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La population du Valais est de soixante mille
habitants. Tout pauvre qu 'il est, ce pays attire
beaucoup d'étrangers depuis les révolutions de 1798
et 1799 et surtout depuis la réunion à l'Empire fran-
çais. Ils ne font pas tous la petite bouche com-
me Chateaubriand ! A Sion , crise de logements à
cause des étrangers qui s'y installent dans l'es-
poir de s'enrichir par le commerce. La Savoie et
le canton de Conches fournissent des bras pour
travailler la campagne et les vignes. La montagne,
en louant la main-d'œuvre , s'enrichi t, tandis que
la plaine s'appauvrit , saignée par les fréquents pas-
sages de troupes , par l'achat de comestibles que le
montagnard lui vend au poids de l'or et, il faut
bien le dire , par le luxe ou les plaisirs.

Nouvelles lamentations sur l'état marécageux de
la plaine , princi pale cause du crétinisme. A
cet égard , une «mise au point. Quel est cet
imbécile d'écrivain qui prétend que l'espèce valai-
sanne périrait à brève échéance si elle n'était ré-
générée par les alliances des étrangers ? Ce sont
précisément les étrangers nés français ou savoyards
qui ont des enfants goitreux et crétins dans la vil-
le dc Sion ; quant à la progéniture des montagnards
du pays avec les filles de la plaine, elle est parfai-
te. Schiner promet un livre sur les causes du cré-
tinisme ; en attendant il se contente d'en men-
tionner une ou deux : la différence d'âge des pa-
tents et les dispositions de l'homme qui s'occupe
de la génération , « sit venia verbis, nam castis omnia
casta ».

Les montagnes du Valais
Le chapitre XI de Schiner est un poème. Sans

quitter absolument ses considérations scien tifiques,
l'auteur laisse emporter son âme dans une médita-
tion lyrique où chante la sensibilité de Jean-Jac-
ques Rousseau et qui annonce le romantisme. Ce
n 'est pas le savant mais bien le poète qui trouve
d où vient le charme des montagnes.

D'abord , « pendant l'été , lorsqu 'un souffle brû-
lant dessèche ailleurs les campagnes et tarit la sour-
ce des rivières et des fontaines , le Valais devient
le séjour des eaux , et c'est dans la belle saison
surtout qu 'il faut admirer leurs jeux » .

(Que dirait-il de nos rivières prisonnières, de
nos vallées mortes '.')

linsuite, les phénomènes de la nature ne sont
nulle part aussi grandioses que dans les montagnes.
Crues des torrents , éboulements de rochers , ava-
lanches, inondations , changent sans cesse l'aspect
du pays et nous tiennent en face de la puissance
de Dieu.

Schiner poète remarque après Jean-Jacques
Rousseau les effets de la lumière et de l'ombre ,
les contras tes, le voisinage de plantes et d'animaux
les plus divers , les saisons enlacées, la frappante
variété des minéraux et des eaux.

Le déluge en Valais
Hypothèse inattendue : Cette double chaîne et

celle vallée ne serait-elle pas l' effet primitif du dé-
luge universel ? Rien de plus simple : les vagues,
en se retirant , se sont ouvert des passages ! Preuve
histori que : an trouve dans les anciennes recon-
naissances féodales qu 'Ayent , Luc et Vissoye pa-
yaient tous annuellement pro f eudo porttis. Il y
avait donc un port en ces endroits , cependant éle-
vés de plusieurs lieues au-dessus de la plaine du
pays ! Mais le savant se creuse la tète : ces fiefs
venaient de Savoie ; pouvaient-ils être aussi vieux
que le déluge ? Pourtant c'est écrit ! Comment en
sortir ?

La géologie vient au secours . Les coquilles , les
dents de poissons, les débris d'animaux marins
qu 'on découvre sur les montagnes ne peuvent pro-
venir que dc la mer, par le fait d'une totale et
subite inondation. Ce sont les médailles du déluge.

N'est-il pas délicieux , ce poète savant qui nous
permet d'imaginer à Vissoye un trafic de port de
mer ?

Poésie
La pensée du déluge débonde chez notre auteur

un flot de lyrisme. Abraham et le Moriah . Moïse
et Le Sinaï, les dieux et l'Olympe, les muses et
l'Hélicon, tous les enthousiasmes des hommes pour
les lieux élevés ne sont pas de trop pour exprimer
l'émotion de Schiner. Son inspiration véhémente
prend le vol et oublie de se poser. Elle commence
1 ar des partici pes, continue par des subordonnées
~ i ne redescend plus sur aucune piste. Où les ailes
de Pindare ne .suffisent pas. elle prend l'avion à
réaction do l'abbé Dellile (de Lille !).

IV

Soudain l'onde, en grondant , s'enfle dans ses prisons
Un bruit impétueux roule du haut des monts,
etc..

Mais non, ce n'est pas encore cela. Plus haut,
plus haut !
Cnncte gelu canaque aeternum grandine tecta...
Mixtus Athos Tauro, Rhodopeque adjuncta Mimanti
Ossaque cum Pelio, cumque Hemo cesserit Othris.

« Je n'ai pas cru devoir omettre cette citation, dit
Schiner, parce qu 'elle trouve ici sa place à pro-
pos. »

Alpages, glaciers
Enfin Pégase touche terre et reprend le lourd

camion de la poésie didactique. C'est à grands ren-
forts d'autorités grecques et latines qu'il prouve
que les montagnes ont trois parties : la base, les
pentes et le sommet, et que la végétation se raré-
fie avec l'altitude. Un couplet attendri sur les pâ-
turages et les forêts , un morceau pathétique sur les
glaciers, leurs horribles crevasses où des voya-
geurs malheureux disparaissent pour jamais, « à
moins qu'ils n'aient été déjetés .latéralement et ac-
crochés sur quelque bord ou dentelure assez vaste
pour les y recevoir » et qu'on les en retire avec des
cordes, s'ils ont encore assez de force et de pré-
sence d'esprit pour s'y attacher.

Passages
On pense bien que la route du Simplon a tous

les honneurs et vaut quelques coups de chapeau à
Napoléon. Vient ensuite celle du Saint-Bernard, si-
nistre et dangereuse. Une page est consacrée à la
gorge de la Monnaie qui rappelle une catastrophe
mémor£ e.

« C'est là qu'il y a environ dix ans, l'abbé de
Saint-Maurice , M. Cocatrix, a été précipité avec sa
voiture, ses chevaux, un chanoine régulier de l'ab-
baye, sa cuisinière et son cocher qui les condui-
sait en descendant de St-Brancher, de retour de
Bagnes, sans que jamais depuis on n'ait vu le
moindre vestige, aucun débris de cette chute, ni
des personnes qui y ont péri, à l'exception de M.
l'Abbé, dont on a retrouvé le cadavre bien des
mois après . Chaque fois que j'y passe, je me re-
présente d'un côté l'état périlleux et plus que cri-
tique de partir ainsi en voiture pour l'autre mon-
de, et de l'autre , je pense que, s'il avait suivi
l'exemple de son devancier l'abbé Schiner, et vo-
yagé, comme lui , à cheval ou à pieds, ce malheur
ne lui serait pas arrivé ; mais voyager en grande
voiture remplie de monde, chargée d'effets et at-
telée de trois chevaux fringans, descendre à toute
vitesse par une pente fort rapide, au bord d'un
précipice affreux , à côté d'un torrent tout fu-
rieux , et dans un exhemin étroit, c'est vraiment
manquer de prudence, et s'exposer de gaîté de
cœur à périr ; et cela d'autant plus qu'à Bagnes,
avant son départ , M. Cotter, curé de cette parois-
se, digne religieux et digne pasteur , l'avait sol-
licité de laisser sa voiture comme trop pesante,
trop lourde et trop large, qui avait déjà risqué
de ne pouvoir passer le pont de St-Brancher et
qui devait en passer encore plusieurs autres d'un
bois presque pourri et mal jetés sur cet affreux
torrent mais reqiuescat in pace, son malheur fut
certainement extrême et son sort à plaindre ; il
peut servir de triste exemple et d'avis aux voya-
geurs... »

Restons pour aujourd'hui sur cette méditation
salutaire ; le passage du Grand-Saint-Bernard est
laborieux et le guide Schiner se mettra volontiers
à notre disposition quand le fœhn du printemps
aur a mangé la neige.

M. St-Michel.

Apres le dëficieuH concert
du Quatuor de Radio-Rome

(Correspondance retardée)
Lors dc leur dernier concert , les Jeunesses Mu-

sicales de St-Maurice eurent le privilè ge d'en ten d re
le Quatuor dc Radio-Rome. Ce magnifi que ensem-
ble, compose do MM. Vittorio Emmanuele , 1er vio-
lon , Dandolo Sentuti , 2e violon , Emilio Berengo-Gar-
diu , alto , et Bruno Morselli , violoncell e, exécuta le
quatuor  eu sol miueur , op. 6, No 4, de Boccherini ,
cinq pièces pour quatuor de Casella , le quatuor en
d o mineur , op. 51, No 1, de Brahms et eu bis, le
Rondo du quatuor  en mi mineur de Paganini. D'em-
blée les artistes conquirent «la salle par leur sim-
plicité et le public nombreux app laudit chaleureu-
se ment .

Le programme en lui-même était  très intéressant.
Toutefois , nous croyons bon de donner ici quelque ;
explications.

Le quatuor eu sol mineur dc Boccherini est une
œuvre très peu connue. Boccherini qui , bien à tort ,
a la réputat ion d'être un musicien un peu facile , se
révèle ici dans tout  son génie. A un « Allegro bril-
lante ». écrit dans le p lus pur style italien , suc-
cède un « Grave » d'un souff le  musical intense. Cett t
page à elle seule nous apparut  comme un monument

Puis l'« Allegro non tropo » mit un point final à
cette oeuvre magnifi que.

Les cinq pièces de Casella sont d'un tout autre
ca ract ère , et il est bon que nous entendions de cette
musi que-là , barbare et choquante pour quelques-uns ,
mais aux sonori t és combien savoureuses pour qui
sait l'écouter. Dès les premières notes du « Pré-
lude », les pizzicati de l'alto et du violoncelle ré-
vèle déjà le caractère trag ique de cette œuvre. Le
thème de ce prélude très alerte aipparaît dans les
contrastes piano-forte et s'épanouit en une nobl e can-
tilène chantée au violoncelle. Dans « Ninna-Nanna »,
le trag ique de l'œuvre s'intensifie. Sur une brume
vibrante d'harmoni ques, la mélodie s'élève douce
comme une berceuse qui masquerait la douleur. L'at-
mosiphère devient mystérieuse.

La « Valse ridicule » est d'une ironie très amère.
Elle marque un temps d'arrêt. Si l'on ne percev a it
pas toute la douleur exprimée dans les deu x premiè-
res pièces, ell e forcerait les rires. Mais c'est dans
le « Notturno » que le drame exp lose. On le sent
•dès les premières mesures. Le thème est fait  d'un
tissu d'harmoni ques extrêmement serré où aucun
timbre ne doit ressortir. L'homme est seul avec sa
douleur. Même si la lumière apparaît dans une li-
gne mélodi que, on laisse derrière soi quelque chose
d'inexpli qué. L'angoisse se fait  encore plus obsédan-
te. On pense à l\4ntigone d'Anouilh qui , mal gré sa
«détermination , cherche encore sa voie. Dans le « Fox-
Trou », final , on pourrait croire à un certain apai-
sement. La mélodie encore hésitant e s'éllève «par la
voix des deux violons , puis tout s'achève dans un
rythme endiablé , qui, a t t a qué par l'al to, em porte
tout.

Le dernier quatuor inscrit au programme nous a
fait découvrir un Brahms dont nous n 'avons guère

Comme nous le disions hier à propos ce , une baisse des prix de détail. Quant à l'équili
l'interview télégraphique du généralissime
Staline par des directeurs de journaux améri-
cains, les milieux diplomatiques occidentaux
gardent une réserve significative, voire cette
impénétrable méfiance qui depuis bientôt un
lustre assombrit toutes les négociations avec
l'Est. On sait le pourquoi de cette méfiance.

M. Acheson, le porte-parole autorisé de l'A-
mérique n'a pas cru devoir prendre en con-
sidération , dans sa dernière conférence de
presse, les réponses habiles et pseudo-sincères
du « petit père des peuples » . Il s'est retran-
ché derrière la note récente que les trois
grands alliés ont adressée à Moscou , — note qui
était elle-même une réponse — et dont ils at-
tendent l'accusé de réception et les réactions
qu 'elle aura provoquées.

Ces réactions connues — c'est-à-dire Mos-
cou ayant répondu — selon l'avis de M. Ache-
son, on pourra comparer , peser et définir le
sens exact des paroles émises télégraphique-
ment par Staline. C'est alors seulement qu'on
pourra mesurer la véritable portée des décla-
rations soviétiques.

Notons encore, à propos de cette conférence
de presse, que M. Acheson a parlé d'accords
contractuels mettant fin au statut de l'occupa-
tion de l'Allemagne pour la fin avril ou dé-
but mai.

A propos du périlleux problème de Trieste
il s'en tient à la ligne de conduite adoptée jus-
qu'ici , c'est-à-dire qu'il souhaite une consul-
tation directe italo-yougoslave à ce sujet. Il
compte cependant beaucoup, sans pouvoir pré-
voir les suggestions qui pourront y être faites,
sur la Conférence de Londres où se réuniront
les délégués américains, anglais et italiens en
vue de discuter ce même problème. Tout ce
que l'on sait c'est que ces pourparlers ont un
but général : réaliser une collaboration plus
étroite dans la zone de Trieste.

* * *
On ne saurait aussi passer sous silence l'im-

portant débat à l'Assemblée nationale françai-
se sur la question financière , but principal des
aspirations de M. Pinay et de son Cabinet.

