
De l esclave à l'Homme libre
Il y a sans doute progrès lorsqu 'une légis-

lation reconnaît à tout homme sa qualité de
«sujet do droits , sur le plan privé ou poli-
ti que. Maiis, de soi, «l'asservissement n'est pas
avant tou t un phénomène juridi que, car la
législation positive ne peut ignorer les droits
qui  émanent de la nature sans «trahir sa
mis.sHxn. La condition d'eseteve réside essen-
tiellement dans Ile caractère instrumental
que revêt l'action humia i ne et , par exten-
sion , l'homme qui la produit. Elle résulte
plus encore de la conception que la socié-
té , à «une époque déterminée, se ifait de cet
instrument, «de la façon dont elle prétend
s'en « .servir » . Il  y a des esclaves « écono-
mi ques » auxquels la législation ne recon-
naî t  pas la condit ion de l'homlmc libre et
( |ui pourtant, jouissent en fa i t  d'une con-
sidération propre à riioniime libre. Il est
vrai  qu 'Àristotc, par exemple, admettait
l' esclavage de droit et qu 'il le jus t i f ia i t  par
ile fa i t  (pie la nature n 'a t t e in t  pas en tout
homiimo unie harmonie parfaie : « l'homme
(jui , par nature , n 'est point «à soi , imais à un
aut re  est esclave ; c'est un instrument pour
agir sous les ordres d'un maître. » Il recon-
naissai t  cependan t que « l'on aurai t  tort
d'interdire, menue aux esclaves, tou t rai-
sonnement , et d'en faire , comme quelques-
uns , de simples machines à comimandc-
mlent ; il f a u t  leur montrer leur devoir avec
p lus (l 'ind ulgence encore qu 'aux enfants. »

Le clirislianismie a vainc u l'esclavage lé-
gal en fa i san t  reconnaître, dans tous les
Etats où il a pénétré, le droit de tout hom-
me ù la considération qui résulte de sa na-
ture , spir i tuel le  et matérielle. Il n 'a pas en-
core vaincu l'esclavage économique, l'asser-
vissement de fa i t  dans lequel une gran-
de partie de l 'humani té  se trouve plongée,
à «des degrés divers , pour sauvegarder son
droit à l'existence.

* + *

Une des caractéristi ques des dictatures du
prolétariat est de «transformer légalement
en esclaves du parti et du prolétariat tous
les travail leurs . Le caractère « instrumen-
tal  » de ces esclaves y est à tel point mar-
qué tpie la moindre déviation doctrinale, la
moind re faute  professionnelle peut condui-
re aux camps de travail forcé ou au po-
teau d'exécution.

En régime capitaliste , la loi reconnaît a
l'homme les libertés politiques et économi-
ques. L'asservissement résulte cependant dc
l'abus économique de ces libertés. Il peut
résulter aussi du transfert progressif en
mains de l'Etat de pouvoirs qui , en fait ,
sous le couvert de la protection , transfor-
men t peu à peu d' anciennes libertés com-
promises en servitudes latentes. Ainsi le ré-
gime capitaliste couve deux espèces d'as-
servissement : celui du faible qui ne trouve
d' a u t r e  inown tle maintenir  son existence
qu en monnayant son travail  au profit du
maî t re  de la machine, de l'instrument de
«production, du cap ital-outil : celui de tous
1rs citoyens progrèsiveme.nt pris en charge
par un Etat  de plus en plus fort auquel on
confère tout d'abord l'arbitrage dc conflits
privés puis la sécurité sociale, pujs de vas-
tes secteurs de production.
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Ce que il'lionvm e ne trouve pas par lui-
même, il tente naturellement de l'obtenir à
l'aide d'autrui .  En un sens la liberté politi -
que est plus facile ù reconnaître ou à con-
quérir  (pie «les libertés économiques. Celles-
ci d'ailleurs ne concernent pas que le li-

bre exercice de toute activité comimierciale
ou industrielle , elles concernent aussi la con-
dition sociale des travailleurs, les libertés
ouvrières, le droit à un travail qui se déta-
che de la « besogne ».

Les libertés économiques, «par définitionj
se situen t normiailement dans le cadre des
relations privées et ne devraient attirer
qu 'exceptionnellement l'intervention de «l'E-
tat. En face de l'énorme tentation du pro-
fit que représenta l'exploitation capitaliste,
il fut  impossible cependan t de drosser un
barrage humain sans la protection de l'E-
tat. Et c'est à lui «qne l'on s'adresse de plus
en p lus pour obtenir un statut économique
de liberté. C'est ià lui qu 'il appartien t «main-
tenant de définir ce minimum de liberté de
l'action humaine à caractère « instrumen-
tal » .

Craignons cependan t que la liberté ne
soit étouffée encore par cette intervention
progressive de la collectivité. Lénine ne re-
connaît-il pas que « tant que l'Etat existe,
il n 'y a pas de liberté. Quand il y aura la,
«liberté , il n'y aura plus d'Etat... L'Etat
pourra disparaître totalement quand la so-
ciété aura réalisé le principe : de chacun
selon ses capacités, à chacun selon ses be-
soins, c'est-ià-dire quand les homlmes se se-
ront si bien habitués à observer les règles'
fondamentales de la vie en société, et que
leur travail sera devenu si productif qu 'ils
travailleront volontairement selon leurs ca-
pacités . »

Naturelil 'omj ent, 1 Etat dans nos vieilles dé-
mocraties ne joue pas le même rôle que
dans les dictatures du prolétariat. Mais quel
degré de tyrannie atteindra-t-il lorsqu'il aur
ra tenté de garantir pleinement ce minimum
de liberté économique ?

J . Darbellau .

£i fiécké du tototde
Le péché qui, de nos jours, cause le plus de mal-

heurs dans le monde et compromet l'équilibre et le
bonheur de la société est, sans contredit, l'égoïsme.
On voit l'égoïsme partout. Peuples, gouvernements,
individus en sont férus. Chacun veut satisfaire, en
premier lieu, son désir ou sa passion.

Les gouvernements se montrent «égoïstes en ne
voulant céder aucune parcelle de leurs conceptions
et de leurs ambitions pour le bien de leurs su-
jets, de leurs pays ou même du monde.

Les chefs d'entreprise font preuve d'égoïsme en
refusant à leur personnel les salaires convenables,
les prestations sociales auxquelles il a droit pour
vivre une vie humaine.

Les guerres, les grèves, les révolutions sont la
plupart du temps la conséquence de l'égoïsme des
chefs d'Etat et des chefs d'entreprise.

L'intérêt personnel prime toute autre considé-
ration.

lies prisons sont peuplées d'individus qui n'ont
songé, en accomplissant leur forfait, qu'à satisfai-
re leur intérêt et leur passion.

Ainsi, les fonctionnaires, les employés infidèles
qui ont détourné des sommes d'argent à eux 'con-
fiées, n'ont pas eu d'autre mobile pour commettre
leur faute, que le désir de jouir et de mener une
vie plus facile.

L argent dont ils ont une telle soif représente
pour tant de «r/j s «contemporains la vie large, fa-
cile, le luxe. Pouvoir dépenser sans compter ou
presque, s'habil'.er avec recherche, rouler en VbU
ture, fréquenter les endroits chics, n'est-ce pas l'e-
xistence idéale ?

C'est aussi l'amour-propre, l'amour de soi le plus
détestable qui pousse le bras de ceux qui tuent
pour venger leur honneur ». Comme si la honte
n'était pas toute entière pour celui ou celle qui
trahit.

Ne recherche-t-il pas l'amour de s>oi, celui qui
tue l'être choisi pour se venger de sa propre souf-

france : « J'aime mieux la voir morte que vivant j trui, l'orgueilleux qui prétend ne recevoir aucun
avec un autre », dit-on souvent. [ordre, ni se plier à aucune discipline.

De marne celui' qui abat sa femme pour être li-
«bre de rejoindre l'objet d'un nouvel amour.

«Egoïste, et de la plus répugnante espèce, celui
qui abuse d'un être faible, qui viole.

Egoïste, l'ivrogne qui vole, tue, parce que comp-
te, seule, sa passion de boire.

Egoïste, l'infanticide qui supprime une vie pour
éviter de supporter les conséquences de ses ac-
tes, l'avorteuse qui agit de même par amour du
gain, le vaniteux qui ne peut admettre que son
éohec lui soit imputable et le fait payer à au-

„Oui, mais!...1'
par M° M.-W. SUES

Tandis que le général Mac Arthur est en rou-
te pour les Etats-Unis, où sa «présence va élec-
triser «davantage les passions, «le Chancelier Ade-
nauer «entreprend le voyage de Paris et cherche
sincèrement à rapprocher le Reich de «la France.

Rares, très rares «sont les voyages d'hommes
d'Etat allemands sur 'les bords de la Seine. La
guerre de 1870 «les avaient rendus impossibles ;
celle «de 1914, en renversant la situation , ne
changeait rien au manque de sympathie récipro-
que. Cependant, soit le grand pacifiste que fut
Aristl.de Bria nd, soit le germanophile Pierre «La-
val , chaque '"'fois qu 'il fut au «pouvoir, n'bésitc-
îen t «pas à envisager des colloques entre per-
sonnalités responsables des deux pays. De l'au-
tre côté du Rhin , durant la période de collabora-
tion au sein de «la Société des Natlions, qui se
situe eptre 1926 et 1932, des hommes comme
Gustave Stresemann, ministre des Affaires étran-
gères, comme le chancélir Briïhing, étaien t prêts
à venir discuter avec leurs coillègues français où
à Il es recevoir à Berllin. Tel fut  le cas en 1927,
immédiatement après Thoiry et les fameux en-
tretien s Briand-Stresemann. Tel fut le cas sur
les bords de la Seine et quelques 'semaines «plus
tard sur ceux de la Sprée, en 1931. Mais une fois
assassinée la République allemande et iles nazis
au «pouvoôr. Ile ton «monte à «la Wilihelmstrasse et
et cej réunions deviennent inconcevables. Ce-
«pendant , en 1938, pour donner le change et cal-
mer de trop vives appréhenions , au lendemain de
Munich , M. von Ribbentrop, ministre des Affai-
res étrangères , vint à Paris , duran t le dernier hi-
ver qui précéda la guerre, dans Ile but de con-
clure un vague accord de bon voisinage. Le fu-
neste Joachim avait-il envie de connaître la Vil-
le Lumière alors dans toute sa plendeur ? sa
mission officielle en cachait-elle une autre ?
tenta-t-ïl d'évaluer la résistance morale du «peu-
ple français ? toujours est-*iîl qu 'il vint et fut ac-
ceuilili poliment mais avec une froideu r qu'il
n'oublia pas, lorsqu'il revint , en maître tempo-
raire , sous l'occupaion.

