
Aurons-nous la guerre
a

Dans une deuxième conférence, le Pè-
re ilcnussc examine cette question angois-
sante et répond à l ' inquiétude des esprits.

Pour le repos des humains, le Créateu r a
étendu sur Jes événements à venir un voile
opaque Nul ne connaît ce que demain lui
réserve. Le prop hète le plus sûr est le pro-
phète muet.

Le 'passé, par contre , nous lègue une ri-
che moisson de renseignements. L'Histoire ,
dont on dit qu'elle est un perpétuel recom-
mencemen t , cxipo.se des faits dont nous pou-
vons tirer des indications précieuses.

Sainte-Beuve, dans ses cahiers qui rela-
ient  souvent la pensée dc ses familiers,
Thier.s et TocquevilU e, livre des réflexions
écrites en 1840, qui éclairent d' un jour sin-
gulier les événements de notre temps.

Il prévoit la décrépitude de la France,
l'anéantissement de l'Allemagne de Bis-
mark , et s'arrête à deux ipays qui ne fai-
saient guère parler d'eux à cette époque : la
Iktssite et l'Amérique.

Le premier, arriéré , primitif , mais con-
tenant  (Mi puissance les germes d'une évo-
lution dangereuse.

Quant  à l'Amérique, lin pays immense et
neuf , un peuple jeune et aventureux , qui
ne doute de rien , il thiii promet un avenir
surprena nt.

A près plus d' un siècle, l' avenir entrevu en
1840 est devenu l'Histoire , et ses grands
tra its ne correspondent pas si imall à la fi-
gure qu 'on lui avait  prê tée.

Les deux pays ont évolué de (façon très
différente , avec assez peu dc poin ts com-
II lll us.

Les circonstances imprévues de la der-
nière guerre les ont placés dans le memie
camp, qui fut celui des vainqueurs.

Les opérations militaires conjuguées n'é-
taient  pas achevées que île monde prenait
conscience d'une sourde hostilité récipro-
que que ne pouvait justifier l'antinomie des
régimes politi ques.

La réalité , c'est que chacune des deux na-
tions reconnaissait dans le partenai re un
concurrent , en puissance (militaire, cn puis-
sance industrielle , eu prestige.

Envie , jalousie , convoitise, rivalité d'inté-
rêts , violent désir d'hégémonie, crainte d'ê-
tre dans la grande manœuvre impérialiste
méditée dans chaque camp, voilà dc quoi
engendrer un climat de haine passionnée
de crainte mutuelle qui peut éclater avec la
pire violence.

Celte situation n 'est pas uni que dans
l'histoire : la Grèce et la Macédoine, Rome
et Cartilage , l'Angleterre et lu France, la
France et l'Allemagne.

On cn connaît le tragi que bilan.
Aurons-nous la guerre ? C'est le secret de

Dieu. Peut-on l'éviter ? Rien n 'est plus cer-
ta in .  L'homme porte en lui une aspiration
nu bonheur et le bonheur comporte la paix
avec lui-môime , avec la famille, avec les
semllilables. La guerre est la négation de la
tranquil l i té  de l'homme, l'ennem i dc son
bonheur.

La paix procède de l'ordre, de l'esprit de
justice , d'une organisation de la Société qui
en bannisse les iniquités sociales révoltan-
tes. File résulte surtout de la discipline in-
térieure qui dompte les instincts de domina-
tion et de possession.

Le manifeste des 2.") notabilités anglaises.
qui critique le traité de Versailles « d'où
Dieu était  absent » blâme le - vieux pé-

ché de 1 Angleterre qui n a jamais su met-
tre un frein à la recherche des richesses,
sans se préoccuper des droits des autres na-
tions , et qui , les ayant acquises, les conser-
ve à dents serrées. »

Ce péché capital n'est pas propre à l'An-
gleterre. C'est celui précisément qui a cau-
sé toutes les guerres.

Si demain la Russie et l'Amérique devaient
se battre , il ne faudrait pas attribuer ce
conflit à l'opposition des conceptions idéo-
logiques. On se bat pour des raisons plus
matérielles et plus précises.

Chaque nation adopte le régime qui lui
convient. Les consti tu tions sont presque
toutes bonnes, les lois sont rarement mau-
vaises, les formes de gouvernement n'impor-
tent que secondairement.

Ce qui est capital, c'est d'esprit et île sens
humain des 'hommes qui manœuvrent les
leviers de commande, qui interprètent et ap-
pliquent les constitutions et lois.

Parvenu au terme de sa brève mission
terrestre, Notre-Seiigneur rentrant à Jéru-
salem , s'arrêta sur la colline voisine pour
contempler la ville dans sa splendeur.

Sa lamentation désolée retentit a travers
les siècles : « Si tu savais en ce jour ce qui
peu t te procurer la paix ! »

Le Message du Maître a bouleversé le
monde. ¦'"''• • ' ,:

Si depuis 3000 ans, l'humanité n'a connu
que 150 ans de paix , c'est que la bonne vo-
lonté, condition première, a fait défaut.

L'homme changcra-t-il en sagesse sa fo-
lie séculaire ? Les leçons du passé le corri-
geront-ils jamais ?

Le message de ta paix aux doux et aux
pacifiques sera-t-11 entendu ?

Il reste au chrétien la vertu qui confère
un sens et une raison à la vie : l'espérance.

M.

Politique fédérale

Grave menace
pour l'agriculture
La dépopulation des campagnes, et la difficuité

d'y trouver de la main-d'œuvre, sont des phéno-
mènes parmi les plus graves de notre vie natio-
nale. Tout ce qui peut y concourir doit faire l'ob-
jet de la plus extrême attention et de mesures adap-
tées à la situation.

