
i CIOISIP : uieu ou rien
Nous avons tâché d esquisser, dans doux

récents articles, la pensée de 'l'Eglise en
matière scolaire et nous avons conclu , à la
lumière de documents pc/ntit 'icaux , que l'é-
cole neutre , laïque, viole les droits de Dieu
.sur l'enfant et qu 'elle est pourvoyeuse d'in-
différence .sinon d'athéisme.

C'est la raison pour laquelle l'Eglise la
répudie avec force et quelle fait un devoir
a u x  catholiques de confier leurs enfants à
des écoles chrétien nes.

On croit , d i t  for t bien Mgr de Sa'Jiège,
cl c 'est une erreur , que la religion est seu-
lement un enseignement, atlors qu 'elle csl
une  vie , une vie qui a ses conditions d'exis-
tence et de progrès , qui , pour se dévelop -
per , exige un climat favorable qui n'est pas
réalisé partout. II y a des mil ieux qui étei-
gnent, Il y a des mlitlieux qui obscurcissent
et il y a des mil ieux qui rassu ren t , qui sou-
t iennent  et qui développent.

N' est-ce pas 'la définition des deux éco-
les : la laïque et la chrétienne ?

Mgr Bornet , dans un récen t article de la
France catholique, int i t inlé : Il faut choi-
sir : Dieu ou rien , revient sur le sujet et
apporte des considérations fort lumineu-
ses.

De tous les êtres terrestres , dit-il , l'hom-
me est le seul à se poser des problèmes,
dont  le premier est celui de son existence
et de .sa destinée dans l' univers où il est
« embarqué » .

Devant celte question essentielle , les hom-
mes réag issen t de plusieurs manières . Ils
ont adopté des attitudes que l'histoire nous
fait  connaître , miais qui , en définitive , se
ramènen t à deux. Ou bien ils tiren t d'eux-
mêmes leurs règles de vie et prétondent à
un total  affranchissement, comme si Dieu
n 'existai t  pas. Ou bien ils vivent en créa-
tures de Dieu , en qui ils croient.

Ou penser que Dieu n 'existe pas , ou pen-
ser que Dieu existe , dès qu 'on pense, est
une alternative auss i nécessaire que celle
de parler ou en prose ou en vers dès qu 'on
use d'un langage articulé .

Or. c'est précisément ici que les libres-
penseurs se cabrent. Ils affirment eux , avec
une assurance magnifi que, que la vérité
philosophique ou reli g ieuse n 'existe pas,
que toutes les opinions se valent , et que
chacun, avec elles, s'en tire comme il lui
plaît .

— Moi , c'est moralement que j ai mes
élégances — disait Cyrano. Ils estiment ,
eux aussi , qu 'on peut avoir  des < élégan-
ces » rel i g ieuses , connue on a des cravates
à la teinte , à la longueur, à la mode et
qu 'on peut même n 'en point avoir du tout.

Et pourtant ,  après avoir dit que la vé-
ri té  des op inions était  douteuse, ce qui auto-
rise à leur égard n 'importe quel choix , si
vous n 'êtes pas de leur avis , au nom de la
tolérance , ils vous voueront aux gémonies.

Et le plus fâcheux, souligne Mgr Bornet.
dans les comportements de la pensée laï-
que, c'est qu 'il y a trop de portes derrière
par où elle passe. Elle n 'est jamais franche-
ment loyale avec la pensée chrétienne . Elle
lui  en veut toujours d'être ce qu 'elle est,
d'être engagée sur * l'autre * voie et d'en-
traîner  ù sa suite les âmes qu 'elle rêve d'en-
chaîner à la sienne. Dieu est plus for t que
le néant. Elle s'en rend compte, mais ne
veut pas en convenir . Pour compenser sa
faiblesse, elle ne va jamais jusqu'au respec t
de l'opinion adverse. Elle ne consent qu 'à
la tolérer avec toutes sortes de réticences
ol de réserves.

La caractéristi que d'un certain laïcisme,
très ancré dans les cerveaux acharnés des
partisans de la défense laïque, c'est cette
crainte sacrée, cette phobie de tout signe
chrétien à l'école.

Ce qui n 'est pas chrétien n 'est pas aussi
suspect. Les gestes ou les mots d'un petit
musulman , d'un petit juif ou même d'un
petit blasphémateur n'y feraien t pas scan-
dale coimme un signe de croix ; dans cer-
tains cas 'l'ostracisme est allé si loin que le
simple fai t  d'avoir le petit livre du caté-
chisme dans la serviette de l'élève était
considéré comftn e une faute contre la neu-
tralité.

La belle neutralité que celle qui consiste
à revendi quer le privilège de professer pu-
bli quement que les hommes n'ont pas be-
soin de Dieu et de ne pas admettre que
l'opinion contraire — à savoir que les
hommes ont besoin de Dieu — ait les mê-
mes droi ts.

Cette exigence est d autant plus étrange
que l'opinion des tenants de ta laïcité ac-
centue la misère de l'homme, tandis que
l'opinion proscrite favorise sa grandeur ,
l'homme n'ayant jamais besoin de Dieu
pour sombrer clans le crime, mais ne pou-
vant devenir, un saint que par sa grâce.

Quand on ne fait pas de politique et
qu 'on regarde les choses telles qu 'elles sont ,
on est bien obligé de se rendre à l'éviden-
ce : il f au t  choisir : Dieu ou rien. Ce n'est
pas que les partisans de RIEN veulent jou ir
de la leur...

Il n'y aurait pas de drame de l'école,
conclut Mgr Bornet , si cet élémentaire bon
sens était la chose du monde la mieux par-
tagée.

Une inégalité de traitement
dans i'assurance-vieillesse

et survivants
UNE SOLUTION S'IMPOSE

La motion Gysler qui invitait le Conseil fédéral
à reviser la loi sur l'AVS et à ramener de 4 à
3 % la cotisation des indépendants, a été adoptée
par le Conseil national , mais repoussée par le
Conseil des Etats. L'espoir que nourrissaient les
artisans, les commerçants, les agriculteurs et tou-
tes les personnes de condition indépendante, de
voir quelque peu réduites les charges extrême-
ment lourdes que I'assurance-vieillesse fait pe-
ser sur elles, ne s'est ainsi pas réalisé. La décep-
tion de ces milieux est d'autant plus grande que
sous la pression de certains éléments politiques,
les dépenses pour les rent es transitoires ont été
augmentées d'environ vingt cinq millions de
francs pour l'année 1951, et que le fonds central
de compensation accuse toujours des excédents
considérables, qu'on ne sait plus comment placer.

Cette inégalité de traitement manifeste, dont se
plaignait avec raison les personnes de condition
indépendante résulte de la loi sur l'AVS, qui les
oblige à verser une cotisation de 4 % pour eux-
mêmes, alors que les salariés, les fonctionnaires
et même les directeurs des grandes sociétés ano-
nymes ne paient que du 2 % ! C'est ainsi qu'en
1948, par exemple, sur 65,000 personnes de con-
dition indépendante et 360,000 salariés de l'arti-
sanat et du commerce, les premières ont versé
une cotisation moyenne de 264 fr. et les seconds de
90 fr. seulement, sans qu'il s'ensuive de différen-
ces correspondantes, naturellement, en matière de
rentes partielles. De plus, la personne de condi-
tion indépendante doit payer encore 2 % des co-
tisations des salariés et supporter les frais d'ad-
ministration des caisses de compensation.

C'est dire que la personne de condition indé-
pendante est astreinte à des charges proportion-
nellement fort supérieures à celles du salarié,

charges, à la longue, qui risquent de porter un action en faveur d'un ajustement équitable de
coup sévère à la classe moyenne de notre pays. l'AVS. Cet ajustement s'impose dans l'intérêt-mê-
D'autant plus que ces charges auxquelles nous me de cette grande œuvre de solidarité. Il im-
faisons allusion s'ajoutent à toutes celles qui grè- porte également de s'élever vigoureusement con-
vent déjà les dits indépendants dans le domaine tre certains reproches adressés à diverses reprises,
de la politique sociale. _ ces temps derniers, en Suisse romande, à l'Union

Pareille inégalité de traitement des cotisants de suisse des arts et métiers, que l'on rend respona-
l'AVS ne saurait durer. Les travailleurs indé- ble de l'état de choses actuel. Un tel reproche
pendants n'entendent pas considérer l'attitude du est véritablement un non-sens, puisque ce sont
Conseil des Etats comme définitive. Sous l'égi- précisément les organes de l'Union suisse des arts
de de l'Union suisse des arts et métiers qui s'est et métiers qui font campagne en faveur de cette
prononcée, dès le début, en faveur d'une égalité égalité de traitement que les travailleurs indépen-
des charges imposées par l'AVS aux travailleurs dants sont en droit de revendiquer à juste titre,
indépendants et aux salariés, ils poursuivront leur , (Nf.)

Après la destruction de l'Usine de Chandoline
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A gauche : le transformateur de l'Usine de Ohandolin, cause de la catastrophe. A droite : la centrale
électrique après l'incendie, sur les murs le passage de , l'incendie, le toit complètement effondré.

De jour en jour
LES DERNIERS INSTANTS de voyage triomphal du président Vincent Auriol

aux Etats-Unis - NOUVELLE „ CRISETTE" AU SEIN DU GOUVERNEMENT ITALIEN
Les ministres «saragatiens» démissionnent

non pour désapprouver la politique de M. de Gasperi,
mais au contraire, pour affaiblir l'extrême gauche

Le voyage de M. Auriol en Amérique a été
vraiment triomphal. Nous en donnons les der-
niers instants avant le départ.

A l'issue du déjeuner de Hydepark, le prési-
dent Vincent Auriol a 'remis à Mme Roosevël t
la cravate de commandeu r de la Légion d'hon-
neur , évoquant à cette occasion lia constante et
généreuse action de la veuve du grand homme
d'Etat américain en faveur des Nations Unies
et des droits de l'homme.

*
Le président de lia République française , M.

Vincent Auriol , a visité hier le siège permanent
des Nations Unies à New-York. Venant de
West-Point, et accompagné notamment du mi-
nistre français des affaires étrangères , M. Robert
Schuman, M. Auriol est arrivé à 22 heures GMT
devant l'immeuble de l'ONU. Les gardes des
Nations Unies, en uniforme gris-bleu, et la po-
lice new-yorkaise étaient massés sur la place que
traversèrent les voitures du cortège présidentiel ,
qui a été accueilli par M. Trygve Lie, tandis que
les applaudissements et les vivats éclataient dans
île hall.

