
Détente
Des branches de notre économie, seule l'a- , nent réservés. Cette attitude précipite infail

griculture n'a aucunement participé à la hau-
te conjoncture déterminée par la guerre de
Corée.

Elle en a, au contraire, subi les conséquen-
ces néfastes : la raréfaction de la main-d'œu-
vre et le relèvement des salaires.

L'adoption de la loi sur l'agriculture au
30 mars dernier a produit un apaisement, en
consacrant un minimum de garantie quant à
l'écoulement des produits du sol suisse.

Des signes qui ne trompent guère annon-
cent aujourd'hui la fin de la tension éco-
nomique qui a marqué ces deux dernières
années.

Nous pourrons méditer à loisir sur les ap-
pels réitérés du délégué à la défense éco-
nomique du pays, M. Zippel, qui n'a cessé de
mettre en garde le peuple suisse contre la
folie d'investissements qui a sévi sur notre
patrie.

M. le Dr Ikle, directeur de 1 Administration
fédérale des finances, s'exprimait à ce sujet
au début de 1950 : « Nous arrivons à la cons-
tatation angoissante que nous sommes en
train de réaliser pendant les premières années
de cette décennie un volume de production
formidable, cependant que nous pouvons dès
aujourd'hui prévoir que dans un petit nombre
d'années, l'industrie du bâtiment s'effôndre-
ra , que les constructions d'usines électriques
seront pratiquement achevées et qu'il en sera
de même du programme de réarmement, ce-
pendant que nos exportations devront être
adaptées aux possibilités de paiement de l'é-
tranger.

« Peut-être un jour , les historiens constate-
ront-ils que notre pays aurait eu assez de
travail pour cette décennie, mais que mal-
heureusement, la plus grande partie de ce
travail , avec l'aide de dizaines de milliers
d'ouvriers étrangers, a été effectué pendant
les premières années, si bien que durant les
années suivantes, le chômage n'aura pu être
combattu que moyennant des sacrifices con-
sidérables. »

Grâce aux grandes entreprises de produc-
tion d'électricité actuellement en chantier, le
Valais bénéficiera d'un sursis de quelques
années.

Nous ne saurions cependant fermer les
yeux sur le développement de la situation,
ni méconnaître le fait que l'essor dû aux hos-
tilités sur le front de Corée est interrompu.

Tandis que le marché des denrées alimen-
taires et de tous les biens de consommation
se trouve stabilisé depuis l'automne 1951, il
se produit actuellement une détente mani-
feste pour les biens de production.

Les métaux, fortement recherchés encore
dans les derniers mois de l'année écoulée,
marquent aujourd'hui de sérieux fléchisse-
ments de prix.

Dans de nombreux secteurs, l'offre dépas-
se la demande. La concurrence se fait plus
âpre et plus agressive dans les marchés de
gros.

Les céréales panifiables et fourragères per-
dent des points sur les affaires à terme, in-
dice de l'amorce d'une baisse des prix.

Le commerce et l'industrie, influencés par
la tension générale, ont accumulé des stocks
importants achetés à hauts prix.

Le renversement de la conjoncture rend
les acheteurs réservés. A tous les échelons.
Iss détenteurs de marchandises, devant la
perspective de baisse et de pertes, s'effor-
cent de réduire leurs approvisionnements.

Les consommateurs eux-mêmes devien-

liblement des chutes de prix et engendre le
marasme et les difficultés financières.

Certains secteurs sont plus touchés que
d'autres, en particulier, les matières premiè-i
res chimiques et les textiles où le mal déjà
est grave.

L'industrie du bâtiment enregistre un sé-
rieux ralentissement en regard de l'année
dernière.

Peut-être le moment est-il venu de réser-
ver nos travaux aux ouvriers suisses ?

Déjà aussi on signale dans les entreprises
des arts et métiers que les débiteurs s'acquit-
tent péniblement de leur dû.

Dans le commerce et l'industrie, la renta-
bilité se trouve fortement compromise par l'é-
volution des salaires, la hausse des frais de
transport et l'aggravation constante dé la fis-
calité et d'autres charges, tandis que les mar-
ges restent comprimées.

Il faut se féliciter aujourd'hui que l'évolu-
tion amorcée se développe insensiblement et
sans trahir de nervosité.

Si les stocks constitués à des prix élevés
peuvent se résorber sans à coup, pour pré-
parer ainsi les éléments d'une reprise à un
niveau plus bas, on peut espérer passer sans
une trop grave secousse la période de transi-
tion qui s'annonce.

Il est vrai aussi que le développement des
événements politiques internationaux mar-
quera de son influence notre économie suisse.

Billet théâtral

Ce que Lausanne
a perdu avec... la boule

Il n'est plus question de la fameuse revue 1952
de la scène lausannoise, mais uniquement de la dé-
cision du Conseil d'Etat vaudois de refuser à la
Municipalité de Lausanne l'ouverture de la boule
dans une ville de plus de cent mille habitants !
Les opposants à la demande lausannoise déclarèrent
se placer sur le terrain de « la morale » . Mais pour-
quoi cette « morale-là » serait-elle vraie à Lau-
sanne et fausse à Montreux, Genève, Berne, Lucer-
ne, Lugano et plus encore à Evian ? Pourquoi auto-
rise-t-on des chargements massifs de Lausannois
sur les bateaux de la C.G.N. pour remplir les sa-
lons de la roulette et autres jeux à coups de mille
francs suisses à Evian ?

Nous avons demandé à M. Jacques Béranger, di-
recteur du Théâtre municipal de Lausanne, ce que
les arts lausannois avaient perdu... en perdant la
boule. Il vaut la peine de le savoir.

Il va bien sans dire , nous dit-il , que le rapport
du jeu à 2 francs aurait été le bienvenu pour une
foule d'initiatives locales. Il en est exactement de
même du Sport-Toto pour les sportifs , et de la Lo-
terie romande pour diverses œuvres . Et pourtan t
¦> la morale- n'interdit ni le Sport-Toto, ni la Lo-
terie romande.

Ce rapport aurait pu aider à créer des festivals
lausannois à l'image de ceux d'autres villes. En
liaison avec le Théâtre, les Intérêts de Lausanne
et leur directeur , M .Paul-Henri Jaccard , cher-
chent par tous les moyens à donner hors saison
théâtrale des spectacles de qualité. Ce sera en juin
le festival d'été avec les ballets de New-York et
de FOpéra de Paris, la Semaine du film italien. Mais
les frais de ces organisations sont si grands, que
sans des appuis financiers extérieurs, ces manifes-
tations sont fatalement vouées à de lourds défi-
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Une fois encore

cits. Comme on ne peut pas faire payer au pu-
blic des prix de places qui dépassent des possi-
bilités raisonnables, il faut alors faire appel aux
deniers publics !

Les loteries sont autorisées, et la boule fut inter-
dite ! Est-ce intelligent ? On peut se demander quel
serait la réaction du public si une initiative était
lancée pour l'interdicton de toutes les loteries, des
lotos et autres j eux du hasard... Poser la question,
c'est y répondre !

A Lausanne, malgré de belles recettes en saison
de comédie, plus encore en saison lyrique, les frais
effectifs dépassent largement les possibilités de re-
cettes. Peut-on augmenter alors le prix des places ?
Sauf à de très rares exceptions, l'argument social
s'y oppose. La brillante revue 1952 fut encore un
exemple typique : sur 60 représentations au total,
il en f allut 55 pour amortir les frais généraux ! Pour
la saison lyrique actuelle, ce sera encore plus gra-
ve. Les salles combles font des déficits obligés. Il
en est de même des spectacles de comédie avec
grandes vedettes.

Ce qui revient à dire qu'avec la boule à Lausan-
ne, le Théâtre aurait eu sa situation financière al-
légée. Il aurait été possible de créer des ouvrages
nouveaux, de tenter des essais actuellement inter-
dits, de faire travailler un plus grand nombre d'ar-

Atlifude positive
du Parti conservateur valaisan

en laveur de la classe ouvrière
A 1 issue de sa reunion tenue samedi dernier , le comité cantonal

du parti conservateur valaisan a rendu publique la résolution sui-
vante :

Le comité cantonal du parti conservateur valaisan, réuni en séan-
ce le 19 avril 1952, à Sion, après avoir examiné le problème des sa-
laires qui est actuellement posé d ans l'importante industrie du bâti-
ment et des travaux publics, exprime sa sympathie aux travailleurs
valaisans et demande qu'à la faveur de la conjoncture actuelle, il
leur soit octroyé des salaires correspondant à la moyenne des salai-
res payés en Suisse dans cette branche professionnelle.

II souhaite que le conflit soit résolu par voie de conciliation dans
le sens de la présente résolution.

Ecrasante défaite de l'initiative
communiste

(Impôt sur le chiffre d'affaires)
La fiscalité sous toutes ses jorm.es n'appelle guè-

re la sympathie.
Celle qui s'exerce, par les taxes sur le chiffre

d'a f fa i re , en frappant un bon nombre d'articles de
consommation, n 'a' pris p lace, dans notre système
qu en bravant l'impopularité. Elle s'est implantée
dans un temps qui nous a d'ailleurs imposé d'au-
tres obli gations.

En demandant sa suppression, les communistes
tablaient sur une psycholog ie élémentaire, en comp-
tant exp loiter la tentation d'envoyer promener une
charge à peine acclimatée.

Naturellement, les uisées des initiateurs tendaient
avant tout à mettre le rég ime en d i f f i cu l t é , en dé-
séquilibrant un p lan laborieusement édi f ié  pour f i -
nancer le programme d'armement devenu indispen-
sable à cause de la situation internationale.

L'extrême gauche a reçu en Valais un renfort
inespéré par la prise de position de l 'UPV que l'on
ne s'attendait pas à rencontrer dans cette galère.

tistes, de compositeurs. Bref , toutes nos possibilités
auraient été élargies. La boule à Lausanne aurait
autorisé des spectacles d'été, la constitution d'un or-
chestre lausannois, elle aurait permis de commen-
cer la saison théâtrale plus tôt, de donner des co-
médies musicales. La boule aurait aidé combien
de sociétés théâtrales de valeur (Théâtre du Châ-
teau, Faux Nez, etc.), elle aurait été utile à tous
les arts, peinture, sculpture, arts décoratifs , etc.
Toute l'activité artistique lausannoise aurait con-
nu une renaissance. On aurait pu, f ait capital,
maintenir le «statu quo ¦> dans les subventions . ac-
tuelles réservées à la scène et aux arts, tout en fa-
cilitant des initiatives qui meurent désormais fau-
te d'argent. Et pour maintenir un certain niveau
artistique lausannois, se posera nécessairement le
problème de l'augmentation des subventions publi-
ques...

Car le Conseil d'Etat vaudois a refusé la boule
à Lausanne... Est-ce une politique à longue vue, et
d'intérêt général ? A Interlaken, la boule permet
d'engager pendant la saison touristique l'Orchestre
du Concert Gebow, d'Amsterdam. A Lucerne, pen-
dant trois mois, la boule fait vivre le Casino en été,
sans appuis des deniers publics.

Mais Lausanne, par- contre, par suite de la dé-
cision du Conseil d'Etat , ne connaît aucune de ces
facilités. Ces faits doivent être connus. (N.)

Cette manœuvre insolite et spectaculaire fai t  j u -
ger sans appel de la maturité civique des chefs  d'un
mouvement qui n'a plus à se défendre d'être poli-
tique.

Ils rejoignent les communistes ou Duttweiler, au
besoin d'autres extrêmes, suivant qu'il s'agit d'as-
souvir une hargne ou d'escompter un profit  immé-
diat.

La menace de grève des impôts mise, en app li-
cation dimanche — et le refus de servir la patrie ,
avaient provoqué dans toute la Suisse une vive
réaction dont l'économie de notre canton supporte
encore les fâcheux e f f e t s .

Les échos recueillis par la Chambre valaisanne
du commerce ne sont que trop éloquents à cet
égard.

Le mot d'ordre des nouveaux alliés de l'extrê-
me-gauche a valu une majorité acceptante à l'ini-
tiative dans une douzaine de communes du Valais
central.

Mal gré la vive propagande exprimée par l'a f f i che
et l'annonce, avec l'argument facile de l'impôt sur
les vins, le vote de notre canton reste très bon.

Les treize districts accusent une majorité reje-
tante.

Avec une parti cipation aux urnes de 30 pour cent,
l'ensemble du pays repousse l'astucieuse tentative
communiste à 10 contre 3.



Les résultats de la Suisse se passent de commen-
taires. "

Aucun des 25 Etats confédérés n'accepte la pro-
position de supprimer l 'ICHA.

Il s'est trouvé moins de 19 pour cent pour voter
oui.

Le peuple de notre pays a démontré sans équivo-
que qu'il n'entend pas courir l'aventure en mettant
en p éril les |i7iaiîces pubiiqttes, ni obliger l'Autori-
té à recourir à des expédients.

M.

