
Les if ois derrsre e vitre
Est-ce 1 abondance d'un ordre du jour mil i ta i re  du projet et contentons-nous d'es-

qu 'il faut liquider à tout prix ? Est-ce la pérer que 'l'avis des techniciens sera pris en
perspective des élections d'automne qui fait i considération par tous les incomp étents qui
évi ter  certains sujets brûlants ? Est-ce l'in- aiment tant  à parler défense nationale.
I luence  l én i f i an te  du pr intemps ? Je ne sais Par contre , en ce qui concerne le plan fi-
t rop. il n en sarruble pas moins, à lire les
comptes rendus des j ou rnaux , que le Con-
seil national passe avec allégresse au cours
de celle session , à côté de l' essentiel des
problèmes qui lui  sont posés.

En ce (fui concerne quel ques objets se-
condaires de l' ordre du j our , on comprend
les députés d' avoir , contre  leur habi tude ,
évite les discours inuti les.  On s'étonne pour-
lan t  qu 'un crédit de 3,5 m illions destiné à
rendre possible l' admission

^ 
des agents de

l'Office de compensation à la caisse fédé-
rale d' assurance ai t  été volé à une forte
majorité, sans que l 'événement ait  déclen-
ché une  avalanche verbale , dirigée non
poin t  contre la sécurité sociale des emplo-
yés de l'Office , niiais contre l'Office lui-
même. Il y au ra i t  pourtan t beaucoup i» di-
re sur son activité.

On s'étonn e également du véritable stec-
ple-ehase que fu t  l'acceptation , article par
art icle , de la loi sur l'agriculture. Le Con-
seil na t ional  a escamoté avec un rare brio
les gras obstacles semés sur sa route . Quand
il y a eu discussion , ce fu t  soit sur des pro-
IbU'imcs d'importance second a ire, soit sur
des ques t ions  de techn ique agricole. La plus
grande part ie  de l' op inion est incontestable-
m e n t  fa vorable à l'idée môme d'une loi sur
l'agriculture. Mais les oppositions qui s'é-
laieu l manifestées sur certains points , au
cours des travaux préparatoires des ex-
perts , étaient si tranchées qu 'on pouvait s'at-
tendre à voir certains articles essentiels du
projet donner matière  à des discussions
nourries . Il n 'en a rien été.

On a beaucoup parl e, mais en évitant avec
soin cer ta ins  aspects du problème. « C'est
regrettable, car un échange d'idées un peu
an imé  eût élé bien ins t ruc t i f  pour le pu-
blic. On songe sur tou t ,  ce disant , a ce fa-
meux art .  '22 dont le princi pe a soulevé des
discussions passionnées à la commission
d'experts et qui a passé comme une lettre
à la poste au Parlement.  Serait-ce que ce
dernier se résigne à voir des commissions
ext ra-par lementa i res  préparer les projets
de lois el qu 'il se contente de dire oui ou
non quand ils lui  sont soumis ?

Dans le cas qui nous occupe, l'accepta-
tion passive de l'art, est d' au t an t  plus sur-
prenante  que ce texte avai t  fait  et fa i t  en-
core l' objet de vives contestat ions.

On ne peu t contester la nécessité d une
loi sur l'agriculture. Le projet actuel est
un élément positif  et sur plus d'un point
remarquable.  La si t u a t i o n  de la paysanne-
rie suisse justifie amplement une t elle œu-
vre lég islative. Aussi bien, en form ulant les
remarques ci-dessus, n 'en avons-nous pas
au projet lui-même, mais uniquement à la
maniè re  dont le Conseil national  a abordé
une îles plus importantes questions dont ri
ait eu à s'occuper depu is la guerre.

Au momen t où para î t r on t  ces lignes, no-
tre Chambre basse aura sans doute aborde
le chap i t re  suivant  de ses t ravaux  et com-
mencé l'examen du programme de réarme-
ment et du plan de couverture financière.  Il
est vraisemblable que ce sujet donnera lieu
à de nombreux échanges de vues et fera
appa ra î t r e  bien des divergences. Mais ne
va-t on pas au-devant  d'un nouvel escamo-
tage ?

Ne parlons pas ici de l' aspec t purement

nancier , la position prise par la majorité
du la commission du Conseil national n'est
pas satisfaisante. Qu 'elle se déclare oppo-
sée à l'impôt sur les boissons, soit. Mais
elle semble avoir oublié que le plan finan-
cier forme un tout et que l'impôt sur les
boissons y avai t  été in t rodui t  pour atténuer
la disproportion d' un imp ôt direct très for-
tement progressif . Si l'on ne veut pas de
l ' imp ôt sur les boissons , la logique voudrait
donc que l'on retournât au Conseil fédéral
l' ensemble de son plan financier et non pas
ce seul impôt. Mais voilà , seul l'impôt sur
les boissons a une valeur électorale incon-
testaolc , ce pourquoi d'aucuns s'efforcen t
d'en faire une question ù part , histoire de
se met t re  on vedette.

Ainsi , quand on considère 1 ensemlble des
actuels travaux du Conseil 'national , on res-
sent un certain malaise. Certains sujets im-
portants ne sont-ils pas tabous ? D'autres
ne sont-il s pas trop fortement influencés
par des considérations d'opportuhisime ? Et
à cause de ça , la disoiisloii des importants
problèmes qui chargen t l'ordre du jour de
cette session n 'est-elle pas engagée d'une
manière -malheureuse et qui risque de faus-
ser le résul tat  f inal  ? Pourtan t , la popula-
tion consciente de la gravité de ces ques-
tions , at tend des décisions claires, forte-
ment motivées, fondées sur une étude ob-
jective. Du train dont von t les choses, son
espoir risque fort d'être déçu , car au lieu
des voix autorisées de guides sûrs, elle n 'en-
tend guère que la rumeur confuse d'un vol
de bourd ons prisonniers derrière une vitre.

M. d'A.

mm romain
La question des hôpitaux n'a pas fini de faire

couler des flots d'encre... et de salive. Comme beau-
coup de celles qui , périodiquement, soulèvent l'o-
pision publique, elle se terminera sans doute par
quelques modifications qui seront apportées sur
quelques points, lesquelles permettront à quelques-
uns de proclamer qu'enfin il y a quelque chose
de changé. Jusqu'à la prochaine alerte. ; T

Il s'en produisit une qui mettait en cause non
plus le soin des malades, mais la sécurité des
bien portants. Le samedi 17 mars, au Monte Ver-
de, dans un bâtiment de construction récente, dont
une partie abritait des familles d'évacués, vers
les 10 h. du matin, à l'heure où les hommes étaient
au travail et les ménagères au marché, il se pro-
duisit un effondrement de cette partie de l'im-
meuble, l'autre partie resta indemne, qui- était
bâtiment scolaire. Il fallut plus de vingt-quatre
heures pour fouiller tous les décombres d'où l'on
retira cinq cadavres et 16 blessés. Après la pre-
mière pensée de sympathie consacrée aux famil-
les ainsi éprouvées, une enquête fut ouverte dont
on n'a pas encore publié les résultats. Mais dès
la première heure, dans la foule accourue sur les
lieux , des gens parcouraient les groupes, essayant
de l'insurger contre la municipalité rendue res-
ponsable, il fut même question de faire une ma-
nifestation en masse au Capitole, siège de l'admi-
nistration communale, où dominent les démocrates
chrétiens. L'immeuble étant édifice scolaire, était
sous sa dépendance, en effet. Il se disait que le
gérant de l'établissement, mort, du reste, sous les
décombre, avait en vain prévenu du danger les
services de l'Edilité. Or, rien de ceci n'était vrai.
Le jour des funérailles, organisées aux frais de
la ville, on répandait dans l'irrimense foule qui
faisait la haie au triste cortège, des manifestes
sortis de la typographie du journal communiste —
on pouvait s'en douter, en effet, — ainsi conçu :
« Des évacues sont morts. 160 familles dans une
maison d'école. A qui le faute ? Au gouvernement
démo-chrétien qui ne peut pas et ne veut pas ré-
soudre le plus grave problème qui assiège les Ita-
liens. Nous sommes tous menacés. La guerre les
avait frappés, le réarmement les a tués. Contre
cette politique de guerre et de misère, unissons-
nous tous pour donner la paix aux Italiens et em-
pêcher de nouveaux deuils. Des maisons et non des
canons s.