M. Auriol et sa suite ont été immédiatement
conduits en ascenseur jusqu 'au 38e étag e, au bu-
reau du secrétaire général. M. Lie a présenté au
président M. Henri Lugier, secrétaire général
adjoint pour les questions économiques, ainsi
que les personnalités françaises du secrétariat de
l'ONU

Le groupe présidentiel , très applaudi , s est di-
ri gé ensuite vers l'hôtel Waildorf-Astoria , où
une réception était offerte aux membres de 'la
coilonie française.

*
Le séjour aux Etats-Unis du président Au-

riol s'est terminé hier soir par un dîner intime
offert  aux propriétaires et directeurs des entre-
prises de la pressent de la radio américaine au
Waldorf-Astoria.

Après Je repas , dont le menu fut  digne de la
plus grande cuisine française , et pendant lequel
un orchestre à cordes jouait en sourdine , le pré-
sident de 'la République française a prononcé
devant le micro une allocution dan s laquelle il a
résumé ses impressions d'Amérique.

Remerciant d'abord ses hôtes des deux der-
niers jours , île maire Impeiliteri, le gouverneur

Dewey et « Ile peuple de New-York », M. Au-
rioil a exprimé son admiration devan t lia lorce,
la jeunesse et la générosité des Etats-Unis. 11 a
ensuite rendu hommage aux 'qualités de lia pres-
se américaine, qualités qu 'en tant qu 'ancien jour-
naliste, il avait pu constater lui-même : liberté
dans lie commentaire, exactitude dans l'informa-
tion.

Puis le président de la République française
a dégagé les enseignements de cette semaine
consacrée à l'amitié franco-américaine : « On
peut bien dire , a-t-il déclaré, que l'Amérique,
jeunesse du monde, a démontré au sens littéra l
du term e, que la foi pouvait soulever les mon-
tagnes ».

Le départ
Immédiatement après He dîner offert à la pres-

se américaine , le président de la République
française et Mme Auriol sont partis pour Mont-
réal et Ottawa , dans un train spécial mis à leur
disposition par le gouverneur général! Allexander
de Tunis. Le train qui a qui t té  la gare centrale
de New-York à 4 h. 30 GMT, doit arriver à
Ottawa aujourd'hui à 16 h. 30 GMT.

Le président a été salué à lia gare avant son
départ par le maire de New-York , M. Vincent
Impdllliteri , par M. et Mme Henri Bonnet et par
les représentants des autorités de Washington ,
de l'Etat et de la ville de New-York ainsi que
par des membres de la colonie française de la
métropole.

* * *
Les socialistes de droite ont décidé de sortir

du gouvernement de M. de Gasperi, en vue d'af-
faiblir l'extrême-gauche en créant un nouveau
parti de « Troisième force ». Ils ont d'ailleurs
tenu à préciser que 'leur décision ne signifiait
nullement la désapprobation de la politique du
Cabinet de M. de Gasperi , auquel ils apparte-
naient.
Les démissionnaires sont : MM. Ludovic© d'A-

ragona , ministre des Transports , Ivan^Matteo
Lombardo, ministre du Commerce extérieur , et
Alberto Simonini , ministre de la Marine mar-
chande.

Les quatre sous-secrétaires d'Etat du PSLI
ont également adressé leur démisson au chef du
gouvernement.

M. Giuseppe Saragat, chef du PSLI (Partito
Socalista Lavoratorini Italia), a, en effet , dé-
cidé de fondre son parti avec celui de M. Giu-



seppe Romita , chef du PSU (Partito Socialista
Unitario) . C'est à la suite de cette décison que
les trois ministres du PSLI ont quitté la coali-
tion gouvernementale.

La décison a été prise à une majorité de 54
pour cent mercredi matin , à 4 heures 45, après
une séance du parti Saragat qui a duré toute la
nuit. 'La fusion des deux partis socialistes aura
officidllement lieu le 1 er mai.

Les cercles politiques affirment que la démis-
sion des trois ministres saragatiens ne signifie
pas que le Cabinet de M. de Gasperi ait subi
une crise. De source informée , on déclare que le
président du Conseil les 'remplacera probabile-
¦nten't pa>r trois ministres sans portefeuille, qui
font déjà partie du gouvernement. 'MM. Ugo La
Mallfa (républicain), Pietro Campilll i et Raffaele-
Pio Petrili (démocrates-chrétiens).

L'attitude pol itiqu e du nouveau parti 'Saragat-
Roânita, qui sera désigné sous le nom de PSULI
(Partit© Socialista Unificato dei Lavoratori Ita-
fliani), dépendra , en grande partie , du résultat des
élections administratives du mois de mai. Il sem-
ble1, d'après les premières prévisions, que tant
les communistes que les démocrates-chréihens
perdron t une partie de leurs forces.

'La fusion des deux partis socialistes a été
énergi'quémen't appuyée par l'ail e gauch e du par-
ti Saragat, qui soutenait que le PSLI était pra-
tiquement ignoré par le gouvernem en t et qu'il lui
fallait fusionner avec » le parti de Romita , en
vue de créer un parti socialiste fort et .repré-
sentatif.

iLe PSULI disposera de 33 sièges à la Cham-
bre et de 23 au Sénat. Le PSI (Partita Socia-
lista Itailiano) de Pietro Nenni , qui collabore
avec les communistes, détient 52 imendats à la
Chambre et 41 au Sénat.

Les deux députés Aldo Cucchi et Valdo Ma-
gnanli , qui ont récemment quitté le parti com-
muniste, ont annoncé qu 'ils voteront pour la
PSULI, Leur décision pourrait amener des mil-
liers de communistes à voter , lors des prochai-
nes •élections, en faveur du nouveau parti. En ef-
fet, au 'moins 800 fonctionnaires communistes ,
parmi lesquels de nombreux maires, chefs de
.sections et chefs syndicaux, ont démissionné du
PCI, à la suite de la défection de Cucchi et
Magnani, et un nombre inconnu de membres
ordinaires du parti de Toglliatti ont suivi leur
exemple.

Après plusieurs semaines
de débats serrés

le Sénat américain unie l enuni
de 4 diuisïons en Eurnne

—o 

En votant à la .majorité de 69 voix contre 21, le
Sénat- a finalement adopté mercredi soir la réso-
lution sur l'envoi de renforts américains en Eu-
rope qui a fait , depuis plusieurs semaines, l'objet
de débats serrés au sein de la Haute assemblée.

FLa résolution adoptée autorise l'envoi de quatre
divisions en Europe qui seront intégrées au sein
des forces défensives européennes placées sous le
commandement du général Eisenhower. Si le vote
de cette résolution donne une satisfaction partielle
à l'administration du président Truman, elle cons-
titue par ailleurs un refus de «blanc-seing», au gou-
vernement, pour l'acheminement ultérieur d'effec-
tifs complémentaires, car elle fait obligation au
gouvernement des Etats-Unis d'obtenir une appro-
bation préalable du congrès. Mais il convient de
souligner cependant que cette résolution n'engage
pas légalement le président, mais constitue plutôt
un avertissement et un conseil. La résolution ap-
prouvée aujourd'hui n'est qu'une expression des
vues des membres du Sénat et n'exige pas d'être
entérinée par la Chambre des représentants.

Q 

icciïsesii mvion m Heuie-savoie
DEUX AVIATEURS SUISSES

EN SONT LES VICTIMES
Un avion de tourisme s'est abattu au Fayet

mercredi après-midi, à 300 m. du terrain d'avia-
tion. Le pilote, M. Roger Cavadini, 34 ans, impri-
meur, Genevois, a été tué sur le coup . Son passa-
ger, M. Lue Deppeler, 32 ans, mécanicien-den-
tiste, Argovien, habitant Genève, également, a été
transporté à l'hôpital de Sallanches avec de gra-
ves fractures des jambes et de sérieuses blessu-
res à la tête et au corps. Les deux aviateurs étaient
membres de l'Aéro-Club de St-Julien-en-Gene-
vois. L'accident serait dû à une perte de vitesse
L'appareil, un E. A.-151 a été complètement dé-
truit. ,

—o 
A propos du séjour du président

Auriol à New-York

CURIEUX INCIDENT PROTOCOLAIRE
Un incident protocolaire s'est produit entre le

secrétaire général des Nations Unies, M. Trygve
Lie, et le maire de New-York , M. Vincent Impeili-
teri, à la suite du dîner offert lundi par ce dernier
au présiden t Vincent Auriol.

On apprend en effet que M. Trygve Lie a protes-
té contre l'ordre des places réservées aux diploma-

(Suite eu quatrième colonne )

Prix, salaires et inflation
N. d. 1. r. — Cet article n'engage la responsabilité

que de son auteur, M. R. Jacquod, du Secrétariat
ouvrier des corporations, à Sion.

Les colonnes du « Nouvelliste » restent ouver-
tes à la controverse.

Ce grave problème vaut la peine d'être discuté
avec la plus grande franchise.

A. L.

Hausse et baisse.
La dernière guerre — comme toutes les guer-

res d'ailleurs- '— a eu comime conséquence, dans le
domaine économique, de provoquer une hausse
considérable du coût de la vie. Alors que celui-
ci se situait à 100 en août 1939, il n'a cessé de
grimper avec une régularité impressionnante pour
atteindre 163,7 à fin 1948.

Puis, sous l'effet d'urne économie qui prenait ,
peu à peu, l'allure d'une économie de paix orien-
tée un peu plus vers la production des biens de
consommation et un peu moins vers les moyens de
production qu'impose la guerre, on a assisté à une
certaine baisse des prix et le coût de la vie est
descendu de 163,1 à 158,1 à la fin du premier tri-
mestre 1950.

Nouvelle ascension.
Mais, le 25 juin 1950, un nouveau foyer de guer-

re s'allumait en Corée. Ce fut le déclenchement
d'une nouvelle course aux armements, en Améri-
que et dans les pays de l'Europe occidentale qui
devait constater, subitement, que leurs forces mi-
litaires étaient trop dérisoires en face de 180 divi-
sions russes bien armées et bien équipées et qui
pouvaient, d'un instant à l'autre, déferler sur
l'Europe ou ailleurs, tel un vaste rouleau com-
presseur pliant tout sur son passage.

Ce fut , dans toutes les démocraties occidentales,
la mise en branle d'une intense production de
guerre. Et, comme on vit encore dans ces pays
sous le régime du libéralisme économique dont la
loi fondamentale est celle de l'offre et de la de-
mande, cette loi joua comme d'habitude : la forte
demande de matières premières provoqua immé-
diatement la hausse 'des prix.