RESULTATS PAR CANTONS
OUI NON

Zurich 30558 112928
Berne 12271 72685
Lucerne 4661 261-12
Un 503 4477
Scihwytz 1179 7909
Olnvalid 356 2549
Niidwaldeu 353 2936
Claris 1428 5377
Zoug 768 4075
Fribourg 2200 13930
Soleure 3716 21286
Baie-Ville 7130 16527
Bâile-Campaigne 3728 11222
Schaffhouee 3206 11045
Aippenzcll Rlh. I. 1797 7595
A ppenzcll R. E. 248 1623
St-Gall 9100 47504
Grisons 1800 19115
Ar.go/vie 9623 59282
Thurgovie 4423 26820
Tessin 3374 9450
Vamd 11686 29564
Valais 3850 13189
.Neuwhâtel 4213 12191
Genève 6778 12569

TOTAL 128632 551490
Participation au scrutin : 4-8 %.

EN VALAIS
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- * OUI NON
Sierre

Ayer 27 30
Gliala is  85 80
Chamdolin 13 18
Ghermj gnon 94 48
Ghippis 45 51
Granges 91 56
Grimentz 15 18
Grône 53 46
Icogne 2 22
Lens 69 88

- Miàge 49 27
a Maliens 10 25

Montan a 27 46
" Randogne 30 53

St-Jean 12 14
St-Léonard 43 72
St-Lnc 7 24
Sierr e 167 319
Venfchône 57 20
Veyras 20 21

- Visso-ie 11 31

Hérens
Agettes 1 12

Ayent 42 105
Evolène 21 65
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Lii t imcnt  de soulagement. II sa-
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Vinaigre extra  J*

Roger se f raya  un chemin à travers la foule des
curieux qui sor taient  de la gare. Il semblait hagard
et fat i gue dans la lumière crue du matin ; ses lèvres
étaient  serrées, ses yeux cernés. L'ef for t  qu'il s'était
imposé pour a n n o n c e r  la terrible nouvelle à Mrs.
Mclville et l'obliger à croire iqu 'il s'ag issait d'une
erreur avait été considérable. Et sa promesse de re-
venir à l'heure de l'interrogatoire l'avait obli gé à
deux voyages séparés par une heure d'intervalle. Son
visage surtout portait  les traces d'un conflit intérieur
et il n'avait pas encore répondu à la question qu'il
s'était posée la nuit  précédente : sa li gne de conduite
n'était pas encore tracée.

Au moment où il approchait de la porte du tri-
bunal , gardée par deux policemen, il y eut un re-
mous dans la foule. La voiture des Luxmore arrivait.
Il vit  le visage pâle d'Elizabeth. A côté d'elle, une
femme soi gneusement voilée à demi-étendue. Lord
Luxmn: ? e\ un vieillard à fi gure bienveillante étaient
.-.5sis en face. Roger se sentit désespéré. Etait-il venu
trahir son ami ou la sœur de la femme qu'il avait
juré lit- proléger ? Allait-il apporter la honte sur le
nom qti il r évé l a i t  le plus au monde ou garderait-il
le silence pendent que Courtenay,  accusé d'un meur-
tre , attendrait son témoi gnage pour être innocenté ?

Il s'asiil prés :lc l'avocat de Courtenay et regarda
la cillo >ù lord Luxmore ni ses filles n'étaient là
c! -1 éprouva tir
v;:il rcmli irn il  lui serai t  a f f reux  d'accuser Dap hné
devant sa su.nr. Il décida la pire éventualité  pour té-
moi gner ; mais si la vie ou la liberté de Courtenay
se t rouvaient  eu danger , sa conscien- . 1„! .Lùsït que

Héréinence 20
Mase 3
Nax 5
St-Martin 20
Ve.rnamie.ge 4
Vex 48

Sion
Arbaz 7
Bramois 44
Grimisuat 38
Salins 15
Savicse 199
Sion 220
Veysounaz 19

Conthey
A ni on 50
Chamoson 73
Conthey 203
Nemdaz 44
VétToz 41

Marti gny
Bovernier 25
Qharrat 14
Fully 165
Isérables 22
La Bâtiaz 32
Leytron 89
Martigmy-B. 64
Martigniy-C. 35
Martigny-V. 83
Riddes 82
Saillon 28
Saxon 200
Trient 4

Entremont
Bagnes 89
Boiir.gSt-Pierre 4
Liddes 10
Ors i ères 23
•Semibran'ohcr 28
Vo-llèges 17

St-Maurice
CoHomgesi 14
Dorénaz 8
Evionnaz 25
Finihaut 13
Massongex 25
Mex 2
St-Mau rice 44
Salvau 9
Vernayaz 25
Vérossaz 7

Monthey
Orfampéry 11
Collombey-Muraz 40
Monthey 76
Port-Valais 25
St-Gingolph 11
Troisto.rre.nts 34
Val d'UIiez 28
Vionnaz 25
Vouvry 37

Par districts
Conciles 16

Otto Skorzeny, «le libérateur de Mussolini ., re-trouve Schacht l'ancien ministre des finances du
Ille Reich

E

même les ordres les plus imp érieux de sou ami ne le
contraindraient  pas au silence.

Une ou deux causes sans importance furent  plai-
dées et enfin le tour de Courtenay arriva. Lorsqu 'il
se présenta devant le tribunal dans son fauteuil  à
roulettes, il y eut un murmure dans la foule, ce qui
permit à l'avocat de se pencher vers Roger.

— J'ai entendu dire que vous seriez cité comme
témoin, Dr Lavington, mais pas aujourd'hui. C'est un
coup terrible. Voici Davenport Villicrs K. C. Il re-
présente le ministère public.

Roger connaissait bien ce nom. Il regarda les
yeux perçants, la mâchoire proéminente  et dure, la
bouche ferme que les journaux avaient si souvent
représentés. Son cœur cessa de battre. Comme Cour-
tenay passait devant  lui , il se pencha.

Roger !
Jem !
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MYSTERE
DU BUNGALOW
roman policier de A. HAYNES

Rarogne or. 11 322
Brigue 114 906
Viège 79 1491
Rarogne occ. 22 749
Loèche 86 753
Sierre 927 1109
Hérens 16-1 464 ~
Sion 542 1019
Conthey 411 718
Mart i gny 843 1180
Eutremout  171 8-16
St-Maurice 172 771
Monthey 287 1123
Militaires 5 14

TOTAL 3850 12189

Montreux
LES NARCISSES COMMENCENT

A FLEURIR
A peine la neige a-t-eJle fondu sur les /pentes do-

minan t Montreux qu'une autre blancheur s'apprête
à lui succéder : celle des narcisses ! Le jour de
Pâques, on en a trouvé en boutons, aux Avants. Cela
— tout comme les nombreux touristes arrivés à
Montreux à la fin de la semaine dernière — Jait bien
augurer  de l'avenir. On s'en réjouit d'autant  plus
dans la coquette station de séjou r de la Riviera Suisse
que la date de la Fête ides Narcisses approche ra-
pidement. L'intérêt soulevé partout par 'Cette fête
va croissant, et déjà de nombreux billets ont été ven-
dus pour les spectacles id'opéra italien que donnera
six fois en plein air Ja tr oupe officielle du Théât re
de l'Opéra de Rome. Les horticulteurs de la région ,
pou r leur part, voient ave* plaisir la nature se met-
tre à d'unisson ,de leu rs projets et s'apprêter à leur
aider à présenter de magnifiques chars fleuris au
Corso qui sera lui aussi l'un des iclous de la Fête des
Narcisses, en juin.

o 

Ouverture de la Foire Suisse
d'échantillons de Bâle

GROS SUCCES
Plus de 700 journalistes , envoyés spéciaux de la

presse quotidienne suisse et étrangère, de journaux
professionnels, d'agences d'information, de la ra-
dio et du cinéma se trouvaient samedi à Bâle pour
l'ouverture de la Foire suisse d'échantillons , qui
était aussi, selon la tradition, la journée de la pres-
se. Il y avait parmi eux un groupe de journalistes
de Turin, en voyage dans notre pays. Us ont été ac-
cueillis par le directeur de la Foire, M. Th. Brogle.
M. René Braichet, président de l'Association de la
presse suisse, de Neuchâtel, et R.-A. Langford, prê-

Ils se serrèrent longuement la main.
Un grand silence tomba sur le tr ibunal  pendant

qu 'il se plaçait devant le banc des accusé et qu'on
lisait l'acte incul pant James Francis Lechmere Cour-
tenay de meurtre sur la personne de Maximil ian von
Rheinhar t, le 14 avril 19...

Il y eut une pause dramati que. Puis Mr. Daven-
port Villiers se leva. En quel ques phrases sèches et
concises il déclara qu 'il était  prouvé que Sir James
Courtenay était entré au Bungalow quel ques minutes
avant le meurtre. Sir James était  supposé avoir vou-
lu mettre fin au terrorisme que Mr. von Rhe inha r t
exerçait sur lui et sur d'autres et la mort de Rhein-
hart en avait été le résultat. La provocation avait-
elle été suf f i san te  pour excuser le crime ? C'était au
jury des assises de le décider ; mais il pensait que
le t r ibunal  t rouvera i t  comme lui que le cas devait être
jug é. Rheinhart avait pu être un misérable et un

sident de l'Association de la presse étrangère en
Suisse, de Zurich, ont remercié les organisateurs
de la Foire en leur nom.

Les journalistes ont ensuite parcouru les stands.
Us ont particulièrement remarqué le nouveau pa-
villon de l'horlogerie, l'exposition spéciale de l'in-
dustrie des textiles et de la chaussure, placée sous
la devise « Création » , le stand consacré à « ce
que la Suisse envoya à l'exposition mondiale de
Londres de 1851 » et la documentation présentée
par l'Organisation européenne de coopération éco-
nomique. Leur intérêt a été surtout attiré par le
stand de la télévision où, grâce à la collaboration de
Radio-Bâle, de l'Ecole polytechnique fédérale et
des PTT, l'on peut assister à des émissions du stu-
dio cinématographique de Munchenstein transmises
par l'émetteur de Gempenstollen.

L'affluence a été très grande, dimanche, à la
Foire d'échantillons, et , bien que l'on n'ait pas en-
core des chiffres complets, an peut dire que les re-
cords de l'année dernière seront dépassés.

Samedi, 32 trains spéciaux des CFF ont ame-
né 20 400 personnes, auxquelles il faut ajouter les
13 000 qui sont arrivées par la route. On a compté
environ 3 000 voitures, dont 240 portaient des pla-
ques étrangères. Les guichets ont vendu 32 000 'bil-
lets, sans parler des 132 000 qui ont été commandés
à l'avance.

Dimanche, 30 000 personnes sont arrivées par 40
trains spéciaux. La circulation routière était si in-
tense que l'aide prêtée par la police d'armée aux
agents bâlois a été précieuse. Les colonnes de voi-
tures s'étiraient sur des kilomètres aux abords et à
l'entrée de la ville.

o 

Bellizone
UNE EQUIPE DE FOOTBALL

QUI L'ECHAPPE BELLE
Dimanche près-midi, un autobus sur lequel avait

pris place l'équipe du F.-C. Balerna (Ue division),
descendait du Ceneri en direction de Cadenazzo
quand les freins hydrauliques cessèrent de fonc-
tionner et le véhicule vint heurter .un mur. Sous la
violence du choc, plusieurs sportifs ont été bles-
sés. Quelques-uns ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu les premiers soins, tandis que trois,
plus grièvement atteints ont été transportés à l'Hô-
pital de Bellinzone. Toutefois leur état n'est par
alarmant.

o——

BADEN
Un motocycliste tué

M. Arthur Thoma, 56 ans, qui se rendait à son
travail à motocyclette, est venu se jeter, à tin tour-

nant de la route de Leuggern, contre un motocy-
cliste et a fait une chute si malencontreuse qu'il
a succombé.

o 

VEVEY
Epilogue d un accident mortel

En novembre dernier, le Tribunal de police cor-
rectionnelle du district de Vevey, condamnait par
défaut un jeune Anglais, chimiste de profession,
demeurant à Copenhague, pour avoir dépassé au
volant d'une voiture deux autres autos en station-

(La suite en fie page).

BANQUE meSLLET
MARTIGNY

Tél. 6.17.77 et 78, Chp. Ile 143

Execution rapide de tons prêts
et affaires financières

Liverts de dépôts a mois : 2,75 %

maître-chanteur, il n'en avait  pas moins le droi t  de
réclamer la protection de la loi , et la loi devait ven-
ger sa mort.

Mattbew Wilson fu t  le premier  témoin appelé.
Pendant  qu'il se diri geait  vers la barre, Roger aper-
çut l'homme âgé qu 'il avai t  remarqué dans la voi-
ture  de Luxmore. 11 était assis sur le banc, à dro i te
des mag istrats, un carnet à la main , et semblait  dis-
posé à suivre l'a f f a i r e  avec la plus grande  a t t e n t i o n .

Pendant que Mat thcw Wilson prêtait  serment,
Lavington se pencha vers l'avocat.

— Cet homme... Oh ! C'est Sir Will iam Bunncr  :
vous avez dû entendre parler de lui : on l'a sur-
nommé le « ju ge-bourreau ». II a pri s sa retrai te  l'an
dernier. J'ai entendu dire qu 'il é ta i t  chez lord Lux-
more.

—* Sir Wi l l i am Bunner  ! Ce nom rappela i t  cent
souvenirs à Lavington. Ceci expliquait que Sir Wil l iam
eût reconnu en part ie  Dap hné à Freshfield et l'ag i-
ta t ion de cette dernière en le voyant. Elle l'avai t
échappé belle , se di t  Roger , grâce à la défai l lance de
mémoire de Sir Wi l l i am Bunncr .