C était exploiter un malheur à des fins politi-
ques : il faut faire flèche de tout bois. Avant tout
résultat d'expertise, qui semble d'ailleurs lent à
venir , on pouvait se rappeler que Rome avait
souffert des bombardements. Des immeubles ont
été rasés, d'autres plus nombreux, parmi les mo-
dernes plutôt que parmi ceux des siècles passés
ayant déjà fait leurs preuves contre les injures du
temps et des hommes, d'autres donc ont subi des
meurtrissures qu'il eût fallu de suite réparer. Les
autorités avaient bien invité les propriétaires à le
faire. Mais, en même temps, le gouvernement, sous
la ,vive pression communiste, imposait par une loi
ls blocage des loyers, interdisant d'en élever le
montant fixé en un temps où la lire avait une
autre valeur. Des propriétaires dont le revenu des
immeubles était l'unique moyen de vivre n'en re-
tiraient même plus de quoi payer les nouveaux
impôts ; ils ne pouvaient songer à des restaura-
tions souvent très coûteuses, en tout cas, au des-
sus de leurs moyens. On sait qu'en Suisse le gou-
vernement a subventionné les propriétaires qui
construisaient ou restauraient des immeubles. C'est
l'horreur du système capitaliste, même s'il pare
aux infortunes que l'on voit ici... De la situation
actuelle à l'expropriation par l'Etat des immeu-
bles menacés, il n'y a qu'un pas, on commence à
en parler.

La vie des vivants est aussi constamment expo-
sée dans les accidents de la circulation qui fournis-
sent ample matière à la chronique quotidienne. Je
dois à la vérité de dire qu'un de nos compatrio-
tes, qui réside actuellement à Rome, s'y déplace
en auto, m'a assuré qu'en ville même, il y a pro-
portionnellement beaucoup .moins d'accidents qu'en
Suisse. Il l'attribue à la promptitude incompara-
ble des réflexes des chauffeurs italiens qui font
constamment des prouesses à éviter les accidents
provoqués d'ordinaire par le manque d'observa-
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Washington toujours!
par MT M.-W. SUES

Une fois de plus la capitale des Etats-Unis
est le centre de la politique internationale.
Tandis que se prolonge l'étrange série de mo-
nologues qui caractérise la Conférence pari-
sienne des quatre ministres adjoints des Af-
faires étrangères, les Américains accueillent
le chef de l'Etat français et les représentants
dûment accrédités des vingt autres Républi-
ques du Nouveau-Monde. Aussi M. Acheson et
ses collaborateurs ne savent-ils où donner de
la tête ; et cela sans parler des écarts de lan-
gage du général Mac Arthur , des séances du
Congrès, de l'envoi de troupes en Europe et
des problèmes du Proche comme de l'Extrê-
me-Orient !

Qu'allait faire M. Vincent Auriol chez cet-
te nation amie ? M. Pleven, alors président du
Conseil , s'y était rendu à fin janvier et l'on
s'était plu à reconnaître que les entretiens
qu'il avait eus avaient été couronnés de suc-
cès. L'entente est totale entre la Maison-Blan-
che et le Quai d'Orsay. Il convient d'abord
de remarquer que le voyage présidentiel avait
été décidé avant celui de l'éphémère chef de
gouvernement. Ensuite le déplacement du pre-
mier magistrat prend une signification sym-
bolique. Elle a paru nécessaire à la suite des
nombreuses critiques qui ont été émises, ou-
tre-Atlantique, à l'égard d'une France travail-
lée non seulement par le communisme mais
aussi par le « neutralisme » . M. Auriol et Ma-
dame — car, dans des visites de ce genre, il
ne faut ;pas sous-estimer l'ambassadrice de la
grâce et du charme — sont allés proclamer la
fidélité de 1 amitié et de la stabilité françai-
ses. La voix la plus autorisée du pays vient
dire qu'on peut tabler sur son attachement au
régime démocratique libre, dans lequel est
respectée la personne. En revanche; M. Au-
riol aura plaidé pour une aide accrue ; mili-
taire d'abord , financière ensuite. La grève des
transports publics a révélé au monde que les
salaires des classes sociales les plus modestes
ne permettaient pas de vivre. Il a fallu les
augmenter. Une fois qu'on est lancé dans cette
voie la spirale est sans fin. Pour faire face à ces
dépenses nouvelles et qui iront en augmen-
tant — car toutes les catégories de salariéstant — car toutes les catégories de salaries
vont , les unes après les autres, exiger la même
adaptation , — il faut des ressources corres-
pondantes. On comprend que le ministre des
finances qui a reçu de son prédécesseur un
budget théoriquement équilibré, entende en
confectionner un semblable. Il faudra donc
augmenter les impôts. Une telle éventualité
n'est pas faite pour plaire, pas plus à ceux
qui devront la décréter qu'à ceux qui devront
en subir les effets. Pour comble de malchan-

tion des règlements aussi bien de la part des pié-
tons que de trop de conducteurs de véhicules.

Sans doute, les fastes et les grandes foules de
l'année jubilaire, tout cela est bien fini, les basi-
liques ont recouvré cette atmosphère de silence et
de recueillement qui vous impressionnent, mais
Rome exerce sans répit son universelle attiran-
ce. 1951 fera confluer encore bien des pèlerinages,
pour le soixantenaire de l'Encyclique Rerum No-
varum, pour les béatifications déjà annoncées, spé-
cialement celle de Pie X, le 3 juin .

Par contre, les nouvelles cérémonies de la Vi-
gile pascale ne semblent pas avoir eu la faveur
des Romains, surtout pas du clergé des paroisses
qui , dans la grande majorité, à ce qu'il m'a sem-
blé, sont restées fidèles à l'Alléluia pascal du Sa-
medi matin, qui est une tradition tant de fois sé-
culaire. Elle se complète d'ailleurs ici par une
autre tradition chère au cœur de la population :
la bénédiction pascale des maisons dans la jour-
nés du Samedi. Un prêtre accompagné de deux
enfants de chœur s'en va apporter la protection
de la nouvelle eau bénite dans les appartements.
Sur la table de la plus belle chambre sont dé-
jà placés l'assiette d'oeufs, le gâteau préparés pour
le dîner de Pâques avec la bonne bouteille que
le prêU'e asperge discrètement. Transférer cette
bénédiction à un autre jour, c'était lui enlever une
bonne partie de son sens, aussi bien l'une des
premières déclarations du Cardinal Vicaire con-
esmait-elle le maintien de cette bénédiction au
Samedi. L'accueil que reçoit le prêtre est généra-
lement sympathique, mais il y a aussi de l'impré-
vu. Une jeune bonne qui se trouve seuls dit au
prêtre : Allez-y, mettez-en beaucoup, car mes
patrons sont fameusement francs-maçons. L'an
dernier, un ouvrier ahuri de voir entrer un prê-
tre, chez lui, jette à terre avec énergie l'assiette
d'oeufs...

chë, cette nouvelle loi de finances doit être
votée par un Parlement qui songe à sa réélec-
tion et dont les membres recherchent avant
tout les bonnes grâces du corps électoral . Le
dépouiller un peu plus n'est pas une heureuse
prise de contact.

D'une manière ou d'une autre, économique-
ment surtout, les Etats-Unis peuvent alléger
la situation. M. Auriol s'y est employé avec
toute la subtilité qu'on lui connaît. Flanqué de
M. Schuman, diplomate également, bien que
très différent , le Président , en évoquant cer-
tains spectres que n'aiment guère les Amé-
ricains, a pu obtenir soit des concours offi-
ciels, soit des concours privés qui seront pré-
cieux au « dépannage » de leur pays, ù la
veille d'une consultation populaire.

Mais le Président Truman et son Secrétaire
d'Etat ont encore d'autres chats à fouetter.
Une Conférence pan-américaine n'est pas une
petite affaire. Une siège actuellement dans
leur capitale, depuis la fin mars.