Disons d'emblée qu 'à ce sujet M. Pinay a
implicitement posé la question de confiance
et qu'il a obtenu à nouveau une solide majo-
rité (363 voix contre 224). L'amnistie fiscale
retenait particulièrement son attention et il
la considérait comme une absolue nécessité
avant de mettre en mouvement la répression
impitoyable de la fraude. Il a dit encore :
« Cette amnistie constituera une chance uni-
que. » Mon but , affirme M. Pinay, est dou-
ble « lutter contre la hausse des prix qui de-
vient effective, puisque grâce à l'aide des or-
ganisations professionnelles, nous constatons
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l'habitu/de , un Brahms qui ramasse à l'extrême «le dé-
veloppement de ses t hè mes tou t  en l eur l a issan t leu r
jaillissement primitif . Le souffle musical de Brahms
«dans ce quatuor en do mineur est aussi intense que
celui de Bach . Dans le premier « Allegro », le qua-
t u or est transfi guré. Par sa puissance musicale , la
sonorité égale celle d'un orchestre symphoni que. Le
« Poco adag io » est un choral suivi d'une <t Roman-
za » dont le thème , variation en quelque sorte de
celui du choral , s'élève jusqu 'au rêve d'une extrê-
me douceur. Le premier thème de l'« Allegro molto »
nous conduit à la p lénitude du rêve commencé dans
la Romanza. Le deuxième thème [parachève ce rêve.
U l'élève jusqu 'au surnature«l. Avec J'« Allegro » fi-
nal , le rêve continue. Il a at teint  le surnaturel dans
le troisième mouvement et il y reste. R reflète une
«beauté béatifi que qui nous entraîne «loin au delà, des
bornes du monde.

N ous ne l ouerons  j ama is assez l'étonnante  ma î tr ise
«du quatuor  dc Radio-Rome. Ces quatre musiciens
ont vraiment toutes les qualités requises pour former
un ensemble de «première force. L'unité , la cohésion,
le sty l e, heureux mélange de la finesse française et
du brillant i talien font de ce quatuor l'un des meil-
leurs d'aujourd'hui. Nous souhaitons à ces artistes
le succès qu 'ils méritent dans leurs concerts à Lon-
dre , Bruxelles et Paris.

Georges Betsehen.

bre budgétaire, il nc peut être réalisé que par
une réduction des investissements limités aux
seules ressources de la France, comme il est
fait couramment en plusieurs pays étrangers. »

M. Pinay a ajouté : « Je regrette de réduire
les crédits de la reconstruction , mais la meil-
leure façon de défendre les sinistrés, est enco-
re de lutter contre la hausse -des prix. »

C'est après de nombreuses interventions at
discussions que l'article 6 (économies de 110
milliards) a été voté comme nous le disions ci-
dessus.

M. Triboulet (RPF) ayant ensuite déposé
au nom de la commission de la reconstruction ,
un amendement excluant des économies pré-
vues par l'article 6 au chapitre de la recons-
truction , M. Pinay s'y est opposé et, sans po-
ser la question de confiance dans les formes
constitutionnelles, a déclaré qu 'il attacherait
au scrutin les mêmes conséquences.

L'amendement de M. Triboulet a été repous-
sée par 387 voix contre 219 sur 606 votants.

Le président du Conseil a engagé • de nou-
veau l'existence du gouvernement sur un
amendement communiste tendant à exclure
toute mesure d'économie sur les crédits d'in-
vestissements.

Par 370 voix contre 207 , l'Assemblée a re-
poussé l'amendement communiste et a décidé
à minuit 30 de renvoyer la suite du débat à
ce matin.

On constate donc que M. Pinay vient de
surmonter de haute lutte les premiers obsta-
cles difficiles dans la discussion des projets
financiers. La majorité — de fortune toujours
— reste sensiblement la même et l'on peut
donc conclure que c'est toujours la discipline
de parti qui domine le Parlement. L'opposi-
tion se compose des socialistes et des commu-
nistes, alors que le RPF appuie le gouverne-
ment — j usques à quand ?

Ces premiers votes augurent favorablement
pour le gouvernement. Car il reste encore à
voter sur le fond et à adopter l'article 6 dc
même qu'un vote difficile doit intervenir sur
l'amnistie fiscale.

Conscients du danger que courrait la Fran-
ce si une crise intervenait avant que ces ques-
tions soient tranchées, la droite et le centre
se serrent les coudes. On peut penser que M.
Pinay sera soutenu bon gré, mal gré, et que
ses projets financiers, ses moyens techniques,
seront acceptés. Pourra-t-il s'attaquer aux in-
nombrables et graves problèmes qui grèvent
l'avenir de la France ? 11 est fort à craindre que
la discipline se relâchera et que cette trop fa-
meuse majorité de fortune s'écroulera. Alors
ce sera à nouveau la crise.
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IMPORTANTES ELECTIONS A LONDRES

Lutte épique entre conservateurs
et travaillistes

Lps Londoniens ont à décider jeudi qui des con-
servateurs ou des socialistes ont la majorité lors
des élections communales dans le comté de Londres.
U s'agit de la lu t te  décisive entre «les (deux princi-
paux ipartis bri tanni ques en vue du .pouvoir «des au-
torités locales. La campagne électorale de Londres
ouvre celle des autres .comtes .de tout  le pays, qui
dureront 6 semaines. Au cours de ces élections, 30,000
sièges des autorités communales et des autorités de
comtés sont à repourvoir , les résultats (iour Londres
seron t connus entre jeudi soir et vendredi après-mi-
di.

En 19-19, «les conservateurs avaient réussi à repren-
dre Ja majori té  sur les socialistes -qui la possédaient
dans le conseil de comté de Londres depuis 1934. Les
travaillistes et des conservateurs obtenaient chacun
64 siogesi et les libéraux «le «dernier.

Le grand Londres compte 8,5 millions d'habitants.
Le Conseil de comté «de Londres administre les af-
faires communales du centre de Londres avec ses
2,5 millions «d'électeurs . Les questions locales jouent
certes le [plus granid rôle dans ces élections , mais
«les questions d'intérêt na t iona l  telles que le «problè-
me «des «logements, les questions «d'éducation et le
service d'iiygiène ont aussi leur importance.

MORT DU DOYEN
DE L'EPISCOPAT D'AFRIQUE

A Ouiid ah «(Dahomey) vient «de mourir  Son Excel-
lence Mgr Steinmetz, des Missions africaines de
Lyon , ancien Vicaire apostoli que du Dah omey.

iMfe r François Steinmetz était  né à Morschwiller,
au «diocèse de Strasbourg, le 10 janvier 1862. Il ar-
riva au Dahomey en J892. A la «mort «de Mgr Dar-
«toLs , premier Vicaire apostoli que «du Dahomey, en
1905, Je iSaint-Siè«ge «lui «donna comme successeur,
le P. Steinmetz, curé de Ouidah, «depuis 1898. Le
premier soin dn nouvel évêque fut  de ibâtir des
écoles, une cath édrale et un Séminaire. Ce dernier,
pourtant , ne fu t  achevé qu'en 1913. Il «forme «à l'heu-
re actuelle plus de 120 granids et petits séminaris -
tes. Le pontife eut la joie de voir ordonn é Je dix-
neuvième ' prêtre dahoméen , le 13 juillet 1950, «le
jour même «de son jubil é de diamant  .sa«cendotal. En
1921, il fondait une Congré gation de reli gieuses in-
di gènes qui compte aujourd'hu i «près ide 30 membres.

Toutes ces œuvres, tous ces travaux avaient mi-
né la santé «de Mgr Steinmetz. Sentant ses forces dé-
cliner, il «demand a au Saint-Siè ge, en 1934, de le
«déch a rger de ses «lourdes responsabilités. Ma-is le
Daliomey éta i t  son «pays d'a«doption : aussi se rctira-
t-il à Ouidah pour y f inir  sa longue et «fructueuse
vie .missionnaire.

FRANCE
Nomination dans le haut commandement

naval
Le vice-amir«al .Auboyneau vient  d'être «nommé com-

mandant ides forces navales françaises d'Extrême-
Orient. Un autre changement intervient  dans le haut
commandement ides forces navales , «le vice-amiral Or-
toli est promu inspecteur général des forces marit i-
mes et aéro-navales.

".;.' Le directeur d'un hebdomadaire
royaliste condamné

La 17e «Chambre 'correctionnell e a condamné à 50
«mille francs d'amende M. Lionel Moreux , directeur

— Je ne sais pas, monsieur, dit-elle. Comment le
sauiais-je '1 Je ne l'ai pas vue. Je n'ai jamais su
qu'elle était  là. Quand j'ai trouvé mou maître sur
le plancher , j'ai cru qu 'il s'était  suicide. Je n'ai en-
tendu personne entrer ni sortir. Même maintenant ,
je ne puis croire que quelqu'un était là.

Roger réfléchit. Il n'avait pas de raisons de douter
de la bonne foi de cette femme. Cependant , il re-
marqua le tremblement de sa lèvre inférieure ct
comprit qu'elle le dupait , qu'elle pourrait l'aider si
elle le voulait.

Avant qu 'il eût posé une autre question , Mrs. Mil-
ler s'était levée :

— Jc... Cela me bouleverse d'entendre parler de
ces choses, monsieur, cela me porte sur les nerfs, misérable a fait  une bonne œuvre. C'est mon dernier mois et n'était pas d'humeur à se laisser importuner
Pendant bien des nuits je n'ai pu dormir , tellement mot. Veuillez me laisser passer, monsieur. — Lui avez-vous dit que j'étais occup é ct nc vou
j étais obsédée par ces événements.

Roger se diri gea vers la porte :
— Cela nc m'étonne pas. Je suis sûr que c'est

très . pc .iihb. Mais , Mrs. Miller , vous étiez au Bun- si le criminel reste .impuni et que , 1 innocent va
çMovi, ct si quel qu'un peut m'aider , c'est vous. Ne payer à sa place ?
pouvez-vous me donner aucune indicat ion ? Si bana- Mrs Miller passait devant lui ; elle courba la tête :
le ipi '.!!:- vous semble , elle peut rendre un service '— L'innocent ! répéta-t-elle à voix basse. A h !  Le
in f in i  en me me t t an t  sur la p iste du criminel. Pen- Ciel défendra l'innocent, Dr Lavington.
sez-v. Mrs. Miller .

La femme de charge étendit  les mains comme
pour écarter Roger :

— Non , je nc peux pas, dit-elle , la fi gure décom-
posée. Et laissez-moi vous dire , Dr Lavington , que salon.
si je 1:' pouvais , jc ne le voudrais pas. Jc ne ferai pas — Une dame ! répéta Lavington d'un ton mécon
un pas pour  p u n i r  le meur t r ie r  dc Mnxirailian von tent.
Rheinhart. Celui qui a débarrassé !•  m J :-.-! - de ee II achevait une exp érience commencée depuis de

MYSTERE
DU BUNGALOW

fj| f roman policier de A. HAYNES

de l 'hebdomadaire royaliste « Aspects de la Fran-
ce » pour avoir publié en décembre «dernier , sous
le ti tre « Noël républicain », un article injurieux
pour M. René Meyer, «à l'époque «vice-président du
Conseil et ministre des finances et «des affairés éco-
nomi ques idu Cabinet Pleven.

Pour venir en aide à la presse
(M. Guy Desson, «député socialiste, a demandé à in-

terpeller le gouvernement Pinay sur la fixation An
prix «du papier-journall et notamment sur les moyens
qu 'il entend mettre en œuvre pour appliquer sa po-
litique de baisse au «produit «dont dépendent «la vie
nationale et l'indépendance de la presse.

Il sied «de rappeler , dans cet ordre «d'idées, que
la commission de la presse a récemment affirmé
qu'une baisse de 15 pour cent du «prix «du pap ier-
journall pourrait  être envisagée.

Grave asphyxie :
2 morts, 3 blessés

Une famille «de 5 «personnes demeurant  à Levai-
lois a été intoxiquée par ides émanations «d' oxide de
carbone. Le père et la mère, âgés de 35 ans et 22
ans, sont morts peu après leur transfert à llhôpitall.
Leurs enfants , âgés respectivement de 4, 2 ans et 8
mois, ont pu être sauvés. 11 s'ag it d'un accident.

CHUTE DE NEIGE A MARSEILLE
Pour lia «première fois cette année, la neige est

tombée à (Marseille jeudi.
•L'Office national de météorolog ie prévoit une

amélioration du temps en France pendant  les pro-
chaines 24 heures.
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LE CONFLIT FRANCO-TUNISIEN

Les mauvais prétextes
du néo-destour

Définissant sa position à l'égard du programme de
réformes proposé «par le gouvernement français et
accepté «par le Bey, «le bureau politi que du néo-des-
itour annonce «.dans un communi qué que le projet de
réformes annoncé « qui vise surtout «à tromper l'op i-
nion international e » ne satisfait  nullement les as-
pirations tunisiennes tant par son «contenu que par
les conditi ons dans «lcsKpielles il a été présenté.

Après avoir souli gné que la crise tunisienn e se
poursuit, le coimmuniqué du néo-destour ajoute no-
tamment : « Le «programm e de réformes rend u pu-
blic par M. Baeeouche , présenté dans de telles con-
ditions, est inacceptable. Sur le plan <lu représenta-
tif , à l1écheilon «central comme à l'éoheilon «local, le
projet ne prévoit aucun progrès notabl e par rapport
au régime en vigueur. Xa création d'un Conseil lé-
gisl a tif tunisien de trente membres nommés par le
souverain est une réforme illusoire , l'Assemblée fi-
nancière franco-«tunisienne est une reconduction pu-
re et simple de l'ancien Conseil ».

-*! O

Paris
AVANT LE CONGRES

DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES ŒUVRES DE PROTECTION

DE LA JEUNE FILLE
L'Association internationale des Oeuvres de pro-

tection ide la jeune fille tiendra à Paris, «du 3 au 6
mai , son Xlle Congrès, sous le «haut patronage de
Son Excellence Mgr Roncalli , nonce apos t olique en
France. Son Excellence Mgr Feltin, archevêque dc
Paris , et Son Excellence Mgr Charrière , «évêque de
Lausanne, Genève, Lausanne et Fribourg, assistant
ecclésiastique «de l'Association. Ce congrès coïnci-
dera avec Je cinquantenaire de l'Association françai-
se des Oeuvres de protection de «la jeune fille.

Le thème ide la session sera : Ambiance moderne
et protection d'aujourd'hui. Les «discussions seront
introduites par «des causeries de Mlle «S.-M. Durand ,
directrice d«es Carrières féminines, «de M. Pierre de
Boisdeffre, Grand Prix ide Ja Critique 1950, stir La
Jeune fille et son temps : évolution psychologique,
de M. Pierre Daujat , agrégé de Sciences, sur Am-
biance moderne : de l'immoralité à l'amoralité , de
Mme Darbrc, de Lausanne , vice-présidente «du Co-
mité national suisse, sur les Secrétariats de Jeunes-
se, de Mlle «Biice Caracciolo, secrétaire générale du
Comité national italien , sur Les services spécialisés
des gares, ports, aéroports, gares routières.