Quand, au temps de la République, un diri-
geant germanique rencontrait un ministre fran-
çais, 'immédiatement, après les effusions officiel-
les et les déclarations d'apparat , .il y avait une
restriction mentale « oui , mais !... ». Aujourd'-
hui , le Reich ne peut «plus songer à une revan-
che ; la France, de son côté , n'a plus de «poten-
tiel miilitalire , et ces deux pu issances «dirigeantes
d'autant ont passé au second plan, d'autres na-
tions ayant pris leur place. Dans le malheur,
quand il est réciproque, on arrive plus facilement
à se comprendre, à s'entendre.

D'autre «part , avec M. 'Adenauer , on a à faire
à un politique de grande envergure , d'une vaste
expérience, sur les épaules duquel les années ont
passé sans trop laisser de traces , apportant une
connaissance approfondie des -relations germano-
françaises. Il trouve dans le Lorrain Schuman
un homme capable de raisonner selon Jes «mê-
mes données fondamentales que lui , le génie ger-
manique leur étant commun dans Je domaine in-
t ellectuel. Enfin , — et il ne faudrait pas l'ou-
blier — Ja France est représentée à Bonn , com-
me ellle le fut  n aguère à Berlin, durant les der-
nières années du régime hitlérien , par un diplo-
mate en tou t point remarquable, l'ambassadeur
puis Ha ut-Commissaire François-Poncet. Hom-
me d'une grande culture, élevé dans l'idée qu'un
rapprochement franco-allemand est non seule-
ment possible, ma'is même «la seule solution aux
maux de l'Europe, ce parfait diplomate, de la li-
gnée des Cambon et autre d'Ormesson, s'est em-
ployé à recréer ce contact direct et à le rendre
durable.

Le plan Schuman marque bien la volonté des

Egoïste encore celui qui tue par avance, parce
qu'il s'estime frustré d'un héritage, parce qu'il
convoite un champ ou qu 'il défend âprement son
bien.

Oui, toujours à la base d'une action coupable,
à la source des désordres et des troubles, on dé-
couvre l'égoïsme, l'amour de soi exclusif, féroce,
amour à courte vue d'ailleurs, puisque, pour une
satisfaction immédiate, l'avenir a été gravement
compromis.

L'égoïsme est bien le péché du monde.
Jean-Luc.

hommes aujourd'hui au pouvoir , de coopérer à
la renaissance de l'Europe occidentallc . Sa si-
gnature préparait la venue du Chancelier du
Rel.ch à Paris. Ceilile-ci en était  la suite «logique.
C'est maintenant chose laite , et , constatation ad-
mirable , après les congratulations et «les effu-
sions , il n 'y a plus eu de restrictio n mentale, M.
Adenauer n 'a plus lâché, le fameux « ouï,
mais !... »

Certes, «les deux peuples n'en sont «pas encore
à l'euphorie. Trop de familles françaises dans le
deuil ne «peuvent pas tout oubl ier. Dc pilus, quoi-
que pensent et souhaitent Jes hommes aux res-
ponsabilités, il y a derrière eux l'opinion «publi-
que dont 'ils sont obligés de tenir largement
compte. Or, en France, nombre de gens ne
croient pas à la transformatio n de la «mentalité
allemande. De plus, Je peuple est travaillé par
les chefs d'éxtrême-gauche, pour lesquels Ja Ré-
publique Fédérale allemande est l'ennemi No 1,
puisqu 'elle ne veut pas céder aux invites de Ja
Rép ublique «populaire orientale , qui n'existe que
par la volonté des communistes. Difficultés pa-
rallèles, si ce n'est «similaires , de l'autre côté du
Rhin. L'Allemagne occidental e est «travaillée par
des «forces très actives. Il y a d'abord Jes socia-
listes qui n'ont jamais pardonné au chancelier
Adenauer d'avoir rejeté leur participation au
pouvoir. Or, les dernières élection s ont démon-
tré qu 'ils avaien t le ven t en pouipe. U y a en-
suite les mouvement extrémistes. Si les commu-
nistes du Reich se cantonnent «présentement dans
un travail de sape, les nationalistes , les néo-na-
z«is ne cachent pas leur jeu , ni leurs «intent ions.
Or, dans ces «milieux, les sympathies pour ila
France sont maigres. M. Adenauer est attaqué
aussi bien à gauch e qu 'à droite et ses adver-
saires font  flèche de tou t bois, c'est-à-dire qu 'ils
se servent de n 'importe quel sujet «pour «lui ren-
dre la tâche difficile. Les Affaires étrangères
n 'échappent pas à la règle, surtout depuis que le
Chancelier occupe Je «poste «suprême les «concer-
nant. C'est de bonne guerre sur le plan de la
politique intérieure, les uns et les autres ayant
toujours l'espoir d'emporter un jour la «majorité
que détiennent présentement le parti un Centre
catholique et ses alliés. Mais c'est aussi sur ce
terrain politico-religieux que se retrouvent et
M. Adenauer, et M. Schuman et même M. de
Gasperi. Or, il est certain que des conceptions
de vie et de moral e communes rapprochent les
hommes, leu r facilitent une prise de contact et
permettent de trouver un terrain d'entente. Quant
à l'Europ e occidentale, eMe ne peut que gagner
à une réconciliation entre ces deux peuples qui
restent les artisans de son histoire. Cela n'ira pas
tout seuil ; cela demandera du temps, «mais quand
la bonne volonté est doublée d'une expérience
douloureuse, on est en droit d'espérer !
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L'ARRIVEE A LA CITE DU VATICAN

DU NOUVEAU POSTE EMETTEUR
DE RADIO-VATICAN

Lundi «matin, 16 avril, le train spécial amenant
de Hollande les diverses pièces de la station émet-
trice de 100 kilowatts, offerte «par les Catholiques
des Pays-Bas à Radio-Vatican, à l'occasion du Ju-
bilé sacerdotal du Pape Pie XII, est arrivé à la
gare de la Cité du Vatican. Au moment de l'ar-
rivée du train étaient présents Son Em. le Car-
dinal Canal! i, président de la Commision pontifi-
cale pour la Cité du Vatican., Son Exe. M. Marc
van Woode, «ministre de Hollande auprès du Saint-
Siège, le comte Galoazzi, chef «des Services techni-
ques «du Vatican, le R. P. Soccorsi, S. J. directeur
de Radio-Vatican et diverses autres personnali-
stes de la Cité du Vatican et des milieux hollan-
dais de Rome.

A cette occasion, Son Em. le Cardinal Canali a
renouvelé au Ministre des Pays-Bas les plus vifs
remerciements «pour le magnifique don que les
Catholiques de Hollande ont tenu à offrir au Sou-
verain Pontife, en témoignage de leur dévotion
filiiale. Une maquette du nouveau poste émetteur
que des techniciens de la maison Phillips vont
maintenant aménager, avait été présentée au Pape
Pie XII.

Q 

A LA CONGREGATION
INTERNATIONALE

DES SYNDICATS CHRETIENS

S lîiilliw 271 000 adhérents
D'après les dernières statistiques officielles, la

Confédération internationale des Syndicats chré-
tiens compte 3,271,000 adhérents, ainsi répartis :

Fraction chrétienne de l'Association des ouvriers
et employés d'Autriche dans la Fédération syndi-
cale autrichienne : 110,000 ; Confédération des
Syndicats chrétiens de la Sarre : 50,000 ; Union des
Travailleurs basques : 75,000 ; «Confédération des
Syndicats chrétiens nationaux de Suisse : 50,000 ;
Association suisse des Syndicats évangéliques : 23
«nulle ; Confédération des Syndicats chrétiens de
Belgique : 550,000 ; Confédération des Travail-
leurs catholiques du Canada : 88,000 ; Confédéra-
tioini «française des Travailleurs chrétiens : 950,000 ;
Association «chrétienne des Travailleurs italiens :
906,000 ; Confédération luxembourgeoise des Syn-
dicats chrétiens : 5000 ; Mouvement ouvrier ca-
tholique des Pays-Bas : 310,000 ; Confédération
des Syndicats chrétiens nationaux des Pays-Bas :
160,000.

Le général Ridway et la guerre
de Corée, ou...

raison i reiiiaiiJ
Le «député républicain Armstrong, qui «est rentre

lundi de Tokio à Washington, a déclaré que lui-
même et le «député démocrate Dorn, s'étaient en-
tretenus avec le général Ridgway de la situation
militaire, une dizaine de jours avant la révocation
«du général Mac Arthur. Ils ont demandé au général
Ridgway s'il était possible de gagner la guerre,
sans pousser les hostilités en territoire ennemi et
sans bombarder les bases de Mandchourie d'où les
communistes chinois déclenchent leurs offensives
contre les troupes ali'.ées de Corée. Ridgway a
répondu « non ». Il a ajouté que de [nombreux
communistes chinois pourraient encore être tués,
là où ils attaquent. Quand les députés ont deman-
dé si la guerre pouvait être gagnée en la limi-
tant au territoire coréen , le général a aussi ré-
pondu « non ».

M. Armstrong a déclaré qu 'il avait l'impression
que le général Ridgway était d'accord avec les opi
nions du général Mac Arthur sur la stratégie à
appliquer en Corée.

En pays vaudois

inaugurations mises
Deux lieux de culte catholique ont été inaugurés

les 1 et 15 avril dans le canton de Vaud : les égli-
ses d'Orbe et de Saint-Etienne de Lausanne.

A Orbe , l'église construite en 1918, mais réno-
vée, agrandie et pourvue d'un clocher en 1950, a
été consacrée samedi 14 avril par Son Exe. Mgr
Charrière, Evêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. On notait entre autres la présence de Mgr
Waeber , Rme vicaire général , et de M. le chanoi-
ne Schnyder, de Zoug, directeur de l'Oeuvre des
Missions intérieures. Le lendemain , les autorités ci-
viles, représentées par M. le préfet Mermoud , M.
le syndic Bron, et M. le colonel-divisionnaire Com-

be ont pris part à la cérémonie de la visite pasto-
rale.

A Lausanne, l'église de Saint-Etienne, construi-
te ces mois derniers dans le quartier de La Sal-
laz-Vennes, a été bénite par M. le chanoine Barras,
doyen du décanat de saint Amédée, qui a procédé
également à l'installation du premier recteur de
la communauté. La Municipalité de Lausanne avait
délégué à la cérémonie M. le municipal Jacottet,
directeur des Ecoles.

o 

Era pays ggenevoj s
NOUVELLE ARRESTATION

DE GARNEMENTS
La police a arrêté à Genève une bande de sept

jeunes garnements, âgés de 12 à 20 ans, impliqués
à des degrés divers, dans des vols d'automobile avec
lesquelles ils avaient fait de joyeuses promenades
puis avaient abandonné ces voitures.

INCENDIE DE GRENIERS
Des émanations de térébenthine accumulées dans

une armoire qu'une femme venait de nettoyer, s'é-
tant enflammées au contact d'une allumette, ont
communiqué le feu, dans un immeuble de la rue
Sautter, à une dizaine de greniers qui ont été en-
dommagés.