On pouvait espérer qu'avec la fin de la guerre,
la période de « haute conjoncture » qui a attiré
déjà tant de jeunes dans tes agglomérations ur-
baines (cette expression convient mieux aux cités
tentacuiaires et iaides que le beau nom de « vil-
le • I), connaîtrait un long répit.

Les événements en ont décidé autrement. L'in-
dustrie marche très fort.

U s'y ajoute actueiJement un phénomène nou-
veau et quelque peu inattendu : un formidable
« boum » dans la construction, accompagné d'une
surenchère de main-d'œuvre .

On rirait bien aujourd'hui (si la situation n'é-
tait pas si sérieuse) en relisant la prose de ceux
qui , en janvier 1950, voulaient faire voter au peu-
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pie suisse ia prolongation des subventions fédéra-
les à la construction ! A cet égard , une compilation
de la presse socialiste de i'époque, bourrée de pré-
visions subtiles, formerait un recueil humoristi-
que digne du « Canard enchaîné » .

Le fait est là : sans subventions, jamais encore
la construction n'a marché si fort. Il y a des pro-
jets, pour cette année, qui se montent à 2 milliards
et demi ! Hausse de 25 % pour les logements et
de 42 % dans l'industrie par rapport à 1950, année
record.

Il n'est pas étonnant, dans de telles conditions,
que les journaJiers abandonnent les champs et que
les fiJs de paysans les imitent.

M. Zipfei, déJégué à la défense économique du
pays, un des rares personnages du monde officiel
qui ne font pas de fausses prévisions, a jugé ia
situation si grave qu'ii a réuni une conférence de
presse pour lancer un avertissement. Ii exhorte
Jes entreprises à éviter tes investissements qui ne
correspondent pas à des besoins à iong terme. Pour
ce qui est des Jugements, la pénurie est à peu près
surmontée.

Comment expliquer cette furie de construire ?
M. Zipfel ne i'a pas dit , parce que ce n'est pas dans
son rôle mais nous croyons qu'on peut sans ris-
que d'erreur accuser ia politique fiscale de la Con-
fédération qui pousse aux investissements exagé-
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La catastrophe provoquée par la chute d'une avalanche sur la ligne du Gothard. L express Zurich-
Chiasso atteint entre Ambri et Airolo. Un mort et plusieurs blessés. Les lieux de la catastrophe, les

travaux de déblaiement.

INTERVENTION DE M . PAUL DE COURTEN
AU CONSEIL NATIONAL

contre un MOI inlusie el superflu
Nous avons le p laisir aujourd'hui de pu -

blier l'excellente intervention de notre bril-
lant délégué au Conseil national , M. Paul
de Courten , à propos de l'impôt sur les
boissons :

Avec la plupart des députés romands, je me ral-
lie à la majorité de la commission qui comporte
l'adhésion à la décision du Conseil des Etats. C'est
aujourd'hui Je seuJ moyen de sortir de la difficuité.

Nous sommes invités à nous déterminer sur le
texte d'une motion et d'un postulat. Je ne m'arrê-
terai pas à oe postulat. Les deux Conseils se sont
prononcés en faveur de l'impôt complémentaire sur
la fortune et, tant du point de vue financier que
du point de vue politique, ce serait une erreur de
revenir sur la décision qui a été prise.

Le texte de la motion se rapporte à l'impôt des
boissons. Nous confirmons que nous jugeons inad-
missible l'imposition d'un produit naturel du sol
national. Une telle imposition est injust e et contrai-
re à l'intérêt de notre économie. L'auteur de Ja

rés. Il y a longtemps qu'on attire l'attention des
autorités là-dessus. Elles ont, semble-t-il, fini par
le comprendre puisque, selon M. Zipfel, on exami-
ne « s'il ne serait pas opportun de permettre à
l'industrie et à l'artisanat de constituer des réser-
ves de crise non grevées d'impôt » .

Il nous paraît que c'est une urgente nécessité.
C'est nécessaire dans l'imimédiat, pour enrayer la
construction , et c'est nécessaire pour l'avenir, car
en cas de crise il serait infiniment préférable d'a-
voir des réserves privées que de réclamer des se-
cours auprès de la caisse fédérale.

Pour l'instant l'administration fédérale a été in-
vitée à revoir sans délai tous ses projets de cons-
truction (avis aux P.T.T. !).

D'autre part , on examinera avec les banques un
moyen de restreindre l'octroi de crédits à la cons-
truction. C'est de la plus élémentaire sagesse, si
l'on songe que l'inflation menace dans tous les do-
maines.

En ce qui concerne plus spécialement la campa-
gne et sa désertion , les autorités ont un moyen
efficace auquel il leur faut recourir sans atten-
dre : augmenter le contingent des travailleurs é-
trangers autorisés à travailler en Suisse. Tant pis
si les syndicats ne sont pas contents : c'est une
question d'intérêt national sur laquelle il n'y a pas
à ergoter. C. Bocîinier.
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motion a cru rendre acceptable l'imposition de nos
vins indigènes en .prévoyant que le produit de cet
impôt serait versé au fonds pour là viticulture.
C'est prendre d'une main oe qu'on a donné de
l'autre. La viticulture nationale n'a aucun intérêt
à ce que Je fonds viticole, qui est alimenté au-
jourd'hui par un prélèvement opéré sur les vins
importés, le soit à l'avenir par le produit d'un im-
pôt sur les vins du pays.

