
Albert ttavaz à la Maforie
« Ah ! le monde est si beau qu'il faut pos-

ter ici quelqu 'un qui , du matin au soir, soit
capable de ne pas remuer ». Ce vœu que
Claudel formulait dans l'une de ses « Cent
phrases pour éventails », la nature s'efforce
parfois d'y répondre en fixant auprès d'elle
les regards d'un poète. Et la Providence y
pourvoit comme par hasard en provoquant
entre l'homme et la nature cette rencontre
définitive qui donnera à la lente éclosion du
poète un sens et à la permanence des choses
une signification humaine.

Lorsque Albert Chavaz est venu s'établir
sur la colline de Savièse, cette colline inspi-
rée où tant de peintres se prélassèrent et
grandirent entre les rudes parois de monta-
gnes et un ciel intense et dur , qui pouvait
prévoir que du matin au soir il y contem-
plerait en effet la beauté des choses, qu'il
abandonnerait définitivement le rêve des ho-
rizons chimériques pour se fixer dans l'âpre-
té d'un pays de lumière et d'ombre ? Ce bo-
hémien que l'on imag ine à tous les carre-
fours de la planète, chantant les chansons
inactuelles d'un intarissable répertoire , qui
pouvait dire qu'un jour il deviendrait pro-
fès, qu 'il se vouerait à une contemplation
permanente, qu'il promettrait fidélité et
amour È̂  

un foyer et à une terre retirée, com-
me un ermite ?

* * *
Et ce troubadour de la peinture a surgi

dans notre petit pays précisément à l'époque
où l'art se révolte contre la nature. Albert
Chavaz, lui , n'était pas un révolté, mais un
peintre sensible à toutes les conquêtes et à
tous les problèmes de son art. Aucun artiste
ne tolère le réel , disait Nietzsche. Mais aucun
artiste ne peut se passer du réel, poursuit Ca-
mus. La création refuse le monde, « mais elle
le refuse à cause de ce qui lui manque, dit
Camus, et au nom de ce que, parfois, il est ».
Chavaz est de son siècle. Il a vivement réa-
gi contre la méthode et le procédé. Il a re-
cherché au fond d'une intense sensibilité de
peintre non pas tant une manière nouvelle
d'expliquer les choses de son art qu'un style
et une forme personnelle dans la manière de
les traduire. Il est imprégné de cette éviden-
ce que Toepffer , mieux que tout autre sans
doute, a su formuler : « Dans l'art , les objets
naturels figuren t non pas comme signes d'eux-
mêmes envisagés comme beaux , mais essen-
tiellement comme signes d'un beau dont la
pensée humaine est absolument et exclusive-
ment créatrice ».

Tout comme les autres arts, la peinture a
ses lois propres. Et il serait parfaitement ri-
dicule de lui imposer de se calquer sur le
réel pour en retirer une beauté de seconde
cuvée, une précision et un décor photogra-
phi que. Le peintre crée avec des formes et
des couleurs et il atteint à la beauté et à
l'universalité lorsqu'il sait traduire ainsi
quelques-unes de ces dimensions des choses
que le regard de tous les jours est incapable
de saisir et que la science ignore.

Kennst Du das Land
Wo die Zitronen blùh'n...

(Goethe).
(Conais-tu le pays où fleurit l'oranger)
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Les orangers  du Casino sont en f leurs .
C'est la mervei l le  dc la Riviera  du Léman.

La peinture n'est pas un jeu. Elle est un
approfondissement et un épanouissement.

Elle est aussi un témoignage de ce que
l'homme est capable de faire de son art lors-
qu'il accorde son attention aux choses, pour
les tirer de l'exil, pour se tirer lui-même, avec
elles, de l'exil comme dit Ramuz. Au fond de
toute vraie peinture, il y a une intimité avec
les êtres faite de connaissance et d'amour. El-
le ne se révèle pas à l'intelligence théorique,
elle s'explique mal par le vocabulaire techni-
que, mais elle se sent et pénètre en l'âme
comme la musique.

Cela on l'éprouvera en parcourant les sal-
les de La Majorie où Albert Chavaz vient
de rassembler ses œuvres les plus anciennes
et les plus récentes, livrant ainsi au public
le fruit d'un travail intense qui s'étend de
l'aube d'une carrière pleine de promesses à
la maturité d'un art de plus en plus simple
et dépouillé.

Nous l'j noncerons délibérément à toute ap-
préciation technique, incapable dé guider le
visiteur et plus inapte encore à circonscrire
réellement le charme d'une poésie qui s'im-
pose d'elle-même.

Nous remercierons simplement Albert Cha-
vaz de ce qu'il nous donne, par son œuvre
est comme une pensée incarnée qui anime
nos regards lentement engourdis , par l'habi-
tude et les attire discrètement vers un mon-
de où « tout n'est qu'ordre et beauté, luxe
calme et volupté. »

J. Darbellay.

ô&antek ta teue
Chaque coin de la pla ine  et du coteau valaisans

est devenu, en ces temps, le refuge de mille pro-
messes. L'arbre p loie sous l' abondance des f leurs  ce-
pendant  que la vi gne poin te  «es premiers bourgeons.
Bien tô t , si la clémence du ciel est avec nous, ces
promesses t i e n d r o n t  dans le creux de nos mains, en
récompense de -nos espérances et «de nos -peines. '

La généreuse et belle idée de chanter  la terre va-
la i sanne  et ses f r u i t s  uni ques, il n 'est pas nécessaire
de citer les noms de ces i n i t i a t e u r s , ce qui , du res-

te , n'ajouterai t  que peu de choses à ce qu 'ils se

pré parent  à réaliser. Il s u f f i t  s implement  de savoir

que, deux fois cet te  année , la terre  va la i sanne  rece-

vra  l'of f rande  de l' amour que lui porte tout un peu-

ple.
On pour ra i t , peu t - ê t r e , cr i t i quer  les mille maniè-

res dout s'expr imera  ce sent iment , vouer aux ma-
n i f e s t a t i ons  folkloriques une tendresse p lus ou moins
vive. Mais cela ne d i m i n u e r a i t  en rien lc mér i t e  de?
organ i sa teurs  de ces man i f e s t a t i ons  fa i tes ' pour la

joie de tous.
Sierre lou t  d'abord, à la fin mai , chantera  le vin.

La Noble Cont rée  en est la terre  élue. Nulle par t

ai ' leurs . peut-être, en ' Valais , la vi gne est l'objet
de tan t de tendresses. Il f a u t  avoir  vu , une fois , les

Ann iv i a rd s  t r a v a i l l a n t  leurs vi gnes pour mesurer

toute l'étendue du cul te  que l'ou voue à ces coins

de terre.
On sai t  aussi que Sierre. dans le domaine a r t i s t i -

que, s'est fa i t  un nom lors des Fêtes du Rhône, de

belle mémoire.  Lc «poète They taz  et le compositeur

Daetwyler s'y sont acquis de réels t i t r e s  de nobles-

se. On n'oubl iera  pas dc si tôt  leur jeu scéniqne qui

peut être considéré comme un modèle du genre. Ce
même tandem aura  la mission de rehausser, par un
nouveau  jeu. les prochaines fest ivi tés sierroises.
.. Messire le vin » nous assure de fort belles heures,
l'n cortè ge, cer ta inement  riche en couleurs si on

t ien t  compte des trésors fo lk lor i ques de la rég ion.

mettra une noie vra iment  populaire à ces journées
L'idée de Saxon est peut-être plus audacieuse

Organiser, pour la première fois , une fête can ton a -

le dès abricots, vous avouerez que ce ne doit pa!

ê t re  une bagatelle. Et p o u r t a n t ,  on y est. Depui.

des mois, une bonne dizaine de commissions œuvre
sans relâche pour assurer le succès de la fê te .  De

puis des mois, on prend contact avec des société:
fo lklor iques  de l' é t r anger , dc l'Italie du Nord ans

si bien que de la Provence et de la Savoie, sans ou- secret des grandes réussites. Pendant  ce temp s, daus
blier les cantons confédérés , afin que le cortè ge qui em- le si lence de l'Ecole can tona le  des Beaux-Arts, les
plira les rues de la pet i te  cité , le 13 jui l le t , soit jeunes  artistes exécutent les décors de la fêt e, d'a-
v ra imen t  quelque cliose de grandiose et de jamais près les maquettes de leur  d i r ec teu r  Fred Fay.
vu. Depuis des «mois , musiciens et acteurs, les pre- Af i l l  (Ic 6e f a i r c  une  kUc plus complÈte lIcs [ c6.
miers sous la conduite de Ch. Vernay, les autres, au ,iv;té_ tle Saxo[l i ;, f a u t  encorc Il leIl t imlncr une
nombre de plus de trois  cents, domptés par Baeris- sralwIe exposition hor t i co le , u n e  exposi t ion de f ru i t s ,
wyl, .ré pètent « le  Chant de la Terre », grand jeu (.t ,m co-tège gran(liose avec p l„si eu r s  centaines de
composé par Theytaz et Daetwy ler, et qui , nous le par t ic ipants
savons pour  en avoir  vu le tex te , sera vraiment uue „ , , , „ .. Un se rend  compte , par ces quelques  notes natives,
belle œuvre. Depuis des mois , dans chaque maison, , , . . ,.que la terre va ta i s -anne , cel te  année  encore , sera (li-
on vit pour la fête. Chacun veut  y apporter sa pier- .,., . ,,,, , . . , . -.,gnement  célébrée. tMlc le men te  bien. uNous aurons,
re. 11 est rare , eu effet , de voir autant  d'en thousias- , ., . ,, , , . .

. au reste , 1 occasion il en reparler  avec p laisir.
me collectif , a u t a n t  de bonne volonté  mise «au ser-
vice de l'idée à concrétiser. Il f a u t  voir là le vra i  Jean Follonier.
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Les obsèques de Sir S-tafford «Cri pps, «l'éminent homme d'Etat britannique, ont eu lieu à Zurich. A gau-
che : le cercueil di.pai-aît sous les fleurs et les couronnes. A droite : la veuve de «l'hoim-me d'Etat et

son fils enli-e.nl au crématoire.

Scènes ti horreur et d'épouvante à Menton

Ecroulement d'une vingtaine de maisons
6 morts, 13 blessés

Au début de la soirée de jeudi , dans le qua r t i e r
de Saint^Michel , un e f fondrement  de ter ra in  a provo-
qué l'écroulement d'une v ing ta ine  de maisons, ense-
ve l i s san t  de nombreux habi tants .  Des scènes d'hor-
reur et d'é pouvante  se son t produites, les gens fu-
yaient  eu toute  hâte  les murs qui s'écroulaient  sur
eux. Pour le moment, il est impossible d' approcher
les lieux, le glissement de terrain con t inuan t .  Il est
impossible encore de connaître  le nombre «des vic-
times qui se t rouvent  ensevelies.

Les pompiers et les gendarmes de tout  le dépar-
tement par t ic i pent aux op érations de sauvetage.

-{.

On a compté d'abord trois morts, dont une fil-
l e t t e , qui ont péri ensevelis, sous les décombres
d'une vi l la  s i tuée sur  les l ieux des éboulements qui
se sont produi ts  à Menton.  On craint que d'autres
victimes , dont  lc nombre exact ne sera connu que
vendredi ma t in , soient  également ensevelies sou s les
au t res  maisons qui se sont effondrées.

C'est vers 17 h. GMT que s'est produi t  le pre-
mier êbculcmcnt de ter ra in  à Menton. L'af fa issement
e n t r a î n a i t  avec lui  une vil la  hab i tée  par  cinq per-
sonnes. Deux d'en t re  elles puren t  imméd ia t emen t
être  dé gag ées des «décombres : le père et la mère ;
mais  leur  pet i te  f i l l e  ainsi que ses grands pa ren t s
devaient rester  ensevelis.

A la même heure , d' autres maisons s'écroulaient
dans la vallée de Carei et les autorités locales aler-
tées et comprenant  la g rav i té  de la s i tuat ion , pri-
ren t immédia tement  la décision de mobiliser tous
les services de secours de la ville.

Le maire de Menton , M. Parenthou-Dormoy, f i t
cn ou t re  appel aux services de secours dc Nice.
Ceux-ci a r r ivèren t  sur les lieux de la ca ta s t rop he
peu avan t  20 h. 30 GMT et s'organisèrent rap ide-
ment pour procéder au dégagement  des personne-
ensevelies sous les décombres des immeubles.

Une dizaine de blessée, dont 4 dans un é ta t  gra-
ve, ont pu ê t re  ainsi t ransportés  dans la clini que la

p lus proche du lieu du désastre.  Au surp lus devan t
la menace d'autres affaissements, les autori tés pri-
rent la décision de fa i re  évacuer plusieurs au t res
villas.  200 personnes f u r e n t  ainsi  contraintes  de quit-

t e r ,  leurs foyers et seront log ées provisoirc-men t dans
les hôtels de Menton,

A 22 h. GMT les équipes de secours t r a v a i l l a i e n t
sans -discontinuer sous la p l u i e  b a t t a n t e  (elle tombe
depuis deux jours sur la Côte d 'Azur)  «pour dé gager
les «décombres des maisons sinis trées.

O u t r e  les 3 personnes  précédemment  c i tées  qu i  sont
portées disparues dans l'éboulement de Menton , 2
personnes on t  été tuées dans  le glissement de ter-
rain. L'une de celles-ci a é té  submerg ée .par la boue
au moment  même où les sauve teurs  s'a p p r ê t a i e n t  à
la d é'gager. 1.3 personnes ont été blessées et 20
maisons ent ièrement  détrui tes .  L'ensemble du désas-
tre ne sera pas -connu a v a n t  le lever du jour .

D'après les cons ta ta t ions  f a i t e s  par les services of-
ficiel s, dans les zones s inis t rées , il semble qu'il n'y
ait  pas à dé'p lorer  p lus de v i c t i m e s  (pic le n ombre
cité ci-dessus.

Cependant , on recherche u n e  p e t i t e  f i l l e , blessée
lors de l'e f f o n d r e m e n t  de la maison  de ses parents.
Il est possible qu 'au moment  de l' acc iden t  l'e n f a n t
se soit en fu i e  et r é fug iée chez des amis. C'est le der-
nier  es.poir qui subsiste de la r e t r o u v e r  v ivan te .

Six personnes au to t a l  a u r a i e n t  don c trouvé ls
mor t  dans cet te  catas t rophe.

tïàsJ II mu du souper
£3 Sf+P^t* ¦.-¦- .*_/ oim-anche 27 avril
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Consommé double au Porto

Gerbe d'Asperges du Valais
Sauce Vierge

Jambon comme à Saulieu
Sauce Aurore

Pou!et de grain poêlé Mescotie
Haricots verts au beurre

Gratinés de crêpes au chocolat
Michel Raboud,

Tél. 6.22.68



Sardines
huile d olives « Spartel » VA

Huile « 3 Héros » 22 mm.
Pâté de foie

« Surchoix STOP » Vk
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DISSIDENCE CHEZ LES ARTISTES

COMMUNISTES FRANÇAIS
Soixantendix i])ci«ntres , sculpteurs et graveurs, sut

«les 200 iusicrits au parti  communiste, ont assisté à
la ipremière séance de la réunion des artistes com-
munistes que présidait M. Laurent Casanova , membre
«du comité central du «parti considéré comme « res-
ponsable de l'orthodoxie intellectuelle » d'extrême-
gauche.

iNi Pable Picass o, ni Henri Matisse, ni Fernand
Léiger, qui sont les trois plus grands noms de la
peinture français e contemporain e et dont les atta-
ches avec le part i  communiste sont bien connues,
n'étaient l [présents. .fl. 1 cette réunion où a été évoquée
lïf querell^, oipiposiint les partisans , de l'art imdépçn-
damt de ( la .pp.J1i tf,q«pp,, e,l; ceux ppu r qui la politique
doit servir ,d'insp iration. aux ; artistes. . ,

C'est le ,;pep.tf,e,Andwé . Fouigerou qui représente la
t'enidancç ilçkrthosjl-oxe , connue sovis le nom de « réali-
té nouvelle.. »,., Lq3 ^ çlissiidçnts ont /pour chef le sculp-
teu r Aupcjosite., liPians , cette première .prise de , con-
tact -aucune, .(léici$jion . n,'#« été prise en ce 'Cfii i «concer-
rte une -éventuelle .«onldamnation des rebelles à la
ligne politique qui _ .fjo .̂ t , selon les «directeurs «marxis-
tes, « puiser,^ l'insp iration dans la sève même du
peuple ». Trois autres séances de travail sont pré-
vues à l'issue , destfuelles une motion finale sera vrai;
sémlblaMement rédigée qui définira le point de vue
ides peintres, sculpteurs et graveurs communistes.

mon d Elisanein schumann
La cantatrice ; àlleini'a'nide .Elisabeth Schumann, l'u-

ne des .plus célèbres chanteuses de « lieider » de
notre époqu e, est morte la nuit dernière ù iNew-York,
à l'âge de 63 ans.

Mime Schumann avait donné son «dernier récital au
Town Hall ide New York , au mois de décembre 1950.
Depu is cette époque, la maladie l'avait empêchée dc
chanter.

iNée à Amersebung, fill e «d'un organiste «qui voulait
faire .d'elle une musicienne accomp lie, Elisabeth
Schumann fit ses .débuts dans « Tannhiiuser », i
Hambourg, en 1910.. En 1919, elle entra à l'Opéra
de Vienne où, sous la direction «de Richard Strauss,
elle devint la grande prima donna de la capitale
viennoise ct y interpréta notammen t les grands rô-
les de Mozart. Puis, après ide noinlbrelises tournées à
travers le monde, elle parut aux Etats-Unis , accom-
pagnée dé Richard Strauss au p iano.

'Au momen t «de l'Anschluss, Mme Schumann se
trouvait en France. Elle refusa de rentrer en Au-
triche et ee réfug ia aux Etats-Unis.

Les négociations de Panmoniooi
Pour changer :

« Rupture des négociations »
A la réunion d'aujourdUiui, pour -le point 3 (or-

ganisation ide «l'armistice), les délé guée n'ont pu que
constater l'impasse dans laquelle se trouvent la ques-
tion relative à la reconstruction des aérodromes et
celle .qui a trait à la neutralité de l'URSS.

Commentant les travaux , le colonel Don Darrow a
déclaré que les « délégués communisites sont en-
core dane l'attente dc quel que chose », mais, a-t-il
«ajouté , « nous ne savons pas de quoi il «'agit ».

