «s8£ÎSKS8$8 lin hnn r>nncail *
la HOOVER opère rapidement, délicatement et | g . v - :sli||§l|| l 

un uun LUIISCH .
en profondeur/ WtsÊc - "

~Iï*%ÈgÈÊÊt Lorsque vous êtos placé en face d'un problème
J^HHBBBMMEUXJijmBHJmBBHr— twlmnniïïïïMinrnfïViniin  ̂ de notre compétence-organisationd' unecomp-

T̂SNB P̂ V̂ I M DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION \WÊi tabilitô. d'un fichier , d'un bureau, etc. - ne tardez j
JH nuB nPiX j THOT dans les bons magasins de la brancho M pas à nous consulter afin que nous puissions I

*1 I Tm
m
'm . é V a r tj A  tWÊÊ "u chez nous. Appareils HOOVER SA.. f§§ vous donner assez lot notre avis quant au meM-

M U m.* À * M- fAV j ±_f3m Claridenhof/Beethovenstr. 20 - Zurich \W % "our moyen de le résoudre. Trente ans d expé-
liïl " ¦¦MJMrWlIffWwTni Téléphone 051/ 25 66 80 \mË3 rience. Organisation, dans tous les pays, d en- ,
SM a mmWt- -,:*. ffla BgBBgS»Sai Bureau UnusanneillnlacedelaGare IfiSS treprises de n'importe quelle grandeur. !

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION
dans les bons magasins de la branche
ou chez nous. Appareils HOOVER SA.,
Claridenhof/Beethovenstr. 20 - Zurich
Téléphone 051/ 25 66 80
Bureau à Lausanne: 12, place de la Gare

Ci*'riC Condilions
ri. 010."de payement favorables COMPTABILITÉ ftUf

S O C I É T É  A N O N Y M E
15, rue Centrale, Lausanne
Télép hone (021)227077

le « ftJonvelïïste Volaîsan » est à votre disposition ORGAN ISATION
Pour une puMidté hissa c-zmjrise : JWIMSH

La maison ISIDORE FELLAY
Graines et fleurs

SAXON Tél . 6 22 77
vous offre pour la prochaine saison
Graines de (ornâtes : Gloire du Rhin, origine, paquet ca-

cheté.
Graines de choux-fleurs : Mont-Blanc, nouveau, très Ici,

sélection Tschirren
Graines de choux-fleurs : Roi des Géants, origine, paquet

plombé.

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénislerie, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

Ml PASSAGE DU CIMA, ST-MAURICE
Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, elc.

Agencements en tous genres pour restaurants,
Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

^
maam—i manu i» ¦¦¦ 1 —mi MM

— 1—a>

Pêchers
en variétés spéciaJes pour plein-vent, beaux
plants de 1 et 2 ans, à conditions avanta-
geuses.
Encore quelques cents ABRICOTIERS tiges

bien couronnés
Pépinières W. Marlétaz, Bex

Tél. (025) 5 22 94

àh. , , ~m

Profitez - Bas prix - Occasions
Manteaux mi-saison, pluie homme, dame, enfant, dès
19.— ; manfeaux pluie américains, dès 29.— ; com-
plets homme, garçon, dès 39.— ; vestons homme, gar-
çon, dès 19.— ; pantalons Jongs, golf , saumur, dès
19.— ; chapeaux, gilet s, pullovers, dès 7.— ; sou-
liers tous genres, homme, dame, enfant, bas, 9.— ;
montant dès 19.— ; bottes, vestes et manteaux en
cuir, jambières, gants et bonnet en cuir, serviettes
en cuir, sacoches moto, sacs montagne, vareuses
CFF, mil., pèlerines ; aussi tailleurs, costumes, robes,
jupes, pullovers dame, fille.