C est le 2 octobre 1889 que fut convoque,
dans cette même ville, le premier de ces ras-
semblements continentaux. C'est James Blai-
ne, Secrétaire d'Etat du Président Garfield
qui , en 1881 déjà , avait lancé l'idée d'un rap-
prochement des Etats du continent américain
avec les Etats-Unis. La Conférence n'aboutit
pas, les nations hispano-américaines ayant re-
jeté le principe d'un tel accord. En revanche,
un bureau d'Union pan-américaine fut créé.
Il allait préparer le chemin à un accord plus
étendu. La doctrine de Monroë devait progres-
sivement s'imposer aux divers gouvernements
qui firent leur la thèse du cinquième prési-
dent des Etats-Unis en acceptant , en mars
1930, le mémorandum Clark. Depuis lors, mal-
gré les réluctances périodiques de certains
pays de l'Amérique latine, le rapprochement
s'est fait. Les nécessités de la politique inter-
nationale l'ont imposé. La dernière guerre y
a aidé. En 1942 , la Conférence de Rio-dc-Ja-
neiro invitait tous les Etats du continent amé-
ricain à rompre avec le Reich , l'Italie ct le
Japon. Mais c'est surtout à la Conférence de
Chapultepec, en mars 1945, qu 'il fut décidé
que toute agression contre un des Etats si-
gnataires serait considérée comme une agres-
sion contre tous. Seule l'Argentine refusa de
s'associer à cette défense commune. Cepen-
dant, en 1947, à Petropolis , l'unité était réali-
sée et les lignes de défense du continent amé-
ricain définitivement arrêtées. L'année sui-
vante , la Conférence de Bogota traita des me-
nées étrangères destinées à renverser les ins-
titutions constitutionnelles. Les dictatures de
gauche comme de droite furent condamnées,



et, depuis lors, une coordination profitable à ministère fédéral de la justice. H avait en effet
tous existe entre les diverses capitales.

Tandis que dans le Nord , Canada et Etats-
Unis tendent à une unité toujours plus com-
plète, dans le sud, l'Argentine du général Pe-
ron s'obstine à faire, si ce n'est bande à part,
du moins à conserver une totale liberté d'ac-
tion et d'appréciation. Dans cette querelle en-
tre Buenos-Ayres et Washington, le Brésil, le
Chili , l'Uruguay, voisins immédiats du pre-
mier nommé, préfèrent ne pas prendre parti.
Les récentes révélations atomiques , les préten-
tions sur les îles Falkland, l'affaire du grand
journal « Prensa », ont encore isolé l'Argenti-
ne qui est très vivement critiquée, même par
ceux des Etats qui ne marchent pas servile-
ment dans le sillage des Etats-Unis. Mais les
délégués passeront outre. Ceux qui sont dé-
cidés à coopérer réaliseront un accord de prin-
cipe tant dans la lutte contre le communisme
que dans la coordination de la défense mili-
taire du continent. C'est bien là l'essentiel !

Me Marcel-W. Sues.
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REPERCUSSIONS
DE LA CONDAMNATION

D'« AFRIQUE NOUVELLE »
Comme oin le sait, « Afrique Nouvelle », le jour-

nal des Pères Blancs de Dakar a été récemment
condamné à cinquante francs d'amende avec sur-
sas par le Tribunal de Dakar pour avoir publié le
compte rendu d'un procès en diffamation à l'égard
du Haut-Commissaire Béchard, de l'Afrique Occi-
dentale française. La loi française interdit, paraît-
il, de publier des comptes rendus de tel procès ;
mais la pratique l'autorise et aucune plainte n'a-
vait été déposée contre deux autres journaux de
l'Afrique Occidentale française qui avaient publié
ùin compte rendu du même procès.

L'incident a été évoqué récemment à l'Asseim-
blée nationale française qui, par 408 voix contre
188, a décidé une réduction indicative de 1000 fr.
sur le traitement du ministre de la France d'ou-
tre-mer, M. Mitterand, pour « protester contre le
fait que deux Pères Blancs d'A.OF., homtoies par-
ticulièrement respectés, anciens combattants au
passé glorieux, ont été traités en correctionnelle
par le sectarisme d'un administrateur socialiste ».
A la suite de cette réduction, M. Mitterand a vou-
lu démissionner, suspendant sa décision jusqu'au
vote final du budget, où il demandait le rétablis-
sement intégral de son traitement au budget.

Pour éviter cette démission, l'Assemblée natio-
nale française a, par 301 voix contre 289, rétabli le
crédit. Mais elle a été saisie par le M. R. P. d'une
demande d'abattement de Fr. 1000.— sur le cha-
pitre du personnel d'autorité, donc du haut-com-
missaire de l'Afrique Occidentale française. Le dé-
bat n'a pas encore été repris sur ce point.

En Allemagne
LEVEE D'IMMUNITE PARLEMENTAIRE
Le Parlement fédéral a décidé vendredi .après-

midi à l'unanimité moins 6 voix de l'extrême-droi-
té, la levée « complète » de l'immunité parlemen-
taire de M. Fritz Dorls, député néo-nazi . ,

C'est la première fois que cette .mesure extrê-
me qui permet non seulement les poursuites judi-
ciaires contre l'intéressé, mais aussi son empri-
sonnement, est prise par l'assemblée.

M. Fritz Dorls fait l'objet de poursuites en dif-
famation engagées à la demande de M. Wilhelm
Hoegner, ministre bavarois de l'intérieur et du

FUT
dans chaque maison
pour les nettoyages
de printemps !
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mites — moustiques
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reste efficace durant
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accuse M. Hoegner d etre un « souteneur politi
que de la terreur américaine ».

o
LES TRAITRES COMMUNISTES

A L'ŒUVRE
Sabotage d'avions « Vampire »

en France

Le coupable a agi sur i ordre
dâs moscoulaires

L'enquête ouverte jeudi par les inspecteurs de
la Brigade mobile de Lille à la suite de sabotage
à bord d'avions Vampire aux usines SNCAN de
MfeauLte, près d'AUbert, dans la Somme, a abouti
à l'arrestation d'un ouvrier mécanicien, Stépha-
ne Wilgos, âgé de 25 ans, qui a reconnu avoir sa-
boté la tuyauterie de plusieurs avions, ce qui
pouvait provoquer l'incendie en vol. Il a égale-
ment sabote des ailes, mais simplement, a-t-il dit,
» pour retarder la fabrication ». H a déclaré avoir
reçu des instructions du parti communiste, données
lors d'une réumian tenue en mars. Wilgos est en-
suite revenu sur ses déclaration. Conduit à Metz, il
sera déféré à un tribunail sous l'inculpation de dé-
térioration de matériel militaire. L'ouvrier a été
écroué.

(VoWxliESJl»
LES CATHOLIQUES SUISSES

ET LA TELEVISION
Vendredi 6 avril a eu lieu a Berne, sur l'ini-

tiative du Comité directeur de l'Association popu-
laire catholique suisse et en présence de Son Ex-
cellence Mgr von Streng, evêque de Bâle et Lu-
gano, une réunion d'experts catholiques — ma-
gistrats, déléguées de la Ligue des Femmes ca-
tholiques Suisses, représentants dés divers milieux
culturels, techniciens, etc. — pour discuter des
problèmes modernes. posés par la télédiffusion et
la télévision. La réunion qui a été très fructueu-
se, a permis de fixer un certain nombre de réali-
sations positives à conduire en Suisse avec le
concours des citoyens d'autres confessions et des
divers milieux, pour l'enrichissement de notre pa-
trimoine national dans un sens chrétien.

Le personnel d nolei el la situation
de l'Hôtellerie

—o 
(Comm.) — A côté de là discussion de différen

tes affaires internes et des projets de lois fédéra
les d'assurance sociale, la conférence des présidents
des sections de la Société centrale suisse des em-
p loyés d'hôtel et de restaurant <¦ Union Helvét ia »,
a aussi précisé son attitude à l'égard de la situa-
tion de l'hôtellerie. Elle constata que la fréquence
dans les hôtels et pensions a diminué constamment
ces dernières années, puisque le nombre des nuitées
a passé de 19,3 millions en l'année 1947, à 15,1 mil-
lions en 1950, et présente donc une diminution d'en-
viron 21 pour cent. Une modeste amélioration s'est
fait sentir durant la saison d'hiver passée ; elle est
due surtout , à l'action de solidarité de la Société
suisse des hôteliers en faveur de l'hôtellerie de
sports d'hiver ; il n'en reste pas moins que les
conditions de fréquence et de rapport laissent à
désirer, spécialement en ce qui concerne l'hôtel-
lerie saisonnière et l'hôtellerie de montagne. La si-
tuation de l'hôtellerie en général est rendue plus
difficile encore par la hausse des prix qui s'est ma-
nifestée ces derniers temps et qui se traduit par une
augmentation des prix de revient de l 'hôtellerie,
augmentation qui ne peut pas être compensée par
une adaptation des prix d'hôtels, à cause de la con-
currence internationale. Pourtant, si la hausse des
prix continue, l'hôtellerie doit s'attendre à des
augmentations de salaires, car les employés ne sont
en aucun cas disposés à supporter une réduction
des salaires réels, déjà modestes aujourd'hui.

