
Ce métier d'homme
I.e quatrième cranmiand ement dc Dieu or-

donne aux  iparen ts de veil ler  à l'éducation
de leurs enfa n ts el à ceux-ci d'obéir à ceux-
là.

L'éducation .suppose donc une autorité qui
dirige et qui , en miêmc temps, donne l'exem-
ple , car si la pa role peut émouvoir , l' exem -
p le entraîne, L'éducation diffère de l'ins-
truction. Etre i n s t r u i t , c'est savoir , On peut
êlre à la l'ois um savan t  et une canaille.
Science sans conscience n 'est que 'ruine de
l'Ame, l'a fort bien noté un nnoratisle. La
science ne donne pas nécessairement la vér-
in.  Etre éduqué , c'est à la l'ois connaître et
remplir son (métier d'homme.

Mais pour savoir comment rem plir ce mé-
lier  d'homme, il faut absolument  savoir ce
qu 'est Phomime, et quelle en est sa desti-
ne '.

Nii 'l ne peut l'aire de l'éducation s'il ne
donne pas 'à ee.s questions une réponse exac-
te.

Voilà pourquoi l 'éducation doit être chré-
tienne , car seul le christianisme nous ren-
seigne exactement sur la nature, les devoirs,
la destinée de l'homme.

L'éducation chrétienne repose sur un dog-
me fondamental, sans lequel 'l'homme de-
meure un mystère imp énétrable : le péché
originel .

Si vous estimez que l'enfant est bon , en-
tièrement bon , si vous croyez qu 'il n 'y a
pas de péché originel! — comme tant de pa-
rents el de maît res  le croient prali quemient
— le problème de l'éducation ne se pose
mémo pas . Les éducateurs n 'ont qu 'à se
croiser tes bras et à laisser l'aire.

Combien nombreux sont en ef fet ceux
qui se laissent prendre à cette méthode de
faci l i té .  Tout 'l' air moderne que nous res-
pirons est imprégné de cett e erreur. Ce mi-
crobe, créé et nuis au monde par te fameux
J eun-Jaques Rousseau , est partout.

Gagner de Tangent el iY'peu de frais  pour
jouir.  Si vous jugez que la vie présente se
suffit à etle-mûme, si vous n 'adniie l tez pas
une hiérarchie des valeurs, si vous ne don-
nez d' aut re  but à la vie que le plaisir , cela
se ressentira inévitablement dans le do-
maine de l'éducation, vous ne donnerez
qu 'une mauvaise éducation, et vous prépa-
rerez ta jeunesse aux pires déboires.

Dans tous les ordres d' act ivi té , c'est pour-
tan t  élémentaire, pour êlre fort , il faut fai-
re des efforts .

lll importe donc que dc bonne heure l'en-
fan t  soi t habitué au tra vail , à la bonne hu-
meur, au service joyeux , qu 'il ait sous les
veux des exemp les vivants  de ce qu 'est vrai-
ment un homme qu 'il sache qu 'il a un ta-
lent à faire valoir et (pie, do ce talent , il est
responsable devant Dieu et devant ta société,
comm e le soulign e 1res justement la nouvel-
le loi scola ire de Zurich : « En collabora-
tion avec la famille, sanctionne-t-e.lle. l'é-
cole a pour but une formation harmonieuse,
à la fols spirituelle et corporelle des enfants
pour en fa i re des personnalités et des mem-
bres de la communauté conscients de leurs
responsabilités devant Dieu et devant tes
hommes » .

Vouloir tout aplani r devant l'en fant ,  c'est
le perdre. Pour lui apprendre à marcher,
mvtloz-le dans la plaine , mais pour faire
ses muselés, donnez-lui la montagne, la
cours e et la montée.

Je ne veux pas que mon enfant  doive
HV priver , il en aura suffisamment l'occa-
sion plus lard . » Mauvais raisonnement. Si
vous ne lui apprenez pas à faire effort , à

brider son caprice , si vous ne l'habituez
pas , suivant l' expression courante , « à man-
ger de tout » vous en ferez un délicat , un
souffreteux , un invertébré, mal armé pour
la vie , mal préparé à remplir son rôle...

Danger de la facilité...
L'enfant  maître à lt. maison ; l'enfant sur

la rue. Démission des parents, souvent dé-
¦miission des maîtres, école où tout effort
sérieux est soigneusemen t proscrit , copiage
aux examens, et plus tard , le pistonnage
remplaçan t la compétence et Introduisant
en masse dans les fonctions redoutables
des hommes sans science et sans conscien-
ce .

C'est le résultat dc la négation prati que
du péché originel .

Pourtan t ce péché n 'existe pas seulement
dans les manuels de théologie, il est dans
la na tu re  de tout homjme, il est presque
une deuxième nature. Pour l'empêcher d'ê-
tre trop néfaste , trop nuisible , il n 'y a qu 'un
moyen , qu 'une méthod e prescrits par la
doctrine chrétienne : la mortification , le
renoncement , l'effort. Cet te méthode de-
meure la seule condition de toute pensée
claire , de toute volonté ferme, de tout ceeur
généreux.

Celui qui ne s est jamais interdit quelque
chose de permis , dit quelque part le célè-
bre philosophe Fcerster , de celui-là il , n'est
pas sûr qu 'il s'interdise tout ce qui est dé-
fendu. Nous ne dou tons pas qu 'on en re-
vienne un jour systémati quemen t à exhor-
ter la jeunesse à la mortification , et qu 'on
lui apprenne à nouveau comme dans l'an-
ti quité à vaincre ses désirs, à braver les
dangers et à supporter des souffrances vo-
lontaires . Et tout cela comme simple exer-
cice éducatif.

Aujourd'hui comme hier le royaume de
Dieu souffre violence. Seuils ceux qui se
font violence peuvent le conquérir.

Il faut  savoir se gêner . Il faut  apprendre
à l'enfant à se gêner. Si on ne le fait pas,
il y aura un égoïste de plus , un raté de
plus , un sauve-qui-peu t de plus devant
l'austère devoir.

Une fois de plus , seule l'éducation chré-
tienne forge des hommes, et enseigne com-
men t remplir ce métier d'homme...

Section des Jeunesses conseruatrices
de sauiese

inauguration du drapeau
—o 

PROGRAMME
Dimanche prochain, 15 courant, la Section des

J. C. de Savièse inaugurera son drapeau.
Cette manifestation sera rehaussée par la partiel,

pation de plusieurs fanfares.
Voie; le programme de la journée :

13 h. Réception des Sociétés.
Vin d'honneur.

13 h. 30 Cortège.
Dès 14 h.: Concert par les sociétés de musique :

« Concordia », Vélroz ;
« Edelweiss », Lens ;
« Echo des Glaciers », Vex ;
« Rose des Alpes », Savièse.
Allocutions de :
MM. Cyrille Pitteloud, président du Con-

seil d'Etat ;
Antoine Favre, conseiller national ;
Norbert Roten, chancelier d'Etat ;
Maurice de Torrenté, préfet ;
Pierre Delaloye, vice président de
la Fédération ;
Maurice Bovier, président de la J. c.
de Sion.

Dès 19 h. : BAL.

La Colombie est la première des nations sud-américaines à envoyer des troupes cn Corée.
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Notre photo montre la cérémonie grandiose au cours de laquelle le conps expéditionnaire reçut son
armement des 'mains de l'épouse du ministre die la prévoyance sociale.

ITALIE
par M° M.~W. SUES

Je rentre d Italie. .1 ai questionne des gens
de, toute condition à Gênes, Turin, Milan ,
Venise et dans les localités moins importan-
tes, comme Crémone, Piacenza , Padoiie,
Brescia. J'ai causé à des campagnards, des
ouvriers , des intellectuels , des hommes d'af-
faires. Cette enquête était  importante , car ,
quoi qu'on en pense, 'l'Italie est le pouls de
l'Europe occidentale. Plus que tout autre
pays elle est agitée par les i déologies oppo-
sées don t ses travai lleurs ne fon t ipas seu-
lement des sujets dc conversation mais des
convictions solidement ancrées.

Promlière constatation : l'Italie étouffe. Sa
population ne cesse d'augmen t er, plusieurs
millions par an et les gens ne trouvent plus
suffisamment de travail chez eux. Toutes les
villes du Nord sont surpeuplées ; Ile problè-
me du logement y est suraigu La nation n'a
p lus d'exiitoire puisqu'on lui a enlevé toutes
ses colonies ou presque. L'émigration étant
plus difficile , du fait des restrictions accrues
imposées par les autres Etats , ct pdus coû-
teuse que par le passé, elle ne se présente
plus comme la « soupape de sûreté » qui
longtemps, régularisa tes conditions de vie
de ta péninsule.

En étouffan t , tes Italiens ont des regrets
aimers. D'abord , ils songen t au passé et se
souviennent que Mussolini fut  le seul à maî-
t riser cette situation. S'ils reconnaissent
maintenant à peu près tous, que le Duce eût
grand tort à se laisser entraîner par Hitler
dans la guerre , ils admirent le cran qu 'il
eût pour régler les problèmes intérieurs et
démographi ques. Ce n 'est pas Benito qu 'ils
regrettent , c'est l'homme à poigne , le patrio-
te , qui savait prendre ses responsabilités en
fonction des nécessités du peuple et qui im-
posait sa volonté , envers et contre tout. En-
suite , ils en veulen t aux grandes puissances,
membres de l'ONU , qui les ant dépouillés
de leurs colonies, et singulièrement à la
Grande-Bretagne. Fait curieux , l'occupation
a nglaise lors de la miarche victorieuse des
Alliés à travers l'Italie , leur a laissé les plus
mauvais souvenirs , presque plus mauvais
que ceux relatifs aux Allemands ! Il sem-
ble , à les écouler , que les Anglais les aient
traités avec un m'épris, avec une rancune
accumulée, qui les blessaien t profond é-
ment. Un grand restaurateur vénitien m'a
confié que. des semaines durant , des forces
bri tanni ques, depuis le simple soldat jus-
qu 'au général , envahissaient son établisse-
ment aux heures des repas et exigeaien t d'ê-
tre servies sans jamais acquitter leur écot.
Pour échapper à la ruine , mon interlocu-
teur avait  dû fermer sa maison. Il gard e dc
ce délit de grivèlerie , que jamais les nazis
avaient commis, une dent acérée. Ce n 'est
là qu 'un exemple. Les Italiens pressenten t

bien que la Grande-Bretagne n 'entend plus
commettre en Méditerranée, une seconde
fois la môme erreur. Londres a eu trop de
mal à reconquérir la route des Indes à tra-
vers ce bassin pour ne pas faire compren -
dre aux Italiens , même républicains, qu 'on
ne la jouer a plus. Toutes les précaution s ont
été prises pour que, jamais plus, un gou-
vernement quelconque dc la péninsul e, puis-
se rééditer le « barrage » central imag iné
par le fascisme. Or les Italiens prétendent
avoir fait peau neuve et ils souffren t et en-
ragent en constatant que les Anglais ne leur
ont pas pardonné et n 'adoptent pas une at-
titud e détendue , confiante , à leur égard. Lcs
Latins oublient vile ; les Anglo-Saxons ,
moins !