Au cours «dee «messes du Congrès, ides allocutions
seront prononcées par Son Excellence lM.gr «Charrière ,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, Son Ex-

E

Roger s'écarta , les yeux toujours rivés sur la face lais pas être dérang é ? continua-t-il.
blême et défiante. — Oui , jc l'ai dit , monsieur. Mais comme elle in

— Excusez-moi... Mais si l'innocent doit souffrir... sistait , j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir
si le criminel reste .impuni et que , l'innocent va Elle a dit que c'était très important , monsieur.

cellence Mgr Courb e, évêtpie auxiliaire de Paris , et
M. le «ohanoine Marinier , de Fribonrg, conseiller ec-
clésiastique du Comité international .  Les «conclusion s
d'ordre spirituel du Congrès seront données par Dom
Bonaventure Sodar , O. S. B.

O

Argentine

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Mort du vice-président
Le docteur Juan Quijano , vice-président de la Ré-

publiqu e argentine, est mort dans une clinique de
la cap itale , après une longue maladie. Il était âgé
«de 68 ans.

«Le docteur Quijano étai t  avocat. Il avait également
exercé ides activités dans les milieux bancaires. A«près
avoir été un membre influent du par t i  radical dans
la province «de Corrientes , il avait clé ministre de
l'intérieur en 1945 dans le ministère Farrell . Lors
des élections de 1946, qui portèrent le général Pé-
rou au pouvoir , le «docteur Quijano était compagnon
de liste du chef du mouvement péroniste et fut
élu vice-président de la républi que , ces fonctions
comportant la présidence du Sénat. Il é tai t  tombé
malade en 1950 et fu t  remplacé à la présidence du
Sénat «par l'amiral Tesaire. Il fut  réélu le onze no-
vembre 195«1 vice-président sur Ja même liste que
le général Pcron. Quel ques semaines après cette
éllection , il qui t ta i t  la clinique où il étai t  en trai te-
ment, mais dut bientôt être hospitalisé pour subir
une opération chirurg icale. A par t i r  de ce moment ,
son état s'aggrava et inspira les plus vives inquié-
tudes.

Rome
LE 400e ANNIVERSAIRE

DU « COLLEGIUM GERMANICUM »
Le « Colil cigium Germanicum et Hungaricu.m .» pon-

tifical de Rome, fêtera cette année son 400e «cente-
naire. Les festivités atteindront Je summum «le 28
octobre prochain avec une messe solennelle célébrée
par les soins du « Collcg ium » dans «les grottes va-
ticanes.

Le « Collcg iiiin Germanicum et Ilungaricum » fut
fondé en 1552 par le Pape Pie III, par «l'entremise
«de saint Ignace -de Loyol a, pour les séminaristes des
pays du Saint-Empire romain de la nat ion igerman-i-
«que , «qui se préparaient au sacerdoce. «En 1580, il
fu t  réuni au « Hun«garicum ». Les Pères jésuites en
ont la direction . Leur vêtement a mérité aux élèves
de la part du «peup le de Rome le nom dc « gamberi
cotti ».

Plusieurs éminents princes de l'Eglise , savante et
ecclésiastiques, ont fai t  leurs études au « Germani-
cum » de Rome.

o 

LES ELECTIONS PRELIMINAIRES
DU NEBRASKA

Tait TOobl.) mené deuanl
Muer (democ.)

Hier soir à la fermeture des «bureaux chargés du
«décompte des votes dans les élections préliminaires
du Nebraska, le sénateur Robert Taft menait tou-
jours chez les répu blicains et le sénateur Estes Ke-
fauver  «chez les «démocrates.

Voici les Tiés«ultat« :
Pour les républicains : dans 1766 circonscriptions

sur 2058 : Taft 64,731, Eisenhower 48,319, Slasscn
43,278, Kenny 8,142, Mac .Arthur 6,223, Warren
2,176.

Chez les démocrates : dans 1756 circonscriptions
sur 2038 ; Kefauver 51,247, Kerr 34,879, Truman
«(non inscrit) 749, Stevenson (non inscrit) 504.
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U. S. A.
1 million 200 mille hommes appelés

ou rappelés sous les drapeaux
Un «m illion 200 mille Américains seront appelés

ou rappelés sous les drapeaux pendant l'année fisca-
le qui commence le premier juillet prochain. Cepen-
dant, en raison du système de rotat ion , Je total des
forces armées américaines n'augmentera que de 110
mille hommes.

«Ces chiffres on«t été communi qués mercredi soir
par Mrs. Anna Rosenberg qui s'occupe de la seclion
des effectifs au Département de la défense , au cours
dc sa déposition devant la commission sénator ia le
des «crédits.

à sa place ? Roger eut une exclamation d'impatience.
Miller passait devant lui ; elle courba la tête : — Vous a-t-elle donné son nom ?

L'innocent ! répéta-t-elle à voix basse. Ah ! Le — Non , monsieur... L'homme hésita. Mais je crois...
léfendra l'innocent, Dr Lavington. — Bon , bon , interromp it Roger. Qu'est-ce que

vous croyez ? Parlez donc !
XX Elle a demandé Sir James d'abord ct quand je lui

ai dit que c'était impossible, elle a voulu vous voir.
Pardon , monsieur ; une dame vous attend au Monsieur , je... Je crois qu'elle vient du Hall , mon-

sieur, c'est pourquoi j ai cru devoir vous déranger.
Roger pâlit. Le malheur qu 'il prévoyait  é tai t  ar-

rivé ? Il se tourna vers le domesti que , tout en se

En Chine rouge

Révolte paysanne contre
les autorités communistes

Une révolte paysanne contre les autorités com-
munistes a été signalée pour la «première fois par
la presse officiell e chinoise qui anuonec que «près
de trois cents paysans de la région de llankow ont
il li t té deux jours con t re  les 'détachements armés
avant «d'être preteique «tous massacrés. Le journal
officiel  de llankow rappor te  que la révolte « écla-
té le 21 février  lorsque 280 paysans du district
de llsihul , à une centa ine  de kilomètres à l'est de
llankow, ont fait irruption armés de sabres, dans
«le bureau de l'admin i s t r a t ion  communiste «du vil-
lage ct ont massacré le secrétaire.  L'armée appelée
sur place a repouss é les rebelles «dans les collines ,
fu i t  23 «prisonniers ct a tué tous «les autres .

Le même journa l  précise que ces paysans appar-
tena ien t  «à des sociétés secrètes rurales comptant
plusieurs .milliers de membres dans «le même dis-
tric t et s'étonne de celte révol te  « dans un sec-
teur où la réforme agrai re  ava i t  d>éj«à été accomplie
ct où les paysans avaient  giénéreusemcnt contribué
«l'année dernière an mouvement d'aide à la Co-
rée ». Le journal de llankow conclut eu «déclarant :
« Cette révol te  est un si gne certain que même dans
les régions où la réforme agraire «a été accomplie ,
des troubles sérieux subsistent.

/ o

En Corée
—o 

VIOLENT DUEL D'ARTILLERIE
Dans la nuit  de mercredi à jeud i, l'a r t i l l e r ie  chi-

noise a déclench é la plus violente  a t taque  sur les
positions alliées «depuis 2 mois. Un of f ic ie r  de la 8e
armée a déclaré que les communistes avaient  lancé
environ 4700 salves de canons ou de mort iers  sur
les positions alliées . Plus de 100 obus sont tombés
dans un é t ro i t  secteur du f ront , occupé par les avant-
gardes d'une unité alliée. L'artillerie de l'ONU a ré-
pondu au feu communiste. Des balles traçantes illu-
minaient le front , mais les troupes communistes
n'ont «pu être aperçues. Celles-ci ont même réuss i à
s'approcher des premières li gnes alliées et a détrui-
re «le réseau de barbelés.

BATAILLE DANS LE CIEL
Le communi qué de la 5e Air Force annonce jeudi

mat in  que 2 « Mi g » ont été détruits et un autre en-
dommag é tard mencreidi soir , par «des appareils, i
réaction américains du type « Sabre », protégeant
des chasseurs-bombardiers. Le total «des pertes aé-
riennes subies par l'ennemi pour la journée «de mer-
credi, s'élève «à 3 « Mi g » «détruit s, 3 endommag és
et un autre qui n 'a pas encore été officiellement
homologué.

LES CHINOISERIES DE PANMUNJOM
SE PROLONGENT

La sous-commission du point  trois (contrôle de
l'armistice), s'est réunie jeudi pour «la première fois
depuis «plus dc deux mois , rqprenant  la «discussion
abandonnée par lies off ic iers  d 'état-major  sur les deux
questions au .point mort  : choix «de l'UR'SS comme
observateur neutre  ct la construct ion «des aérodro-
mes pendant  l'armistice.

Rien de nouveau n'a marqué la séance «jui a duré
50 minutes  et au cours de laquelle «les délégués des

(Suite en quatrième page).

Du Hall ! Dites que je descends dans une mi

Salanfe Auberge-restaurant
Ouvert depuis île 25 .mai 195|2

Bon vin — Restauration chaude et froide
Lit s de camp et chambres

Prix modérés

nutc.
L'homme se relira. Roger enleva sa blouse avec

une rap idité fiévreuse ct enfila son veston dans le
vestibule. Dans le salon , les fenêtres étaient ouver-
tes, mais les volets fermés interceptaient les rayons
du soleil et il s'arrêta sur le seuil surpris par l'obs-
curité dc la p ièce. Il aperçut une haute silhouette ,
debout près de la fenêtre , ct son cœur battit plus
vite. Il s'avança vivement.

— Miss Luxmore, vous me demandez... Que puis-je
faire pour vous ?

La jeune fille lui tendit la main ; elle était p lus
p âle que d'habitude, on aurait  dit qu 'elle avait pleu-
ré, ses lèvres tremblaient.  Mais pour Roger son émo-
tion ajoutait  à sa beauté. Il a t tendi t  qu 'elle parlât .

Elizabeth leva les yeux.
— Dr Lavington , il f au t  que je voie James. Pou-

vez-vous l'y décider ?
Roger hésita.
— Je ferai mon possible , Miss Luxmore , mais je

crains...
— Ah ! non , non ! cria-t-elle. Ce... Vous ne com-

prenez pas. C'est alisolumcnt nécessaire ; il faut  que
je le voie. Dites-lui que je suis venue de la part  de
Dap hné... que , puisqu'il refuse de la voir , il doit
m'écouter.

Lavington tordait  sa moustache brune ; l'ag ita-
t ion de la jeune fille était  contag ieuse. Une grande
p itié emp lit  ses yeux gris.

(A suivre).



h SAMEDI PROCHAIN
rendez-vous chez Pfister !

UN BON CONSEIL : N'achetez rien avant d'avoir vu
le plus grand et le plus bel assortiment de meubles
de toute la Suisse — celui de la maison Pfister
Ameublements S. A. Cet immense choix représente
ce qui sa fai t  de plus soi gné et de plus artisti que en
ébénislerio. En parcourant notre exposition perma-
nente , vous pourrez admirer une collection aussi ri-

m i l  Montchoisi 13
M-' _ iJV» ,_f (Direction patinoire)

J *ij p Z_ \_4rGJt Tél. 26.06.66M . f̂ tr** SmJ Ctmr

A M E î/B L E M E N T S  SA . L fl U SAII fl E

Isa Gloria TOUS présente
ses dernières Créations f

Carrosserie entièrement métallique, isolation bois
i l'intérieur , depuis Fr. 3 12. -

___JJ_J_____ .

Voiture combinée entièrement métallique , avec isolation
bois à l'intérieur , depuis Fr. 3 12.-

f /y rr h m n

Voiture dc sport en métal , isolation bois à l'intérieur.
Dispositif pour position assise ou couchée , ^ ĵ
depuis Fr. 235. - A£çA

Et quelle perfection que la suspension par barres dc tor
sion , conçue par les ing énieurs exp érimentés dc l' usine.
Elle résiste à toute épreuve , absorbe les plus fortes se-
cousses et assure à votre bébé un confort maximum. Il
n 'est pas étonnant que la plup art des médecins suisses pré-
fèrent pour leurs propres enfants la qualitéWisa-Gloria.

UNE NOUVELLE ilU't lCLETTE fl MOTEUll

EMMA im.qcuqeot oyr-

48 cm3 monro los côtes de 7\%

M. La t tion, Monlhey : Einery-Ranoml. St-Maurice : Merle
Marti gny ; l.uïon, Ardon ; Di/erens. Sion ; Gcnoud-Rf
mv, Sierre ; Kolliker, \ ouvry.

Jeep Mv's unhrersai
A vsndre une jeep Willy's Universal, en parfait état.
Garage LUGON, ARDON. Tél. 4.12.50.

che que variée de mobiliers comp lets, offert s à par-
tir de 1480 francs déjà, de ravissantes chambres pour
jeunes filles, de studios d'un cachet très original, de
siè ges rembourrés et de petits meubles ; en outre
et surfout, vous y trouverez un choix incomparable
de « Multicombis », ces meubles aussi jolis que pra-
ti ques, dont la maison Pfister possède l'exclusivité.
En vous promenant librement à travers nos magasins
d'exposition, vous recueillerez de précieuses sugges-
tions pour l'aménagement de votre home ; de plus,
nos ensembliers expérimentés ne manqueront pas de
vous conseiller avec autant de compétence que de
discrétion.

Partout l'on exi g e. . .  I
\_ w *

UUIS/=^CISL-ORI/=*

M©rt@ïl PS||a.PDQfSIIIPSIIll^:r:-J^rll s uOIQ I UUlOUI OUI
chine de sport , rap ide. Prix . . .
intéressant. Eventuellement avec bâtiment locatif , jardin ombrage, jeu de quilles.
facilité» de ,paiement. Conviendrait spécialement pour chef de cuisine.