Les spéculateurs capitalistes — ceux qui font la
guerre dans les conseils d'administration — se
frottèrent les mains et se mirent à l'œuivre avec
leur coutuimière habileté.

Notre pays, importateur de presque toutes les
matières premières, subit le contre-coup de la
hausse sur les marchés mondiaux.

Et le coût de la vie reprit sa marche vers le
haut : 158,2 à fin mai, 160,9 à fin novembre 1950,
162,3 à fin janvier 1951 et, à fin mars écoulé, le
plafond de 1948 est déjà dépassé !

Mise en garde de l'autorité.
Ce mouvement ascensionnel atteignit spéciale-

ment — quoi de plus naturel ! — les gagne-pe-
tit dont le salaire est déjà insuffisant pour assu-
rer une honnête aisance, les prolétaires qui ne
peuvent puiser dans leurs réserves — elles sont
inexistantes ! — au moment des coups durs.

Un sourd mécontentement commençait à gronder
dans les masses ouvrières qui voyaient fondre leur
pouvoir d'achat déjà trop amenuisé.

Le 13 janvier 1951, le Conseil fédéral lançait un
appel :

« Chacun a l'impérieux devoir de tenir les prix
à un niveau aussi bas que possible : chacun doit
abandonner l'idée d'élargir ses marges de bénéfi-
ces et d'augmenter indûment ses revenus quels
qu'ils soient — du salaire aux notes d'honoraires
du traitement aux dividendes et aux répartitions
diverses. Ils seraient en. outre gravement coupa-
bles ceux qui hausseraient les prix en prévision
de contrôles possibles, retiendraient des marchan-
dises à 'des fins .spéculatives et répandraient de
faux bruits.

Le peuple suisse a donné maintes preuves de sa
tenue, de son esprit de solidarité et de son bon
sens. Une fois de plus, le Conseil fédéral lui de-
mande de placer l'intérêt général au-dessus des
intérêts particuliers et de se rendre compte que
nous me vivons plus dans des conditions (norma-
les, mais dans une période de danger à l'état la-
tent. H insiste tout spécialement auprès des asso-
ciations économiques et professionnelles pour que
patrons; ouvriers et employés renforcent les con-
tacts réciproques, recherchent ensemble des solu-
tions de mesure et d'équité aux problèmes qui leur
sont communs, reconnaissant ainsi le sérieux de
l'heure présente. »

Réaction des milieux patronaux.
Celle-ci ne s'est pas fait attendre. Mais, elle s'est

opérée dans un sens qui déçoit singulièrement la
classe ouvrière. Il convient de dénoncer à temps
les agissements des centrales patronales afin d'é-
viter le pire. Car les travailleurs ne sont plus dis-
posés de se laisser tondre comme durant la der-
nière guerre. Et leurs réactions pourraient être
brutales si on n'y prend garde à temps !

Le Comité directeur de l'Union centrale des As-
sociations patronales suisses a examiné, dans sa
dernière séance, ce problème.

Voici, selon le journal de cette Union (30 mars
1951), son attitude à ce sujet :

« Il (le comité) a tout d'abord pris position à
l'égard de l'appel du Conseil fédéral du 13 jan-
vier concernant le danger d'inflation et il a don-
né son approbation à la circulaire adressée à ce
sujet par l'Union centrale à ses sections. Cette
circulaire relève que le danger d'une inflation ne
peut être écarté que si des sacrifices réels sont
consentis par l'ensemble de la population. Une dé-
préciation durable de notre monnaie, semblable
à celle du temps de guerre et de l'après-guerre,
ne peut être évitée ou enrayée que par une cer-
taine restriction de la consommation, c'est-à-dire,
par une diminution temporaire du bien-être maté-
riel de notre pays dont seule une élévation du
rendement général du travail permettrait de dimi-

nuer 1 ampleur. En ce qui concerne le prix de ven-
te, il importe de ne reporter dans ces prix que
les majorations indispensables résultant des haus-
ses de matières et des produits utilisés. D'autre
part, en ce qui concerne les salaires, il est évi-
dent que ce serait faire de l'inflation pure et sim-
ple que de lier rigidement les salaires à l'indice
du coût de la vie majoré par suite de l'augmen-
tation des prix des produits importés ».

Les industries du bâtiment se sont aussi penchés
sur ce problème des prix et salaires. Voici leur
position telle que précisée par un communiqué
transmis à la presse le 27 mars :

« Réuni sous la présidence de M. Gysler, con-
seiller national, le groupe des industries du bâti-
ment de l'Union suisse des arts et métiers s'est
longuement penché sur la politique des salaires
et des prix à suivre. Eu égard à l'amélioration mo-
yenne des salaires réels des ouvriers de 25 pour
cent depuis le début de la guerre et considérant
qu'il n'est pas possible d'éviter les majorations de
prix dictées par l'étranger, le groupe des indus-
tries du bâtiment est d'avis qu'il n'existe aujour-
d'hui aucun motif de majorer les salaires. D'autre
part, le groupe est d'avis qu'il convient de faire
preuve d'une extrême réserve lors de la fixation
des prix. Aussi bien, adresse-t-il à l'économie
privée le pressant appel de limiter le renchéris-
sement provenant de l'étranger, lorsqu'il n'est pas
possible de l'éviter, et de ne pas faire naître l'im-
pression que la conjoncture actuelle est utilisée
pour corriger les prix mal calculés ».
Les sacrifices pour les petits.

Et voilà ! Evidemment, les communiqués des as-
sociations patronales sont volontairement confus et
par le fait même, difficiles à comprendre par les
ouvriers. ,

Il fau t donc les transcrire en clair.
« Le danger d'une inflation ne peut être écarté

que si des sacrifices réels sont consentis par l'en-
semble de la population ». Cela veut dire que les
hausses qui proviennent des matières premières
importées — car il n'y a pas d'autre cause de haus-
se pour le moment ¦— sont à supporter par l'ensem-
ble de la population. Bien que cela ne soit pas du
tout équitable —car il est juste de demander des
sacrifices plus grands aux économiquements forts

ijp- admettons, en principe, cette répartition de
l'effort qui doit ainsi devenir commun.

Mais alors, quel sens donner à ce passage du
communiqué patronal :

« En ce qui concerne les prix de vente, il im-
porte de ne reporter dans ces prix que les majo-
rations indispensables résultant des hausses des
matières et des produits utilisés » ?

.Cela ne veut-il pas dire que les hausses des ma-
tières premières venant de l'étranger peuvent être
incluses dans le prix de vente ? Et si ces hausses
sont sans autre incorporées au prix de vente ou
sont les sacrifices réels consentis par les fabri-
cants, par les employeurs ?

« En ce qui concerne LES SALAIRES, il est
évident que ce serait faire de l'inflation pure et
simple que de lier rigidement les salaires à l'in-
dice du coût de la vie majoré par suite d'augmen-
tation des prix des produits importés ».

Voilà qui est clair ! Pas de hausse de salaires
pour compenser la hausse du coût de la vie.

On admet, par contre, dans les milieux patro-
naux, la majoration des hausses des matières im-
portées. Ces hausses ne peuvent pas être suppor-
tées par les capitalistes. Ces derniers trouvent nor-
mal qu'elles soient incorporées au prix de ven-
te et supportées par les autres.

Il n'y a donc pas de réduction: sur les marges
bénéficiaires des fabricants qui voient, pour com-
ble de bonheur, enfler subitement leur chiffre
d'affaires.

Mais alors, si le pouvoir d'achat des salariés di-
minue, cela n'a pas d'importance ! ,

Evidemment, on justifiera le blocage des salai-
res par des arguments « style industrie du bâti-
ment » de la valeur suivante : « Eu égard à l'a-
mélioration moyenne des salaires réels des ouvriers
de 25 % depuis le début de la guerre et considé-
rant qu'il n'est pas possible d'éviter tes majora-
tions de prix dictés par l'étranger, le groupe des
industries du bâtiment est d'avis qu'il n'existe au-
jourd'hui aucun motif de majorer les salaires »...

On ne craint pas d'utiliser le mensonge pour dé-
fendre une bien mauvaise cause ! Car, il est faux
d'affirmer que l'amélioration des salaires actuels
soit de 25 % comparativement à 1939. Cette amé-
lioration — toute théorique d'ailleurs ! — et selon
une statistique publiée par le ¦= Journal des Asso-
ciations patronales » (30 mars 1951) n'est que de
14 %. Et il convient ici de signaler que de 1939
à fin 1945, la compensation de la hausse du coût
de la vie, pour les salariés, a varié de 86 à 95 %
seulement durant toute la guerre. Il a fallu at-
tendre la fin de 1945 pour aboutir enfin à la com-
pensation intégrale de la hausse du coût de la vie.

Une fois de plus, nous le constatons amèrement,
la politique capitaliste est de faire retomber sur
les seules épaules des travailleurs les conséquen-
ces de la hausse des prix provoqués sur les MAR-
CHES MONDIAUX non pas par les salaires majo-
rés, mais par les agissements scandaleux des af-
fairistes et des profiteurs de tout poil !

Mais, ATTENTION !
C'est là une politique très dangereuse. Les tra-

vailleurs savent maintenant que pendant qu'on
leur demandait, durant la dernière guerre, des
sacrifices sur l'autel de la Patrie en danger en
leur imposant une réduction de 10 à 15 % de leur
pouvoir d'achat, il y en avait d'autres qui n'étaient
nullement atteints par cette « certaine restriction
de la consommation » et qui connaissaient, par
contre, les bénéfices extraordinaires de guerre !

Et on veut recommencer cette politique du
« HARO SUR LE BAUDET » ?

Attention, ce baudet se muera peut-être en mu-
let valaisan qui ruera avec vigueur dans les bran-
cards quand on lui demandera , à lui tout seul, une
certaine restriction de la consommation et une élé-
vation du rendement du travail !

Le bât trop chargé finira certes par blesser le
dos de la classe ouvrière et alors, nous connaîtrons,
chez nous, les réactions collectives de certains
pays voisins, réactions qu'il faudra apaiser en
réalisant une plus équitable répartition de ce re-
venu national qui était , pour la Suisse, de 18 mil-
liards et demi en 19-18 et qui atteindra certaine-
ment les 20 milliards en 1951.