Pour surmonter ces difficultés , il faut avant tout
chercher à améliorer notablement la fréquence.
C'est pourquoi les efforts de la Fédération suisse
du tourisme dans le but de faciliter et d'encou-
rager le tourisme international sont accueillis avec
plaisir. Il faut espérer que les revendications des
délégués suisses au comité touristique de l'Orga-
nisation européenne de coopération économique
(OECE) tendant à astreindre les Etats affiliés à
mettre obligatoirement à disposition du tourisme à
l'étranger des devises en quantité suffisante se-
ront défendues énergiquement et bientôt couron-
nées de succès. Mais l'augmentation de la fréquen-
ce ne suffira pas à aider l'hôtellerie. Il faut encore
des mesures complémentaires. L'année passée, ces
mesures ont fait l'objet d'une conférence convo-
quée par le Département fédéral des postes et che-
mins de fer formée des représentants des offices
fédéraux, des cantons, des organisations économi-
ques et professionnelles, intéressés au tourisme, et
des comités de travail ont ensuite été constitués.
On attend fermement que, se basant sur le rapport
qui lui parviendra prochainement, le Conseil fédé-
ral prendra des mesures efficaces en faveur de
l'hôtellerie. Avant tout, il faudrait s'occuper de la
rénovation des hôtels ; on ne peut pas attendre
qu'elle soit entreprise seulement lors de l'exécution
du progremme de création d'occasions de travail en
cas d'une baisse de la situation économique. Dans
la rénovation il faudra inclure aussi les locaux de
travail et du personnel qui , bien souvent, laissent
beaucoup à désirer. La Société fiduciaire hôtelière
suisse s'occupera de mettre en œuvre les réno-
vations d'hôtels ; aussi, en plus du droit incontesté
de consultation des employés, ceux-ci réitèrent
énergiquement leur demande de se voir représen- ut"me;> lLe ut/ "¦•
tés dans cet organisme semi-officiel. La réglemen- Signalons enfin, à l'usage des contribuables, que
talion par contrat collectif des conditions de tra- le Conseil national a voté un crédit de 2,1 mil-
va.il, qui existe déjà dans différentes régions du jj^-g J^

UI l'achat d'un terrain à Zurich, pour la
pays et qui tient compte des possibilités des em- | COTistmcûon d'un bâtiment des postes... ¦
ployeurs et des employés, dort être maintenue et w"0""""""" »~ *~°
étendue au territoire entier de la Suisse, afin d'em- I c< B<>amrer-

pêcher que, par suite d'une augmentation des dé-
parts des employés qualifiés suisses de la profes-
sion, notre hôtellerie ne devienne de plus en plus
le domaine du personnel étranger.

o
C'ETAIT DE L'OR SUISSE

L'enquête ouverte à la suite de la découverte
de 80 kg. d'or dans la voiture accidentée à Di-
jon appartenant à M. Karl Schwartz, de New-
York, s'est poursuivie vendredi.

M. Schwartz, qui est toujours hospitalisé a re-
connu au cours d'un bref interrogatoire que l'or
qu'il transportait provenait de Suisse. En raison
de son état , il s'exprime difficilement ,mais il a
déclaré qu'l ne parlerait plus qu'en présence d'un
avocat.

o 
LE COLOQUE FRANCO-SUISSE

Le coloque juridiqu e et économique franco-suis-
se s'est poursuivi vendredi à la faculté de droit
de Montpellier par les travaux des deux com-
missions.

La commission juridique a entendu les rapports
d'es professeurs Clerc, de Genève, et Légal, de
Montpellier sur le projet de réforme du Code
d'instruction criminelle, ainsi que des professeurs
Folliet, de Genève, Zwahlen, Desmouillez et Pé-
guinot, de Montpellier, sur l'administration de-
vant le droit.

Dans un amphithéâtre voisin, Ja commission éco-
nomique entendait de son côté un exposé des pro-
fesseurs Valanche et Milhau, sur la coopération
agricole et un rapport de M. Courtin, professeur
à l'Université de Paris, sur le rôle de l'Etat dans
la distribution du crédit. ,

o

La session fédérale
Quand paraîtront ces lignes, le Conseil natio-

nal aura à son tour pris position sur le réarme-
ment et sa couverture financière ; nous y revien-
drons. Mais, entre-temps, il a voté le nouveau
statut de l'agriculture.

Nous nous féliciterons seulement, en passant -des
dispositions très fermes qui ont été admises pour
la protection de la nature et des sites, en cas d'a-
méliorations foncières.

* * *
Le Conseil des Etats, de son côté, a voté le sta-

tut du vin. Sur un point particulièrement eritica-
ble de ce statut, la commission a apporté une net-
te amélioration, et a été suivie par 20 voix contre
12 : le système des « contingents » est supprimé ;
les chiffres minimums pour la prise en charge, par
les importateurs de la récolte indigène, sont sup-
primés également. Cette prise en charge se pro-
duira lorsque « les produits viticolcs du pays ne
peuvent être placés à des prix équitables ».

En défendant le projet du Conseil fédéral contre
celui, plus audacieux, de la commission, M. Ru-
battel, chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, avait exprimé la crainte qu'une
protection trop large ne pousse_ les vignerons à
faire de la quantité plutôt que de la qualité. Il pen-
sait d'autre part qu'une formule de compromis
donnerait plus de chances au projet devant les
électeurs. Sur ce dernier point, les porte-parole
des vignerons ont estimé préférable, puisqu'un ré-
férendum est attendu, de combattre pour un tex-
te précis et qui vaille la peine d'être défendu.

* * *
Une interpellation d une certaine importance a

été développée au Conseil des. Etats par M. A.
Malche, radical genevois. Elle concernait la pro-
pagande communiste faite dans le pays, par la
distribution à des entreprises, comme à des par-
ticuliers, de bulletins émanant des légations à
Berne des pays de l'Est européen.

Soulignons d'abord qu'en ce qui concerne ce
genre de service de presse, il n'y a pas de ré-
ciprocité dans les Etats totalitaires. C'est donc une
propagande à sens unique, sans riposte possible.
Elle présente ceci de grave qu'elle s'en prend no-
tamment aux dirigeants et aux régimes d'autres
Etats avec lesquels la Suisse entretient des re-
lations cordiales. La Suisse ne saurait en être ren-
due responsable, mais elle peut difficilement ad-
mettre ce procédé.

M. Mîax Petitpierre a répondu que ce matériel
de propagande, en tant qu'il est importé de l'é-
tranger, -peut être arrêté par la douane, mais qu'en
tant qu'il est rédigé à Berne, on ne peut agir que
par protestations diplomatiques. Le Conseil fédé-
ral exercera une vigilance accrue, mais n'entend
prendre que des mesures strictement indispensa-
bles : H fait confiance au jugement et aux réac-
tions du inublic... .

Les protestations reçues déjà au Département
politique de la part ide destinataires de ces bulle-
tins de propagande sont évidemment, à cet égard,
usa bon signe.

On fera bien, cependant, en haut lieu, de ne
pa_s| entretenir une . confiance Olimitée dans les
capacités de réaction de l'opinion. Si saine qu'elle
sort, elle peut n'être pas absolument imperméable
à une propagande soutenue.

Une protestation en bonne et due forme, sans
trop attendre, ferait mieux notre affaire que de
bonnes intentions.

L'APPROVISIONNEMENT EN BETAIL
DE BOUCHERIE
ET EN VIANDE

La commission consultative pour l'approvision-
nement en viande s'est réunie à Berne le 5 avril
1951, sous la présidence de M. le ministre Feisst.
Elle a entendu et approuvé des rapports sur le
marché du bétail de boucherie, l'approvisionne-
ment en viande, la consommation de cette den-
rée et la constitution de réserves. Elle a consta-
té que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau ré-
gime du marché du bétail de boucherie, les prix
à la production n'ont pas dépassé les normes fi-
xées par le Département fédéral de l'économie pu-
blique. Les programmes d'importation sont établis
périodiquement par la Coopéra t ive suisse pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie et en
viande, dans laquelle sont représentés les milieux
intéressés. Ces programmes sont exécutés confor-
mément aux propositions de cet organisme ; comp-
te tenu de la production indigène et des besoins
du marché. Le prix de la marchandise importée
ayant quelque peu augmenté, la Commission a
décidé de recommander aux autori tés de réduire
avec effet immédiat les contributions destinées à
assurer le placement des excédents.