S'adresser H. Schmocker, Situation assurée, chiffre d'affaires prouvé.
Le Rocher . Bex (Vaud). Pour t ra i te r , s'adresser par écrit sou s chiffre  P. 4639 S

Tél. 5.22.77. Publicitas, Sion.
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Quelle maman nc
serait pas fière de
promener son beb
dans l' une dc ces
magnifiques voiru
acrod ynami ques?
nombre de ces mo
livrables dans les 1
teintes métallisées
remarquable. Vou
absolument vous i
dc telles voitures ,
qui soient par leur
et leur couleur.

Demandez dans les magasins _ _ _ _ _ _ Wvtv
spécialisés le prospectus des dernières _____W_W&
nouveautés dc Wisa-Glona. W^BRAÙ'K*ï

¦
1Iif

p̂ ARRIVAGE
__ 9r jHte $&S^. d'un deuxième convoi de

^C22 chevaux bretons
de 4 à 5 ans, ct d'un convoi de PONEYS.

P. COTTAGNOUD, Vétroz. Tél. 4.12.20.

BANQUE DE
BUmUE S.A.

BRIGUE
Comp te de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt à 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
aux meilleures conditions

=-̂ *"ff„.,T, es- - —H N«uu'riSp̂îL Lûusanne

: ' :L ' y  1 , ' -• ~»

' ,

Coup d'œil sur une partie de notre salon confection

Bagnes Galles Peigne Fil à fil

fPnmiaRffiftc MESSIEURS 218.— ies.— MS.— ies.—
^Ilillili ï̂® JUNIORS 108.— 138.— 148.— 158.—

Sport Fantaisie n
SlfiOfiflUfi1 pure laine Hte nouveauté Hnrris Tweed
MSSdlUil® 48.— 58.— à 98.— 88.— à 128.—

Pâ&Slf S&lffllTBQ Tous les articles de ville : choix, qualité ,
i UlIlulUllW prix 1 Tous les articles pour le travail.

V_ m _\ fUil!!© en gris, marine, veston pantalon
la L If if 11  ̂ brun, beige, etc. 68.— dep. 32.—

GSHMinC Complets de ville, grand choix ; pantalons
Qi VwlBv courts, longs, golf...

|||t|i||fi© Pour vous, rayon ^ spécial de complets et de
lllâlilUl d vestons choisis dans des tissus nouveautés

MâSOOiAIIEIC Nous avons pensé à vous et nous vous pré-
pO îlSyPO sentons un grand CHOIX de complets, de ves-

à fortes tailles tons et de pantalons.

7)ed mWlwv. d'aïUided i_Uiciliie>UMt. Ml>ire <Âauc

ANDRÉ RODUIT Aux Galeries Sédunoises
SION Av. de la Gare .

Semaine de réparations
du 5 au 12 avril 1952

Batteries de cuisine
Les économies réalisées dans votre cuisine représentent des éco-

nomies considérables, parce que ce sont des économies journalières
et constantes.

Si vous avez des batteries de cuisine défectueuses (fond inégal,
anses peu solides, manche branlant), apportez-les nous. Qu 'il s'agisse
de batteries pour fourneaux à gaz, à bois ou à électricité, il ne nous
faudra que quelques jours pour les mettre en parfait état et cela à
des prix tout à fait modérés.

Pendant la durée de la réparation vous aurez l'occasion d'utiliser
durant 5 jours, à titre d'essais, et sans obligation aucune, le

CÔU»€ _xt r€ At r-lUilt
Veuillez vous adresser à :

SION : Pfefferlé et Cie, fers et quincaillerie
SAXON : Veuthey A If., fers et quincaillerie
MARTIGNY : Veuthey et Cie, fers et quincaillerie
ST-MAURICE : Morend Joseph, fers et quincaillerie

A vendre A vendre , dans localité à proximité dc Sion.



deux par t ies  ont  r é a f f i r m é  leurs  posi t ions respectives cet appareil  avai t  été inven té  ipar un ing énieur tra
déjà maintes,  fois fo rmulées .  va i l lan t  à la dé tec t ion  tics sous-marins.

Le major-g énéra l  Will iam Harrissou , «principal  sous- _^ 
diéléigiié allié , a déchu e aux communistes que les Na-
tions Unies e n t e n d a i e n t  «continuer la discussion sur
les questions de i'UR'SS et (les aérodromes j u squ 'ià ce
que celles-ci «soient résolues.

Les communistes out ré i téré  leur  proposition pour
sortir de l'im-passc en a p p r o u v a n t  s i m u l t a n é m e n t  «le
choix .global deè six « neu t re s  » déjà désignés par
les deux par t ies  ou en é l iminant  t ou t e  procédure
d'approbat ion.  De leur  côté , les né gocia teurs  all iés
ont  proposé à n o u v e a u  de déduire à q u a t r e  le nom-
lire des observateurs  neut res  eu é l iminant  l 'URSS et
fa Norvège.

Au sujet des aérodromes, le général chinois Hsieh
Fang, a répété que les Na t ions  Unies « s'ing é ra i en t
dans les affa i res  in té r i eures  de la Corée du Nord »,
tanidis que le général Harrison répétait que les Na-
tions Unies accepteraient la reconstruct ion d'un
« nombre d'aérodromes pour l'usage civil ».

Le général Harrison est assisté du général Howard
Turner, du côté communiste, le deuxième sous-délé-
gué est le colone nord-coréen «Ghang Gliuing San.

Visite du général Ridgway
Le général  Mat lhew B. Ridgway, commandant  en

cheif des forces de l'ONU en Corée, est venu fa i re
une de ses inspections «p ériodi ques et est descendu
d'avion «à l'aé rodrome  de JCiinipo, près de «Séoul. Le
générail «Ridgway a annoncé  son in tent ion de visi ter
le «camp de la «délé gat ion des Nat ions  Unies aux pour -
parlers «d'armistice , à Munsaii , et que vraisembla-
blement il par le ra i t  vendredi aux représentants  dc
la «presse.

Genève
EN PREVISION DE LA VOTATION

FEDERALE DU 20 AVRIL
Un comi té  i n t e rpa r t i  ayan t  à sa tête «le «prési-

dent  de l ' in tergroupe des trois «partis nat ionaux : ra-
dical , n a t i o n a l  démocratique et indépendant  chrét ien-
social , vient d'être créé à Genève pour combat t re
l ' initiative populaire tendant  à supprimer l'imp ôt sur
le chiffre d'affaires, initiative qui viendra en vota-
tion le 20 avril .

FRIBOURG
Avec les aumôniers militaires

catholiques
du 1er Corps d'armée

Mardi , 1er avril , les aumôniers  mi l i ta i res  cathol i-
ques du 1er Conps d'armée se sont réunis à Fri-
bourg pour un imiportant « r aipport ». La session,
présidée par le cap i ta ine-aumônier  Delamaideleine,
chef du service de l'aumônerie catholique «du Corps,
s'est «déroulée en «.présence de Son Excellence «Mgr
Charrière, évêque de Lausanne, Genève ct Fribourg
ct du colonel Favre, de Lausanne, officier supérieur
adjoint d'EtatJMajor , qui a apporté uu message du
colonel Corbat, chef du 1er Corjps d'armée, empêché
de prendre «part à la réunion.

Les t ravaux dc la journée ont «été introduits par
deux études : l'une «du cap i ta ine-aumônier  Voulan-
lihcn-, aumônier dc la 2e Division sur La Société des
aumôniers militaires suisses et ses activités, l'au-
tre du capi ta ine-aumônier  von der Weiid , aumônier
de la 1ère Division, sur Le ministère pastoral dans
l'armée. Une discussion nourr ie  a suivi à laquelle
ont «pris pa r t  une c inquan ta ine  d'aumôniers militai-

o 

Washington
UN APPAREIL DE DETECTION
DES BRUITS SOUS-MARINS

«La mar ine  amér ica ine  a annoncé qu 'elle ava i t  ache-
té le breve t «d'un appareil «de détection des bru i t s
sous-marius à plus «de 4500 km. de distance.

Cet aippareil appelé  « Sofa » est ac tue l lement  ex-
pér imenté  dans le Pacif i que , la mar ine  a ajouté que

«Personne ne
cuisine comme toi

Janine!»

« Comme moi? , j  v

Mais c 'est bien grâce »
à VA S TRA !» ¦£

— ¦*¦

fS f̂ytt **ais un g°ut
aUCUne lourdeur .

ê provoqu î aucun Uente,
ASTRA est P^J£ntation mo-

ke^J&fa^
~&të&f êsr'*aKi
%SS» et 

coafiance!

ÂSTHA

mm mm «rire
consciencieuses, habiles, ayant bonne vue pour travaux
d'horlogerie.

Nous offrons place stable, bonne rémunération, bonne
ambiance — mise au courant — pressant.

Faire offres à L. Jeanbourquin &Cie, Dambresson (Neu-
châtel). Tél. (030) 7.14.08.

A vendre dans stat ion du Centre  du Valais, un

café-restaurant
avec pension , «magasin «d'éip i cc r ie ip r imeur , hoiicherlieJj char-
cuterie, chiffre «d'affaires Fr. 140,000.— par année, pour
le prix de Fr. 170,000.— y compris toute la marchandi-
se (environ Fr. 40,000.—). Urgent.

Ecrire sous chiffre 701, Publicitas, Sion.
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EBBHi p ûe longue vie
pour vos On cherche bonne

meubles - parquets - linoléums - mosaïques nffAIlilIftlinA
planel.es - boiseries, etc. 
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_ 0Q kg, . V oran et Acker-
L A U S A W N E  segen, Fr. 26.50 les 100 kg.

Mme Schwab, Cultures, Pa-
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE yeme. Tél . (037) 6.27.38.

1res. Les participants  ont eu la f aveu r  d'en tendre  , ment, de s'annoncer au chef de section et de com
une allocution de Son Excellence M gr Charr ière, qui
a commenté  la mission actuelle des aumôniers mi-
litaires cathol i ques.

DEVANT LA COUR D'ASSISES
DE ZURICH

Une ménagère... escroc
'La Cour d'assises de Zurich a condamné une mena-

nagère de 59 ans à deux ans de prison pour escro-
queri es d'une somme de 50,000 francs et f aux .  Le
Tribunal  a admis la responsabil i té amoindr ie  de l' ac-
cusée. Pendant 25 ans, cette personne avai t  réussi à
escroquer plusieurs dizaines de milliers de francs à
un employé CFF. âgé, dont 43 mille francs seulement
ont pu être récupérés. Le reste ayan t  été dépensé.
L'accusée avai t  en out re  escroqué les économies d'u-
ne femme dc ménage, mais le montan t  a pu être
remboursé peu avant le procès .

Thoune

Accident martel
lors d'une soirée d'escrime

—o 

Un grave accident s'est produi t  à Thoune lors d'u-
ne soirée d'escrime. Alors que deux concurrents  fai-
saient  assaut , la pointe  mouchetée de l'ép ée de l'un
se romp it soudain. L'arme pénétra .profondément
dans la poitrine de son adversai re , lui infli geant une
grave blessure qui en t r a îna  la mor t .  Il s'ag it de M.
Ernest Stussi , droguiste à Thoune â gé de 39 ans. H
laisse une femme et deux enfants.

Quatre soldats condamnes
Dans une seule et même séance, le Tribunal  de

division 3 B, s«iégean t à Berne, n'a pas condamné
moins de 4 soldats «à des peines de prison de 30 à 7(1

jours pour n'avoir pas accomp li leur service, gas-

pille du matériel ou avoir omis lors «de leurs dé-

placements comme ouvriers saisonniers ou du bâti-

eus niera
bonne à tout faire, de 20 à
35 ans, à côté femme de
chambre, cherchée par jeune
ménage de deux personnes.

¦Bonnes références exigées.
Entrée 17 avril ou 1er mai ,
«Ecrire Mme F. Brunsch-

wig, 23, avenue Beau-Séjour,
Genève.

Représentation exclusive
à remettre pour la Suisse des produits d'une petite fabri-
que produisant des articles à écoulement facile. Eventuel-
lement on céderait aussi la fabicallcn.

Offres sous chiffre OFA 5970 L. à Ore ll Fussli-Annoncss,
Lausanne

^

Employés agricoles
Engagerais encore deux jeunes irava '.leurs, bons caractè-

res , dans grande ferme neuve, machines modernes , tracteurs
Bons gages Horaire travail.

Cl. Rey, Ferme du Rosselet, Sullens (Vaud). Tél . No (021
4.62.12.

Café de la Violette, Von
vry, cherche

simsiire
Débutan te  acceptée. Boni

gages.
Tél. (025) 3.41.18.
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CINÉMA DE BAONES
Tél. 6.63.02

Samedi 5 el dimanche 6 avriil, à 20 h. 30
Dimanche 6 avril, matinée à 14 h. 15

I _ PART FIISF OF PAIRLH i UniLUuL UL I HIII
avec Jean lissier, Vivi Gioi. Philippe ternaire, etc..

Aux actualités : Les Jeux olympiques
¦I l «JIM ¦¦ 1̂ «JMM.» ..m._ m_ w__m__m _̂. ¦

A enlever de suite 30 m3

FUMIER
de bovin mi-pourr i , Fr. 16
le m3, s«ur camion.

André Clerc, Evouettes.
Tél. (021) 6.91.63.

On cherche, à Sierre, pour
famille avec enfants , une

Personne
capable de tenir un ménage ,
bonne notion de cuisine. Très
bons gage? et vie de famille
assurés .

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre I. 8630.
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On cherche à louer jj

ila d'un appartement
avec confort , a Marligny ou dans cette région.

Offres sous chif f re Z. 7154 Ch. à Publicilas, Sion,.Jeune Bile est demandée
comme

soiKlire
•pour café de campagne a
proximité d'une ville. Débu-
tante acceptée. Faire offres
au Nouvelliste sous R. 8613.

Pour comp léter son o rgan i s a t i on  extér ieure, la
« WÏNTERPHOUR », Assurance sur la Vie, Branche
Populaire, engage encore Quel ques

uyfrRlu pl Uluuultamiul!)
sérieux et qual i f iés  pour  les can tons  de Vaud et Va-
lais.  Revenu min imum g a r a n t i , i n d e m n i t é  journal iè-
re et frais de dép lacements.  Les candida t s  de bonne
répu ta t ion , animés du désir de se créer «une  s i tua -
tion sont priés de fa i re  offres avec photo et curri-
culum vitae à M. Charles Caut , Case postale 1192,
Saint-François, Lausanne.