Nous espérons que les organisations ouvrières
et le Conseil fédéral répondront comme il con-
vient aux insolences des centrales patronales qui
malgré tous les avertissements ne craignent pas,
par leurs agissements égoïstes et réactionnaires , de
préoar.er. chez nous un climat favorable aux pro-
pagandes subversives venant de certains pays de
l'Est et contre lesquelles nous nous sommes heu-
reusement défendu jusqu 'à ce jour .

A qj oi servirent les 800 million s de dépenses qut
;nous allons consemtir , en Suisse, pour la défense na-
tionale si nous laissons saper la défense sociale
et morale du pays et sans laquelle aucune défen-
se nationale , si puissante soit-c!le, ne tient de-
bout ?

Cette question , nous la posons aux associations
pa tronales suisses d.e qui dépend le maintien ou
la rupture de la paix sociale dont nous nous glo-
rifions encore en Suisse.

R. Jacquod.

tes des Nations Unies et à lui-même à ce banquet ,
qui ne respectait pas les préséances protocolaires
habituelles et a fait l'objet de plaintes de divers di-
plomates.

L'incident , qui a été rendu public mercredi , fait
suite à certaines frictions qui se sont produites en-
tre l'ONU et la ville de New-York à l'occasion de
la visite du président de la Républi que française.
La durée du séjour de M. Auriol à New-Work , pri-
mitivement fixée à trois jours , a été , on le rap-
pelle , réduite à deux jours , mais le secrétariat des
Nations Unies reproche à la Municipalité de n 'a-
voir manifesté aucune bonne volonté pour rema-
nier le programme prévu , de façon à permettre au
président français de consacrer un temps suffisant
à l'ONU.

MoêvEiiè^miM
Villeneuve

POUR LA PREMIERE FOIS.
UN PARACHUTISTE...

sautera dans notre région. Il s'agit de Boehlcn, an-
cien recordman du monde, qui participera diman-
che prochain au grand meetin d'aviation organisé
à la Praille, près Villeneuve. A cette fê te pren-
dront également part le major Liardon (acroba-
tie sur avion à moteur) et Gourdou (acrobatie sur
planeur). On pourra admirer les évolutions de
modèles réduits d'avions, exactes reproductions
d'appareils modernes , qui évolueront en circuit
fermé et par commande télécommandée. Un grand
lâcher de petits ballons ajoutera un charme de
plus à cette journée qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices et durant laquelle seront organisés
des baptêmes de l'air et des vols de passagers.
Une cantine se trouvant sur place, la Praille est
un but de promenade tout indi qué pour les pro-
menades de dimanche et le meeting organisé par
l'Aéro-Club MontreuxVevey et environs rempor-
tera certainement un grand succès.

¦ Clin il filas
MERCREDI, LES ETATS ADOPTAIENT

LE STATUT DU VIN
PENDANT QUE LE NATIONAL VOTAIT

LA LOI SUR L'AGRICULTURE

Le « Nouvelliste » de hier a donné, en derniè-
re heure, l'heureux résultat des travaux du Con-
seil des Etats. L'infatigable M. Troillct en est le
principal « responsable ».

La discussion
La discussion principale a porté sur l'art. 6 qui

règle les importations et le placement des excé-
dents. Deux textes étaient en présence : celui du
Conseil fédéral et celui de la Commission. Après
diverses interventions, dont celles de MM. Troillct ,
conservateur valaisan (toujours lui...), Fauqucx,
libéral vaudois, et Barrelet, radical neuchâtelois,
c'est le texte de la commission qui l'emporta par
20 voix contre 12.

Les autres articles n'ont pas donné lieu à dis-
cussion.

L'arrêté aura effet jusqu'à la fin de 1955.
Séance de relevée

En séance de relevée, le Conseil des Etats adop-
te le projet d'arrêté sur de nouvelles mesures
propres à assurer en période troublée, l'approvi-
sionnement du pays en marchandises indispensa-
bles. Il approuve l'arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à conclure des accords sur les transports
aériens commerciaux et accepte la motion du Con-

(La suite en sixième pagt
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Concours descente slalom
organisé par le Ski.Club Muveran

Vente aux enchères
Le 7 avril 1951, à 13 h. 30, au Café des Folla-

taires, à Branson-Fully, les Hoirs de Daniel Cret-
tex exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques un

MAZOT
sis à Branson.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : G. Sauthicr, notaire.

Appartement a louer
do 3 chambres, cuisine et bains, chauffage, balcon, vue
magnifi que, au 3e étage de l'Hôtel des Postes, à St-Mau-
rice, pour de suite ou date à convenir. S'adresser à Mme
Zciter, Hôtel des Postes.

Ce que d'autres avaient vainement tente, les ju-
meaux l'obtinrent : Dag prit finalement tous ses
repas à la maison et passa de longs moments au
coin du feu.

11 lui était arrivé , en rentrant , de trouver Adel-
heid dans le cabinet de travail , en conversation
avec des gens du district venus apporter des som-
mes d'argent. La première fois qu'il avait vu une
scène de ce genre un éclair avait passé dans ses
yeux , la deuxième fois, il s 'était assis devant la
cheminée et avait regardé longuement les flammes
en passant la main dans ses cheveux, nerveuse-
ment, comme si quelque chose de grave le préoc-
cupait.

CHAPITRE XVII

Par un clair matin d'hiver , Adelheid était assise
dans le cabinet de travail et penchée sur les li-
vres de comptes. Le soleil éclairait sa table et un
feu vif crépitait dans la cheminée. La porte s'ou-
vrit, Dag entra. Elle pensa qu'il allait rebrousser
chemin , comme tant d'autres fois déjà , quand il
l'avait trouvée ici. Mais il n'en fut rien, au con-
traire. Il ferma la porte tranquillement et s'appro-
cha de la table. Sans s'arrêter sur sa femme, son
regard se posa sur les livres.

— Je pourrais peut-être m'occuper de ces comp-

me, se leva et sortit. Elle avait vu dans les yeux Pourtant le visage du jeune Dag s adoucit peu a
de Dag la même expression qu'autrefois quand il peu ; l'écriture du capitaine Klinge lui rappelait
la surprenait en train de s'entretenir avec le vieux des souvenirs. Quand il était jeune homme, il avait
Bjorndal. passé bien des heures assis près du capitaine, quand

Ainsi, tout était donc irrémédiablement fini entre le vieux Bjorndal était en ville ou ailleurs, et pen-
elle et son mari?... ché sur ces livres, Klinge lui avait expliqué avec

Quand elle eut quitté le cabinet de travail , Dag une patience touchante le mystère de ces écritu-
qui était resté debout près de la table baissa la tê- res : où l'on devait inscrire l'intérêt et où l'amor-
te pendant un moment. Puis il s'assit et demeura tissement, etc. A l'époque, le jeune homme n'avait
sans bouger, les yeux perdus dans le vague, le guère montré de goût pour les affaires. Mais les
menton appuyé sur son poing. chiffres sont les chiffres, et, quand ils représentent

Enfin , ayant pris une décision , il ouvrit résolu- de l'argent , ils prennent une importance particu-
ment le livre de comptes et se mit à en tourner hère. Or, maintenant, l'argent lui appartenait, à
les pages, lentement. Ses yeux brillaient au fond lui , Dag Bjorndal. Il releva la tête, les traits ten-
de ses orbites , sous les sourcils froncés. Il ressem- dus, et se remit à lire, mais bientôt d'un air las et
bla alors étonnamment à un autre homme, penché indifférent, il referma les livres de comptes et al-
comme lui sur un livre semblable, au temps du la les replacer dans la grande armoire qu'il ferma,
vieux capitaine Klinge. Cet homme, c'était le vieux Environ une semaine plus tard , un homme se
Dag. au temps où il était avide d'argent et sans pi- présenta au gaard. C'était un rusé compère, malgré
lié. l'expression faussement naïve du visage. Comme il

tes ? dit-il d un ton glacial.
Adelheid le croyait absolument incapable de s'in-

téresser aux affaires . Elle avait repris goût à la vie
en se rendant utile de cette façon , en prenant en
main ce travail. Sans dire un mot elle posa sa plu-

On cherche pour de suite
ou date à convenir

lilie de cuisine
(Suisse ou étrangère)

pour restaurant au bord du
lac Genève.

S'adresser : Beau-Rivage,
Versoix, Genève.

cheval
ou îuiiïet et 2-3 vaches, de
suite , ainsi qu'un berger.

S'adr. : Ls Dulex, Plain-
buit s. Ollon.

pré
de 7503 m2 et une forêt de
5316 im2.

Faire offres à M. André
Gallay.

scie circulaire
avec moteur, scie de 60 cm
de diamètre, complète, par-
fait état de marche. Prix Fr
650.—.
Walter Marty, Bramols (Va-

lais).
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I Vernayaz i
§ SALLE DU CINÉMA S

Le Chœur-Mixte de Vernayaz jouera
Samedi 7 .et dimanche 8 avril 1951

à 20 heures 30
Dimanche, ein matinée à 14 heures

Les Rogatiens
Pièce en 1 acte du chanoine Poncet, musique du

chanoine Broquet

Le Misanthrope et l'Auvergnat
w Comédie de Labiche ï

Chants sous la direction de M. le chanoine Bessero

Prix des places Fr. 2.—. Enfants 50 et.

IHBBalHÉiiiilBiiMHnHËBHHHHnBiÉ

On cherche pour de suite bonne

sommelière
connaissant la restauration, ainsi qu une bonne

fille de cuisine
Restaurant du Chalet, Boussens. Tél. 4.61.28

40
~
^Trygve Gulbrcmssen

Le salut du «Gaard»
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
J

de la machine à laver automatique
la plus appréciée aux Etats-Unis
et aussi celle qui s adap te le mieux
aux besoins de la ménagère suisse

Distributeur pour fa Suisse : W. SCHUTZ S. A.,
Av. Ruchonnet 3, Lausanne

En venle à Martigny : Maurice WITSCHÀRD,
Les Champs-Neufs

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURIC

On cherche

bons manœuvres
Entreprise de construction Louis Cianoli, Sl-limier,

Tél. (039) 415 75.

venait payer ses intérêts, Dag le fit entrer dans le
cabinet de travail , compta . l'argent et inscrivit l'o-
pération dans le livre. Au moment de partir , l'hom-
me prétendit que le vieux Dag l'avait dispensé d'a-
mortir sa dette.