Je ne reviendrai pas sur la démonstration qui a
été si souvent apportée à cette tribune de la fata-
le incidence sur le producteur d'un impôt sur les
produits de l'agriculture nationale. Mais je tiens
à souligner que dans nos vues Je statut de la vi-
ticulture doit non seulement protéger Je produc-
teur, il a aussi pour but d'abaisser le prix en fa-
veur du consommateur. L'imposition de nos vins
a pour effet de compromettre leur écoulement, de
rendre nos vins inaccessibles aux consommateurs
de conditions moyennes, alors que le vin, bois-
son hygiénique par excellence si elle est bue avec
sagesse, doit redevenir une boisson populaire.

Je suis donc oblige de faire les plus expresses
réserves au sujet de la motion qui nous est sou-
mise. Si cette motion devait être transformée en
postulat et que notre Conseil l'accepte, il devrait
être considéré comme simple suggestion faite au
Conseil fédéral en vdjfe d'une étude complète du
problème, étude à laquelle le gouvernement doit
pouvoir se livrer en toute liberté.

Mais je ne voudrais pas terminer mon interven-
tion sans souligner que la motion que nous avons
sous les yeux représente un louable effort de com-
préhension de la situation de la viticulture et du
marché des boissons. Au moment même où je



formule mes réserves, je rends hommage a Jeurs de M. Bevan a fait sensation aussi bien au quar
auteurs.

Quant au postulat Herzog, il nous fournit la
preuve que l'impôt sur Jes boissons peut être
abandonné. En effet, d'un côté on nous dit que cet
impôt est nécessaire pour la défense nationale,
mais ,on nous propose aujourd'hui d'en affecter
le produit à d'autres fins purement humanitaires.
Quoi qu'il en soit, la preuve est là que cet impôt
est non seulement injuste , mais absolument su-
perflu.

Il appartient maintenant au Conseil fédéral de
présenter au Parlement le programme des ressour-
ces qui apparaîtront indispensables pour financer
l'armement du pays et de Je faire dans des con-
ditions propres à garantir le maintien de la con-
corde nationale.

La guerre en Corée
Vers une nouvelle phase de l'offensive

communiste
La nuit de mercredi à jeudi, sur le front cen-

tral , n'a été marquée par aucune avance des com-
munistes, mais l'activité a été grande. Favorisée
par une nuit très noire, tes patrouilles commu-
nistes ont tenté de reconnaître les nouvelles po-
sitions des Nations Unies sur les crêtes des mon-
tagnes au sud du parallèle.

Au nord de Ghunchon, les Chinois ont lancé une
attaque. vers 21 heures, mais ont rompu l'engage-
ment au haut d'une heure et demie.

Les armes automatiques et les canons de 105
ennemis ont tiré toute la nuit sur les positions des
Nations Unies tenues par des troupes de diffé-
rentes nationalités.

On s'attend à de violents combats dans la vallée
descendant de Chuchon vers Kapyong et Séoul.
Apparemment, les eo'rnmunistes préparent une nou-
velle .phase de leur offensive, entre le réservoir
de Hwachon et la .côte est.

o 

Après le dramatique départ de
MM Bëvan et Wilson

Crise dans le perli trauailliste
Le correspondant dé l'Agence télégraphique suis-

se "écrit :
Le gouvernement britannique et le parti tra-

vailliste passent actuellement par une crise dont
on ne peut entrevoir ni la fin, ni les répercussions.

Le dramatique départ de M. Bevan et de M.
Wilson peu de temps après le décès de M. Bevin
a singulièrement affaibli la structure du premier.
De plus, l'état de santé du premier ministre et le
repos qu'il est contraint de prendre ne contribuent
certes pas à lui faciliter tes choses.

IJ n'est pas exagéré de dire que ia démission de
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tier-générai du parti travailliste qu'à ia Chambre
des Communes-. S'il ne l'avait motivée que par la
décision du gouvernement de faire payer par les
bénéficiaires du Service de santé les lunettes et les
prothèses qui leur sont données, il ne se serait
sans doute pas aliéné autant de sympathies ; mais,
il s'est attaqué au programme de réarmement, au
budget et à son auteur, le chancelier de l'Echi-
quier, et il a, ce faisant, mis en danger les bons
rapports de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
et divisé son parti.

Plus que sa démission, les raisons qu'il en a don-
nées ont consterné les dirigeants travaillistes. Son
dernier discours à la Chambre des Communes lui
aura fait une sévère presse, et deux journaux fa-
vorables aux travaillistes, le « Manchester Guar-
dian » et ie « New Chronicle », l'accusent mainte-
nant d'avoir recouru pour justifier son départ à
des. arguments démagogiques.

On s attend que le premier-ministre remanie son
cabinet pour i'affermir sur ses bases et, par là,
éloigner autant que possibie les éj ections générales
que d'autres voudraient avancer. Il faut dire que
la démission de MM. Bevan et Wilson a singu-
lièrement contribué à les hâter, ce qui permet à
quelques-uns d'assurer que ces élections devront
avoir lieu, inévitablement, en mai ou en juin, alors
que certains milieux croient que M. Attlee pourra
tenir jusqu'en automne. Les conservateurs, pour
leur part, font leurs préparatifs pour le mois pro-
chain.

Pour en revenir à la démission de M. Bevan, il
est intéressant de connaître les réactions des chefs
de son parti : Mme AJice Bacon, sa présidente,
par exempte, J'a taxée d'« action honteusement per-
fide », tandis que le président de la section de
Hertford a réclamé son exclusion. On ne pense
pas, toutefois, que le comité exécutif du parti, dont
l'ancien ministre est d'ailleurs leur membre, aille
aussi loin,, et il paraît beaucoup plus vraisemblable
qu'il travaillera à réconcilier les deux clans.