TENTATIVE DE VOL
A MAIN ARMEE

Un étudiant des Beaux-Arts, d'origine glaronnai-
se, Roger-Georges Kunder, âgé de 24 ans, s'est pré-
senté au guichet du cinéma Alhambra et, menaçant
la caissière d'un pistolet, s'est fait remettre les bil-
lets de banque se trouvant dans la caisse. Pris en
chasse par trois jeune s étudiants, le voleur se ré-
fugia dans un immeuble où la «police, après plu-
sieurs sommations, réussit à l'arrêter.

o
La Chaux-de-Fonds

VOL DE CHRONOGRAPHES
Un vol de chronographes portant sur une va-

leur d'environ 12,000 francs s'est déroulé dans un
hôtel de La Chaux-de-Fonds. Selon les dires des
victimes, deux industriels, un individu à qui ils
avaient montré la marchandise s'est enfui avec el-
le dans une une voiture française stationnée de-
vant l'hôtel.

o 

Lausanne
DECES DE M. ROBERT JAQUILLARD

Mardi, à la premièire heure, est «décédé à Lau-
sanne, à l'âge de 65 ans, après une longue mala-
die, M. Robert Jaquillard , depuis 1941, chef du ser-
vice de la sécurité publique et commandant de la
police cantonale. M. Jaquillard a fait dès 1918 tou-
te sa carrière au service de Justice et Police. Il a
assumé la direction de npmbreux services ; comme
tel il a organisé le service d'ordre de plusieurs
conférences internationales. Il a collaboré à plu-
sieurs actes législatifs, cinémas, cours pour cafe-
tiers-restaurateurs, établissements publics, police
du commerce. Il a présidé dès 1932 la commission
de contrôle des films cinématographiques. Il a 'été
chargé de nombreuses missions par le Conseil fé-
déral , ainsi que de l'instruction de nombreuses po-
lices en Suisse et à l'étranger. On lui doit un ou-
vrage sur le crime et la presse, une étude sur le
cinéma et l'enfance délinquante et des mémoires.
Colonel dès 1935, M. Jaquillard a été durant la
guerre , chef du service de contre-espionnage à
l'état-major général.
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Si-Maurice — Roxy
«Ce soir et demain soir : le fameux film interdit

par les Allemands : « Macao, l'enfer du jeu »...
Macao, ville ténébreuse de l'Extrême-Orient avec
ses trafiquants d'armes, de drogues, etc., etc. Ce
film eet «présenté dans sa fameuse version inter-
dite par les Allemands. Jusqu'à maintenant les
Français eux-mêmes ne purent voir que la ver-
sion censiurée avec Pierre Renoir, alors que celle-
ci est tournée avec Eric von Stroheim, qui fait
une composition à nouveau extraordinaire, ainsi
que Sessue Hayakava, qui fait sensation «dans le
rôle du « très honorable Ying Tschai », proprié-
taire de tripots qui rançonne ses clients et qui
trafique armes et drogues. Un film d'action in-
tense d'aventures extraordinaires et dans lequel
s'ébauche un «beau roman d?antour au «milieu d'u-
ne atmosphère de mystère et de dangers dans
cette ville d'Extrême-Orient surnommée « L'En-
fer du Jeu ». Samedi et dimanche, le graind film
de tête de la Production 20 Th. Centuxy Foc Film
Corporation : « La Maison des étrangers ».

ff iémnitcetice
H faisait sombre. «Le brouillard traînait sur la

forêt. Fluide, pénétrant, il s'accrochait, se déchi-
rait aux aiguilles des sapins. Poussé soudain, il
courait, grimpait les pentes, les montagnes, s'en-
gouffrait dans les vallées, s'accumulait, masquait
tout. La bise hurlait, cinglait, «pleurait dans le vil-
lage. Elle chassait, poursuivait les légers flocons
moelleux. Elle pénétrait partout. Elle marquait les
paysans, la nature. Elle s'imposait, provoquait. El-
le rampait sur les toits, disparaissait, revenait, se-
couait les habitations, leur arrachait des soupirs,
des plaintes. Rien, «pas un bruit, seuls ce siffle-
ment sinistre et de temps en temps le claque-
ment d'un volet. L'hiver donnait un dernier as-

saut. Sauvage, il étranglait les souffles du premier
printemps.

H faisait somlhre : dans l'air glacé un bruit par
moments, par intervalles espacés, à secousses ré-
gulières montait, grandissait, éparpillait une cla-
meur d'airain, puis décroissait et mourait. Un tin-
tement éclatait, s'éteignait, revenait et fuyait en-
core. Un son de cloche : le glas qui égrenait ses
notes de deuil. Un corbillard stoppait. Quatre
hommes en retiraient un long cercueil. Le vent
soufflait . Tout le village était dans la rue. On se
regardait, on se taisait. Les femmes, les jeunes
filles pleuraient, les hommes courbaient et se-
courent la tête. Chacun murmurait : Jean-Marie.
Il nous avait quitté pour toujours.

Des jours, «des «semaines, des mois... une année
de passée. Mais son souvenir est resté. Il était jeu-
ne, il était gai, boute-en-train, il était homme, il
était... Jean-Marie. La mort l'a ravi : Ne pleu-
rez pas, priez, Dieu est avec vous, dit-il, puis il
partit. Un ami.

o 

Une requis lusiile
La campagne menée en Suisse romande en fa-

veur de l'augmentation du montant des allocations
familiales se poursuit malgré l'opposition d'une
certaine partie de l'opinion que toute mesure ou
réforme sociale effraye. Pourtant, toute attaque
contre les allocations familiales est une atteinte
aux conditions d'existence des familles ouvrières
de notre pays. On sait que le coût de la vie a
augmenté depuis l'année dernière et que les salai-
res n'ont pas encore été élevés proportionnelle-
ment à cette augmentation. Le budget des famil-
les ouvrières se détériore de plus en plus. Deman-
dez à une «mère de famille de trois ou quatre en-
fants, habitant le Valais, si les allocations de 30 à
40 francs qu'elle reçoit pai- mois sont suffisantes
pour faire face aux augmentations survenues au
•cours de ces «derniers mois. Ceirtes, les familles ne
demandent pas que les allocations compensent tous
les besoins des enfants, mais seulement qu'elles
écartent les obstacles essentiels à leur éducation.

Lorsqu'on a des enfants, on accepte «évidemment
des risques, des responsabilités ; on accepte aussi
d'accomplir même de rudes efforts pour eux ; mais
l'on ne peut accepter d'être privé de oette respon-
sabilité par «un «niveau de vie inférieur à celui du
célibataire qui n'a pas les mêmes risques.

Pour subvenir à l'entretien de la famille, souvent
le salaire du «père ne suffit pas. La mère doit quit-
ter son foyer «pour aller travailler et compléter le
salaire du mari. L'éducation et la santé, l'entretien
du ménage, est négligé. Parfois, d'autres «conséquen-
ces se produisent : adultère, refus des charges de
famille, etc. La société n'a-t-elle pas tout à gagner
à ce que lia mère reste au foyer et éduque les en-
fants ? Si on s'effraye actuellement de la délin-
quance juvénile, «de la perversio«n «de l'enfance, il
faut souvent rechercher la cause de cea maux dans
l'éloignement des mères de leur foyer.

Les raisons qui ont incité les diverses organisa-
tions qui s'occupent de la protection de la famille
à demander une augmentation, «des allocations fa-
miliales sont donc légitimes. On espère qu'il ne
se trouvera personne au sein «des gouvernements
pour refuser une requête aussi justifiée.

——a 

SEMAINE VALAISANNE
DE LA CIRCULATION

Hésulfaîs du concours de slogans
Le concours de slogans ouvert pour là semaine

valaisanne de la circulation fixée à la période dq
28 avril au 6 mai, vient de prendre fin. La com-
mission de propagande , présidée par M. A. de
Courten et composée pour le reste de MM. J. de
Chastonay, commandant Gollut, A. Gschwend et B.
Olsommer , a primé les devises de cinq concurrents.

MM. Vincent Donnet, Morgins, et Joseph Zuffe-
rey, Saint-Luc, figurent en tête du palmarès. Tan-
dis que M. Donnet, chauffeur de son état, énon-
ce spirituellement : « Sois prudent et courtois, mê-
me, après la semaine de la circulation », la formule
de M. Zufferey est à peu près ainsi conçue : « Es-
tu doue si pressé d'arriver au paradis ? • La com-
mission s'est arrêtée avec plaisir à cette idée, car
elle estcjijésolue d'éviter autant que possible les
avertissements macabres, les allusions à la morgue,
au cimetière, etc., pour donner à sa propagande un
tour plus enjoué.

M. le Dr Ribordy, Riddes, est classé au troisiè-
me rang, et les autres prix vont à Mlle Ginette
Meyer, Monthey, et à M. Willy Roserens, Masson-
gex.

vers ie Festival du 20 mai
Par la calme beauté de ces jours où le prin-

temps succède lentement à l'hiver, où la nature
se pare des premières fleurs et de verdure, com-
me pour mieux ouvrir l'époque des iestlvités cham-
pêtres, le vieux Bourg de Saillon, qui a assumé
l'organisation du prochain festival des fanfar«es con-
servatrices du Centre, met tout en œuvre pour sa
réussite.

Depuis quelques mois, les différentes commis-
sions s'acquittent fidèlement de leurs attributions
respectives en y mettant tout leur dévouement
et entrain, afin de recevoir dignement les 20 so-

ciétés représentant un effectif d environ un mil-
lier de musiciens.

Les différentes phases de la fête se dérouleront
au pied des collines de Bayard, sur les places spa-
cieuses aménagées pour les festivités.

Cette grande manifestation musicale qui se tien-
dra dans l'une des plus vieilles côtes du canton,
revêtira un caractère particulier de grandeur ct
d'originalité, à travers le vieux Bourg, témoin
des guerres féodales, et c'est avec enthousiasme
que nous verrons déEiler, non les guerres du mo-
yen âge, «mais les nombreux et paisibles musi-
ciens de la puissante Fédération, lançant dians
l'air embaumé du mois de mai, les sons entraînants
et mélodieux des cuivres étinoelants.

Amis de la musique et de la saine distraction ,
promeneurs et visiteurs, nous vous donnons ren-
dez-vous pour le 20 mai à Saillon.

Comité de presse.
——o 

Vernayaz
AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS

Tout au long de la semaine, nous les avons vus
chaque soir dans leur nouvelle et seyante tenue
s'exercer afin d'être prêts pour l'inspection du di-
manche 15 avril. Sous les ordres du capitaine, M.
Darbeliay, notre corps de sapeurs-pompiers a un
effectif de 70 hommes. Bien équipés, dotés récem-
ment d'une lance aéro-mousse, nos braves sapeurs
ont donné entière satisfaction et ont reçu les féli-
citations du capitaine Cottet, instructeur. La popu-
lation a suivi avec un grand intérêt les différents
exercices, certaine d'être bien protégée en cas de
sinistre. H. L.

o——
Champéry

Le Festival de chant
«Champéry verra se dérouler le 6 mai «pr<xhain le

premier festival de chant des sociétés chorales du
Bas-Valais. Chœurs de dames, Chœurs mixtes et
Chœurs d'hommes grouperont 900 enanteurs qui,
après leurs productions individuelles, exécuteront
des chœurs d'ensemble dans un cadre idéal de
montagnes et de gai printemps.