(A suivre)



VElfait merveille pour ja plos
délicate lingerie «40É^

VEL ménage les tissus les plus délicats
car des millions de particules VEL , une merveille de la science
de VEL rendent plus active l'eau appliquée , a un pouvoir déter-
même froide , pénètrent les tis- gent élevé et mousse généreuse-
sus et entraînent toutes les im- ment , même dans l'eau froide
puretés en ménageant l'étoffe dure.puretés en ménageant l'étoffe
au maximum.
VEL ménage les couleurs, ne
forme pas de dépôt mat mais
conserve la luminosité des
teintes.

ete^ 4** «£

{ mhsdé^J
Chaque fols que voua
faites la vaisselle au
VEL il vous en donne
la preuve.

lipriint fédéra! 3
destiné a la conversion, respectivement au remboursement de l'emprunt fédéral 3 Va % 1937 de Fr. 150,000,000
besoins de la Confédération.

Modalité» de I emprunt : Taux d'intérêt 3 % coupons semestriels au 15 mai et au 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 rftài 1970, Droit de dénonciation anlic— -  ¦ — "f. -  ««rt « ...... . W l  .# tV , ..WU^WH.» ....

péo réservé au débiteur pour le 15 mai 1965 au plus tôt

Les demandes de conversion cl les souscription* contre espèces seront reçues du 22 du 30 avril 1952, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargnes de

la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances Inscrites. Sf les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Mardi 22, mercredi 23 : L'irrésistible
chevalier sans peur John Carrol dans

Le Mousquetaire
de la vengeance

se ba 'tant pour l'amour, la gloire el
la vengeance

Demain
il sera trop tard

Un sujet hardi... osé... Un fi!m humain,
vrai, émouvant. Un film qui a obtenu

3 grands prix , avec Anna Pierangeli
¦¦ ¦̂̂ ¦HHHHHHHiHM n̂HHHi ĤHH^RHHUIM

trouveraient immédiatement places stables
dans fabrique d'horlogerie neuchâteloise.

Mise au courant sera faite.

Ecrire sous chiffre P. 10510 N. à Publi-
cifas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Cale-restaurant
avec immeub'e locatif à vendre darvs exce"ente région
commerciale et induslrielle du Valais centra l. Somme né-
cessaire pour traiter : Fr. 30,000.—.

Offres écrites sous chiffre P. S383 S. Publicitas, Sion.
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Confédération Suisse

Prix d'émission : 100,75 %
plus 0,60 % timbre fédéral Sur les obligations

'/• 1052, de fr. 200 000000
a 18 ans de terme

Vergers
A vendre environs de Sa-

xon, vergers de 20,OCO m2,
cordons et hautes-liges, dans
les meilleurs variétés. En
plein rapport (.15 ans). Rende-
ment assuré. Prix avantaç/eux.

Fa'ire oBres écrites sous
chiffre P. 5477 S. Publicifas,
Sion.

Nouveau tracteur ! ! !
des fabriques International,

Mch-Farniali
«Diesel»

25 CV., Fr. 13,000.—.
Représentant pour le Va-

'ais : A gence agricole Capré,
Aigle.

A vendre
a des conditions avantageu-
ses plusieurs camions, motos
el autos-tracteurs, depuis Fr.
1,500.—, ainsi que différentes
remorques.

Garage de Vétroz. Tél. No
4.13.32.

On cherche une

jeune fille
comme scmmeîière et aide
au ménage, dans café à la
campagne. Bons gages as- ,
•urés . Débutante acceptée.

S'adresser au téléphone
(026) 6.13.78.

SemenceauK
rie pommes de terre sé'ec-
'ior.nés ind'gènes et importés ,
ainsi que pomes de terre
de consommation, à vendre
chez F. Cnristin-Burnier, pro-
duits agricoles. Louve 12,
Lausanne. Tél. 23.78.02.

KK
170 CV., en très bon état,
inférieur cuif, avec 4 pneus
neufs de réserve. — Pour vi-
siter et traiter, écrire à Publi-
cité s S. A., Sion, sous chif-
fre P. 5474 S.

ieuee fille
sérieuse ef de confiance, pr
aider au ménage dans café
de campagne. — Faire of-
fres à Charles Bezençon, Ca-
fé Mérinos, à Goumoens-la-
Ville (Vaud),

choi«
« Roi des Géants » par gros-
ses quantités. Tomates « Gloi-
re du Rhin ». Choux blancs,
colraves, salades, etc.

Grand choix de géraniums
et pensées, de Fr. 7.— à 10.—
le cent.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. (027)
4.71.42.

A vendre, pour cause de
santé, belle.

propriété
vilicole, avec bâtiment, dé-
pendance, cave moderne, ou-
tillage complet, vente du vin
assurée. Renseignements dé-
taillés seront donnés de sui-
te. — Ecrire sous chiffre au
Nouvelhsle sous O. 8662

On cherche

maçons
qualifiés, pour entrée immé-
diate . — S'adr . à Entreprise
Brochellaz, Vernayaz. Tél.
(026) 6.59.54.

Plus d'incrustations d'eau calcaire. <f*
plus de dépôts savonneux, plus de *

couleurs ternies. \*

0

n n'attaque pas les fibres les plus fines; Plus
de dépôts savonneux mais des tissus frais et
des couleurs lumineuses. Tous les bas, même
les nylons, deviennent plus beaux et con-
servent plus longtemps leur fraîcheur.

k

m VEL est meilleur et
NSK plus avantageux : on

"\ peut déjà en obtenir
X pour Fr. 1. —

J j 0 ?  X"*"' 31 Colgata Palmolivo S. A. Zurich • 's

A vendre superbe

cabriolet iopolino
en parfait état, au prix de
Fr. 3,200.—., 500 B„ soupa-
pes en tête. — Georges
Donzé, Monthey. Tél. (025)
4.23.46.

On demande

jeune homme
de confiance pour apprendre
le métier .de boucher-charcu-
tier. Bons fraiteimenls et vie
de famille. Entrée de suite
ou à convenir.

Gorges Rochat, boucherie,
Begnins s. Nyon.

DOCTEUR

Edouard Sierro
Spécialiste en chirurgie

générale
F. M. H.

de retour
Floberf
• Suis acheteur d'un floberf
6 mm. d'occasion. a

S'adresser sous P. 5490 S?
Publicifas, Sion.

Home d'enfants cherche

ienne fille
pour fous t ravaux de maison.

Offres à Robin des Bois,
Chesières.

Jeune FILLE
Dans petite famille envi-

rons Lausanne, on demande
jeune fille active ef sérieuse
pour la saison. Bons gages.
Traitement familial.

Pension « La Charmoise »,
Montblesson s. Lausanne. Tél.
(021) 23.67.54.

A vendre
1 moteur Bernand 8 PS ;
1 treuil : 1 tonne ;
4 palants : 1 tonne.
Câbles, 9, 15, 18, 22 mm„ 3
scies à rabots .

Pour adresse : Ed. Riesle,
Monthey.

A vendre

ciiouK-fieurs
« Roi des Géants ».

Gabriel Gaillard, horticul-
teur, Chamoson. Tél. 4.73.94.

Asperges
Encore disponible quelques

belles griffes sélectionnées
« Hâfive d'Argentéuil ».

Louis Nanchen, Charraf.
Tél. (026) 6.31.81.

usez tous le noui/ELLiSTE

kace Lèghom lourde
Poussins - Poulettes - Poules en ponte

Poulets de 1 kg. environ
Sélection, force, santé
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A vendra

riniion
avec 32 colonies et 20 de réservé. Le tout en très bon
état. Le pavillon est démontable en 3 parties. Outiils ex-
tracteurs et cadres bâtis pour las hausses.

S'adresser à Publicifas, Sion, sous chiffre P. 5305 S.

$mm$!

Enfin ! Un appareil de luxe
à un prix populaire :

L'OTICON JEWEL
f [Poïds : 110 grammes, 32 combinaisons différentes

ajustable d'après l'audition individuelle)
de l'AMERICAN DANISH OflCON CORPORATION

Agéni exclusif pour la Suisse :

Ch. THIERRY-M.EG, acousticien
8, rue de Hesse Gène VO téléphone S 79 75

Maison spécialisée, fondée en 1933
R Essai à domicile sur demande



FOOTBALL
Les résultats du dimanche 20 avril

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Zurich 2-2 ; Bellinzane-Servette 3-1 ; Bernc-
Locarno 0-0 ; Bienne-Chaux-dc-Fonds 0-0 ; Chiasso-
Young-Boys 1-0 ; Lausanne-Grasshoppers 1-4 ; Young-
Fcllows-Lugano 0-2.

Les Bâlois ont dû céder un point  aux ardent s Zu-
ricois , mais n 'en conservent pas moins la tête du clas-
sement. Chiasso passe au second rang, ayant  battu
d i f f i c i l ement  Young Boys. Servette s'est fai t  battre
à Bellinzonc et Grasshoppers a net tement  dominé
Lausanne , manifes tant  ainsi clairement ses inten-
sions. Chaux-de-Fonds , comme chaque année , a pei-
né à Bienne où le cluh local est en net te  reprise.
Quant à Young Fellows sa si tuation empire sérieu-
sement car ses voisins au classement ont tous obte-
nu au moins un point.

Ligue nationale 6
Cantonal-Nordslern 2-1 ; Etoile-Zoug 1-1 ; Fri-

hourg-Malloy 1-0 ; Luccriie-Mendrisio 6-1 ; Urania-
Granges 3-2 ; Sainl-Cal l -Aarau 6-2 ; Win te r thour -
Scliaffhouse 1-1.

Le leader Zoug a été .accroché à La Chaux-dc-
Fonds, mais n'a pas trébuché. Heureusement pour
lui car Frihourg a battu Malley et totalise mainte-
nant  le même nombre de points. Cantonal  a gagné
diff ic i lement  tandis qu 'Urania et Lucerne reviennent
très fort  St-Gall , chez lui , est intrai table .  L'exp loit
du jour a été réalisé par Schaffhousc qui a arraché
un point  à Wintcr t l iour  sur le terrain de l'adversai-
re. De ce fai t , Nordstern se trouve quel que peu iso-
lé au lias du classement. Mais tout n'est pas dit et
des renversements de si tuat ion se p rodu i ron t  encore
soit en tête , soit en queue du classement.

Première ligue
Forward-Union 0-2 ; International-Yverdon 2-2 ;

Montreux-Central 0-0 ; Sierre-Thoune 1-1 ; La Tour-
Marti gny 2-1.

Forward enregistre sa deuxièm e défai te  et d'auteur
de cet exp loit est l'U.S. Lausanne qui a saisi favora-
blement sa .dernière chance. Le club de Marges con-
serve sa première p lace , mais ïhoune, réussissant le
drawn à Sierre , le rejoint mais avec un match de
plus. Marti gny a perdu une belle occasion de se
rapprocher des leaders. Sa défai te  à La Tour ris-
que de lui  coûter cher pour au tan t  naturel lement
qu 'il conserve encore quelques ambitions pour la
suite de la comp étition. L'écart de 4 points subsis-
te toujours. Ce n 'est pas énorme , mais il sera néan-
moins diff ici le  de le combler. Les résultats le prou-
vent : certaines équi pes n'ont pas abdi qué et veu-
lent jouer un rôle en vue jusqu 'au bout. La s i tuat ion
est donc loin d'être définitive et nous aurons pro-
bablement un sprint "1 f inal  passionnant.  Stade-Lausan-
ne est condamné à la relé gation car 8 points h; sé-
parent main tenan t  de La Tour et Montreux.

Deuxième ligue

Monthey I-Sion I 1-2 ; Saint-Maurice Ï-Sierrc II
2-0 ; Vil leneuve I-Saxon I 3-2 ; Saint-Léonard I-
Chi pp is I 1-3 ; Viège I-Ai gle I 0-0.

Sion a vir tuel lement  conquis son titre de champ ion
.de groupe. On ne voit pas en effet  où le leader
pourrai t  désormais être inquiété. Viège, du reste , a
ravi un point à Ai gle qui a dû perdre ses dernières
illusions. Les footballeurs de la cap itale pourront
donc t r a n q u i l l e m e n t  pré parer les finales et les abor-
der dans une condition maximum. Souli gnons la belle
résistance des Montheysans facilitée peut-être par la
fati gue de leurs adversaires. Saint-Maurice a acquis
deux .points précieux qui doivent le mettre défini-
tivement à l'abri de toute surprise désagréable. Com-
me. Villeneuve a battu Saxon , le F.-C. Vevey II se
trouve dans une situation quasi désesp érée et nous
ne pensons pas qu 'il puisse éviter la relé gation. 11
lui faudra i t  pour cela gagner ses quatre derniers
matches. Chi pp is s'est distingué au cours de ce se-
cond tour par quel ques belles victoires. Celle acquise
à Saint-Léonard n'est pas la moindre !

Troisième ligue
Crâne 1-Sion H 3-0 ; Brigue 1-Ghamoson î 2-2 :

Sierre Ill-Sal quenen 1 2-1 ; Marti gny 111-Bouveret 1
6-3 ; Marti gny 11-Leytron 1 6-0 ; Monthey 11-Fully I
1-4 ; Vouvry 1-Vernayaz 1 1-0.