Le coin du paysan
SEMENCEAUX DE POMMES

DE TERRE
Agriculteurs valaisans !

Exigez de votre fournisseur des semenceaux de
pommes de terre provenant de cultures visitées ct
livrés en sacs plombés !

Association valaisanne des sélectionneurs.

PRIMES DE CULTURES
POUR LES CEREALES FOURRAGERES
Pour éviter toute confusion, nous informons les

agriculteurs que les cultures de céréales fourra-
gères (maïs, avoine et orge) ayant droit aux pri-
mes doivent être annoncées à l'Office communal
de la culture des champs au cours du mois de mai
1951.

L'étendue minimale des champs qui .peuvent bé-
néficier de primes a été fixée à 9 ares. Toutefois,
à titre exceptionnel, la superficie minimum a été
fixée à un are dans les cas suivants :

a) pour les cultures de maïs ;
b) dans la zone de montagne, pour toutes les

exploitations de moins de 4 hectares (alpages et
mayens non compris).

Office cantonal pour la culture des champs.

tmmtt
Lundi 9 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Li-
ly Pommier. 7 h. 15 Informations et l'heure exac-
te. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 h. Emission com-
mune. Enregistrements récents de musique lyri-
que. 11 h. 40 Prélude, Fugue et Variations, C.
Franck. 11 h. 50 Refrains et chansons. 12 h. 15
Deux ensembles de cuivres. 12 h. 25 Questionnez,
on vous répondra. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Hôtes du Studio de Genève. 13 h. 10 Une ouvertu-
re brillante. 13 h. 15 Opérettes d'autrefois et opé-
rettes d'aujourd'hui. 13 h. 30 Deux pièces pitto-
resques. 13 h. 35 Jeunes artistes français.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencon-
tre des isolés. 18 h. Paris relaie Genève. Les on-
des du Léman. 18 h. 30 Quand vient le soir, quel-
ques souvenirs de Charlotte Lysès. 18 h. 40 Dan-
se 'sicilienne, Lauricelli. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 05 Les travaux de l'ONU. 19 h. 13
L'heure exacte et le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19
h. 35 La session de printemps des Chambres fé-
dérales. 19 h. 40 Le jeu du disque.

20 h. Un soliste, un orchestre. 10 h. 15 Enigmes
et aventures : L'Ombre. 21 h. 10 Le Grand Orches-
tre de Marcel Coestier. 21 h. 40 Le Laboratoire
sonore. 22 h. Le service de musique de chambre.

BEROMUNSTER. ^— 6 h . 15 Informations. 6 h,
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 7 h. In-
formations. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-
Orchestre. 13 h. 25 Petites réflexions du lundi. 13
h. 35 Disque. 13 h. 40 Piano. 16 h. Concert. 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.
18 h. 30 Orchestre récréatif . 19 h. Notre cours du
lundi. 19 h. 20 Entretien. 19 h. 25 Communiqués
et le programme. 19 h 30 Informations. 20 h. Les
cloches du pays. 20 h. 05 Le disque préféré de
l'auditeur. 20" h. 30 Notre boîte aux lettres. 20
h. 45 Le disque de l'auditeur, suite. 21 h. 30 Né
pour être roi. 22 h. Informations. 22 h. 15 Chant.
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TRANSPORTS FU NÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Mouline) M. . . . » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les tarifs
actuels, stipulent le paiement du double du capital assuré en cas de décès par
suite d'accident. Mais qu'arrive-t-il lorsque le décès de l'assuré n'est pas la consé-
quence d'un accident, mais survient après une maladie de longue durée, de sorte
que — à part la perte de gain — une grande partie du capital exigible au décès
est absorbée par les frais de médecin et d'hôpital ? Malheureusement, ces cas
ne sont que trop fréquents. En 1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés
avant l'âge de 65 ans ont été malades pendant plus de 3 mois immédiatement
avant leur décès. Plus de 120 d'entre eux ont même été incapables de gagner
leur vie par suite de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant
leur décès. Pour couvrir ce risque, notre Société a introduit le 1er janvier 1951
— la première de toutes les compagnies d'assurances — une

Prestation spéciale en cas de décès après
une maladie de longue durée

Cette nouvelle prestation appelée à rendre de grands services est désormais
comprise sans surprime dans toutes les nouvelles assurances sur la vie ; plus la
maladie à laquelle l'assuré a succombé a duré longtemps, plus la prestation
payée en augmentation du capital assuré est élevée. Ce capital peut même être
doublé ; le maximum de la prestation spéciale est de 30,000 fr. Nous nous te-
nons à votre entière disposition pour vous renseigner sur notre nouvelle pres-
tation supplémentaire.

R E N T E N A N S T A L T
SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
i
f. >«

Siège à Agence générale pour le canton du Valais :
Zurich, Alpenquai 40 Edouard Pierroz, Martigny

Téléphone (051) 27 29 30 Avenue du Simplon, Tél. (026) 612 55

Notre Société est la plus ancienne el la plus importante entreprise suisse d'assurances sur
la vio. Fondés sur le principe de la mutualité, elle ne connaît qu'un but : offrir à ses mem-
bres la garantie de l'assurance dans les meilleures conditions de. sécurité el au plus juste prix.

Tous ses bénéfices reviennent à ses assurés
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Maison Trôttet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

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

Un soir , le jeune Dag était reste a travailler dans
le cabinet une partie de la nuit : le lendemain il
était parti en voiture, vers le sud, et n'était rentré
que tard dans la soirée. Depuis, il n'avait plus adres-
sé la parole à sa femme et elle l'avait entend u par-
ler rudement aux gens du gaard , Syver Bakpaa
y compris. En même temps, son attitude avait chan-
gé à l'égard de ses fils qui se tenaient maintenant
timidement à l'écart.

Or , hier soir, à son grand étonnenient , elle n'a-
vait pas entendu son mari aller comme d'habitude
se réfugier dnns la « Maison de l'âtre ». D'abord ,
elle n'avait pas attaché d'importance à l'incident,
mais maintenant elle voulait savoir.

Quand elle avait quitté la salle à manger, Dag
était encore à table ; la porte de l'autre chambre
étant restée ouver te, elle entendrait son mari se
lever. Elle resta aux aguets, perçut un bruit de
chaise remuée et de pas... vers la chambre du vieux
Dag ; une porte s'ouvrit, se referma et la clef
tourna dans la serrure.

Qu'est-ce que Dag allait faire dans la chambre de
son père, et pourquoi s'y enfcrmait-il ? Adelheid
alla sur le palier pour écouter encore. Dag descen-
drait-il à la cave par l'escalier partant de la cham-
bre da vieux Bjôrndal ? Serait-il comme lui au-
trefois tourmenté par un esprit de lucre ? Non.
elle n'entendit aucun bruit de pas dans l'escalier
de la cave. Sans doute s'était-il couché et allait-il
passer la nuit dans cotte pièce.

Adelheid rentra chez elle, et ferma la porte si-
lencieusement. Un feu brillait dans la cheminée.

Fruits si légumes
J'avise mon honorable

clientèle que je tiens à sa
disposition toute la gamme
des fruits et légumes, à des
prix sans concurrence, quali-
té garantie.

Faites une cure de pommes
du Valais, dès 70 centimes.

Marcel PIERROZ, de Jos.,
rue Octodure, MARTIGNY.

Tél. 6.15.22.

elle alluma la bougie et la posa sur la commode.
Elle finit par comprendre la conduite de son mari.
Il y avait un an que le vieux Dag était mort dans
cette chambre où son père déjà avait vécu. Main-
tenant , le jeune Dag s'y était installé. Sa mère,
Thérèse, aussi y avait dormi auprès du vieux Bjôrn-
dal.

Bien des gens dans les villages s'étaient imaginé
que le jeune Dag était un pauvre fou , facile à rou-
ler. Aussi furent-ils fort surpris de le voir arriver
chez eux pour réclamer son dû et leur annoncer
qu'ils auraient dorénavant à passer au gaard pour
régler leurs comptes. Le temps de l'intransigeance
du vieux Bjôrndal était donc revenu !