D'anrtre par t, la réunion à huis «clos des officiers
d'éitat-tmajor en vue «de résoudre le problème de l'é-
change des prisonniers a abouti aujourd'hui à une
rupture des négociations, les communistes ayant
opposé un point de vue .contraire «à l'affirmation se-
lon laquelle 40 % «des prisonniers détenus par les
alliés ne désiraient pas être rapatriés.

Les officiers d'état-major ont alors quitté la ten-
te où la conférence se tenait  depuis une heure et
demie sans fixer , comme d^habitude , une nouvell e
réunion pour le Ici-demain.

Au cours de la réunion d'aujourd'hui pour le point
4 (prisonniers dc guerre), à l'issue de laquelle a été
enregistré l'échec des négociations, les délégués com-
munis tes  avaient  proposé ide suspend-re les sé«ances à
huis c.lo^.

Alerte et dispos !
Vous .c rsslerri si , une fois l'an, vous venez à La-
vey-les-Bains, la slalion thermale moderne, qui vous
libérera de vos rhumatismes. Eau sulfureuse la plus
radioactive des eaux thermales suisses. Cuisine soi-
gnée. Grand parc. Tennis. Pêche. Pension dès 14 fr.
Forfaits avantageux. Permanence médicale . — Tél.
(025) 3.60.51.

Fr. 0.85 8 §
> o

Fr 0.60 «

Fr. 1.- .
Complétez vos réserves

Selon eux, les représentants alliés ont recouru à , de l'aim e de Wolfshodcn , à 1950 m. «d' alt i tude. Pris
des entretiens secrets « afin dc décevoir le monde
sur cette question centrale des négociations et de
réaliser leur but qui consiste à retenir par la for-
ce les personn es (soldats et civils) capturés par eux. »

«Le colonel Hickman, chef de la délégation des of-
ficiers «d'état-major alliés, a déclaré à la «presse qu 'il
avait proposé alors que les discussions sur les pri-
sonniers de guerre «fussent renvoyées «à une date indé-
term inée, c'est-à-idire jusqu'au moment où les alliés
seraient prêts à reprendre les négociations.

iCes derniers désirent, en effet , a souligné le co-
lonel, reconsidérer leur position à la lumière de
« nouveaux développements de la situation. »

Dans une déclaration «communiste aux journalistes
communistes et que ces derniers ont ensuite tr ans-
mise «à leurs confrères alliés, les déléguée sino-co-
réens affirmenit, tn^e « le Q. G. américain prétend
maintenant garder tous nos prisonniers sauf 70,000. »

SERIEUX INCIDENTS I BERLIN
, «De sérieux incidents, se -sont; produits jeudi après -
iniid i, idans -le district de Weddipg en, zone française
de Berlin, entre plusieurs milliers de manifestants
com^nuiiistes 

et «d'importants éléments de la 
police

de Berlin-Ouest, La police a dû faire usage «d'hy-
drantes pour disperser 'les manifestan ts.

Les mapifestants chantaient « Ami go homo » et
criaient dans des hauts parleurs : « A bas Ade-
nauer » et « Nous voulons un traité de «paix ».

Un certain nombre de manifestants ont été appré-
hendés par la police. Au cours d'une échauffourée ,
un policier occidental a passé en secteur oriental ;
il a été emmené par la «police populaire.

p 

TRIOMPHE TOTAL DES MUTINES
DE JACKSON

Etrange discours du sous-direeleur
C'est par «le triomphe total «des revendications des

169 prisonniers réivoltés que se termine la mutine«rie
de la. prison géante de Jackson (Michigan).

A 2il h. GMT, les détenus et leurs meneurs ont
commencé «à se rendre sous les accl amations des au-
tres «prisonniers. A 2.1 h. 47, le dernier «d'entre eux
était sorti «du fameux « bloc 15 » où les mutins
s'étaien t barricadés. C'est le docteur Vernon Fox,
adjoint  du .directeur de la prison en même temps
que psychiatre «de l'établissement, qui avait dirigé
les négociations avec eux. II avait toujours demandé
que le nombre des gardiens de la prison soit dimi-
nué et que l'on fasse da«vantage «confiance aux dé-
tenus. Dans lc dis«cours ide félicitations qu 'il a adres-
sé aux détenus au «moment de leur reddi tion, il a
déclaré : « Bravo à vous, hommes du « bloc 15 ».
Votre attitude peut entraîner une nouvelle ère de
bonnes relation s entre les internés et l'administra-
tion des prisons américaines. Vous avez rendu un
grand service ». Puis il s'est adress«é à l'ensemble des
prisonniers et, continuant son é«trange discours, il
s'est efforcé de leu r faire 'accepter paisiblement l'i-
dée dc leur reddition, tout en conti nu an t de les
féliciter pour avoir été des hommes de parole. En-
tre-ftemps, il a dédaré que le meneur principal , Earl
War, était « un chef né qu'on dev ait féliciter avec
les autres garçons pour la bonne foi qu'ils avaient
mise dans les né gociations ». Il a terminé cn disant :
« Félicitations à vous, hommes du « bloc ».

Le directeur de la prison , «décontenancé par ce
texte , a simplement précisé qu 'il n'avait pas eu con-
n aissance de cette déclaration qu 'il a «refusé de com-
menter.

La rencon tre des huit -gardes avec leurs familles a
été un des moments les plus émouvants de la j our-
née et un de ces hommes a déclaré : « Je n'ai pas
bonit e .de le dire, j'ai eu constamment peur pendant
ces cinq jours ».

(Vofj mitES

APRES L'ARRESTATION
DE L'ASSASSIN D'AROSA

Nouveaux détails
M. Tenchio, chef du Département cantonal de

justice et police, a réuni la «presse, jeudi , pour l'in-
former des circonstances de l'arrestation d'Ernes t
Kellenberger, l'assassin du malheureux chauffeur.

Après avoir rendu hommage à la dili gence et à
l'habileté de la «police , il a donné les précisions sui-
vantes : C'est jeudi matin à 9 h. 45 que Kellenber-
ger a été arrêté par deux pol iciers qui, avec l'aide
d'un chien policier, avaien t retrouvé sa trace aux
environs d'Arosa. Il s'était réfugié dans un chale t

HUILE arachide pure

Huile comestible

Vinaigre de vin
Ire quai.,

chez I épicier « STOP » !

à 1 improviste, il n a pas résiste.
La police cantonale et 17 aspirants-gendarmes sta-

tionnés «à Coire ont participé aux recherches. De
plus, quatre patrouilles chargées dc missions spécia-
les avaient été dépêchées jeudi mati n de Coire dans
la région où l'on «pensait que l'assassin se cachait.
Tous les environs d'Arosa ont été systémati quement
fouillés. Les deu x versante de la vallée du Schan-
figg avaient déjà été « peignés » mercredi après-
midi. Dès ce jour-là , les recherches avaient été éten-
dues à la Suisse orientale ct à l'Autriche.

M. Zislcr, chef dc la police canton ale des Grisons ,
a déclaré que la collaborat ion a été «parfaite sur
tonte la ligne.

Comme on l'a déj à annoncé , Kellenberger a avoué.

LA COLLABORATION
DE LA POLICE ST-GALLOISE

On apprend encorc les détails suivants sur l'ar-
restation d'Ernest Kellenberger :

Le commandan t de la police de St-Gall reçut lc 23
avril à 16 h. 30, des autorités judic iaires grisonnes la
nouvelle de la découverte de l'automobile avec le
corp s de la victime. A 16 h. 47, c'c&t-ià^dire 17 minu-
tes plus tard, la police cantonale saint-galloise fit
savoir aux autorités de police du canton des Grisons
qu'un client de Niederbueren s'était fait conduire
en taxi à Arosa. En même temps, on annonçai t
qu 'un cambriolage avai t été opéré la nuit  précéden-
te dans la maison «du «duib «de golf , située «près de
Nieiderbueren et que des vêtements avaient été em-
«portés .

Tout laissait supposer que le client du taxi était
le cambrioleur et que l'auteur du meurtre était le
jnommé Ernest Kellenberger, qui s'était évadé du
pénitencier de Tonbel. Le téléscripteur donn a â 16
h. 47 le signalement exact de Kellenberger.

Ainsi, la police cantonale de Saint-Gall a égale-
ment contribué à la» découverte rapide du meurtrier.

o——

Berne
CONDAMNATIONS D'AGENTS

IMMOBILIERS
La Cour d'assises de Berne-Mittelland, a pronon-

cé son verdict contre des agents immobiliers de Bâ-
le. Une partie des délits, concernant la plupart des
abus de confiance, des escroqueries, n'a pu être
retenue, en raison de la prescription. En ce qui con-
cerne d'autres points de l'acte d'accusation, il n'y
a pas eu de preuves suffisantes qu'il s'agissait d'es-
croqueries préméditées. Le tribunal n'a pu retenir
à l'égard du principal inculpé Hermann Langjahx,
que quatre cas d'escroquerie, un faux en écriture
qualifié, une tentative de faux, une tentative d'es-
croquerie, des menaces et voies de fait à l'égard
d'un fonctionnaire de l'Office des poursuites de Lu-
cerne et trois affaires de mœurs. Langjahr a été
condamné à trois ans et demi de réclusion, com-
pensés par la préventive, à 4 ans de privation des
droits civiques et à cinq ans d'interdiction d'exer-
cer la profession d'agent immobilier. Mais comme
le condamné est sans moyens et est dangereux pour
la société, il n'a pas été remis en liberté, mais
renvoyé dans son canton d'origine, celui de
Schwytz, afin que les autorités puissent prendre les
mesures administratives de sécurité pour empêcher
le condamné à récidiver.

Certains chefs d'accusation n'ont pas pu être re-
tenus contre les trois autres inculpés, qui ont été
condamnés avec sursis à des peines allant de 3 à
G mois d'emprisonnement.

o 

FRIBOURG
On retrouve un cadavre

Le nommé Jean-Anton Eberhard , né en 1885,
peintre en bâtiment à Barberèche, qui était tombé
accidentellement dans la Sarine le 24 mars dernier,
a été retrouvé dans l'Aar, à l'entrée du canal de
Hageneck. Le cadavre a été reconnu et renvoyé à
sa famille à Barberèche.

——o 

Zurich

De petits voleurs
La police a mis la main sur un collégien de 15 ans

qui, en trois jours, avait volé deux bicyclettes. Ces
machines avaient été démontées et les pièces déta-
chées avaient été vendues ou données. La police
a encore trouvé une paire de ski et des bâtons qui
avaient été également dérobés. Elle a découvert
deux autres collégiens de 14 à 16 ans, coupables
de recel. De plus, le plus vieux avait volé à la pis-
cine couverte une montre-bracelet, qu 'il avait re-
mise au plus jeune.

Chronique sportive
SKI

Vers une belle lutte franco-suisse
au Grand-Prix de Champex

On craignait un peu ces derniers jours que cette
grande épreuve du S. C. Champex-Ferret , fixée au
4 mai , ne dusse être annulée pour manque de nei ge.
Or, cette dernière vient de tomber en abondance sur

NET avec escple

le litre scellé Fr. «•5U 2.65

le litre scellé Fr. *5»TW 2.55

le litre scellé Fr. ty«®& _.90

nos montagnes et Champex est à nouveau recouvert
d'un beau manteau blanc. Les organisateurs ont re-
couvré en même temps leur sourire et attendent sans
inquiétude leur grand jour...

Déjà les inscri ptions des fu turs  concurrents leur
parviennent  nombreuses et de choix. Qu 'on en juge
.par cette première liste : Franz «Bumann, M a r t i n  Ju-
len , René Rey, Fernand Grosjean , Bestenheider , Mi-
cheline iM oillen, etc. Inu t i l e  dc présenter ces cham-
pions que tout le «monde (sport i f )  connaît.

Une très forte équi pe de Chamonix , comprenant
j es excellents slalomeurs l îourdalex , Baluiaiu , Rlvo
et Collet , s'en viendra donner la répli que aux cou-
reurs suisses. Les « Tricolores » seront diri ges par le
colonel de Thiersau t, officier du Centre  alpin de
Chamonix.

Il est probable que Georges Schneider et Madeleine
Bertihod seront à Champex le 4- mai.

A bientôt  une deuxième liste !

)jbim/oçPAPM/'*i
Littérature enfantine

UN GRAND CONCOURS POLICIER
Pour atteindre .un public phis vaste et intéresser

plus particulièrement les parents à ses efforts , l'é-
quipe rédactionnelle qui « sort » tous les 10 jours
l'Ecolier Romand et Caravelle vient de mettre au
point un grand concours policier.

« Halte-là , direz-vous, policier ? Alors, chez .nous
aussi, les journaux «pour enfants donnent mainte-
nant dans le genre mitraillettes et bandits ! -

Qu'on se rassure ! Tout d'abord , ce concours a
été conçu par» M. H. Mutrux, commandant de la
Police lausannoise. C'est dire que la rédaction de
l'Ecolier Romand et de Caravelle n'a pas cherché
le sensationnel mais que, enlevant aux bandits
l'auréole dont on les pare dans les mauvais jour-
naux d'enfants, elle tente de montrer ce qu 'est le
travail de la police, à quelles qualités d'observation ,
de déduction, de flair il fait appel. L'intérêt de ce
concours, c'est de développer tout ce qu 'il y a de
positif dans l'enfant, de même d'ailleurs, que c'est
là une constante ,préoccupation lors de l'élaboration
de chaque numéro.

Le tableau des prix est fort alléchant et ce con-
cours est ouvert à tous les enfants, qu'ils soient
abonnés ou non à l'Ecolier Romand et à Caravelle.

Les enfants qui s'intéressent à ce concours peu-
vent obtenir les deux numéros dans lesquelles il
paraît à la Rédaction de l'Ecolier Romand - Cara-
velle, rue de Bourg 8, Lausanne.

Now/giisMlbcAiE',
VOL AVEC EFFRACTION

(Inf. part.) — Un ou deux individus se sont in-
troduits dans la Maison de liqueurs et eaux gazeu-
ses Pfyffer et se sont emparés d'une cassette con-
tenant environ Fr. 500.— .

On a retrouvé la cassette au bord des voies de
chemins de fer mais elle était vide...

La police de sûreté enquête.

REMISE D'UN DRAPEAU

(Inf. part.) — Hier après-midi, à la caserne de
Sion, une manifestation s'est déroulée en présence
des autorités militaires ct civiles au cours de la-

(La suite en fie page).

Nous engageons pour entrée immédiale

I 

Entre THONON et EVIAN

Restaurant

LE RELABS, AMPHION
ouvert tous les jours

Menus depuis 400 fr. fr.
Manu à 650 fr . Ir. : Hors d'oeuvre variés ; terrine
Relais ; Croustade aux crevettes ; petits pois à la
française ; Volaille de Bresse rôtie ; Salade ;
Fromage ; Meringue glacée Chantilly.

Téléphone 21

Pension depuis Fr. 900.—, taxe el service compris

manœuvres
pour travaux de routes à Sion et environs. Salaire
selon contrat collectif.

Se présenter au Bureau STUAG, rue des Creusets,
Sion.



Un « heureiox » malentendu nous ayant
fait manquer l'avion régulier au départ de
Berlin , nous pouvons nous ballader quelques
heures de plus dans l'immense ex-capitale.
Cependant , grâce à la complaisance des auto-
rités militaires américaines, il nous est possi-
ble de rejoindre la nuit même nos collègues,
à Francfort.

A la pointe du jour du Washington-Day,
il nous faut déjà troquer notre chambre d'hô-
tel contre un confortable wagon des Deut-
sche-Bunclesbahnen qui doit nous mener par
le Rheintal , Coblence et Cologne jusqu'au
cœur de la Ruhr, plus exactement à Essen.

Ce wagon a de particulier son aménage-
ment intérieur comprenant deux étages, ce
qui , évidemment, permet un gain de places
considérable.

Grâce à la speakerin de ce train de luxe,
qui , tout au long du parcours, nous rensei-
gne par haut-parleur sur les particularités des
endroits que nous traversons à toute vapeur ,
nous allons pouvoir vous « raconter le
Rheintal », particulièrement par ses châ-
teaux.

Peu avant de pénétrer par Mayence dans
cette splendide vallée, il nous est donné l'oc-
casion d'admirer les extraordinaires bâtisses
de verre des usines Opel de Rùsselsheim,
ainsi que leurs pistes d'essais en dos d'âne et
entourées de jeunes arbres qui longent du-
rant quelques kilomètres la voie de chemin
de fer.

« Mayence la dorée » (Das goldene Mainz)
n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-
même tellement affreux sont encore les ra-
vages causés par les bombardements. Mais,
là aussi, on reconstruit avec courage ou plu-
tôt avec acharnement.

Nous voilà maintenant dans le Rheingau
et, simultanément, dans la zone française.

Le fleuve ici s'est pourvu d'un charmant
paysage, au milieu duquel il passe, large, à
l'aise, vraiment majestueux.

D'autres (les fins becs) appellent aussi
cette région le Weingau (contrée du vin).
Chaque bourgade ou coteau évoque d'ail-
leurs un cru de noble et haute réputation.
Les vignes sont distribuées « en escaliers »,
comme chez nous, mais des deux côtés du
Rhin étant donné le sens de la vallée (sud-
nord) qui bénéficie d'une insolation sembla-
ble sur la rive gauche ou sur la rive droite.
Cette dernière a quand même la préférence,
paraît-il.

Bingen, à l'embouchure de la Nahe, abri-

On cherche

représentant
à la commission pour noire spécialité de -viande des
Grisons. Canton Valais.

Offres urgentes sous chiffre OFA 2105 Z à Orell
Fussli-Annonces S. A., Zurich 22.

îeunehlle
pour servir au café ot aider
au ménage. Débutante accep-
tée. Entrée de suite. Adres-
ser offres sous chiffre P 5696
S, I'iihlicitus, Sion.

Cufé de lu Place à Fully
cherche pour entrée immé-
diate une

sommelière
capable d aider au ménage.

Débutante acceptée.
Tel. (026) 6.30.32.

A vendre une

camionnette
avec plaques et assurances ;
ou échangerait contre du bé-
tail .

S'adresser sous chiffre P
5699 S. Publicitas, Sion.

A vendre

camion
Diesel

(Gommer)
année de construction 1919, à
l'état de neuf. Prix très avan-
tageux.

Curage Moderne. Brigue.

A vendre uue

machine
à laver

électrique, 220 volts , marque
«c Magic-., jamais servie, sous
garantie d'une année. A en-
lever de suite. Prix intéres -
sant.

S'adr. à .M. Witschard, tél.
6.16.71, Marli sny-Ville.

réchaud
primaga- ou butagaz. Faire
offres au Nouvelliste sous
chiffre  «C 8676.