Les préparatifs de ces grandes festivités vont leur
train et Champéry ne décevra pas ses hôtes. La
« Rose des Alpes » qui assure cette organisation
attend avec impatience ses amis chanteurs «du Va-
lais romand, et les invités du jour les excellents
chœur de dames et chœur d'hommes de la grande
commune vaudoise d'Ollon.

LES CAMBRIOLEURS A L'ŒUVRE
(Inf. part.) — A Martigny, des individus se sont

introduits par effraction dans les locaux de l'épi-
cerie Ruchet. Ils n'ont pas réussi à ouvrir le cof-
fre-fort mais se sont emparés de marchandises, vic-
tuailles, etc. La gendarmerie enquête.

o 
Chute malencontreuse

(Inf. part.) — A Vétroz , M. Charles Antille, maî-
tre-menuisier à Sion, a été victime d'une chute ma-
lencontreuse. C'est avec une jambe cassée qu'il a
dû être hospitalisé.

o 

UNE AUTO RENVERSE
UN CYCLISTE

(Inf. part.) — Dans des circonstances que l'en-
quête établira , à Dorénaz , M. Michel Veuthey, cir-
culant à vélo, a été happé et renversé par une au-
to, au volant de laquelle se trouvait M. Emile Bar-
man, de Vernayaz. Le cycliste se tire d'affaire avec
des blessures à l'épaule et au thorax.

UN MOTOCYCLISTE DANS
UN TROUPEAU

(Inf. part.) — M. Albert Morisod , circulant à mo-
to sur la route de Martigny-Saint-Maurice, est en-
tré dans un troupeau de bêtes à cornes près de La
Balmaz. Une vache a été blessée et une génisse si
gravement atteinte qu'elle a été abattue.

A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
DE LA COMMUNE DE SAVIESE

Les électeurs de Savièse étaient également ap-
pelés, dimanche 15 avril, à se prononcer sur deux
propositions du Conseil communal.

Ils ont accepté, par 458 « oui » contre 201 « non »
(La suite en 6e page).

L asî dilue ie sang
On peut lire dans un livre des simples du XVIIe

siècle que l'ail « supprime la constipation et les
flatuosiités et dilue le sang épaissi » ; ce sont «là des
observations confirmées — en d'autres termes — par
la science moderne. Des recherches pharmacolog i-
ques ont prouvé que l'ail stimule la digestion, pré-
vient la fermentation et diminue la pression san.
çuine.

C'est pourquoi l'ail est un composant indispensa-
ble de l'Arlerosan, remède contre les trouble» de
¦l'âge. Son action est secondée et complétée par 'le
gui, l'aubépine el la prêle ; c'est à cetle combinai-
son de 4 plantes médicinales éprouvées que la cure
d'Artérosan doit son efficacité contre «l'artériosclé-
rose et sss symptômes. En outre, l'Arlerosan est très
facile à prendre : en granules au chocolat d'un goût
agréable ou en dragées sans aucun goût. Donc pas
de goût d'ail pénible, ce qui rend la cure aisée et
agréable pour tous les hommes et toutes les tem-
femmes atteints «par les troubles de l'âge. En vente
dans les pharmacies et drogueries : Fr. 4.65, boîte
triple pour cure Fr. 11.90.
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— Redresse-toi, Adelheid, c'est une honte de se
I" -' ¦ enter sur son sort ; la lutte seule est intéressan-

fu vas aller parler à Dag. Il s'agit d'étouffer en
- l'idée que tu lui es supérieure, que tu es plus

ivée, plus instruite : tu a appris et tu connais
très choses que lui , c'est tout. Lui n'a pas étu-

»v dans les livres, mais il a appris aure chose,
et ce qu'il sait, il le sait bien , et ce sont des cho-
di' dans les livres, mais il a appris autre chose,
écrites. Un homme ne mène pas une vie rude dans
la forêt , en contact constant avec la nature et les
hommes des bois, sans arriver à une compréhension
des choses saine et profonde. J'ai moi-même beau-
coup appris des paysans de Bjorndal. L'amour
doit tuer l'orgueil en toi, Adelheid , si tu as encore
de l'amour pour Dag... Si tu n'en as plus, alors
je n'ai plus rien à dire. Peut-être me suis-je trom-
pé dans ce que je t'ai dit , mais je ne le crois

p'
' L'7 cheval « au pelage de satin » berçait douce-

„ t Adelheid qui descendait l'allée au petit trot.
'tf regarda la tète fine ct racée du bel animal.
vi (ues instants plus tôt, en descendant l'escalier

irgland , elle avait eu l'impression que le che-
.«- la regardait de ses bons yeux limpides. En

ch • régnait un vide absolu : il lui semblait que
tente Eléonore lui avait enlevé toute personnalité :
elle n'avait plus conscience d'elle-même.

Lc bruit des sabots du cheval sur le pont de
bois, là où commence l'avenue qui mène à Bjorn-
dal , sonna comme le glas du passé. Adelheid respi-

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE »

ra profondement l'air frais et vivifiant. Le cheval ne s était installé que tout récemment dans la
avait passé du trot au pas pour monter l'avenue, chambre de son père. Une secrète honte avait en
Adelheid, qui revivait les instants passés auprès de effet empêché Adelheid d'avouer cela,
tante Eléonore, sentit monter en elle un flux de En invitant les garçons chez elle, la vieille de-
pensées nouvelles : elle reprit conscience d'elle-mê- moiselle avait sans doute pensé qu'ainsi Adelheid
me : Dag avait maintenant affirmé son caractère, et son mari seraient seuls ce soir. Mais Dag était
Il agissait à sa guise, sans plus s'inquiéter des vo- parti dans la forêt la veille, avant même que sa
lontés de son père... Donc ce ne sont pas les morts femme fût allée à Borgland , et il n'était pas en-
qui régnent mais les vivants. core rentré.
v Adelheid rêvait de regagner la confiance de son

CHAPITRE XXI mari sans avoir besoin de parler aussi franchement
que sa tante le lui avait recommandé ; elle ne vou-

Adelheid referma la porte de la chambre de Dag. lait ni ne pourrait revoir le visage décomposé de
C'était le second soir après sa visite à Borgland . Dag, comme l'autre soir : elle avait une peur hor-
Dans la journée, tante Eléonore avait envoyé sa rible de son mari et • les conseils de tante Eléo-
voiture pour chercher les jumeaux, faisant dire nore ne lui avaient certes pas rendu courage,
qu'elle les garderait à Borgland jusqu'au lende- Elle venait de passer un moment dans la cham-
main ; Adelheid avait bien compris l'intention de sa bre de son mari où elle avait regardé les lits
tante, qui ne savait pas que pendant longtemps vides des garçons et celui de leur père. L'air était
Dag couchait dans la « Maison ùo l'âtre > et qu'il glacé dans cette chambre obscure, et ce qui pa-

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

. comp lets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

jeune fille
active, sachant travailler seu
le, pour tenue d'un petit mé
nage et aider au magasin.

Faire offres avec préfen
tions à l'Epicerie Pidoux, Vil
lars sur Ollon.

Trygve Gulbranssen
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Le salut du «Gaard»
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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, fort s 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.

boucherie ûerber
Vullierens sur Morges

Tél. (021) 8.09.90
vous offre chaque semaine

marchandise fraîche :
Saucisses de ménage

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

le kil o Fr. 8.—
Franco par 5 kg.

Gain
accessoire

300 fr. par mois (garantis par
contrat) à personne disposant
de Fr. 18,500 —

Ecrire sous chiffre M. 43941
X. Publicita s, Genève.

palan
de 10 à 11 tonnes, adapté
sur charriot mobi'le pour mo-
norail , en très bon état, prix
ava ntageux . Ecrire Case gare
65, Lausanne.

On cherche
pour entrée de suife :

garçons de cuisine
filles de cuisine
garçon d'office
fille d'office.

Bonnes places à l'année. Of-
fres avec copies de certificats
et pholo à l'Hôtel de Paris,
La Chaux-de-Fonds.
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mEffleures conditions. Documentation sans engagement

WINCKLER © FRIBOURG
. Spécialistes depuis des générations 3.1.

raissait vivant «autrefois semblait mort mainte-
nant.

Elle regagna sa chambre et se sentit soulagée
après en avoir refermé la porte. Puis elle pensa
à Dag, qu'elle avait vu si souvent assis devant ,1a
cheminée, elle revit son visage aux traits enfan-
tins qui l'avait charmée, mais enpêchée aussi de
prendre au sérieux et de lui parler de choses
graves. Elle découvrit que, depuis douze ans qu'elle
était la femme de Dag, elle ne le connaissait pas !
Qu'était-il réellement ? Le vieux Dag, lui elle le
connaissait. 11 lui avait raconté sa jeunesse : c'était
alors un égoïste, un haineux, un vindicatif. Mais
il avait dit de son fils avant de mourir : « Dag a
du cœur, mais il est difficile de l'atteindre » . Adel-
heid désespéra d'y jamais arriver. Elle pensa au
vieux dicton : « la haine est le verrou du cceur »
et eut un tressaillement : elle venait d'entendre un
bruit de skis sur la galerie extérieure. Puis on ou-
vrit la porte : c'étaient les «pas de Dag... non pas
lourds comme l'autre soir, mais légers et fermes.
Ce bruit réveilla tant de souvenirs qu'elle serra
ses mains l'une contre l'autre, douloureusement,
et que son visage se crispa.

Elle devina tous les gestes de son mari et le sui-
vit dans ses allées et venues : il enleva sa veste
dans l'antichambre, passa sans s'arrêter devant le
cabinet de travail, alla à la cuisine, revint dans
l'antichambre où il enleva ses bottes, puis mit du
bois dans la cheminée.

(A suivre).



Par une si «belle journée dé printemps que celle
dont nous avons ete gratifie dimanche 15 avril, l«es
pronostics étaient plutôt pessimistes concernant une
participation record à cette journée d'études. Et
pourtant, nombreux furent nos militants qui se
déplacèrent du fond de la vallée d'Illiez en passant
par Troistorrents, Monthey, Vionnaz, Vouvry, Bou-
veret. En effet, la salle du Café Helvetia s'avéra
d emblée trop petite pour
lorsque le président des
de Monthey, M. Martenet-
remercie les conférenciers,
vre, conseiller national et
servateur valaisan, Pierre

contenir tout ce monde
Jeunesses conservatrices
Gay ouvre la séance. H
dont MM. Antoine Fa-
président «du parti con- rfais-û-" d'annoncer à nos lecteurs, la parution in
Delaloye, juge-instruc- tégrale de cette très intéressante causerie.

teur du district de Monthey, Roger Bonvin, ancien
chef du Service de Protection ouvrière, Roger Mu-
gny, secrétaire syndical, à Sierre, d'avoir bien vou-
lu venir entretenir nos jeunes conservateurs du
district de Monthey sur leur formation civique, po-
litique et sociale. Le comité des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand avait délégué M.
Jos.-Marie Detorrenté, membre de ce dit comité.
Le président des J. C. V. R., M. Adelphe Sala-
min, se fait excuser, étant retenu «par dés obliga-
tions familiales. M. Martenet-Gay salue également
la présence de plusieurs députés et présidents de
communes..