Aussi, la veille du jour fixé par Dag, Fer J-ang-
mo se présenta-t-il. De sa chambre Adelheid ob-
servait curieusement les choses. Elle vovait lesservait curieusement les choses. Elle voyait les Un dimanche ensoleillé de février, Adelheid, de-
gens arriver en bas. attendre , puis entrer dans le bout devant la porte-fenêtre de sa chambre, re-
cabinet de travail , dont la porte se refermait aussi- gardait dehors,
tôt sur eux. Des moineaux et des bruants voletaient autour

Vélos
neufs

chromés à partir de Fr. 234.—.
Vélos moteur, grande facilité
de payement.

iean-Ls Amy, Cycles et motos,
Riddes el Leytron

Le sa ul do « Oaarû »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman 

Fer Lan-gmo, lui,
de la somme qu'il
dans l'antichambre
noncer : « Tu n'es

Aujourd'hui.̂ . "
on répartit __^-—"
WEGA liquide 

^̂directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement.

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas !
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux, plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquid-Polish .

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau
rempli. _.—-, _

A.SUTTER , Munchwilen/Ths

Jeone homme
de 17.18 ans trouverait em-
ploi dans établissement sans
alcool à Morges (Vaud). En-
trée immédiate. Faire offres à
Déparlement Social romand,
MORGES.

On cherche pour maison
privée en Suisse romande,
une

emme né chambre
ou JEUNE FILLE désirant ap-
prendre le service.

Adressier offres sous chif-
fre P 2696 N à Publicitas
Neuchâtel.

Trygve Gulbranssen

J
n'avait pu réunir qu'une partie
devait et le déclara à Dag déjà
Adelheid entendit son mari pro-
qu'un propre à rien » , d'un ton

si cassant, qu'elle eut un mouvement de recul. Puis
les deux hommes entrèrent dans le cabinet de tra-
vail , et elle n'entendit plus rien. Un peu plus tard
la porte s'ouvrit et Fer, qui s'en allait, promit à
Dag d'apporter le solde dans huit jours.

— Tu peux attendre jusqu'au prochain terme,
dans six mois, répondit Dag.

Il avait dit ces mots avec fermeté, mais cependant
sa voix n"était plus si dure.

CHAPITRE XIX

TIRS
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu du
10 au 13.4.51

dans la région de Chamoson - JLeytron - 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 Wcgmiiller.

¦ 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 el
6 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessai-
re jusqu'au succès final. Demandez prospectus.

Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone

du balcon" et faisaient leurs délices d'une gerbe de
blé qu'elle avait placée là la veille à leur inten-
tion. Des mésanges charbonnières tiraillaient la
motte de suif fixée pour elles à la balustrade : ces
oiseaux peuplaient la solitude de la jeune maîtresse
de Bjôrndal.

Elle avait fait une promenade, mais le vent ve-
nant des montagnes où la tempête faisait rage était
glacial, et l'avait pénétrée jusqu 'à la moelle des
os.

Elle regarda les oiseaux et, au loin, la campa-
gne, ta neige soulevée par le vent, fumait autour
des maisons ; là-bas, au-dessus de Hammarbo, elle
tourbillonnait et s'élevait en colonnes mouvantes. La
neige s'était amoncelée sur les toits des maisons

A vendre beaux

plantons de fraises
à Fr. 3.— Je cent, ainsi que
quelques milliers 'de griffes
d'asperges à Fr. 4.— le cent.

Cyrille Joris, Saillon.

A vendre, à trois km. de
Sion, à proximité de la route
Sion-Nendaz, ait. 700 m.,

CHALET
avec 2 appartements, état
neuf, eau, électricité, entou-
ré d'un jardin arborisé, 600
m2. Convient pour deux fa-
milles. — Offres au Nouvel-
liste sous F. 8071.

Elleuilieuses
Je cherche 5 bonnes. Faire

offre à René Blbeh, Mont sur
Rolle.

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

C. Tardy, Mex, (Vaud);, ,

Chauffeur - lïureur
est demandé tout de suite,
dans commerce, (branche ali-
mentation), région Jura.

Place initéressanle pour
personne sérieuse.

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

Institutrice
cherche place pour les mois
de juillet et août, dans une
colonie, home d'enfants ou,
éventuellement, dans une
bonne famille. De préféren-
ce en Valais.

Offres" sous chiffre P. 4115
S. Publicitas, Son. -

Jeune homme
ou éventuellement garçon
pendant jes vacances, pour ai-
der au jardin. Vie de famille
et bonne .nourriture, - ¦

Faire offres à Arnï Hèrrfiln-
jard, jardinier et arboriculteur,
à Roche (Vaud).

et dans le creux des chemins balayés par la ra-
fale.

Soudain, l'attention d'Adelheid fut attirée par un
traîneau qui descendait la côte d'Hammarbô. Qui
donc s'aventurait dehors par un froid pareil ? Ce
n'était certainement pas tante Eléonore puisqu'elle
était venue hier. Le traîneau approchait. Il glissait
maintenant sur le chemin du gaard. Le cheval qui
dans la neige amoncelée avançait pourtant rapide-
men et l'on pouvait voir déjà le cocher assis à l'ar-
rière du traîneau. Il arrivait probablement de Kors-
voll et amenait de la ville quelqu'un qui avait
une affaire à régler au gaard. Affaire importante,
certainement, puisqu'il venait de si loin par ce
froid terrible.

(A suivre).

On demande de suile

sommeiiere
présentant bien, de confian-
ce. Tél. 5 13 61, Chalais.

Alpage de Saxon
On prendrait encore quel-

ques vaches el jeune bétail
pour l'estivage 1951. Bétail
tuberculiné exigé. S'inscrire
au Greffe communal de
Saxon.

Homme
dans la quarantaine chercha
place comme domestique,
sachant traire et faucher, li-
bre de suife,

S'adresser au Nouvelliste
sous P 8081.

camion cneuroieî K
année de const. 1949, 18 ch.,
6 cyl, roulé 30 000 km., res-
sorts doublés pour 2500 kg.
Pneus neufs. Pont et bâche.
Dim. 3 m. sur 1,9 m.. Faute
d'emploi.

TROTTET & Cie, 12, rue
Àmat , GENEVE.

A vendre

MOTO
FN 600 latérale, modèle 1938,
4 vitesses , sélecteur au pied,
en parfait état de marche,
ba*s prix.

S'adresser à P. Barras, tél.
4 22 01, Chermignon.

sténo - ni
ayant 'pratique, capable de
converser en allemand est
demandée par usine indus-
trielle de Bex.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sou? Q 8082.

Toujours grand choix en bon
nés

¥H©ll®S
laitières

prêtes ou fraîchement vêlées,
race grise et tachetée,

Amacker. St-Léonard, tél.
4 41 68.



OVV£UESïloCAlES
CHAMPERY 1830

A RADIO-LAUSANNE
La sympathie que témoigne M. Roger Nordman,

brillant reporter à Radio-Lausanne, à Champéry,
et en particulier à son groupe de Vieux-Costu-
mes, vient de se manifester de manière tangible :
En effet, la vieille musique du « Champéry 1830 »
était invitée à se produire au studio de la Sallaz,
en retransmission directe, jeudi dernier, au cours
de rémission « Le monde est petit ». Cette émis-
sion internationale, où Radio-Paris et Lausanne
collaborent en commun, en se faisant entendre à
tour de rôle (par le duplex) connaît immanqua-
blement le succès, puisqu'il est un des nombreux
traits d'union franco-suisse.

Et les vieux airs populaires de la Vallée d'H-
liez s'en sont allés par-dessus les frontières, por-
ter aux Parisiens (et bien au. delà) quelques échos
entraînants et simples qui caractérisent le richeentraînants et simples qui caractérisent le riche sic
répertoire du groupe folklorique de Champéry.

En passant...

&n tt 'éckU txid au 3ft«. Dieu
L un après l'autre, et souvent avec vigueur, cer

tains journaux romands sont partis en guerre con
tre contre le langage d'aujourd'hui !

Saluons... !
Car il faut de la ténacité — sinon du courage -

pour soutenir une telle campagne, que les mœurs
actuelles et l'indifférence populaire ont rendue né-
cessaire. Apprenons à mieux parler.