Le soir, pris de doute, Dag descendit à la cave
où les papiers d'affaire étaient déposés dans une
caisse à cause du danger d'incendie. Il chercha et
trouva la cédule hypothécaire : toutes les conditions
du prêt y étaient notifiées, mais il n'y était pas
question de dispense : Dag, perplexe, se gratta le
menton et remit le papier dans la caisse,

à Durant le printemps et l'été divers indices lui
it prouvèrent que les paysans ne le prenaient pas au
it sérieux. Aussi reprit-il ses randonnées en forêt où
d les gens le connaissaient et avaient des égards pour
- lui. Il y eut des périodes où il déserta le' cabinet
c de travail et tout ce qui concernait les affaires du
- gaard , d'autres où il s'enferma pendant des heures
- dans cette pièce, le front penché sur les livres,
t Quand il parlait à Syver Bakpaa , ou à ses autres
s gens, il le faisait tantôt sur un ton cassant, tantôt
t d'une voix craintive et hésitante.

En automne, la détresse augmenta dans la con-
i trée, les mauvaises récoltes avaient amené partout
- la misère.

(A suivre)



CYCLISME

Le challenge Desgranges-Colombo
Après Milan-San Remo et le Tour des Flandres,

le classement individuel s'établit comme suit : 1.
Petrucci (Italie), 28 pis ; 2. Bobet (France), Ma-
gni (Italie), Impanis (Belgique), 20 pts ; 5. Bar-
botin et B. Gauthier (France), 17 pts ; 7. Redol-
fi (France) ; 8. Menon (Italie), etc.

Petrucci . est la grande révélation italienne de la
saison. Déjà remarquable dans Milan- San Remo,
il stupéfia les connaisseurs par son aisance et son
panache dans le Tour de Toscane qu'il enleva
brillamment. Ce jeune champion de 21 ans, fin
racé, intelligent, ne connaissait rien des routes bel-
ges ! Sans quoi, il eût peut-être renoncé à . son
voyage. La transition est trop brusque, en effet,
entre les belles routes macadamisées et même les
chemins de montagne embourbés et caillouteux et
ces terribles pavés du Nord, qui vous tendent
leurs pièges, chaque mètre, exigeant une atten-
tion soutenue, un effort constant et des dons d'a-
crobate pour éviter ces briseurs de • roue ! A ce
sujet, relevons que Magni, prudent et avisé, avait
fait monter son vélo avec des roues en bois, plus
souples, moins cassantes que le duralumin. Nous
avons écrit mardi que Petrucci aurait pu, peut-
être, terminer avec Magni. Mais le jeune cham-
pion fuit pris d'une fringale bien explicable puis-
qu'il ne put trouver sa musette au poste de ra-
vitaillement de Gand. La mort dans l'âme, il . dut
se résigner à se nourrir au compte-gouttes avec
ce qui lui restait de la pitance prise au départ !
Quant aux suiveurs italiens, ils étaient tous der-
rière Magni , laissant le pauvre Petrucci complè-
tement isolé.

Quand Coppi reprendra la route, au début da-
vril , car il achève sa guérison. il trouvera à qui
parler ! Magni et Petrucci , deux coureurs qui se-
ront pointés dimanche dans Paris-Roubais.

UN FAMEUX PARIS-ROUBAIX
La 3e épreuve du challenge Desgrange-Coloinbo,

le classique 'Paris-Roubais, réunira toute l'élite
des coureurs européens. Rarement, une course a
suscité tant d'intérê t, un tel engouement. Plus de
300 inscriptions sont parvenues aux organisateurs
qui ont réduit le nombre des partants à 200 pour
assurer le maximum de rœulârité à cette passion-
nante compétition.

l->ss chefs de. file de ' tous les pays seront là : Ma-
gni, Petrucci et leurs compatriotes L. Maggini, As-
trua , Peverelli pour l'Italie ; Bobet , Barbotin, Ma-
hé, Diot , Caput , Gauthier, Balclassari, Rémy, etc.,
pour la France ; Van Steenbergen, Sohotte, Dé-

code, Olivier, Declerck, Impanis, Ramon, pour la ment réduite, mais tous les coureurs suisses, à
Belgique ; Koblet, Kubler, Plattner pour la Suis- i l'exception de ceux engagés en France, seront au
se. Notre pays sera encore représente par Croci-
Torti, le fidèle lieutenant de Kubler, qui courra
sur Tebag, sa marque italienne ne pouvant réu-
nir, une équipe complète ; Diggelmann accompa-
gnera Plattner et le jeune Suisse de Paris Marcel
Huber, essaiera de confirmer son beau début de
saison.

La lutte promet d'être palpitante. Kubler n'a pas
caché son intention de jouer un rôle en vue. Il
désire ardemment gagner une fois cette grande
classique. Comme il a dépassé la trentaine, il ne
peut plus attendre ' longtemps encore. Il mettra
tout en oeuvre pour s'y distinguer et si la mal-
chance veut bien l'épargner, nous sommes certain
qu'il fera honneur aux couleurs suisses. Quant à
Koblet, nous avons l'impression qu 'il nous réser-
vera une bonne surprise. Le vainqueur du « Gi-
ro » n'est pas encore prêt, mais sa forme s'amé-
liore graduellement. Quelque chose nous dit qu'il
retrouvera dimanche un bonne partie de ses mo-
yens. Plattner peut aussi surprendre agréablement.
Le Bernois s'est préparé sérieusement pour la
route et il connaît l'épreuve parisienne pour, l'a-
voir déjà terminée à un rang honorable. Il fera
mieux.

Il est évident que tous les regards seront posés
sur Bobet-Barbotin, le tandem invincible de Mi-
lan-San-Remo et du « National ». Le marquage
sera impitoyable et nous avons l'impression que
l'un des « grands » ne pourra s'enfuir sans, ame-
ner une réaction immédiate. Mais les audacieux
sont nombreux dans un peloton de 200 coureurs
et il n'est pas exclu qu'une échappée amorcée
après le départ réussisse au grand dam des pour-
suivants.

LE TOUR DES QUATRE CANTONS
L'une des plus longues courses de Suisse, le

Tour des Quatre Cantons (272 m.), se courra
dimanche à Zurich. C'est une magnifique épreuve,
qui vient, hélas ! un peu tôt au calendrier et qui
est malheureusement aussi, concurrencée par Paris-
Roubaix. La participation ' étrangère sera forcé-

On demande un BON

On cherche pour tout de
suite jeune

NOF, le décrasseur ultra-rapide, vous
garantit des parquets propres en deux
fois moins de temps qu'avec les ancien-
nes méthodes, car il dissout la crasse au
premier contact.

Pour nettoyer facilement et rapidement,
utilisez NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. -2.60.

Mermod & Co. Carouge - Genève

faite. Un moteur in-

aussi !

Prospectus et renseignements : i

Etafiisemeni RUPP - lleuey
Tél. 5.28.13 s

Type S7 SCO OHV Luxe Fr. 3,250.— + Icha
Type 58 500 OHV Sport Fr. 3,520.— + Icha

Facilités de paiement
r

On demande jeune fille pro- On cherche pour maison
pre et de confiance comme privée en Suisse romande,

., «., m6„,ge, f=w si lemme ne ciranrorBpossible un peu 1 allemand.
Entrée de suite ou à con- ou JEUNE FILLE désirant" ap-
venir prendre le service. r

Faire offres avec photo à Adresser offres sous ' chif-
l'Hôtel du Chamois, Diable- fre P 2696 N à Publicitaî
rets (Vaud). Tél. 6.41.71. Neuchâlel.

-O
«F/.j

ri^0 Î -̂JËT
| \ I M & f  r*"
i / J rJ 'Pour ics Prem'<-'res

^J *-L* chaleurs printanières,
ApÉ*/ voîci le

Jusde poriimes
toV op. 6.21

La reine des motos

La révélation des ateliers Triumph, à Nuremberg I GïSB'JHje
125 cm3 et 250 cm3, 2 cy l., 4 vitesses _ _ _ _,
Fourche télescopique avant et arrière & i M *T §¦
Faites un essai qui vous convaincra I |H \m | £ L

Anent pour le Bas-ïalais 661061 MafCGl La Sienne SIERRE
Sion. — Tél. 2.20.41 Tél. 5.17.77

Effeuilieuses
Je cherche 5 bonnes. Faire

offre à René Bloch, Mont sur
Relie.

mêmt
est demandé pour 1 ferme de
60 poses.connaîfre les machi-
nes agricoles.

C. Tardy, Mex, (VaudJ.

Fille de cuisine
est demandée par restaurant
de Lausanne. Entrée de suite
ou à (convenir. Offre s sous
chiffre PD 33499 L à Publici-
las, Lausanne.

domestique ! vespa
de campagne. Place stable el
bien rétribuée.

S'adresser à Alcide Monin,
Clovelier (J.-B.) Tél. [066]
3 72 61.

On cherche deux

effeuilieuses
pour les mois 'de juin-juillet.
S'adresser ' à Pierre Marencfâz,
Malhod près Yv.erdbn. _

Griffes
d'asperges

hâtives d'Arqenteuil, à ven-
dre. S'adresser à Crettaz Lé-
once, thambson.

honnête, évent. débutante.
Doit un peu aider au ména-
ge. Bon gain. Congé régu-
lier. . .. . .. - '_ ¦ ¦ \ . . . . '

Famille Kunz, Wirlschaft 3
Tannen Sfûden près Bienne.

Chauffeur - vreur

départ. La lutte promet d être ardente et, en l'ab-
sence de Koblet et Kubler, on luttera ferme pour
la ire place. F. Schaer, E. Statuer, G. Rossi, G.
Weilenmann, Zbinden, Sommer, Schutz, peuvent
prétendre vaincre. La distance jouera un grand
rôle et les plus entraînés s'affirmeront sur la
fin. Souhaitons quelques révélations parmi les néo-
professionnels pour le plus grand bien du cy-
clisme • helvétique qui a maintenant une réputa-
tion à défendre. E. U.

SKI

boisson rafraîchissante
et savoureuse

Le 4e Trophée du Muveran
Cette importante compétition de caractère alpin

se courra pour la 4e fois dimanche prochain 8
avril avec départ et arrivée aux Plans s. Bex.

Organisée par l'Union des Patrouilleurs ' alpins de
la Brigade de montagne 10, cette course civile réu-
nira plus de 20 patrouilles de 3 hommes, tops phy-
siquement solides et moralement armés pour lut-
ter contre le pire des ennemis : la peur de l'effort.