Vendeur
Jeune homme, 17 ans, cher-

che place d'apprenti vendeur
dans l' a l i m e n t a t i o n .  S'adr. nu
Nouvelliste sous D 8677.

Jeep
A vendre Willis militaire,

mod. 44, faute d'emploi. Tél.
(02f>) -1.32.55.

On cherche jeune

monteur-
électricien

pour de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à Robert Grau.
Electricité, Monthey.

Peugeot 202
entièrement à l'état de neuf,
peinture noire, intérieu r cuir
brun, toit ouvran t , à vendre
faute  d'emploi. Prix à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre P 4883
S, à Publicitas . Sion.

A vendre 800 kg.

foin
i 13 fr. les 100 kg. et 50 kg.
haricots Saxa pour semence à
3 fr . le kg. S'adresser à Lu-
cien Cretton. rue du Rhône.
Marti gny-Ville.

Foin et fumier
à vendre.

S'adr. à Richard Frédéric.
Mex. Tél. 6.46.27.

Autour d'un voyage en Allemagne (V)

De Berlin
Cologne^par le Rfieintal

te dans ses murs le très beau château a donné son nom aux meilleurs vins, Shôn-
Klopp. De l'autre côté du fleuve, se découpe burg, très ancien et dont certaines tours ap-
sur le ciel le monument du Niederwald qui partiennent aux vieilles fortifications du
domine le vaste vignoble du même nom ain- bourg moyennâgeux du même nom ; rive
si que la gracieuse petite ville de Rudes- droite : Nollich, la Pfalz datant du 14e siè-
heim très fière du château Bromser. cie et érigé également au milieu du fleuve

Nous allions oublier, légèrement plus au en face de Caub, Gutenfels construit au 13e
sud, Geisenheim connue grâce à son excel- siècle...), de bourgade en bourgade, l'une aus-
lente école d'arboriculture, de viticulture et si gracieuse que l'autre, nous arrivons à la
d'horticulture. Le château de Johannisberg hauteur du fameux rocher de Loreley. Sa
(nom évocateur... !) est perché sur un tas verticale de 132 mètres — qui s'avance à la
de vignes, juste au-dessus de cette bourgade, fois menaçante et majestueuse dans le fleu-

Le train file. ve (rive droite) — peut se vanter de jouir
Au milieu du fleuve surgit la Tour des !

d ,we gTande popularité.
Souris (Mâuserturm) toute imprégnée de lé-
gendes qui remontent au début du XHIe Ce rocher n'a pas encore disparu que nous
siècle. Juste derrière cette tour vertigineuse, voilà a St-Goar, le cœur du Rhin romanti-
immédiatement au bord de la rive droite du Que- L'histoire nous dit que Saint Goar vint
Rhin, apparaissent les ruines de Ehrenfels. se fixer en cet endroit au 6e siècle. Ce fut

De château en château (rive gauche : bientôt tout un village qui se groupa autour
Rheinstein, reconstruit en 1825 et abritant ,de la chapelle qu'il y bâtit lui-même,
un riche musée, Sooneck, repaire des che- ; Directement au-dessus dorment les ruines
valiers brigands au XHIe siècle, Stahleck qui (toujours imposantes de ce qui fut jadis le

GRANDE VENTE - EXPOSITION I WBHG ™
d'une magnifique collection

de beaux tapis d orient

Vente organisée par les soins de
Albini , meubles style et anciens et toutes

Exposition le dimanche 4 mai 1952, dès

de différentes provenances :
Mineure, Chine, etc., etc., etc

Environ 300 pièces

DU ler MAI AU 10 MAI 1952
GRANDIRONT, SION
(anciennement Tavernier-Favre

Jeune LIE
19 ans, cherche place comme
sommelière ou éventuelle-
ment dans magasin. S'adr. au
Nouvelliste sous chiffre F
8679.

Fr. Q50.-
FORD 6 CV C

4 pneus neufs, moteur revisé
à neuf (réparations de car-
rosserie à effectuer.

Garage Moret , Villeneuve.

Ou cherche gentille

jeune fille
très propre et de confiance
pour aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Vie de
famille. S'adresser au Nou-
velliste sous E 8678.

Hôtel du Paon, Yverdon,

jeune garçon
pour cuisine et jardin.

domaine
de 58,000 m2 à Aigle, avec
hâtiment de 3 appartements
et rural en très hon état , si-
tué à 200 m. de la gare.

Agence Gabriel Julen, Sier-
re. Tél. 5.16.94.

Seulement Ire qualité !
Pneus pour vélos

dep. Fr. 6.—
Chambres à air pr vélos

Fr. 2.50
Livrables tout de suite
A. Heuser, Pneu-Import

Schiitzeng. 29
Zurich 1-23

VACHETTE
à vendre, et à placer en es-
tivage, 2 bonnes vaches, une
en plaine et une en monta-
gne. S'adresser à André Che-
valley, St-Maurice.

Cherchons de suite

une de ménage
Offres au Restaurant Vieux

Stand. Lutry. Tél. No (021)
28.11.49.

Perse, Asie

la Maison
"occasions

14 heures

A vendre
une poussette Visa-Glori a,
Fr. 40.—, brune, une chaise
de bébé, Fr. 10—, dossier
rembourré, le tout en parfait
état.

S'adresser à Jordan Willy,
Lavey-Village .

A remettre, à Genève,

commerce de vins
et spiritueux, gros et détail
avec deux magasins en plein
rapport, petits «loyers, cause
santé, reprise 30,000 fr.

Ecrire sous chiffre P. 46437
X. Publicitas, Genève.

50 oreillers
neufs, à céder bas prix.

W. Kurth. Av. Morges 70.
Lausanne, tél. 24.66.66.

VAR I CES
Bas 1 re qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rf . Michel, spécialiste,
Mercredi e 3, Lausanne.

château de Rheinfels, c est-a-dire la plus
puissante citadelle du Rheintal.

Son vis-à-vis, de l'autre côté de l'eau, le
« Burg Katz » (chat), construit en 1393, lui
fit longtemps la guerre. Il a été agrandi et
aménagé en 1898. Non loin de ce dernier,
plus au nord, il est normal de découvrir un
« Burg Maus » (souris) qui s'appelle en réa-
lité Deurenburg. « Maus » lui est resté du
sobriquet que lui donnèrent jadis ces mau-
vais plaisants de comtes Katzenelnbogen du
château « Katz ». f8

Plus loin encore, toujours au sommet des
vignobles de la rive droite, perchés sur deux
collines abruptes et voisines, se dressent
« Les Frères Ennemis » : Liebenstein et
Sterrenberg. Ces deux ruines sont, paraît^!,
très fréquentées par les cœurs épris du pur
romantisme germanique...

Plus au nord, en face de Rhens et au-
dessus de Braubach, trône le Marksburg.
Jamais ravagé, admirablement conservé ex-
térieurement et intérieurement, c'est, nous
dit-on, le plus beau castel des bords du,
Rhin.

De Coblence, la belle ville aimée du vin,
du Rhin et de la Moselle, nous n'avons vu
que quelques ruines hideuses.

Exactement en-face de l'embouchure de la
Moselle nous avons pu admirer — de loin
— les splendides et très anciens édifices de
style baroque d'Ehrenbreitstein. Le vieux
port de ce bourg, s'élevant à 118 mètres, da,-i
te de 1817 et 1828. Nous nous sommes lais-
sé dire que la vue y est magnifique. ,;,

Après Andernach et avant de quitter la
zone française pour l'anglaise, nous traverr-,
sons Remagen, célèbre, non seulement par-
ce qu'ellle est la porte de la vallée romantir.
que de l'Ahr, mais surtout, depuis le 7 mars
1945, parce qu'en cet endroit les troupes du
général Patton trouvèrent un pont intact —„
le seul — qui permit à d'importants con-
tingents de l'armée américaine de franchir le.
Rhin sans difficultés et d'encercler de nom-
breux éléments blindés nazis surpris par tant
de rapidité. :.

Avant de pénétrer à Bonn, nouvelle capi-
tale de l'Etat fédéral allemand, nous laissons
derrière nous Bad-Godesberg qui nous fait
penser à l'inutile visite de Chamberlain à
Hitler en 1938.

Enfin, pointent dans le ciel, estompées par
la brume, les deux flèches du Dôme de Co-7 .«
logne (voir notre cliché). ' .

Ce sera notre prochain article. A. L.

22 à 30 ans, iproipre, honnê-
te, «connaissant le service de
table. 200 «fr par mois, nour-
rie, logée. Libre le «dimanche.

S'adresser (tél. 4.79.10) Ho-
fer , Tranchées 16, Genève.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pui
coton double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le troussea u peut être réservé

pour plus lard
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Co.iimodifét de paiement
Demandez tout de suite

échantillons

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweig 10, Bâle

A remettre
cause de santé, affaire renta-
ble, fabrication et vente pour
Valais et Vaud, l'exploitant
actuel serait disposé à traiter
sous forme de collaboration.
Nécessaire apport 2000 fr .

Ecrire au Nouvelliste sous
I 8656.

Essayeuses
Suite de circonstances spé-

ciales intervenues dans la fa-
mille d'une de mes essayeu-
ses, j'en cherche de suite
une ou deux. Bon traitement
et logement assurés .

Ecrire à Cochard Clément,
viticulteur, Planchamps-Des-
sus, sur Montreux.

jeune fille
propre et de confiance, sa-
chant tenir un ménage de 2
personnes avec fillette de 4
ans. Bons gages. Congés ré
guliers. Faire offres à Mme
Donzé, Teinturerie, Nyon.

jeune fille
dans ménage soigné deux
personnes.

Docteur Ch. Broccard, Mar-
tigny.

A vendre
d'occasion

Jubilé 500 cm3 TT, noire,
fourche lélescopique, moteur
neuf . Superbe occasion.

S'adresser à E. Dumarihe-
ray, 37, Bd du Pont d'Arve, à
Genève, ou tél. au No (022)
4.13.31.

Jeune FILLE
trouverait place de suite ou
date à convenir comme som-
melière, débutante acceptée.

Faire offres sous chiffre Z
S673 au « Nouvelliste » .

Tracteur Ferguson
à pétrole ayant peu roulé et
en état d'entretien de neuf
à vendre. Prix Fr. 7,500.—.

flulo-iracieur Fiai
en éfat général frès bon, mo-
teur et batterie neufs. 2000
francs .

Offres au Garage Kolliker,
Vouvry. Tél. (025) 3 41 88.

A remettre d«ans centre
principale ville du Valais,
excellent commerce

bazar-mercerie-
épicerie

pouvant prouver gros chiffre
d'affaires. Arrangement pour
paieme«nt.

Affaire très intéressante
pour jeune couple commer-
çant.

S'adresser à l'Agence Ga-
briel Julen. Sierre.

On demande un bon v

bouèbe
sachant traire, pour la saison
d'été Solalex-Anzeindaz.

S'adresser à Louis Ruchef ,
Fenaley sur Bex.



Dans son discours aux Jeunesses conservatrices, le
19 mars dernier, Me Ad. Salamin avait posé le pro-
blème d'un rajeunissement du Consei l d'Etat,

Celte proposition a assez fait de bruit pour que
je «puisse me dispenser de la rappeler autrement
ici.

Elle a Inspiré le correspondant valaisan à la « Li-

be Iabouflsssment d une cène
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bertë » de Fribourg qui, dans sa chronique du 2 avril, Le correspondant de la « Liberté » «le sait bien,

reprend la question fout en lui donnant un cadre II n'ignore pas non plus que les réalisations sooia-

bien plus vaste que celui qu'assignait Me Salamin les d'un «pays pauvre seront toujours à il (échelle de

à la relève des équipes. ses possibilités financières.
Tandis que ce dernier .restait sur le plan d'un ra- L'équipe nouvelle qu'il nous promet ne changeraTandis que ce dernier .restait sur le plan d un ra-

jeunissement au sens étihymologique du mot, le cor-
respondant- de «la « Liberté » tient pour indispensa-
ble non seulement cela, mais encore un change-
ment d'orientation .politique, plus axée que jus-
qu'ici vers l'économique et le social.

A lire M. R. M., il semble que le Parti conser-
vateur valaisan n'aurait plus le souci d'être à la
page en ces domaines, et qu'il se distance du peu-
p«!e. Bien entendu, celui qui serait en avance, c'est
«le «peuple, et celui qui stagne, c'est le Gouverne-
ment.

Il ne s'agit «pas de contester sur «toute la ligne les
considéra tions «de «la « Liberlé », tant il est vrai que
toujours la masse (ou l'individu, la famille, les corps
professionnels) anticipe, à cause «de ses besoins, sur
les possibilités matérielles d'un gouvernement, aus-
si bien partout ailleurs que chez nous.

Cela est si vrai que l'Etat n'a pas pour mission
de créer des besoins, mais de les satisfaire da«n«s la
mesure où ils «relèvent de ses attributions eit se con-
cilient avec «les intérêts de l'ensemble du peuple.

Mais, (car ii «faut établir des nuances dans le «pro-
blème soulevé) il n'est pas démontré que les aspi-
rations nouvelle s «de ce que .la « Liberté » a.ppelle un
« certain élat d'âme collectif » ne «puissent trouver
satisfaction dans la famille conservatrice et à l'aide
d'.un gouvernement conservateur.

.Notre «confrère laisse pourlant clairement enten-
dre que notre idéal politique ne répond plus aux
aspirations des citoyens de condition modeste (pe-
tits paysans, ouvriers, etc.).

'Perso.nnellem'eint, et je ne suis pas seul «à le pen-
ser, je sais où veut en venir celui qui dresse Je
biilia.n ide l'âme valaisanne. Cela est «dit d'ailleurs
«sans ambage : « Une élite nouvelle monte et deman-
de sa place au soleil. »

¦Cette réjjte nous la. co«nnaissons. Elle était hier
encore dans les rangs conservateurs et pouvait
s'exprime.r, en toute liberté à tous les échelons de la
hiérarchie politique.

Bile ne s'en est pas privée et a pu apporter tout
son «regain de «dynamisme, tout son paquet d'idées
neuves et toutes ses propositions.
Si tant est qu'il y avait en cela découverte ma.jeu-
«re, personne ne peut avancer qu'elle n'ait été uti-
lisée sous une forme ou sous une autre et par notre
Gouyernernent, et par «notre Grand Conseil, et par
nos «représentants aux Chambres fédérales.

Il mie plairait beaucoup que I on dise où les a«u-
itorités et les représentants du peuple ont «négligé les
intérêts des petites gens.

Echos de pressa
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U? V0US subodoriez l'essence de ce pot-pourri
lliytJllU jeune radical.

Dans son papier de mercredi au « Confédéré », On fait ce qu'on peut, pardi !
M. Marcel se donne le brevet suivant, qu'il met La Èible disait déjà : «La bouche parle de l'a-«
dans la bouche des dirigeants conservateurs : bondahce du cœur ».

« Depztis qu'il a quitté le Valais, comment peut- I «II _L _ ; • _ _ L« I
iî être au courant des dessous de la politique ? » § UF \ff l « OlHOt JIFGSÎPidltîlBl B

C'est à proire que tout serait en émoi chez nous Dans le même journal , M. Jean cieusix se plaint
à la suite de ses révélations... sensationnelles ! que dans un canton dé suisse alémanique le «càn-

Tranquillisons-ie. Tout est aussi calme qu'au mo- didat radical au .'Conseil 5'Ètat ait échoué grâce à
ment.où M. Marcel prenait ses informations... dans l'appui donné aux socialistes par les conservateurs,
quelque « Café du Commerce » de la capitale va- L'indignation pousse le président des jeunesses
laisanne. radicales à conclure :

« Quand cesseront-ils de prendre le Grand Cru-
f AD nnUPC dp I'ATII'C C  ̂

pour un homme sandwich ?".
V¥ I* ..TB -WW V C'est précisément parce que les radicaux du dit

La page valaisanne d'. Agir » a toujours détonné canton suisse alémanique n'ont cessé d.e crucifier
dans ce journal qui s'efforce à quelque tenue. la minorité catholique que celle-ci a donné un coup

Le numéro d'avril injurie M. Anthamatten à de pouce à un candidat moins sectaire,
cause de l'état de notre route cantonale, «M. Schny- Les radicaux valaisans sont mal venus de crier
der et M. le juge-instructeur Mariéthod à propos au scandale, eux dont 'les plus purs ont poussé à
des condamnations pour non paiement de la taxe toutes les alliances dans le seul but de faire échec
militaire. à des candidats conservateurs.

Nous renonçons à reproduire les termes diffama- Les preuves ne manquent pas.
toires d'.Agir ». Ils sentent assez leur « Francis » La dernière équipée remonte aux élections fédé-

es tiennes KLowservi^îeurs
. - -- j  -\ tr ;« f*a .-.-y -i .\ u ¦. . r*. \

Bien sûr, il y a moyen d'être «plus social. Le Gou-

vernement «le serait avec de l'argent plein les po-

ches, et sans la barrière d'autres intérêts.

Ce n'est pas pour rien que l'on «nomme l'Etat

« l'arbitre du bien commun ». Mais il n'est pas si fa-

cile de concilier des revendications divergentes ou

opposées.

rien ou peu de chose à uri état que riôùs voudrions,

aussi bien que lui, «plus favorable au déploiement

des actions généreuses.

i Le dynamisme, de ce côté-«là, n'a pas manqué au
sein des Jeunesses conservatrices où l'on n'a cessé
d'étudier les problèmes sociaux. Geiux^c i ont tou-

jours eu «le «pas sur les .préoccupations électorales.

Tout cela, M. R. M. le sait «probablement , mais

il semble bien que sa démonstration, pour «n'en point

faire état, sert un autre but.
Pour légitimer la présence de celte élite nouvel-

le qui « se doit de déboucher sur «le plan poli-

tique », il faut bien alléguer que, dans le part i con-

servateur, « le rajeunissement ne «peut plus se fai-

re. »
Or, cela, les Jeunes conservateurs comme d'ail-

leurs tout, citoyen «impartial à la «condition qu'il ait

une notion des fonctions de l'Etat, le contestent.
la désaffection de la massé, «pour aùtarit qu'elle

existe, a plus été créée pair' «des détracteurs Bg ré-

gime que par les déficiences de oeilui-oi.
Ces détracteurs se font' parfois illu sion quand ils

parlent du bien du peuple, ef «ils ont plus soif d'ap-

plaudissements que d'objectivité.
Ifs seraient bien ennuyés le jour où «le! peuple,

«porté d'enthousiasme sur le tapis volant de-léur.

promesses, leur demandait de les réaliser.
C'est toujours à cela qu'il «faut songer quand on

veut reformer une maison.
Devant les aspirations de la « vie mon.ta.nte » dont

parle la « Liberté » sous la plume de quelqu'un qù'i
siégeait encore en octobre 1951 dans une assemblée
de délégués conservateurs, je suis bien lrànqu«i|r-
le pour la vaileur des objectifs de notre parti.