De toute manière, cette double démission fait
passer le parti travailliste par une des crises les
plus aiguës qu'il ait subies depuis 1945, en d'au-
tres termes, depuis son accession au pouvoir.

bûVÊMÊ

APRES L'ACCIDENT SUR LA LIGNE
DU GOTHARD

Nous apprenons de source autorisée que Je tra-
fic ferroviaire sur une seuJe voie entre Airolo et .le
sud sera prabalement rétaibli vers minuit dans la
nuit de mercredi à jeudi, le trafic sur les deux
voies au cours de la matinée de jeudi.

Les travaux de déblaiement durent plus long-
temps que l'on ne l'avait pensé d'abord, vu que
les masses de neige ont amené beaucoup de rochers
La remise sur les rails de la lourde locomotive
d'express, type Ae 4-7 exige de gros efforts étant
donné que la machine est en travers des voies.

L'avalanche, qui a obstrué la vole et provoqué
le déraillement de l'express 171, n'est pas une vér
ritaible avalanche de neige, mais un éboulement
de pierres et de rochers qui a été certainement
provoqué par la fonte des neiges.
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Conseil national
SEANCE DE RELEVEE

En séance de relevée, le Conseil national entend
encore quelques orateurs et passe au vote sur les
propositions relatives à la suite à donner au projet
de couverture des dépenses d'armement.

Par uni premier vote, le Conseil décide par 65
voix contre 61 de ne pas revenir sur l'article 4
du projet. Puis il approuve par 93 voix contre 44
le renvoi de tout le projet au Conseil fédéral. En-
fin, tous les postulats sont rejetés, Je premier re-
latif à l'impôt sur les boissons par 102 voix contre
24, Je deuxième eoncernaint les surtaxes majorant
l'impôt complémentaire sur la fortune par 99 voix
contre 44.

La situation est ainsi clarifiée, en ce sens qu'au-
cune directive particulière n'est donnée au Conseil
fédéral pour la présentation d'un nouveau plan de
couverture des dépenses d'armement. Cependant, il
est entendu que ce plan doit être établi et présenté
aux Chambres dans le plus bref délai possible.

Loi sur le service des postes : MM. SohaJler
(rad., Bâle-Ville) , et Perrin (soc., Vaud), rappor-
tent au nom de la commission des postes et recom-
mandent d'entrer en matière. Les propositions de
la commission réduisent de 4,2 millions de francs,
à savoir de 58 à 53,8 millions de francs, les amé-
liorations prévues par le projet du Conseil fédéral.

M. Weber (soc, Berne), estime que le projet a
un caractère nettement fiscal et il doute qu'il soit
accepté par ie peuple. L'orateur ne votera pas l'en-
trée en matière.

M. Winiker (cons., Lucerne) ne votera pas non
plus l'entrée en matière sur un projet qui appa-
raît comme excessif au moment même où la Con-
fédération fait 300 millions de bénéfices. Cest par
des économies et des mesures de rationalisation
qu'il faut améliorer la situation financière des
PTT., mais non par des augmentations de taxes.

MM. Dietschi (rad., Bâle-VUle) et Roth (soc.,
Berne), mettent en garde contre la suppression de

Ja 3e distribution postale — qui, au demeurant, eux s'étaient munis d'armes à feu. L'un pénétr
n est pas de la compétence du Parlement — tendis
que M. Dietschi (rad., Soleure), approuve une
telle mesure.

Suite de la discussion en séance de nuit

SEANCE DE NUIT
Le Conseil poursuit le débat sur les PTT.
M. Muller-Aarberg (rad., Berne), émet le vœu

que le régime de la poste aérienne soit amélioré.
M. GysJer (pays., Zurich) approuve l'augmenta-

tion des taxes postales.
M. Schmid-Oberentfeldein (soc, Argovie), consi-

dère aussi que J'augmentation de taxes postales est
justifiée, à condition de s'en tenir aux recomman-
dations de la commission.
M. Zigerli (rad., Zurich), développe une proposi-

tion de non entrée en matière et de renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral, parce qu'il s'agit non .pas de
mesures d'assainissement des finances postales,
mais d'une véritable loi fiscale. Le projet ne pré-
voit pas non plus de mesures d'économie dans le
domaine administratif et en matière de construc-
tions.

M. Bratschi (soc, Berne), votera J'entreé en ma-
tière ; la hausse des tarifs, dit-il, est parfaitement
justifiée.

M. Escher, conseiller fédéral, déclare qu'il faut
parfois avoir le courage de présenter et de défen-
dre des projets peu populaires. L'augmentation des
taxes est une nécessité, car il est normal que l'ad-
ministration des postes puisse se suffire à elle-mê-
me. Au demeurant, lorsque la poste fédérale fut
créée, il y a plus d'un siècle, il était convenu qu'el-
le devait contribuer, dans une certaine mesure, aux
ressources générales de la Confédération . La Joi sur
Je service des postes a eu de tout temps un carac-
tère fiscal. Si nos taxes sont comparativement plus
élevées que celles de l'étranger, cela tient avant
tout à la qualité de notre service postal.

Le chef du Département des postes et chemins
de fer accepte de reconsidérer la question de la
suppression de la troisième distribution postale. En
ce qui 'concerne l'effectif du personnel, celui-ci est
constamment adapté aux besoins du service.