Cependan t ce sont les problèmes inté-
rieurs qui retiennent lc plus l'attention. Ce
que gagne un ouvrier manuel , un paysan
modeste leur permet à peine de vivre. Dans
certains cas ce n 'est même plus possible.
Donc , derrière Ha façade enjolivée que 're-
garden t 'les touris tes, il y a la misère, une
misère profonde, continue, lancinante, dé-
moralisante. Les gens ne savent plus com-
ment se1 retourner ; ils en sont réduits aux
exp édients. Ils sont d'autant plus désespé-
rés et aigris qu 'à l'autre bout de l'échelle
sociale une richesse insolen te s'étale et fait
grand bruit.

Les prix ne cessent d'augmenter ; les sa-
laires sont toujours stationnaires... C'est un
drame angoissant ; tous m'en ont entreten u
car personne ne voit de solution. Le gou-
vernemen t seinjbl e impuissan t et perd de
nombreuses sympathies parmi les masses,
à cause de cela. Or nous approchons de
votat ions  cap itales , celles qui assuren t le
renouvellement des autorités communales,
provinciales, régionales.

Malgré cette sourde révolte , le communis-
me esl en régression partout.  De nombreu-
ses villes où il détien t actuellement le pou-
voir repasseront aux mains d'une coalition
nationale.

Car si l'Italien est porté aux idées nou-
velles, s'il s'enthousiasme facilement pour
l'inédit, il est profondément patriot e et en-
tend foncièrement disposer librement de son
propre sort sans subir ni consigne , ni con-
trainte .  Aussi les masses populaires cru i , in-
discutablement avaient subi l' attraction de
1" extrême-gauche , en sont-elles revenues.
Comme il n'est pas question pour elles de
passer au centre -droit ,  elles cherchent leur
voie à travers lc socialisme traditionnel.
Mais ce dernier étai t  profondémen t divi-
sé depuis que son leader. M. Nenn i avait
rallié les communistes en emportant l'éti-
quette officielle. On le sait, les restes du par-
ti v iennent  de se réconcilier. J' ai pu cons-



ta ter sur place , le lendemain de la décision.
la joie des milieu x intéressés. Ces derniers
s'étendent de la bourgeoisie , des intellec-
tuels , jusqu 'aux ouvriers les plus avancés,
pour autan t qu 'ils aient renoncé au commu-
nisme. Ainsi se crée en ce moinent, dans
lu péninsule, une « Troisième force » qui
se présente comme élément de sta-
bi l i té  dans la polit i que intérieure. El-
le ne fait que se constituer par la ré-
conciliation à laquelle M. Saragat et M. Ro-
mita ont procédé. Mais les masses laborieu-
ses espèrent qu 'elle s'accroîtra . On se sou-
vient avec quel édlat MM. Magnani et
Cucch i ont quitté le parti de M. Togliatti.
Ceux qui en t endent .réaliser un Front du
t ravail non-comimunisle. souhaitent que ces
messieurs et les éléments qui les suivent , se
rallien t au nouveau groupement. Le peuple
suit avec intérêt cette évolution qui se fait
aussi bien à 11'a île 'droite qu 'à l'aile gauche
do parti socialiste et qui est vivement en-
couragée par la nouvelle Internationale So-
cialiste , récemment fondée. Ce qui m'a sur-
pris , c'est la parfaite connaissance du su-
jet dont ont fait preuve un gondolier aussi
bien qu'un portier d'hôtel, un barman au-
tant qu'un ' fonctionna ire, un artisan autant
qu 'un quelconque cilient de café. On se rend
compte que ces gens voient dans cette
« Troisième force » le moyen de sauver leur
pays du comimunisme tout en défendant les
conquêtes d'un soci alisme national.

Les élections miu'ii ici pales et provinciales
permettront de faire le point . Certes la
« Troisième force » « peine renaissante, ne
pourra pas encore y tenir le rôle princi-
pal ; mais ellle sera déjà assez solide pour
porter un rude coup partout où les maires
et adjoints sont d'extrême-gauche. On peut
s'attendre à voir changer de mains les le-
viers de commande- dans plus d'une cité,
jusqu 'à ce jour réputée rouge. C'est pour-
quoi , -même pour l'étranger, ce qui se passe
dans la péninsule, mérite d'être connu. De
plus en plus les Et a ts d'Europe occidentale
sont solidaires.

Me Marcel-W. Sues.
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Un courageux message
du Primat de Pologne

H se révèle que, à l'occasion des Ordinations du
récent Carême d'e 1951, Son Exe. Mgr Wyszinski,
archevêque de Varsovie et Primat de Pologne —
qui, est, comme on le sait arrivé à Rome la se-
maine dernière —¦ a adressé un message particu-
lièrement émouvant à son clergé.

'JSxaminant Ja situation présente, Son Exe. Mgr
Wyszinski déclare : « Nous vivons dans un temps
de troubles extraordinaires et de dures persécu-
tions. En ce XXe siècle qui a proclamé la liberté
du monde et la liberté de conscience, il y a des
Nations et des Etats qui supprimant l'autorité spi-
rituelle des évêques et emprisonnent les prêtres ».

lie Primat traite ensuite de la fidélité du clergé.
H déclare que seuls les prêtres en union avec le
Souverain Pontife, successeur- de Pierre, peuvent
exercer le ministère sacerdotal. Il se dit convain-
cu qu'aucun, schisme ne se produira en Pologne,
malgré les quelques malheureux qui, en dehors
de tout consentement hiérarchique, occupent des
places devenues vacantes par l'arrestation et l'em-
prisonnement des évêques et des prêtres. « Les en-
nemis de la foi, déclare-t-il, ne reculent devant
aucune difficulté pour former de faux prêtres,
propagandistes fanatiques du nouvel ordre... »

Dag qui savait, grâce aux livres de comptes, qu il
était créancier de Holder pour de grosses sommes,
n'attacha pas grande importance à ce que celle de
l'année fût ajoutée aux crédits antérieurs. Quant à
Holder, il retrouva un peu de calme en voyant avec
quelle tranquillité Dag acceptait le retard du paye-
ment. Il se donna un moment de répit, puis, avec
de profonds soupirs, il posa cette question invrai-
semblable :

— Sais->tu que ton père avait de l'argent à Ham-
bourg ?

Dag le regarda et répondit :
— Oui, c'est inscrit dans les livres. Est-ce qu'il

est arrivé quelque chose là-bas ?
— Non ! non ! mais voilà... connais-tu l'importan-

ce de la somme ?
Dag, un peu étonné de cette curiosité insolite,

répondit tout de même qu'il se souvenait du mon-
tant indiqué dans les livres et en donna les chiffres.

Holder poussa un soupir de soulagement, mais
son menton retomba très vite sur son jabot. H pa-
raissait profondément découragé et resta longtemps
à passer le bout de sa langue sur ses lèvres sè-
ches. Sa main droite jouait avec le cachet d'or qui
pendait à la poche de son gilet. Après s'être éclair-
ci la voix, 91 déclara enfin :

— Voilà, je ne peux pas, envers toi, faire hon-
neur a ma signature, c est vrai. Mais ce n est pas
tout — la voix de Holder se brisa et se fit dou-
loureuse. — Je crains bien que tout soit fini pour
moi, complètement fini, si tu ne consens pas à ve-
nir à mon secours. Si tu peux me prêter l'argent

A KLOTEN
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Notre photo montre l'arrivée en Suisse d'une délégation de 40 fabricants de montres et joaili ers
anglais. Ils ont suivi de peu une délégation d'industriels américains.

« La religion catholique, continue ensuite Son • tirer sa confiance — combien les Anglais s'étaient
Exe. Mgr Wyszinski, ne connaît qu un sacerdoce :
celui qui est soumis au Saint-Siège. Aussi me peut-
on obéir qu'à des prêtres ayant reçu leur pouvoir
d'un évêque catholique en parfaite union avec le
Souverain Pontife. Sur cette terre,il n'y a aucune
autorité qui puisse se substituer à l'autorité spiri-
tuelle du Christ, de son représentant, le Pape et
de ses envoyés, les évêques ».

Le courageux Message du Primat de Pologne
semble avoir été compris du côté gouvernemen-
tal. H a immédiatement .provoqué une riposte de
la presse communiste qui a prétendu que Son
Exe. Mgr Wyszinski attaquait les « prêtres-pa-
triotes ».

Cette même presse a pris alors la défense des
« prêtres-patriotes » et le « Zgcie Wanzawy » est
allé jusqu'à écrire : « L'Episcopat n'a pas encore
déclaré martyrs les prêtres dont J'activité crimi-
nelle contre la démocratie populaire a compro-
mis la dignité de l'Eglise, mais, par contre, il y
a quelques membres de l'Episcopat qui abusent
de leur autorité vis-à-vis des prêtres soumis à la
démocratie populaire ». Le gouvernement de cette
démocratie populaire, a ajouté la presse commu-
niste, protège tous ces prêtres-patriotes persécu-
tés par les évêques et n'admettra jamais qu'ils de-
viennent leurs victimes.

Comme on le voit, il semble bien que l'archevê-
que de Varsovie a mis le doigt très nettement sur
le point névralgique de la lutte actuelle , entre
l'Etat et l'Eglise de Pologne, c'est-à-dire la scis-
sion que cherche à créer le régime communiste en-
tre l'Episcopat et le clergé et aussi entre le cler-
gé et les fidèles. La prompte et forte réaction de
la presse communiste donne, du même coup, la
mesure de l'importance que l'actuel gouvernement
polonais attache au courageux Message du Pri-
mat.

o

Toujours la controverse au suid
de Mac Arthur

—o 
Une controverse s'est élevée entre les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne au sujet de la po-
sition et des attributions du général Mac Arthur.
A en croire un journal angais, elle a déchaîné un
flot de télégrammes entre Washington et Lon-
dres.