Afin de ne pas retenir trop longtemps tout ce
monde, le président de oette réunion" donne immé-
diatement la parole à M. Antoine Favre, qui, dans
une conférence faite toute de doctrine, parle dé
« notre programme valaisan ». Nous en donnons
ci-dessous quelques extraits «en regrettant toutefois
de ne pouvoir en parier plus 'longueiment* car «cet-
te causerie était «du plus haut intérêt ' pouf nos
jeunes.

L'orateur expose la nécessité pour la jeunesse dé
prendre «conscience de la nature du drame dans
lequel l'humanité est aujourd'hui engagée. H- s'a-
git de savoir non pas si l'URSS l'emportera s«ur «lès
Etats-Unis d'Amérique, dans un conflit anmé, mais
si le commiunismé athée «supplantera la concep-
tion chrétienne de la vie. Le communisme n'est
pas simplement une doctrine économique et socia-
le, c'est une pseudo-religion, servie par des sec-
tateurs qu'anime un puissant dynamisme. Toutes
¦les propagandes qui, en Occident, portent atteinte
au «spiritualisme chrétien, font le lit du commu-
nisme. On ne peut opposer que l'absolu de la pen-
sée- chrétienne à« l'absolu de la» pensée commu-
niste.

Noits sommes lés dépositaires d'un «fcrésot doc-
trinal que nous «devons faire fructifier. Nous- avons
là magnifique «mââsiôn d'ifrtfo'dtiite les «principes; sur
lés plans les plus varias dé la Vie soéialè. Néus
devons être les serviteurs léis plus dévôitiéèj les
plus persévérants de la justice. Toute notre action
doit être inspirée par l'amour.

M. Favre montre ensuite comment doit être éta-
bli un ordre économique et social conforme à la
doctrine du parti conservateur. On ne doit pas
demander à l'Etat de protéger d'anarchie 'économi-
que, de se contenter d'en limiter les dégâts, de
verser des millions pour en atténuer les consé-
quences.

L Etat doit aider les professions a s'organiser,
à se discipliner. -C'est ce qu'il est en train de fai-
re instamment dans le domaine de l'agriculture.
Et M. Favre décrit comiment peut être assurée la
protection de la viticulture et de la production lai-
tière.

Après avoir défini le rôle du parti conserva-
teur dans les reconstructions sociales indispensa-
bles, l'orateur termine en sollicitant de ses audi-
teurs le don de soi au service de la plus belle des
causes.

M. Antoine Favre, chaleureusement applaudi par
l'auditoire, fut remercié par M. J; Martenet-Gay.

Il appartenait à M. Pierre Delaloye de prendre la
parole pour «traiter le sujet suivant : « Le levain
du christianisme et le venin du- communisme >,,
sujet d'une haute importance doctrinaire. Cette
conférence captiva l'auditoire. Aussî, la place nous
faisant défaut; dans ce numéro, nous avons le

A SION
Conférence du Rd Père: Hénusse

A Sion, dimanche soir 22 avril, à 20 h.« 30, à
l'Hôtel de la Paix, aura lieu urne conférence inté-
ressante du Rd Père Hénusse, sur . le communis-
me.

H y aura beaucoup de monde pour entendre
l'illustre conférencier qui traitera un sujet dé brû-
lante actualité .

MANIFESTATIONS ET COURSES
DU T. C. S. EN 1951

Le Comité de la section a envisagé plusieurs
sorties qui auron t lieu dans le courant de l'an-
née. Vraisemblablement, le 13 mai, il y aura une
sortie-pique-nique dans une région restant à dé-
terminer.

Les 29 et 30 juin, les Técéistes du Valais seront
conviés à participer à une sortie qui leur permet-
tra de visiter les usines de la General Motors à
Bienne, ainsi qu'une fabrique d'horlogerie dé La
Ghaux-de-Fonds.

Les 9 et 10 juin, participation au Rallye natio-
nal par équipes de quatre. Tous renseignements au
sujet de ce rallye peuvent être obtenus à l'Office
du T.C.S., à Sion.

Les 12, 13, 14 et 15 août, sortie de dégustations
en Bourgogne. Des détails seront fournis en temps
et lieu.

Une autre promenade se fera em automne dans
un cadre familial.

Toutes ces courses et sorties marqueront le 25e
anniversaire de la section.

LES COMPAGNONS DE LA MUSIQUE
Nous rappelons que c'est aujourd'hui mercredi,

18 courant, à 20 h. 30, que les Compag'nons de la
Musique se produiront au Théâtre de Sion.

Inutile d'insister ur la valeur artistique de ce
groupement. Qu'il nous suffise de dire qu'aussi
bien en Europe qu'en Amérique ils ont obtenu
partout un énorme succès. La presse est unanime
pour faire l'éloge des qualités extraordinaires de
ces chanteurs.

A Monlhey, éclatant succès de

la journée d'études
des Jeunesses conservatrices du district

M. Roger Mugny tient en haleine l'asseimblée en
développant.soii thème sur « L«es jeunes et la ques-
tion sociale »:

L'orateur évoque brièvement le plan de son ex-
posé en parlant tout d'abord dû plan économique,
ainsi que «des solutions actuelles qu'on y apporte
avec ses trois phases essentielles qui sont la pro-
duction, la distribution , et la consommation ; puis
le problème social <JUi naît du problème écono-
mique ; et enfin la position des jeunes sur le plan
des structures, dé la valeur dli travail, et de l'en-
gagement personnel. M faut éveiller en chacun
d'entre nous dette générosité profonde sans laquel-
le tous nos efforts sont voués à l'insuccès, le
sens de la justice à accorder aux autres, l'esprit
de fraternité: et de compréhension, le souci de la
recherché de sbMitiolis" nouvelles, c'est-à-dire cette
qualité de l'âme qui «rend réellement tous les hom-
mes frères, les uns des autres. Mais cette qualité
ne naît pas subitement, elle est le fruit et îa ré-
compense d'un effort persévérant, de souci cons-
tant de se développer soi-même. Il n'est pas de-
mandé au paysan pas plus qu'à l'ouvrier d'aimer
là' suéUT. qui" inonde son front, malgré sa fatigue
e«t parfoiè aussi son découragement. Quand sa
jftiiteée . a été bien remplie, il mérite d'avoir * la
pérmisskttï forniMaUe d'être un homme ». Quand
oéttè perthissiôn aura été accordée à chacun d'en-
tré nqtfs, a tt>us les hommes et1 à toutes les fem-
mes dé là terre, il n'y aura plus de question so-
bialé. .,.

Si l'Jiomme a domestiqué les forces de la na-
ture, s'il' aidominé la matière, en retour cette ma-
tière et « lés- forces de la nature ont agi et agissent
encore sttr M et c'est dans cette interdépendance
d'influences '• réciproques que nous devons retrou-
ver le chemin de notre liberté , et de notre gran-
deur. Nous devons prendre conscience de nos
liens organiques et vitaux avec Dieu et avec la
nature par la religion et par «le retour au réel.
Cest ainsi que nous deviendrons tous un peu plus
dés frères, car comme dit St-Exupéry, «nous som-
mes frères eh quelqu'un ou en « quelque chose.

Nous constatons cette absurdité que certains
hommes « ne peuvent même pas, par le produit de
leur travail, se procurer à eux-mêmes et à leurs
familles le nécessaire à la vie, pendant que d'au-
tres- ne se refusent aucun plaisir si fantaisistes et
coûteux soient-ils. On ne contraint pas impuné-
ment des centaines de milliers d'hom«me«s. à « cre-
ver » de «misère sans forger nous-mêmes les ar-
mes qui se retourneront un jour contre nous. Cet-
te révolte de" l'homme contre la matière qui l'a
dominé, asservi, envahi, voilà la question socia-
le, qui est née de l'organisation économique mo-
derne. Elle e«st apparue connine un cri- -de justice,
un besoin de ciel bleu et de lumière. Malheureu-
rerusement ceux qui auraient dû' écouter oe cri de
révolte on fait trop souvent la sourde, oreille, et,
c'est - alors qu'est apparu cet appel à là violence,
cette sorte «de religion «qui ont fait la force de Marx
ef de Lénine, et c'est notre faute, à nous chrétiens,
si le communisme apparaît à beaucoup d'ouvriers
comme la seule planche de salut, la seule vraie
espérance.

Après avoir analysé les raisons «des révolutions
sociales, l'orateur «donne les remèdes urgents qu'il
faut employer pour que ces bouleversements so-
ciaux soient accomplis volontairement, par nous.

C'est toute la production toute la «distribution,
toute la consommation que nous devons repenser,
réorganis* en fonction de l'homme, aussi bien du
directeur d'usine que de l'o«ùvrier. Nous vivons
pour le profit alors que nous devons vivre pour
les autres. H nous appartient de créer dès struc-
tures nouvelles où tous les hommes s'épanouiront
sous le grarid soleil du Bon Dieu.

Et le càhiférehcier développé alors" le principe

Nous pensons que le public de Sion viendra
nombreux les applaudir, cela d'autant plus que la
recette sera versée pour la reconstruction «d'une
église de la banlieue de Paris. Voilà un geste qui
les honore.

Vous- avez ainsi l'occasion dé passer une agréa-
ble soirée et contribuer en même temps à une
bon.ne œuvre.

Si vous ne l'avez pas encore fait, retenez vos
places au magasin Tronchet, tél. 2.15.50.

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50.
o ,. .

St-Maurice
LE NOUVEAU COMITE

DE L'« AGAUNIA »
- . i , |L'Agaunia a reformé son comité comme suit :

Président : Pierre de Werra, Sion ; vice-président :
Adolphe Dayer, Hérémence ; fuchs-major : Justin
Thorens, Ganève ; secrétaire : Paul Amacker, Sion ;
caissier : Guy- Taramarcaz, Fully.

Un rappel original
« Rappel » — mot sombre qui fait «penser à des

paperasses, à des formules vertes, à des amendes,
des poursuites ou des saisies...

Avez vous déjà remarqué un rappel inoffensif t
11 y a quelques semaines, les pochettes de cartes
de Pro Infirmis ont été mises dans toutes les boî-
tes aux lettres. Sur le dos des enveloppes, on pou-
vait voir 3 dessins en noir et blanc d'un carica-
turiste, illustrant le sort des pochettes ¦ dé cartes :
des gens formant une queue interminable se pres-
sent devant le guichet des comptes- de chèques :
ils y versent leur obole en faveur de Pro Infir-
mis, en échange de leur santé et des cartes reçues.