Placée sous la présidence d'honneur du général
Guisan , cette épreuve comprend 2380 m. de mon-
tée et 52 km. d'effort. Elle se court en un boucle
ceinturant une de nos plus 'belle régions des Al-
pes en passant par le col du Pac'heu, Derborence,
le Pas-de-Cheville, Ajnzeindaz et le col des Essets.
La .cote maximum du parcours est à 2720 m. d'al-
titude.

La patrouille est réduite à l'élément alpin pur ;
la cordée. Les patrouilleurs, hors un équipement
minimum imposé, choisissent eux-mêmes leur ma-
tériel et leurs vivres. La patrouille, en tenant comp-
te qu'elle doit arriver aux Plans s. Bex. avant 14 h.,
détermine elle-même son heure de départ depuis
4 h. du matin. Entre les points de passages obli-
gatoires, elle choisit librement son cheminement.
,Nul doute que par son caractère spécial et si
différent des concours . à ski sur piste, le' 4e .Tro-
phée du Mouveràn connaisse une renommée dé-
passant les frontières de la Suisse romande et
devienne une épreuve classique dans son genre,

TIRS
d'artillerie

. Des tirs d'artillerie auront lieu du
10 au 13.4.51

dans la région de Chamoson - Leylron - Saillon -
Orsières.

Pour de plus amples détails, on, est prié de con-
sulter le " Bulletin officiel » du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmiillcr.

FlIIffl
à enlever chez Mce GENET,
à Bex. Tél. '(025) 5 27 14.

A vendre
3 dindes, 1 dindon, 4 ca-
nards muets, 6 cannes Rouen
en ponte. Le tout en bloc Fr.
220.—. S'adresser à Zufferey
Cyrille, Chippis.

A Monthey, on cherche une

sommelière
présentant bien et au courant
du service.

Ecrire au Nouvelliste sous
J 8075.

JEEP
A vendre une Jeep en par-

fait état de marche.

vaehes
Race d'Hérens, prêles au

veau et fortes laitières à
choix, une sur trois.

.Denis Maye, tél. 4 74 85 à
SHPietne.de-Clages. .

On cherche une

sommelière
S'adresser au Café National

à Orsières. Tél. 6 83 05.

esf demandé tout de suite ,
dans commerc e, (branche ali-
mentation), région Jura.

Place intéressante pour
personne sérieuse.

Faire offres écrites au Nou-
velliste sous J. 8074.

A vendre d'occasion en
parfait état. Bas prix.
. Téléphoner au (025) 4 23 55
entre 19 h. et 20 h.

A vendre une bonne fromage gras
A vendre un (99"r« «™slt»), bien fait,

î tendre, excellent, en meules,
j ffyi H ÏH& de 6—7 kg; prix par kilo:
H 1 M êJ 1 meule Fr. 4.05, 2 meules

H ¦ BS lt£ Fr- 3-95 - 3 meulej Fr- 3-90'
P S  frâ R§ 6 meules Fr. 3.80 par kg.
VçJ 11 gJl (Des meules tarées 50—80 eu.

meilleur marché par kg.)
de 22 places, transformable Faites un essai!
en camion 3 fonnes 'A,  mo- Garantie de reprise!
teur Dissel , parfait éta t. Prix . . . . . . - «  ii vi i ttVi
intéressant. Ecrire sous chiffre WALTER B A C H M AN N
87 à Publicilas, Martigiy. fromages en' jjroi, Lucarne 12

geins se
portante pour fin avril, che2
Vcéffray Denis, à Daviaz. . .

A vendre plantons

traïsî&rs
Mme Moutot de Montagne.
Prix. Fr. 25.— lé. mille. S'a-
dresser à Martinet Emile Mce,
Montagnon.

pareille à sa sœur aînée, la Patrouille des Glacie
Décidément, les alpins de la belle Brigade

montagne 10 font preuve d'une vitalité et d'un i
térêf* qui les honorent, tant au point de vue
pur sport amateur qu 'à celui intéressant notre d
fense nationale.

™®twWÊ$mtm
Vendredi G avril

SOTTENS. — G h. 55 Voulez-vous apprend
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean,
h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit . 11
Emission commune. 12 h . 15 Le mémento sport
12 h. 20 Vedette de music-hall. 12 h ., 30 Les cil
minutes du tourisme. 12 h. 35 Musique de fil
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Disques,
h. 05 Faust , Gounod. 13 h . 30 Oeuvres de Dvora
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h, 30 1
rencontre des isolés. 17 h. 55 La femme dans
vie. 18 h. 05 Jeunes artistes. /

18 h . 20 Radio-Jeunesse. 18 h. 35 Les Jeuness
musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'nilleui
19- h. 09 Les Rations Unies vous parlent. 19 h.
Heure , Le programme. 19 h . 15 Infonmiations. '.
h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 La session <
printemps des Chambres fédérales . 19 h . 40 Musii
Box. 20 h. Suivez-nous. 20 h. 20 Pièce : La Sorcii
re et le marquis. ' 21 h. 25 L'oeuvre intégrale c
Maurice Ravel. 21 h. 45 Les chcours do la Renni;
sance. 22 h . 10 L'Heure universitaire. 22 h. 30 Ii
formations. 22 h. 35 Les travaux des institutioi
internationales.

BEROMUNSTER. — G h. 15 Informations. G \
20. Heure. Ensemble musical. G h. 40 Gymnastiqu
7 -ii:- Informations. 11 h. Emission commune. 12 1
15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informa
tions. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Soliste
célèbres. 14 h. Pour Madame. 1G h. Concert poi
les malades. 1G h.. 30 Emission commune. 17 h. 2
Pour les enfants.

18 h.. Mosaïques. 18 h. 30 Extraits du carnet d
hôtes d'un reporter . 18 h. 40 Piste et stade. 18 1
55 Ouverture. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 1
25 Communiqués. Le programme. 19 h. 30 Infor
mations. Echo du temps. 20 h. Les cloches d
pays. 2l h. Emission pour les Rhéto-Romanche.'
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Emission com
mémorative.

Dans moyenne exp loitalior
agricole on demande un

llll NUI
catholique de 16 a 17 ans,
pour aider aux travaux de
campagne. jBons tnaiteme|nts
et vie de famille assurée. En-
trée de suite . Faire offres a.
vec prétention de salaire à
Joseph Pillet.Lugon, Etagniè-
res sur Echallens, Vaud.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état.

S'adresser à la Coopérative
à Dorcnaz.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de confràle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit.
efc.

PUBLICITAS S. A.
SION

OCCASION I

Du bon



Plus de 2000 pantalons en rayon
W"FC& !̂ OjM. jl jLljEj I à 

Pour  JUNIOR^ Pour e n f a n t s  : Tissus dep. 9*0 
19.80 2ÏÏ0 

(suivant
Velours dep. 14.90 22.50 2G.80 (grandeur

^MaUT^n 
T0UT PURE 

LAINE
Îfll |J de COUPE E X C E L L E N T E  Pour messieurs  : 13.90 24.90 26.50 25.90 23.50**̂ *m *m. 

d
,un pRIX sQns CONCURRENCE cord . noir dwp.naKon, ! FWlle ang laise

solide rayé chevronné gris

GRAND SALON DE CONFECTION JH. a- a «à , -.,
plusieurs coloris peigné

ou sous so! ? AUX Galeries Sédunoises îl^ffSJ VS

€SSQ
E XT R^

MOTO&n

S

un nouveau service ESSO.
Notre feuille de contrôle
vous montrera quels sont
les travaux nécessaires
pour adapter votre voiture
à h saison prochaine.

// est temps maintenant de faire exécuter à otre station

service ESSO le contrôJe printan ier, qui signifie pour vous,
gain, sécurité et plaisir !

Anton : Lugon Raoul, Garage.
Briguc-GJis : Blatter & Co, Garage Moderne, Furkastrasse
Charrat : Gay Georgis, Garage.
Fully : Gay Frères, Garage.
Martigny : Fellay Antoine, Garage du Grand-Saint-Bernard
Mnrtigny : Borgeat L. Garage de Maxtigny:
Martigny-Bàtiaz : Reimann Karl , Garage de La Bàtiaz.
Montana : Leibundgut Jacob, Garage Moderne

Esso

< * % *R& lu F 5 Wk El Si Eli fi B B H,! Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâ- B ¦ El H S Hj "B
S S M B  IB H^Jm S >M f P  "1 I | S |U tel, située à la campagne, engagerait plusieurs I ¦ M"% |B S E...J H

HIIHI O VU lUlll Z ^ ^  ̂ C211_ U II it II IJ 1
Occasion unique malgré la forte hausse du Jute. 2.45 x A  ̂  ̂•mJMJM ^  ̂19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂'¦9 Le Ski.Gub Etablon vendra à l'enchère publique au

2.45 ni., très bonne qualité. Fr. 10.50 et Fr. 9.50. 2 x , ,.„. .. , „,, , Café Amoos , à Riddes , le 21 avril prochain, à 20 heures ,„ , . .7 , __; - -.„ „ „ , .„ _„ pour être formées sur différentes parties de 1 ébauche. r ¦¦ . .' . .
-' m., très bonne qualité, Fr. 6.0O et Fr. 6.—. I.s0 x l.aO. Travail à domicile exclu un <*»'el avec pré, sis aux Mayens de Riddes. Concen-
trés bonne qualité. Fr. 3.50. Sacs à grains 90 kg., très Faire offres sous chiffre P. 2546 N à Publicitas. Neu- drai t  parfaitement pour entreprise ou société. Aménage-
bonne qualité, Fr. 1.G0. chàtel. ment en dortoir particulièrement facile. Situation idéale.
Sachcric de Crissicr (Vaud). Tél. 24.95.66. «.¦M. ŵw âjgiMe»» i wm | | | m 1 IUWMHKMIBM P. o. : J. Cleusix, notaire, Ley tron.
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N'oubliez pas d'armer votre moteur
pour le dur travail qui l'attend et employez
suivant les besoins ESSO EXTRA MOTOR
OIL avec additifs, huile de rendement su-
périeur, ou ESSO MOTOR OIL, huile sûre
et éprouvée, sans additifs.

Montana : Zufferey Emile, Garage d'Y-Coor.
Saint-Maurice : Casanova Jean-Jacques, Garage.
Saxon : Diserens René, Garage du Casino.
Sicrre : Bruttin Victor, Garage.
Sion : Bahler & Schweizer, Garage.
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan.
Yiormaz : Richoz Georges, mécanicien.
Vouvry : Kôlliker Jacques, Atelier de réparations

ieoiie iiie
de 16 à IS .-ans, pour travail-
ler seul petit cheptel. Bons
gages et vis de famille ainsi
que bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Place à
l'année.