L'irritation du Cabinet britannique à l'égard du
bouillant général s'est traduite dans une remar-
que du secrétaire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères, qui, parlant de sa récente décla-
ration, l'a qualifiée d'irresponsable.

D'autre part, un député travailliste, M. Mally,
a montré — en proposant au Parlement de lui re-

FE UILLETON DU ¦ NOUVELLISTE

Trygve Gulbranssen

Le saiua du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
D y détresse).Roman _ ,, „ , , ,Dag se troubla. Sa femme avait raison. Il n au
eu- sons pour ne pas déposer chez Holder la somme de rait pas dû prêter à Holder la somme entière. Héque tu as a Hambourg, tu sauveras des malheu-

reux car ils sont nombreux ceux qui dépendent de
moi. Avec un peu d'argent il y aurait beaucoup à
faire, car bien des gens qui n'y comprenaient rien
se sont lancés dans les affaires au bon moment,
puis se sont retirés : il y a des places à prendre.
Je pourrais, avec de la prudence, de la patience, me
remettre à flot. — Ici, Holder s'arrêta un instant,
baissa les yeux, comme s'il hésitait à parler, puis
regardant Dag :

— Tu pourrais sauver ta famille, le nom de ta
mère et celui de ta tante Dorothêa.

Holder avait semblé dire ces derniers mots péni-
blement, comme à regret. Mais nécessité n'a pas
de loi.

Dag ne fit pas un mouvement. La tête baissée, il
regardait les flammes dans la cheminée et serrait
les mâchoires. Pourquoi une affaire aussi sérieuse
lui tombait-elle dessus sitôt après la mort de son
père ? Sans doute, le vieux Dag avait eu ses rai-

emus de son projet d'alliance avec Chiang-Kai-
Ghek et de sa menace de porter la guerre en
Chine continentale.

H convient de remarquer que cette réaction ne
s'est pas manifestée seulement dans les milieux
travaillistes ou à l'extrême-gauche, mais qu'elle
a agité toute la Grande-Bretagne.

On déclare ouvertement, en haut lieu, que les
troupes des Nations Unies — qui comprennent,
rappelons-le, 23,000 soldats de Grande-Bretagne
et du Commonwealth — n'auraient jamais franchi
le 38e parallèle si l'avis des dirigeants britanni-
ques avait été écouté. Ceux-ci estiment, en effet,
que l'OJMU aurait dû se borner à rétablir en Co-
rée le statu quo, autrement dit à refouler sim-
plement les nordistes chez eux, et qu'elle eût été
alors en mesure d'aplanir le conflit par voie di-
plomatique.

On ne peut guère prévoir comment finira 'cet-
te controverse. De toute manière, on doit constater
que la confiance des Anglais en Mac Arthur —
non comme soldat, mais comme politique — est
tombée au point que ses attributions feront l'ob-
jet d'un débat à la Chambre des Communes.

o—

En Corée
Echec de la tentative d'inondation

communiste
en Coiée du nord

Les communistes n'ont pas pu enrayer l'avance
des troupes alliées en ouvrant les écluses du bar-
rage du Pouhkan. Le niveau de la rivière est, en
effet, déjà redescendu mardi.

Les barrage aux mains des alliés
Le barrage de Hwachon sera probablement au*

jôurd'hui entre les mains alliées. Les unités améri-
caines ont progressé hier en direction de la ville
de Hwachon et un groupe de combat avançait ce
matin vers le barrage qui, lui-même se trouve à
6 km. 500 à l'est de la ville.

L'état de saute du maréchal Pélain
semble s'aggrauer

Bien que clans les milieux officiels compétents
de l'Ile d'Yeu on observe la plus grande discrétion
au sujet de la santé de l'ex-maréchal Pétain, il
semble, aux premières heures de la matinée de
mardi que l'état de celui-ci demeure stationnaire
après la légère amélioration constatée lundi par le

Hambourg. D'autre part, il y avait pas mal d'ar-
gent ici, dans le coffre de la cave. Mais, peut-on
savoir?... Et puis, cette année, il y avait beaucoup
d'impôts à payer et d'autres dépenses encore. Dag
le savait par les livres.

Lui, qui s'entendait si peu aux affaires , il aurait
bien aimé que celle-ci lui fût épargnée ! Si au
moins il pouvait en parler à quelqu'un, demander
conseil... Il pensa à Adeiheid : peut-être que le
vieux Dag lui avait appris bien des choses...

Mais tout à coup il leva la tête, se mit debout, et
marcha résolument vers l'armoire qu'il ouvrit.
Hier, il avait monté tous .les papiers de la cave,
pour les parcourir. Il saisit une liasse de papiers,
prit ceux de Hambourg, et remit tout le reste en
place.

Le lendemain après-midi, quand il rentra dans
l'anti-chambre après avoir reconduit son hôte jus-
qu'au traîneau, Adeiheid s'approcha enfin de lui

médecin militaire du Fort de la Pierre-'Levée.
Par ailleurs, et bien que cette nouvelle doive

être accueillie avec réserve, le bruit circule avec
persistance dans la région que c'est non pas d'un
simple refroidissement, mais bien d'une pneumonie
ou d'une congestion pulmonaire , que souffre le
vieillard qu 'on soigne à la pénicilline.

Défaite du gouuernement trauasiliste
A propos de la réduction
de la ration de fromage

en Angleterre
Le gouvernement a subi lundi soir une défaite

aux Communes lors du déba t relatif à la réduction
de la ration de fromage décrétée par les autorités.
Il a été mis en minorité lorsque les députés par
237 contre 219 se sont prononcés contre cette mesu-
re. Le gouvernement n 'aura pas à démissionner
parce qu 'il ne s'agit pas d'une question politique
importante.

M. Morrison , vice premier-ministre , a déclaré à
l'issue du vote , que le gouvernement s'incline de-
vant la décision des Communes. Cela signifia que
la réduction récemment ordonnée de la ration de
fromage sera de deux onces au lieu de trois. Les
cris de « démission » , poussés par les députés de
l'opposition , ont provoqué les rires des députés tra-
vaillistes.

M. Spence, conservateur , qui avait proposé d'an-
nuler la diminution de la ration de fromage, avait
déclaré avant le vote que cette dernière a été or-
donnée au moment où la ration de viande était la
plus faible. Il a affirmé que ion peut acheter du
fromage à l'étranger et notamment en Nouvelle-
Zélande et au Canada quand on sait agir « en com-
merçant » .

Apres une disparition mystérieuse
DECOUVERTE D'UN CORPS

Le corps d'une jeune fille de 22 ans, Mlle Claire
Krahenbùhl, qui avait disparu du domicile de sa
soeur chez laquelle elle habitait à Neuchâtel, depuis
le jour du Vendredi-Saint, a été retrouvé dans le
lac lundi soir à proximité de Neuchâtel.

o 

Conseil national
Le Conseii national continue lundi soir la discus-

sion, interrompue vendredi matin, sur le projet de
couverture des dépenses de réarmement. On est à
l'article 3 portant perception d'une surtaxe à l'im-
pôt de défense nationale.

Tandis que la majorité de la Commission et M.
Nobs défendent les propositions du Conseil fédéral
partisan d'une échelle progressive, une minorité
(Muller, Wyniker et Deonna) préconise une surta-
xe linéaire.

Au vote, l'échelle progressive est acceptée par 94
voix contre 64. L'ensemble de l'article 3 est ainsi
adopté.

Le Conseil national passe ensuite à l'étude de
l'article 4.

Dœttingen (Argovie)
TOUJOURS LES PASSAGES A NIVEAU
Entre Dôttingen et Siggenta l, M. Ernest Bader,

de Baldingen , 46 ans, qui se rendait à bicyclette au
travail , a été atteint par le train à un passage à
niveau non-gardé. Le malheureux a été projeté à
plusieurs mètres de distance et a été tué sur le
coup.

o 

Oberwil (Bâle-Campagne)
RIXE SANGLANTE

Au cours d'une dispute, qui eut lieu le lundi de
Pâques, à Oberwil, un jeune homme a tiré un coup
de feu sur M. Johann Bollinger-Dietwyler, de
Therwil, 46 ans, qui a été atteint au haut de la
cuisse. Depuis lors, le blessé, qui était soigné à

(La suite en 6e page).

pour lui parler :
— Qu'est-ce qu 'il te voulait , Holder ? demailda-

t-eJJe timidement.
Il sursauta, fit mine de passer devant sa femme

sans répondre, puis s'arrêta , le visage fermé et dit
sèchement :

— M'emprunter de l'argent.
— Et tu as consenti ?
— Oui, l'argent de la banque de Hambourg.
— Toute la somme ? (ce fut presque un cri de

las, c était fait.
— Oui , tout, répondit-il du même ton ferme.
Adeiheid dit encore :
— HoJder a de gros ennuis, n'est-ce pas ?
— Oui, c'est bien ce qu 'il m'a raconté.
Elle eut un mouvement d'effroi : ainsi Dag avait

prêté à Holder cette grosse somme, tout en sachant
que ses affaires étaient désastreuses.

Dag Bjorndal continua :
— Quand les gens viennent de si loin et par un

froid pareil , pour emprunter de l'argent, c'est qu'ils
en ont un besoin urgent.

Puis, parce qu'il avait compris ce qu 'Adelheid
avait voulu dire , il ajouta à voix basse en s'éloi-
gnant :

— Ce sont les parents de ma mère.

_. „.... (A suivre).



Assemblée générale1
de la section de monthey

des
Jeunesses Couserualrices

(Correspondance retardée)

C'est devant un belle assemblée que le président
dc la section , M. J. Martenet-Gay ouvre cette as-
semblée générale. II salue la présence de M. Jos.
Martenet, conseiller communal, M. P. Guerraty,
président du parti conservateur de Monthey, de M.
Jos.-Marie Detorrenté, membre du comité canto-
nal dc la F. J. C. V. R.

L'ordre du jour prévoyait la lecture des proto-
coles des différentes manifestations et assemblées
dc la section durant l'année écoulée. Ainsi, les
membres présents purent se rendre compte de tout
ce qui est à l' actif de la section et de son comité.
Puis le rapport de caisse comme celui des révi-
seurs ct du président furent acceptés sans discus-
sion. Dans les divers, la question financière fut
longuement débattue, car il s'agissait de trouver
l'argent nécessaire à la vie de notre société. Les
moyens financiers dont la section dispose sont très
limités, surtout depuis que le Conseil communal a
supprimé la possibilité aux organisations à but po-
litique d'organiser des lotos dont le produit était
leur principale ressource. Finalement , une solution
intéressante à tous les points de vue, solution très
discutée par tous les membres, permettant au co-
mité d'obtenir des fonds, fut admise à l'unanimité.