Mais ailleurs, un pochette de cartes-se couvre
de poussière sous la toile que l'araignée a soigneu-
sement eu le temps de tisser. autour d'elle.

Ceux enfin, qui ne désirent ou ne «peuvent pas
garder la pochette, trouvent aussi une indication :
il suffit de jeter la pochette sans adresse dans la

de la communauté professionnelle qui sauvegarde
l'initiative personnelle, qui procure ce climat de
confiance en dçihbts duquel il est impossible de
construire, quelque chose de durable.

Si le travail a été avili, parce qu'il n'est plus
une fonction humaine, il faut le restaurer- dans son
plein droit, car c'est par le travail q"ue l'hoimrtte pa-
rachève l'œuvre dé Dieu dans la création-et dans
lui-même;.

M. Mugny en appelle au bon sens de ses au-
diteurs. Il ne faut, pas, dit-il, ohéi-éher à sauver
la classe laborieuse; mais pliis simplèriiéint nous
devons l'aider à se sàtivèr eile-mënlé;

Fuis l'orateur terrtiihe en oes terriiés : « On ne
bâtira rien en dehors de l'amour fraternel, et, aufond, la plus- belle,dé ri-à^ Vocations h'èst-élle pas
de créer un peu de bonheur autour de nous ?

M. R. Mugny est chaleureusement applaudi pour
sa magistrale cadseriè; qiii nous a niis èiî face de
nos responsabilités pàitr obtéhir lé bien du tra-
vailleur quelles qu'e soient ses fonctions dans la
société.

Pour clore cette série de cdniférences, il appar-
tenait à M. Roger i&nvin, notre ahciën- ohef du
Service «de Protection; ouvrière, dtfrit là « renommée
dans le domaine social n'est plus a-faire, de pren-
dre la parole.

L'orateur, très simplement, mais >ivec chaleur
entretint son auditoire sur « La famille" valaisan-
ne », sujet qu'il «connaît à fond; ayant eu, «fc-oar
son activité au- Service dé Protection ouvrière,' fa
côtoyer et à connaître d'indicibles misères. Après
avoir constaté que la réalité est la meilleure des
théories, M. Bonvin entré dans le vif de son su-
jet. La famille valaièaftrtë est panachée de divers
éléments ;. en . effet; dans une famille «montagnar-
de, par exemple, le" père est; peut-être bûcheron,
alors que l'aîné- de ses enfants travaille «n plaine
comime . manœuvre dans une nSiiiiè ou sur un chan-
tier, aifih d'aider ftaanciètéirtent lé. reste de la
famille à vivre, al&rs que l'éppuiè s'qocnipe d'un
maigre train dé campagne.- Ce cfiii fait' la foroe
dé nos montagnards, c"e  ̂ la foi religieuse-qui leur
donne la volônite àe « tenir pour durer ». On ne
se rend pas toujours' compte dés grandes priva-
tions qu'endurent ces familles en face dé leurs im-
menses . difficultés matérielles. Tous" haïssent dans
de rudes; conditions et les aînés de chaque fa-
mille se sacrifient souvent polir leurs cadets. Dans
les villages du coteau; la vie est plus équilibrée
du fait «de ressourcés «plus abondantes. L'ora-
teur a pu se rendre compte que beaucoup de
pères de famille travaillent comme manoeuvres dé-
sirent que leurs enfants puissent apprendre un mé-
tier et aient un bon bagage professionnel, mais
que peu connaissent ' le bienfait des « bourses d'ap-
prentissage » mises à leur disposition.

La question du logement retient longuement le
conférencier, car un appartement insuffisant- in-
fluence énormément la mentalité et l'équilibre de
la famille. Nous ne remplissons pas notre devoir
de chrétiens si nous n'agissons pas pour amélio-
rer dans une grande mesure le logement valaisan.
M. Bonvin, selon une de ses dernières ertqiàêtes,
nous apprend que pour le Bas-Valais seulement,
226 petits enfants n'ont pas un lit pd'ur dormir
convenablement. Cela ne peut se concevoir et
pourtant le fait est là, flagrant.

Dieu a donné à un homme et à une fetttaié ayant
fondé un « feu » de nombreux enfaritS, «et c'est
une bénédiction de Sa part. Mais il nous appar-
tient, dans la mesure de nos moyens et- surtout
de notre volonté, de donner la possibilité à' cette
famille de vivre non pas comme des bêtes, mais
avec la dignité à laquelle elle a droit. Nous de-
vons faire un grand effort pour que là famille
valaisanne évolue dans des conditions sociales- au-
dessus de toute critique. Pour arriver à cela, un
des moyens les plus efficaces est la décentralisa-

première boîte aux lettres venue afin! qu'elle sèr- désavantage sera compensé par un cran et un
ve ailleurs. Que tous ceux qui critiquent les œu-
Vves dont les frais généraux sont trop élevés ac-
cordent ici leur aide pour les diminuer, soit eiï
versant un don en échange des cartes de Pro In-
firmis, soit au moins en les retournant à l'expé-
diteur !

Chronique sportive—__
Championnat uaiaisan de cross-couiry

Organisé de façon parfaite par la «Société fédé-
rale de .gymnastique d'Uvrier, les championnats
valaisans de cross-country ont remporté un joli
succès. Plus de 60 concurrents prenaient part à ces
épreuves. A l'issue de ces concours, une course-
relais de 4 X 400 mètres mettait en présence les
meilleures équipes du canton.

Voici les résultats :
Cat. écoliers : 1. Rielle Milly, St-Léonard, 11

m. 51 ; 2. Fardel Edouard, St-Léonard, 11- in, 54 ;
3. Tamini Noël, «St-Léonard.

Car. Juniors : 1; Aymon Willy, Conthey, 14,55 ;
2. Piotta Marti, Ski-Club Wàren, 14,57 ; 3. Marti
Oscar, Ski-Club Warén, 15,17 ; 4. Granger Gilbert,
Monthey, 15,52.

Cat. A : 1. Dequay Serge, Sion, 20,15; 2. Zuf-
ferey Maurice, Stade Lausanne, 20,29 ; 3. Widmer
Mâchel, A. C, Sieire, 20,32 ; 4. Matthieu Maïens,
Spcn-tive-Loèche, 21,53 ; 5. De RiecBmatten, Uvrier,
22,15 ; 6. Hostettler Edouard, Sion ;;7» Sierro Gil-
bert, Sion ; 8. Siggen Emile, Uvrier.

Relais 4 X 400 mètres : 1. Brigue 5,47,8; 2:
Vouvry 5,57,8; 3. Naters 6,07,8; 4. St-Maurice
6,24; 5. Leytron 6,28,1.

FOOTBALL

EVIONNAZ JUN. I-VERNAYAZ JUN. I, 0-3
«Les visiteurs arborent de nouveaux- maillots et

ont fort bonne allure avec cuissettes blartahes et
maillots rouge foncé sur un terrain en fort bon
état. Dirigée avec compéten«ce par M. Rouge, la ' famille suisse. 21 h. Suite de la Fête des Vignf
p«artie fut intéressante d'un' bout à l'autre. Ver- I rons. 22 h. Informations. 22 h. 05 La tournée *nayaz devra jouer avec un- fort vent contraire ; ce

tion de la grosse industrie, la création denés industries, tel à St-Nicolas, grâce aulfaire du curé et du président de commuâtindustrie, la Scintilla, a ouvert une petite „et procure du travail à nombre de villageoisont- trouvé ainsi une «possibilité inespérée de iqui leur- a permis d'améliorer, de restaurer etme de construire leur habitat. Il y a là «un ejpie pratique très concluant qui .peut être insdans d'autres villages.
Les assurances sociales de tous genres (ma!accidents, chômage, retraites, allocations familiassurance-vieillesse), dont nous bénéficions adlement, sont évidemment de belles réalisaiMais là, également, nous sommes obligés de itater que particulièrement en ce qui JO>l'AVS peu de citoyens pourront en profiter,effet , quand un homme s'est consacré pendant45 ans, même 50 ans, à faire fructifier, parsueur, le capital d'un autre, il arrivé à $5use, malade et peut-être même impotent etwle rappelle à Lui avant qu'il ait pu jouir, des bfaits d'une modeste rente qu'il a bien miérii&i

conférencier insiste sur ce que nous devoir fj
dans le plus bref délai afin d'aider la famille ,jj ]
sanne car, dans un pays catholique commenôtre, l'amour du prochain doit nous incitetravailler pour l'amélioration de son sort terresIl termine en citant les paroles d'un certain
Dubois, secrétaire central d'une grande àssocù!
patronale, qui, lors d'un conflit de salaires, al'audace de déclarer que « si l'ouvrier valai
ne peut pas nourrir ses enfants, il faut qu'il
mite «ses relations conjugales ». Ce qui a fait
re à un ouvrier : c n faut croire que seul le
tronat a lé monopole des enfants ». C'est dire inous prenons trop souvent l'ouvrtor, et le Va!san en particulier, pour un individu inférieur a
lequel tout est de trop.

M. Bonvin est longuement applaudi et le pw
dent de cette assemblée le remercie en souligj
combien nous lui devons pour son «travail féco
et désintéressé sur le plan social, travail qui
porté et porte toujours ses «fruits.

Après 3 heures d'horloge de conférences, q
notons-le, furent écoutées très attentivement, i
"'•inëtit elles étaient vivantes, un débat fut ouvi
et " Ait nourri à souhait ; preuve est donc kdé la nt ĵ sité; absolue de telles journées. Nti
avons entre àw^s ,note des jpterventi^B an *¦
Marclay, Bd. Donm> Défago, Tornay, Jbs. Mail
net et Paul Guerraty, ^û prit la parole en favi
du développement intellectuel ,__ nos jeunes
d'un programme d'action iminêawte. M. P. Gtt
raty souleva la question de la loi cantonale l
l'assistance, loi désuète et dépassée pat les if
nements. H demande que notre programme di
tions immédiates prévoie le renouvellement
cette loi adaptée aux circonstances du jour.

Les interpellants ont été, dans la généralitlé, s
tisfaits des réponses données, soit par M. Pau!»
Courten, préfet et conseiller «national , qui aviit ltl
nu à assister à oette importante journée d'éta
des, soit par M. Roger Bonvin.

Il est près de 18 heures lorsque le présida
M. Martenet-Gay lève cette très imrxtiante J
semblée en remerciant encore une toit auditet
et conférenciers pour leur dévouement 1 la dus
qui nous est chère : l'ascension de notre «farta con
servateur vers la justice et les réalisations soda
les pour la dignité de la faimille valaisanne.