Demi-échec de Bri gue causé par l'instable et ca-
pricieux Chamoson ; Grônc a donc le titre dans sa
poche , sauf défail lance bien entendu. Mais avec le
moral actuel , il n'y aura pas de défail lance ! Dans
le bas , Marti gny II domine aisément ; seul Muraz
peut encore l 'inquiéter. Mais qu'il puisse reprendre
la p laice de leader nous étonnerait !

Quatrième ligue
Chi pp is ll-Steg 1 3-7 ; Rhône 11-Bri gue 11 2-3 ;

Rhône I-Viège 11 3-0 ; Grône 11-Riddes I 3-1 ;
Riddes l l-Chàteauneuf U 2-2 ; Conthey 1-Lcns I 2-7 ;
Ardon ll-Vétroz 1 0-2 ; Saint-Gingol p h 1-Collombey I
renv. ; Vouvry U-Saxon U 0-6 ; Muraz 11-Dorénaz I
1 à 2.

La s i tuat ion n 'a pas chang é. Les favoris se sont
imposés avec facilité. Relevons pour tan t  la nouvelle
défaite de Ridd es qui a perdu toutes ses espérances.

Championnat cantonal valaisan
Juniors A : Sal quencn I-Chi pp is 1 2-0 ; Grône 1-

Sierre 11 6-1 ; Saint-Léonard l-Clialais 1 2-2 ; Mu-
ral l-Saint-Maurice 1 4-J..

Les matchs internationaux
A Paris , la France a ba t tu  le Portugal par 3 buts

à 0. Les buts ont été marqués par Barat te  et Strap-
pe (deux).

A Sarrehriick , la France a ba t tu  la Sarre par 1
but  à 0. Sup érieurs en première mi-temps , les Fran-
çais se f i rent  dominer  ensuite , mais leur défense in-
trai table parv in t  à contenir  victorieu sement les as-
sauts de l'adversaire. E. U.
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Au Bambi les pièces sonf encore à 25 et

Tour de Romandie
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Dernière étape : Bienne-Payerne. Koblet a été le grand animateur de cette étape et gagne au sprint
devant Impanis. Notre photo nous le montre franchissant la ligne d'arrivée. Dans le médaillon, le
vainqueur du Tour , le Hollandais Wagtmans, qui n 'a pas lâché Koblet pendant cette dernière étape.

Les tseiles épreuves cyclistes
Le Tour de Kumaiidle

VICTOIRE FINALE MERITEE DU HOLLANDAIS WAGTMANS
MAGNIFIQUE DEFENSEUR

Koblet gagne magistralement la dernière étape, la plus belle du tour , devant
le Belge Impanis, grand champion

(De notre envoyé spécial E. Ulldry)

La 3e étape de ce Vie Tour de Romandie fut  une
étape inutile : à Yverdon , victoire au sprint du Bel-
ge Schils ; à Bienne .de l 'Italien Barducci.  Mai s tout
le peloiton était là et il n 'y eut aucun changement
au classement général où le Hollandais Wagtmans
menait toujours avec la .précieuse avance de 1' 56",
acquise à Marti gny.

On attendait  donc avec une certaine curiosité la
dernière étape au profi l tourmenté qui devait per-
mettre aux iplus forts .de s'imposer, car c'était là
leur ultime chance. Mais on était  curieux de voir
à l'œuvre le leader .du classement , sachant qu 'il dé-
fendrait son bien avec une farouche énergie et une
dlasse certaine. On peut écrire au soir de cette (der-
nière étap e qu 'elle a sauvé le Tour de la médiocrité
et qu'elle a fa i t  oublier totalement toutes .les autres.
Nous allons donc la .revivre pour vous afin que vous
puissiez suivre la .bataille formidable qui fut  enga-
gée sur les routes sinuetises .du Jura par ides grand s
champions : Fausto Coppi, Hugo Koblet , Clerici , révé-
lation de l'épreuve , Impanis et cet étonnant Wagt-
mans. i

Sur la ligne de départ y
Il est 9 h. 30 lorsque nous nous rendons sur la

ligne de départ. Les coureurs arrivent les uns après
les autres, par équipes, .devisant gentiment comme des
amis. Nous nous .approchons de Schaer qui nous dit
sa confiance , mais .redoute le mauvais temps , de Ros-
si qui se pla in t  de furonculose , mais garde sa bonne
humeur, de Koblet , fleuri abondamment et rayon-
nant  de santé , de Wagtmans qui paraît soucieux ,
mais qui est bien entouré par toute l'équipe Garin.
Le ciel est légèrement couvert et il fait assez .frais!
Une température idéale pour r ouler, .mais dans le
fond du Jura , les gros nuaiges noirs s'amoncellent
et c'est une lourde menace pour toute la caravane.
Avec trois minutes de retard , le traditionnel « Par-
tez » retenti t  et c'est à vive allure que le cou-
reurs défilent , acclamés, à travers les rues de Bien-
ne. ' , ..

Un début sans histoire
Après Bienne , la route monte régulièrement. Mais

elle est dans un état  magnifi que et si le peloton s'é-
tire un peu , il n'y a pas un seul lâché. Nous nous
portons grâce à la rap ide et magnifique VW (pi e
conduit avec maîtris e notre rédacteur en chef , en tê-
te de la caravane , pour effectuer un premie r poin-
tage au sommet de la Pierrc-Pertuis. Mais rien ne 1
se passe et le peloton reste compact emmené par
Ketteler. Les hommes de Wagl.mans font  bonne gar-
de ! Signalons toutefois que Zampini a été at tardé
par des ennuis mécani ques , mais il rejoindra après
un bel effort en compagnie de Pasotti  qui l'a atten-
du. A Delémont, le peloton es.t toujours compact et'
l'on se demande si l'on ne va pas assister à la rép é-
tition de la décevante 3e étape. Quelques kilomètres
encore et c'est l'attaque .du petit col .de la Pichoux,
La route est mauvaise et les hommes peinent. Dec-
kers, Schaer et Zbinidcu F. partent ensemble, mais
leur avance est minime et sur une bonne réaction de
l'équipe Garin , très vigilante , la soudure est faite.
Au sommet de la côte , à Belalay, à 945 m., le pelo-
ton dos premiers hommes passe très étiré , emmené
par Metzger et Koblet. Ce dernier est toujours aux
premières positions.

Dans la longue descente sur St-Imier, il ne se lias-
se rien, mais un terrible orage s'abat sur la carava-
ne : .pluie, grêle, vent , viennent compliquer la tâche
des coureurs et des suiveurs (motocyclistes ou voitu-
res découvertes). La visibilité est nulle et l'allure
ralentit considérablement. Mais la tempête ne dure
pas heureusement et la côte de la Cibourg (1088 m.]
disloque le peloton. La décision cependant n 'est pas
encore fai te pour les as qui passent ensemble. Laf-
franch i mène devant Zamp ini et Wagtmans, toujours
là, suivi naturel lement  de Koblet , Copp i, Schaer , etc.
L'équi pe Allegro est retardée. Zuret t i  et les Frères
Zbinden peinent. Nous passons La Chaux-de-Fonds en
trombe devant un public très nombreux et enthousias-
te, mal gré la pluie. Cette fois la bataille est dé-
clenchée. Le compteur de notre voiture oscille entre
60 et 70 km. La route  descend et Koblet et Brun
ont attaqué. La réaction est extrêmement violente
et les autardés ne peuvent revenir.

Nous remontons successivement Hutmacher, Rossi ,

¦~h:

Spuhler , Sohwarze.r, Zbinden W. et Flucki ger , Zuret-
ti et F. Zbinden , puis un peu lus loin , et rejoi gnant
l'arrière du peloton juste devant nous, Kamh er et
Rciser. Laffranchi se laisse décol ler car il a reçu l'or-
dre .d'attendre Rossi. Un homme de plus qui dispa-
raît car tous deux ne pourront revenir et Rossi
abandonnera ! Pauvre Laffranchi , sacrifié à l'esprit
d'équipe. C'est l'attaqu e d'une rude montée , la plus
rude de la journée. Nous sommes à 130 km. du dé-
part , il en reste encore 100. A la Brévine , à 10-46
m., la pluie fa i t  rage, mais l'ardeur des attaquants- nia
pas diminué. Nous sommes cette fois en pleine "ba-
garre. Passent ensemble en effet : Clerici , superbe
d'allure , Koblet , Wagtmans et Impanis ; à 12" Faus-
to Copp i ; à 18" Metzger , parfait  jusque-là ; à 25"
Fornara , Sohils et Schaer ; à V 05" un peloton de
8 hommes emmené par Carrea et Milano , comprenant
Jean Brun et Kamber. Un regroupement va-t-il ^s'ef-
fectuer ? Non , car Koblet attaque encore avec puis-
sance, avec décision. L'écart se creuse et dans la
terribl e descente sur Fleurier deviendra décisif. La
route est très mauvaise et nous appréhendons la .cre-
vaison. A Fleurier, toujours sous la pluie nous effec-
tuons un pointage. Koblet passe seul ayant décram-
ponné ses adversaires directs ; à 15" passe Wagt-
mans qui fournit un gros effort , suivi à 35" d'Impa-
nis. Mais qu'est-il advenu de Coppi et Clerici . Les
malheureux ont crevé et ils ont été absorbés par le
peloton poursuivant comprenant Schils, Kamber ,
Schaer , Brun , Kirchen. Les 8 hommes passent avec
un retard de 1' 50". A 2 ' 15" passent encore Zam-
pini , Albini et Barducci. Les autres sont irrémédia-
blement distancés. Que s'est-il passé en tête , entre-
temps ? Wagtmans et Impanis, réunis, ont réussi à
rejoindre Koblet qui n 'a poussé outre-mesure , é tant
encore à 83 km. de l'arrivée.

La bataille est déclenchée
Les tentatives de Koblet

On ne pourra reprocher à notre champion de n'a-
voir rien tenté pour décramponner Wagtmans. Dans
la longue descente sur Neuehâtel, alors que les.hom-
mes foncent à plus de 70 km. à l'heure, lec-
écarts augmentent encore entre les divers groupes
Le deuxième groupe est battu , car il comprend des
hommes qui ont intérêt à ne pas ramener Schaer et
Coppi sur leur chef de file .(Koblet-Wagtmans-Jmpa-
nis). Deux fois, Koblet démarre en plein virage et il
prend 100 m. d'avance. Il la maintiendra durant ! 5
km., puis voyant l 'inutilité de ses effor ts , il se lais-
sera rejoindre, tout en se ravitaillant. Il recommen-
cera encore, mais Wagtmans, aidé par Impanis , tient
bon . Rien à faire pour le décramponner. 11 fau-
drait une sérieuse difficulté. Il n 'y en a plus et la
route , très .belle , ne favoris e pas l'attaque. A Neu-
ehâtel , l'avance du trio est montée à 3' 25" ; à 14
km. de l'arrivée , elle est de 5' 15". 'Mais les huit
ne sont plus que six : Co]>p i, Schaer , Schils, Bruu ,
Albini et Kamber ; le pauvre Clerici a crevé une
deuxième fois et Kirchen a été lâché. Zampini fa i t
un beau retour et terminera avec le Luxembourgeois.
Koblet emmène le sprint ; vainement Impanis tente
de le remonter. Notre champ ion gagne avec une bel-
le longueur d'avance , tandis  que Wagtmans , épuise
mais content , termine relevé à 7".

Une victoire méritée
Personne ne contest era la victoire du Hollandais

Wagtmans.  Seul un homme de classe pouvait résis-
ter à Koblet au cours de la dernière étape. Le lea-
der se défendit d'une manière qui suscita l'admira-
tion de tous et il f au t  s'incliner .devant ce nouveau
ch a mpion des Pays-Bas qui apport era à son pays
des grandes victoires. Koblet poursuit sa prépara-
tion avec une méthode app liquée et consciencieuse.
Son rodage est bientôt terminé et le vainqueur du
Tou r de France 1951 peut avoir confiance. Nous
avons aussi confiance en lui et nous sommes certain
qu 'il ne nous décevra pas. Sans effort apparent , il
a fai t  diman che des chos es étonnantes. C'est l'indice
que la forme (la bonne) arrive à grands pas. Impanis
est véritablement un champ ion et les Belges . après
avoir beaucoup esp éré en lui , après avoir été très dé-
çus, peuvent de nouveau espérer car l'homme possè-
de une grande classe et semble parti pour effectuer

une remarquable saison. Fausto Coppi a crevé au
moment crucial de la course ; circonstance a t ténu an-
te pour sa défaite. Circonstance grave cependant , il
n 'a pas pu revenir sur les hommes de tête .  Sans dou-
te n 'a-t-i l  pas voulu faire  trop d'e f fo r t s  à la veille
des grands tours ? Schaer se défendi t  avec vaillance
et confirma qu 'il étai t  bien le No 3 helvéti que. Les
autres ont dé çu. Mais ne les accablons pas, car on
leur  a répété  tan t  de fois qu 'ils devaient être en
forme pour les grands tours , qu'il convient  d'a t ten-
dre celui de Suisse pour porter  un jugement  sur eux .

Clerici , amateur  l'année passée, fut  la grande ré-
vé la t ion  de l'épreuve. Nous avons maintes  fois par-
lé de ce garçon , d'origine i ta l ienne , mais né à Zu-
rich , en souli gnant ses victoires (très nombreuses)
dans la caté gorie des amateurs .  Sou acc l imata t ion
chez les professionnels a été rapide. Clerici roule et
grimpe admirablement .  C'est dommage qu 'il ne puis-
se être incorporé à l'é qui pe suisse du Tour de Fran-
ce. Nous en aurions rudement  besoin.