La partie administrative liquidée, il appartenait
à l' un des représentants au Conseil communaJ de
nous entretenir sur un sujet d'urne brûlante actua-

«-ijS *̂7

Les deux nouveaux modèles Austin
couronnés de succès

'A 40'  Cabriolet de sport, la plus
agréable surprise d'Angleterre !
Un élégant cabriolet quatre places,
plein de tempérament, avec une ca-
pote entièrement escamotable et de
brillantes qualités routières : mania-
ble, facile à conduire, consommation
et entretien minimes. Son prototype a
été mis à l'épreuve dans les Alpes
suisses.

Fr. 9600.— + ICHA
Moteur : 11/70 CV., 4 vitesses synchronisées,

Moteur : 6/52 CV., soupapes en tête, avec 2 système de climatisation, chauffage et dégi-
carburateurs S.U., 4 vitesses synchronisées, etc. vreur, etc.

Autres modèles AUSTIN : Limousines 'A 40' et 'A 125 ', cabriolets 'A 40' et 'A 70' coupé de
sport 'A 90' el divers véhicules utilitaires.

Représentants AUSTIN :

L. Borgeat , Garage, Martigny, Tél. (026) 610 90
Lausanne : R. Bovey, Garage Chauderon

Un nouueau souffle balaye le marché
des shooter !

Vous tous qui désirez acheter un skooter, n'hésitez plus !
Les plus beaux modèles, qui ont obtenu le plus grand succès au Sa-

lon d'Automobiles à Genève viennent d'arriver au

Garage A. Brunetti à Sierre
Tél. 5.14.93

Le fameux skooter « AUGUSTA s, le seul avec 4 vitesses, sélecteur au
pied, modèle de luxe et populaire ; le magnifique skooter « ISO s, le seul
avec deux cyl., dans une présentation unique. Venez voir et comparez.

Démonstrations et essais sans engagement.

iité : c Les jeunes et la politique ». Le conféren-
cier sut mettre en valeur l'intérêt que doit avoir
un jeune citoyen pour les affaires communales d'a-
bord, cantonales ensuite et fédérales enfin... Faire
de la politique est surtout et avan t tout l'art de
gouverner. La vertu maî tresse de la vie publique
et politique est le dévouement à la chose commu-
ne. Le citoyen qui occupe une charge publique
doit travailler pour le bien de TOUS ses conci-
toyens sans distinction pour être ainsi un vérita-
ble administrateur du bien public. Combien d'en-
tre nous avons l'esprit civique suffisamment dé-
veloppé pour nous permettre de nous dévouer à
la chose publique. En se mêlant à la discussion
des grandes questions dont la solution s'impose à
toute la collectivité, on apprend beaucoup de cho-
ses... Si l'on aime son pays, si l'on veut le bien
de toute la communauté, il faut participer à la vie
de la nation. Les jeunes doivent y prendre part
plus activement, ils doivent y consacrer un peu de
leur temps de libre, car un pays sans nouvelles
forces est un Etat qui se meurt. Les forces jeunes
doivent être servies pour toutes choses. Il faut leur
faire confiance afin que notre Beau Valais trouve
les cadres nécessaires à la continuité de son exis-
tence. Le conférencier, vivement applaudi, fut re-
mercié par le président, qui sut trouver les mots
qu'il fallait pour dire combien les Jeunesses con-
servatrices de Monthey étaient fières d,e posséder
de tels aînés.

A la demande de M. J.-M. Detorrenté, M. Paul
Guerraty fit uirn bref , mais combien intéressant ex-
posé de l'intervention qu'il fit à l'assemblée des
délégués de la F. J. C. V. R., à Sion. Nous avons,
dit-il , une doctrine imbattable. L'action des Jeu-
nesses conservatrices doit se faire dans tous les
domaines. Chez l'ouvrier comme chez le paysan,
notre doctrine sociale et chrétienne doit pénétrer.
Par des exemples de ce que nous avons fait , de ce
que nous devons faire encore afin que nous soyons
à la hauteur de notre doctrine, M. Guerraty nous
démontre comment isous devons agir . Puis une dis-
cussion animée s'ouvre, discussion où bien des

'A 70 ', 5-6 places, la robuste voitu-
re de classe moyenne idéale pour les
routes accidentées de Suisse !
C'est la voiture dont tout automobilis-
te suisse rêve : robuste, maniable, peu
exigeante, grimpeuse, racée, moteur
puissant, carrosserie admirablement
travaillée, élégante et sobre, 5-6 per-
sonnes y trouvent facilement place
avec leurs bagages.

Fr. 11450.— + ICHA

Jeune FILLE
sachant cuire, est demandée
poux le ménage.

Boulangerie Taverney, Av.
Chailly 27, Lausanne.

Sommeiière
est demandée dans bon res-
taurant de campagne du Ju-
ra bernois. Entrée tout de
suite. Vie de famille assurée.

Faire offres avec photogra-
phie à Restaurant du Cheval-
Blanc, Glovelier. Tél. (066)
3.7228.

membres apprennent des choses nouvelles, com- sées, bafouées les grandes lois morales qui pour-
plètent leurs connaissances. Après plusieurs inter- raient assurer aux hommes une vie normale et
ventions de membres qui désirent vivement que saine.
des contacts comme celui-ci soient repris souvent Un peu semblable à un orchestre , ou même ce-
pour le plus grand bien de tous, l'assemblée de- lui qui n'y connaît rien veut composer et jouer
mande au comité d'organiser à l'avenir plusieurs ce qui lui plaît , la vie moderne est une cacopho-
entretiens de oe genre ; tous nos membres auront nie ahurissante, déconcertante, impossible à ana-
ainsi la possibilité d'échanger leurs idées sans con- lyser. Ici, c'est la seconde femme d'un homme di-
trainte, de s'exprimer simplement et en toute liber- vorcé de dix-huit ans qui cherche à se venger
té sur des questions de tous genres et de com- de son père qui lui refuse une voiture. Un peu
pléter ainsi leur bagage de connaissances politi- plus loin c'est une personne qui écrit à la rédae-
ques, sociales, économiques, etc., pour le plus grand tion d'une revue à la mode pour dire que l'hom-
bien de la communauté, et leur donner ainsi -la me qu'elle aime est marié — malheureux bien en-
possibilité de prendre des charges publiques plus tendu — et qu'elle aimerait savoir comment elle
facilement. doit s'y prendre pour lui faire son bonheur. Ce

Les Jeunesses conservatrices de Monthey sont en sont encore et toujours de pauvres gosses qui n'ont
plein développement. Nous le devons à quelques plus de foyer, dont les parents sont à la recherche
membres au dévouement sans limite, qui consacrent d'un bonheur problématique, le divorce laissant
tous leurs moments de liberté à la défense d'une après lui un mal incurable.
noble et belle cause, celle de l'avenir politique de II est encore — Dieu merci — une autre société
notre pays. Dans la lutte politique, le champ de de gens bien décidés à jouer juste, et avec l'ins-
bataille est en chacun de nous et chacun de nous trument qui leur a été remis. Dociles, les yeux fi-
doit être prêt à payer le prix pour la victoire qui xés sur la baguette du grand Maestro, ils savent
doit être la nôtre. qu 'ils sont les exécutants d'un chef-d'œuvre de

Piercy. lumière , de vérité et d'espérance, et que ce chef-
o d'oeuvre immortel finira quand même par l'em-

f* M , porter un jour. Quand les cacophoneurs seront à
tL& t*t>&t> d& tlO&k& t&tttf orj bout de souffle, submergés par leur audace et kiirs

Q
__ vice, enlisés par leur égoïsme et leur inaction , ils

. .,. , , , ., ,. . comprendront que oe chef-d'œuvre de lumière, de
Insidieux et redoutable, il s infiltre un peu par- .• ¦. . , •, , '  ± i i_i J '_ » •_

, , vente et d esperance, est seul capable de guérir
tout, dans toutes les classes de la société humai- , , , r> /-•' le mal de notre temps. F. C
ne. Ceux qm en sont atteints ont un air blase, um
regard morne, et suivent indifférents une route
qui mène à rien. 
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U faut y ajouter aussi, que les as du cinéma
savent s'y prendre pour vendre leurs sourires en
série, et leurs passions fabriquées dans des dé- W P̂tS9 t̂ 3̂FVmF%m>f̂ i.IBf BHMlB'SB^B
cors ds carton . Et c'est ainsi que se trouvent faus- l^̂ algJI^̂ StSmiS ŵtM âM îSyBfiESiifilB
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if L'ECHALAS HELVETIA 1
Ira r^/ imprégné au sel Tanilith vous donnera entière sa- gjjj
S? \Cs) tisfaction. •< • • < Sa
»* Ŝm La composition des sels Tanilith est le résultat de Kg

longues années d'expérience ; un fort poureenta- Ifl
f1AROU£MP04£C ge de Dinitrophénol empêche le lessivage. f'^

Avenue du Midi FERS Tél. 210.21 ff

A vendre, dans la val d'An
niviers, deux

place par camion-remorque
prix avantageux. Willy Ram
seyer, Palézieux-Gare. Tel
(021) 9.36.81.

seraient engagées tout de suite pour tra-
vaux faciles.
Vve Marcel Charp illoz & Fils , Bévilard
(J. b).

ĥ QBijyfsr^i
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles

variétés, la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. Colis
réclame : 12 belles sortes à mon choix Fr. 23.—

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la
p. Fr. 3.75.

ROSIERS TIGES, loris el bien couronnés, la p. Fr.
7.—.

ROSIERS POLYANTHA multiflore, en buissons pour
plates.bandes, à floraison continue, à planter
en groupe dans une seule couleur.

Pépinières et Roseraies W. MARLETAZ, Bex. —
Tél. (025) 5 22 94 — Catalogue sur demande.

. 

plantons delraises P1™*?1*
bien conditionne, rendu sur

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

Cyrille Joris, Saillon.

chalets
à très bas prix.

Ecrire sous chiffre 576 Pu
bHcitas, Sion.

A vendre, entre Sion et Gri-
misuat, magnifique

chalet
avec terrain arborisé d'environ
4,000 m2 et grange-écurie.

Ecrire sous chiffre 578 à Pu-
blicifas, Sion.