ARTICLES NEUFS. — 1 loi complets homme el
communiant, dès 79.— ; 1 Jot vestes en cuir, 118 fr. ;
1 lof blousons imperméables, fr. 29.95 ; 1 lot gilets im-
perméables fr. 17.95 ; 1 lot pantalons laintei, homme,
garçon, 25.95 ; 1 lot guêtres officier 29.95 ; 1 loi
gilets, homme, garçon, 15.— ; 1 lot vestes légères, à
19,95 ; 1, lof souliers militaires neufs, ferrés, No 38,
28.— ; No 39, 30.— ; No 40, 32.— ; No 41, 34.95 ;
windjacks, manteaux de pluie, gabardines, manteaux
et blousons cuir, etc.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ

Magasin à l'étage, rue du Crêt 9, côté cinéma Moder-
ne, près gare LAUSANNE, tél. 26 32 16.

Vente - Achat - Echange. (Pas d'envois à choix)

.. ,- -,
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- ('ft lÇv fe qui . . ,
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VÉRON

qui, grâce à la nouvelle fermeture vacuum,
sont toujours d'une fraîcheur et d'un arôme
incomparables! Le verre s 'ouvre et se ferme
facilement. Fermeture hermétique même
après usage.

VÉRON & CIE. S.A., FABRIQUE DE CONSERVES, BERNE

j du  mOtyf atito

Pouget Frères, E Orsières
Grand choix de complets pour hommes de-
puis 120 francs. Complets pour enfants de-
puis 60 francs. Chapeaux — Chemises —
Casquettes — Cravates — Tissus — Laine
Complets salopettes, marque « Lutteur ».

Dès ce jour au 30 avril,

RABAIS 10%
sur lous ces articles., **$£#&?]

A la même adresse, tous les engrais, toutes les se
menées. — Dépositaire des Grand Moulins de Cos
sonay. — Membre du Service d'Escompte valaisan

Tél. 6.&1.07



Regardez
ce dessin !
Il expli que clans Sélection d'Avril  comment, à plus
de 800 km. à, l'heure ct à 10.000 mètres d'altitude.

un pilote évanoui à ses commandes fut  sauvé par
deux de ses camarades qui soutinrent et guidèrent
son avion avec les ailes de leurs appareils.
Achetez dès aujourd 'hui  votre Sélection d'Avril .

i%VVElÉÈ&CAi£S
BAGNES

3ie Assemblée le la ï. s. ni
« Espérance »

Dimanche 2,'i murs  dernier  « est déroulée à la salle
« Concordia », à Cliiihlc , la 31e assemblée générale
«le la S. S. M. « Espérance ».

C'est avec une grande joie qu 'une assistance par-
1,iciiJuïircmcnt ' nombrcuue [approuvait Jes comptes
bouclant par ira> bénéfice for t  réjouissant ct féli-
c i ta i t  le comité pour avoir œuvré avec dévouement
ct dciftiiitércssement à Ja marche tou jours  ascen-
dante  de notre société.

Vu l'heureuse situation de notre institution et sur
la proposition clairvoyante d'un mutualiste dévoué
lo comité est chargé d'étudier, pour le prochain
exercice IM possihtillités de diminuer le montant
des cotisations pou r les familles nombreuses. Idée
très juste approuvée à l'unanimité ; prouvant une
fois do plus lc hau t  esprit social régnant dans la
Société l'« Espérance ».

A près le traditionnel verre  d'amitié , chacun est
retourné vers son village le cœur content , fie r de
servir une nobl e cause.

Un mutualiste.
o 

TROISTORRENTS

La demi finale de la coupe de la Joie
C'est dans lo charmant village de Troistorrents

que s'est déroulée la demi-finale do la Coupe de la
Joie. Cctto compétition remporta nn vér i table  suc-
cès, dlle voit augmenter toujours 'plus le nombre de
ses adhérents , puisque c'est dans une salle comble
d'amis ct de supporters , d'Uliez, do Tr oistorrents, de
Massonigex ct do Vouvry, que se sont affrontés les
concurrents.