Une excellente organisation '
Le Tour de Romandie a rempor té  un énorme suc-

cès. La batai l le  de la dernière journée l'a sauvé de
la médiocrité au point  .de vue purement  spor t i f .  Au
point de vue spectaculaire , ce fut  par tout  réjouis-
sant- et -il n'y eut aucun accident à .déplorer. Tout
au plus quelques dé g âts .de machines pour les con-
id ;icteurs toujours plus pressés que les autres. Si-
gnalons celui de la maison Cilo qui priva Koblet
de toute aide durant  de nombreux kilomètres. Travail
admirable de la police de route  qui peut être citée
en exemple. E. U.

Les résultats
Bienne-Payerne. 233 km. : 1. Koblet , 6 h. 16 m. 41

sec. ; 2. Impanis, m. t. ; 3. Wagtmans , 6 h. 46 min.
48 sec. ; 4. Schils . 6 h. 53 min. 25 sec. ; 5. Brun ;
6. Albani ; 7. Kamber ; 8. .Coppi ; 8. Schaer , m. t. ;
10. Zampini , 6 h. 58 min. 32 sec. ; 11. Kirchen , 6 h.
58 min. 36 sec. ; 12. Barducci , 6 h. 59 min. 57 sec. ;
13. Clerici , 7 h. 1 min. 5 sec. ; 14. Spuhler, 7 'h. 6
min. 26 sec. ; 15. Fornara , m. t. ; 16. Ketteler , 7 h.
13 min. 46 sec. ; 17. Sommer , 7 h. 15 min. 10 sec. ;
18. Fritz Zbinden ; 19. Stett lcr ; 20. Zuret t i  ; 21.
Brasola ; 22. Laff ranchi  ; 23. G. Wcilenmann ; 24,
Siefert ; 25. Carrea ; 26. Hutmacher  ; 27. Pctry ; 28.
Schwarzenbcrg, tous le même temps, etc.

Classement gênerai
1. Wagtmans , 23 h. 46 min. 35 sec . ; 2. Koblet . 23

h. 48 min. 24 sec. ; 3. Impanis , même temps ; 4.
Copp i, 23 h. 55 min. 14 sec. ; 5. Schaer, même temps;
6. Albini , 23 h. 58 min. 26 sec. ; 7. Zampini , 21 h.
0 min. 22 sec. ; 8. Kirchen, 24 h. 0 min. 28 sec. :
9. Sehils, 24 h. 1 min. 54 sec. ; 10. Clerici , 24 h,
02 min. 55 sec. ; 11. Brun , 24 h. 4 min. 28 sec. ;
12. Barducci , 24 h. 8 min . 27 sec. ; 13. Ketteler , 24
h. 15 min. 36 sec. ; 14. Fornara , 21 h. 16 min. 58
sec. ; 15. Laffranchi . 24 h. 20 min. 24 sec. ; 166. Car-
rea ; 17. G. Weilcnmann ; 18. Kamber ; 19. Brasola:
20. Zuret t i  ; 21. Fritz Zbinden ; 22. Spuhler ; 23,
Petry ; 21, Sommer ; 25. Sefert  ; 26. Stet t ler  ; 27.
Hutmacher  ; 28. Schwarzenbcrg.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Wagtmans 16 pts; 2. Zamp ini 12 pis ; 3. Laf f ran-

chi 7 ; 1. Carrea 7 ; 5. Coppi 4 ; 6. Zuretti  4.

COURTES NOUVELLES
Le Tour du Maroc en est à sa sixième étape. Au

classement  général la révélation française Renaud
a pris la place de leader menacée par le Belge Blom-
me. C'esit la quatrième fois que le leader change,
c'est dire l'ardeur de la bataille. Le Suisse Huber est
12e.

La cours e Rome-Naples-Rome s'est terminée par la
¦victoire de Magn i devant Ockers et Robic. Ce der-
nier a fait figure dé vainqueur très longtemps, mais
une défaillance l'a privé du frui t  de ses efforts. Ku-
bler eut des hauts et des bas. Sa forme^n 'est pas
encore parfaite , mais peut-êtr e se réservait-il pour
Paris-Bruxelles (dimanche prochain) qu 'il désire ar-
demment gagner( surtout après le beau succès de
Koblet à Payerne !)

Le Tour du Sud-Es t a eu un dénouement drama-
ti que. A l'issue de la 4e étap e, il y avait trois lea-
ders. Mais aucun d'eux ne parvint à s'imposer au
cours de la dernière étap e et c'est Bernard Gau-
thier , coureur réputé, qui enleva finalement la pre-
mière place devant Bauvin , bien connu depuis le
Tour de France 1951.

Le Grand Prix de Brissago (amateurs ) est reve-
nu ù Minogg io, devant Schœter et Lura t t i  ; Atoine
Héritier , qui a fa i t  une belle course , s'est classé 6e.

SKI
Salvan

PROGRAMME DU 13e DERBY
DE SALANFE

Samedi 26 avril
De 16 h. 30 à 20 h. 30 le bureau des courses sera

ouvert  .pour délivrer les cartes de fête , contrôler
les licences , dis t r ibuer  les dossards et former défini-
tivement les équi pes.

Dimanche 27 avril
06 li. Messe.
06 h. 30 Premier dé part  des cas pour Van d'en

Haut .
10 h. 15 P.rcmier départ fiâmes.
10 li. 30 Premier départ  messieurs.
17 h. Proc l amat ion des r é su l t a t s  sur la place de

Sa 'van.
Inscriptions : jusqu 'au vendredi  25, à 20 h., par

écrit au S. C. Salvan , ou entre  20 h. et 21 h. au tél.
No (026) 6.58.74,

Assurance : Obligatoire. Une assurance journal ière
peut  être contractée sur place.

Logement : Les partici pants t rouveron t  à Salvan
pension et logement ; une carte de fête , comprenant
souper ,coucher et petit déjeuner , a été prévue. Prix
Fr. 9.— (à annoncer en même temps (pic l'inscrip-
tion) ; pour le repas de dimanche , à midi , les part i -
cipants prendront leur p i que-nique (possibilité de le
commander à leu r hôtel).

Transport : Un billet spécial Martigny-Salvan et re-
tour en train , plus la montée en car jusqu 'à Van d'en
Haut  sera délivré à la gare de Mar t i gny C. F. F. au
prix de Fr. 5.—.



Le 18 août 1751 la VESPA gravit 16 cols alpestres
Cette performance peu ordinaire sur un parcours en mon
tagne fut réalisée, sous le contrôle de la Commission tech
nique de la Fédération Motocycliste Suisse, par un mo
dèle VESPA strictement de série.

AGENTS OFFICIELS :

Ardon : R. Lugon Sion : : E. Bovier
Martigny : A. Bugnon St-Maurice : M. Coulaz
Monthey : G. Guillard Viège : P. Imesch
Sierre : R. Genoud Vlonnai : G. Richoz

Intcrcommercial S. A., Genève

PRESQUE UNE VOITURE DE COURSE

Stations-services : M. Masotti, Garage des Alpes, Martigny

Mécanicien motos et vélos
qualifié, pouvant travailler seul, est demandé. Pla-
ce stable, bien rétribuée. Entrée de' suite ou à con
venir, _ Offres sous chiffre P. R. 60421 L. à Pu

» blicilas, Lausanne .

X̂îQï3[33[̂ 00.000 UJT^
"ARTICLES 01 FE TE S ".«¦¦̂ TE 1.62351

URGENT
A REMETTRE , cause santé, région Montreux,

salon de coiffure
n ixte. Magn;fique situation. Offres sous chiffre P. D. 8623
L à Publieras, Lausanne. 

Technicisn-compiable
au courant du travail de buieau de chantier, des attache-
ments, concernant les travaux, d'excavation de galeries, et
ayant une certaine pratique dans des travaux similaires,

serait engagé de suite ou pour une date à convenir.
Age : 30 à 50 ans. Place sfab' e.

Faire ollres en envoyant cop ies de certificats et photo-

graphie, qui seront restituées dès qu'un? décision sera in-
tervenue, à Case postale 37,835, Lausanne-Gare.
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centrifuge ont conduit la VESPA à Ce succès k -̂  .MÊPî-  ̂ 1er acompte dès Fr. 350.—, 6/12/18 mois de crédit,
jusqu'ici inégalé. 
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La VESPA a ainsi fourni la preuve incontestable de sa y f I/ V̂^. Les noms des 270 Agen ,s offic e's VESPA so ,rouveron' aans
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SUPériorité !  ̂ «̂ .̂ CHIASSO TaHfde réparation unique pour toute la Suisse!

Armand Galla, Garage, Av. du Simplon, Monthey. — René Diserens, Garage du Casino, Saxon. — U. Zufferey, Garage de Sierre, Sierre
Ch. Hediger, Garage, Sion. — Branca frères, Garage, Vétroz

Fia CPffltLLi
PEDICURE

MONTHEY - Tél. 4.26.71

recevra
à l'Hôtel Suisse, Champéry
le jeudi 24 -avril!, dès 13 h

Je cherche à placer une

génisse
et un GENISSON en estivage,
exempts de tuberculose .

S'adresser à Bonvin, (erme
la Preyse, Evionnaz.

bois de chalei
en madriers de 10 cm. Di
mension 6 sur 5 m., convien
drait pour chalet ou autre.

S'adresser à Penon Marce
lin, Aven-Confhey.

IMMEUBLE
district de Sierre, à vendre
avec calé, magasin (coiffeur),
5 apparfemsnls , Fr. 105,000.—
Case 36, St-Maurice.

A vendre, à Lavey-les
Bains

maison d hahitaiioi.
petit chalet attenant, cjranges-
écurie, jardin, verger. S'adr
à Henri Gay, Lavey-les-
Bains.

Meiev
modèle 1947, 10 CV., belle
occasion, à vendre A la mê-
me- adresse : Camionnette
Ford 10 CV„ en parfait étal.

Chez Ravessoud S. A., Bor-
de 1, Lausanne. Tél. (021]
13.92.42.

-̂

Essayes la Studebaher 1952 :
elle tient la route... et toutes ses promesse s !

Manœuvres
pour voie CFF Bouverel-St-
Gingolph sont demandés pr
de suite. Travail de nuit 19
h. à 5 h.

S'adresser au chantier ou
aux entreprises Gabella 0!
Cie S. A., Lausanne. Tél. No
24.10.61, Peney et Fils, St-
Maurice. Tél. 3.64.84.

Chalet meuble
On cherche 2 pièces et

tuiisiine, pour ilaimWle de 4
personnes, du 7 au 27 juil-
let .

Altitude désirée : depuis
1500 m., dans jolie situation.

Offres avec prix à F. Pif-
tet, Ch. du Noirmont 7, Lau-
sanne.

Faucheuse
Cormiek
à bain d'huile, 1 voiture à
che-val , 1 petite brabanl. A
vendre le foui en bon étal.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 86-61.

ne Mme
pour livraisons.

S'adressï-r chez Arlhur Ter-
r e-i 'az , dépositaire Distillerie
Morand. Saxon.

On cherche pour de suite

jeune homme
comme porteur de pain et ai-
de au commerce. Bon salai-
re et vie de famille.

W. Graber, Bàckerei , Ried
holz p. Sol.

~ ..,,..„„., UUUH, |UU a accul e une lois pour toutes que les voituresamenca.ncs n 'obtiennent leur célèbre confort qu 'au détriment<Je la tenue de route.
La S TU D E B A K E R  1952 prouve le contraire , grâce à sesnouveaux amortisseurs télescop iques à grande puissance et à sesnouveaux stabilisateurs avant  et arrière en montage d'ori gine... et le confort est touj ours là !

^~6uctevoAe *'
2 types : M CV (6 cvl. en li gne) cl 19
CV (Il cyl. en V).
4 modèles : Sedan l portes. Coupé, Ca
hriolet cl. Faux cabriole! (Slarliner) .

CAFE
A vendre petit café de

campagne avec terrasse sur
grand passage, dans le dis-
trict d'Aigle^ — Ecrire sous
chiffre 1469 à la « Feuille d'A-
vis d'Aigle ».

Carabine
démontable 7,5, baille revol-
ver, hausse réglable, canon
50 cm. — Demander détails
à Raynaud Armand, Richdien
s. Versoix (Genève).

On cherche

jeune fille
16-20 ans, sachant un peu
cuisiner el pour \s travail de
comptoir. Vie de famille. En-
trée au plus tôt

GUERIG, Brasserie « Aux
13 Eloiles », Av. Henri-Du-
nant 11 , Genève.

GENEVE
Cc'é-Brasserie. Spécalilé ra-
clettes. Chiffre d'affaires Fr.
^0,000.—. Bcile InstallEtion
Loyer bas, avec apparismenl
moderne. Prix Fr. 75,000 —

S'adresser Luthi ef Currat,
8, Vieux-Collège, Genève.

A vendre une belle série

complets
pour enfants , jeunes gens et
hommes. Prière d'indiquer la
fai l le ou, à délaut, le tour de
faille et la largeur du dos,
ainsi que la teinte aoproxi-
mative.