A vendre

moto
c Royal Enfeild», 500 TT,
modèle 47-48, roulé 25,000
km., état de neuf , machine
soignée. Vente pour cause
d'achat de voiture. Urgent.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 8023.

POIHK
de terre

SEMENCEAUX
printanières, mi-printanières

et tardives
ef de

CONSOMMATION

MAILLARD & FILS
Tél. (026) 6.11.88
MARTIGNY-VILLE



in spectre île la famine
serait-il vaincu ?

i> « Pour donner à tous les humains les 2250 ca-
'i!'i ilôries par jour nécessaires à leur vie, il faudrait
• '«doubler la production agricole. »
'm> Tel ,se présente.'ë'dans sa tragique brutalité, le

',. problème que les savants et les économistes du
fc -monde entier s'efforcent de résoudre.
*¦ 'A. première vue, la solution paraît simple : ac-
*k»f n&$£re la production alimentaire afin de satisfai-

j ije les besoins nouveaux. Malheureusement, la réa-
.^itç, une fois .de plus, est bien différente de la
^

"théorie . La production -agricole ne peut être in-
| jdétfimàmsirt augmentée, alors que ie chiffre des
/ji^pqpulations monte sans cesse.
5!' Ce déséquiliibre est devenu une source de trou-

ai "blés .sociaux et constitue une menace permanente
wNfe • "corïflrts -internationaux.
v La science moderne a rais entre nos îmains des

Ij'ïfoKses immenses et des moyens de transformation
..presque illimités. Trop souvent nous les appliquons

i yâ ia guerre et nous les détournons de leur but
•véritable. Mais lorsque nous avons la sagesse de
| Vies onéttre :au service de l'humanité, nous abtenons
! des miracles. Voilà porquoi il est d'ores et déjà
| <- , possible d'affirmer que la fin du monde ne vien-
%.. dra pas de la famine généralisée. Mais voyons ies
| ïaits.
% Depuis des siècles lliuimanité connaît une seule

méthode pour se nourrir : la culture des grami-
¦vnées qui fournit les sucres et les .amidons de ba-

' i se. 'Une partie de ces hydrates de carbone est trans-
formée en protéine (c'est-à-dire en viande) par

C :les animaux domestiques. Nous venons de voir
que (ce couple grain-viande .est aujourd'hui insuf-

i. ûsamiment productif pour nourrir toute la popu-
"lation du globe.

Les savants ont donc imagine un nouveau cou-
ple dans lequel le fourrage est une « algue » et
le bétail une « levure ». Algues et levures, cul-
tivées dans l'eau, donnant la protéine, les vita-
mines et les matières grasses nécessaires à la
vie.

N'allez pourtant pas croire que les cultures vnnt
être supprimées et remplacées par des usines fa-
briquant de la levure dont se nourriront les hu-
jnains. Les champs de blé, les troupeaux conti-

? mueront à réjouir les yeux des habitants de no-
Il itre planète. Les usines alimentaires ne viendront

1 -iqu'en complément pour les régions déficitaires en
produits agricoles. D'autre part, la chimie n'a

f'-rien à voir là-dedans. Et si vous le voulez bien,
nous allons nous rendre, par l'imagination, auprès
.d'une usine à protéine.

Au printemps 011141111 IN contre les troubles ESTî3«fSX ^S p̂âSSSUSrJ?i& Extraitsi-i u f j t  i i î m^j  
I I  K B  I I 11 Hl . . _ " critique, nervosité, hémorroïdes, varices, Jambes enflées , mains. SSJS Jsm. m m mm. m m. 0
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def/wîtes nmves/
Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

Mermod & Co. Carouge-Genève
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noire, à l'arôme ds la myrtille, ne drageorme pas,
ne cjèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance .rapide, même en 'terrain sec et pauvre : abon-
dante 'récolte en' juin. Recommandable aussi pour
•régions 'froides et d'altitude, où la récolte se fail en
•juHilef .- Plantation à 1 m. (5 plants suffisent pour un
¦pei-rt -mër>agé). Le plenl Fr. .2.40 ; 5 planta Fr . 9.50 ;
-t0 plants ,Fr. 18.—.

Pépinières W. MMLETÂZ - BEX
îE^lj sl(«5J '5 2î 04 

tVaud]

"CATALOGUE SUR DEMANDE

Nous cherchons; pour la vente des produits agricoles et • - ,_ '. .. r,, c , • ,„,»
fourragers en Valait, 

9 E. Dubath, St-Sulpice (Vd),
_ tél. (021) 24.71.95. :

représentant
sérieux , actif , partant français ef allemand, et possédant
voiture.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 4876 S. à Publicitas,
Sion.- 

Dans les campagnes, le ble, large, les pommes
de terre et les 'betteraves continuent à pousser et
à fournir aux hommes ies hydrates de carbone
sous ifonme de sucres et d'amidons qui sont à la
base de leur alimentation. Les troupeaux de va-
ches et de porcs continuent également à trans-
former une partie de ces hydrates de carbone en
protéine et en graisse, c'est-à-dire en viande.

Seulement, ces deux sources classiques conju-
guées n'assurent plus le ravitaiUament normal de
la population. Des .usines à protéine sont donc
venues à la rescousse.

Dans de grands bassins remplis d'eau poussent
des plantes aquatiques. Ce sont là les champs
nouveaux. Au lieu du blé planté en pleine .terre,
on cultive la « chlorella », une algue verte. Trois
cents hectares de bassins donnent ainsi quotidien-
nement deux cents tonnes d'hydrate de carbone.
Tout se fait automatiquement. Un système .per-
fectionné brasse régulièrement l'eau, afin de retour-
ner le fourrage aquatique qui prend ainsi le soleil
sur toutes ses faces.

Moissonner est chose simple : un fort courant
emporte liquide et algues vers les divers .bâti-
ments.

Quant au « bétail », il est composé par ces cham-
pignons microscopiques qui emplissent de grandes
cuves où bouillonne um liquide tiède. Un gramme
de levure contient 10 milliards de cellules vivan-
tes. L'équipe algue-levure est parfaite. Les deux
plantes microscopiques peuvent être cultivées en
flot continu et récoltées de la même façon. L'al-
gue est le fourrage, elle .produit les hydrates de
carbone que les levures transforment en protéi-
ne et en matière grasse.

Est-ce là une anticipation ?
Jusqu a un certain point oui, mais les Anglais

et les Américains ont installé des laboratoires pour
étudier la production de la protéine. C'est d'ail-
leurs d'après leurs données que nous avons écrit
cet article.

Us consacrent à ces laboratoires autant d'argent
qu'aux recherches atomiques. U leur a semblé
que pour maintenir leurs positions stratégiques
dans le monde, il était préférable de nourrir les
peuples sous^-alimentés. C'est encore le meOleur
moyen de les éloigner des totalitarismes. Cette
politique, les Anglo-Saxons pourront la mener
s'ils sont capables de produire en grandes quan-
tités et à bon marché des denrées de base.

Un commencement de mise en pratique de ces
théories a été signalée dernièrement par l'infor-
mation suivante : « Une usine de la Jamaïque
(Indes occidentales) transforme en levure les stocks
de mélasse des sucres de l'île. Cette levure ali-
mentaire très riche en protéine, produite à raison
de cinq tonnes par jour est consommée par la
population sous-alimentée de l'île ». Tout cela,
voyez-vous, nous permet d'espérer que ce ne sera

jeune fille

JEUSIË Ml MOTO

On chercheA vendre fort I A vendre

|W§f. || J JljJo jt, S • IPll tlPÇ flllPQ 
pour enlrée à convenir :

âgé, deux jeunes VACHES MlOSO lI G JCUUCu IIIlCu Garçon de cuisine ef d'office ;
portantes pour le 20 novem- ,, . M ' .. _ __4_„ de 18 à 20 ans, «n qualité de 'Fiil̂  

de cuisine ;
bre. — S'adresser au fils de ?em°f?a?%',, f" pf £X '''H« de cuisine. Adresser ©f-! Femme de chambre, lingère.
Voutaz Maurice, Sembran- S" 3̂ 

' J - V T™ »res à Restaurant Francis, 10? i Bonnes places à l'année.
u **• J,uuu.—, cède r r. 1DUU.—. , . D J 1 c ,t- >_a... •cher- Offires à Pôle Nord :S. A., bis' Bd ^mes^Fazy,. ;,B6niwe< offres avec cop [ e% de ce,rti ,.icats et phokj à Case poJ|a|e

On demande un Cèdres 2, Lausanne. _ r l C  M - z *n~mm -^m * 
IW^ La^haux-de.Fonds.On demande un cernes £, Lausanne. 

C II O II î 11Q II A Qflgarçon Couple N''™1»»
ayant l'habitude du bétail ,
pour aider à la montagne, sa-
chant traire si possible. Vie
de. famille.

Faire offres avec prix à
Gilbert Mermod, Vers-FEgli-
se, Onmonts-Dessus (Vd).

cherche à louer
ayant certificat de capacité
cherche à louer gérance d'un
café-restaurant, iea-room ou
pension, en altitude, dans le
canton du Valais. Libre 1er
juin. — S'adresser au Café
des Trois-Combrns, Clambin
sur Verbier (Valais) .

PENSÉES
Myosotis, Pâquerettes, Fr.
2.— la dz ; Hortensias viva-
ces pour plates-bandes, Fr.
3.— la pJante. Choux prin-
taniers, Fr. 3.— le cent, mar-
chandise 1er choix.

Expédition.
G. Cuénoud, horticulteur,

Aigle.

Café.Restaurant
pex, cherche

eune fille
sachant cuire, pour la saison
d'été.

Faire offres par écrit au Nou-
velliste sous U. 8026.

Fruits et 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. 6.1522.

sérieuse et active comme
SOMMELIERE.

Entrée de suite ou à con-
venir.

Téléphoner au (027) 218.39
à Sion.

POUSSINS•16 à' 17 .ans, est cherche de
suite pour - portage - : de ¦¦¦ pain
et nettoyages. Entrée de sui-
te, nourri, logé.

Boulangerie - pâtisserie G.
Magnenat, Pâquis 42, Genève

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 recomitrraade : • JEAN
SCHUPBACH père,, Lucens.

Tél. 932.30.