Une équi pe de Val d'Uliez nous fai t  goûter une
petite comédie do son village, pleine de saveur ct
ide malice ; elle .provoque un déchaînement ide bra-
vos. Lo concours s'ouvre par un morceau d'accor-
déon , exécuté par un jeune « Mikct », Robert Vua-
dens.

Tous les partici pants ont encore les oreille pleine*
des chansons ot des contes qui nous ont charmé*
durant  une bonne partie de l'après-midi.

Voici Jes résultats :
Chant solo : 1er Barman Michel, Massongex, et Du-

pont Bernard, Vouvry ; 2. Vieux Rémy, Val d'Uliez ;
3. Puippe Raymond , Massongex.

Conte français : 1er Dupont Alphonse, Vouvry ;
2. Biolley Robert, Massongex ; 3. Salamolard Roger ,
Massongex,

Conte patois : 1er Gox-Fabry Denis, Val d'Uliez.
Chant d'équipe : 1er tri o Fracheboud-Comut-Viia-

idens, Vouvry ; 2. duo Mariétan-Trombert , Val d'U-
liez ; 3. duo Rinaldi-Buisson , Vouvry ; 4. duo Ma-
riétaii-Ecœur , Val d'Uliez ; Schmid-Lorétau, Masson-
gex ; trio Rossi gnol , Massongex.

* * *
Dans les productions hors concours, félicitons par-

t iculièrement le duo Sclimid-Lorétan pour sa char-
mante  youtze ct le duo Rinaldi-Ruisson qni réussit
à fa i re  chanter le public Je refrain do « Mon petit
Suisse aux bras noueux ». L'équi pe de (Massongex
nous donne une bonne leçon avec sa charmante co-
médie « Plus fa i t  douceur que violence ».

Ce fu t  une très belle journée ct nous remercions
sincèrement le jury pour sa collaboration ct tous
Jes concurrents ipour leur bon travail , sans oublier
ceux qui , dans l'ombre , ont travaillé au succès dc
cctto comp étition.

llxi dernière étape reste à disputer, à Vouvry le
27 avril. A cette occasion , vou s aurez le plaisir d'en-
tendre à nouveau la fanfare  des jeunes du Bas-Valais.
cette fanfare qui s'est taillée nn si beau succès au
Couvres cantonal de 1930, à Sion.

A. C.
o 

Ils avouent enfin...!
(Comm.) — Cette af f a i r e  date déjà dc quelques

mois puisqu'elle n eu son retentissement au mois
d'octobre 1931. Chacun a encore en mémoire qu 'à
l'occasion d'une grande jeté du district, une somme
dc Fr. 13 000.— environ omit été soustraite à In
population.

Or, après une long-ne, habile et délicate enquête,

(La suite en quatrième colonne.)

AUTOUR DE LA SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

La loi sur les allocations familiales el les cantons

M. Moulin an secours nos nuances
cantonales

Au cours d c la discussion d c la loi sur les 1 Cette disparité de revenu est suffisamment illus
allocations familiales, M .  le conseiller natio-
nal Moulin s'est attaché à dé fendre  nos f inan -
ces cantonales.

Son intéressante proposition a recueilli 37
voix contre 76. Espérons qu'elle sera repri se
par le Conseil des Etats ct f inalement accep -
tée par les deux Chambres.

Déjà au sein de la commission, j'avais fait la pro-
position de répartir les dépenses résultant des al-
locations familiales aux paysans: de, Ja montagne
dans la proportion de % à la charge de la Confédé-
ration ct '/ ,  aux cantons. Cette proposition fut re-
poussée par 3 voix contre 14.

Très habilement, M. le conseiller fédéral , Rubattel
avait proposé et obtenu de lier, pour la discussion,
lés deux questions : montant de l'allocation et mo-
de de financement.

Si je n'avais très sincèrement éprouvé les plus
grandes craintes^ au sujet des possibilités de quel-
ques cantons à, supporter les charges financières
qu 'elle leur apporterait, j'aurais voté des deux mains
l'augmentation du montant des allocations, même
au-delà de la proposition de nos deux collègues
Tschumi et Zigerli qui proposaient de la porter à
Fr. 10.— par enfant, proposition reprise ensuite
par M. Dellberg.