î "̂—" « ¦ 
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Mitai
doubles, beaux coloris en mé-
lange, la piècel Fr. 1.— ; «es
10 Fr. 6.—. Chrysanthèmes vi-
vaces doubles, «la pièce Fr.
1.— ; les 10, en plusieurs cou-
leurs Fr. 6.—. Expédition gra-
tuite.

S. Tavira, Av. Général-Gui-
san 46, Pully-Lausanne.

Pelles mécaniques
universelles

Sogemal - Haulotle
250 - 450 - 750 - 1000 - 1250 litres

Dernière création de la technique française. Rapidité
de manœuvre. Deux seules commandes. Facilité de

déplacement.
Maximum de rendement et de force à la griffe

Tous rensei gnemenls par
Th. Gailland, Importation (ranco-suisse, St-Gingolph

(Valais) Tél. (021) 6.93.09

vignoble de Lavaux, bon Irai
tement. Gages Fr. 270.—.

Ecrire à Maurice Bovy, vi
gneron, Chexbres.

muni quer leur adresse au commandant  de leur com-
pagnie. Le président a t t i r a  spécialement l'a t t e n t i o n
sur la nécessité de s'annoncer  dans not re  armée de
milice.

La lui contre ia lêmulm
Le rapport  annuel pour  1951 de l 'Associat ion suisse

contre la tuberculose, souligne l' importance des
soins préventifs pour empêcher la contagion et pour
constater  la maladie  dès ses débuts.  C'est de quoi
s'occupe essentiellement les 323 offices de l'Associa-
tion . Les 1. centrales de radiographie ont pris tn
1950, 366,545 clichés et out permis de déceler de
2 à 3 pour mil le dc tubercu leux  du poumon néces-
s i tan t  un t r a i t emen t .  On a commencé eu 1949 à in-
traduire la vaccinat ion  BCG dans les é-coles ct elle
a été é tendue  l'année dernière tou t  pa r t i cu l i è rement
•dans les cantons de Vaud et de Zurich , dans les sn-
na tor ia  et les clini ques , les nouveaux t ra i tements
ont réduit de 1946 à 1950 la mor t a l i t é  de 7,6 à 3,5
pour 10,000 habitants.

L'Association a soumis une requête au Dépar te-
ment fédéral  de l ' in tér ieur  demandant  que la Cou-
fédérat ion répartisse entre les cantons , d'après leur
si tuat ion f inancière , une somme de 2 millions dc
francs  par année pour la prophylaxie  de la tubercu-
lose par le vaccin BCG, des examens préliminaires
et «d' autres mesures de défense , tandis  que les sub-
ventions cantonales servira ient  principalement à
soutenir des tuberculeux et leurs familles. Cette re-
quête est examinée par l'Office fédéral dc la Santé
et la Conférence des directeurs  cau touaux  de l'hy-
giène. , , .,_'

Saint-Gall
UN INCORRIGIBLE

DEVANT LA COUR PENALE
La Chambre «pénale du Tribunal can tona l  st-gal-

!ois a condamne à un au et 8 mois de pén i tenc ie r ,
100 francs d'amende ct à la «privation des «droits civi-
'q.ues pendant 10 ans, un manœuvre â gé de 50 ans.
La peine «de pénitencier  est remplacée par un in te r -
nement de durée indéterminée. L'accusé déjà t i tu la i re
de 20 condamnations avait  recommencé ses ex«p lo i t s
au mois d'août  de l'an dernier , 4 jours après avoir

(La suite en. 6e page)
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Aux lecteurs du Nouvelliste valaisan
Proliiez ! Très avantageux I

Jolies monlres brac . modernes pour dames, 15, 17
rubis, extra , plaqué or

Fr. 47.—, 57.— à 150.—
Montres brac, ctanches, anlichocs, 15, 17 rubis,

précision
Fr. 47.—, 57.— à 150.-̂

Monlres jusqu'à Fr. S50.—
Envois à choix avec bonne garantie

HORLOGERIE DE PRECISION, N..C. BEUCHAT
1, DELEMONT JJ.-B.)

Réparations tous genres
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L'ENCAUSTIQUE KIF NE COLLE PAS

Bébé peut, à son aise, passer du jardin
au salon, ses petits pas ne s'impriment pas
sur un parquet encaustiqué avec KIF ,
l'encaustique qui nettoie et brille sain
poisser.
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ENCAUSTIQUE

B. n_ w.^
750 cm3, modèle R. 16, bon
état , à vendre.

S'adr. Molles, Services in-
duslriels, Pully. Tél. No (021)
18.24.21 .

ipiîles û asperges
hâtive d Argenteuil «sélection-
nées, 6 fr. le cent, 50 fr. le
mille.

S'adresser à Thurre Marce-
lin, Saillon. Tél. (027) 4.73.20
ou au 6.22.71.

Bovin
2 HP., mod. 51, une

Lleorne
9 HP., comerrirciale, 1,200 fr

Adr. Garage Pfeuti, Sl-Pre»
(Vaud).

j eune fille
de confiance, pour servir dans
un petit café et aider un peu
au ménage. Débutante accep-
tée. Vie dé famille. — Faire
offres avec photo au Café du
Cerf , à Rougemont (M.-O.-B.)

A vendre , aux environs de
Sierre,

lotie maiSGEi
seule , neuve, «comprenant 3
belles chambres, cuisine, sal-
le de bain, cave et garage ;
terrain at tenant  1,500 m2 en-
tièrement arhorisiÉ', en raj ) 1-
port , le tout «clôturé. Prix de
vente intéressant-

Agence Gabriel Julen, â
Sierre.

EMite
fréquentant écoles supérieu-
res à Sion , trouverait cham-
bre et pension dans bonne
famille.

Off re  sous P. 4626 S. Pu-
blicitas , Sion.

Sommelière
est demandée pour un grand
café au centre du Valais. En-
trée vers le 10 avril.

Adresser offres sous chif-
fre P. 4652 S. Publicitas, à
S'inn.

jeune fille
active et sérieuse, 18 ans ré-
volus , pour servir au café et
aide r au ménage.

Vie de famille.
S'adresser à Georgette Ber-

no, Café de la Bovcyre, tél.
(025) 3.64.32, Epinassey.

Jeune FILLE
soigneuse, sachant raccommo-
der , désirant  s'initier au ser-
vice de femme de chambre
dans une maison bourgeoise.

Ecrire en donnant référen-
ces, à Case postale 99, Stand,
Genève.

A vendre
canapé moquette avec tiroir ,
parfa i t  é tat , Fr. 100.—. Liuo
225 x 285, Fr. 20.—. Fauteui l
bureau Fr. 15.—.

Curti , 34. av. Dapples, Lau-
sanne. Tél. 26.48.42.

On demande, pour la sai
son d'été ,

Vacher
dans petit alpage (6 vaches).

S'adresser à Louis Dubois,
Vérossaz s St-Maurice.

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 7 au

17 avril 1952 dans la région de :
a) Crans - Lens - Icogne - Ayent - Grimi-

suat - Arbaz.
b) Vercorin - Chandolin - St-Luc - Vis-

soie - Ayer.

Pour de plus amples détails on est prié ide con-
sulter le « Bulletin officiel » du canton du Valais
et .les publica 'tions de tir affichées dans Jes commu-
nes intéressées.

Place» d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmiiller.

C'est si
commode!

1 cuillerée à café
à peine bombée
1 cube de bouillon

Comme pour le sel, vous pouvez facile-
ment doser l'extrait végétale Knorr, à votre
gré ou selon la quantité d'eau, de sauce
ou de potage à laquelle vous incorporez
l'extrait végétale Knorr.

wm

La cuisine moderne s enrichit
d'un assaisonnement idéal :
L' EXTRAIT VEGETAL KNORR

Arrivage d un convoi de

mulets et
mulets ragots

de 4 à 5 ans

Ed. Roh, Granges. Tél. 4.22.55

M\) oo demoiselle
pas au-dessous de 30 ans, sachant faire la cuisine et pou-
vant s'occuper du ménage et des enfanls, esl demandée
pour entrée de suite. Salaire Fr. 120.— par mois.

Ecrire sous chiffre P. 10443 N. à Publicilas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



été libéré de l 'établissement administrat if  d'Appen-
zell à Gmunj den. Il aivait volé dans le canton de
Saint-Gall et dans les régions l imi t rop hes de Thurgo-
vie 17 bicyclettes dont il en avait  revendu 15 à des
tiers en les trompant sur leur ori gine,

o

IRREGULARITES
DANS LA COOPERATIVE BALOISE

DU BATIMENT
Le «parquet de Bâle-Ville a ouvert nne «procédure

pénale contre 2 membres «du comité «de Ja Coop é-
rative bâilcisc de construct ion , accusés d'escroqueries
et «de gestion déloyale.

o 

A propos des courses d'écoles
dons notre capitale

INTERESSANTE INITIATIVE
DE RADIO-BERNE

«Chaque année, de nombreuses classes visi tent  Ja
ville fédérale. Radio-Berne veut donner «à ces éco-
liers la possibilité «de chanter au studio , durant  la
période du «premier mai au 30 août. Chaqu e olasse
peint exécuter  un chant, qui sera enreg istré sur dis-
que. Au mois «d'octobre, au cours «de deux ou trois
¦émissions, «chaque enregis t rement  sera diffusé et sou-
mis à l' appréciat ion des a u d i t e u r s  et «d'un jury com-
«posé de musiciens. Des prix seront .décernés aux
meilleurs chœurs. Les maîtres  que ce concours peut
intéresser peuvent  obteni r  île plus amples «rensei gne-
ments auprès du secrétariat  de Radio-Berne.

o 

LES BALLETS
DE LA VILLE DE NEW-YORK

QUI SE PRODUIRONT EN SUISSE
SERONT INTERVIEWES A LA RADIO

Le directeur, lea «p r incipal es ballerines et l'extra-
ordinaire «danseur des Balle ts «de la Ville de New-
York , qui se p rodu i ron t  avec le concours de l'Orches-
tre de la Suisse romande au Théâtre municipal de
Lausanne «du 1er au 4 juin , discuteront de l'organi-
sation de leur prochain voyage en Europe, au cours
de l'émission en langue française de la Voix de l'A-
méri que mardi soir «(8 avri l )  à IS h. 30 «(heure loca-
le) relay ée . par la Radiodi f fus ion  française (Chaîne
Nationale). «Les Ballets se (produiront  également à
Zurich «ail iStadlTheater, les 5 et 6 juin.

George Balanchine, d'origine russe, directeur artis-
tique de la troupe, sera interviewé dans la salle
de répétitions «de l'Ecole Américaine de Ballet de
New-Yorli. «Cette émission comprendra également une
description des ballets de «Maria Tallohief , d'orig i-
ne française,- et TanaqwtiT Leolerq, ballerines, et du
danseur Attiré Eglevsky. L'on entendra aussi dee
fragjments de la musique de Ravel, « La Valse »,
plusieurs pages «de Stravinsky et autres compositeurs
qui figureront au programme des Ballets «de la Ville
de New-York au cours de leur tournée en Europe.

Les Ballets dc la Ville de New-York commence-
ront leur tournée par «Barcelone. Du 10 au .15 mai ,
ils seront ià Paris au cours du Festival des Arts de
Pari s sou s «les auspices «du Congre pour la Liberté
de «Culture. La troupe ira ensuite à Londres, Edin-
bourg, Florence, Lausanne, Zurich, en Belgique et
en Hollande.

M. Balanchine, conn u comme étant un des plus
ôminents et des plus inventifs chorégraphes contem-
porains, a créé quinze ide* vingt-cinq ballets qui se-
ront dansés «par la Troupe au cours de «leur «t our-
née en Europe. M. Balanchine a été récemment choi-
si «pour «diri ger le nouvel opéra dé Stravinsky « The
Rake's «Progrcss » (La Carrière dix Libertin) au Mé-
tropolitain de New-York l'année prochaine.

__, m, mm...
Fonds de Damnation ûe i'AUS

Le Conseil d'administration dil Fonds de «compen-
sation «de l'assurance-vieillesse ct surv ivants a siégé
le 2 avr il 1952 à Berne, sous la présidence de M.
Nobs, ancien conseiller fédéral. Après avoir entendu
un exposé «de son président sur le marché de l'ar-
gent et des «capitaux ^ ill a pris conn aissance d'un rap-
port sur les placements effectués ipar son (comité «de
direction et a (décidé de procéider a d'autres place-
ments. Il a, en outr e, adopté le raipport concernant
sa gestion penidan t l'année écoulée, raipport qu'il
soumet «à l'approbation dii Conseil fédéral avetc l'état
des «.«placements ainsi qu'avec «le compte d'exploita-
tion et le bilan établis par la Centrale de «compen-
sation.

Alors «qu'au cours de l'exercice «précédent les pla-
cements fermes s'étaiettt élevés à 487 millions de
francs, ceux de l'année 1951 se sont montés ià 472
millions.  A la f in  de l'exercice, la valeur nominale
des «placements était  de 1742 millions de francs se
ré'partissàn t comme il suit : 563 millions «de francs
auprès de la Confédération , 304 millions auprès de
cantons, 187 millions auprès de communes, 418 mil-
lions auprès «des centrales des lettres de gage, 227
millions auprès de «.banques cantonales, ainsi que 43
mill ions auprès- «de collectivités et institutions de
droit  public et d'entreiprises scmiipuibliques.

Les «placements effectués au cours idu premier tri-
mestre de 1952 s'élèvent «à 95 millions de francs,
soit 80 millions placés auprès de la Confédération,
10 millions «auprès .des centrales «des lettres de gage
et 5 millions auprès de communes et de banques
cantonales.
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Vendredi 4 mars

SOTTENS. — 6 h. 15 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 h. La leçon de gymnast i que. 7 ih. 10 Sur
un rythme à trois temps. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Le bonjour de Colette Jean. 7 h. 25 Au saut
du lit. 11 «h. Emission commune. 12 «h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Musique tzigane. 12 h. 30
Les ciflq minutes «du tourisme. 12 h. 35 Les belles
ouvertures «d'Offenbaoh. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 La photo  qui chante. 13 h. 05 Le ca-
talogue des nouveautés. 13 h. 20 Violon. 13 h. 45 La
femme chez elle. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 La rencontre des isolés .