A vendre

motoculteur
Simar 8 CV., fraise de 70,
charrue, poulie, 1 pompe à
piston AëcherJi 12 at. 300 1.-

boucherie »r
Yullierens sur Morges

Tél. . (021.) 8,09.90
vous .offre chaque . semaine

marc'handrse 'fraîche :
Saucisses dé ménage

4e '.kilo Fr. 4.—
Gendarmes, la paire Fr. 0.90
Saucissons, garantis pur porc,

Je kilo. Fr. .8 -̂
Franco par 5 kg.

MOTO
« Condor », 350 ce, état de
marche, à vendre Fr. 300.—.

P. Muller, Clos du Midi,
Bex. '

peut-être -pas avec la bombe .atomique -ou avec Ja
horribe à l'hydrogène que l'on assurera un jour la
victoire du droit et de la liberté, mais ^vec dtes
produits ^agricoles iet le gâteau de protéine, tvita-
arriné «t riche en .calories.

H valait la peine de faire connaître cette rai-
son d'espérer à un moment où il en existe tant
de douter, et même parfois de désespérer de la
raison humaine.

(« La Terre Vaudoise ») Louis Defferrard.
o

on demande des parrains
et des marraines î

U existe depuis longtemps des parrainiages pour
des enfants étrangers, pour des enfants placés, ou
même pour des villes ou des communes dévastées.
Et pourtant Pro Infirmas s'est décidée l'an der-
nier à lancer un appel en faveur de parrainages
pour des enfants infirmes suisses : chaque person-
ne recevant ses cartes postales était engagée â ver-
ser Fr. 10.— par mois pour un parrainage. Plus de
1600 personnes ont répondu à .cet appel:: des clas-
ses (parmi elles mêmes des classes spéciales), des
groupes d'employés ou d'ouvrières de fabriques,
des amies, des familles, des .personnes isolées, jeu- '
nés ou âgées.

C'est ainsi que Fredy, le petit arriéré, reçut pour 1
la première fois une visite dans le home où :il est ;
placé, et où depuis des années, il attend en vain
qu'on appelle son nom Je jour où parents ou amis
viennent faire visite. C'est ainsi qu'arrivent vers
Jeannette, clouée à son lit, lettre sur lettre et par- 1
fois un beau livre dont la fillette jouit pendant
des semaines. C'est ainsi que Pierre trouve un
gentil parrain, qui lui envoie de petits paquets
et des habits chauds au home, et qui l'invite pen-
dant ses vacances dans sa famille si bien que l'en-
fant rendu timide par sa dureté d'ouïe, peut en-
fin être un peu « réchauffé » et épanoui. Cest
ainsi que des contacts bienfaisants se sont établis
ici ou là, que les bien-portants se sont rendu comp-
te dans la vie si peu connue en somme de nos éta-
blissements, et de celle de mainte famille luttant
courageusement pour la santé de l'un des leurs.
Même là où il n'y eut pas de contact personnel,
les parrainages ont apporté une aide financière et
un appui fort apprécié. Ne nous laissons pas im-
pressionner par l'apparence extérieure : il suffit
souvent d'une facture d'hôpital, de l'achat d'une
prothèse coûteuse, ou d'un placement dans un
home, pour détruire l'équilibre d'un budget sa-
vamïmenit calculé. Quelle aide précieuse Je don
régulier des parrains n'apporte-t-elle pas alors !

Restaurant de Genève cher
che pour de suite deux

» '.Nous nous .'chargeons • de

iransporis ide bois et de matériaux
de tous genres, en montagne, avec nos installations

monte-charge
modernes et de rendement dynamique ; conditions
avantageuses.

O. Biitikofer & Cie - Miinchenbuchsee
Installation de monte-charge

Gn demande 3 bonnes ef-
feuiilleuses. — Faire offres
avec prétentions de salaire à
J. . Monachon, pépiniériste,
Rivaz.

On demande

Qieunefille
de langue maternelle françai -
se , comme aide de la maî-
tresse de maison, dans .famil-
le avec 3 enfants. Occasion
d'apprendre la langue aile,
mande. Vie de famille.

S'adresser à Mme Ammann,
Weinbergslr. 66, Kilchberg
près Zurich.

AïllA Mtfk B4ffl4ft B< Nous sommes acheteurs de

fllDe HW soie de porc
MOUTONNIE R de touie qlHm.wf éf au plus

Garçon de 13. à 15 ans est haut prix du jour ,
cherché comme fel dans ber. EMAG S. A., cuirs et peaux,
gerie. 'Eté en montagne. Ga- SAINT-MAURICE.
ges à convenir. Entrée de sui- 
te. — Faire offres au mouton- A remettre, dans le VaJais
nier même, Ferme des Larves, centra l, petite entreprise de
Iles de Sion. • .

Efleuiieuses
On demande 5 bonnes ef

feulMJieuses. . Bon tralitement
Gage à convenir . Pas d'ap.
Drenfies . S'adresser à :M. Al
fred .Maillard «'En Ogoz »,
St-Saphorin Lavaux.

—g— gypsene-
PoilSSinS peinture
d un jour, Leghorn, élevage
contrôlé , Fr. 1 .50 pièce. * S' adresser : B. C, poste res

Maurice Jeanneref, Mon. ,an,e' Sion - 
they. Tél. 4.23.86. Be„e occajion.

Plantons AUTOCAR.erqes Araenteuil hâtives. IIV I VUllIIIasperges Argenteuïl hâtives, IIV I Wlllll
Pr'J0il

~
. 'r. T.

1 'e' .. , Saurer I' B- H- 17-22 places,
Robert Sfalder, Iles, Sion. bon eta )_ Tel. (021J 24.99.31.

FN 600 latérale, 1 modèle 1938,
4 vitesses , sélecteur au pied,
en parfait état de -marche,
bas prix.

-S'adresser à P. Narras, tél.
4 22 01, Chermtgnon. A -vendre une jeune et A vendre

bonne

Dr Eua. Ducreu
Chirurgien FMH

reprendra dès le 18 avril 1951
ses CONSULTATIONS

VACHE M?8
fra î chement vêlée. || Q^POPQGSS'adresser au NouveJJiste
sous V. 8027. Hâtives d'ArgenteuH, variété

__,,__ _ . „ „ ._ . ,_  sélectionnée, Ire qualité.
PETITE CAMPAGNE c, , _ . „,.¦ -, : S adresser Cheseaux Gll-

A vendre.^-Bex (Vaud), s w ^̂
On demande une jeune Mlle

comme

sommeiière
pour la saison d'esté,. entrée
(e 15 mai. Vie de famille.

Adresse : Café Lorélan-Nan-
zer, Loèche-les-Bains.

maison eemoraues
ÉThabifatBOii FOUR VéLOS

(cuisine et 2 chambres) avec BeJles remorques solides et
.rural .et 12,000 m2 .de -terram.; 'légères, .toutes dimensions a
Conviendrait à personne an partir de&, 170,—. Profitez
quêlede logement «t'd'occu- avant la. hausse.
pation accessoire. A. Papilloud & Fils, cons-

S'adrass2r au notaire F. Ja- tracteurs, Martigny.
quenod, à Bex. Tél. 61453.

La plupart des tilleuls de Rro Ïnfirmis conti-
nuent à avoir besoin de son aide cette année, d'au-
tres encore en auraient besoin pour pouvoir faii-c
leur scolarité dans un institut pour sourd , pom
bénéficier d'un traitement dans un home de lo-
gopédie, ou encore pour recevoir une formation
professionnelle. Pro Iiùïrrnis renouvelle donc sa
demande : devenez parrain ou marraine d'un infir-
me !

Compte de chèques .postaux romand et parrai-
nages Pro ïnfirmis II 258.

o

Un homme-bombe à ta Praille
Par suite du temps et des vents défavorables,

le meeting déviation qui devait avoir lieu à la
Praille, près de Villeneuve, dimanche dernier, a
été -.reparte à dimanche prochain, 15 avril. A cette
date, le public pourra admirer un programme plus
complet encore que celui primitivement prévu,
puisque le parachutiste Boehlen a accepté de faire
deux sauts, dont un en chute libre jusqu'à quel-
que 300 m. du sol, avec une bombe fumigène dont
le panache permettra de suivre la descente sen-
sationnelle de ce recordmann. Vols acrobatiques
d'avion à moteur et de planeur, vols de passagers,
lâcher de petits ballons, cantine, démonstration de
modèles réduits en vols, tout ceJa compose le pro-
gramme de cette manifestation à laquelle on sou-
haite tout à la fois le beau temps et une totale
réussite.

o

St-Maurice — Roxy
Mercredi et jeudi : « ROME-EXPRESS ». Dési-

reux de se marier, Lacaze, contrôleur aux Wagons-
Lits, fait paraître une annonce, puis retient et
invite cinq de ses correspondantes à effectuer Je
voyage Paris-Rome tous frais payés, étant bien
entendu qu'il i sera dans le train et qu'il voyage-
ra incognito jusqu'à Rome. Mais où l'affaire ne
tourne pas rond, c'est que pendant le voyage tou-
tes .ses invitées disparaissent du train l'une après
Taùtre sans laisser de traces. L'histoire de l'annon-
ceur s'étant vite propagée, la police à tôt fait de
l'identifier et de l'arrêter ; ce pauvre contrôleur
n'y .comprend plus rien et soudain nouveau coup
as théâtre... mais... la suite sur l'écran... De l'a-
venture, de la gaîté, du mystère, avec des artistes
français de renom, des Jean Tissier, Saturnin Fa-
ible, Jean Debucourt, Hélène Perdrière, il n'en faut
pas plus pour avoir la certitude de passer une
agréable soirée. Parlé français.

Samedi et dimanche, un grand film : « AU RE-
VOIR M. GROCK ».



Les Automobilwerke Franz s .A. à Zurich JE j
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Pourmoi
... c'est pourquoi j emploie le
pjr savon SUNLIGHT qui rend
mon linge vraiment blanc —

QEMl-
PROPRt

Le «Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

s'échiner sur tes genoux

m
Cette méthode est périm

Aujourd'hui, on se sert
de là cire liquide
WEGA-Liquid-Polish
en bidons avec
goulot-gicleur
pratique.

Plus besoin de se traîner
/ sur les genoux,
/ plus de parquets encrassés!

/ Appliquée sans effort , la cire
/ est ensuite répartie avec la bro

Donc: >̂  ^ /̂VX^ 
>

moins de travail, /  " /moins de peine,
de plus beaux parquets

davantage de loisirs1!
orâce à v. \ _y/ /yV \.

esoin
tout s
n ling

n •*•—-- y-5

^r-j r
LE GRAND X

2
y^ en V» et Vt 

bidons
'. pouvant être remplrs de

- nouveau. Pour une publicité bien comprise
A.Sutter.MiinchwHen/Thurg. ¥ „ _ w«„„«ii 5«*« mr«i«s„„- _ ««* a.