Elle en est précisément rehaussée par opposition
aux tendances que nous fait voir notre confrère
cbrrome étant celles de l'a élite «nouvelle».

«Ce n'est «pas pour le maigre plaisir de lui nuire ou
de la dénigrer que je lui oppose le programme et
les oeuvres du Parti conservateur.

Tandis que celui-ci resté le .parti de tous, qu'ils
soient ouivriers, agriculteurs, fonctionnaires, commer-
çants, industriels, etc., «l'élite dont "ôri parle, pour
être, du 'moins par quelques-uns de ses membres,
aussi honorable que généreuse, n'apparaît que sbus
l'aspect d'un «parti de dlassê.

On verra immédiatement que son apparition «ne
suffit «pas pour remplacer le Parti conservateur qui
n'a jamais passé «pour le parti des puissants ni pour
le chevalier servant du. capitalisme.

' A. T.

\* 
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¦ raies d'octobre , où uue bonne partie des troupes ra-
dicales n'a pas craint de donner la main aux so-
cialistes et aux upévistes pour combattre la candi-

! dature de M. Troillet au Conseil des Etats.
En 1947, l'apparentement socialo-radical faisait

élire M. F. Germanier au Conseil national.
Nos adversaires radicaux ne font pas la petite

bouche quand il s'agit de s'allier aux socialistes pour
nuire au parti conservateur.

Que cela ne réussise pas n'enlève rien au carac-
« tère malveillant de la manœuvre.
| Quand oh fait la guerre dans de telles conditions,

il faut être moins difficile à l'égard des autres...

Autour d un cuisant échec
J_e « Nouvelliste » a donné d'autre part des ex-

traits de presse au lendemain de la votation fédérale
du 20 avril sur l'ICKA.

.On aura relevé l'appréciation des journaux ro-
mands sur l'entrée en lice des dirigeants de l'UPV
aux côtés des communistes.

Voici encore quelques échos.

De 1$ « Patrie valaisanne », sous la signature de
iM. S. iRIaquignaz j

« En Valais, la direction de l'UP.V. a aussi subi
une dure défaite. Alors qu'on porte volontiers à
4000 le nombre des adhérents à l'Union, la totalité
des OUI n'atteint pas ce chif fre , ce qui voudrait
dire, déduction faite de toutes les approbations
éparses, que la moitié de la troupe n'a pas eu con-
fiance en ses chefs et a vu clair. Nous ne brimons
pas indistinctement ce mouvement, mais nous de-
vons' reconnaître qu'en l'occurrence, ses dirigeants
n'ont pas eu la main, heureuse. Nous redoutions que
la démagogie aidant, ils ne rencontrassent un suc-
cès qui eût pu avoir un terrible retour. Aujourd'hui
nous sommes presque peiné , n'ayant pas l'Orne mau-
vaise, âe, l'ampleur de leur échec ».

De M. G.. Rudaz, dans le « Confédéré » :
« ...On attendait avec une certaine curiosité de

voir eommént serait suivi le mot d'ordre de l'UJ'.V.
qui avait pris position et mené campagne en ' fa-
veur de l'initiative. Il f aut  constater que ce grou-
pement a 'subi un .échec car ses dirigeants comp -
taient sur un très fort contingent de oui dans la
partie romande' du canton'.

« ...On peut donc conclure que l'avis de l'UJ'.V.
n'a pas été suivi par de nombreux membres eux-
mêmes dé ce mouvement, qui ont estimé fort  juste-
ment que les raisons invoquées contre l'Icha étaient
par trop insuffisantes. ' '" • '• ' ¦ ¦'•'•- ;; ¦¦•¦ '

De E. B. de « Curieux » :
« La Suisse romande a virilement fait sa part dans

le combat victorieux. Par 79.6G5 non contre 28,332
oui, elle a déjoué les p lans adverses, si scandaleu-
sement qu'ils oient été ourdis, et, en dépit de l'ap-
pui çjûe leur a donne, de ta façon la plus 'imprévue ,
l'Union des producteurs valaisans, — soyons pré-
cis : îe comité de l 'U.P.V.. »: Les résultats du Valais prouvent surabondamment
que lès mots d'ordre de l'U.P.V. ne reflètent pas
l'opinion de la majorité de ce groupement.

Bien que la décision fut prise dans une assemblée
de délégués, mais de loin pas à l'unanimité, il con-
vient de souligner que les chefs ont été un peu vite
en besogne.

Ce n'est pas la première fois.

L'EXCUSE D'UN COMMENTATEUR
11 fallait bien expliquer dans l'« Union » les rai-

sons de l'échec. C'est M. J.-L. Pitteloud qui le fait
et qui dit :

« La votation de dimanche n'a pas été un échec
pour le mouvement : compte tenu de la forte abs-
tention et dès faibles moyens de propagande à no-
re disposition, le résultât de 3500 oui contre 6500
non dans îe Valais romand est fort  honorable. Dé
plus, nombre d'adversaires de l'impôt ont cru vo-
ter sa {suppression en déposant un non dans l'urne ».

Nous vous faisons grâce des autres commentaires.
Ainsi, nombre de citoyens se seraient tout simple-

ment trompés eh prenant un « oui » pour un
< non » !

Nous pouvons retourner la proposition à l'usage
dû bon rédacteur de l'« Union » : nombre de ceux
qui voulaient le maintien de l'Icha ont voté « oui »,
alors qu'il fallait dire' « non » à l'initiative commu-
niste.

Oh réduirait ainsi à néant le très maigre succès
de ,MM. Broccard et Carron.

Mais laissons aux vaincus le soin de trouver de
telles excuses.

Quelqu'un qui n'a pas d'organe
M. Dussex, dans « Travail », a salué la naissance

dans le district de Sierre, d'un mouvement politi-
que à la tête duquel il y aurait Me Louis Perrau-
din. Et de lui envoyer une volée de bois vert.

L'intéressé lui a rétorqué, nous dit-il , en ces
termes : « Comme nous n'avons pas d'organe et
que notre affa ire n'est pas fondée , nous ne pou-
vons répondre. »

En attendant la parution de l'organe, on nous
dit que Me L. Perraudin déclare qu'il aurait l'ap-
probation de' Me Antoine Favre, président du Parti
conservateur valaisan.

On peut douter qu'il en soit ainsi, dans l'hypo-
thèse où il s'agirait d'un parti nouveau.

ff -9 % f tcxud a dit
(C. p.) — Un membre du Comité d'une section

locale de l'UPV nous a dit son étonnement , la veil-
le de ta votation du 20 avril, à constater l'ampleur
de «la campagne entreprise par les chefs du mouve-
ment paysan, en faveur de l'initiative communiste.

Tous les membres de sa section étaient nantis d'u-
ne recommandation écrite , c'est-à-dire «manifeste,
conlre l'Icha.

Par contre, ajoutail-il, ii avait éfé impossible d'ob-
tenir, pour la votation de la loi sur l'agriculture,
un conférencier de l'UPV, malgré l'insistance du co-
mité local.

L'attitude des responsables «lui .paraissait plus que
bizarre. D'un côté, ils faisaient montre d'un certain
désintéressement, alors qu'il s'agissait de sauver le
statut de l'agriculture, et de l'autre, d'un empresse-
ment par trop zélé en un domaine où ils auraient
pu faire «l'économie d'une action aussi spectaculaire.

Nous comprenons la surprise de «l' upévisle sincère
qui est entré dans le mouvement avec l'espoir que
lout serai t mis en œuvre «pour le bien de la classe
paysanne.

Ceci revient à dire qu'il n'y a pas unité de vue
comp lète entre les chefs et la troupe.

Probablement parce que chacun n'a pas les mêmes
intérêts dans ta mise en marche de telle où telle
action délerminée.

On peut approuver l'une et condamner l'autre,
aussi bien au sein de l'UPV que dans la presse que
l'« Union » •qualifie d'historique.

Ces) la journée du 20 avril qui restera historique,
tant est vrai que d'aucuns se souviendront avoir
trempé dans une «manoeuvre sans profit pour ceux
qu'ils croient défendre.

V. p.

£tt tde> m sections
Saint-Léonard

Assemblée générale annuelle
le la Jeunesse censeruaM

du 29 mars
(Ç. p.) — E n  ouvrant la séance, le président re-

mercia les jeunes pour la belle participation à «l'as-
semblée. Il eut «le plaisir de présenter le nouveau
président des J.C.V.R . en la personne de Me Mi-
chel Evéquoz, avocat à Sion. Avant son rapport ,
il rappela qu'un membre de notre section , Michel
Màbillard , perdit la vie dans des conditions péni-
bles et pria l'assemblée de se lever pour honorer sa
mémoire.

C'est avec un dynamisme peu ordinaire que no-
tre président développa son rapport. Il rappela la
.forte participation de notre section au congrès de
Sion et à la sortie de Cleuson. Faisant allusion aux
votations de l'automne, il détermina «l'attitude des
jeunes dans le domaine politique , et lança un ap-
pel pour qu'elles se déroulent à l'avenir dans l'u-
nion et la discipline.

Il exprima sa confiance dans les destinées du
Parti et souhaita une réalisation plus poussée de
son programme social . Il fut remercié et approuvé
par de longs applaudissements.

M. Michel Evéquoz, président des J.C.V.R., mar-
qua son passage par des paroles élogieuses à' «l'é-
gard de notre; section « Je suis ému , dit-il , de par-
ler devant une telle assemblée et surtout après le
discours dc votre président . La discipline et l'en-
thousiasme de votre section, me rendent particu-
lièrement heureux. Si toutes les sections marchent
avec le même entrain, ma tâche sera bien facilitée.
J'apprécie la collaboration de votre président au
sein du Comité cantonal des Jeunesses conserva-
trices. »

M. Roger T v i v u s  nous fit un exposé sur l'O.PA.V.
Il développa avec beaucoup de talent et d'objec-
tivité son sujet et invita l'assemblée à se prononcer
en faveur du décret.

M. Burrus analysa en outre le contenu de la
loi sur le timbre et conclut en faveur de son ac-
ceptation. Ces exposés eurent beaucoup de suc-
cès, ainsi qu'en té«moigna l'accueil de l'assemblée.

Enfin , nous avons eu le plaisir d'entendre M.
A. Luisier, directeur des établissements pénitenciai-
res cantonaux , qui examina la loi sur l'agricultu-
re. M. Luisier nous démontra clairement les rai-
sons et là nécessité d'une loi agraire. L'orateur fut
chaleureusement applaudi.

Plusieurs autres personnes prirent successive-
ment la parole, entre autres M. l'ancien président
et député Bétrisey, M. Bitz, président de' la com-
mune, et plusieurs autres membres du parti et 'ile
la jeunesse;' .. . ,¦ ST^T H z $)Cette assemblée se déroula dans une atmosphè-
re d'amitié et de cordialité entre les membres du
parti et les jeunes. On y sentait le désir de cha-
cun d'oeuvrer pour le bien du parti . '

Après avoir trinqué le dern ier verre de l'amitié,
les participants se séparèrent sur les dernières no-
tes d'un beau chant patriotique.

Chs Dubuis.



6 représentations d'opéras en plein air
par la

Troupe officielle du Théâtre de l'Opéra de Rome

« AIDA » et « LA FORCE DU DESTIN » de Verdi,
(400 artistes ef fi gurants)

2 corsos fleuris avec batailles de confetti
(14 et 15 juin)

REQUIEM de Verdi (8 juin)
Fêtes de nuit et attractions spéciales

Demandez le programme général aux agences de voyages, bureaux de renseignements, où
à l'OFFICE DU TOURISME DE MONTREUX, Grand-Rue 8. Tél. (021) 6.33.84 - 6.33.85.

ST-MAU RICE
Halle de gymnastique

Dimanche 27 avril 1952 , dès 20 h. 30

\J'oirée annuelle
de la société Fédérale
de Gymnasiiaus
avec le gracieux concours, en première
à Saint-Maurice, de l'Ecole de rythmi-
que de Mlle Jacquelique Thévoz,
professeur de ballet à Lausanne.

Moniteur : Gérard Chanton
Sous-moniteur : Willy Puippe
Accompagnement musical : Gérald Guldenmann

Prix des places : Adultes : Fr. 1 .65. Enfants : Fr. 0.50.

La carte de membre passif donne droit à 2 entrées,

Prévenir
I ÂOE rAfTfVFDKïc-t

VAUT
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Faites reviser votre voiture «par le

GARAGE MODERNE — SION

A. Gschwend Tél. 2.17.30

vw luxe Fr. 4700
GARAGE MORET, VILLENEUVE

ESTHÉTICIENNE
La profession élégante

La meilleure école technique
avec collaboration médicale

Durée de l'enseignement 3 à 6 mois
Matin, après-midi ou soir

DEBUT DES COURS : 5 MA

Après examen

Diplôme de Paris
Cours de perfectionnement

et de démonstratrice

Ecole jeunesse et beauté de Paris

21, avenue de Rumine
(face Hôtel Alexandra)
Tél. -2.09.79 - 22.09.09

CORSO
EM_aa.na__i.iHi MARTIGNY ********************

Dès ce soir : n Le Schpountz » avec Fernandel
Dimanche, à 17 h. : La Ire Légion (dernière)

On demande pour la saison d'été une

sommelière
entrée tout de suite, et une

ie de salle - femme de chambre
entrée 15 mai. Faire offre s avec photos et certificats à
l'Hôtel du Col des Mosses sur Aigle. Tél. [025] 6.31.92.

Avis aux maraîchers
et cultivateurs

Livrable dès fin avril :
PLANTONS SAINS : Choux-tleur Vatter et Saxa,

Choux Ditmarcher, Choux-Pommes et Colraves
blancs Rôggli, Salades pommées et laitues ro-
maines.

Le tout repiqué et provenant de terre stérilisée

Prix selon quantités .

Entreprise de travaux publics cherche pour entrée immé
diate une

sieno-naciuio
. , ...,. , , . ., ,, , fonte émaillée 168 X 70 cm.avec connaissances comptabilité et notions d allemand. , _... - ... . • ¦¦

r â murer ou sur pieds
Offres détaillées par écrit avec références sous chiffre P 59 BOILERS ELECTRIQUES)

5672 S Publicitas, Sion. \ de 30, 50, 75 et 100 Litres
50 CHAUDIERES A LESSIVE

A vendre , seul de «la localité ,

avec épicerie-mercerie-quincaillerie, excellente situation
dans bon village des A!«pes Vaudoises, sur .passage fréquen-
té, chiffre d'affaires élevé. Grand chalet avec chambres p'
pension. Fr. 105,000.—. Nécessaire pour traiter,- env. Fr.
60,000.—. Acheteurs possédant capitaux seront renseignés
sous chiffre P. 2938 Y. à Publicifas. Vevey.

I Nous cherchons pour entrée immédiate, une 1

pour 1
serlè,
lions «
che, |

Une

employée de nu
qualifiée, parlant français et allemand. Débutantes
exclues.

Faire offres écrites avec curriculum vitae< photo
el prétentions de salaire, ou se présenter le ma-
tin , de 9 à il heures.

Raclette dès 12 h

A la Porte neuve SA
SION

r FETE RURALE
EN PLEIN AIR

UOUURV. 27 AVRIL
09.00 h. Cortège - Ouverture
10.30 h. Messe.
13.00 h. Finale cantonale de la

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

*mm***emSfvrr- . "-*¦"*--SSHmtw A %HI W. Bîn-

François J OS S , Horticulteur

Sierre Tél. 5.13.36

nofre rayon d'articles pour Messieurs. (Chemi
Bori.néterie). Personne ayant rempli des fonc

analogues el connaissant parfaitement la bran
parlant si possible également l'allemand.

COUPE DE Lft JOIE
FANFARES

Cantine — Tombola

2 favorites de la victoire :

TIGER 100 avec équipement de course

Souvent imitées, mais jamais égalées

H 

Les trois fameux modèles TRIUMPH : TI-
GER 100, 500 cm3, gris argent, SPEED
TWIN, 500 cm3, rouge lie-de-vin, DON-

NERVOGEL, 650 cm3, bleu métallique.
Depuis Fr. 3085.— facilités de paiement
Représentants :
Sierre : A. Brunetti. St-Maurice : R. Richoz

. . .v, . -«.. -.m***..  ̂ .- .. . . . . , .- fi,. .

poussins
d'un tour

Leghorn et Bleu de Hollande,
livrables chaque semaine, au
prix du jour. Poussins plus
âgés des deux races. Jeunes
poussines. Dès le 20 « avril, ca-
netons (Pékin et Kaki) et oi-
sons (Toulouse et d'Emdert).

Parc avicole de Charnol,
basse-cour de section contrô-
lée, Fully. Tél. (026) 6.32.59.
Nouveau gérant : Hans Enzlei

À vendre à bas prix I

NEUF ÇU D'OCCASION

BAIGNOIRES

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS, s . VV.-C.

complets, prêts â installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Tuyaux pour
sulfatage direet

P IfiPRhailH SA 40 ans
1 ¦ VII UIIUUII Uilli

Marque « Hutchinson » avec
garantie .60 Atm. le mètre Fr,
i.É6 net.

ÀHnmàn — Tél. 7.71.45

Chars à pneus
et remorques

Pour 1 char à pneus ou re-
morque* avec .pont pour trac-
teurs, motoculteurs, 'etc.,
adressez-vous à la bonne mai-
son.

A. Papilloud et Fils,
Martigny-Ville, tél. 614 83

Même adresse, gra nid choix
d.e .remorques à vélos.

Vieille laine
contré

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous là recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cie, Interlaken.

On demande un

arboriculteur
Place à l'année. Entrée de

suite.
Ecrire sous chiffre 234 à

Publicitas, Martigny.

A vendre ..

graine lie trèfle
<t Perpétuel bernois », récolte
1951, à Fr. 5.50 le kg. dès 10
kg. franco de port.

Revaz Jean, Chiètres s.
Bex (Vaud).

Escargots
petits refusés, sont achetés
par Golay Agénor, Croy
(Vaud). Fr. 0.55 le kg.

Expédition en petite vites-
se port dû.

Depuis

A vendre

(euls à couver
sélectionnés et contrôlés au
nid-trappe. Bleu de Hollan-
de et Leghorn. . .

Poussins d'un jour de i , 2,
3, 4 semaines. Bleu de Hollan-
de el Leg horn. Eclosion tous
les mercredis, ..• • ,.! ,

Jeunes dindes et oies Tou-
louse et Géant Émden en
ponte.
,, agglutination contrôlée pai
l'Office vétérinaire fédérale.