Facilité de paiement en 4
mensualités. Discrétion.

Offres à Case postale 5231 S
Sion.

J A N  S .A .
P e t i t - R o c l i e r  6
L A U S A N N E

¦ B WS HfH H3r$f§\ W'SSSIL WÉEEBB' yssMBW'

A vendre une Jeep WiHys-Universal, état de neuf, (roule
16,000 km..).

GARAGE LUGON, ARDCN. — Tél. 4.12.50.

A remettre

représentation de vins
d'une Maison du Centre de bonne réputation, pour la ré-
gion de SION-ST-MAURICE.

La préférence sera donnée à agent sérieux , énergique,
capable d'initiative et ayant l'exp érience de la branche.

Ecrire sous chiffre P 5473 S, à Publicifas S. A„ SION.

On cherche à louer

entrepôts
surface env. 250-300 m2. Accès à quai, sec et de bonne
ventilation. Si possible disponible tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 5277 S., à Publicifas , Sion.

On cherche une

secrétaire eomptable
qualiCée pouvant travailler seule. Connaissance de la sté-
no-dncly!o, du français , de l'a 'lemand et de la comptabi-
lité exi gée. Faire offres avec prétentions de salaire à
Case pos'.aîe 224. Sion.

Une ligne parfaile, un travail impeccable (ont de la
RECORD

une motoiaucheuse
de yride classe

En peu d'années, plus de dix mille agriculteurs ont acheté
uns1 Record parce qu'elle offre le maximum d'avantages et
épargne un temps précieux. — Désirez-vous être docu-
mentés sur ceife machine et ses nombreux accessoires ?

Je suis à votre disposition
J. Durier, machines agric, Monthey, (liiez.

{ ŜLrtÛ Wattetideb fuw...
___ X"- J  «u d»'r>l»r mon>«M pour apporter

r^̂ &~^̂ *$ vo* annonçai
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M. Max Grâssli
originaire d'Aarau, a été nommé ministre de Suisse
aux Indes, en remplacement de M. Dâniker appelé
à Stockholm. Il a fait ses études à Genève, Paris et
Berne. En 1930, il entrait au Département politique

fédéral

nerherit et avoir appuyé trop à gauche sa voiture
qui, entra eh collision avec un vélo-moteùr monté
par un employé des CFF qui fut fiué sur le coup.
L'atitomobiliste avait demandé le relief du juge-
ment-. Lé Tribunal correctionnel vient de procéder
en sa présence à une fèconstrtiiiiori de l'accident
Il l'a condamné pour homicide par négligence à 5
(mois d'emprisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans et aux frais de la cause.

——o 
UN CHALAND COULE PRES

DE WEESEN
Un mort

Vendredi à midi, près de Weesèri, deux hommes
étaient occupés à charger du gravier sur un cha-
land. CelùUci fit eau et se mit à cduler lentement.
Soudain, tout le chargement dé gravier se mit à
glisser dans le lac, entraînant le chaland et leè deux
ouvriers dans les profondeurs. Tandis que l'un d'eux
parvenait à se sauver , le patron du chaland, M.
Karl Ballm'ànn, 32 ans, bourgeois de Benken (St-
Gall) , fut entraîné par le remous. On n'a pu jus-
qu'ici retrouver son corps, bien qu'on lé recher-
che par tolis les moyens à disposition, y compris
un scaphandre.

Fribourg

f M. Marie IRusy
ancien presmeni de te confédération

M. Jean-Marie Mussy, ancien conseiller fédéral ,
est mort samedi après-midi à l'Hôpital cantonal, où
il avait été transport é la semaine passée. Il avait été
jrappé d'une attaque il y a une année et demie en-
viron et depuis lors son état de santé avait laissé
à désirer.

M. Musy était né le 10 janvier 1876 à Albeuve ,
dans la Gruyère. Il f i t  des études de droit à Fri-
bourg, Munich et Berlin. Il prati qua quelques an-
nées le barreau, puis fut  directeur du Crédit Gru-
yérieii, à Bulle. De, 1912 à 1919, il fut  conseiller d'E-
tat) chef du Département des Finances, et de 1919 à
1934, conseiller fédéral , chef du Département des
Finances et ries Douanes. Il fu t  par deux fois pré-
sident de ta Confédération , en 1925 et en 1930.

Après sa démission, il exerça encore une très
grande activité et f i t , pendant la deuxième guerre
mondiale, plusieurs voyages en Allemagne et en
France, pour obtenir la libération de personnes in-
ternées dans des camps de concentration ; des cen-
taines de Juifs ont bénéficié de ses démarches. M.
Mtlgy était bourgeois d'honneur de la ville de Fri-
bourg.

LANGNAU
Collision entre une locomotive

et un train marchandises
Lundi , vers 11 h. 30, à environ un ki lomètre de

la station de Langnau , mie locomotive c i r cu l an t  en
direction 'de Si gnau , est entrée en collision avec un
train lie marchandises de la li gue Berlhoud- 'Lai igi ia i i .
-Le mécanicien M. Heusser , a sauté  à temps , niais il
a été néanmoins grièvement blessé. Le chauf feur  de
la locomotive est resté sur la machine et a été éga-
lement 'grièvement blessé. -Le conducteur  de la loco-
motive du train de marchandises , Haas G u t j a h r , a
-été coincé et est probablement -mort. Le chef de
itrain , Michel, a de graves blessures. Les conducteurs
Mans Joegr et Ot to  Scliacren, ont  été lé gèrement
blessés. Les dégâts matériels -sont importants .

o 

YVERDON
Renversé et tué par une locomotive

M. Marcel Delamadeleine , qui circulai t  en gare
d'Yivendon , sur un peti t  t racteur  à bagages , a été
reniversé par une locomotive qui manœuvra i t  et fu t
tué sur le coup.

WAEDENSWIL
Chute mortelle d'un cycliste

M. Fritz Schaerer , 42 ans , habi tan t  Scbœneiiiberg,
(dans le canton de Zurich , a fai t  une chuté  à vél o en-
tre Scthœncuherg et Ilirzel , et s'est tué.

-o 

LACHEN (Schwytz )

Violente tempête
Urne violente tempête s'est aba t tue  dimanche

après-midi sur le haut Lac de Zurich. Un bateau à
rames sur lequel avaient pris place deux personnes
qui se rendaient de Lachen ù Rapperswil , a chaviré.
M. Alois Schnydcr, 18 ans, de Gal genen (Schwytz)
s'est noyé. Son compagnon a pu se sauver.

NoWSluÈMcAiES
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HUGUES CUENOD
ET MAROUSSIA LE MARC'HADOUR

A SAINT-MAURICE
Mercredi 23 avril , à 20 h. 30

Le idernier concert des Jeunesses musicales de la
saison nous donnera l'occasion d'entendre un chan-
teu r que tous les auditeurs de la Radio 'Connaissent
déijà : Hugues Cuénod .

Il sera accomp agné au piano par l'admirable mu-
sicologue franco-genevoise ; Maroussia -le Marc 'Hadoii r

Madame Jean-Marie MUSY ;
Le major EMG Pierre MUSY, Attaché Militaire >et de d'Air en Iran, Madame Pierre

MUSY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benoît MUSY et leur fils ;
Monsieur et Madame Luigi MUSY et de tirs fils ;
Madame Paul ELLGASS-MUSY et sa f ille ;
Le Docteur et Madame Edwin STOCKMANN-MUSY ;
Madame Félix GLASSON-MENOUD ;
Le Comte et la Comtesse de MEYER , leurs enfants et -petits-enfants ;
Madame Charles de MEYER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis de MEYER , ses enfants et petits enfants ;
Le Colonel et Madame Léo de MEYER , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame COQUOZ-de MEYER, ses enfants et petits-énfants ;
Monsieur et Madame Eugène de RIEDMATTEN, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame BREUER-de BREUBACH et sa fille ;
Mademoiselle de MEYER ;
Le Lieutenant-Général et Madame Van CAUBÉRGH * leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles COMTE; ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave THEDY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean MORAND et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Docteur

Jeaii l̂Mi8!© BIUSY
Ancien Président de la Confédération

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle et cousin, pieusement
décédé le 19 avril à l'âge de *1S ans, muni des Sacrements de l'Eglise et de la Bénédiction
apostolique.

L'Office d'enterrement sera célébré en la Cathédrale de St-Nicolas à Fribourg, le
mardi 22 avril, à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire : Av. du Guintzet 4, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

EXCURSIONS en CfiR PCJLLMRN
? | pour Sociétés et Ecoles |j "*̂ H

Demandez projets et prix
Garage Berra, Champéry ou Devanthey frères. Monthey
Tél. (025) 4.41.37

qui, en dutre , parlera de la Mélodie française. II in-
terprétera des œuvres des t roubadours jusqu 'à Pou-
les, en 'passant par Lulli, Rameau , Fauré , Debussy
et Satie. . . . .

Que les fidèles abonnés des concerts de St-Maurice
et les chan teurs  de la région ne craignent  pas de
se déranger une dernière fois pour app laudir  un ma-
gnifi que artiste de notre pays et mieux comprendre
une forme d' ar t  dans laquelle la France a presque
toujours excellé.

o 

LA TURQUI E PAYS DU RAISIN
Si l'on en croit le « Bullelin du Vin », paraissant

à Paris  (février  1952), le vi gnoble tu rc , rouvrant
547,000 ha., est -1-2 fois p lus grand que le vi gnoble
suisse. Selon celle même source d ' informat ion , la
product ion du vin en Turquie n 'a été , en 1949, pat
exemple, que de 180,000 hl., chiffre de deux tiers
infér ieur  à la récolte moyenne -des vins en Suisse.
Par contre , la production de raisin à des fins alimen-
taires a dépassé l'impressionnante quanti té  de 9 'mil-
lions de quintaux. La Turquie produit 37 fois plus
de raisin pour la ta 'ble et le séchage que pour la
vinification. De ce raisin , les 5/6 sont destines à
être consommés à l 'état frais , le 1/6 comme raisins
secs.

' Le vignoble turc constitue 'donc une immense sour-
ce a l imenta i re , dont une faible part ie  va à la vini-
fication , et encore cette dernière est^elle 'de date
plutôt récente.

o 

CINEMA ETOILE - MÀRTlGNY
Mardi et Mercredi : deux jours seulement.
« Les Mousquetaires de la Vengeance ». « Don Ca-

felesse » (Jhon Carrol) -l'irrésistible chevalier intré-
pide, sans p'eilr , se ba t t an t  -pour l'amour , la gloire ,
et la vengeance avec Aidèle Mara et Roberto Aira ldi .

Dès jeudi : Un technicolor grandiose : « La Vallée
«lés Passions ». Un film oit la passion lé'génère en
fiinie, quand un homme de tête veut bâtir sou royau-
me.

Une vallée (fui subit le destin trag iqne des flam-
mes , mais 'demeuré à jamais immortelle.

Trahison - Drame - Péril - Amour avec VAN IIEF-
LIN et Susa'n HAYWARD.

CINEMA REX, SAXON
Dès jeudi , le film que tout le monde attend :
« Demain il sera trop tard ». Le filme qui par-

tout  a remporté un succès sans précédent.
Un sujet hardi... osé... dangereux qui aborde la

question si délicate (l'éducation sexuelle des en-
fants). Un film humain... vrai... émouvant.

Attention ! Soyez prudents eit profitez des séan-
ces de jeudi, vendredi et dimanche en matinée car
il y aura foule po'ur app laudir ce chef-d'œuvre.

LES NOUVEAUX FILMS
QUI TRIOMPHENT

DANS LE MONDE ENTIER
La rentrée ducélèbre acteu r Charles Boyer dans

le nouveau film « LA PREMIERE LEGION », a fait
sensation dans les milieux cinématographi ques.

Adapté d'une pièce dramati que , posant le problème
de la foi religieuse et des miracles pouvant en dé-
couler , ce film mérite d'être vu par tous les cat'hôli-
ques.

Caché dans la verdure de la petite ville de La-

keside, le Collège Jésuite de Saint-Grégoire semble
un havre dèt ranqu i l l i t é  cl de paix. Mai* derrière ses
murs, sons l'un i fo rme  de la oCmpagnie de Jésus,
les Pères restent des hommes vulnérables , eu pro ie
à toutes  les faiblesses humain es  : le doute , le. re-
gret et parfois la révolte contre  la règ le inflexib le
de leur ordre.

Un soir , le Père Sierra , paral ysé depiris trois ans,
se lève et descend à la stupéfaction de ions, l'esca-
lier qui mène à la sall e où «ont réunis les Pères. Tous
crient  au miracle. Seu l le Père Aruoux  reste scepti-
que. Les pèlerins af f luent . . .