Après le discours de M. Escher, l'entrée en ma-
tière est votée par 103 voix contre 4 et la séance
est levée.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats liquide jeudi matin les di-

vergences relatives à l'organisation des troupes et
adhère aux décisions du Conseil national. Il en
est de même pour l'arrêté concernant l'approvi-
sionnement du pays. Sur rapport de M. Piller
(cons., Fribourg), Je Conseil accepte ensuite, la
motion du Conseil national concernant la créa-
tion d'un fonds national pour l'encouragement des
recherches scientifiques. Enfin, la .Chambre adop-
te par 25 voix sans opposition la modification de
la loi fédérale concernant la protection des mar-
ques de fabrique et de commerce et les désigna-
tions d'origine des marchandises.

La séance est levée et la session close.
O-T 

Lucerne
CHUTE MORTELLE

L'ouvrier du bâtiment Joseph Portmarun, 46 ans,
qui, de nuit, rentrait à Ja maison en compagnie
de sa femme et d'un collègue, a fait une chute
de, plusieurs mètres au bas d'un ravin. Griève-
ment blessé, le malheureux a succombé peu après
son transfert à l'hôpital.

Entlebuch
UNE MERE DE DIX ENFANTS TUEE

PAR UN CAMION
Mme Christine Unternahrer, 61 ans, mère de dix

enfants, roulant à bicyclette, débouchait d'un che-
min sur la grande route entre Entlebuch et Eb-
net quand: survint un camion. Le chauffeur ayant
aperçu la cycliste trop tard et, de plus, les freins
fonctionnant mal, ce fut Ja rencontre fatale. La
femme fut traînée sur Je sol et succombait peu
après J'accident.

o

Celerina (Schlarigua)
TERRIBLE ACCIDENT D'AUTO

Un grave accident de la route s'est produit la
nuit dernière près de Célérina. M. Romain Thon,
hôtelier dans la localité, rentrait de St-Mbritz au
volant de sa voiture quand il perdit la maîtrise
de son véhicule et alla donner avec violence con-
tre une borne à l'entrée du village. L'auto fut
projetée contre Je mur de la dépendance de l'hô-
tel Cresta-Kulm et fut entièrement démolie. Le
conducteur a été tué sur Je coup, son compagnon
s'en tire avec de légères blessures.

——o 

Baden
ATTENTAT AUX MŒURS

Un homme de 35 ans a assailli une jeune fille
à un endroit isolé près de Fislisbach, mais la jeu-
ne fille se défendit avec succès. L'homme a été
arrêté le soir-même.

Aarau
EXPLOIT DE GANGSTERS

A Birwil, 3 jeunes gens de Rupperswil et de Bi-
berstein ont tenté de s'emaprer de la caisse de la
station des chemins de fer fédéraux. Deux d'entre

dans Je hall des guichets tandis que l'autre atten-
dait dehors. L'un des jeune s vauriens exigea d<
l'agent de la station la remise de la caisse en me-
naçant de son revolver. Ce dernier, en se défen-
dant, heurta le revolver de l'agresseur qui lâclu
son arme. Après une courte lutte, les 3 jeune;
vauriens s'enfuirent, mais ont pu être arrêtés pet
après par la police.

Ŝ ŜV u h

ARDON — CINEMA
(Corr.) — La Salle du Midi vous propose poui

cette fin de semaine « Ces dames au Chapeau>
vents», un film comique de la meilleure veine
tiré de l'oeuvre littéraire si connue de Germain<
Acremant.

On ne sait ce qui est le plus à relever, la spi-
rituelle rosserie gauloise qui s'y donne libre coun
ou la fine psychologie avec laquelle sont traité*
gens et mœurs de cette romantique époque d<
1900. IVEais avec certitude on sait que c'est une bon-
ne soirée en perspective. Voir aux annonces.

o 

TRAITEMENTS DES ARBRES FRUITIERS
Nous constatons qu'un grand nombre d'arbori-

culteurs traitent actuellement les arbres fruitiers
en pleine fleur. Ce mode de faire est absolument
inadmissible pour différentes raisons doet la plus
importante est l'apiculture. Quand on songe que
le 85 pour cent de nos fleurs est fécondé par le;
abeilles, c'est aller contre , son propre intérêt que
d'exécuter des traitements antiparasitaires actuelle-
ment. De plus ces traitements n'ont pas une grande
valeur phyto-pathologique.

Nous répétons que les traitements avant la fleui
doivent se faire juste après le débourrement et
ceux après la fleur lorsque le 85 pour oent des
pétales sont tombés à terre.

Station cantonale d'Entomologie.
o 

RESULTAT DU CONCOURS
GRAND-DUC No 16

Château de Stockalper à Brigue
513 réponses

1. Giliioz Jacquy, Saint-Léonard, Fr. 30.— ; 2. Ré
gine Balet, Grimisuat, Fr. 10.— ; 3. Mutfer Pierre, av
Ritz, Sion ; Prix de consolation : Henzen Paul, Gam
pel ; Voide Simone, Suen s. St-Martin ; Gischig Jos.
Monthey ; Mme Léonfine Délilroz, Ardon.

o——

CLUB VALAISAN DE LAUSANNE
'Lors de son assemblée, le Club Valaisan de Lau-

sanne, qui fêtera son Cinquantième anniversaire
en octobre prochain, a formé son comité pour l'e-
xercice 1951-52 comme suit :

Président : M. René Zenklusen, PI. Riponne 1 ;
vice-président : M. Jean Zmilacher ; secrétaire :
M. Jean MarsohaU ; caissier : M. Joseph Painna-
tier ; porte-drapeau : M. Joseph Constantin ; mem-

(La suite en 6e page) .