5 diplômes d'honeur à l'Ex-
position de Viëqé 1952.
. Elevage avicole de Section
contrôle , S.G.V., Marius Cul-
ture, Fully. Tél. (026) 6.31.42,
propriétaire.

Votre prochaine
promenade à
Ï S I E R RE Lwm*̂

^̂ ^L2faoBÉÉI_f̂ ^^
BOIS DE F I N G E S :

..Au . piano : Claude Miselli

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Savlé
•«. Tél. 2.24.5*.

nous accordpps des
prêts à jjeitsohnes sol-
vables. Réponse rapide
et .sans frais, Discré-
tion absolue.

Banque Procrédit,
Fribourg .

Pourquoi
payer

s «r. - £,» J t . 55  rrn

un foyer ?
alors que vous ^pçjuyg^. deve-
nir propriétaire D'UNE, MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confor,t ,et terrain, à Màiti-
gny, Sion, où toute autres lo-
tahtês de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— à 2ÔÔ.— envi-
ron, fout compris.

S'adresser a Paul PELLAUD,
SION. Tél. (0^7) 2.23.19.

On cherche

capable et présentant bien.
Faire ollres Hôtel-Restau-

rant de Fully,
1.. . .

A vendre 1000 kg. de
M rtm A MMfoin

I S'adresser à François Cret-
ton, Les Cases, St-Maurice.

Jeune homme
propre et intelligent est de-
mandé comme porteur.

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand

Boulangerie - Pâtisserie
Kunili , Simonstr. 11, Berne.

Tél . (031) 2.25.24.

Dois en grume
Une importante quantité de

longuerines en sapin, ainsi
que du mélèze, pouvant être
découpés pour piquets de
soutènement.

S'adresser à Louis Favre, à
Grône. Tél. 4.22.69.

Pour les vacances du 6 au
26 juillet, je cherche

appartement
meublé

avec i lils et 1 lit pour en-
fant.

Offres détaillées au Dr Ha-
berlin, Schneeglôggliweg 36,
Zurich 48.

jeune fille
pour servir au café et . aider
au ménage. Débutante accep-
tée. — Faire offres avec pho-
to à Case postale 258, à
Sion.

Le Grand Hôtel Val Ferret,
Là Fôuly,

CIRiQ
pou;r la saison d'été, «jtiln—
s'efctetribrè j  m
1 CHEF DE CUISINE
1 FILLE DE CUISINE
1 GARÇON DE CUISINE
1 FILLE LESSIVEUSE.

(Machine à «laver à dispo-
sition).

S'adresser à Jean Rausis,
Calé,. Croix-Fédérale, Saint-
Maurice, Tél. (025) 3.64.78.

Jeep
11 CV., parfait état de r̂pai
che, à vendre «faute d'em
ploi. Tél. 9.56.28 (021).

A vcn«drc à La Côte

domaine uitïcole
entièrement .reconstitué, qc
18,000 «m2 avec bâtiment de
5 chambres, cuisine, cave et
installations .pour loger la ré-
colte. , '

tS'aidrcsscr «oue «chiffre, P
5(585, Publicitas, Lausanne.

On cherche - -.

filles de salle
femmes

fle chambre
Tout personnel d'hôtel.
Bureau .de iplacrancnt, Mon-

tana.

A vendre cause «double ara
ploi

scie multiple
Faire offres sous chiffre P

5687 S, Publicitas, Sïôii. ,Miî a-a***.̂  * i'+'-U. .r&a -aa-os*»

A vendre une

mnnhi.o h Inunn
iiiQUiiniG a IQVGI
le linge et vaisselle, marque
tt Thor a , servie que pour des
démonstrations , à l'état de
neirf , sous garantie.

S'adr. ù M Witschard , tél.
6.16.71, Martigny-Ville.



quelle le médecin en chef de l'armée a remis yn
étendard au groupe sanitaire 10, stationné à Sion.
La troupe, conduite par la fanfare d'une école de
recrues de sanitaires, défila ensuite en ville.

o 

Une arrestation
Serait-ce l'auteur des récents cambriolages

dans le Bas-Valais ?
(Inf. part.) — Un individu d'origine italienne,

Eugène Sobrero, expulsé de Suisse, a été arrêté à
Sion. Il avait pénétré par effraction dans le maga-
sin de M. Yerlhi, fleuriste au Creusets, en utilisant
une fausse clef. Dans le magasin de M. Georges Pa-
hud il s'était emparé de divers objets et d'argent.

On se de«mande si l'on ne se trouve pas en pré-
sence d'un personnage qui réussit à commettre
plusieurs cambriolages dans le Bas-Valais.

nouvelle catastrophe
dans le iineile Cheillon

Demi morts, trois blessés
(Dc notre correspondant  part .)

Un terrible accident esl survenu hier à 9 heures
dans le tunnel dc Cheillon situé au fond du Val des
Dix.

On sait que le tunnel de Cheillon sert à amener
les eaux de loule lu région d'Arolla au barrage de
la Grande Dixence «eh construction. On, travaille dans
ce tunnel de plusieurs kilomètres depuis des mois
el des mois. Or, une partie de la voûte s'est effon-
drée et une équi pe d'ouvriers a élé ensevelie sous
les décombres. Les secours s'organisèrent rap idement.
Lcs sauveteurs s'efforcèrent ide dégager les mineurs.
Pendant ee temps, le Dr Pralong, d'Hérémcnee était
appelé .sur les lieux et «les agents de la police can-
tonale reçurent l'ordre de se rendre à Cheillon. On
retira de l'éhoiileincut deux morts, soit les mineurs
Jules Monnet , d'Isérables et Bomhassi, d'origine ita-
lienne et un blessé, Denis Vianni du Val d'Anniviers,
très grièvement atteint.

Au moment où nous écrivons ces li gnes, la victi-
me n'a pas encore pu être transportée à l'hôpital
régional ù Sion. Elle est entre les «niains du Dr Pra-
long.

Deux autres travailleurs plus légèrement blessés
souffrent de plaies sur différentes parties du corps
et ont reçu sur place les soins nécessaires.

L'enquête établira dans quelles circonstances ee
triste accident a pu se produire.

S GNÀTURE
D'UN ACCORD COMMERCIAL

'¦ AVEC LA REPUBLIQUE FEDERALE
T D'ALLEMAGNE

BBRNiE, 25 avril. (A g.) — A près une courte in-
terruption, les pourparlers engag és à «Bern e le 31
«mars 1952, entre la Suisse et la R é'publi que fé«dér ale
allemande, ont abouti  à Bonn «le 25 avril 1952 à la
«signature d'un aocoml commercial qui remip lace l'ac-
cord du 27 janvier  195.1.

Les pourparlers oii«t été diri gés du côté al lemand
«par M. H. C. Muel'ler-Graaf , conseiller ministériel ,
du côté suisse «par M . H. Schaffner , délé gué aux ac-
cords commerciaux .

Par la conclusion des nouveaux arrangements , l'é-
change des marchandises a été «réglé à nouveau pour
la .période allant du 1er avril  1952 au 31 mars 1953.
A l'égaird de rAlle«magne , la Suisse maintiendra sa
¦politi que de la porte ouverte. Les importations al-
lemandes en provenance de Suisse qui sont encore
«contingentées ont été adaptées à la liste allemande
«de libération de 75 %.

Le trafic dc per fec t ionnement  réciproque pou r les
textiles a été réglé par un accord additionnel à
l'accord douanier du 20 décembre 1951, accord a.d-
dit'ionnel qui doit ' encore être ra t i f ié  du côté al'le-
.mand par les autor i tés  législatives compétentes.

Dans le domaine des paiements , on a conclu un
accor.d addi t ionnel  à l'accord de paiement  courant.
Cet accord additionnel t rai te  entre autres des assu-
rances privées, du transfer t de droits de licence, des
provisions et des renies , des prestations relatives aux
assurances sociales ct 'des frais  de régie.

o 

MORT DE MGR LUDWIG KAAS
ROME , 25 avril. (Reuter) .  — Mgr Luidwi g Kaas,

qui fut  en son temps chef du parti catholi que en
Allemagne, est décédé vendredi , à l'âge «de 72 ans.
Né à Trêves il fuit ordonné prêtre en 1906. II étu-
dia le droit canon à l 'Université de Trêves puis après
la première guerre mondiale entra dans la vie po-
litique. Il fu t  membre de l'Assemblée constituante
de Weimar. Il fut trois fois élu au Reichstag et re-
présenta en 1926 l'Allemagne auprès de la Société
des Naitions à Genève. Lorsqu 'Hitler prit le .pouvoir ,
il qu i t t a  l'Allemagne et vint à Rome, où il obtint
un poste important au Vatican. Mgr Kaas obtint du
Pape l'autorisation de procéder à des fouilles sous
le Dôme de Saint-Pierr e pour retrouver la tombe
de Saint-Pierre.

! RESTAURANT DE L'HOTEL DE LA I

mm du MM
SAINT-MAURICE

Plat du jour - Menus - A la carte

r u
Meà4ruèA^

i

Un « Constellation » prend feu «sur l'aérodrome de Id'lsfiel'd (New-York) alors qu'on remp lissait ses
résewo'iirs. Le«s pompiers s'efforcent de sauver l'apcaieil d'une valeur de quatre militions de Ir. suisses

De nouvelles iMoeiiois
ROME, 25 avril. (AFP.) — Des inondations sont

signalées «dans «diveirses régions du nord ide l'Italie
où uu certain nombre de familles ont dû être éva-
cuées. Dans les environs de Legnano , au nord de
Milan , «l'Olona a débordé et ses eaux recouvrent la
eamipagne , attei gnan t par endroits «p lus d'un mètre.
Dans la région de Gallarate , près de Varèse , les au-
torités locales ont recommandé au moyen de hauts-
parleurs à :1a population de surveiller les rivières
et «d'évacuer les maisons offrant peu de résistance
aux eaux eu cas «d'inondations . Aux alentours de Lo-
di, la campagne est recouverte d'une masse «de tren-
te à quarante centimètres d'eau. Dans la ré gion
dc Verceil , 'la pluie n'a pas cessé de tomber pen-
dant soixante-idix heures et les cours d'eau ont com-
mencé à débonder. Les voies ferrées sont coup ées
en plusieurs endroits et les train s ont des retards
dc p lusieurs heures sur certaines lignes. Le direct
Vintimille-Venise a dû s'arrêter à cause d'un éhou:
lememt sur la voie et un grave accident a été évi:
té grâce à la présence d'esprit d'un cheminot qui
a donné l'alarme, ,

o

LE DERNIER BILAN
DE L'EBOULEMENT DE MENTON

12 morts
MENTON, 25 avril. (AFP.) — Douze personnes

ont trouvé la mort dans l'éboulement de terrain qui
s'est produit la nuit dernière : tel est le bilan pro-
visoire communiqué par le commissariat central de
Menton.

Les services officiels signalent  qu 'à plusieurs re-
prises «des (personnes qui avaient été considérées com-
me manquantes se sont présentées au service d'ac-
cueil. (Voir notre info rmation en première page).

La guerre en Corée
GRAVE EXPLOSION A BORD

D'UN CROISEUR AMERICAIN
30 morts

W,ASHINGTON, 25 avril . (Ag.) — Le Départe
men t de la marine des Nations Unies annonce qu u-
ne exiplosion s'est produite , lundi .dernier, à bord du
croiseur américain « St-Paul ». Une trentaine de
imatelo«ts ont péri. Lé croiseur se trouv e actuelle-
ment dans les eaux coréennes . L'exp losion s'est pro-
«duite à la tour «d' artillerie , où se trouvent les gros-
ses pièces de marine. i

Le croiseur « St-Paul » jauge 13,600 tonnes. Le
communiqué du Département  de la marine dit qu 'il
s'agit de la catastrophe la plus grave survenue à
Ja marine américaine au cours de la guerre de
Corée. Le 21 juin 1951, le destroyer américain
« Walke » heurta une mine au large de Wonsan.
Il y eut 26 marins tués et 40 blessés.

Le croiseur « St-Paul » avait ouvert le feu con-
tre une base communiste à Kojo, non loin de Won-
san , quand s'est produite l'explosion. Les batteries
«côtières co.nrmunistes ne tiraient pas à ce moment.

LA SUISSE
A UN MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE

EN ETHIOPIE
ADDIS-ABEBA, 25 avril. (AFP.) — M. Beat von

Fischer, premier ministre plénipotentiaire de Suis-
se en Ethiopie, est arrivé vendredi matin à Ad-
dis-Abeba. M. Beat von Fischer est ministre de
Suisse au Caire mais il vient d'être accrédité éga-
lement en Ethiopie. Il est arrivé à Addis-Abeba
pour présenter ses lettres de créance à l'empereur
Hailé Selassié. M. von Fischer regagnera ensuite
le Caire.

L utilisation des forces
hydrauliqoes

BERNE, 25 avril. (Ag.) — La Commission du
Conseil des Etats, chargée d'étudier le projet dc re-
vision partielle de la loi fédérale du 22 décembre
1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques,
s'est réunie à Berne les 24 et 25 avril, sous la
présidence de M. Auf der Maur, conseiller aux
Etats. Cette revision doit permettre de relever à
Fr. 10.— au maximum la redevance annuelle fi-
xée jusqu'ici à Fr. 6.— par cheval théorique : dans
cette limite, elle pourra toutefois varier d'après la
qualité de la force hydraulique brute. D'autre part ,
la compensation pour perte d'impôts à verser clans
certains cas par la Confédération pour ses usines
électriques sera de Fr. 3.— par cheval théorique
installé au lieu de Fr. 1.— jusqu 'ici. Après des ex-
posés de MM. Escher, conseiller fédéral, et Chavaz,
chef de section au service fédéral des eaux , la
commission s'est ralliée en principe à la décision
du Conseil national, sans y apporter de modifica-
tion ' quant au fond. Dans sa session de printemps,
le Conseil natjo nal avait adhéré aux propositions
du Conseil fédéral, en y ajoutant une disposition
transitoire selon laquelle les prescriptions revisées
concernant la redevance ne porteront leur plein ef-
fet sur les usines existantes qu'après 10 ans.

La défense du franc
et la baisse des prix

M. PINAY MENE LE BON COMBAT
PARIS , 25 avril. (A g.) — La «p résidence du Con-

seil publie un communi qué concernant la campagne
de défense du franc et la baisse des prix. Le com-
muni qué signale que le kilo de laitues a vu son
prix baisser de 60 â 15 fr. et le kilo d'asiperges dc
250 à 90 fran cs. En ce qui concerne les produits in-
dustriels , on note les baisses suivantes : fil «de lai-
ton et fil de cuivre 4 à 6 %, métaux de deuxième
fusion (cuivre , zinc , p lomb, aluminium , dura lumi-
nc) 6 à 20 %, produits réfractaires 3 %, etc.

D'autre  par t , M. Antoin e Pinay «'est entretenu
avec le président du Conseil national du commer-
ce, afin de discuter des mesures propres à réduire
les «prix de déta i l  et de gros.

«En Province, diverses baisses sont si gnalées , no-
tamment  en ce qui concerne les produits alimentai-
res et les chaussures. Da«ns les Bouches du Rhône ,
certains produits ont vu leurs prix diminuer  de 20 %.
Le prix de la viande est en baisse sensible dans le
Loire-et-Cher (3 à 12 %).

n 

L'ANCIEN SYNDIC DE COMOLOGNO
VICTIME D'UNE CHUTE MORTELLE

COMOLOGNO (Val Onsernone), 25 avril. (Ag.)
Mercredi soir , M. Giuseppe Remonda, municipal et
ancien syndic de Comologno, rentrant dans l'obs-
curité , a fait une chute d'une cinquantaine de mè-
tres. La victime, âgée de 57 ans, est décédée la
nuit suivante à l'hôpital.

LE NOUVEL ETAT DU SUD-OUEST
DE L'ALLEMAGNE

A UN GOUVERNEMENT
Le premier Cabinet

STUTTGART, 25 avril. (DPA). — L'Assemblée
constituante a élu , vendredi , comme premier chef du
gouvernement du nouvel Etat du Sud-Ouest de l 'Al-
lemagne, M. Reinh old Maier , premier ministre de
Wurtemberg-Bade.

L'Union chrétienne-social e avait proposé pour ce
poste M. Gebhand-Mueller, qui assumait les fonc-
tions de président du gouvernement du Wurtem-
berg méridional ct de Hoheuzollern.

M. Maier a constitué son Cabinet. Il a fait appel

comme ministr e de 1 économie à M. Hermann Voit
(socialiste). M. Fritz Ulrich devient ministr e de
l'intérieur , M. Victor Renuer, ministre de la j usti
ee. Ces deux personnalités sont socialistes . M. Kar l
Frank devient ministre des finances, M. Sclienkcl,
minisitrc des cultes , M. Hermann , ministre de l'a-
griculture , M. Hohlweg ler , ministre du t ravai l , ct M,
Fiedler , minis t re  pour les sinistrés de guerre et les
ex.pulsés. Le nouveau président du gouvernement
connu e MM. Frank et Hemnann, fa i t  pa r t i e  du parli
démocrate libre.

.Madame Veuve Angctiue PELLOUCHOUD -CON-
TARD , à Orsières ;

Madame et Monsieur  Ismaêl PELLOUCHOUD.
DARBELLAY, à Vevey ;
Madame et Monsieur l' ierre GIROUD-PELLOU-
CHOUD, ù Vevey ;

Maidame et Monsieur  René-Christophe PELLOU-
CHOUD e«t leur fils , à Caen.

Monsieur Emile PELLOUCHOUD , à Lausanne ;
Monsieur Maurice PELLOUCHOUD, en Améri-

que ;
Madame Veuve Cécile MASSON-CONTARD, à

Lyon ;
Madam e et Monsieur TERRETTAZ-PBLLOU-

CHOUD et leurs enfants , a Voll èges ;
Madame et «Monsieur PERRET-MASSON , à Ge-

nève ;
Les familles PELLOUCHOUD. RISELX , IIOUR.

GEOIS, CRETTEX , TISSIERES, CIIAMROVEY, RI-
CHARD, JORIS, RUDAZ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
«profon de douleur de fa i re  part de la perle cruelle
qu 'ils vi ennent  d'éprouver en la personne .de

monsieur Oooiiiio PELLOUCHOUD
de Julien

leur cher époux , père , gran«d-p ère , frère , l icau-frc
«re , oncle ot cousin , décédé après une  courte maladi.
dans sa 62e année , muni  des sacrements dc l'Eg lise

L'ensevelissement aura  lieu lundi 21) avr i l  à 10 h
h Ofsières.