Sri terminant ce compte rendu , forcément t
incomplet, nous devons remercier le comité de
section de Monthey des J. C. d'avoir organisé p<
lai' siBcônde fois consécutive cette journée d'étui
qui " fût une réussite complète tant par le no
bre des participants que par la qualité et la qui
titê des sujets traités. Souhaitons que dee tfie
ries an. passe aux actes et que nous, Jeures coi
servateurs, nous miontriôns l'exemple par me a
tivité accrue sur le terrain «des réalisations soc:
les dans la justice.

Piercy

beaucoup mieux étudiée Evionnaz surprend en b»
également. L'équipe avec les éléments qui la cou
posent fait un excellent travail. Mais les visitem
ont un jeu plus varié, rapide et mieux étudi
Aussi 2 buts viendront les récompenser en 1»
mi-temps. La reprise sera plus monotone, les ls
caux manquent quelques belles occasions. Ce set
encore les visiteurs qui marqueront. Ainsi VernaJ
az reprend la Ire place du groupe avec un poi»
de plus que Saxon. Nous saurons «dtefâtoche pr»
ohain qui ¦ sera celui qui aura l'honneur de dis
.puter les finales. R L\,

Indiens. 22 h. 45 Orchestre philarmonique

Mercredi 18 avril
SOTÏENS. — 7 h. 10 Le «bonjour matinal. 7

15' Informations. T h, 20 Pag«es de Verdi -et Roaii
9 h; 15 Emission radioscolaire. 11 « h. Emission con
mune. 12 h. 15 Les Valses de Chopin. 12 h. «
Le rail, la route, les ailes. 12 h! 45 Heure. Info
«mations. 12 h. 55 Sans annonces. 13 h. «fô:La féfl
¦me chez elle. 16 h. 30 Heure. Emission comnnui
17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Le Ri
dez-vous des benjamins.

18" h. 30 L'agenda dé l'entr'aide et dés ihstift
tions humanitaires. 18 h. 40 Intermède mv**ys
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Hetfi
Le programme, 19 h. 15 Informations. 19 h. 25De»
tins du mondé. 19 h. 35 Mosaïques, 20 h. 3esti
d'exception : Arthur Honegger. 20 h. 30 ' Le mef
credi symphonique. 22 h. 10 Emission irrtémârkw*
le des Jeunesses musicales. 22 h. 30 InfortoaSiotf
22 h. 35 Pénombre.

BEROMUNSTËR. — 16 h. 30 Heure. EnKsW
commune. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h, Orchp
tre récréatif . 18 h. 40 Entretien. 19 h. Concert. I
h. 25 Communiqués. Le programme. 19 h. 30 If
formations. Echo du temps. 20 h. Extraits de \
Fête des Vignerons 1889. 20 h. 20 Histoire d'urt
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SAINT-MAURICE jj*  ̂
présentant bien, propre et
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el 

' Jars du 
-lapon, active et de confiance, est
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, [ , avons repris, dès le 1er avril, le Calé-restauranI cherche une 3 canards muets et 1 mâle Rcahi et photo sous chiffre P
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première lessive au sauon à triple effet. Grande puissance de neitoyege, réduit le coût du lauage !
ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement — adoucissage superflu !
ULTRA-BIENNA contient le meilleur savon naturel — ménage le linge et les mains !
ULTRA-BIENNA assure au linge le plus beau blanc et les teintes les plus vives (effet Hellin) !

ULTRA-BIENNA dispense de l'emploi d'autres produits à rincer.
Indiqué pour la lessiveuse, les machines et les automates à laver.
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Collectionnez les points
ADULA offerts avec les
produits Schnyder et

Sibo !
Pour 250 points ADULA
vous recevrez un livre
Adula ou une boîte
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L industrie allemande peut a nouveau espérer en
un meilleur avenir, les décisions de Potsdam se
relâchent peu à peu et un grand nombre d'indus-

tries ont pu reprendre leur activité.

celle concernant la réfection et l'agrandissement
de la maison d'école de St-Germain.

'La consolidation de la dette communale, au taux
maximum de 3 Y, % auprès de la B. C. V. ou de
l'AVS, a également été acceptée par 478 « oui »
contre 181 « non ».

Clôture des cours d'hiuer
à lie* ménagère rurale

de Châteauneuf
La oloture des cours d hiver a l'Ecole ménagère

rurale attire à Châteauneuf, en cette matinée du
14 avril, de nombreux parents d'élèves et amis
de l'Etablissement.

L'exposition des ouvrages manuels retient parti-
culièrement l'attention des visiteurs. L'on défile
devant un étalage inusité de bas remis en état
et d'halbits parfaitement rapiécés. La confection nous
enchante par sa «diversité et sa belle présentation :
layettes, chemises, «blouses, tabliers, jaquettes, tra-
hissent un travail abondant et soigné. Nous nous
penchons également avec intérêt sur le crochet
d'art et la broderie sur toile .

Vraiment les jeunes filles se sont surpassées sous
l'égide «bienveillante des Révérendes Soeurs dont le
dérvousment et la compétence «n'ont d'égal que «l'es-
prit «d'effacement.

C'est ce que souligne avec bonheur M. le con-
seiller d'Etat Troillet. L'Ecole ménagère rurale est
le complément indispensable des Ecoles «ménagères
villageoises. «Son rayonnement «bienfaisant fait hon-
neur au canton qui a «besoin de paysannes éclai-
rées et de maîtresses de maison alliant les meil-
leures qualités professionnelles et morales pour le
maintien de familles fortes.

M. le Chef du Département rend hommage à
l'excellent travail qui s'accomplit durant les deux
semestres à Châteauneuf. Il s'étend sur le rôle de
la femme au foyer et sur la nécessité d'y être mi-
nutieusement préparée.

M. le Directeur A. Luisier donne lecture du pal-
marès et les élèves du deuxième cours o«btie«nneint
avec le diplôme q«uelques prix en nature fort inté-
ressants.

Le rapport de la Révérende Sœur Directrice,
conçu dans une forme littéraire fleurie comme un
jour de «printemps, est émaillé de pansées hautes
et de détails «captivants.

«Chants et rondes ajoutent leur note lumineuse à
cette clôture qui est le digne couronnement d'un
semestre fécond.

Palmarès des élèves
ayant obtenu le diplôme de mérite

1. Abgottspon Thérèse, Stalden ; 2. Blondey Cé-
cile, Sion ; 3. Buchud Marie-Thérèse, Bulle ; 4.
Clavien Elisabeth, Châtroz-Sion ; 5. Duc Suzanne,
Sensine ; 6. Favre Thérèse, Les Hauderes ; 7. Fer-
rer© Marie-Madeleine, Sion ; 8. Follonier Andrée,
Les Neyres-Monthey ; 9. Fournier Marie-Thérèse,
Nendaz ; 10. Girod Simone, Outre-Vièze ; 11. Jelk
Anny, Viège ; 12. Klaus Brigitte, Sion ; 13. Maret
Gertrude, Châteauneuf - Village ; 14. Michelet An-
ne-Madeleine, Pont-de-la-Morge ; 15. Mottiez Dé-
sirée, Epinassey ; 1G. Racloz Ghislaine, Fully ; 17.
Zermatten Rosette, Bramois.
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Problèmes du Simplon
(Correspondance retardée)

Le Comité exécutif Italo-Suisse de l'Association
Pro Sempione s'est réuni le 14 avril 1951 à Bri-
gue, sous la présidence de M. Maurice Kaempfen,
président du groupe suisse.

Il a notamment décidé que la propagande pour
le Simplon doit être intensifiée. Il est encore trop
peu connu que le Simplon est le passage alpestre
le plus bas en Suisse vers le sud ; il peut être
sans autre classé parmi les cols les plus pittores-
ques. Sa situation climatique favorable, protégée
contre les vents du nord et favorisée par les vents
chauds contribue également à une ouverture an-
nuelle avec des moyens modestes. Par ces con-
sidérations, le Simplon peut sans autre tenir face
aux projets routiers du * Grand-St-Bernard » et
du « Mont Blanc ». La lutte entre Grand-St-Ber-
nard et Mont Blainc doit cesser, l'achèvement de
la route du Simplon étant nécessité.

Le Comité exécutif Italo-Suisse de l'Association

t*m"'YA

est par des unités alliées qui, après avoir repous-
sé une dernière petite contre-attaque, n'ont plus
rencontré qu'une légère résistance. A l'autre bout
des réservoirs, des groupes ennemis qui défen-
daient farouchement l'accès aux barrages sem-
blent s'être repliés et une patrouille alliée a pu
avancer hier entre la ville d'Hwachon et le lac,
ne recevant que quelques coups de feu. Au nord
de Yongongni et Younahon, où la résistance avait
été très sévère, les troupes alliées ont progres-
sé rapidement hier en direction de l'important
bourg de Chorwon. A l'ouest, les positions enne-
mies sur la rive nord de l'Imkuiin n'apparaissent
plus défendues, et il est probable que rien ne
viendra plus retarder l'alignement sur le reste du
front de ce secteur, le seul qui soit encore au sud
du parallèle.

o 
Projet d'arrêté du Conseil fédéral

à propos de

rai

Allemagne
LE CHEF DE LA POLICE FAISAIT

DU MARCHE NOIR
BERLIN, 17 avril. (AFP.) — M. Siemund, chef

de la police criminelle allemande en secteur amé-
ricain de Berlin, a été arrêté sous l'inculpation
d'avoir entretenu des relations étroites avec des
trafiquants de marché noir. Deux autres fonction-
naires de la préfecture de police de Berlin-Ouest,
impliqués dans la même affaire ont été arrêtés
la semaine dernière.
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APRES UN MYSTERIEUX ACCIDENT
MORTEL AU TESSIN

Le maire de Cadenazzo esl arrête
BELLINZONE, 17 avril. (Ag.) — La police a

arrêté le maire de Cadenazzo, M. Pierino Ricca,
sous l'inculpation d'avoir tué avec son auto Mlle
Rosanna Caccia, âgée de 20 ans. L'accident s'est
produit vendredi soir sur la route du Monte-Ce
neri. M. Ricca nie, mais l'arrestation a été main-
tenue. Sur cette affaire ténébreuse, la police n'a
pas encore réussi à faire la lumière complète. Il
paraît — selon les versions publiées par la presse
de mardi — qu'après avoir happé Mlle Caccia, l'au-
tomobiliste aurait jeté la jeune fille avec son vélo
au bas du talus de la route pour simuler un chu-
te. Ensuite, il aurait tranquillement repris sa route
et serait entré dans un café prendre une consom-
mation. Il paraîtrait que la jeune fille n'est pas
morte sur le coup, mais seulement deux heures
après l'accident. '

Lucerne . ; ' s,.-
PLUS DE FIEVRE APHTEUSE

LUCERNE, 17 avril. (Ag.) — La fièvre aphteuse
ayant complètement disparu du canton de Lucerne,
le Département de police a levé toutes les inter-
dictions et autres mesures à partir du 18 avril.

o— 

UNE TRIBU ABYSSINE IGNORAIT
LA FIN DE LA GUERRE !