Mais, connaissant les difficultés financières très
grandes et les charges disproportionnées à leurs
moyens de certains cantons montagnards, j'ai dû
me prononcer en faveur dit second terme du di-
lemme posé par le représentant du Conseil fédé-
ral, à savoir: réduction de la participation finan-
cière des cantons.

Comme vous le savez, les allocations familiales
aux paysans de la montagne revêtent un caractère
spécial. Elles ont du reste dû, à l'encontre de celles
qui ont été prévues en faveur des ouvriers, agrico-
les, lesquelles ont leur justification constitution-
nelle en vertu de l'art. 34 quinquies, trouver une
base légale sur les art . 31 bis et 32 de la Constitu-
tion fédérale.

II ne s'agi.t en effe t pas, ici d'allocations versées
en vertu d'une compensation, mais bien de presta-
tions spéciales pour venir en aide à une classe de la
population paysanne se trouvant dans des condi-
tions tout à fait particulières.

Jusqu'ici , les dépenses occasionnées par le paie-
ment de ces allocations ont été entièrement cou-
vertes au moyen dw fonds, créé à cet effet lors de
la répartition des fonds centraux de compensation.
Ce fonds étant épuisé, iJ a fallu trouver un nou-
veau mode de financement. On s'est arrêté à la so-
lution qui vous est proposée par le. Conseil fédéral ;
moitié à charge de la Confédération, et moitié à
celle des cantons.

En vue d'alléger la part de ceux-ci, il a été prévu
que le tiers du fonds pour la protection de la fa-
mille serait affecté,:à: ce. but, les intérêts s'élevant à
960,000 francs étant répartis suivant une clé tenant
compte de divers*, facteurs. C'était implicitement re-
connaître les difficultés qu'éprouveraient certains
cantons à assurer le financement de leur quote-
part.

Ma proposition n'a du reste rien d'extraordinaire
ni de nouveau. Cette proportion de %-Y\  a été
adoptée pour la répartition des dépenses de l'AVS
entre la Confédération et les cantons (art. 103). Ne
devrait-on pas adopter, en matière de politique so-
ciale, une certaine unité de vues et de principes ?

Une disposition qui a été reconnue comme équi-
table et raisonnable lors de l'éslaboFatieni de. la lc4
sur l'AVS, en fait de répartition des charges entre
la Confédération et l'ensemble des cantons ne de-
vrait pas être aggravée dans une question qui con-
cerne spécialement des cantons à capacité financiè-
re réduite.

Point n'est besoin d'étaler dans ses détails le ta-
bleau de la situation de la plupart des cantons com-
prenant des zones de montagne étendues.

De part la situation topographique et démogra-
phique , les charges qui leur incombent sont pro-
portionnellement beaucoup plus considérables qu'ail-
leurs, notamment en ce qui concerne :

l'instruction publique il faut souvent un bâtiment
d'école et un maître pour des hameaux ne groupant
que 8 à 10 élèves et même moins ;

l'assista7ice publique : avec le régime actuel, les
cantons et les communes à forte migration ploient
sous la charge de dépenses excessives ;

l'entretien du réseau routier dont le développe-
ment est en fonction de l'étendue du territoire, et
qui doit en outre assurer le grand trafic interna-
tional.

On a prévu , il est vrai , la possibilité pour ces can-
tons d'appeler à contribution les communes. Mais
dans les 90 % des cas, la situation financière des
communes de montagne est encore plus précaire
que celle du canton. Cette mesure se révèle par
conséquent illusoire dans la pratique.