1 Hôpital des Bourgeois de Bâle, vient de succomber
a ses blessures. L'auteur , qui se trouve en prison ,voulait , prétendument , faire peur à son adversaire '

^OUV£l Ê̂JmOCAlES
Dimanche 15 avril 1951

au Café Helvétia, à Monthey

journée d études
des

Jeunesses conservatrices
dn district de Monthey

C'est donc dimanche 15 avril prochain, à 13 heu-
res que débutera cette importante journée d'étu-
des organisée par la section de Monthey des Jeu-
nesses conservatrices. Au programme figurent des
conférences données par des personnalités politi-
ques et sociales de premier plan :

Me Antoine FAVRE, conseiller national et prési-
dent du parti conservateur valaisan , pariera de :
« Notre programme conservateur ».

Me Pierre DELALOYE, juge-instructeur, parle-
ra sur : 5 Le levain du christianisme et Je ve-
nin du communisme ».

iM. Rager BONVIN, ancien chef du service de
la protection ouvrière de l'Etat du Valais, parlera
de : « La Famille valaisanne . ».

.M. Rager MUGNY, secrétaire ouvrier, parlera sur
« Les Jeunes et Ja question sociale ».

Tous, Jeunes conservateurs, vous devez assister à
cette journée d'études. Vous en tirerez un profit
incontestable pour votre activité future

Dès le 20 mai
COURSES POSTALES ENTRE MARTIGNY

ET SAILLON, PAR FULLY
Avec le prochain horaire d'été, dès dimanche 20

mai, ces nouvelles courses postales seront certai-
nement bien accueillies et très fréquentées.

Le service sera assuré quatre fois par jour dans
les deux sens jusqu'à Mazernbroz et, pour Saillon,
deux fois par jour (10 h. 15 et 13 h. 20).

'Les heures de l'horaire sont prévues comme
suit avec arrêts pour tous les villages principaux :
Départs de Martigny-poste à 6 h. 40, 10 h. 15, 13
h. 20 et 17 h. 55. De Martigny-CFF à G h. 50, 10
h. 20, 13 h. 30 et 18 h. Pour le retour les départs
de Mazemlbroz sont prévus à 7 h. 24, 11 h. 48, 16
h. 36 et 18 h. 30. Ceux de Sailloin à 11 h. 33 et
16 h. 21.

o 

flprës le tragique coi de mine
à flrolla

(Inf. part.) Des ouvriers occupes à des travaux
de minage dans un galerie à Arolla au Chantier
Losinger, ont été victimes de l'éclatement d'une
mine, apparemment oubliée dans l'enfractuosité des
rochers. Deux d'entre eux, MM. Basile Philippoz,
né en 1923, de Luc-Aycnt, et Georges Fournier,
27 ans, ont été grièvement blessés et conduits à
l'hôpital de Sion. Le premier a une main déchi-
quetée et une jambe fracturée , le second souffre
de plaies et de contusions, ainsi que d'une commo-
tion cérébrale.

Cinq dc leurs camarades ont été transportés à
la clinique générale de Sion.

Ce sont MM. André Largey, de Grône, Emile
Bruttin, de Nax, Gustave Constantin, de Luc-
Ayent, Aristide Constantin, de Luc-Ayent, et
Raymond Mudry, de St-Léonard. Ils ont reçu des
éclats de pierre. La vie d'aucun de ces ouvriers
n'est en danger.

oes auateoclies el des Èùouiemenis
(Inf. part.) — A Eisten, une avalanche a obstrué

la route de Saas-Almaigel qui est fermée à la cir-
culation. Des éboulements se sont produits sur la
route de St-Nicolas, de Nendaz,. de Vex et d'Evo-
lène. Des ouvriers sont montés sur les lieux. A la
Chapelle, près d'Hérémence, la route s'est affais-
sée et les véhicules de plus de trois tonnes lA ne
peuvent pas passer.

UN PARACHUTISTE
SUR DES FILS ELECTRIQUES

(Inf . part.) — M. Bonvin , parachutiste valaisan,
faisait une démonstration à Sierre à l'occasion d'un
meeting. Il devait atterrir sur le terrain de football
mais il fut emporté par le vent et alla s'échouer sur
la voie du chemin de fer en gare de Sierre. Le
courant sur la ligne était heureusement coupé. De
ce fait M. Bonvin n'a pas été brûlé.

o
Dorénaz

ASSEMBLEE PRIMAIRE
Dimanche 1er avril, les citoyens étaient réunis

en assemblée primaire, sous la présidence de M.
Roland Jordan, président.

Les comptes de la Bourgeoisie et de la Muni-
cipalité qui bouclent par um excédent de recettes
témoignent de la gestion saine et prudente de no-
tre Administration.

L'assemblée fut ensuite appelée à se prononcer
sur une proposition émise par M. Ulysse Revaz
concernant la création d'un cimetière à Dorénaz.

r y %

impose en France, pays du vin par excellence , qu'ilne le serait d'après le projet du Conseil fédéral. Il
conclut que le peuple suisse ne dira pas non à un
impôt sur les boissons si on se donne la peine delui expliquer la portée et l'importance du projet.

2^h4#ÀèX&
CONSEIL NATIONAL

L'impôt sur les boissons
BERNE, 10 avril. (Ag.)
Lundi soir, les rapporteurs, MM. Gysler (pays.,

Zurich), et Tenchio (cons., Grisons), ont posé le
problème dje l'impôt sur les boissons dont les mo-
dalités sont fixées par l'art. 4 du projet de cou-
verture des dépenses d'armement. Mardi matin, on
apprend que 16 orateurs se sont inscrits pour la
discussion. ,

Après M. Eisenring (cons., St-Gall), qui votera
le renvoi de l'art. 4 au Conseil fédéral , M. FA-
VRE (cons., Valais), combat l'impôt sur les bois-
sons et votera le renvoi de l'art 4 au Conseil fé-
déral. Un impôt sur le vin serait injuste et lése-
rait toute une partie de notre population ; il af-
fecterait en premier lieu le producteur, c'est-à-
dire le vigneron qui ne peut rien produire d'au-
tre que du raisin et du jus de raisin. Des me-
sures sont actuellement en préparation pour af-
fermir et assainir la viticulture suisse. L'imposi-
tion du vin aggraverait d'une manière redoutable
les difficultés de cette même viticulture que l'on
veut assainir. L'impôt sur le vin n'est rien d'au-
tre qu'uni impôt complémentaire sur le vigneron.
Les modalités de l'impôt aussi sont injustes, car
elles tendent à imposer davantage les vins de qua-
lité du pays que les vins bon marché de l'é-
tranger. Le renvoi de l'art. 4 au Conseil fédéral
s'impose, car c'est tout le problème d'un, impôt
général sur les boissons qui doit être revu.

M. Chaudet (rad., Vaud), se préoccupe avant
tout des conséquences politiques de l'art. 4. U eût
été plus logique de voter les dépenses militaires
par voie budgétaire au fur et à mesure des be-
soins: L'impôt sur les besoins n'est pas indispen-
sable. L'orateur .combat résolument l'impôt sur le
vin, qui constituerait une criante injustice, au mo-
ment où les jus de fruits, le thé et le café sont
libres d'impôt.

Le producteur ne peut être rendu responsable
des prix parfois élevés demandés au consomima-
teur. Un nouvel impôt aurait une incidence direc-
te sur le producteur, etc.

C'est la minorité romande que vous aurez frap-
pée dans une des choses qui expriment son char-
me et son génie et qui ne sauraient en aucun- cas
se monnayer. Ces choses-là, nous vous deman-
dons tout simplement de les comprendre et de les
respecter.

M. Hess (cons., Zoug), se déclare aussi adversai-
re de l'impôt sur les boissons.

M. de COURTEN (cons., Valais), s'élève contre
une mesure d'exception qui frapperait seulement
les vignerons. Les charges qui pèsent sur la vi-
ticulture sont plus que suffisantes et vouloir aller
plus loin, ce serait rompre la solidarité paysanne.

MM. Rosset (rad., Neuchâtel), Germanier (rad.,
Valais), Held (pays., Berne), Reichling (pays., Zu-
rich), Senarclens (lib., Genève), Cottier (rad.,
Vaud), parlent dans Je même sens.

M. Triib (ind., Zurich), se prononce pour l'im-
pôt du vin et votera le texte adopté par les Etats.

M. Nohs, conseiiler fédéral , pense qu'une mo-
deste majoration de l'impôt sur le chiffre d'affaires
sur les boissons est désirable. Le Conseil fédéral
comprend fort bien les raisons qui ont incité la
commision à demander le renvoi de l'article 4.

Le chef du Département des finances et des
douanes estime préférable, pour des raisons poli-
tiques, de ne pas aller trop vite en besogne. Une
imposition plus forte du café et du thé aurait des
conséquences non moins défavorables pour la vo-
tation populaire. Mais Je renvoi de tout ie projet de
couverture nous ferait perdre une année au moins.
Le Conseil fédérai le regretterait profondément. Un
vote sur les dispositions du projet autre que l'art.
4 est hautement désirable.

L'orateur ajoute que l'impôt sur les boissons exis-
te sous forme de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Cet impôt est payé par l'acheteur. Il s'agit aujour-
d'hui non pas d'introduire un nouvel impôt, mais
de majorer modestement un impôt existant.

M. Nobs cite ensuite des chiffres qui tendent à
démontrer que le vin est beaucoup plus fortement

Cette proposition fut acceptée à l'unanimité ; leCette proposition fut acceptée à l'unanimité ; le
comité de construction de l'église soumettra lors
d'une prochaine assemblée le projet qu'il est char-
gé d'étudier.

Dans un prochain avenir, tous les voeux de la
population se trouveront ainsi réalisés.

o 

Martigny
A LA SOCIETE D'AGRICULTURE

La Société d'agriculture de Martigny vient de
tenir son asssmtblée générale, sous Ja présidence
de M. Marcel Darbellay. Elle a pris connaissance
des comptes de fin d'année qui bouclent avec un
bénéfice intéressaint. Après la réélection, à l'una-
nimité, du comité sortant de charge, les membres
ont entendu et fait leur profit de la conférence
de M. Anet, ingénieur-agronome.

o 
SALVAN

Prochainement... avec la Mauritia
Les cloches de Pâques ont répandu l'allégresse

en tous lieux ! La terre, lente à se dépouiller du
pesant manteau d'hermine, revêt peu à peu sa
parure nuptiale... Le printemps est là : tiédeur
soudaine de la lumière, première symphonie des
oiseaux, verdure Meuve, joyeux éveil de la natu-
re II...