Cet avis t i en t  l ieu de fa i re  part.

t
Monsieur Fernand GENOUD et ses enfan t s  Denise ,

Arie t te , Alain , à Berne ;
Monsieur Marcel GENOUD et sou fils  Jean-Clau-

de , à Bagnes ;
Monsieur Innocent GENOUD et fami l le , à Paris ;
«Monsieur et Madame Maurice ROSSOZ et famille ,

à Bagues ;
Monsieur et Madame Casimir ROSSOZ et famille ,

à Mart igny ;
Les familles DARBELLAY, DEFAYES, LATHION,

PERRAUDIN, MAX, GENOUD, BOCHATEY, MO-
RET,

ainsi que les familles parentes ct alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

madame uue Rodoione GENOUD
née ROSSOZ

leur bien-aimée maman, grand-maman , betle-ma-
man , sœur , belle-sœur , tante et cousine, enlevée à
leur affection après une longue maladie , vaillam-
ment supportée , dans sa 72e année , munie des Saints
Sacrements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Bagnes, le 27 avril
à 8 h. 45.

Cet avis t ient  lieu dc faire  part .
Prière de ne pas fa i re  de visite.

t
Monsieur et Madame Joseph MORET-TURIN , leurs

enfants Marcelle et son f iancé , Lucie, Jeanne, Gisèle
et Joseph-Bernard , à Muraz ;

Madame et Monsieur Sylvain NICOLLERAT-MO-
RET et leurs enfants , «à Muraz ;

Monsieur et Madame Robert MORET-ROUILLER
et leurs enfants , à Trois«torrcuts ;

Monsieur et Madame André MORET-CARRAUX ct
leurs en fan t s , à Muraz ;

Madame et Monsieur Paul DONNET-TURIN ct
leurs enfants , à Muraz  ;

Monsieur et Madame François TURIN-CARRAUX ,
«à Collombey-ile-Grand ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
out la profonde douleur de faire  part de la «perte

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

mademoiselle Hélène MET
leur très obère f i l le , sœur , nièce , cousine et f i l leu le ,
pieusement déicédée après une longue maladie , munie
des Sacrements de l'Eglise, le 24 avril 1952, à Muraz ,
à l'â ge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le dimanche
27 avril , à 10 h. 30.

Cet avis t ient  lieu de fa i re-par t .

«La fami l le  Emile BOULNOIX et Monsieur Raoul
DUCREST, ;i «Romont , expriment leurs vifs remer-
ciements à toutes les personnes qui, «de près et de
loin ont participé à leur grand deuil , tout spéciale-
ment à la cl a sse 1927, ainsi qu 'aux jeunes filles de
Vétroz.

Vétroz , le 24 avril 1952.

Imprimerie Rhodanic fue — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier
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Fer réglable
repasse mieux, plus vite, sans effort

Fr. 49.80
Damnndez noire prospectus dans los ma
naslns électriques ou Services Industriels

enromage - ifichelape - cadmiage
« DIOCHROM » Monthey, Rue de lu Verrerie

Tél. (025) 4 23 41

Banque
Populaire Valaisanne

MONTHEY SlOn SAXON

Capital & Réserves : Fr. .'500 000.—

Toutes
opérations dc banque

aux meilleures conditions

Demandez
notre excellent bœuf

salé el fumé
Boucheno O. Neucnschwander S. A., 17, Av. du «Mail

Genève. Tél. 4.19.94.

Moteur placé au centre (assure

équilibre parfait) et en avant (répar-

tition rationnelle du poids).

Maintenant avec dégivrage-éclair

iifli iiiiipiii»

sans compter
les compartiments
pratiques dans la
porte
le casier à beurre
commode
la réfrigération éga-
le du haut en bas
le compartiment de
réfrigération sur
toute la largeur
l'exécution superbe
en trois couleurs :
blanc , bleu et or
la lampe à rayons
ultra-violets bacté-
ricide
les deux zones de froid , pour réfrigération normale et pour congé
lation jusqu 'à —30° C. dans les frigos « Dual Temp ».

Modèles de 200 à 350 I. à partir de Fr. 1750.—

Paiement par acomptes avantageux

Prospectus et démonstrations par

Représentation générale Stauffacherstrasse 45, Zurich

Représentants : Martigny-Bourg :-G. Valloton. Ponl-de-la-Morge
J. Anlonelli. Sierre : L. Meier

ADMIRAL es'ï un frigo plus hygiénique
et plus économique

CHIC ET B EN HAB LLE
en portant un vêlement

Bien nettoy é par des maîtres
leinturiers qui, au courant
des formules secrètes des
anciens maîtres , conti-
nuent la tradition avec
des procédés modernes,
plus perfectionnés

-«, 
P' -j-^-j-̂ a
G_v__U_i_ w5,Qy { A

nettoie à votre 2ntière satisfaction

Magasins de réception

Sierre, tél. 5 15 50 Martigny, tél. 6 15 26
Monlhey, tél. 4 25 27 Sion, tél. 2 14 64

La construction du scooter LAMBRETTA a été étudiée pour assurer à ce véhicule une tenue dc
route irréprochable et un confort parfait. Rien n'a été économisé pour obtenir ces résultats :
châssis tubulaire. transmission par cardan, etc
sa puissance par un arbre souple entièrement
est placé exactement dans l'axe longitudinal
mais indispensable à son bon équilibre. (Dans
moteur est également centré avec précision afin de ne pas contrarier la tenue de route à toutes
les vitesses et surtout au moment des brusques freinages.)
Qu'elle soit montée par une ou deux personnes, la LAMBRETTA est toujours parfaitement équi-
librée, son poids et sa charge étant régulièrement répartis au centre et sur les deux roue.. Cela
lui assure la tenue de route parfaite qui est à la base de toute idée de sécurité

La LAMBRETTA ne Hotte jamais, quels que soient sa vitesse et l'état de la route-
La LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même si la roue est bloquée et même

si la route est mouillée.
La LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des départs, même brusques et en côte.

Celui qui réfléchit choisit

le scooter IMBATTABLE dans son succès comme dans ses performances
R A T I O N N E L  — ROBUSTE — C O N F O R T A B L E  — ÉLÉGANT

— automatique --
et toujours plus d'espace

« Il suffit de presser sur un bou,ton
. — et en 7 minutes toute l'opération1 de dégivrage est terminée.
i Plus de longue attente, plus de
* . surveillance nécessaire et plus

* de mauvaise humeur. »
*
est - " '-̂ ^
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BIEN NETTOYE

Le moteur en avant de la roue motrice transmet
enfermé dans un carter étanche à bain d'huile. Il
de la machine, ce qui est non seulement rationnel,
les automobiles qui, pourtant, ont quatre roues. le

— —.. mu ..i ¦« ¦ ¦¦ HII——BHM^
MMi Ŵ"*,MW ŵvMwn m n̂^

contre uue moderne et meilleure I '
Vous ave- certainement une Vieille montra qui Irai- I
ne dans un tiroir Nous la prenons on payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la motitr»
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d' œuvre d» ' a technique horloger» :
oo.i« ie TRAVAIL

le MiliTAIRE

wG WÊ%. ' Avantages :
fBg§P|jv\ Etanche 100 %

i (lÊ*Ww!L**ïr\\M Boîte fond acier. Cadran

\\SlBWslS -fi» E m. aiguille de seconde au

1 ^̂ " ̂ f̂A» centre. Mouvement ancre

x^SS %_.>>. 80 3ns d'expérience assu-
^̂ 1 Ejfes. ren' 'a me'"eure qualité

Garantie écrite

PPÎM ' R9 fl1 Déduction Fr. 10.. p. DQQIQ 70 fp
I I Sfl . U-. f! . votre vieille montre ilUulu IL II .

Envoi conlre remboursement seulement

Bracelet cuir, étui et 4 % icha compris
Demandez catalogue Illustré No U gratis, pour

montres, directement à

| Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

Bon a mm. Guy-RoDen & co, La enaux de Foncs 13
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13
GRATIS el votre offre spéciale pour échange de

¦ montre hors d'usage s. v . p.
Nom : _ _ 
Profession : _ _
ADRESSE : __.. ... !
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à

5 c. s. v. pi.)
_ ______  BON _ „ ___ ,

Avis de UT
du 28 avril 1952 au 6 mai 1952

Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Région des buts et zone dangereuse
Carte Gd-St-Bernard 1 : 50,000

Lundi 28. 4., 0500-1800 ; vendredi 2. 5., 2000-2400 ; sa-
medi 3. 5., 0500-1800 i La Maya — Glacier du Mt-Dolenf
— Col Ferret — Gd-Golliaz — Bandarray — La Dotsa —
région SW de la Dranse.

Emp lacement des bttr. : 576-089
Région des buis : 572-086 / 575-079.

Vendredi 2. 5, évent. mardi 6. 5, 0400-1800 : Val d'Ar-
pette.

Emp lacement des bltr. : 574-098.
Région des buts : 572-097 ,

Mardi 29. 4„ 0500-1600 ; mercredi 30. 4., 2000-2400 ; jeu-
di 1. 5. évent. vendredi 2. 5., 0500-1800 : Ptit Combin —
Mt-Rogneux — Mt-Brûlé — Tète de la Payannaz — Six
Blanc — Praz Riond — Plan Palasuit — La Toula — Le
Ritord.

Emp lacement des bttr. : 577-097.
Région des buts : 581-098/585-092.

Mercredi 30. 4„ 2000-2400 ; jeudi 1. 5., 0500-1800 ; lundi
5. 5, 0400-18CO : Ai guille du Velan — Pie de Moline — Pte
de Crète Sèche — Baby lohe — Pte de Lacerandes — La
Pierre — Ml de Proz — Dt de Proz.

Emplacement des bltr. : 581-085.
Région des buis : 585-083/579-081 .

Mercredi 30. 4. 52 évenl. vendredi 2. 5. 52 , 0500-1800 :
M» Gelé — Mt Rogneux — Tète des Etablons — PI 2194 —
cote 2100.

Emo'acement des bttr. : 581-104.
Région des buts : 535-108/587-105.
Pour le détail, voir les avis affichés dans les communes*

Place d'Armes de St-Maurice
Le Commandant .

Tf. St-Maurice : (025) 3.63 71.



PRENEZ £g IRA I IU Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
Ail M IU S B*àfl S*\ 0*S BD ift Sî Çiîfeïi) § liv l I il Ha ,ions du cœur f 'équentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur,

lli i lll"ISiSft fliiîi8'Ç -W-Zmm |g ||g |Sg| I IIB troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) hémorroïdes,
UII i§« •

' " ' ïii |i ''SiSli riu *̂ ail" " Hl li ti varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et
1111 \}9* SBSBwBHBp) 8-» uu 

ftSffl* fflJBI_ fl|Lii t-^Ĵ  
engourdis — Extraits de plantes — CURE moyenne, Fr. 11.20

ipMB_HG_BEW-â-&2S£SiË-£B0 HraHnHW_ HHHB. _ _̂H Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste
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(Brf ^̂ atESÊ^S^̂ ^̂
Capot plus bas et plus plat. Fenêtres de plus grande surface. Pare
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brise bombé, en une seule pièce.
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Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centre
de gravité plus bas.

Outre le réputé -STRATO-STAR V-B- de 110 Cv de puissance effec-
tive, le tout nouveau 6 cyl. -MILEAGE-IVIAKER SIX- à faible coursa
et soupapes en tète, de 18 CV-impôt et 101 CV au frein.

Sion : ffispr FPires, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué : O. Gehriger, Zurich

Vêtements - Souliers - Occasions
Manteaux mi-saison, pluie homme, dame, «enfant, dèj
19.— ; manleaux pluie américains, dès 29.— ; com-
plets hom«ma, garçon, dès 39.— ; vestons homme, gar-
çon, dès 19.— ; pantalons long  ̂ golf, saumur, dès
19.— ; chapeaux, gilets, pullo*ers, dès 7.— ; sou-
liers tous genres, homme, dame, enfant, bas, 9.— ;
montant dès 19,-g- ; bottes, vestes et manteaux en
cuir, jambièreis, tjj&n 's et bonnet en cuir, serviettes
en cuir, sacoches molo, sacs montagne, vareuses
CFF, mil., pèlerines ; aussi tailleurs, costumes, robes,
jupes, pullovers dame, fille.

ARTICLES .NJUFS. — 1 lot complets homme et
communiant , clés 79.— ; 1 lot vestes en cuir, 118 fr. ;
1 (of blousons imperméables, fr. 29.95 ; 1 'lof gilets im-
perméables fr. 17.95 ; 1 lot pantalons laiwei, homme,
garçon, 25.95 ; 1 «lot guêtres officier 29.95 ; 1 loi
gilets, homme, garçon, 15.— ; 1 lot vestes légères, à
19.95 ; 1 lot souliers militaires neufs, ferrés, No 38,
28.— ; No 39, 30.— ; No 40, 32.— ; No 41, 34.95 ;
windjacks, manteaux de pluie, gabardines, manteaux
et blousons cuir, etc.

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

Vente - Achat - Echange. (Pas d'envois à choix)
Cnvoi contre remboursement avec possibilirté

d'échange

¦rs-ûri" ' .: ', T.;. ' :.,

Robert MATHIEU, memilserie-ébénislerie , Tél. 3.64.48
(magasin Tél. 3.60.48)

m passsQE oo mmi MMICE
Meublc-s divers, linoléums-, tapis, rideaux, etc.

Agencomonis en tous genres pour restaurants,
Magasins, p.lc — Projets  --> ' rUwt« .,,, -Jernan

¦ ¦ «¦

- - "̂ 1 B I facile à conduire

' m. ! grande maniabilité

" m ; accélération puissante

^fff 1 marche silencieuse

* • £ m , confort et distinction

.tQK stabilité accrue
3̂m *^m.

î!̂ Ŷ YY*WÊ: ¦ visibilité extraordinaire

Profitez, vous aussi, de cette vaste expérience ;
ne vous contentez pas de n'importe quel cirage

mais exigez ̂ ^Mtout cela se trouve dans

Graisse brillante MÂRQÂ

..i
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la nouvelle FORD
une création absolument nouvelle

livrable avec 3 types de transmission!

• boîte à vitesses standard

» surmultipliée

• Ford-O-Matic, ,__
la boite à vitesses automatique CrèlTie fi\/l A ¥& G Â

Prix depuis Fr. 13180

«*>. A UNE MOTOFAUCHEUSE ?

*> 
S 
ipi' 8 i Oui ma '5 une
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n
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MA_^_|^^Kî ^ t̂S_ PriX dePU'S Fr- 1970-—

il Ŷ rWÏÊi *̂  ̂ Dispositif d'herbage, treuil, poulie à courroie,

H\.<*»î$8«*Ŝ  ̂ javeleuse, pulvérisateur, crampons à monta-
^ f̂êp̂ - gne, scie à chaîne, etc.

E. MATZINGER, Tél. (051) 93.62.01, GLATTBRUGG (Zurich)

Dépôt à St-Maurice' \
Agent régional

Roger Richoz m . (025) 3.62.66 St-Maurice

Mécanicien antos
si possible avec maîtrise fédérale, actif et sérieux,
«trouverait place stable, bien rétribuée. Serait éven-
tuelilément imtéressé. Entrée à convenir. — Offres
sous chiffre P. S. 80430 L. à Publicitas, Lausanne.

A louer au centre de Sier

1 THÉ dn FRANCISCAIN
Mécanicien motos et vélos i Père BASILE

I 

qualifié, pouvant travailler seul, est demandé. Pla- I DEPURATIF DU SANG
ce stable, bien rétribuée. Entrée de suite ou à con- I . , , , .
venir. - Offres sous chiffre P. R. 60421 L. à Pu- s'employant toujours avec

V blicitas, Lausanne. I ¦«**¦ «»** le* f
0
^

3
^\_ _/ ments, les maux de tête, la

«¦.M___—_-_-_^-B-—¦«_»_-« -M-_^-S-̂ -S-S-S-S-i--̂ ii constipation, les éruptions,

70 ans de succès
Er. 1.90 impôt compris

Toutes pharmacies
Boucherie Chevaline schuieizer, Sien

Rue du Rhône
Téléphone (027) 2.16.09

Salametti Bologne, bien secs, Fr. 7.50 le kg. ;
Viande séchée Fr. 7.— le kg. ; saucisses de mé-
nage extra Fr. —5. le kg. ; cervelas 25 ct. la pièce,
Schubling 90 ct. la paire ; graisse de cheval fon-
due Fr. 2.50 le kg. ; saindoux pur porc Fr. 3.80 le
kg. ; charcuterie, mortadelle Fr. 5.— le kg. ; gen-
darmes Fr. 6.50 le kg,

« 

beau local
pour magasin, 2 «arcades, an-
gle de rues avec, sur grande
place, grands locaux au-des-
sous.

Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. — «S'adres-
ser sous chiffre P 5680 S,
Publicitas, Sion.

Efficace —; Cure » 20.55

C est dans ce laboratoire
que sont mises au point

les nouvelles méthodes
d'entretien destinées à prolonger

la durée des chaussures-
Fabriquer un «cirage» quelconque ou composer une
crème de qualité sont .deux. L'entretien judicieux du
cuir impose aujourd'hui de très grandes exigences à
une crème pour chaussures. Il ne suffit pas qu'elle
donne un be( aspect au* souliers, il faut aussi, qu'elle
nourisse le cuir et le maintienne souple. La crème
MARGA est donc essayée sans cesse sur toutes les
sortes de cuir et à tous les stades d'usure. Les tan-
neries et les fabriques de chaussures collaborent aussi
à cet effort pour mettre au point la meilleure méthode
d'entretien.

au brillant magnifique pour le beau temps

pour les souliers de travail et de sport
par mauvais temps

Pour vos plantations
de printemps

Tomates Gloire du Rhin, Choux-fleurs Roi des
Géants, Saxa sélectionné, Choux blancs et rouges.

Passez vos consignes asez tôt.

GIROUD Gilbert, horticulteur, CHARRAT. Télépho-
ne (026) 6.32.16.

Fourgon §00 kg
Il CV., en bon étaf de marche, à enlever à Fr. 2500

GARAGE MORET. VILLENEUVE.



Nouvelles locales
FULLY — Ciné-JWichel

De* vendredi , le CINE-MICHEL » fera revivre les
amour * tragi quet d' .: Anna Karénine », la célèbre hé-
roïn e dc Tolstoï.

Au mépris du Acandalc , une femme lance ira dé-
fi à la société I... Des mill ions d'hommes ct de fem-
mc* i|iic le roman de ToUtoï avait  emballés, ont ap-
plaud i comme un chef-d'œuvre sa prodigieuse adap-
tation ii l'écran avec la ravissante Vivien Lcigh, tou-
te «cnsibil i té ct intelligence , ct «ir  Ral ph Richardson
l 'un des premiers acteurs anglais .