L'Union suisse des paysans dans une requête à
l'autorité fédérale, proposait que les dépenses ré-
sultant des allocations familiales aux paysans de la
montagne soient entièrement à charge de la Con-
fédération, à titre de compensation sociale de la dif-
férence existant entre le revenu du travail des pay-
sans de la montagne et celui des autres groupes
professionnels , et aussi à titre de contribution spé-
ciale aux frais d'éducation de la jeunesse.

tree par le fait que les pouvoirs publics ont admis
comme normaux des revenus

de Fr. 3500.— pour un ménage sans enfant,
de Fr. 4500.— pour un ménage de 3 enfants, soit

5 personnes — revenu moyen Fr. 910.— par pers.
de Fr. 5600.— pour un ménage de 6 enfants, soit

S personnes = revenu moyen Fr. 700.— par pers.
de Fr. 7000.— pour un ménage de 10 enfants, soit

12 personnes — revenu moyen Fr. 583. par pers.
On est évidemment bien loin du revenu moyen

de la population suisse qui se rapproche de 4000 fr.
par tête de population. Il est assez significatif de
constater qu'une proposition d'élever ces limites de
revenu n'ait pas été défendue avec quelque vi-
gueur par les milieux intéressés.

Dans une requête du 8 février 1952, adressée aux
membres de la commission du Conseil national,
l'Union suisse des paysans et la communauté suis-
se des paysans de montagne s'expriment comme
suit :

Texte de la. requête :
« Les allocations aux paysans de la montagne

n'ont pas le même caractère que celles versées aux
salariés agricoles. Dans leur structure sociale, elles
doivent être désignées comme œuvre de solidarité
nationale.

A notre avis, les allocations familiales aux pay-
sans de la montagne devraient être financées en-
tièrement par la Confédération. La proposition se-
lon laquelle les cantons devraient répondre pour la
moitié des dépenses résultant du versement de ces
allocations, ne peut pas être considérée comme sa-
tisfaisante, car plusieurs cantons ne seront pas en
mesure de participer au financement de cette insti-
tution sociale ou ne pourront y participer qu'au
prix de très lourds sacrifices, même si on leur pro-
pose une contreprestation financière à prélever sur
le tiers des intérêts du fonds pour la protection de
la famille. Comme minimum de participation, il
faudrait prévoir % à la charge de la Confédéra-
tion, çt M à charge des: cantons.

Si vous estimez qu'il serait inéquitable de finan-
cer le paiement des allocations familiales aux pay-
sans de la montagne uniquement par des moyens
mis à disposition par la Confédération, nous vous
prions de vouer toute votre attention à cette solu-
tion intermédiaire. »

Ma proposition rejoint donc celle, qu'ont faite, à
titre subsidiaire, l'Union suisse des paysans;., et la
Communauté suisse des paysans de montagne
(SAB).

MM., Le problème de la montagne est un pro-
blème national. II s'agit de se prononcer sur l'op-
portunité d'y maintenir ou non une certaine popu-
lation. Le Conseil fédéral,, dans, son message, se
prononce affirmativement. Il faut en tirer la con-
séquence : aider ces populations à-se procurer les
moyens de vivre une existence normale.

Je suis le premier à reconnaître tous les efforts
qui, dans de nombreux domaines ont été faits dans
ce sens. Le Conseil fédéral et les Chambres mani-
festent aux montagnards un intérêt dont ceux-ci
sont profondément reconnaissants.

Dans le cas particulier, les dépenses affectées à
la protection de la famille servent avant tout à
l'entretien et à la formation des enfants de la mon-
tagne.

Or, que deviennent plus tard ces enfants ? La
grande partie ¦— surtout parmi ceux qui ont pu re-
cevoir une formation professionnelle ou une ins-
truction supérieure — s'en var. dans les villes-: où
l'industrie et le commerce profitent de la forma-
tion qu 'ils ont reçue, souvent à grands frais, de
leurs familles, de leur commune, de leur canton.
IJ s'agit donc, en même temps que d'une œuvre de
solidarité, d'une certaine compensation à des char-
ges profitant à l'ensemble de la collectivité.