ROME, 17 avril. (AFP). — Prisonnier depuis neuf
ans d'une tribu abyssine qui ignorait que la.guer-
re était depuis longtemps terminée et porté dis-
paru par les autorités militaires de son pays, un
Italien , nommé Francesco Nozzolillo, vient finale-
ment de rentrer en Italie. Il a eu la désagréable
surprise de constater que sa femme s'était rema-
riée. C'est tout à fait par hasard qu'en rencontrant
des ressortissants britanniques près du camp de
la tribu dans laquelle il vivait, que Nozzolillo a
appris que les hostilités étaient terminées ! Il fut
aussitôt relâché par le chef de la tribu qui le
confia aux voyageurs anglais. ¦• ' •>»••

o——

Un sons-marin anglais disparail
LONDRES, 17 avril. (Reuter). — L'Amirauté

britannique annonce que le sous-marin « Aiffiray »,
monté par 75 ho«mimes, a disparu dans la Manche.
Ce bâtiment, parti lundi soir pour «des exercices
en plongée au sud de l'île de Wight, devait remon-
ter à la surface mardi matin, à 8 h. 30. Or, il n'a
pas encore reparu. Il n'est pas exclu que son, com-
mandant ait mal interprété les ordres reçus et
qu'il soit resté ein plongée plus longtemps qu'il ne
«devait. Néanmoins, l'Amirauté a ordonné des re-
cherches et cinq «destroyers au moins, des avions
et des hélicoptères patrouillent déjà dans le sec-
teur où le sous-marin est sensé se trouver et s'ef-
forcent aussi d'entrer en contact par radio avec
l'équipage.

La guerre en Corée
Les communistes se replient

toujours
FRONT DE COREE, 17 avril. (AFP.) — Pro-

tégé par un rideau de fumée, l'ennemi se replie
sur tout le long des fronts central et de l'ouest
et abandonne des points d'appui sur ia ligne
Younchou-Hwadhoo-Yangsu. Cette dernière ville,
située à l'est du réservoir, a été traversée hier à
nouveau par des patrouilles alliées qui l'ont trou-
vée déserte. Elle a été dépassée à l'est et au nord-

Pro Sempione invite les gouvernements italien et
suisse et les associations intéressées de bien vou-
loir procéder à la réaliation des postulats sui-
vants :

1) Rénovation de la route du Simplon en une
étape (et non en plusieurs étapes), prolongation
des galeries de protection contre les avalanches,
construction de diverses protections contre les ava-
lamches pour garantir éventuellement l'ouverture
annuelle du col.

2) Achèvement des routes d'accès au Simplon
du côté italien et suisse, construction d'une con-
tinuatioinj de la route du Simplon vers le nord et
d'un passage vers la France par la Forclaz.

3) Allégement des «transports des automobiles à
travers le tunnel du Simplon, diminution des tarifs,
service accéléré à Domodossola.

Le Comité exécutif compte sur un examen fa-
vorable de ses demandes justifiées qui seront pré-
sentées aux gouvernements italien et suisse.

l'extension de la concession
du lïî. 0. au nnuueau tronçon

Sembrancher-Le Châble
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Dans son message

à l'Assemblée fédérale concernant l'extension de
la concession du chemin de fer à voie normale de
Martigny à Orsières au nouveau tronçon Sembran-
cher-Le Châble, le Conseil fédéral relève que la
requête de la Cie est motivée notamment par le
fait que le rôle économique de la ligne Martigny-
Orsières est devenu important ces dernières an-
nées. Depuis longtemps déjà, la commune de Ba-
gnes avait demandé l'étude de la construction du
tronçon Sembrancher-Le Châblff. Cette dernière
localité est le chef-lieu d'une importante commu-
ne de plus de quatre mille habitants. La région
desservie est voisine de la station touristique de
Verbier ; elle comprend, d'autre part, de vastes
cultures de fraises dont les récoltes sont trans-
portées jusqu'aux centres de consommation de no-
tre pays. Actuellement, la décision de créer le
barrage de Mauvoisin constitue une occasion uni-
que de réaliser le vœu émis par les populations
de la vallée. La nouvelle ligne servira, en effet,
à transporter jusqu'au Châble plus de 600 mille
tonnes de ciment et de matériaux «divers, sans
compter un nombre considérable de voyageurs.
Elle permettra également de faciliter l'installation
d'industries nouvelles. De plus, de nombreux ou-
vriers qui travaillent à Martigny pourront rester
domiciliés dans leur village. Actuellement, le par-
cours Sembrancher-Le Châble est desservi par des
cars postaux avec embranchements sur Êionnay
et Verbier. Ces cars passent tous au Châble, cen-
tre naturel de la région où est établi l'entrepre-
neur postal. Dès la construction de la voie ferrée,
les transports postaux pourront donc être main-
tenus avec cars de Sembrancher en particulier
pour des courses complémentaires.

Le gouvernement valaisan est nettement favora-
ble à l'exécution du tronçon. La Compagnie des
forces motrices du Mauvoisin qui avait envisagé
d'abord la construction d'un téléférique est d'ac-
cord de mettre à la disposition de la Cie Marti-
gny-Orsières les sommes qui auraient été affec-
tées à cette construction. Les contributions subs-
tantielles sont prévues de la part de la commu-
ne de Bagnes et de l'EOS. Il n'est pas exclu que
le Valais participe également aux trais. Ainsi
donc, cela permettra un financement tel qu'à la
fin des travaux du barrage du Mauvoisin, le nou-
veau tronçon de voie ferrée serait complètement
amorti.

(Nous samimes persuadé que cette'décision cau-
sera un vif plaisir à tous les Bagnards, ainsi qu'aux
nombreux touristes aimant se rendre facilement
dans cette belle vallée. — Réd.). ,

LES TROUBLES EN IRAN
Le calme rétabli à Abadan

TEHERAN, 17 avril. (AFP). — Les informations
provenant des régions pétrolifères du sud de l'Iran,
publiées dans la presse de mardi matin, indiquent
que le travail a repris dans plusieurs raffineries
d'Aabadan, où le calme est rétabli.

Selon ces informations, l'Anglo-Iranian Oil Co
a accepté de payer aux ouvriers les indemnités
supprimées le 22 mars, et l'on s'attend, à la suite
de cette décision, à « une reprise générale du
travail et à la fin des troubles dans le Sud. »

De source officielle, on dément que des troubles
aient éclaté dans d'autres régions du pays, et no-
tamment à Téhéran.

LE CABINET HUSSEIN ALA OBTIENT
LE VOTE DE CONFIANCE

TEHERAN, 17 avril. (AFP). — Par 76 voix con-
tre 1, la Chambre des députés iranienne a accordé
ce matin la confiance au Cabinet Hussein Ala.

La grève des professeurs...!
ROME, 17 avril. (AFP). — La grève tournante

des professeurs, qui affecte depuis 15 jours région
par région secondaire en Italie, atteint aujourd'hui
Rome et la province de Rome. Aujourd'hui, aucun
accord n'intervient concernant les revendications
d'ajustement des traitements, la grève sera géné-
rale. Le ministère de l'instruction publique a publié
un communiqué soulignant que les améliorations
des traitements des professeurs de l'enseignement
secondaire ont fait passer les dépenses budgétaires
annuelles de cinq milliards à cinquante milliards
au cours des cinq dernières années.

Le ministère, ajoute le communiqué, a fait son
devoir tandis que la grève empêche le déroulement
normal de la vie scolaire, condition essentielle pour
résoudre les questions délicates qui intéressent l'en-
seignement.

A propos d'une soi-disant interventioi
de l'Inde auprès

du gouvernement de Pékin
DEMENTI CATEGORIQUE

LA NOUV ELLE DEHLY, 17 avril. (AFP). —
porte-parole du ministère des Affaires étrangèi

I a démenti catégoriquement, mardi, les inform
I tions provenant de New-York et selon lesquel

l'Inde aurait lancé un nouvel appel à Pékin pc
le règlement pacifique de la guerre de Corée à
suite de la décision du président Truman de rel
ver le général Mac Arthur de tous ses comma
déments en Extrême-Orient. Le porte-parole
ajouté qu'aucune démarche en ce sens n'avait <
faite récemment par le gouvernement indien p
l'intermédiaire du Sardar Pannikar, ambassadeur
Pékin.
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Madame Armand MEILLAND et ses enfants Ai

toine, Georges, Bernard, Marie-Alice, Zclie
Jean-Jacques, à St-Pierre-de-Clages ;

«Madame et Monsieur Henri REMONDEULAÎ
MEILLAND et leurs enfants, à St-Pierre-de-Cl
ges;

Monsieur Raymond MEILLAND, à St-Pierre-d
Clages ;

Monsieur Marcel MEILLAND, à Lausanne ;
«Madame et Monsieur Hubert FAUDE-ME1J

LAND et leurs enfants, à Neuhausen ;
Madame Zélia ANTOINE et sa fille, à St-Pie:

re-de-Olages ;
les familles RAPILLARD, à Magnot ;
les enfants de feu Jos. NANSOZ, à Ohaimosor
les familles parentes et alliées, ont la profont

douleur de faire part du décès de

monsieur Armand HHIûM
leur cher époux, père, frère, bea«u-«frère , oncl
neveu et cousin, survenu dans sa 44e année, apri
une douloureuse maladie, chrétiennement suppoi
tee.

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-Cli
ges, le 19 avril, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

WMBBBBH«HMMi —t
Monsieur Jean BONVIN, ses enfants et petits

enfants, à Riddes, Martigm.y et Nax ;
Monsieur et Madame Jean GRAND, à Nax ;
Monsieur et Madame Aimé FAVRE-GRAND c

leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri VALLIQUER c

leurs enfants, à Nax ;
Monsieur et Madame Dominique BONVIN e

leurs enfants, à Corin sur Montana ;
Mademoiselle Eugénie BONVIN, à Simplon

Hospice ;
Monsieur et Madame Pierre BONVIN et leur

enfants, à Chermignon-Dessous ;
Madame Veuve Pauline DUC-BONVEV et se,

enfants, à Chermignon-Dessous ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste BONVIN e

leurs enfants, à Corin sur Montana ;
Révérende Sœur Marie-Elisabeth, à Lûingue:

(Belgiques) ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis CLIVAZ e

leurs enfants, à Chermignon-Dessous ;
Les familles CLIVAZ, BONVIN, ROMAILLER

BAGNOUD, BARRAS, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la grainde douleur de fain
du décès de

Madame

Madeleine nonvin-GHANO
leur chère épouse, maman, grand-maman, fille
soeur, tante, nièce et cousine enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 45e année, le 16 avril 1951
après une courte maladie pieusement supporté*
et munie des Saints-Sacrements.

L'ensevelissement aura «lieu à Riddes, le 18 avril
1951, à 9 h. 45.

R. I. P.

î
Madame et Monsieur MEX-BERGER, à Bex, et

famille, très sincèrement touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur deuil, expriment leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, de près et de loin, y ont
pris part.

protège vos vête
-*** i ....
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