10 h. Pou r la jeunesse. 18 h. 10 Danses pou r le
piano de Templelon Strong.  18 h. 30 L'Agenda de
l'en t r 'aide et des ins t i tu t ions  humani ta i res .  18 h. 40
Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 09 Les Nat ions  Unies vous {parlent. 19
h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-

EKirait du rapport ge i'UH suisse des paysans
pour l'exercice 1951

II

L utilisation du bétail de boucherie a suivi un
cours régulier. Se fondant sur l'arrêté fédéral du 2
novembre 1948, la « Convention » du 8 janvier 1949
a été encore une fois prorogée jusqu'à la fin de
1952. Des 1727 marchés de «bétail de boucherie sur-
veillés prévus, 902 ont eu lieu. 18,542 pièces de
gros bétail y ont été présentés, dont 3147 ont dû
être reprises par la CBV. L'offre est restée plutôt
faible pendant toute l'année, de sorte qu'il a en-
core été pratiqué de fortes importations, lesquelles,
par suite de l'extension prise par la fièvre aphteuse,
ne s'effectuèrent plus que sous forme de viande. Il
s'est importé en tout 28,980 pièces de gros bétail et
70,507 porcs. Comme jusqu'ici, une étroite collabo-
ration a régné entre l'Union suisse des paysans, la
Fédération suisse des producteurs de bétail de
boucherie et la Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et en viande.
D'une manière générale, l'écoulement s'est effectué
dans le cadre des prix indicatifs fixés.

La, demande de bétai l délevage et de rente a été
satisfaisante. Dans ce secteur, l'Union suisse des
paysans travaille en contact constant avec la Com-
mission des fédérations suisses d'élevage et avec les
différentes fédérations. Ainsi que nous l'avons
mentionné plus haut, l'exportation a eu à pâtir
de la concurrence des pays ayant dévalué leur
monnaie, mais elle n'en a pas moins été meilleure
que l'année précédente (4525 pièces). L'approvi-
sionnement en fourrages a été favorable. Malheu-
reusement, la fièvre aphteuse a obligé différents
cantons à supprimer une partie des foires d'au-
tomne.

Au printemps, la réco lte des cerises promettait
d'être abondante, et elle était évaluée à 6000 wa-
gons. Les fortes chutes de pluie qui eurent lieu jus-
te avant la récolte principale anéantirent les es-
poirs des producteurs et rendirent en bonne partie
inutiles les préparatifs minutieux faits en vue de
l'utilisation de la récolte, et qui n'auraient pas
manqué d'être d'une grande efficacité. La campa-
gne spéciale organisée en vue de la rémise à prix
réduits de cerises à la population montagnarde put
néanmoins se réaliser partiellement. Une partie du
commerce ainsi que d'autres cercles ont malheu-
reusement pris prétexte des conditions déplorables
causées par les intempéries pour se livrer à une
polémique faite d'exagérations sans bornes et d'ki-
vectives à l'adresse de l'agriculture. Il en a pour
une part été de même en ce qui concerne là ré-
colte des fraises, qui avait été estimées à 6 millions
de Kg. et s'est trouvée retardée à cause du mauvais
temps. La récolte des obricots a donné lieu à des
difficultés analogues que vinrent aggraver encore
de regrettables agissements émanant du commerce
d'expédition.

La récolte des f ruits à p épins compte parmi les
plus faibles que nous ayons eues depuis des an-
nées. Ce n'est qu'en Suisse orientale que l'on avait
un peu de fruit de table à vendre. La récolte;totale
s'est montée à 14 000 wagons de 10 tonnes en chiffre
rond, contre 102 000 wagons en 1950. Une "grande
partie de ces fruits (8700 wagons) ont dû être uti-
lisés comme fruit à cidre. Les importations sont
restées, à proprement parler, libres pendant tout
l'automne. — Nos représentants ont étroitement
collaboré avec ceux de la Fruit-Union suisse au
sein de la Commission d'experts pour l'importation
et l'exportation des fruits. La réglementation des
importations de fruits de saison d'après le système
dit des trois phases a généralement fait ses preuves.
Les difficultés imprévues de cette année constituent
une exception due à des anomalies météorologiques.

Le recensement des arbres f r uitiers effectué en
Suisse a totalisé en tout plus de 20 millions d'arbres
contre 12 millions en 1929. Beaucoup d'entre eux
à vrai dire ont été classés dans la catégorie des ar-
bres caducs, et d'autr«es seront surgreffés. Il est pré-
vu de poursuivre vigoureusement là campagne vi-
sant à la transformation des vergers.

L'écoulement des vins indigènes ne s'est effectué
sans difficulté que pendant les quatre premiers mois
de l'année. Le marché a bientôt subi la pression ,
d'une part , des fortes importations de vins bon mar-
ché (91,6 millions de litres)), et de l'autre de la
perspective d'une «forte récolte dans le pays (104
millions de litres). Les mesures prévues pour allé-
ger le marché du vin étaient les suivantes : vente de
raisin de table, préparation de jus de raisin, blocage
d'importantes quantités de vin blanc en Suisse ro-
mande et octroi d'acomptes aux propriétaires, prise
an charge par les importateurs et le commerce des
vins. A l'exception de cette dernière mesure, qui
était encore en discussion , les dispositions prises se
sont appliquées de façon satisfaisante jusqu'à la fin
de l'année.

Les organes de l'Union suisse des paysans ont été
fortement mis à contribution, cette année également,
par la collaboration à l'étude des questions législa-
tives. Mentionnons en particulier, outre la loi sur
l'agriculture et celle sur le droit foncier, la loi sur
le désendettement et le règlement d'estimation qui
s'y rattache, la revision du tarif des marchandises,
la lute contre la tuberculose bovine et contre les
épizooties , la revision de la loi sur les céréales
et celle de la législation monétaire, le droit sur le
cautionnement, le projet de loi sur la protection des

tions. 19 h. 25 La situation in ternat ionale, «par René
Payot. 19 h. 35 L'Heure variée. 20 h. 25 La pièce
inédite du vendredi : Celu i qu'on n'attendait  pas.
21 h. 15 Aspects «du génie de Mozart.  22 h. 05 Les
souvenirs d'un juge «de paix. 22 h. 30 Informations.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Refrains de fête. 18 h. 40 Carnet de route
du reporter. 18 h. 50 Piste et stade. 19 lr. Ouverture.
19 h. 10 «Chroni que mondiale. 19 h. 30 Informations.
Echo «du temps. 20 h. «Emission commune. 21 b.
«Emission pour les Rhéto-Romanches. 22 «h. 15 In-
formations.  22 h. Oeuvres d'Inidemith.

Chronique sportive
CYCLISME

Kubler au Mont-Faron
La célèbre course «du Mont-Faron où s'ilhistra le

Lausannois Vauchcr, aura lieu dimanche avec la par-
tici pation ides meilleurs grimpeurs du moment.  Ferd i
Kuihler est annoncé par tant  par les organisateurs. Il
aura  comme adversaires pr incipaux : Dot to , record-

eaux, les mesures destinées à améliorer le logement
clans les régions de montagne, le statut des trans-
ports automobiles, le financement des dépenses pour
l'armement, l'impôt sur les boissons, l'impôt sur le
chiffre d'affaires, le statut de l'horlogerie, la loi sur
le travail, la loi fédérale concernant les institutions
sociales des entreprises privées, les questions fis-
cales générales, les allégements fiscaux pour réser-
ves de crise, etc.

En matière de politique sociale, des délibérations
ont eu lieu au sujet du maintien du régime d'allo-
cations famili ales aux travailleurs agricoles et aux
paysaiis de montagne lorsque aura pris fin sa va-
lidité. La législation sur l'AVS a été améliorée à
différents égards. Une nouvelle loi fédérale est en
préparation en vue de substituer dé nouvelles dis-
positions au régime des allocations, pour perte de
salaire et perte de gain, celui-ci prenant son terme
à la fin de 1952. La revision de l'assurance-maladie
et la question d'une assurance-maternité sont exa-
minées par une commission d'experts.

Parmi les autres travaux qui nous ont occupés ,
mentionnons les mesures à prendre pour atténuer
la pénurie de main-d'œuvre agricole et diverses
questions relatives aux domestiques agricoles ; sta-
tut des vins, vins doux , vermouths et spécialités ;
coupage du kirsch et des eaux-de-vie ; approvision-
nement en foin, en paille et en denrées fourragères ;
écoulement du tabac, des osiers et du bois ; ques-
tions d'économie forestière ; importations de che-
vaux et élevage chevalin ; aviculture, pêche, élevage
des animaux à fourrure. De plus, nous avons dû
nous occuper des questions posées par les amélio-
rations foncières, la colonisation intérieure, le plan
d'aménagement national, la normalisation des ma-
chines agricoles et des tracteurs, les mesures d'aide
à l'hôtellerie, le certificat de capacité dans les mé-
tiers et le commerce de détail, les Suisses à l'étran-
ger, l'aide à l'Europe, recherches météorologiques
et publication des résultats d'observations de lon-
gue durée, le film au service de l'agriculture, etc.

Les Comités de groupes de la Xle Exposition
suisse de l'agriculture à Lucerne en 1954 ont com-
mencé à établir leurs programmes. La question de
l'emplacement a été également examinée, et le
choix s'est finalement porté sur l'Allmend.

Les problèmes agricoles se posant sur le plan in-
ternational nous ont causé un surcroît d'occupa-
tions. Le Secrétariat général de la Conf édération
européenne de l'agriculture — CEA est resté à
Brougg, Il a procédé aux préparatifs de la 3e As-
semblée «générale, qui a eu lieu du 23 au 30 sep-
tembre 1951 à Venise, et qui a pris un cours très
satisfaisant. — La Fédération internationale des pro -
ducteurs agricoles — FIPA a tenu sa cinquième
conférence annuelle du 29 mai au 8 juin à Mexico,
et un représentant suisse y a été délégué. — Nous
avons en outre été en relations suivies avec l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture — FAO, qui a maintenant son siège
à Rome. Nous avons dû nous occuper de manière
détaillée des problèmes en rapport avec l'OECE
(Organisation européenne de coopération économi-
que), le Comité des problèmes agricoles de l'ECE,
l'Union européenne de paiement (UEP), le « pool
vert », le plan Mansholt, le plan Eccles, le plan
Charpentier, etc.

Les représentants de 1 Union suisse des paysans
ont collaboré régulièrement avec de nombreuses or-
ganisations au sein de commissions s'occupant de
la production, des prix, et d'autres problèmes d'or-
dre édonomique. Mentionnons en, particulier lia
Commission de recherches économiques, la Com-
mission d'étude des prix, la Commission de re-
cherches économiques, la Commission consultative
pour les questions de salaires, la Commission suisse
du lait , l'Union suisse du commerce de fromage,
la Commission consultative pour l'économie vini-
cole, la Commission pour l'amélioration de la dé-
pouille, l'Association des caisses agricoles de cau-
tionnement, le Conseil de direction de la Banque
nationale suisse, le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux, la Commission consulta-
tive pour l'approvisionnement an bétail de bouche-
rie et en viande, la Commission fédérale des fer-
mages, la Commission pour la coordination du tra-
fic, etc. De plus, nous prenons part aux Conférences
des chefs des Départements cantonaux de l'agri-
culture, de même qu'à celles des chefs des Dépar-
tements de l'agriculture des régions de montagne,
et nous nous faisans représenter par des délé«gués
dans des institutions suisses comme l'Office suisse
d'expansion commerciale, l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national, l'Institut pour l'é-
conomie extérieure et l'étude du marché, etc.

Nous avons coopère de façon suivie avec les or-
ganisations politiques paysannes, la presse agricole,
avec le Service agricole d 'informations à Lausanne
(SRIA) et à Bâle (LI), ainsi qu'avec l 'Oeuvre na-
tionale pour la montagne, l 'Institut suisse pour le
machinisme et la rationalisation du travail dans
l'agriculure (IMA), la Caisse suisse de garantie fi-
nancière pour ouvriers agricoles et petits paysans,
le Groupement suisse des paysans de montagne,
l'Union des paysannes suisses, etc.

(à suivre)

man de l'épreuve, Gil, Rondeaux, Matteoli , «Molina-
ris, Marinelli , les frères  Lazaridès, Coste, De Grillai
dy, de Santi , etc.

Brun et Kamber eh Italie
Dimanche également aura lieu le «circuit de Bel-

monte qui réunira  les meilleurs routiers italiens.
Brun et Kamber représenteront notre pays ct fe-
ront tout ipour y briller. Pour tous ce sera l'ultime
entraînement  avant  la «célèbre classique Paris-Rou-
baix (dimanche de Pâ ques).

Koblet à Bordeaux
Hugo Koblot courra  en France et ne reviendr a pro-

bablement pas en Suisse avant  le 15 avril. Le vain-
queur du Tour de France veut faire  une belle ren-
trée dans Par is-Roubaix et s'ent ra înera  sur les l ieux
mêmes de la course. Son directeur  siportif Francis
Pellissier a manifesté l ' intention de le « mettre au
vert » pour employer l'expression la plus typique !

Schaer au Tour des Flandres ?
Le Tour des Flandres est réputé très dur. Rappe-

lons que F. Magni a réussi le formidable  exploit
¦de le gagner trois fois dc suite : 1949, 1930 ct 1951.
L'as italien ne sera pas au départ cette année. Par

Le n o t a i r e  Joseph DCSCLOUX
est condui t  ( levant  ses juges — à Fribourg — qui ,
comme on le sa i t , u é té  condamné .î 6 uns de réclu-

sion. (Voir « Nouve l l i s t e  :> de hier) .

contre, le champion de France Louison Bobet vou-
lant  profi ter  de sa forme p a r f a i t e  s'ali gnera avec
une for te  équipe c o m p r e n a n t  Coste et Barbotin . 11
est donné comme granid favor i .  Reste « voir  si los
«Bel ges seront d' accord , eux qui n 'ont plus brill é dans
les classi ques depuis p lusieurs années. F. Schaer a
été invité en raison de sa belle course «dans Mi lan-
San Remo. Réponidra-t-il f a v o r a b l e m e n t  'ï Souhailoiis-
lc car il peut s'y défendre  a d m i r a b l e m e n t , le pur-
cours é tan t  varié ct à sa convenance.