Je pourrais faire des constatations analogues en
ce qui concerne notre défense nationale. Envisagé
sous cet angle, ce ne serait nullement un parado-
xe de prétendre que sur les centaines de millions
prévus à cet effet, une modeste contribution pour-
rait être affectée à prévoir les moyens de fournir
à l'armée, des soldats vigoureux, sains et bien trem-
pés sous tous les rapports.

Quant à là portée financière de ma proposition,
elle constituerait une charge supplémentaire d'à
peine un million de francs pour la Confédération .

MM., J'ai toujours été frappé, et parfois profon-
dément touché, de constater la sympathie et la
compréhension que rencontre au sein de cette as-
semblée la cause des populations alpestres.

Je sais aussi que le Conseil fédéral, et spéciale-
ment M. le chef du Département de l'Economie pu-
blique, partage cette sollicitude.

Dans des conversations particulières , surtout au
cours de visites en montagne de lieux éprouvés par
des catastrophes, beaucoup de mes collègues m'ont
fait part de leur admiration pour ces populations
fidèles à leur terre.

Je vous demande, Messieurs et chers collègues
de manifester cette sympathie, en considérant qu'il
s'agit ici d'une œuvre de solidarité confédérale, et
en votant ma proposition qui répond à l'équité et
à la logique puisqu'elle reprend une disposition ad-
mise pour l'assurance vieillesse et survivants.

la sûreté vient enfin de découvrir les responsables
et les faire avouer.

Il s'avère donc que les personnes impliquées dans
cette importante disparition, ne sont ni plus ni
moins que les organisateurs de la Fête de Bienfai-
sance en faveur de la Ligue antituberculeuse du dis-
trict de Monthey. Avec la complicité de la popula-
tion du district tout entier, les organisateurs, avec
M. Emile à leur tête, ont réussi 'à réaliser en l'espace
de deux deini journées, un bénéfice net de Fr.
13 096,08 représentant la célèbre disparition.

L'enquête est ainsi terminée et les responsables
devront verser cette somme à la Ligue antituber-
culeuse du District de Monthey... ce qui est fait
depuis longtemps déjà...

Voilà donc récompensé comme il se devait, l'ef-
fort gigantesque d'une petite commune et dfim
grand district. 13 096,08 francs pour soigner des pe-
tits malades, et ceci grâce à vous.

Merci ! Merci ! Merci .'

Lâcher de ballons
L'important lâcher de ballons qtii eut lieu le jour

de la fê te  relatée ci-dessus, se solde par le résul-
tat suivant : M.  Ed. Saillen, d'illarsaz, gagne les
prix de Fr. 50.— et est condamné à o f f r i r  une tour-
née au comité-

Prix à retirer chez M.  Alex. Pistoletti, caissier.
Le Comité
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Samedi 29 mars
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Marche de l'o-
pérette « Boccace •, Suppé. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Vient de paraî-
tre, 14 h. Arc-en-ciel, Je micro-magazine: de la fern-*
me. 13 h. 50 Orchestre. 13 h. 45 Promenade litté-
raire. 16 h. Pour les amateurs de jazz authentique.
16 h. 30 Heure: Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade. 18 h. Communications diverses et clo-
ches du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18 h. 45 Sérénade. 18 h. 55 Le micro
dans la vie., 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 A la fleur de l'âge. 20> h. 05 Le
maillot jaune de la chanson. 20 h. 45 Simple Poli-
ce. 21. H: 1S Les variétés du samedi 22 h.: 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22 h.
45 Entrons dans la danse !

Dimanche 30 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Inf ormations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 35 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes .ie. la vie ru-
rale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'iauditeur. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque préféré
de l'axiiditeuT. 14 h. Une création de Radio-Lausan-
ne, : « L'Epingle d'argent ». 15 h. 15 Emile Jaques-
Daicroze et ses chansons. 15 h. 30 Variations . 15 h.
45 Reportage sportif. 16 fa. 40 Thé dans ant.