Apprenons à mieux écrire, aussi. Et, puisque le
branle est donné, on devrait bien lutter également
contre cette fâcheuse habitude qu'ont tant de gens
de mettre des majuscules un peu partout dans leurs
lettres, comme si tous les mots qu 'ils écrivent étaient
des noms propres .

Il est bon, certes — il est nécessaire —• d'avoir
du respect pour la langue dont on use. Mais, du
respect seulement. Mettre des majuscules partout,
c'est montrer une tendance à l'affectation. Le vieux
maître qui. m'enseigna, j adis, les rudiments de ce que
je sais, avait coutume de dire : « On reconnaît les
gens qui ne sont jamais sortis de chez eux au fait
qu'ils mettent des majuscules partout. Ils exagèrent
l'importance de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pen-
sent. »

Et c'est vrai ! Beaucoup d'entre nous écrivent
comme s'ils s'adressaient au bon Dieu. Des majus-
cules, il en faut , bien sûr ! Mais, pas plus qu'il
n'est nécessaire. Tout a une importance, dans la vie,
seulement, elle est exactement mesurée pour cha-
que objet. En l'oubliant, on risque souvent de pas-
ser pour un naïf.

De la simplicité en toutes choses. Ce sera tant
mieux pour la langue française... et pour le reste
aussi.

L'ami Jean .

Asplijrxïé
Vendredi son-, on a retrouve mort dans la cui-

sine de son appartement, à Lavey, où il vivait seul,
M. Sigéric Décaillet, 68 ans, retraité CFF.

L'enquête a établi que M. Décaillet avait l'ha-
bitude de cuisiner lui-même, s'était mis au lit en
oubliant de fermer le robinet du gaz. Il dut se
réveiller au milieu de la nuit, indisposé par les
émanations de gaz. Il se leva pour aller fermer
le robinet. Mjalhcureusement, il était déjà trop
tard ; il s'écroula, asphyxié, en arrivant dans sa
petite cuisine.

M. Sigéric Décaillet, originaire de Vernayaz,
était très honorablement connu dans la région de
St-Maurice ct Lavey.

C'était le beau-père de M. l'ingénieur Armand
Bochatay.

Nous présentons nos religieuses condoléances à
la famille du défunt.

L'usine de Chandoline
interdite eu public

afin de ne pas entraver les travaux

La direction de l'E. O. S. communique : La vi-
site de l'usine de Chandoline et de ses abords est
interdite, car il y a un grand danger, d'une part,
parce qu'une partie des installations est en ser-
vice, d'autre part , par suite des travaux de dé-
blaiement et de remise en état, les travaux ne de-
vant pas être gênés par des visiteurs. Le public
est instamment prié de s'abstenir de circuler et
de stationner sur les routes d'accès à l'usine d/
Chandoline pour ne pas entraver la circulation des
camions et voitures des entreprises et des cons-
tructeurs occupés j our et nuit aux travaux de re-
mise en état.

j arriue Quand même au oui !
Armand, 20 ans, sérieusement atteint par une

poliomyélite écrit à l'assistante de Pro Infirmis :
« Je marche à la même allure. Ce n'est pas si tra-
gique que cela. Tous ne peuvent pas être des cou-
reurs, et j 'arrive quand même au but. »

On ne pourrait vraiment dépeindre la situation ,

J^MÀèAM
DECOUVERTE MACABRE

SAINT-CLAUDE, 7 avril. (AFP.) — Le cada-
vre d'urne femme dans un état de décomposition
avancée a été découvert en bordure d'un bois près
de Saint-Claude. Le corps étai t à moitié dévêtu et
un manteau ainsi qu'un sac contenant seulement
un billet de voyage délivré au Sentier (Suisse) gi-
saient à proximité. ,

L'état du corps et du visage, totalement mécon-
naissables, rendent difficile l'identification. Il est
vraisemblable que le cadavre est resté à cet en-
droit enfoui dans la neige pendant plusieurs se-
maines, sinon plusieurs mois. La victime paraît
âgée ide 40 à 50 ans.

Le parquet de Saint-Claude a ordonné l'autop-

La Foire d échantillons
a été nuuerle samedi matin

BALE, 7 avril . (Ag.) — La 35e Foire suisse d'é-
chantillons a été ouverte samedi matin, à Bâle,
par la journée de la prese. M. Brogle, directeur de
la Foire, a souhaité la bienvenue aux 650 repré-
sentants de la presse du pays, de l'étranger, de
la presse professionnelle et de la radio. M. R.
Braichet, journaliste à Neuchâtel, président cen-
tral de l'Association de la presse professionnelle,
tandis que M. R.-A. Langford a parlé au nom de
l'Association de la presse étrangère.

BALE, 7 avril. (Ag.) — Afin d'assurer l'agran-
dissement de la foire, la société coopérative de la
Foire suisse d'échantillons s'est vue dans l'obli-
gation, au cours des années, d'acheter de nou-
veaux terrains pour y construire de nouvelles
halles et a dû, à Cet effet , contracter des emprunts
à la Banque cantonale bâloise. Cette dette s'élève
maintenant à 7,7 millions. Afin de consolider cet-
te dette, le gouvernement de Bâle-Ville qui a
garanti les déficits éventuels de la foire, propose
au Grand Conseil diverses mesures : 1. le canton
de Bâle-Ville achète à la société de la foire le ter-
rain dit de la Schappe, au prix de 3,5 millions de
francs et met ce terrain à la disposition de la
foire ; 2. un prêt de 4,5 millions de francs, portant
intérêt sera accordé à .la foire ; 3. Bâle-Ville ac-
croît sa participation au capital propre de la so-
ciété de la foire par un nouveau montant de 375
mille francs (23 %).  Le Conseil d'Etat propose d'ac-
quérir un terrain de réserve au prix de un mil-
lion 450.000 francs

la guerre en Corée
DANS LES CHAMPS DE MINES

TOKIO, 7 avril. (AFP.) — Le communiqué pu-
blié samedi matin par la 8e armée signale que
l'ennemi a opposé vendredi une résistance « légère
à modérée », sur l'ensemble du front à l'exception
des secteurs de Yongkong et de Chunchon où il
a lancé deux contre-attaques qui ont été repous-
sées. Dans ces deux secteurs, les unités alliées
ont dû traverser de nombreux champs de mines.

uioienie maille aérienne
ENTRE AVIONS A REACTION

TOKIO, 7 avril. (Reuter.) — La plus violente
bataille aérienne de la guerre de Corée s'est dé-
roulée samedi au-dessus de la ville frontière de
Sinuiju. 90 avions à réaction y ont participé, dont
50 Thunderjets et 40 appareils communistes. Deux
appareils « Mig » ont été endommagés. Les avions
américains n'ont subi aucune perte.

o

ESPAGNE
Succès des émissions de l'émetteur

de Schwoizenbourg
auprès des Espagnols

MADRID, 7 avril. (O.) — Le journal madrilène
« Informaciones » publie un article sur l'émetteur
suisse d'ondes courtes de Schwarzenbourg et sur
ses émissions pour l'Espagne. Les émissions neu-
tres et objectives, traitant de questions scientifi-
ques, économiques et d'ordre général, ne sont pas
seulement prisées en Espagne, mais aussi dans tous
les milieux intellectuels de l'Amérique latine. La
preuve de l'attention qu'on voue à ces program-
mes dans tous les pays de langue espagnole, et cela

la vie d'un invalide avec plus de simplicité et de
façon plus poignante. « Tous ne peuvent être des
coureurs », se dit l'un pour se consoler, alors que
soutenu par deux béquilles, il doit tirer pénible-
ment ses deux jambes paralysées. Ne nous fait-
il pas honte à nous bien-portants, trop souvent
mécontents ?