MVLLIft

5 lots de 20 OOO
14 222 autres lots
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LAUEV UILLAG E
\f.aUe de çymnadlique

Bureau 20 h. Rideau 20 h. 30
Samedi 28 avril

Soirée littéraire et
musicale

organisée par la FANFARE DE LAVEY

Enlréo Fr. 1.50. Enfanls non admis.

A près la soirée : BAL, réservé aux membres passifs
et invités

f- nettoie-cire - brille
Pour l'entretien de vos meubles, parquets, linos,

planelles, mosaïques, etc,

— En vente partout —

Halle de Gymnastique ¦ BEX
Samedi 28 avril 1951

Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Soirée annuelle du F. C. BEH
avec le concours de la Compagnie du n Gay Savoir »

dans

Consultations de 1 à 3 - La Paroissienne
Comédies en 1 acte

TOUR DE CHANT « SUR UN AIR 1900 »

Mi-temps

L'AMOUR ET L'ARGENT .
Opérette en 1 acte

A près la soirée : GRAND BAL conduit par
l'Orchestre « Orlando »

Les cartes de membres passifs seront exigées
à l'entrée

. Avis de tir
du 1.5.51 jusqu'au 2.5.51

Des exercices dc tirs à balles auront lieu comme suit :
TIR AU CANON (Carie nationale 1 :50'000 No 565

Martigny-E.)

Mardi 1.5.51 el mercredi 2.5.51 de 0400-2400
Région des buts et zone dangereuse :

Torrent du Borgeau — Portale — Bovinette —
La Gièlo — Bovine — Pointe Ronde — Chaux
de Bovine — La Jure — Six des Orgues —
Liapeys de Grône — Lac des Drus — C. de
Lys — Le Génépi — Sex Carro — Clochers
d'Arpette — Malalui — Fenêtre d'Arpette —
Pte des Ecandies — Val d'Arpette — Pite —
Pie d'Orny — Col d'Arpette — Aiguilles d'Ar-
pette — Col de la Broya — La Broya.

Position des btlr. :
a) région embouchure de la Dranse dans le

Rhône ;
b) région Champex d'en Bas.

Pour de plus amples renseignements consulter le
Bulletin Officiel du Canton du Valais.

Lavey, 24.4.51. \
Place d'Armes de St-Maurice :

Le Commandant.

!̂ ï̂+ à i» magnésie

détruit les pucerons et les araignées rouges

et prévient toute nouvelle attaque durant 3 à 4 semaines

En vente auprès des dépositaires de produits Maag
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porte 
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Haute Route
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Magnifique neige de prin
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temps 
sur les hauteurs.

Le télésiège fonctionne "n* >»""*««" les Mmedis
*¦ ' et dimanches

Départs spéciaux à toute heure pour 10 personnes au moins, téléphone
6 63 45. La Rosa-Blanche et le Mont-Fort sont ainsi à votre portée en
une journée.

LES HOTELS SONT OUVERTS

Dimanche 29 avril, à 11 heures

SLALOM GÉANT de MÉDRAN
Participation internationale — Challenge surprise — 5 challenges en compé-

tition. ,.i
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passionnantes E? n̂̂ ^î ^̂ ^̂

Parlé fronçais 
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VOUS SEREZ

SEDUITS ET CHARMES — Jkjg Cl

«« ttfll'l'1̂ïSTH»*" ****¦* *̂  « EN MATADOR -

lu M 1 B rmM F r ^n ^T ^mwmtnr^ £̂Y't

TEL.6.31.66 F U L L Y

salie du midi ¦ ARDON
Samedi 28 et dimanche 29 avril à 20 h. 30

Ces Dames m cliapeau» ueris
Un film comique de la meilleure veine

La Baloise-Uie
Inspectora t pour le district d'Enlremonf

Clément BRUCHEZ
Bagnes — Tél. 6 63 24

se recommande pour la conclusion d'assurances

VIE . ACCIDENT - RESPONSABILITE CIVILE
à des conditions avantageuses

Agence générale pour les cantons de Vaud el Valais :

F. BERTRAND, Rue Pichard 13, LAUSANNE

DOCTEUR On cherche une

Charles Broccard personne
MARTIGNY pour aider dans un ménage

— M dans chalet aux Haudères,
SB iWtf̂ VB ¦ pour 3 mois. Eté. Ecrire à
UHJP0«~rmK» Mme Paul Schmidf, Chemin
du 26 avril au 8 mai de Chandolin 4, Lausanne.

Fromager
1rs force cherche place pour
la saison été en montagne.
Faire les offres en indiquant
salaire journalier à M. Emile
lacquemef, Daillon Conthey.

On engarerail pour la sai-
son d'alpage un bon

trayeur
pour 18-20 vaches. Pas de
fabrication, bons gages.

Faire offres à Alfred Russy,
Gryon s. Bex. Tél. 5.31.86. Peliit Hôtel de montagne

cherche pour la saison d'été
uneJeune mie de salle
femme de chambrefaniaisiste et une

fille de cuisinetrès dynamique, cherche en- IIIIO Ut; ullIùlllC
gagemenf dans orchestre, pour ç^ne offres avec ipréfen-
saisoos. fj ons Je salaire et copie de

Ecrire sous chiffre U.46578 certificats au Nouvelliste sous
X Publicitas Genève. chiffre T 8051.

EUJIÉKÉ-» _
f vw^W î̂

Vendredi 27 avril
SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 10 h. 40 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 I>e l'écran au disque. 12 h. 30 lies cinq
minutes du tourisme. 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. 05
FaustjGounod. 13 h. 30 La Symphonie No 6, Haydn.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La
rencontre des isolés. 17 h. 55 Femmes artistes.