« LE SCHPOUNTZ », avec Fernandel
au Corso

Dès ee soir samedi , réédition du chef-d'œuvre de
Marcel Pagn ol : J E  SCHPOUNTZ.

Un « Sohpoiuitz » est , p a r a î t - i l , une sorte d'illu-
miné, un peu toqué , qui «e figure avoir du génie ct
,i ipii on peut fa ire  toutes les bl agues.

Vous retr ouverez FERNANDEL et toute la fameu-
se éipii pe d'Ang èle : Charpin , Oranc Demazis, Ro-
bert Vottier , Henri Poupon.

Dimanche à 17 h., prol ongation « La Ire Lé-
f ioa ».

o 

Fesliuai des Fanfares conseruairices
du district de conthey

p avtfi
Dans le ciel , un oiseau t i re  sa «li gne dans le hlcu

d'azur , tandis mie, noir , sur le vert-clair des prai-
ries, glisse majestueusement son ombre fuyante :
L'hirondelle messagère du printemps paraît , s'éloigne ,
pose son «premier vol , tache d'encre, sur lu calotte
lilancho ' d'une crénelurc de montagne , «puis dispa-
raît. Ell e «a passé, mais son message est compris :
les festivités vont commencer. De* milliers «le pe-
tits être» grouillent , écurquillent leurs paup ières, hu-
ment l'a i r , détendent  leurs membres engourdis , ai-
guisent leur voix longtemps silencieuse, ]rais, dans
un élan de folie se met tent  «à orchestrer le .festival
champ être du .retour ù la vio et à la joie après le
monotone silence d'une in terminable  nui t  d'hiver.

Lo Festival continue ; pâquerettes , perce-nei ge et
outres «gracieuses demoiselles ont étalé leurs .attra-
yantes couleurs ; avides dc caresses , elles dressent
timidement leu r tête ct vous saluent , au passage «de
leur f ra is  sourire de printemps.

Amis et amies de la «p la ine  ct des coteaux , vous
qui aimez lo chan t , la musi que et la poésie qui dé-
lassent, venez n Nendaz, le dimanche 27 «avril , car,
à part lo Festival do «la nature, il y aura le Festival
des Fanfares conservatrices idu district ; à «côté des
demoiselles souriantes ides prés, 11 y cn aura d'au-
tres «pjus attrayantes encorc ; et puis, Messieurs ,
n'ayez .point crainte , un produit de remplacement ex-
qu is et .des meil l eurs coteaux est «prévu pour le cas
où la pluie refuse «de vous désaltérèrr

Gb.
o

Promenade à bicyclette
dans la campagne

Lorsque les oiseaux recommencent à chanter, la
verdure m'at t i re  dans le monde réveillé par lo so-
leil. Ma monture d'acier est remontée de la som-
bre cove où elle a passé «l'hiver, nettoy ée ct révisée.
Et maintenant c'est l'appel de la route qui nous en-
traîne hors dc la ville aride vers le printemps rieur ,

Graines Gaillard, Saxon
demandez nos semences fourragères de hau-
tes germinations. Trèfles, Lu- ,

zerpe , Fenasse , etc. >__?^̂ _»iv
Nos mélanges pour prairies , A  ̂JLvA
spécialement étudié pour nos [<8fcp7^Wv4

SAXON : Tél. (0.6) 6.Î3.03 *̂W**~T

Il roug it sous son hâle ; tout son orgueil masculin

se révoltait devant lo tour qu'on lui avait joué.

Lo détective Collins s'engageait dans un autre cou-

loir.
— Pur ici , monsieur. On dirait une folle : clic ra-

conte qu'elle est venue sauver Sir James, ct Dieu

sait...
— JJpnj our ! Or Lavington.
Roger se retourna : Mrs. von Rheinhart 9e ten ait

derrière lui , deux plaques rougc9 brûlant sur ses

joues pâles , sa bouche grimaçant un sourire.

Vous voyez , nous avons réussi , docteur Laving-

ton continua-t-ellc d'un ton moqueur. Je vous l'avais

prédit , vous vous rappelez, ct vous m'aviez contre-
i- u • . . : i . „.,.,_ „.;> ..;,„„ v humble ct craintive le repoussa,
dite. Maintenant ,  uni ue nous avait raison . f  .. . . . . . '* ,. „„ , „

Roger s'écarta d'elle avec dé goût. - Allez-vous-en ! Je vous dis que Elle s arrêta ct

- Tout n'est pas encore réglé, Mrs. von Rhein- étendit la main. Qui est-ce ? Grand Dieu ! Qu. est-

har t .  Vous voudrez m'excuscr , j'ai un malade ici. rc .'

Son oreille exercée percevait un bruit de sang lots - Ma chère Mrs. Miller...

et de gémissements derrière la porte . *" Ion de Roger était compatissant. Il connaissait

- Oh ! oui , vous êtes toujours pressé, n'est-ce pas ? l'affection dc la femme pour son maître ct réalisait

Rien. Je ne ferai pas at tendre votre malade. Vous le choc que son arrestation avait été pour elle.
Mais elle ne lc regardait pas : ses yeux fixaient

voyei... f
Malsré son succès , Mrs. von Rheinhart n'était pas quel qu'un derrière lui.

d'humeur aimable. 
' ~ te"e " cettc fcmmc ! Qui CSt "Ce ? Ce n'C8t P"S

La porte s'ouvrit violemment. Alice, ma fille ! Ah ! Dieu !

— Laissez-moi... Laissez-moi aller. Il faut que je - Non. non. Lavington parla.t avec fermeté main-

leur dise qu 'il n 'est pas coupable... qu'ils doivent le
mettre  on liberté.

— Allons ! allons , ma brave femme, commença le
détective Collins.

Mrs. Jkliller >!"• semblait avoir oublié son at t i tud e

dans la nature fleurissante , pour que la grande joie Un
dc renaissance du merveilleux printemps nous sai-
sisse, comme elle lc fa i t  dc tous les êtres vivants.

Sans efforts , je roule sur la large avenue qui est
appropriée à la lourde charge des camions ct non
au poids léger de ma bicyclette. J'abandonne l'as-
phalte , dès que l'occasion s'en présente ct m'en vais
par des chemins dc traverse étroits et sinueux vers
l 'intérieur du pays ; c'est là qu 'on peut réellement
resp irer le «printemps. Je pédale à travers une som-
bre forê t, butant  parfois ù des racines , et longe une
prairie aux légères ondulat ions  où les crocus bril-
lent dc toute  une gamme dc couleurs , du blanc pur
au violet foncé en passant par lc tendre lilas.

Le chien somnole au seuil de la grange de la fer-
me, mais bondit ù ma vue ct accomp lit son devoir
de gardien cn aboyant .  Il se rend compte que je ne
suis pas redoutable et se couch e avec des grogne-
ments d'excuse ; le grand-p ère sourit  à la fenêtre dc
sa chambre : « Salut ù vous et portez-vous bien > ...

Que le monde ici paraît calme et paisible !
Le chemin me conduit  ensuite lc long d'un champ

fraîchement fumé ; la ipuissante odeur du purin me
prend au nez. Le sol aussi a besoin de for t i f ian t
comme nous tous au printemps...

A la traversée «de la voie ferrée , le signal «d'aver
tissement retentit. Avec un clair t intem ent , une mo
dern e automotrice bleue et blanch e débouche , occu-
pée par dc joyeux voyageurs en vêtements du di
manche et d ispara î t  dans la ' tranchée de la forêt
Une charrue au soc .argenté éltnçclant cet cou-
chée à côté dc la voie au-dessus de laquelle les
câbles oscillent doucement un instant encorc après
lc «passage de la voiture.
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f $ç]  roman policier de A. HAYNES

Mrs. von Rheinhart avait chancelé. Elle s'avança pé
niblement.

—¦ Je suis Alice von Rheinhart , maman. Je croyais-

tenant .  Déjà le bruit avait at t iré quel ques flâneur ;
Sir William Bunncr qui passait dans le couloir s'ar

rcta étonné. Vous laissez votre imagination vous semble , n'est-ce pas ?

emporter. C'est Mrs. von Rheinhart. Et Sir William cligna des yeux en regardant le

En entendant  la voix de la femme «de charge , détective.

Un grave étourneau posé sur le signal du croise-
men t siffle sa chanson d'amour dédiée à une loin-
taine oisellc , ou peut-être au noble printemps , expri-
mant  la joie d'exister dans la chaleur du soleil.

Doucement et sans efforts tournent mes deux roues
qui portent leur maître patiemment ct sans mu rmu-
rer par tou t  où il veut , à travers l'aimable paysage
de collines. Sans hâte — toute hâte serait un gasp il-
lage de forces — je pénètre dans la petite ville qui
s'étale fièremen t et di gnement au bord de la riviè-
re avec son château flanqué de tours , et sa porte
vétusté , véritable bijou au milieu d'une contrée mer-
veilleuse.

Il est midi maintenant , et par toutes les fenêtres
«e répan d Je fin fumet du rôti du dimanche qui mi-
jote dans la casserole. II est temps, pour moi aussi ,
de couronner par un bon repas ma charmante ex-
cursion. J'entre dans l'accueillante auberge où l'hô-
tesse m'app orte bientôt un de ces plats qu'on ne
trouve que dans les auberges de campagne.

Quoi dc plus merveilleux, dites-moi , qu'une mati-
née de printemps dans la campagne ? Où peut-on
mieux se détendre , jouir du dimanche dans toute sa
beauté ct retrouver la .paix intérieure après l'ef-
fort quotidien ct les tracas de la 'ville ?

Un Concert Beethoven avec
Cari Schuricht

Le Maître , au pupitre «de l'O. S. «R., interprétera
les 2e et 3c (Eroïca) Symphonies de Beethoven, le
1er mai à 20 h. 15, au Casino de Vevey. Location
Fœtisch frères, Vevey.
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On m'avait dit , quand je suis revenue à la maison,
que vous étiez morte.

« — Je voudrais être morte... je le voudrais », gémit
la femme de charge en repoussant la main tendue de
sa fille. « Alice von Rheinhart ! Je ne savais pas...
je n'avais jamais imaginé. Ah ! Dieu ! Il fallait que
je vive pour entendre cela. »

XXV
— Vous m'avez fait  chercher , Sir William ?
— Oui. J'ai besoin de votre aide , Collins. Asseyez-

vous, mon ami. Nous avons déjà bien travaillé en-

___ _̂. IJ i \ >¦--*-»¦>¦ -*-_MS JïAM 'lEr
T-»--»- .-- ---̂

Samedi 26 avril
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausann e vous dit bon-

jour !... Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Marche lorraine. Premiers propos . Concert ma-
tinal. Rythmes champêtres. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandic. 12 h. 46 Information s. 12 h. 55 La
parole est à l'auditeur... 13 h. 10 Vient de paraî-
tre... 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Lcs enregistre-
ments nouveaux. 15 h. Pour les parents. 15 h. 35
Musi que légère. 15 h. 45 Promenade littéraire. 16
h. Pour les amateurs de jazz authentique.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sé-
rénade. 18 h. Communications diverses ct cloches
du pays. 18 h. 05 Le Club «des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 « «Nina , o la pazza d' amare », ou-
verture, Paisicllo. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 ib. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le
miroi r du temps. 19 h. 45 A la fleur de l'âge.

20 h- 05 Lc maillot jaune dc la chanson. 20 h.
45 Voyages au bout de la science (V). 21 h. 40 Ren-
dez-vous avec... André «Claveau (I). 22 h Simple po-
lice. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le bonjour de
Jack Rollan. 22 h. 15 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 6 h. 45 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Concert matinal. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 15 Voix du
Printemps ct autres vailses de J. Strauss. 11 h.
Emission commune. La grande œuvre enregistrée. 11
Ji. 45 Peux valses de Strauss. 12 h- Arts et artis-
tes. 12 h. PS Voix célèbres. «12 h. 15 Disques. 12 h.
30 Inf ormations . 12 h. 40 Mélodies «de films. 13 h.
40 phronique actuelle de politique intérieure. 14
h. J^usi que récréative. 14 h. 30 Flânerie «à Mont-
martre. 14 h. 55 Le Ghœur d'hommes « Union cho-
rale de Berne ». 15 h. 20 Qua tuor de «piano.

16 h. Types de l'Obwald. 16 h. 20 Danses de
J'Obwailid. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Pour les femmes exerçant une profession. 18 h. M""
sique de clhambre. 18 h. 40 Problèmes des familles
modernes. 19 h. Cloches du pays. 19 «h. 05 Chan-
sons d'amour populaires. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Danses et musique Téoréati-
vc. 2Q h. 40 « Rundum », le magazine de" cha-
cun. 21 h. 55 Ballades gaies. 22 h. 55 Informations.
22 h. 20 Offenbiachana (d.).

Dimanche 27 avril 1952
§QTT]ENS. — 7 h. 10 R aidio-Lausanne vous dit

bonjour !.,. 7 h. 15 «Inf ormations. 7 h. 20 « A ja-
mais, béni », motet, H. Schutz. Premier s pro«po®. Con-
cert matinal . 8 h. 45 (St-Maurice) Granid'messe. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
10 Récital d.'or«gue 11 h. 45 Le disque preféTÇ de
l'auditeur. 12 h. Problèmes de la vie rurale.' 1,2 h.
30 Le disque préféré .de l'auditeur. {2e partie). 12
h. 46 «Informatio«ns. 12 h. 55 Lc disique de llauiditeur
(«uiite et fin). 14 h. La Marmite Norvégienne, jeu ra-
diophonique de Miarcel Framck. 14 h. 40 Emile Ja>
quesiDalcroze et ses chansons (II). 14 h. 55 « Va-
riétés romandes ». 15 h. 30 Les chamipionnats cy^
clistes de Zurich. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 b(
40 Thé d ansant; 17 h. L'heure musicale. i

18 h. Le «pianiste Friedrich Guida. 18. h. 30 T.*\
Courrier protestant. 18 h. 45 Les Petits Riens , *Aoi
zaïrt. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heii'e r«9«
te." 19 h. 14 Le programme de la soirée. I J  h. 1%
Informations. 19 h. 25 Lc Monde cette quinzii-- . .•)(
h; 45 Le globe sous le bras. 20 h. 05 Janè et .la. l«<
&Q hl 20 Surprise-Party. 20 h. 50 Le Printemps iid
la Saint-Martin. 22 h. 10 Les entretiens de Radio-*
iLansainnc'' 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Sur «I-
se'llett'è''(X). 23 h. Raidio-L'ausanne vous .dit bonsoir I
' BEROMJÎJNStER. — 6 h. 55 Pensée du .dimanche.

7 h. Inf6ran.ations. 7 h. 10 Con'cert-Prome_iai<ïè.'>9 - h
(Cuite protestan.t. 9 h. 30 Musique religieuse; 9 h. 43
Sermon catholique. 10 h. Radio-O rohcstre. 11 h. 20
« IJochwasser », récit. 11 h. 45 Cantates suisses. 12
h. 2Q Reportage dc la Lan:dsgemeindc d'Obwald D
àarnen. 14 h. L'heure 4e l'agricultiire. 15 h. 30 Cau-
serie. 16 h. Revue musicale. 17 h. Suite de «chan-
sons, musicpie et scènes. 18 h. Résultats sipoitifs. 18
h. t05 Q.éurvrcs de G. Binet. 18 h. 15 Sermon catholi-
que.' ' 18 h. 40 Trio en mi maj., K. 542,' Mozart.' 19
h. Sports «du dimanche. Ï9 h. 30 Informations. 19 h.
40 Cloches du pays. 19 h. 50 Musique demanidée au
Stuldio de Zurich 21 h. « Psyché A.-G. », coméliliè. 22
h. 15 «Inform a tions. 22 h. 20 Musique italienne, d^St-Ambroise à nos jours. I

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
sion« T i*iv de la Gare ' - té^é'phone

,
'2.11.85

jprilgnv : PI.' Centrale - Téléphoné 6.13.17
Salnl-Maurlce

Mil MIMI 
«M; a\ *«,'.»¦ i.*-t.>> ni,. l rr-^t- ¦ r-f^ -w,i«^^ »-.i >..-41,

liam
Oui , oui , nous avons fait du bon travail autre

fois , Collins, continua Sir William. Je vous ai fait
demander tantôt parce que je veux votre aide pour
débrouiller le mystère du Bungalow.

Collins s'oublia jusqu 'à sourire :
— Mon aide pour débrouiller le mystère du Bun-

galow ! ? Je pense que nous l'avons déjà assez bien
résolu , monsieur.

Sir William Bunner ne répondit pas sur le mo-
ment ; un sourire se jouait sur ses lèvres au dessin
ferme tandis qu'il attirait à lui nnc liasse de pa-
piers.

Le détective Collins s'ag ita nn peu sur sa chai*
se. Depuis des années, il savait que le sourire de
Sir William signifiait qu'un point laissé de côté par
la police comme insi gnifiant avait été recueilli par
lui et considéré comme le nœud de l'affaire... et
Collins se sentait mal à l'aise depuis que le message
du Hall lui avait été remis. Il savait que Sir Wil-
liam avait quit té Oakthope le lendemain de l'inter-
rogatoire de Courtenay ; la nouvelle de son retour
avait été une surprise pour lc détective. '•,

— Vous avez un mandat de perquisition pour
Oakthopc-Hall , je crois.

Le ton était assez bref.
Collins paru t étonné.
— Oui , Sir William. La police est cn possession

dc la chambre dc Sir James depuis son arrestation.
— Bon ! Et le reste dc la maison ? ;

(A suivre)



Chronique sportive
CYCLISME

Ferdi Kubler à Paris-Bruxelles
213 coureurs participeront à Paris-Bruxelles qui se

disputera demain , dimanche , sur 293 km. La distan-
ce doi t plair e à notre champion Kubler qui, assez
lent, à se mettre en action (comme Bartali) trouve
le meilleur rendement après le caip des 200 km. Fer-
di est l'un des grands favoris de cette course. Affû-
té par Rome-Naples-Rome, il doit être près de ea
bonn e forme et nous ne serions pas étonné de le
voir aux «places d'iionneur à Bruxelles, si aucun in-
cident mécanique ne .vi en t contrarier ses plans.