SK'

Le çlalom oeani de filera, Herbier
ldsuiendro-1-ii

un concours inMienai ?
La yenuc à Verbier  dimanche 6 avril  {prochain n

l'occasion du 2e Slalom géan t  de «M c il ni n , dc MM,
Cachât, vice-iprésiidcnt de la Commission techni que
de la «Fédération française «de ski ct de M. A r t h u r
Althaus de la commission technique dc la Féidéra-
tion suisse, laisse croire , que l ' inscription «de cette
compéti t ion sur le calendrier in t e rna t iona l  est en
bonne voie.

«D'ailleurs, la par t ic i pation «pour la compétition
de dimanche des Grosjean , Ber thod , Fellay, cham-
pions suisses, dc l'équipe de Montreux-Caux-Gilion,
champion suisse et de l'équipe de France, augure
bien des arguments que nous si gnalons.

Tout est mis en œuvre à Verbier pour fa i re  di-
manche de «ces concours une vraie fê te  «du ski.

C.
Voici le programme

Samedi 5 avril. — 20 h. Hôtel R os a-«BI anch e, re-
mise ides dossards et soirée officielle.

(Dimanche 6 avril : 9 h. Messe au «Restaurant  des
Rminettcs. 10 ih. 1er dé par t  : 1. Dames , 2. Messieurs.
13 h. Dîner dans les «hôtels. 15 h. Proc lamat ion  des
résultats et distribution des «prix au Rosalp.

Parcours : Dé part  : Téléski des Ruine t tes, ait.
2320 m. Arrivée : Au Scex, en amont de la S t a t i on ,
Longueur  de la piste : 2 km. 500. Dénive l la t ion  : 670
mètres.

«Logement : Les coureurs s'annonceron t  au bureau
des courses lors dc l'arrivée à Vcnbier.

Service médical : Dr Curchod , Verbier.
Horaire des trains et autocars

Mart i gny CFF 08.35 13.35 c.16.10 18.10
Scmlbrancher, a. 09.03 11,05 16.11 18.42
Sembrancher, d. 09.10 11,15 16.50 18.50
Verbier 10.09 15.11 c.17.1.1 19.41

c. : samedi s e u l e m e n t
Verbier 06.22 10,11 17.17
Sembrancher, a. 07.16 11.36 18.10
Semhrancher, d. 07.27 1,1,13 18.20
Mar t i gny CFF 07.52 12.11 18,16

MoWEliW&CAlE.
BAGNES — Cinéma

Cette  semaine  le C inéma de Bagnes a l ' h o n n e u r  de
.présenter l' un des p lus grands triomphes «du roman
popula i re  : « LA PORTEUSE DE PAIN », d' après
Je roman si connu de Xavier  de Monté p in. Un grand
amour , une passion violente  que «devin t  une ha ine
farouche, menant à la catastrophe... Un terribl e «dra-
me dc ,i "engeance... A t t e n t i o n  ! 3 séances seule-
ment. '. ' :m. i 5 et dimanche 6 av r i l , à 20 h. 30. Di-
manche (• .' : . r i l , ma t inée  à 14 li. 15. Il est v ivement
recommandé aux personnes qui  désirent voir  ce f i lm ,
d'assister aux séances de samedi ou dc matinée di-
manche, car dimanche soir , il y aura  foule. Samedi 5
avril un service de cars est organisé avec départ
«de Verbicr-Mondzeu à 20 b. ct de Lourlier «à 19
li. 50. Aux actual i tés  : Les Jeux Olympiques,

o 

RASSEMBLEMENT DE LA JEUNESSE
DE SION

{Divers grouilles «de jeunesse, des clubs sportifs ct
artistiques, «préparent  pour  l'ensemble de la jeunes-

<P']i A. table, les enfants !
_\r___ * . Mais lavez-voua dlii^wA

f

ies mains avec le double-
morceau Sunlight, extra-
savonneux ct doux.
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Lo chromago spécial
COSMOS ne connaît
pas la rouille. Plus do
brldos vinaéuD , tout
est ooudô.

VELOS-COSMOS en vente chez

Sion : Monlhey :
Pierre Ferrero P. Bonzon

Charrat : Nalcrs :
A. Décaillet R. P-aoi

Gampel : Sietre :
Hs Schnyder A. Brunetti

Martigny : Viège :
A. Balma Albrecht Frères

Vétroz :
Garage Branca Frères

e£6 (5=6 <££> c£6. &b c£û c£b c£6 cK) &b (£& <$£> && c£6 (£6 <£b &b c£& &î) tfô

m*APF-22IH

fûm 'sa.
BIENTOT DISPONIBLE

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

sous « Ford »

"&__.] &

^Vy Elégante
et sûre !

On ne s'en
lasse j amais

...elle est légère, solide,
et roule si facilement.

COSMOS
\ Vélos de sport élégants et légers,
bicyclettes de tourisme — exécutions

modernes en une toute nouvelle
gamme de teintes. Formes

parfaites et toujours et en tout
«la qualité COSMOS»

wsmimUTê
téRjp ttéRtQOe

lulo - tracteur
Tracteur Fiat «avec moteur el
batterie neuve, très bon en-
tretien général du tracteur.

Offres au Garage J. Kolli-
ker, Vouvry.

Petit domaine
à vendre, 9 poses, habitation ,
L! granges ct écuries, eau et
cJeotricité. verger.

Prix à discuter.
S'adr. Mme Julie Gallaz,

Clulières s. Ollon.

THÉ da FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre lea étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
Tou te s  p h a r m a c i e s

A9
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On engagerait  de suite ou
à convenir jeune fill e comme

soutire
Débutante acceptée.
Faire offres «i possible av

photo au Bureau du « Nou
vcllistc » sous H. 8629.

VigiiËes
à vendre, à Villeneuve

La Tour Rouge, de 670 m2 ;
En Châlelard, de 2204 m2 ;
La Riannaz, de 168 m2 ;
En Champ Vazy, cabinet de

vigne, vigne et bois, de
9892 m2 ;

En Champ Vazy, pré-champ
de 1654 m2 ; et 4 parcelles
de bois ;

Au Rupez, En Champ Vazy ei
En Chenaux, respectivement
de 2270 m2 ; 6701 m2 ;
25756 m2 el 371 m2
S'adresser à l'étude G. Du-

perrul, notaire à Leysin. (Re-
çoit tous les lundis après-midi
à Villeneuve).

Bureau de placement
EXPRESS

M. Bayard,
Café des Amis, Sierre

Tél. 5.19.15
cherche toul

personnes
d'hôlel et privé

Bâtiments
à vendre à Aigle de deux
grandes chambres, cuisine,
cave, bûcher, galetas, peti t
jardin, eau, gaz, électricité.
Prix modeste ainsi qu'un petit
canapé moquette colon, à
l'état de neuf pour Fr. 35.—.
Appartement libre de suite

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

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

Heymoz Charles, roule de
la Gare, Fully. Tél. 6.32.76.

On cherche pojj r entrée de
suile

ieunefiile
pour aider au ménage. Bons
gages et vie de famille.

Offres à Famill e H. Schaf-
roth, maraîcher, Noville (Vd).
Tél. (021) 6.81.04.

FillES
Mi-gras, Fr. 3.90 «le kg. Fr.
3 80 par 10 kg., pièces de 14
ef 16 kg., Fr. 3.70 le kg.
Fromage Y. gras, salé, Fr.
2.70 le kg. — Expéditions par
Fsseiva , Commerce de fro-
mages, rue de Savièse, Sion.
Tous les samedis au Marché

sur la Planta

On ciKHe
pour entrée immédiate :

1 SOMMELIERE,
1 SOMMELIER,
1 CHASSEUR.
Offres avec photortraphie

el références au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

Y i  [Af*\ $ j ÊyAYy1. *-a prévoyance est une preuve de sagesse ;
f̂ à^/f^i___^_ïï ma's *'xer son cno'x sur des produits de qua-
'

< <A?/ _̂_ W_ W$ "*® ' k'en em':a"cs e* de bonne conservation

' *Q& *¦%*il__ \MÊWiâ en es* une au*re- Nous vous conseillons :

K>l«f 
oJ^̂ ^̂ _^ t̂__Wi Chocolat Crémant

M_w À& W / Chocolat des Familles, qualité Ménage |

M 0y 
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ee de la «capitale une assemblée «qui aura lieu ven

dredi, 4 avr i l , à l'Hôtel de la Pa ix .  Le programme

comporte un jeu scénique de «Maurice Zermat ten,

« Je m'en lave  «les mains », nue  allocution du «Père

Seillon , «Ce que peuven t  les jeunes », des produc-

tions «variées suivies d'un fo rum sur le thème « Sport

ct V«ie sociail e » .
«Cette mani fes ta t ion  de caractère inédit a suscite

d'emblée un vif i n t é r ê t  iparmi les jeu nes, tandis que

d'autres «mil ieux concevaient «des inquiétudes.  Les

autorités les pfets sérieuses, dûmen t  informées, ont

approuvé et encouragé Je projet.

Une messe de requiem au Vatican
pour Mgr Biéler

Une messe de Requiem a été célébrée pour Mgr
Biéler , évêque de Sion , doyen des évêques suisses,
en la chapelle de St-Martin de la Garde suisse.
L'abbé Werlen, du diocèse du prélat disparu, offi-
ciait. Dans l'assistance), on remarquait outre le
commandant de la Garde, colonel Pfyffer von Al-
tishofen, à la tête des officiers et de nombreux
militaires du corps, plusieurs ecclésiastiques et laï-
ques suisses de Rome, dont le Père Ambord, jésui-
te de la radio vaticane, originaire du diocèse de
Sion.

Trois enfants périssent
dans les flammes

Deux cadavres carbonisés
ont été retrouvés

«(iF. d'A. de L.) Un drame rap ide s'est déroule
mercredi soir au lieu dit « La Prélaz », à 800 mè-
tres d'altitude, entre Je village des Posses et le ha-
meau de Fenalct. A cel endroit s'élevait un chalet
isolé, tout neuf , compris sur un étage,, appartenant
à M. Alex Bollat, appareilleur à Bex. Une famille
composée de M. et Mme Millier et de trois enfants en
bas âge, avai t loué celte habitation.

'Vers 20 heures, les parents quittèrent le chalet,
la mère pour aller chercher du lait aux Posses, le
père pour descendre à la gare de Fonlannaz-Seulaz.
M. Millier devait se rendre en plaine pour prendre
son poste ù 22 heures ù l'usine dc lu Fonte électri-
que S. A., ù Bex.

Quelques minutes plus tard , un paysan passa sur
la route. Voyant le chalet fumer de façon anor-
male, il donna l'alarme.

A 20 h. 30, les f lammes  jaillissaient dc toutes
parts. Les pompiers des Posses Ct de Fenalct arri-
vèrent immédiatement, mais c'était déjà trop tard.
La moto-pompe à mousse de Bex s'est aussi rendue
en hâte sur Jes lieux. L'immeuble brûlait  comme une
torche.

Les trois enfants, deux f i l le t tes  cl un garçon :
Rodol phe, Ursula et Marianne, âgés respectivement
de 4, 3 et I ans, ont élé brûlés vifs.

Les pomp iers f i ren t  des recherches toute «la nuit ,
arrosant les restes avec l'eau d'un réservoir situé à
proximité. A 4 heures, jeudi malin , l'on découvrit
les corps affreusement carbonisés dc deux enfants.
Le troisième restait introuvable.

L'enquête entreprise par la gendarmerie s'avère
difficile, car lout s'est passé avec une rap idité inouïe.
Comme il n'y avait  pas d'électricité dans le chalet,
on peut écarter la cause d'un court-circuit. Les piè-
ces étaient éclairées au moyen du gaz huthane. La
bonbonne-réservoir était au sous-sol , à un endroit
inaccessible aux enfants .

•D'aucuns songeaient plutôt  à une éventuelle défec-
tuosité de la cheminée ou à une manipulation d'aï-
lumcltcs qui aurait été fatale.

Le chalet de la « Prélat » était  assuré pour une
valeur de 14,000 francs.

Une honnête famil le  d'ouvriers vient  de perdre
tout son mobilier et ses vêlements et ce qu'il y a
de plus cher au monde, trois enfants.  Toute la po-
pulation régionale compati t  ù la grande douleur des
parents auxquels nous présentons l'expression de no-
tre profonde sympathie.

Madame et Monsieur  Robert PERRIER-VEUIL-
LET, à Saxon ;

Madame et Monsieur Denis CLARET-VEUILLET
eit leurs enfants, «à Saxon ;

«Madame et Mons ieur  Edgar KOHLI-VEUILLET ct
leurs' e n f a n t s , à Saxon ;

(Madame et Monsieur  François TORNAY-VEUIL-
LET, à Saxon ;

Monsieur et M a d a m e  Edouard VEUILLET-QUEN-
NOZ et leur f i l l e , à Sion ;

Madame et Monsieur Prospcr VOUILLOZ-VEUIL-
LET, à Saxon ;

Madame Henri de WERRA-dc GRISOGONO, à
St-Maurice ;

(Madame Charles dc GRISOGONO, à Vinccnnes
(France) ;

Monsieur  Charles DEBONNAIRE et sa nièce Ber-
the , à Vincennes (France)  ;

Madame et Monsieur  Marcel JUTELET-de GRISO-
GONO, à Mont rcu i l  (France) ;

Monsieu r et Madame Pierre de GRISOGONO, à
5t-Yrieix (France) ;

(M adame et M o n s i e u r  Edmond BUTTET-VEUIL-
LET et f ami l l e , à Collombey ;

la famillle de feu  Louis MICHELLOD-VEUILLET,
à «Leytron ;

ainsi que les famil les  parentes ct alliées ,
ont la grande dou leu r  de faire  part 'du décès de

Madame

Awm «EU1LLET-DE OIISONHO
leur mère chéri e, belle-mère, grand' mère, sœur, bdl-

le-«œur, tanlc,  grand' t an t e  et cousine,  dôcédée le 3
avril «1952, à l'âge de 77 ans, après une courte ma-
ladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Saxon le samedi 5
avril , à 10 heures .