Nous ne vous en dirons pas d' avan tage  pour voua

P̂ ,JiBllu.... _
ĵWg^^̂ Wg

Mardi 22 avril
SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausiime vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informat ions .  Culture p h ysi que. 7 h. lô
Informat ions .  7 h. 20 Pr emiers propos et èoneerl
matinal .  11 h. Emission commune. 12 h. 15* Orches-
tre. 12 h. 25 Monsieur Prudence. 12 h. 45 Heure.
Informations.  12 h. 55 La vie parisienne , Offeiïbach.
13 h. Le bonjour de Jack Roi tari. 13 h. 10 Les or-
chestres en vogue. 13 h. 30 Compositeurs et interprè-
tes du Nouveau -Monde. 13 h. 15 Mélodies populaires,
16 h. 30 Emission commune.  17 h. Variétés interna-
tionales. 17 h. 30 Suite , Léo Delibes. 17 h. 10 iCora-
ment on fa i t  un d i c t i onn a i r e .

lii h. 20 Pièces pour p iano , Albert  Roussel. 18 h,
30 Dans le monde méconnu des bêtes. 111 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le
miroir  du temps. 19 h. 15 A la lanterne ! 20 h. 05
Jouez avec nous. 20 h. 15 Soirée théâtrale  : Oncle
Van a. 22 h. 20 Une virtuose russe. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Odes à la nature .  23 h. Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

B E I Î O M U N S T E H .  — 17 h. 30 Echos du temps. 18
h. Sonate. 18 h. 5 Musi que populaire.  19 h. Fantai-
sie. 19 h. 30 Informat ions .  Echo du temps. 20 h. Con-
cert Mozart. 21 h. 15 Causerie botani que et poéti-
que. 22 h. Variations. 22 h. 15 Informat ions .  22 h.
20 Musi que des Indiens- Sioux.

le travail a mim cœur
Le cœur humain bat environ 100,000 fois par joui

el pompei à chaque battement un déôitifre de sang
à travers les artères, ce qui fait donc 16,000 litres
par jour. Une comparaison montre que }s travail
quotidien de notre cœur suffirait pour élever d'un
mètre un wagon de marchandises de 17 formes. C'esl
un effort (ormidable pour un orga-ns à peine plus
gros que le poing — et cet effort augmenté encore
avec l'âge où |é sang devient plus épais, la pression
s'élève, lès dépôts calcaires dans les artères entra-
vant le flux sanguin. Les palpitations, les vapeurs, les
vertiges, l'hypertension indiquent que lé ccéur vieil-
lissant a besoin de ménagements Le mieux est
d'éviter tout ce qui chargé la oircula'lioh. Boire el
manger modérém'amt, prendre du mouvement en
plein air, se déliasser de son travail quotidien est
alors nécessaire. Et surtout, il faut avoir soin de net-
toyer et régénérer efficaceme nt les organes de |a
circulation. C'est pourquoi tant d'hommsis et de fem-
mes font dès la quarantaine chaque année une ou
deux cures d'Âriérosan. Ce remède aux 4 plantes
éprouvé stimule la circulation, abaisse ta pression
sanau'ine et nettoie les vaisseaux, c© qui .décharge
efficacement (e cœur et combat le viei'fllssemenl
prématuré.

-L'Artérosan est vendue dans les pharmacies et
drogueries sous (orme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût ; la boîte
pour une semaine Fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de Fr. 11.90.

I rofondemen-t louchée par les nombreux témoi gna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la f ami l l e  de Monsieur FELLAY-CUETTENAND Jti-
lien , à Saxon et Riddes , remercie sincèrement toutes
les personnes qui  ont  pris p art  à leur  chagrin par
leur présence , par leur apport de fleurs et couron-
nes. En particulier not re  g r a t i t u d e  spéciale à la
Classe 1905 et à la fami l le  Neury,  à Saxon.

Monsieur et Madame Edmond DONNET-
PESCARTES -JAQUENOUD et leurs enfants
Iïîichf.lle, Suzanne, Gérard , Marie-Noëlle et
Edmond ;

Mademoiselle Blanche DONNET-DESCAR-
TES ;

Mad-arac Veuve Louis DONNET-DESCAR-
TES ;

Monsieur >?•-. -. î BONNET-DESCARTES ';
Monsieur AtiCvi DONNET-DESCARTES ;
Madame Veuve Dr Eug ène DONNET-DES-

CAIÎTES ci . sj n fil s Roland , à Berne ;
Le Rî/erend Frère Henri FRANC, profes-

seur , a £.-Gingol?h ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cru-

elle çJV ' ' ". . viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame veuve

lîilill IIIÏ-I»IES
née FRANC

Tertiaire de Saiht-Frariçois
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée pieusement
à Monthey le 19 avril 1952 , dans sa 80e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
mardi 22 avril, à 10 h. 30.

Priez pour elle elle !
Selon le désir de la défunte, on est prié de

n 'apporter ni fleurs, ni couronnes.
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I Enlever des taches avec un produit chimique est à

la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant
est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le
bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
devient très sensible à l'eau et à ta saleté.

Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique
aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre
la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
magnifique brillant.

-f"7\'̂ ^
L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
l'effet du hasard. Elle couronne Tes recherches des
chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux
et frotter les parquets à la paille de fer)

Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-
Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et
encaustique du même coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très, beau brillant

jyiunchwileri j Tha.
Fabricant: A. SUTTER, Prod. chimiques-techn

4
'/J estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage fr. 2.50;
'/, estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25
bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
bidons de 10 I Fr. 4. — le l bidons compris

Un peu plus cher que d'autres produits ana-
logues , WEGA-Liquid-Polish est pourtant

plus avantageux , car il contient beaucoup
de cire et allège vraiment votre tâche.

Un bon
B ¦

MRP
pour M pose et I établi esl
demandé de suile. S'adresser
à François Dirac, St-Maurice.
Tél. (025) 3.65.14 ou 3.60.36.

HEEMIE
Bandage Ire qualité élasti-

que ou à ressort, avec et sans
peltote. Prix modérés. Envois
à choix. Indiquer tour.et em-
placement des hernies. R.
Michel, spécialiste. Mercerie
3. Lausanne.

On demande, pour débul
juin,

jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage.

S'adr. à Mme Chevalley,
horticulteur, Chernex s. Mon-
treux. Tél. 6.21.07.

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine. 'Possibilités d'appren-
dre le service, S'adres'esr Hô-
tel des Pontins, Valangin
(Neuchâtel). Tél. (03fl) 6.91.25.

mm
cherche place de précepteur
pour la saison d'été. Excel-
lentes références. S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre D
8651.

vélo le COR
de course marque Sta ndard,
4 vitesses , boyau de rechan-
ge, comme neuf. Prix à dis-
cuter.

S'adresser à Ulrich Zuchual ,
Ponl de Crochet, Bex.

aianits
2 et 3 chambres, bains, boi-
!ers électr., cave, galetas, les—
îiverie, jardin. — S'adresser
au Nouvelliste sous I. 8657.

Soinieliin!
On demande jeune fille

honnête, présentant bien, mê-
rne débutante, dans bon pe-
tit café cour le service et ai-
der au ménage. Entrée de
suite. Urgent. Faire offres av.
photo sous chiffre P 10500 N
a Publicités S. A., La Chaux-
de-Fonds.

——BiBBBj 55
"On cherche dans un hôtel

en montagne une

somineire
entrée de suite.

Une FILLE DE SALLE -
FEMME DE CHAMBRE, entrée
15 mai.

Faire offres par écrit avec
pholo et certificat à l' Hôtel
du Col des Mosses s. Aigle.

UOUaoeiiP ciiercii*représentation denrées ali-
mentaires, liqueurs, etc., pour
visiter commerces du Centre
du Va 'ais , en particulier du
district de Sierre.

Faire offres au « Nouvel'is-
te » sous chiffre M 8660.

Le nouveau Persil
est vraiment idéal

parfait pour la chaudière et la machine— \L_^.̂ ,̂ )

très facile à employer

prolonge la durée des tissus

linge éblouissant — /

extrêmement profitable

ne nécessite aucun ingrédient Mm

(ni savon, ni flocons, ni produit de F 1

blanchiment) - pas d'incrustation (dépôts calcaires) — re

donne aux couleurs fraîcheur et luminosité

persi

Propriétaires de véhicules FIAT
Un technicien et un mécanicien, spécialistes de l'Usine de TURIN, seront à

voire disposition du-

28 avril au 3 mai 1952

Amenez-nous votre voilure qui sera examinée GRATUITEMENT

Inscrivez-vous immédiatement auprès du

Garage Couturier S. A. ~ Sion
Tél. 2.20.77

Alimentation
Primeurs

à Genève, sur excellent pas-
sage. Chiffre 1951 107,000 fr.
Loyer avec 3 pièces 187 fr.
A remettre cause santé. Prix
global 28,000 fr.

Ecrire sous chiffre N. 4324
X. Publicifas. Genève.

Estivage
Place disponible pour quel

ques mulets et pouliches, jo
li pâturage.
Adresse Jules Berruex, Vers
l'Eglise (Vaud).

Vélos
A vendre 2 beaux vélos

homme et dame, neufs, ja-
mais roulés, très solides et de
bonne marque, avec vitesses
Sturmey, lumière, porle-ba-
gage, cadenas, pompe. Prix :
seulement Fr. 230.— pièce.
Une belle acquisition et de
confiance. — Yeuthey-Ravey,
rue du Carroz, St-Maurice.

coûte plus que

0110
Hi moins l'escompte

6

inégalable

Henco pour tremper; Sil pour rincer

PF826a

Mécanicien antos
si possible avec maîtrise fédérale, actif el sérieux,
trouverait place stable, bien rétribuée. Serait éven-
tuellement intéressé. Entrée à convenir. — Offres
sous chiffre P. S. 80430 L. à Publicifas, Lausanne.

On cherche

gérante-vendeuse
ayant expérience de la branche alimentaire. Entrée
mai-juin 1952.

Faire offres écrites détaillées, avec références, sous
chiffre P. 4884 S. à Publicifas, Sion.

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET ~ GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations
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Samedi est mort a Fribourg, M. Jean-Marie MUSY ,
ancien conseiller fédéral et président de la Confé-

, dération en 1925 et 1930
(Voir aussi à l'intérieur du journal)

laisser la surprise nie cet te  dramatique histoire tirée
de la pièce nie Emmiett Lavery.

La (première séance de ce film, vivemen t attendu
là Mart igny, au ra  lieu ce soir , mardi , à 20 h. 30, au
cinéma Cors o, (mi s'est réservé l'exclusivi té  de cette
« 'première ».

La bataille des salaires
dans le bâtiment

Dimanche 20 avril , les délégués de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment de
la Suisse, pour l'arrondissement de Martigny, se
sont réunis dans cette ville.

Après avoir entendu un exposé de leur président,
M. Pierre Chevalley, de Collombey, sur la situation
dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que
sur l'état des pourparlers entre patrons et ouvriers,
les délégués présents, représentant plus de 1500
ouvriers affiliés à la FCBB, votèrent à l'unanimité
la résolution suivante :

« Réunis on assemblée extraordinaire à Martigny,
» le dimanche 20 avril 1952, les délégués de la FCBB
» de l'arrondissement de Martigny, après avoir en-
» tendu un rapport de leur président, après avoir
» largement utilisé la discussion, accordent leur con-
» fiance sans réserve à leurs mandants.

» Ils espèrent et souhaitent ardemment que la So-
» ciété valaisanne des entrepreneurs reconnaisse en-
» fin le 'bien-fondé des revendications présentées
* par les organisations ouvrières .

» Ils exigent de leurs mandants le maintien inté-
» gral des revendications ouvrières au cas ou l'une
» des parties ne se soumettrait pas aux décisions de
» l'Office cantonal de conciliation.

» Sachant que toutes les dispositions sont prises
pour faire valoir les droits de ses membres, ils sou-
» tiendront de toutes leurs forces, toute action déci-
» dée par les. organes dirigeant de la FCBB tendant
» à obtenir satisfaction.

» Les délégués de la FCBB s'élèvent contre l'en-
» trée massive d'ouvriers étrangers en Valais. Ils
» attirent l'attention du public sur l'effet désastreux
» que constituera pour les années à venir, une fois
» les grands travaux de barrage terminés, le chôma-
» ge e.n Valais. C'est pourquoi, faisant leurs les
» déclarations de M. le conseiller fédéral Rubattel,
» ils demandent, aux « capitaux » investis dans les
« grands chantiers d'accepter de reporter à 5 ou 10
=• ans plus tard l'échéance de ces travaux, afin de
» permettre à la .main-d'œuvre du pays de travail-
» 1er et de gagner plus longtemps en Valais , ce qui
» ne fera que favoriser le commerce et l'industrie
» du pays ; en effet, l'ouvrier étranger ne laisse rien
» en Suisse si ce n 'est que le strict minimum pour
»sa pension.

« Les délégués de la FCBB de l'arrondissement de
» Martigny attirent l'attention des autorités sur ces
» faits et espèrent que cet appel sera entendu.

manifestation militaire a Sion
(ilnf. par i . )  Au cours d'une cfiré'monie 'militaire qui

s'est ¦déroulée sur  la Place de la Majorie 'à Sion, le
colon*;! Maurice Ju i l i a rwl  a remis le brevet de lieu-
tenan t  aux asip iranl .s  des troupee <le subsistance et

'à ceux ide la po-sle de campagne qui viennent de ter-
miner  avec succès l eur  cours .

La m a n i f e s t a t i o n  :i élé rehaussée par la présence
de nombreuses pe rsonna l i t é s  civiles et mil i ta i re s, no-
t a m m e n t  de M. !" conseiller -d'Etat Os-car Sehni-
¦der, eil i eif du Dé'p;'.. t e m e n t  m i l i t a i r e , M. Atla lher t
Bâcher, presi ident  nie la v i l le , -du cajiitaine-aiumônier
Tsnhcrri^, de MM. les colonels Fru t i ger, chef -de la
poàte de campagne.  W' e f r iuuMe r , commandan t  de la
Place id' anm e de Situ, etc .