Il aura «de -redoutables rivaux. A 'commencer par
R. Van Steeuibergen , le terrible finisseur «qu'il fera
bien de laisser derrière lui avant le sprint fin al. Le
Belge écarté, nous ne «pensons pas qu'un autre cou-
reur puisse battre Kuibler au sprint quand la Ire
place est en jeu. Italiens , Suisses seront en minorité,
«la masse des coureurs étant constituée par les Bel-
ges et les Français. «Parmi eux beaucoup «de jeun es,
tous ambitieux , avides de se «distinguer. Verrons-nous
l'un d'eux tenir le coup jusqu'au bou t après une
folle échappée ou s'écrouler à quel ques kilomètres de
l'arrivée, .vaincu .par la distance ? Jamais «Paris-Bru-
xelles n'a conn u uu tel intérêt. La présence de Cop-
pi, Magni, Petrucci , Kubler , Ockers, Van Steenber-
gen, et «des meilleurs Français à Pexioeiptiou de Bo-
bet, au repos, lui donne un caractère international
relevé.

LE CHAMPIONNAT DE ZURICH
Il se disipute sur «un parcours idéal qui permet aux

plus forts de s'affirmer. Il y eut souvent des arri-
vées au sprint, mais il est bien «rare «d'y noter plus
de 10 coureurs. La sélection se fait d'une manière
impitoyable par les dures côtes «du «parcours et la
derni ère, le Regensberg, donne le coup de grâce.

Disputée par un temps épouvantabl e, l'édition 1950
avait vu des abandons «massifs, entre autres celui de
Ferdi Kubler , fri gorifié et rie voulant pas compro-
mettre le reste de sa saison . «Le vainqueur Jean Brun
avai t été si marqué qu'il ne [lut se remettre de ses
efforts.

Souhaitons pour l'édition «1952 un t emps plus clé-
ment. La lutte sera ardente entre Italiens et Suis-
ses, .car nous ue pensons pas que les Luxembourgeois
et Allemands puissent arbitrer la situation. Koblet ,
Schaer et Brun devront surtout compter avec les
Transalpins qui sont au nombre de 17 ï En «gros .pro-
grès, le vainqueur du dernier Tour de France- peut
gagner détaché. Mais fera-t-il l'effort  indispensable
à la veille des tours ? Nous en doutons. Nous cro-
yons donc «a une a rrivée au sprin t entre 7 ou 8
hommes et dans «ce cas la victoire .pourrait sourir e à
Bartali , s'il prend le départ, à Jean Brun et à F.
Schaer. Cependant pour le cyclisme helvétique, nous
souhaitons la victoire d'un jeune. Et ipourquoi pas ï
Après leur décevant Tour de Romaudie, plusieurs
d'en tre eux veulent se racheter.

E. U.

L'aciiviië île nos sociétés cyclistes
Le Cycîophile sédunois fera disputer dimanche 7

avril une course de 120 km. environ sur le parcours
Sion - Granges - Corin - Sierre - Bri gue - Sierre-
Chippis - Chalais - Bramois - Sion.

Le dépar t est fixé à 0730 devant le local (Café Na-
tional) et l'arrivée dès 1130 à la route de la Dixenice
(devan t la Distillerie Couidray), où une «prime «a été
offerte par le sympathique sportif Marius Couidray.

Malgr é l'absence d'Antoine Héritier et d'André
Biridiy qui , ce jour-là , défendront leur chance et les
couleurs du Cycîophile Sédunois aux championnats
dc Zurich, la lutte promet d'être serrée, cette épreu-
ve comptant «pour le championnat interne.

«Grâce à l'activité du Cycîop hile Sédunois, les spor-
tifs peuvent, presque chaque dimanche, assister à une
arrivée de course en at tendant  le passage du « Tour
d'Italie » (samedi 7 juin)  et le critérium internatio-
nal pour amateurs A qui se disiputera probablement
le. «même jour , une heure après le passage de la puis-
sante oaraivan e du GIRO. Comme l'année «passée, ce
critérium se disputera sur le circuit Place ide la Ga-
re-Avenue de Tourbillon et sera parcouru 150 fois
au lieu de 120. Le Cycîophile Sédunois «met tout en
œuvre pour la parfaite réussite de ces manifesta-
tions.

HERITIER ET BRIDY
AUX CHAMPIONNATS DE ZURICH

Cette importante épreuve (870 coureurs inscri ts)
sera «disputée «dimanche 27 avril «prochain.

Pou r la catégorie amateurs A, 146 concurrents se
sont annoncés. Le Cycîophile Sédunois a délégué son
champ ion Antoine Héritier. Que fera-t-il face aux
Grêt, Perrin , Hutmaoher , Pianezzi , Ludin et consorts
(tous les coureurs de première force que le public
sédunois pourra app laudir lors du critérium du 7
juin) ?

Après sa magnifique tenue de «dimanche passé à
Brissago, Héritier s'est classé 6e sur 95 concurrents,
nous «avons confiance et tou s nos vœux accompa-
gnent notre sympathi que Antoine.

Chez les juniors , la participation est un réel suc-
(La suite en quatrième colonne.)
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Stations-services : M. Masotti, Garage des Alpes, Marligny. — Armand Galla, Garage, Av. du Simplon, Monthey. — René Diserens, Garage du Casino. Saxon

La Presse uisile les nouuenes installations de sottens

L'angoM problème lancier
La Direction générale des postes, télégraphes et té-

léphones avait convié jeudi la presse romande à vi-
siter les nouvelles' installations de l'émetteur de
Sottens. Une quarantain e de journalistes se rendirent
donc pour la circonstance sur le hau t  Plateau du
Jorat , à proximité de l'agreste village «de Sottens
que les ondes ont rendu célèbre et -populaire ' —
il n'est pas exagéré .de l'affirmer — dans le monde
entier.

Eu l'absence dc M. Weber , directeur général des
PTT, empêché «au dernier moment par ides obliga-
tions urgentes de se rendre à Sotte ns, c'est M. A.
Wettstein, directeur de la Division des télégrap hes
et des téléphones, qui a souhaité la bienvenue à l'as-
sistance au sein de laquelle on remarquait , outre les
représentants de la presse, ceux des autori tés vau-
doises, de la Direction générale de la Société suisse
«de Radiodiffusion et des Sociétés romandes de Ra-
diodiffusion. M. Wettstein a défin i le «but de cette
visite : constater ce qui a été fait  en faveur de La
Suisse romande dans le domaine «de la radio et évo-
quer les problèmes qui se posent à l'ensemble de la
Radiodif«fusion «suisse.

M. E. Metzler , chef de la sous-division radio et té-
légraphie auprès dé la Direction générale des PTT,
a rappelé ensuite les origines de la Radiodiffusion
romande. Les premiers émetteu rs virent le jour il
y a une trentaine d'années au Ghamp-de-1'Air à Lau-
sanne, et à Cointrin. En 1929, la Radiodiffusion suis-
se était organisée sur une base nationale. La partie
technique en était confiée à l'Administration des
PTT. Sottens fut choisi alors comme emplacement
de l'Emetteur national suisse romand. Sa puissance
était de 25 kw. en 1935, elle était portée à 100
kw. après la guerre , un grand programme fut mis
à exécution. Il est aujourd'hu i terminé. Sottens com-
prend maintenant :

a) Un nouvel é«metteur permettant de régler la
puissance entre 100 kw. et 200 kw., ce qui a né-
cessité une extension du bâtiment pour loger les
nouvelles installations , b) une nouvell e antenne-py-
lône de 190 «m. de hauteur.

Grâce à ces nouvelles installations, la puissance
apparente de l'émetteur a été élevée au «double de
sa «puissance réelle , sans augmentation des frais de
consommation. L'énerg ie électri que est fournie par
les entreprises électriques fribourgeoises. La plus
grande partie des installations est «de fabrication
suisse.

M. Metzler , en est venu à parler ensuite des « fa-
meuses pannes de Sottens », lesquelles ont été for-
tement exagérées. Qu'en est-il en effet ? La durée
des émissions de Sottens a été en 1951, de 4,771 heu-
res et celle des pannes de 148 minutes et demie. Sur
ce dernier chiffre , 46 minutes et demie de pannes
furent provoquées par des dérangements de l'émet-
teur et 102 minutes «pou r des pannes du réseau élec-
trique dont les PTT ne sont pas responsables. Ces
148 «minutes et demie ne représentent que le 0,05
pour cent de la «durée des émissions. Quant aux ' dif-
ficul tés de réception , elles concernent essentiellement
«le Valais où elles ont pu être éliminées par l'insitalla-
tion du relais de Savièse. Le district de Delémont
et l'Ajoie. Pou r ce qui est de ces 2 dernières régions
du Jur a, des études sont en cours pour amél iorer la
qualité de la réception . M. Metzler a conclu en re-
levant que la Suisse romand e possède avec le nouvel
émetteur de Sottens une installation des plus moder-
nes pourvu e des derniers perfectionnements techni-
ques.

M. E. Kull, chef de ila division des finances à la
direction générale des PTT, a examiné ensuite la
question des taxes de concession et leur répartition.
De 10 francs qu'elle était en 1922, la concession
versée par les auditeurs ia été augmentée successi-
vement à 12 francs, 15 francs et 20 francs dès le
1er janvier 1947. Pou r 1952, le produit brut est sup-
puté à 22 millions de fr. La part des SSR sera de
15,2 millions de francs et celle des PTT de 6,2 mil-
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lions de francs , compte tenu de la déduction des
droits d'auteur et du versement au fon ds commun
de dé parasitage. «La SSR reçoit donc lc 66 pour cent
et les PTT le 34 ,pour cent. Ces «derniers sont charg és
de l'entretien et de l'exp loitat ion des émetteurs na-
tionaux de Sottens , Beromunster et Monte-<Ceneri ,
des stations-relais qui sont au nombre «de quatre)
du «réseau des câbles musicaux r eliant les émetteurs
entre eux et les émetteurs aux studios .

Ils s'occupen t également de l'acquisition de l'équi-
pement technique , de la représentation de la Suisse
aux conférences internationales dc radiodiffusion qui
s'occupent des problèmes techniques, tels que la ré-
partition «des fréquences , de la lutte contre les pa-
rasites, du contrôle des installations , de la percep-
tion des taxes, etc.

M. Kull a rapipelé enfin que toutes «les «données
d'ordre financier sont publiées «dans l'exposé des
motifs du budget de La Confédération et le compte
d'état. De plus, rad>ininistration est soumise .à toutes
les instances «de contrôle prescrites .par les lois et
ordonnances fédérales.

M. Marcel Bezençon , «directeur général de la So-
ciété suisse de radiodiffusion , a insisté ensuite sur
le rayonnement de la radiodiffusion. On ne discute
plus aujourd'hui son importance mais des dangers de
cette importance. La «presse n'est pas la seule à .la
surveiller, les autorités fédérales et les partis poli-
tiques l'ont à l'œil pour ne pas dire à l'oreille. Les
responsables de la radio savent depuis longtemps que
leur lot est de plaire aux uns tout en déplaisant aux
autres et que l'esprit humain étant ainsi fai t , n'ou-
blions pas «non plus que «les jets d'antenne n'arrosent
pas seulement la Suisse mais une grande partie du
continent ainsi que les pays de la côte africaine.
C'est une des rais ons pour lesquelles le programme
ne saurai t être à caractère trop local ou trop régio-
nal , à moins que ces événements locaux ou régionaux
puissent être «mis sur un plan universel. Il est impor-
tant pour la Suisse, en effet , d'avoir une lairge au-
dience au-delà des frontières. «Certaines estimations
faites avec le concours de radiodiffusions étrangères
ont permis d'apprendre que des «programmes détermi-
nés avaient été écoutés par .plus d'un million d'au-
diteurs étrangers, voire 12 à 13 millions lors d'une
Chaîne internationale du bonheur. M. Marcel Be-
zençon a analysé ensuite la répartitio n «des dépen-
ses entre les studios. Les PTT retiennent 6 francs
sur les droits de concession , la SSR en reçoit 14, ses
propres frais déduits , il reste au -studio, sur les 20
fra ncs du «concessionnaire , 11,22 francs. Sur >ce der-
nier chiffr e, Beromunster reçoit pour ses trois stu-
dios 5,33 francs, Sottens pour ses deux studios 3,87
francs et Monte-Ceneri pour son seu l studio 2,20
fran«cs.

M. «Marcel Bezençon ne cache pas que le problème
financier «de la radio est quel que peu angoissant en
Suisse, on ne peu t guère compter sur une augmen-
tation des abonnés. Or, les renchérissements ne ces-
sent pas. La radio étant en continuel développement
il faut moderniser les studios. Dans le domaine fra-
gile .de l'écoute, rester sur place c'est reculer. La
SSR restreint autant que faire se «peut l'engagement
de nouveaux employ és. La radiodiffusion suisse a le
personnel ile moins nombreux comparativement à l'é-
tr anger, nonobstant notre fédéralisme qui nous obli-
ge à avoir six studios et à servir des émissions en
trois langues voire quatre. Sur le plan artistique ,
les émissions sont chères également. Une heure de
variété sur scène revient à 2000 francs . La «retrans-
mission d'un concert symphonique à 3000 francs.
Tout ce qui est création , que cela dure 10 minutes
ou une «heure , est très coûteux , voire de plus en plus
coûteux.

La SSR souhaite, pour accroître les revenus de la
radi o, qu'une taxe soit perçue sur les second et troi-
sième appareils de réception que possèdent certaines
personn es fortunées, ainsi que sur les appareils de
radios à bord des automobiles. En outre, c'est le
concessionnaire qui en Suisse fait les frais de la be-
sogne de propagande et de liaison patriotique de
l'émetteur à ondes eourtes de Schwarzenhourg. Les
ondes courtes s'ingénient à faire œuvre utile avec
un tout petit budget. C'est néanmoins une somme
d'un million que doivent verser la SSR et les PTT,
alors que cette dépense devrait être couverte par la
Confédération, comme c'est le cas, par exemp le, à
l'étranger, où la BBC reçoit 4,365,000 livres du gou-
vern ement britanni que «pou r les services d'ondes cour-
tes, et la radio français e 1 milliard 700 millions de
subventions pour le même service. M. Bezençon a
terminé en jetant un cri d'alarme à cause du ren-
chérissement croissant et de l'impossibilité où se trou-
ve la radiodiffusion suisse de trouver de nouveaux
abonnés dans notre petit pays saturé d'appareils de
radio. La journée s'est terminée par une visite des
nouvelles installation s, sous la conduite de MM. Af-
folter, inspecteur des PTT., et Pièce, chef techni-
cien, à qui M. Bezençon avait rendu un juste hom-
mage pour son activité en faveur de l'amélioration
technique de l'émetteur de Sottens.

Réserve de puissance —
Transmission automati que
avec prise directe mécanique "~
Huilc de moteur ordinaire
pour la boîte automati que  ̂ pas dc frais pou_ une huilc
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ces pour les organisateurs et témoigne bien de l'in.
portance de l'épreuve puisque nous tr ouvons cnviroi
250 inscri ptions. Notre représ entant , le jeuue Andri
Bridy, actuellement eu grande forme, .peut préten.
dre, si la chance l'accompagne, à une place d'hoj.
neur avec les Christian , Frick , Vauchcr , etc. Si ls
sportifs sédunois veulent bien , à l'occasion des pr».
chaines manifestat ions , témoi gner leur sympathie 3 ,
Cycîop hile, l'année prochaine le lot «de nos reprt .
sentants à cette épreuve sera bieu plus important
De jeunes coureurs sont en formation et ne tarder ont
pas de s'aff i rmer  si les possibilités financières du
club ne font  pas défaut.

(Red.) Nous félicitons le Cycîophile Sédunois pont
son magnifi que effort .  Nous le répétons : c'est et
multi pliant les sorties hors du canton que nous di.
velopperons les qual i tés  de nos coureurs. Certes, cela
exige des sacrifices financiers qui ne sont pas à li
portée dc tous les clubs. Une bonne administration
de la société devrait permettre, toutefois, de trouv er
les fonds nécessaires. On se plaint, souvent , que Ici
courses dc clubs se disputent dans l ' indifférence .  Lu
organisateurs font-ils toujours lc nécessaire pour ren.
soi gner le public ? La réponse est superflue tant il
est difficile d'obtenir quel ques précisions même sur
un champ ionnat valaisan. C'est pourquoi nous féli-
citons les clubs qui nous donnent régulièrement un
aperçu de Jeur activité et , particulièrement , lc Cycle
Sédunois, qui a fuit depuis peu un bel effort «dans
ce sens.
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L'Echo illustré
No 17 du 26 avril 1952. — Grand triomphateur de

.la révolution bolivienne , M. Paz Estensoro devn
accomplir des t r avaux  d'Hercule. — Un quart d'heu-
re avec : Serge Lifar. — La page d'Harvec. — U M
nouvelle inédite de «Claude Falaise « La monnaie de
leur «pièce ». — L^heurc universelle. — La famille

. japonaise. — Le .communisme japonais trouvcra-t-il
sa vigueur dans la clandestinité ? — Les «pages dt
la femme.

JUSTICE EST FAITE
au Cinéma Roxy - St-Maurice

Le film d'Andr é Cayatte « Justice est faite » i
obtenu le «grand prix de la Biennale dc Venise. C'cél
une œuvre cinématographi que d'une qualité excep-
tionnelle qui est basée sur une affaire d'euthan asie,
autrement dit d'un crime commis par piété.

C'est un sujet osé qui pouvait confondre son au-
teur. Mais c'est un succès grâce à la «distribution
heureuse et bril lante , aux photographies parfaite *,
au découpage adroit , aux situations dramatique *,
émouvantes , toujours tellement humaines. .

Vcms pourrez suivre, et vous y prendrez part mal-
gré vous , le procès d'une jeune femme qui a tué
un malad e pour abréger ses terribles souffrance*.
Que feront les jurés ? A-t-elle «tué réellemen t par pi-
tié ou «pour toucher plus vite l'héritage , étant elle-
même l'héritière désignée par le testament du dé-
funt ? Cru el dilemime. Pour mieux comprendre l'a-
me de chacun des jurés , vous apprendrez à les con-
naître séparément l'un après l'autre.

Le verdict dépendra de ces êtres humains qui ne
«pourront , pourtant , au cours des déb a ts, exprimer
leurs sentiments.  Le spectateur fa i t  aussi «partie de
ce jury ct il arrivera tout naturellem en t à une con-
clusion naturel le .  Pour un vrai chrétien , le «problè-
me dc l'euthanasie ne se pose pas. Mais indépendant,
ment de cette réserve, le fil m est d'une valeur psy-
chologique exceptionnelle. Il mérite d'être vu et vous
ne serez en tout cas «pas déçus.

Edy.

économie fiscale ct d'assurance
économie de consommation
économie d'usure
pas de «g lissement» - pas d'échauflT cment - pas de pertes.
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