17 h. L'heure musicale. 18 h. 30 Le courrier pro-
testant. 19 h., 45 Résultats et commentaires de la
finale des Championnats suisses aux engins. 19 h.
Résultats sportifs , par Lélio Rigassi. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Le monde cette quinzaine. 19 h. 45 Le globe sous
le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20 h. 15 Une fantai-
sie de Samuel Chevallier : « Le nez ide Gléopâtre ».
2,0 h. 40 « Comtesse Maritza ». 22 h. 05; Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22
h. 33 Sur la Sellette. 23 h. Radio-Lausanne vous dit
bonsoir ! '

f£2JOÇ#APt//£
Après le succès dc

« IE ME METS HORS LA LOI »
DU CAPITAINE MICHEL KORIAKOFF

diffusez

Moscou ne croit pas aux larmes
qui vient de paraître

L'un des paradoxes dc notre temps consiste en ceci que
la doctrine tota l i ta i re  passe pour rassembler la na-
tion ct renforcer Ja puissance militaire du pays. Ce-
pendant trois Etats construits selon ce principe : en
premier lieu l'Allemagne, puis l'Italie et Je Japon
sont en ruines, ct le quatrième , la Russie, n'a échap-
pe au péril que parce qu'elle a rejeté pendant la
guerre la doctrine marxisto-léninistc : grâce aussi â
l'aide des pays qui ne professent aucune doctrine
uni que et ne persécutent par les héréti ques... (page
274).

Le cynisme, l'amoralité, l'absence de principes, ont
dépassé la conscience de « l'homme nouveau », ils
ont pénétré jusque dans son s-ang, dans la moelle, de
ses os. Ainsi , le boJchévisme périt de ses propres
« victoires »... (page 276).

« Je viens de lire un livre singulier qui permet de
revenir sur le problème russe, sur le problème sovié-
tique aussi, très différent du premier... J'ai vu Krav-
chenko lors du procès qu 'il intenta à Paris aux
« Lettres f rança ises» :  L'homme n'était guère plai-
sant. Je ne connais pas le capitaine Michel Koria-
koff : il me paraît avoir , d'après ses écrits, une au-
tre qualité d'âme... » .

Pierre Dominique, dans « Rivarol ».
Editions du Monde Nouveau - 15, rue du Midi -

Laus-anne - Tél. (022) 22.11.69. Dans toutes les li-
brairies : Fr. 6.40.
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Chateaubriand à la «Hecht»
(Recette pour 4 personnes)

<»
6oo gr. de f ilet de bœuf Garniture.

(pour Chateaubriand, zoo gr. de chanterelles
z morceaux à }oo gr.) S tomates moyennes farcies

du sel, du poivre de petits pois
4-6 cuill. d'huile SA IS t portion de pointes d'asperges

Va dl. de vin rouge j oo  gr. de pommes de terre
lj s dt. d'eau an persil

* Frapper légèrement les filets , les épiccr puis les rôtir H& J§jf '̂ ^̂ ^̂ LtM^^A , J kg. ; charcuter ie , mortadelle Fr . 5.- le k g
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. ;
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tranches obli ques , dc i-z cm. d'épaisseur , qu 'on ne se- : | c'est bien, la faire avec S A I S , c'est mieux! wu »

"* parera pas , puis dresses sur un plat chaud. Garnir de S 1 , UvllldlIlICa
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Boucherie Gtieuaiine scMizer, Sion
Rue du Rhône

Télé phone (027) 2.16.09

Salamelfi Bologne , bien secs, Fr. 7.50 le kg. ;
Viande séchée Fr. 7.— le kg. ; saucisses de mé-
nage extra Fr. —5. le kg. ; cervelas 25 ct. la pièce,
Schublirtg 90 ct. la paire ; graisse de cheval fon-
due Fr. 2.50 le kg. ; saindoux pur porc Fr. 3.40 le
kg. ; charcuterie, mortadelle Fr. 5.— le kg. ; gen-
darmes Fr. 6.50 le kg.
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