G. Weber, Poslbureau Wil
b. Elzgen, Argovie.

THÉ An ' FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

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

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris

T o u t e s  p h a r m a c i e s

A vendre 18 m3 de

fumier
à' port de camions . Chez Her.
mann Berdoz. Tél. 3.31.87,
Ollon, Vaud.

Le Tea-Room « Farinct »,
à Verhicr , cherche

ioiiifiû f illûï t i l ' 1: JP i i  I l I B i i
pour aider au ménage. En-
trée de suite.

S'adresser au tél. No (026)
6.63.56

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc. Bas prix.
Indiquer le tour du mollet

Envois à choix
RI. Michel, 3, Mercerie,

A vendre 30 ruches peu-
plées, 20 ruches non peuplées,
matériel cire, etc.

Tél. 24.54.64, Emile Perri-
raz, Ogens (Vaûd).

A vendre, dans importante
station de montagne du Va-
lais,

café restaurant
avec bar-dancing. Affaire
très urgente.

Ecrire sous chiffre 575 Pu-
blicitas, Sion.

EllllliiëiSM
1951

On demanda 3 bonnes ef-
feuilieuses. — Faire offres
avec prétentions de salaire à
J. Monachon, pépiniériste,
Rivaz.

POUSS2NS
Si vous voulez des poules

qui pondent sûrement à 5
mois, qui donnent environ 3
kg. de viande à 2 ans, des
poulets de 5 mois avec 2 kg.
de viande, achetez des pous-
sins Bleu de Hollande à Fr.
1.80, disponibles chaque se-
maine. Leghorn lourde à Fr.
1.60. Expéditions tous les
jours.

Se recommande : JEAX
SCHUPBACH père, Lucens.

Tél. 9.92.30.
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seil national du 8 décembre 1950, concernant l'a-
ménagement d'abris antiaériens.

Des reports de crédits de l'exercice 1950 sur I
1951 pour un montant de 56,735,000 francs sont !
approuvés sans discussion.

Un crédit de 2,100,000 francs est voté pour l'a-
chat d'un terrain de 1800 mètres carrés environ
où doit être construit le « Sihlhof », vaste bâti-
ment destiné aux services postaux et ferroviaires
de Zurich.

M. Anderegg, radical saint-gallois, développe
une motion en faveur du financement par la Con-
fédération du Fonds national pour l'encouragement
des recherches scientifiques. La motion est accep-
tée par M. Etter, chef du Département de l'inté-
rieur.

La séance est levée

Le Conseil national poursuit mercredi le débat
sur le code de l'agriculture.

A l'article 96 qui traite du contrat-type de tra-
vail , il y a désaccord au sein de la commission.
Le projet du Conseil fédéral dit que les cantons
doivent régler le louage des services dans l'agri-
culture, en établissant un ou plusieurs contrats-
types de travail, conformément à l'article 324 du
code des obligations. Une minorité seulement de
la commission s'est ralliée à ce texte, tandis que
la majorité veut aller plus loin et entend donner
expressément aux cantons le droit d'édioter une
loi sur la matière.

Au vote, c'est le texte du Conseil fédéral, ap-
puyé par la minorité de la commission, qui l'em-
porte par 76 voix contre 56.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil national ter-

mine le débat sur lé statut de l'agriculture et
passe à l'article 121 qui autorise les cantons à
édicter en faveur de la population indigène des
prescriptions restrictives sur la cueillette des baies
sauvages, des champignons et des herbes dans les
régions de montagne et à introduire le régime de
l'autorisation pour les gens du dehors qui prati-
queraient cette cueillette à titre professionnel ou
d'une manière systématique.

De son côté, M. Vincent, POP, Genève, appuyé
par MM. Pidoux., rad., Vaud, et Huber, rad., Vaud,
propose de biffer, cette disposition qui a uni carac-
tère choquant. Mais par 60 voix contre 42, la Cham-
bre décide de la maintenir.

Le vote
L'ensemble du projet, tel qu'il est sorti des dé-

libérations est ensuite voté par 114 voix contre 5
(un libéral, un démocrate et trois indépendants).

Contre les avalanches
M. Gadient (déni., Grisons), développe ensuite,

au nom de la commission, un postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner si et comment une as-
surance générale contre les dommages causés par
des forces naturelles peut être instituée, et à faire
rapport aux Chambres fédérales.

En tant que représentant d'un canton durement
touché par les avalanches de l'hiver dernier, le dé-
puté grisoin tient à cette occasion à remercier le
peuple suisse de son aide généreuse et spontanée
en faveur des ¦victimes de ces avalanches.

Le postulat est accepté pour étude par le prési-
dent de la Confédération.

Les articles jurassiens
Le Conseil accorde sans débat, par 94 voix con-

tre 0, la garantie fédérale aux articles révisés de
la Comstitution du canton de Berne (articles ju-
rassiens) .

Le projet d'arrêté approuvant le traité entre la
Suisse et la principauté du Liechtenstein sur la
modification de la convention d'union entre les
deux Etats est également voté par 94 voix contre 0.

luee le groupe
calhoiique-conseruateur
de rassemùiéë fëine

Le groupe conservateur-catholique de l'Assem-
blée fédérale a poursuivi mercredi apres-midi l'e-
xamen des questions à l'ordre du jour de la ses-
sion en présence de MM. Etter et Escher, conseil-
lers fédéraux. H a entendu MM. Rohr (Argovie)
et Gressot (Berne), sur les nouvelles propositions
de la commission du Conseil national pour le pro-
jet sur le maintien de l'industrie horlogère.

Poursuivant l'examen du projet de financement
du programme d'armement, le groupe s'est occu-
pé longuement ds la question des suppléments à
l'impôt de défense nationale . Le groupe, sur la
proposition de M. Winiker, conseiller national de
Luicerne, s'est prononcé à la majorité pour un sup-
plément linéaire de 20 %. Le refus d'accepter des
suppléments progressifs a été décidé, en raison du
fait que la progression en ce qui concerne l'im-
pôt de défense nationale, est déjà très marquée et
qu'une super-progression porterait atteinte aux in-
térêts fiscaux des cantons et des communes. Le
groupe a approuvé la suppression des parts pro-
duites par la taxe militaire, afin que l'unité du
projet de financement soit garantie. Le groupe a
exprimé le vœu que la revision de la loi sur la
taxe militaire soit enfin envisagée par le Dépar-
tement fédéral des finances.

Pèlerinage suisse à Paûoue
Tout le peuple catholique vénère saint Antoine

de Padoue. Le pèlerinage à son tombeau sera cer-
tainement réussi en tous points ; il est en effet or-
ganisé par Caritas dont les pèlerinages à Lourdes
sont reconnus pour être d'une impeccable organisa-
tion et d'un profond esprit religieux.

Quel est le catholique qui ne désirerait prendre
part à ce beau pèlerinage ?

De Padoue nous irons aussi à Venise vénérer
saint Marc et admirer la reine de l'Adriatique.

Le pèlerinage aura lieu du 7 au 11 mai. Le train
spécial part de Arth-Goldau ; les Romands le re-
joignent à Milan et partent de Berne : chaque pè-
lerin a sa place réservée. Un médecin et une sœur
garde-malades nous accompagnent.

Le dernier délai pour l'inscription est le 23 avril

.< ""#%
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Devant la Coui d'assises
du canton de Berne

EPILOGUE D'UNE AFFAIRE
D'EMPOISONNEMENT

THOUNE, 5 avril. — La Cour d'assises du canton
de Berne, siégeant à Thoune, a condamné le nom-
mé P. à six ans de réclusion et 5 ans de priva-
tion des droits civiques pour tentative d'empoi-
sonnement. P. avait connu à l'Exposition canto-
nale en 1949 une femme de douze ans plus âgée,
mariée, Mme M-, qui travaillait dans le même res-
taurant que lui. Des relations étroites se nouè-
rent bientôt entre les deux personnes et, l'Expo-
sition terminée, P. fut reçu dans la famille M.
où il s'occupa du commerce du mari. En jan-
vier 1950, la fille de Mme M., âgée de 14 ans, fut
prise de malaise et conduite à l'hôpital d'Interla-
ken. On diagnostiqua d'abord de .violents rhuma-
tismes articulaires. Le père M. fut pris à son tour
de malaises semblables, mais moins violants. Quel-
que temps après, la jeune fille perdait ses che-
veux et 'une 'bouteille envoyée à l'Institut médico-
légal de l'Université de Berne révéla un léger em-
poisonnement par du thallium. Le sommelier P.,
interrogé, avoua avoir mis de la mort-aux-rats
dans la confiture de M., confiture que la jeune
fille avait également mangé. Le personnage dé-
clara que la femime M- avait voulu se débarraser
de son mari parce qu'il y avait dissensions dans
le (ménage. L'homme déclara, en outre, qu'il avait
agi sous l'empire de la morphine qu'il prenait
pour des brûlures d'estomac.

Au cours du procès différents témoins sont ve-
nus dire devant le tribunal qu'il n'était pas ques-
tion de querelles dans le ménage, mais qu'au con-
traire Mme M. voulait de plus en plus se déta-
cher de P.

Le tribunal a prononcé une peine relativement
légère parce que le moyen employé ne pouvait
causer la mort et que d'autre part il n'y avait pas
eu tentative. Le procureur avait proposé cinq ans
de réclusion.

mais il est prudent de s'annoncer de suite. Le prix
du pèlerinage est de 170 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le
doyen Faehndrich, Saint-Imier.

o 

A la frontière mandchoue

Quelles sont ces nouvelles
troupes ?

TOKIO, 5 avril. — Le bruit court à Tokio que
des troupes autres que chinoises ou nord-coréennes
se concentrent à la frontière mandchoue. H a  son
origine dans des rapports reçus du front il y a
quelques jours déjà et qui n'ont pu être divul-
gués jusqu'ici par précaution. Le porte-parole de
la Chambre des représentants des Etats-Unis lui
a donné de la vraisemblance en déclarant dans
la nuit de mercredi à jeudi que l'on avait obser-
vé à la frontière mandchoue-coréenne des con-
centrations de troupes qui ne sont pas toujours
chinoises.