L 'Harmon e mun i t  .pale p rê t a i t  son concours.

Bagnes
UN MOTOCYCLISTE BLESSE

( Inf .  part . )  A Vi l lc l le  (Vallée de Bagnes), une col-
lision s'est p rodu i t e  entr e un cycliste, M. Lucien
Pui ppe et \\i\ 'moto< yclisle, M. F. Klay. Ce -dernier
est blewsé aux 'inains et aux coudes et souffre de con-
tusions.  II a reçu le;  soins du Dr Besse.

Martigny
VOL D'USAGE ET SES CONSEQUENCES
( Inf .  [part.) M. Jules Schneider, de Fullyr avait

enlreposé sa Lambre t t a  à Mar t i gny. Quand il vou-
lut  la reprendre , la mach ine  avait  d i sparu .  C'est un
nommé G. L.-P. qui s' é ta i t  emparé du véhicule et
avai t  fi lé à iplein gaz en direction <de St-Maurice.

Jj ĥMÀè^N
L'INCENDIAIRE DE SISSIKON

Mais idans cette ville , il en t ra  en collision avec une
voi ture  française et fu t  blessé. A la police, il pré-
tendit vouloir se rendre chez un médecin, mais en
'réalité , prit la fuite.

La gendarmerie cantonale est à ses trousses.

SOUS LES VERROUS
SISIKON , 21 avril. (Ag.) — La nuit dernière les

nouvelles écuries de l'Hôtel Eden de Sissikon ont
été détruites par le feu. Les dégâts s'élèvent à 20
mille francs en chiffre rond. Les bâtiments étaient
insuffisamment assurés. Un domestique du pro-
priétaire de l'hôtel , un nommé Johann Frei, né en
1919, a avoué avoir mis le feu. Il était en état d'i-
vresse et déclaré avoir agi par vengeance, son pa-
tron lui ayant refusé de l'alcool.

Quand les prisonniers
se révoltent
Ajackson (Michigan)

AJACKSON (Michigan), 21 avril. (Reuter.)
Deux cents détenus dangereux de la prison de

Jackson, dans le Michigan, se sont révoltés diman-
che soir. Ils se sont emparés de quatre gardiens
qu'ils ont emmenés comme otages et se sont barri-
cadés dans une aile de la prison. C'est le troisième
incident de ce genre qui survient dans les bâtiments
pénitenciaires américains en 15 jours.

La révolte a éclaté à la fin de la journée de di-
manche. Les détenus protestent contre le régime de
« brutalité > de la prison. A la suite de leur deman-
de instante, un journaliste du quotidien local a été
appelé à la prison et les détenus lui ont expliqué
les raisons de leur décision.

On sait que 231 détenus se sont également barri-
cadés il y a trois jours à la prison de Rahway, dans
le New-Jersey, et refusent de se rendre. • Ils ont
aussi emmené plusieurs gardiens comme otages.

Alger
ALGER, 21 avril. (AFP.)
C'est une quarantaine de blessés dont huit dans

un état grave que s'élève le bilan de la bagarre qui
a opposé , dimanche, au groupe pénitencier de « Mai-
son carrée », des condamnés algérois et oranais.

Les incidents ont pour origine l'antagonisme qui
dresse les uns contre les autres les condamnés d'Al-
ger et d'Oran. . jv

Ce n'est qu'après un certain temps que les gar-
diens ont pu rétablir l'ordre, la bagarre ayant pris
rapidement une grande ampleur. i-

Leytron
UNE MOTO DANS LES VIGNES

.(Inif. part.) DeS'Cenidant à moto id'Ov.ronnaz sur
Leytron, M. Edouard Taocoz, dragueur, de Chamoson,
ayant sur le siège arrière M. Laurent  Besse, a brus-
quement dérapé sur la ethaussée humide. L.a 'moto et
ses occupants enfoncèren t une barrière et vinrent
choir dans une vigne. Tous deux sont blessés. M.
Tac-coz a la clav icule brisée et souffre de multiples
contusions. Son camaraid e se tire d'a f fa i re  avec des
blessures superficielles.

o 

LE 5e TROPHEE DU MUVERAN
Pour la cinquième fois consécutive se disputera,

le dimanche 27 avri l prochain, l'importante épreuve
alpine qu'est le Trophée du Muveran. La plaice de dé-
part et d'arrivée est , comme jusqu 'ici, la délicieuse
station des Plans sur Bex

Cette course civile est organisée par les patrouil-

A gauche : Lausanne-Grasshoppers : 1-4. Kunz, Grasshoppers, boxe la ball e entre Key et Friedlaender, du
Lausanne

A droite : Bâle-Zurich, 2-2. Bâle concède un nouveau  point.  Wyss stoppe une balle tirée par Hugi I,

120 MILLIONS DE DOLLARS,
6 MILLIONS DE TONNES DE CHARBON

ECONOMISES PAR LA SNCF
PARIS, 21 avril. (Ag.) — M. Louis Armand, di-

recteur général de la SNCF, a fait une conférence
au Rotary Club de Paris sur les « nouvelles techni-
ques de la traction au service de la productivité du
rail et de la politique de l'énergie > . Il a révélé à
cette occasion que l'introduction de nouveaux mo-
des de traction et .notamment l'électrification de la
ligne Paris-Dijon a permis de réaliser l'an dernier
une économie de G millions de tonnes de charbon.
L'Etat a évité, de ce fait , une sortie de devises de
l'ordre de 120 millions de dollars.

Lors d une course à Buenos-Aires
une auto fonce dans la foule

QUATRE MORTS
BUENOS-AIRES, 21 avril. (AFP.)
Au cours de la course d'automobile de San-Juan,

les voitures conduites par Descotte et Guevara, sont
entrées dans la foule, tuant 4 personnes et en bles-
sant 19.

——o 

un important groupe de britanniques
en suisse

LONDRES, 21 avril.  (A g.) — Un important  crou-
pe d'iiorlogers-hijoutiers br i tanni ques, 'comprenant 'de
60 à 70 membres, a qu i t té  Londres, lundi , à 'destina-
t ion de la Suisse. Ce voyage est organisé à l' occa-
sion de la Foire d 'échant i l lons  de Bâle , par le « Bri -
tish Horlog ical Ins t i tue  ». Au cours de leur sé-
jour , les partici pants visiteront des manufactures  de
mont res  ainsi qu 'une fabr i que de pierres synthét i -
ques qui compte parmi les p lus importantes et les
mieux outill ées du monde. Us auront  également ides
entretiens avec des techniciens suisses.

BAISSE DU PRIX DE PAPIER DE PRESSE
EN FRANCE

(PARIS , 21 avri l .  (A g.) — Le « Journal  Officiel »
puiblie un .a'rrêté aux termes duquel le prix de ven-
te du papier- journal  par la Société professionnelle
des papiers de presse est réduit de 6 fr .  25 ij>ar ki-
logramme. Le prix est ramené 'de 83 fr. 75 à 77 ifr. 5C
le kilo.

leurs alpins des Br. mont. 10 et Br. fort .  10 et elle
est plaicée sous la présidence d'honneur du Général
Guisan. Elle réun i ra  l'élite ides patrouilleurs romands
et quelques-uns de leurs camarades id'Outre-Sa rine,
soit plus d'une soixantain e d'hommes courant par
équipes de 3.

Cette aniriée, les organisateurs ont apporté une in-
novation d'importance en introduisant, à côté du
parcours 'traditionnel et à l ' intention de patrouilles
moins entraînées, une cource réduite. Rappelons que
le parcours orig inal (sieul comptant pour  l'attribution
du Trophée), ceinture  une de nos plus belles régions
des Alpes : Col-du*Pachau, Derborence, Le-iPas-de-
Cheville, Anzeindaz, Le Col-des-Essets. Il s'agit d'une
épreuve de 52 km. — effort comportant quelque
2380 m. 'de montée et dont  la cote maximum est à
2720 m. d'alt i tude (Col-de-Pacheu). Le nouveau par-
cours dénommé « parcours du Chamois » verra les
coureurs s'a f f ron te r  au long de 38 km. — effort  pour
atteindre l'al t i tude maximum au Col des Chamois, à
2650 m., en passant le Col-des-Essets, et retour par
la même voie.

Le Trophée du Muveran est en passe de devenir
une « classique » des courses .à ski , tou t en restant
une épreuve de caractère spécifi quement alp in , ca-
ractère qui la distinguera d'entre toutes les autres
comîpétitions à ski.

Les patrouilleurs romands font  preuve d'une belle
vitali té en continuant d'organiser le Trophée du Mu-
veran qui leur coûte, pour tan t , beaucoup de peine.
Tant la cause sportive que celle de notre Défense
nat ionale  trouvent en eux des serviteurs dévoués.

5e Trophée du Muveran , Commission de presse.
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Photos communistes d'insectes porteurs de mi-
crobes et d'une bombe ù bactéries. Ces documents
ont été montrés à Vienne, lors d'une conférence de
presse organisée par la commission d'enquête com-
posée de 16 savants  communistes.  U est intéressant
de savoir  qu 'elle est présidée par un ex-juge ser-

vant  le rég ime hit lérien.

L'accident de Langnau
LE COMMUNIQUE DES CFF

LUOERNE, 21 avril. (A g.) — La direction du 2e

arrondissement  ides CFF. puiblie le communiqué of-

ficiel suivant sur l'acc ident  de chemin de fer  surve-

nu près de Langnau  :
Lundi, vers 11 h. 30 environ , à la suite d'une fau -

te personnelle, un rame de locomotives des OFF., est

entrée en collision entre la s tat ion d'Obermatt et la

gare de Langnau avec un t ra in  de marchandises de

la li gne EBT. M. G u t j a h r , mécanicien en service

SLi r cette dernière li gne, a été tué et le chef de

train Michel grièvement blessé. Trois autres conduc-

teurs ont été légèrement blessés. La li gne restera blo-

quée jusqu 'à ce soir pour le t r a f i c  dans les deux

sens. Le transport des voyageurs est ma in tenu  par

transbordement.
o 

UN REPRESENTANT D'HORLOGERIE
INJUSTEMENT ARRETE

A ANGERS
ANGERS, 21 avrU. (Ag.) — Le 22 janvier der-

nier, le représentant d'une maison d'horlogerie de

Besançon avisait la police d'Angers qu'on lui avait

volé dans son automobile une collection de montres

évaluée à 800,000 francs français. Quelques jours

plus tard , il était arrêté sous l'inculpation d'avoir

vendu cette collection à son profit. Il fut écroué

jusqu'à ces derniers jours malgré ses dénégations.

La police d'Angers vient de le libérer, car elle a

enfin mis la main sur le coupable. Un mécanicien

qui aval profité d'un moment d'inattention pour

dérober la valise contenant la collection de montres.

APRES LE « HOLD UP » DE LISIEUX
Un indicateur arrêté

PAiRlIS, 21 avril.  (A g.) — La sûreté a arrêté un

jeune homme de dix-hui t  ans, ancien employé à Li-

sieux, qui avait indiqu é aux agresseurs ides employés

du Crédit industriel de Normand ie  le coup à faire ,

sous promesse qu 'il recevrait une part ie du hutin.

GRAVE COLLISION DUE
A UN EXCES DE VITESSE

, SACHSELN, 21 avri l .  (A g.) — Un grave accident

de la c i rculat ion s'est produi t  dans la nui t  de same-

di ù dimanche sur la ligne du Brun i g, entre Sachseln

et Giswil. Un motocycl i s te  rou lan t  à une a l lu re  exa-

gérée s'est jeté contre une au tomobi l e  dont  le con-

ducteur était en t ra in  de tourner  sa voi ture. M.

Hermann Si grist , qui se tenai t  sur  le siège arrière

a été tué sur le coup. Il é ta i t  né en 1919, marié

contremaître et h a b i t a i t  Giswil. Le motocycliste a eu

le crâne f r ac tu r é  et son état  est toujours des plus

a la rmants  Les occupants de l'au tomoNi le  n 'ont été

que lé gèrement Messes. La motocyclet te  a été entiè-

rement dé t ru i t e  alors que l'au tomobi l e  n 'a pas beau-

coup souf fe r t .
a 

Après une iuite sensationnelle
LE GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE

RECLAME L'EXTRADITION
DE NICOLAS ET DE SES CINQ

COMPAGNONS
BELGRADE, 21 avril. (AFP.) — On annonce lun-

di soir que le gouvernement yougoslave a officiel-
lement demandé au gouvernement autrichien l'ex-
tradition de Nicolas Mrvaljevitch et de ses 5 com-
pagnons de voyage qui se sont enfuis vendredi der-
nier en Autriche à bord d'un avion de transport

yougoslave.
On se souvient que les 6 passagers en question

avaient forcé sous la menace de revolvers, le pilote
de l'avion à atterrir à Graz. On précise lundi soir
que cette demande du gouvernement yougoslave a
été faite sur la demande du procureur général. Il
est déclaré notamment que le principal fugitif ,
Mrvaljevitch, tombait sous le coup d'une condam-
nation à deux ans de prison pour usage abusif de
titres et faux , et qu 'il s'était enfui au moment où
il allait être obligé de purger sa peine.