18 h. 15 Nos enfants et nous par Robert Dot-
trens. 18 h. 25 La Bourse aux disques. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies
vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le porgramme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du
monde 19 h. 35 Miusic-Box. 20 h. Suivez-nous. 20
h. 20 Trois mélodies de Paul JVIiche. 20 h. 30 La
pièce inédite du vendredi : Un grand mariage, de
Jean Grimod. 21 h. 15 Musique de chambre. 21 h.
55 Sérénade, Haydn. 22 h. Les chœurs de la Re-
naissance. 22 h. 20 La chronique des écrivains
suisses. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les tra-
vaux des institutions internationales, Me Sués. 22
h. 50 Fin de soirée avec Frank Sinatra.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Nous fondons notre
club de jeunes filles. 18 h. Musique légère mo-
derne. 18 h. 30 Extraits du carnet de notes d'un
reporter. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Disques.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communi-
qués. Le programme. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Cloches du pays et disques. 20 h.
15 Discussion sur des problèmes d'actualité. 21 h.
Lies saisons dans le chant. 21 h. 25 Sérénade pour
deux clarinettes. 21 h. 40 Vingt minutes d'anglais.
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Concert d'or-
gue. 22 h. 30 Coin des arts.
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A 40 « Van »
Fourgonnette 6/40 CV., charge utile : 500
à 800 kg. dès Fr. 7,600.— + Icha

A 40 « Countryman »
Station-wagon, combinée $?0UT le trans-
port des personnes ou drè "marchandises,
6/40 CV., 2/5 places, charge utile : 500
kg. Fï. 8,750.— + Iéhâ

A 40 « Pic-iip »
avec pont surbaissé ((caisson) d'origine
anglaise, 6/40 CV., charge Utile ¦: 550 kg.

Fr. 8,050.— + Icha

Châssis A 40 et A 70
avec cabine acier, s'adaptent à n'im-
porte quelle carosserie, 6/40 CV. ou
11/70 CV., charge utile : 570, 800 et 900
kg. dès Fr. 6,600.— + Icha

A 70 « Countryman »
Station-wagon, 4 portes latérales et
grande porte arrière à 2 battants, 11/70
CV., charge Utile : 800 kg. 3/6 places.

Fr. 12,750.— + Icha

Camionnettes A 40 et A 70
Carrosserie suisse, avec pont à ridelles.
A 40 : 6/40 CV., charge utile 550 kg.

Fr. 7,850.— + Icha
A 70 : 11/70 CV., charge utile 880 kg.

Fr. 10,300 + Icha

1949, rendu domicile, prix à
Camion 1,5 t. convenir , ainsi que

Camion à cabine frontale,, 11/70 CV. tOïirb© JlOïtîCOle
charge utile : 1500 kg., de Bouleyrés, 1ère qualité.

Fr. 13,800.— + Icha S'adresser à Dunand , La
Tour-de-Trême. Tél. No (029)
2.74.58.

Fourgon « 3-Way » 1,5 t.
Cabine frontale, 3 portes pour le char-
gement, 11/70 :CV„ Fr. 15;00b.— + Icha

Tous ces modèles ont 4 vitesses, des freins hydrauliques, 'êtes
Véhicules utilitaires AUST1N, connus dans le monde entier pour ïèui

qualité et leur rendement économique 1
Prospectus, renseignements et essais sans engagement chez lés

Rêpréseûtàrits AUSTIN :

L. Borgeet, asrage, Martigny. m. (025) 610 90
Lausanne : W, MULLER-, Ôaràge de Chauderon

Châssis 3 et 5 t.
Cabine àcièr 3 places, 2Ù/7Ô
CV., des Fr. 13,500. — + Icha

Camion 5 t.
Cabine se^i"-frqntàae 3 places,
pont a ridelles, 20/70 CV., char-
ge utile : 5000 kg.

Fr. 19,'500.— + Icha

Camion 5 t. à pont basculant
Pont basculant de 3 côtés, ca-
bine semi-frontal e 3, places
pont acier a rldèlïes, 20/70 CV.

Fr. 25,000.— + îen'a

appliqué- mais...
permettez-moi" de vous dire I j

•qu'il est sujet à l '  V

i

Ces initiales sont Certes des mots latins
«odor corpofis» et désignent l'odeur
que dégage la transp iration, dont tant "'
d'enfants et d'adultes souffrent souvent
Sans même s'en douter.

A vendre bon vieux

Prémunissez -vous contre l'O. C. en adoptant pour toute la
famille Rexùtià, le nouveau savon de toilette et de bain au cadyl.

Eri vente dans tous
les bons magasins

fiiisiler

80 cts

ienne fille
On cherche

pour aider à tous travaux de
maison dans pension-restau-
rant. — Faire offres avec pré-

A vendre 2000 superbes

griffes
d'asperges

Morand Pierre, St-Léonard.

On cherche

aille-jardinier
Offres avec prétentions de

salaire sous chiffre P. 1626
Yv. ci Publicitas, Yverdon.

On cherche

femme ne chambre
AIDE MAISON

d'ftyfes avec prétentions de
salaJïâSa la Clinique Bellevue,
Yverdon."

On cherche de suite

JEUNE FILLE
sérieuse ef débrouillarde, pr
aider à la cuisine et servir au
café à la campagne. Vie de
famille. Gages Fr. 200.— à
250.—.

Paire offres avec photo, Ca-
fé des Amis, Dardagny (Ge-
nève).

Jeune fille, 24 ans, de Suis-
se allemande, cherche pour
début mai,

Ae facile
dans rfiénàge soigné.