Cet avis t ient  l ieu de fa i re -par t .
P. P. E.
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A droite : Les plus grandes manœuvres américaines d'après-guerre. — Ces manœuvres, auxquelles par
ticiipent 150,000 «hommes environ , se déroulent actuel lement au Texas. — A gauche : Le Francis Delà
field «Mémorial  Hosp ital in New-York a mis en service pour lu t t e r  contre le cancer, une machine gi
gantesque, laquelle, alimentée ipar un courant  de 2 millions de volts produit des rayons X pou r le trai te

ment des «parties du corps at teintes .par la terrible maladie

TAMPONNEE ET TUEE PAR UN TRAIN
APPENZELL, 3 avril. (Ag.) — Mme Vve Anna-

Maria Rusch-Neff, âgée de 82 ans, dure d'oreille,
n'a entendu que trop tard le signal d'un train, alors
qu'elle voulait franchir le passage à niveau de la
ligne Appenzell-Weissbad. Elle a été renversée et
projetée si violemment de côté qu'elle a été tuée
sur le coup.

Tourtemagne

DEBUT DE LA CONFERENCE
DE LONDRES SUR TRIESTE

Londres ei Ulasiiingion
ne veuieni pas se brûler les doîyfs

—o 

LONDRES, 3 avril . (AFP.) — La conférence an-
glo-américano-italienne sur les moyens «d' associer l'I-
talie «à l' a d m i n i s t r a t i o n  de la zone « A >> ide Trieste
a débuté jeudi matin , à 11 b. 15 GiMT, au Forei gn
Office. ¦ i

La Granide-Bretagne était représentée par sir Picr-
son Dix on, sous-secrétaire adjoint permanent*  «n aux
affaires étrang ères. La délégation i ta l ienne  est con-
duite  par M. Manlio «Brosio , ambassadeur d'Italie à
Londres. c .

On sait que la zone « A », dont la s i tua t ion  «fera
l'objet de «es délibérations, est placée sous un gou-
vernement mil i ta i re  ang lo-américain , tanidis que lo
zon e « B » du t e r r i t o i r e  de Trieste est contrôlée
ipar la Youg oslavie.

iCommentant ce matin dans un édi tor ia l  le (problè-
me plus général de Trieste, le « Times » écrit :
« Auss i longtemps que les deux pays cont inuent  à
tout  demander  et à ne rien o f f r i r , aucun progrès
nc peut être fa i t .  Cependant , il reste vrai qu 'une
solution doit être basée sur un accord entre l 'Italie
et la Yougoslavie. Même si les puissances occiden-
tales, ajoute le journal «pouvaient maintenant réali-
ser leur recommandation de 1918, préconisant que
la total i té  du ter r i to i re  soit rendue à l'Italie. L'af-
faire  ne sera «pas close, car la Yougoslavie conser-
verai t  un grief dangereux.  L'ami t i é  Halo-yougoslave
est plus précieuse pour  les deux pays que Trieste ».

L'Egypte raffermit m administration
LE CAIRE, 3 avril. (AFP.) — Le plus vaste mou-

vement administratif qui ait jamais été opéré dans

le pays a été annoncé, jeudi , à l'issue du Conseil

des ministres. Deux nouveaux sous-secrétaires d'E-

tat , quatre gouverneurs, treize moudirs (préfets) et

une dizaine de hauts fonctionnaires de la sécurité

et de la police ont été nommés. La priricipale ca-

ractéristique du mouvement est de placer à tous

les postes-clés des fonctionnaires particulièrement

énergiques et ayant fait leurs preuves dans des si-

tuations difficiles. Une autre caractéristique est

que tous les nouveaux fonctionnaires nommés sont

rigoureusement dépourvus de toute attache avec

n'importe quel parti politique. Le mouvement com-

prend aussi bien ies gouverneurs du Caire, d'Ale-

xandrie, de la zone du canal et de la ville de Da-

miette que le directeur général de la sécurité pu-

blique, le directeur général du service des passe-

ports, les commandants de police du Caire et

d'Alexandrie et la plupart des préfets.
M. Hassan Darwiche Bey, attaché à l'ambassade

d'Egypte à Rome, devient directeur général de l'ad-BJF ' Le débat sur les projets f inanc ie r s  du gouverne
ministration des passeports. merl t a rei,)r j s à l'Assemblée nationale à 14 h. GMT

Triste fin de soirée
(Inf. part.) Tard dans la soirée, quelques citoyens

de la commune de Tourtemagne s'étaient rendus
dans une cave ct discutèrent longuement autour des
tonneaux de nouveau. Après minuit , nos hommes
quittèrent les lieux pour regagner leur domicile. Il
faisait nuit noire. Le papa Johann-Joseph Z'Brun,
âgé de 71 ans, fermait la marche. Tout a coup on
constata qu'il avait disparu. On pensa qu 'il était
tranquillement rentré chez lui , mais le lendemain
matin, une femme de la localité trouva le cadavre
du malheureux dans la fontaine municipale. La vic-
time avait, dans l'obscurité, butté contre un rebord
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LES DEMANDES D'INDEMNITES
POUR LES DEGATS CAUSES AU CAIRE

LE 26 JANVIER
LE CAIRE, 3 avril. (Reuter.) — La commission

gouvernementale chargée de verser des indemnités
provisoires aux propriétaires d'entreprises et d'é-
tablissements endommagés ou pillés, le 26 j anvier,
par les émeutiers du Caire, et qui dispose de cinq
millions de livres égyptiennes (pour les leur répar-
tir à titre de prêts) a reçu environ six cents de-
mandes d'indemnité pour un montant global de
douze millions.

La plus importante requête est celle de la socié-
té hôtelière égyptienne, qui reclame dix millions j FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET
pour 1 Hôtel Shepheard , détruit par le feu, sans
parler des indemnités qu'entendent obtenir lœ per-
sonnes qui s'y trouvaient alors, pour la perte de
leurs objets personnels.

Un porte-parole du gouvernement a précisé que
ces prêts devront être remboursés, sans intérêts,
dans un délai de cinq ans et qu 'ils seront déduits
de l'indemnité proprement dite que le gouverne-
ment devra leur verser lorsque l'affaire aura été
tranchée par les tribunaux.

UN RESEAU DE RADAR
AUX FRONTIERES DE L'EUROPE

OCCIDENTALE
FONTAINEBLEAU, 3 avril. (AFP.) — Le fonc-

tionnement d'un réseau de détection aérienne par
radar couvrant les frontières de l'Europe occiden-
tale , du Danemark aux Alpes bavaroises, a été an-
noncé au quartier général des forces aériennes cen-
tre-Europe, à Fontainebleau, par le commandant
en chef de ces forces, le général Lauris Nors tad.

Grâce à ce réseau, qui incorpore les installations
fonctionnant déjà dans les zones d'occupation bri -
tannique et américaine en Allemagne, l'alerte serait
donnée si des avions tentaient de franchir les fron-
tières de l'Allemagne occidentale, de la Belgique,
de la Hollande ou le nord et l'est de la France. Le
financement de ce réseau est principalement assuré
par le fonds international d'infrastructure auquel
participent les signataires de l'O. T. A. N. Le ré-
seau fonctionnera intégralement dans quelques
mois. Actuellement, il n'est assuré que pendant
quelques heures par jour .

M. Pinay pose a nouveau
la question de confiance

«PARIS, 3 avr i l .  (AFP.) — L'Assemblée na t iona le ,
qui s'est ré'unie ce mat in , pour  ,poursui«vre l'examen
des «projets f inanc ie r s  du gouvernement, a adopté
ipar 351 voix contre  212 l'ensemble de l'article 6 qui
«por ta i t  sur (les économies «de l'ordre de 110 milliards.

Elle avait , auparavant, accepté par 311 voix con-
tre 194, un amendement à cet ar t icle  in te rd isant
toute économie srur  l'équipement rural  et fixé à six
semaines le «délai après lequel les décrets du gou-
vernement  relat ifs  a«ux économies en t re ron t  en vi-
gueu r  « si le parlement n 'en a ipas ordonné l'abroga-
tion ».

de la dite fontaine, était tombée à l'eau pour ne
plus se relever.

M. Z'Brun, marié, cultivateur de son état, était
très estimé dans la région. . —

o

BLESSEE PAR UN CYCLISTE
(Inf. part.) A Evionnaz, un cycliste a ha/ppé et ren-

versé une habi tante  du village , «Mme Eugénie Jordan ,
60 ans. Relevée avec des blessures heureusement sans
gravité et des contusions, Mme Jordan a reçu les
soins du Dr Imesch, de St-Maurice.

o 

NOCES D'OR SACERDOTALES
(Inf. part.) M. l'abbé Pierre Imhof vient de cé-

lébrer  ses noces d'or sacerdotales en l'église dc Ther-
men (Haut-Valais).

A 14 h. 20, M. Anto ine  Pinay, .président <lu Cou-
seil , a posé la question de confiance sur l'ar t .  7
(.blocage des crédits) complété par un amendement
re la t i f  à l'emprunt dc trente mi l l i a rd s  cont rac té  au
prof i t  de la reconstruction.

L'Assemblée na t iona l e  a décidé à mains  (levées
de se prononcer le mard i  ti a v r i l , à 09 b. 30 loca-
les sur la question dc conf iance  «posée par le pré-
sident du Conseil sur l'article 7 des projets f inan-
ciers déposés par le gouvernement .

o 

LE BEY DE TUNIS A CARTHAGE
TUNIS, 3 avr i l .  (AFP.) Sou Al tesse le Bey a

q u i t t é  ce mal in  le pala is  «d'Hammam-Lif [pour celui
de Cartilage, où il est a r r i v é  à onze heures .

O 

LE SALON DE L'AUTOMOBILE
DE PARIS

'PARIS , 3 avril. (A g.) — Le Salon de l'automo-
bile et du oydlo de Paris aura lieu , celle année-
ci, du 2 au 12 octobre. Ce sera le 39c. Il se tien-
dra au Grand Palais.

o 

DES TROUPES FRANÇAISES
ET ESPAGNOLES A TANGER

POUR EN ASSURER LA SECURITE
TANGER , 3 avril.  (AFP.) — A la demande «lu co-

mité dc contrôle  «de la zone i n t e r n a t i o n a l e , «des for-
ces militaires françaises ct espagnoles a r r ive ron t  au-
jourd'hui à Tanger «pour assurer la sécur i té  dc la vil-
le au cas où des manifestations v i end ra i en t  encore
à s'y produi re .

iPendant  leur  séjour à Tanger , ell es seront  placées
sous le commandement  de l'a d m i n i s t r a t e u r  de la zo-
ne in t e rna t i ona l e  ct cesseront , de ce fai t , de dépéri-
«dre de leurs commandements  habituels.

Elles comprendront , «du côté français , un peloton
d'auto-mltrai l leuses  de la garde et , du côté espagnol,
un détachement de « uiekhala » ( t i rai l leurs maro-
cains de lia zone khal i f ienne ) .

o 

GROS INCENDIE AUX USINES
LECLENCHE

YVERDON, 3 avril. (Ag.) — Un incendie a éclaté
jeudi après-midi dans l'usine des condensateurs de
la fabrique Leclenché, à Yverdon. Le sinistre est
dû à réchauffement de la cheminée d'une chau-
dière à mazout servant à la fabrication de l'eau
distillée. Grâce à l'intervention du service du feu
de l'usine et du poste de premier secours d'Yver-
don , le sinistre a pu être enrayé et complètement
maîtrisé. Les dégâts atteignent principalement le
bâtiment mais n'entraveront pas l'exploitation de
l'usine.

PARENTES
LAUSANNE, 3 avri l .  (A g.) — Par décision du 27

fcVvricr 1952, le Grand  Conseil du canton de Berne
a décidé que la direction de ' l ' Ins t ruct ion publique
serait confiée «désormais au conseiller d 'Etat Virg ile
Moine. «Contre celte décision , un professeur «du gym-
nase de la vi l le  de Berne , M. Hermann Faehndrieb,
a formé auprès du Tr ibuna l  fédéral  un recours de
dro i t  publ ic  en invoquant l'ar t icle  12 de la Consti-
tu t ion  can tona l e  a u x  termes duquel des parents ou
alliés à cer ta ins  degrés (cuire  au t re s les beau-frè -
res) nc peuven t  occuper simultanément des fonc t ions
a d m i n i s t r a t i v e s  dont Tune est subordonnée à l' au t re .
De l'avis du r ecouran t , cette s i t u a t i o n  est réalisée par
IM. «Moine qui est le heamfrcre  de M. Guena t , direc-
teur  de l'école normale  de P o r r e n t r u y .  La Chambre
de dro i t  p u b l i c  «du T r i b u n a l  fédéra l  a déclaré le re-
cours irrecevabl e, fau te  d ' intérêt  personnel du re-
couran t  à se p l a i n d r e  de la «décision attaquée.

Prévisions valables jusqu'à vendredi soir
Sud des Al pes : ciel va r i ab l e , dans  le Nord et dans

l'Engaidiue généra lement  «peu n u a g e u x , ailleurs par
moments très n u a g e u x , su r tou t  dans  le Soltoccneri.
Vents du uord dans les vallées supérieures. Ai l leurs
vents d'ouest, nu i t  assez f ro ide , jou rnée  uu «peu plus
douce , s u r t o u t  en montagne.

Cours des billets de banque
Franc français 0,98-1,01 ; dollar 4,34-4,36 ; livre

sterling (imilé) 10,275-10,375 ; lire i talienne 0,63-
0,66 ; franc bel ge 7,875-7,975 ; f lor in  103,25-105,25 ;
mark allemand 89,50-91 ; peseta 9,05-9.20 ; livre is-
raélienne (unité) 1,75-2,25 ; schi l l ing autrichien (pe-
tites coupures) 13,85-14,25.

t
Monsieur Alfredo CELLIO ;
Monsieur  le Dr méd. Alti l io CELLIO ;
Mademoiselle Lisette CELLIO ;
ainsi que les fami l les  parentes  et alliées ont  la

douleur de fa i re  «par t  d'il décès de

nadiiee lie CELLIO
née GUERIN

leur chère et regre t tée  épouse , mère, sœur , belle-
sœur et pa ren te , enlevée su in tement  à l eu r  tendre
affect ion 'le d i m a n c h e  30 mars 1952,

(Les funérailles ont eu lieu le mercredi  2 avr i l , à
Rf>di-Fie«fio.

IN MEMORIAM
4 avri l  1951-4 avril 1952

Monsieur André DELEZE
Une année  déjà ; on se résigne mais l' on ne t'ou

blic pas.
Ton épouse et ton e n f a n t .