La résistance des Chinois s'accentue
TOKIO, 5 avril. (AFP.) — Les tanks et l'infan-

terie des Nations Unies ont franchi en force jeu-
di matin le 38 e parallèle sur le front central, ren-
contrant la plus forte résistance depuis une se-
maine. La pénétration a été de un kilomètre et
demi.

o 

Paris
60 KG. D'OR DANS UNE VALISE

PARIS, 5 avril. (AFP). — Selon une dépêche
que publient les journaux de l'après-midi, 60 kg.
d'or se sont échappés de la malle éventrée d'une
voiture américaine qui est entrée en collision avec
un camion jeudi matin vers 10 heures en pleine
ville. Le conducteur de la voiture américaine, griè-
vement blessé, a été transporté à l'hôpital. Jusqu'à

NoVVgllÊÈJj OCAlES
Vol dans un hôtel

(Inf. part.) — A Viège, un individu a réussi à
pénétrer dans la chambre d'une employée de l'Hô-
tel du Soleil et a fait main basse sur une coquette
somme d'argent déposée dans une armoire. La po-
lice de sûreté a identifié le coupable. Il s'agit d'un
nommé R. A. qui a été mis à disposition du juge-
instructeur.

o

Trophée des Mineurs
de la Grande Dixence

Les mineurs des chantiers de Cheillon et Arol-
la remercient sincèrement tous les donateurs qui
ont contribué à garnir leur pavillon des prix. Grâ-
ce à leur générosité, chaque coureur a pu rappor-
ter chez lui un souvenir. Ils remercient particu-.
lièrement la Grande Dixence S. A., la maison Ro-f

C'est dimanche qu'aura lieu à LA PRAILLE près Villeneuve, le

SENSATIONNEL MEETING D'AVIATION
Pour les détails, consultez les affiches .

En cas de mauvais temps, renvoi au 15 avril.

maintenant il a été impossible de connaître son
identité. On sait seulement qu 'il s'agit d'un Améri-
cain venant de Suisse.

Lausanne
DEMISSION DU PROCUREUR BOVEN

Le Conseil d'Etat a pris acte de la démission
pour le 1er juill et 1951 de M. Pierre Boven, pro-
cureur général du canton de Vaud, qui a atteint
la limite d'âge fixée par la loi. M. Boven occu-
pait ce poste depuis 1932. Il est l'auteur de plu-
sieurs publications juridiques. Il a traduit égale-
ment de l'italien en français le « Traité de so-
ciologie générale » de l'économiste Wilfredo Pa-
reto.

Mervelier (Jura bernois)
LA JEUNE FILLE ETAIT

UNE SIMULATRICE
Un automobiliste roulant sur la route Montseve-

lier-Mervelier découvrit sur la chaussée une1 jeu-
ne fille qui avait .perdu connaissance et dflût une
main portait des traces de coupures. Transportée
à l'hôpital de Delémont, elle donna un signalement
détaillé de son agresseur, sur quoi la police se
mit à la recherche de ce dernier. Des doutes étant
apparus sur la plausibilité du récit de la jeune
fille, cette dernière fut habilement et longuement
interrogée. Elle a fini par avouer avoir tout inven-
té et s'être tailladé elle-même la main avec une
lame de rasoir. Il s'agit d'une jeune fille habitant
Mervelier. On ignore les motifs de son attitude.

QUERELLE DE COULISSE
Amères critiques du général

Mac Arthur à l'adresse
des politiciens

«Je suis mêlé à une guerre
sens Dut »

.——a

LONDRES, 5 avril. (Reuter). — Un correspon-
dant de guerre du Daily Telegrap h en Corée, a
eu un entretien avec le général Mac Arthur à To-
kio, au cours duquel ce dernier a déclaré que ses
troupes étaient entravées par un tissu de conditions
factices.

Parlant du problème du 38e parallèle, le géné-
ral Mac Arthur a déclaré que ce n'étaient pas les
soldats qui empiétaient dans le domaine des po-
liticiens, mais bien les politiciens qui intervenaient
dans la sphère des militaires. Pour la première fois
dans sa carrière militaire, il a été mêlé à une guer-
re sans but défini. L'objectif de tout commandant
dans une guerre est la destruction des forces ar-
mées adverses. Cen 'est pas le cas en Corée. Il est
grand temps que les politiciens ouvrent leurs yeux
et voient les conditions réelles. Si les politiciens
voulaient écarter leurs œillères, « les Nations Unies
pourraient alors facilement battre les communistes
chinois » . La situation serait réellement risible s'il
n'en allait pas de la vie des soldats. Les pertes
sud-coréennes s'élèvent actuellement à 230,000 hom-
mes et les pertes américaines à 60,000.

Les Chinois, a poursuivi le général, ne dispo-
sent d'aucun potentiel industriel, ni de caoutchouc,
presque pas de pétrole et n'ont que des réserves
alimentaires très insuffisantes. Ils doivent en ou-
tre compter avec l'activité croissante des partisans.
Il suffirait aux troupes de l'ONU de bloquer leurs
côtes et de mettre hors service leur réseau ferro-
viaire pour les mettre bientôt dans l'impossibilité
de poursuivre la guerre. Une intervention russe
devient très improbable dans ces conditions.

Le gênerai Mac Arthur a ajouté que les commu-
nistes préparaient une offensive dans le but de re-
jeter les forces des Nations Unies hors de Corée

bert Aebi et Cie, S. A., à Zurich, MM. les hôte-
liers d'Arolla, M. Alfred Métrailler, à Evolène et
la maison Duc et Fils, denrées coloniales, à Sion.

o 
Un homme au Rhône

(Inf. part.) — Un nommé Fauchère, âgé d'une
soixantaine d'années, habitant près de Sion, est
tombé dans le Rhône. Deux hommes décidés qui
se trouvaient dans les parages réussirent à retirer
le malheureux de l'eau à temps.

o 
Résultat du Concours Grand-Duc No 13

Mieux vaut tard que jamais !
472 réponses

1. Mime Zuber Amy, Réehy-Chalais, Fr. 30.— ;
2. Mme Bonvin Cath., Crans s. Sierre, Fr. 10.— ;
3. M. Balet Meinrad, Grimisuat, Fr. 5.—. Prix de
consolation : Mime Es-Borrat, Monthey ; M. Ga-
bioud, Reppaz-Orsières ; Sœur dir. Cuisine, Abbaye
de St-Maurice ; Mme Reynard Julia, Crettaz-Sa-
vièse ; M. Crettaz Norbert, Bramois ; Mme Mou-
nir Georgette, Mollens.

o 

Un skieur blessé
(Inf. part.) — M. Félix Studer , 60 ans, circulant

à vélo, est entré en collision à Viège avec un au-
tre cycliste, un jeune homme, Roland Zinniker. M.
Studer est tombé de sa machine et a été relevé
avec des blessures à la tête.

Celle-ei sera déclenchée probablement au mois de
mai.

o 

Conseil national
Où l'on apprend que le groupe
radical est en majorité partisan
de l'impôt sur les boissons... ? 1

BERNE , 5 avril. (Ag.) — Le Conseil national
consacrera entièrement ses deux séances de jeudi
au programme d'armement et à son financement.

Les rapporteurs sont MM. Gysler (pays., Zurich)
et Tenchio (cons., Grisons), rappellent, tout d'a-bord, les tensions politiques, puis les événements
de Corée qui rendent indispensables le renforce-
ment de notre armée, notamment en comblant les
lacunes que présentent encore l'armement et l'é-
quipement des troupes, en vue de résister avec la
plus grande efficacité possible, à un agresseur
éventuel. Des divergences se sont produites, on le
sait, en ce qui concerne la couverture des dépen-
ses. La commission propose, en conséquence, de
suivre l'exemple du Conseil des Etats et de divi-
ser le projet en deux, le premier traitant du pro-
gramme d'armement et le second de son finance-
ment. Elle propose aussi d'entrer en matière sur
les deux projets.

Dix-huit orateurs sont inscrits pour la discus-
sion générale. ¦'

M. Haeberlin (rad., Zurich), précise l'attitude du
groupe radical-démocratique.

En. matière de financement, le groupe radical
demande une just e répartition des charges entre
les impôts directs et les impôts de consomma-
tion. Il est en majorité partisan de l'impôt sur les
boissons et d'un taux unique de 20 pour cent de
la surtaxe à l'impôt de défense nationale . Il s'op-
pose à un taux progressif et aussi à un « sacri-
fice de défense nationale ». Si l'impôt sur les
boissons n'est pas accepté, l'orateur proposera de
renvoyer tout le projet de couverture au Conseil
fédéral.

La séance se poursuit.
o 

Schafihouse
TRAGIQUE ACCIDENT

SCHAFFHOUSE, 5 avril. (Ag.) — Mercredi vers
midi, un grave accident s'est produit non loin du
pont sur le Rhin , à Schaffhouse. Le conducteur d'un
camion ayant voulu obliquer mais, pour une rai-
son inconnue, la direction ne fonctionna pas et le
camion monta sur le trottoir. Un piéton qui se
trouvait sur le trottoir n'eut pas le temps de se
garer et fut écrasé contre le mur d'une maison.
Le malheureux , Otto Weber , né en 1885, a succom-
bé au bout de quelques minutes.

o 
M. VINCENT AURIOL AU CANADA

OTTAWA, 5 avril. — M. Vincent Auriol , prési-
dent de la République française, est arrivé à Otta-
wa. Il séjournera au Canada cinq jours.

o
U.S.A.

Deux espions « atomiques »
condamnés à mort

NEW-YORK, 5 avril. (AFP). — Les espions ato-
miques Julius Rosenberg et sa femme Ethel ont
été condamnés à mort jeudi par la Cour fédérale.

o 
L'Assemblée nationale française

adopte le projet
de réforme électorale

PARIS. 5 avril. (AFP). — On annonce nffir-i p l-PARIS, 5 avril. (AFP). — On annonce officiel-
lement que c'est par 263 voix contre 251 sur 514
votants que le projet de réforme électorale a été
adpoté par l'Assemblée nationale.

Madame Emilie GARNY-MICHAUD, à Mon-
they ;

.Madame et Monsieur Emile MICIIAUD et leur
fille, à Morgins ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
à Monthey, Trois torrents, Evionnaz, Genève et en
France,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Henri GARNY
Retraite des CFF.

leur cher époux et parent, survenu le 5 avril,
après une pénible maladie, dans sa 82e année,
muni des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 avril,
à 10 h. 30, à Monthey.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de feu Louis-Camille BONVIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Cher-

mignon, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne

monsieur Léon BONVIN
Vigneron a La Tour-de-Peuz

muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le

samedi 7 avril, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.