« J'arrive quand même au but », la grandeur de
cet homme frappé par un mal si lourd à porter, et
mûri par sa souffrance s'exprime dans sa confiance
joyeuse malgré tout. Pendant les années d'un dou-
loureux combat, il avait douté de pouvoir jamai s
marcher. Autrefois, il ne lui semblait pas la pei-

dans toutes les classes sociales et dans toutes les
régions, ressort du fait qu'on envoie à Radio-
Schwarzenbourg des lettres de félicitations ou des
désirs en ce qui concerne de prochaines émissions.
Celles-ei, auxquelles collaborent sept Espagnols,
répondent à l'esprit espagnol et constituent un
précieux moyen pour renforcer l'amitié hispano-
suisse.

o 

TOKIO
Revision de l'accord commercial
entre le Japon et la zone sterling

TOKIO, 7 avril . (AFP.) — Des pourparlers ont
commencé en vue de la prochaine ouverture à
Tokio d'une conférence chargée de réviser les
clauses financières de l'accord commercial entre le
Japon et la zone sterling, annonce un communiqué
du général Mac Arthur. Le nouvel accord, précise
le communiqué, sera effectif dès sa conclusion et
« sera valable après la signature du traité de
paix ».

o 

San Francisco
DISPARITION D'UN AVION
avec 12 passagers à bord

SAN-FRANCISCO, 7 avril. (Reuter.) — Un
avion américain ayant 12 passagers à bord, a dis-
paru alors qu'il se rendait de San-Francisco à Los-
Angeles. La compagnie de navigation aérienne du
sud-ouest de l'Amérique annonce qu'elle a perdu
contact avec l'appareil vendredi, à 20 heures 18,
deux minutes après le départ de l'aéroport de San-
ta-Maria, qui est au deux tiers de la distance de
Los-Angeles.

o 

En Indochine

Echec au Yietminh
HANOI, 7 avril. (AFP.) — Les combats ont ces-

sé au sud-ouest du massif de Dorag-Trieu, où la
vigoureuse offensive du Vietminh a échoué de-
vant la résistance des postes de Hoang-Xa, Bai-
Thao, Ben-Tam et Hao-Hieu.

DES PAROISSIENS PEU COMMODES
ROM[E, 7 avril. (AFP.) — Après avoir boycotté

pendant un mois leur nouveau curé, en désertant
l'église, même pendant les fêtes de Pâques, les
paroissiens de Ticineto Po, dans le Piémont, ont
eu gain de cause, le curé ayant démissionné. Le
sonneur de cloches, lui-même, s'était mis en grè-
ve pendant cette période.

LES DETAILLANTS
CONTRE L'INITIATIVE FRANCHISTE

LAUSANNE, 7 avril. (Ag.) — La Fédération ro-
mande des détaillants a lancé un appel contre
l'initiative pour la monnaie franche et en faveur
du contre-projet fédéral .

o 

Allemagne
HELIGOLAND N'A PAS ETE « ENVAHI »

iCUXHAVEN, 7 avril. (Reuter.) — Le bateau de
contrôle allemand « Kapitan Meyer » a télégraphié
qu'aucune manifestation ne s'est produite sur
l'île et que personne n'y a débarqué. Les pêcheurs
avaient annoncé que 70 personnes avaient débar-
qué sur Héligoland. Mercredi dennier, la police al-
lemande avait chassé 15 jeunes communistes de
l'île.

o 

LA SYRIE RECOURT AU CONSEIL
DE SECURITE

iLAKE-SUCCESS, 7 avril. (Reuter.) — Le re-
présentant permanent de la Syrie aux Nations-
Unies a présenté au secrétaire du conseil de sé-
curité la demande tendant à faire examiner par
ce dernier les incidents survenus entre la Syrie et
Israël . Dans une deuxième lettre adressée au pré-
sident de ce conseil, le représentant syrien attire
l'attention de l'ONU sur « les sérieux développe-
ments de ces incidents, au cours des dernières 24
heures.

Un fonctionnaire de l'ONU a déclaré qu'une réu-
nion des secrétaires assistants aurait lieu cette
nuit encore pour fixer la date de la séance du
conseil de sécurité.

ne de vivre pour un but si limité. Mais aujour-
d'hui, il sait que c'est possible et il le fait avec
courage et noblesse.

!Les infirmes ne trouvent pas tous le courage et
la force de changer d'attitude. Plusieurs s'arrêtent
en chemin, impuissants et désespérés, ils ont be-
soin de notre aide. Pro Infirmis leur montre aussi
le but à atteindre : faire fi de la pitié de soi, aban-
donner son sentiment d'infériorité et ses réactions
d'opposition, et s'engager complètement pour une
vie utile qui vaut quand même la peine d'être
vécue.

Vente de cartes de Pro Infirmis, c. ch. post.

Tirage de la 98e tranche
de la loterie romande

Le 98e tirage de la Loterie Romande s'est dé-
roulé à Thônex, près de Genève, en présence do
plusieurs personnalités romandes, au premier rang
duquel figurait M. Charles Duboule, conseiller
d'Etat.

Les opérations présentées par M. Tcheraz, no-
taire, furent entrecoupées de productions musicales
de la musique « La Lyre ».

Le prochain tirage aura lieu le 5 mai, à Gor-
gier, dans le canton de Neuchâtel .

Les 15,000 billets se terminant par 5 gagnent S
francs.

Les 1500 billets se terminant par 61 gagnent 15
francs.

Les 1500 billets se terminant par 053, 260, 506,
068, 682, 679, 880, 389, 554, 080 gagnent 20 francs.

Les 150 billets se terminant par 3456, 8593, 7256,
3992, 8737, 1736, 5024, 4221, 5893, 9665 gagnent 100
francs.

Les 45 billets se terminant par 2043, 4049, 0180
gagnent 300 francs.

Les 30 billets portant le numéro 739968, 810700,
762694, 810533, 709869, 722066, 716174, 744813,
778492, 769032, 760935, 713168, 798438, 711495,
809814, 802218, 814443, 763686, 827847, 732895,
683018, 800474, 695453, 746187, 750352, 810677,
766297, 782635, 711604, 784130 gagnent 500 francs.

Les 33 billets portant le numéro 727945, 797028,
723826, 680395, 737196, 755163, 736586, 779133,
783183, 719378, 764650, 822607, 693879, 690049,
794230, 736182, 696214, 740825, 732158, 775719,
720675, 737174, 729877, 696312, 723213, 680589,
813439, 680507, 760522, 823996, 741934, 779273.
732408 gagnent 1000 francs.

Le lot de 10,000 francs est gagné par le billet
portant le numéro 827745.
Le lot de 25,000 francs est gagné par le billet
portant le numéro 747730.

Le lot de 50,000 francs est gagné par le billet
portant le numéro 737690.

Le gros lot de 100,000 francs est gagné par le
billet portant le numéro 818566.

Les deux lots de consolation de 500 francs chacun
sont gagnés par les billets portant le numéro
818565 et 818567.

Seule la liste officielle fait foi.

D̂WA/QÇ&APM£

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 14 du 7 avril 1951 : Ce que disent les fleurs,

par Jean Riverain. — Un musicien suisse : Hans
Haug, par Betty Paraud . — Comment vivre avec
peu d'argent, par D. Villars. — Au merveilleux
royaume des fourmis, roman, par L. Schips-Lie-
nert. — Les conseils du jardinier. — En pages
de mode : Ravissant constume printanier. ¦—
Quelques conseils sur les soins à donner aux bé-
bés. — Vêtement pour les jeunes mamans : avant
et après la naissance des petits. — Vêtements
d'enfants pour tous les âges. — Comment vêtir
nos filles pour aller à l'école. — Robes pratiques
et habillées. <— La maîtresse de maison présente :
les condiments.

Monsieur Martin CHEVRER
a la douleur de faire part du décès de

madame Mule CIMIER
décédée à Sion, le 6 avril 1951, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 9
avril 1951, à 10 heures.

Madame Veuve Adolphe DUROUX et famille, a
Epinassey, profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie témoignées à l'occasion de
leur grand deuil, expriment leurs remerciements
les plus sincères à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douleur . Un merci tout spécial à la
Classe 1916 ainsi qu'à la Société de chant cLa
Thércsia ».

t
Madame et Monsieur Armand BOCIIATAY-DE-

CAILLET et leurs enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Albert BORGEAT-DE-

CAILLET et famille, à Vernayaz ;
Madame Veuve Emile DECAILLET et famille, à

Vernayaz ;
Madame Veuve Louis BESSON et famille, aux

Ulettes ;
la famille de feu Maurice BRUCHEZ, à Monta-

gnier-Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à La-

vey, Vernayaz, Salvan, Monthey et Bagnes,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Sigéric DECAILLET
Retraité CFF.

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé subite-
ment à Lavey, dans sa 68e année.

L'ensevelissement a lieu dimanche 8 avril 1951,
à 11 heures. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.