Renouveau aussi pour notre vaillante société de
chant « La Mauritia » qui, après s'être magnifique-

„EPONA "
Société d'assurance générale d'animaux : che-
vaux, bovins, petit bétail, chiens, etc.

FELIX RICHARD - Agent d'affaires - MONTHEY
Tél. 4.21.56

Le vote
L'article 4 est renvoyé au Conseil

iédéial
La proposition de la majorité dc biffer l'article

4 est acceptée par 83 voix contre 66. Cette déci-
sion signifie dans l'opinion du rapporteur que cet
article 4 est renvoyé au Conseil fédéral pour qu'il
soumette le plus tôt possible aux Chambres un
nouveau projet d'impôt général sur les boissons
et tenant compte des intérêts de la viticulture et
de l'arboriculture.

M. Haeberlin (radical , Zurich) développe alors
une proposition de revoir tout le projet de couver-
ture financière au Conseil fédéral dans l'idée que
celui-ci présentera dans le plus bref délai un nou-
veau projet répartissant équitablement les charges
entre impôt direct et impôt indirect ou de consom-
mation.

La proposition Haeberlin est appuyée par quel-
ques députés et combattue par d'autres.

Au vote à l'appel nominal la proposition Haeber-
lin est repoussée par 88 voix contre 71. Il y eut 5
abstentions.

La suite de la discussion de l'art. 5 sur l'attribu-
tion, à la Confédération du produit intégral de la
taxe d'exemption militaire est renvoyée à mercredi,

o

Ri. Churchill ueut renuerser
le gouuernement

o 

LOJMDRES, 10 avril. — M. Winston Churchill
envisage de lancer une nouvelle attaque contre le
gouvernement travailliste dès que le chancelier de
l'Echiquier fera connaître mardi son budget à la
Chambre des Communes. L'opposition s'en pren-
dra à quelques-uns des plus, importants postes du
budget pour tenter de provoquer à la Chambre la
chute du gouvernement. H appuie toutefois le bud-
get de l'armement prévoyant 4,7 milliards de li-
vres sterling pour ces trois prochaines années. En
revanche, il combat les réductions qui ne sont pas
nécessitées par l'acquisition des charges militaires.

M. VINCENT AURIOL EST RENTRE
PARIS, 10 avril. (AFP.) — Le président Vincent

Auriol est arrivé à 12 h. 15 à l'aérodrome d'Orly,
venant du Canada.

*
ORLY, 10 avril. — A son arrivée à l'aérodrome

d'Orly le président Vincent Auriol a déclaré no-
tamment à la presse :

« Vous avez suivi chaque jour les manifestations
qui ont eu lieu tant aux Etats-Unis qu'au Canada
en l'honneur de la France. Vous avez pu voir l'en-
thousiasme croissant de jour en jour à Québec,
Montréal. On peut dire que c'était un délire d'af-
fection pour notre pays.

La Chaux-de-Fonds
HORRIBLE DRAME

LA CHAUX-DE-FONDS, 10 avril. (Ag.) — Un
ouvrier de la voirie rentrant chez lui lundi, peu
avant midi, a trouvé ses deux enfants, un garçon
de sept ans et une fiiJette de vingt mois, baignant
dans une mare de sang et sa femme inanimée. C'est
elle, dans une crise de démence, qui égorgea ses
enfants avec un rasoir puis a ouvert le gaz. Les vic-
times ont été immédiatement transportées à l'hôpi-
tal. L'aîné a succombé peu après à ses blessures
mais on espère sauver la cadette. La mère a été in-
ternée dans une maison de santé.

ment exécutée le saint jour de Pâques, dans une
nouvelle messe polyphonique de G. Aeby, fera la
joie de notre population les 15 et 22 avril pro-
chains à l'occasion de ses soirées annuelles. Durant
un hiver rigoureux, nos braves chanteurs n'ont
craint ni les intempéries, ni la distance qui sépa-
re nos villages pour venir régulièrement travail-
ler on commun le bel art du chant. Sous l'habile
direction de son nouveau et distingué directeur,
M. GaJlay, «La Mauritia » a le plaisir d'offrir cet-
te année à la population et à ses nombreux amis
du dehors un programme soigneusement préparé.
Pour la partie littéraire, un groupe de théâtre ama-
teur présentera : « La Corde cassée », tragédie de
la haute montagne en trois actes du Dr L. Thur-
ler, dans des décors grandioses dus à l'habile pin-
ceau de Mlle B. Frachebourg. Une comédie de
Gluck : « On recherche pour héritage » déridera
les impressionnés du drame et vous indiquera com-
ment il faut s'y prendre pour réussir dans vos
affaires financières...

Aucun doute de la réussite de cette soirée et
nombreux sera le public qui viendra apporter sa
sympathie et son encouragement à cette chère
société qui lui tient tant à cœur. F.

Une famille royale à Zermatt
(Inf. part.) — Les membres de la famille royale

de Belgique se trouvent actuellement à Zermatt. Il
y a entre autres le prince Baudoin et la princesse
Joséphine-Charlotte et queiques-uns de leurs pa-
rents.

o

UN CYCLISTE SE FRACTURE
LE CRANE

(Inf. part.) — Circulant avec un vélo à moteur
près du hameau de Châtaignier , M. Jules Rodui t,
54 ans, originaire de Mazernbroz près de Fully, dé-
rapa avec sa machine et fit une chute si violente
qu 'il dut être transporté à l'hôpital du district où
le médecin traitant constata une fracture du crâne.

Chronique sportive
FOOTBALL

SPORT-TOTO
Le concours No 28 était vraiment difficile ; au-

cune personne n'a atteint le maximum de 12 pts
La répartition est tout de même intéressante : 11
pts 3087 fr. 50 ; 10 pts 140 fr. 25 ; 9 pts 17 fr 40Pour le concours No 29, un certain nombre d'é-quipes de Ire Ligue entrent cn lice. Relevons par-mi elles les deux équipes valaisannes Sierre etMartigny.

Et voici nos prévisions :
Suisse-AJJemagne 1 x 1 x 1 2 1 2
Etoile-Urania 2 2 2 x x x 2 2
Nordstern-Mendrisio 1 1 1 11 1 1 1
St-GalJ-Lucerne 1 1 1 1 11 1 1
Amlbrosiana-Yverdon x 2 1 x 2 2 2 2
Central -Martigny 2 x 2 - 2 x 2 2 x
Stade-Lausanne-Sierre 1 2 1 x l2 1 x
Vevey-Inteiinational 1 1 1 11 1 1 1
St-Imier-Pratteln 2 1 1 1 11 x 1
Soleure-Porrentruy x l x l lx l l
Birsfelden-Helvétia l l l xx l l l
Blue-Stars-Arbon 1 1 1 11 1 1 1

MURAZ I-VERNAYAZ I, 1-2
Les pronostiqueurs avaient raison de prévoir un

match difficile pour Vernayaz en déplacement à
Muraz. En effet, les locaux ont mis un tel cœur
à l'ouvrage que les visiteurs peuvent s'estimer heu-reux

^ 
de rentrer chez eux avec 2 points chèrement

acquis. Comme toujours, il faut prendre garde à
trop de confiance en face de plus faible que soi,
surtout en football . A peine engagée, la partie voit
une descente de Vernayaz et la balle au fond des
filets. Mais l'arbitre annule le but pour off-side.
Si les visiteurs jouent mieux, Muraz trouvera dans
l'énergie et la volonté de vaincre de ses joueurs
les moyens de parer au danger et de marquer le
premier but. Cela ne fait pas l'affaire de Vennayaz.
U faudra cependant attendre à la 37e minute pour
voir l'égalisation . Dès la reprise on peut dire que
le résultat sera serré ; les équipes se livrent un
combat acharné et c'est Vernayaz qui concrétisera
sur un corner bien tiré de l'ailier droit et que
le gardien ne pourra stopper. Dès lors, Muraz fait
tout pour égaliser, mais rien ne passera. Et voici
2 points de plus pour les bleus et blancs , les met-
tant ainsi à l'abri de tous soucis. H L.
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Mercredi 11-avril

SOTTENS. — 7 h . 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h . 20 Oeuvres de Schubert et
Mendelssohn. 9 h. 15 Emission radioscolaire : Dans
le monde des oiseaux. 9 h. 45 Suite d'orchestre. 10
h. 10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40
Oeuvres d'Arthur Honegger. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 25 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Sans annonces. 13 h. 45 La femme chez elle.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La
rencontre des isolés. 17 h. 55 Au rendez-vous des
benjamins.

18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins
du monde. 19 h. 35 Mosaïques. 20 h. Destin d'ex-
ception : Arthur Honegger. 20 h. 20 Oeuvres pour
piano. 20 h . 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Nuits de Genève

Lorsque l'âge se fait sentir
lorsque le moindre effort vous essouffle, vous don-
ne des palpitations et des vertiges, ne tardez plus
à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous in-
terviendrez, plus vous aurez de chances d'y échap-
per. C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
dans la quarantaine font une ou deux fois par an
une cure d'Arterosan. L'Arterosan, contenant quatre
plantes médicinales, diminue la pression sangui-
ne, calme et fortifie le cœur, nettoie les vaisseaux
et stimule en même temps la digestion — son suc-
cès est dû au fait qu'il nettoie à fond les prin-
cipaux organes du corps et règle leur activité.
L'Arterosaini est en vente dans les pharmacies et
drogueries. Boîte pour une semaine : Fr. 4.65, boî-
te triple pour une cure : Fr. 11.90.

La Classe 1894 a le profond chagrin de faire
part du décès de
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Monsieur et Madame Fernand MABILLARD -

DARBELLAY, à Charrat ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

leur chère petite

Bernadette
que Dieu a rappelée à Lui le 10 avril , à l'âge de
4 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
12 avril, à 9 h. 30.

Mon Dieu, Vous nous aviez donné cette petite ,
Vous nous l'avez reprise.
Que votre sainte volonté soit fai te .
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madamG Charles luEDin
fidèle et dévouée épouse de son président.

Les contemporains sont priés d'assister aux ob
sèques jeudi 12 avril , à Martigny.

Réunion au Pont de La Bâtiaz, à U h. 15.