Faire offre au bur au dii
Nouvelliste sous U. 8052.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

_ Jèfer^horier |u_ (ÙÏS7) 2.13.08.

A vendre
une vôifùrê à cheval, en bon
éat, ainsi qu'un potager à
bois. S'adresser Louis Comte,
route de Massongex, Bex. Tél.
5 25 44

Très

RX e

:;.'::':
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Je ne pourrais plus mè
Qrp/ . passer, pour ma toilette
\ 7 quotidienne, de cette
/ /  savonnette si douce et
/T délicieusement rafraî-
'7 L chissante.

tentions de salaire : Pension
Dorier, Arzier s. Nyon (Vd).

Aiartemeii!
à louer, à Sion, dans villa, 5
pièces, hall, dépendance, tout
confort, évent. garage.

S'adresser sous chiffré P.
5619 S. à Publicitas, Sidh.

appartement
Libre de suite

S'adresser au Nouvelliste
sous V 8053.

Villa
neuve de 5 pièces, cuisine,
salle de bain et W. O. avec
terrain, 600 m2 environ, si-
tuée près de Sion, à Vendre
ou à louer. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement,
Pour visiter et tous renseigne-
ments, s'adresser à M. j . Deï-
simoz, Café de la Halte, Châ-
teuneuf près Sion.

A vendre
faute d'emploi, un aspirateur
Electro-Lux avec les accessoi-
res en parfait éta t de marchfe,
payé 473 fr . à céder pour Ff.
220.— ; une machine à coudre
Helvétia, bas prix.

Pommai Arthur, tapissier,
Chamoson.

Hôtel de montagne cherché
pour la saison d'été une

tille de cuisine
lessiveuse

Adresser offres à Publici-
tas, Sion, sous chiffre P 5632

On cherche pour tout de
suite, jeune homme propre et
de confiance comme

porteur de tmin
et pour petits travaux de la-
boratoire. Faire offres à M
Boulangerie-pâtisserie Sfeffen,
Clion s, Montreux.

mieux qu'un bon savon
une bonne ^Éabitude/

ôf mte^ïf âmêiyktâ!
Les premiers temps de votre mariage,
vous étiez heureuse de contempler votre
appartement tout propre et tout neuf.

Faites donc revivre cette joie en net-
toyant tout ce qui est sale avec NOF,
ie fameux décrasseur qui dissout la saleté
au premier contact

|r̂ »̂ Tir|fSy T^pB̂ Ĉ |̂ ^̂ w«Jat «UU ' l*#y ™'M \ Mê

»>v
Mermod & Co. Carouge - Genève

Jeunes filles
seraient engagées par Fabrique d'horlo-
gerie du canton de Neuchâtel. Travail
propre et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre P. 10512 N. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Le cabri
edl àaUûtonizï...

R vous d'en profiter 1 ! !

Boucherie E. LAMON
| Téléphone 2 10 54 Sion



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

// est temps maintenant de faire exécuter à otre station

service ESSO le contrôle printanier, qui signifie pour vous,
gain, sécurité et plaisir !

Ardon : Lugon Raoul, Garage.
Briguc-Glis : BJatter & Cie, Garage
Charrat : Gay Georgis, Garage.
Fully : Gay Frères, Garage.
Martigny : Fellay Antoine, Garage du Grand-Saint-Bernard
Martigny : Borgeat L. Garage de Martigny.
Martigny-Bàtiaz : Heimann Karl, Garage de La Bâtiaz.
Montana : Lieibundgut Jacob, Garage Moderne.

Norton
la préférée des sportifs!

La réputation des NORTON n'est plus à faire. Depuis
30 ans, cette grande marque est restée à l'avant-
garde du progrès. Pourquoi ? Nous vous le dirons
volontiers avec preuves à l'appui. Venez voir nos
derniers modèles et faire un essai sans engagement

ETABLISSEMENT FRED RUPP - VEVEY
Téléphone 5.28.13

Type
16 H 500 latérale . . . . Fr. 2,875.—
BIG FOUR 600 latérale . . . . Fr. 2,975.—
ES 2 500 QHV Fr. 2,975.—
DOMINATOR 500 OHV 2 cy l. . . . Fr. 3,200.—
INTER 30 el 40 Fr. 3,600.—

Facilités de paiement

Jeune FILLE
de confiance, aimant les enfants, est demandée dans fa
mille catholique pour aider au ménage et garder deux er
fants. Entrée et gages à convenir. Voyage payé.

Ecrire à Mme Cueni Maître ,Rcescheni s. Laufon (Jurai

E X T R 'A
MOTOPn

A. il***H»"» *'
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Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

du 24 avril au 1er mai 1951

dans la région de Crans, Montana, Vercorin,
Ayent, Àrbaz, Grimisuat, Conthey, Vétroz, Vex,
Orsières.

Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais et les publications de tir affichées dans
les communes intéressées.

Place d'armes .de Sion
Le commandant : Colonel Wegmiiller.

Offre intéressante de Fromages
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

1 quart gras à manger et râper Fr. 2.70 2.60
mi-gra s Ire quai. 3.40 3.20
Emmental , entièrement gras liq. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.40 6.20
Tilsit, gras, pièce d'env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit , mi-gras , pièce d'env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit , quart gras , pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50

Kâswolf. Coire 10
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N'oubliez pas d'armer votre moteur
pour le dur travail qui l'attend et employez
suivant les besoins ESSO EXTRA MOTOR
OIL avec additifs, huile de rendement su-
périeur, ou ESSO MOTOR OIL, huile sûre
et éprouvée, sans additifs.

Montana : Zuiférey Emile, Garage d'Y-Coor.
Saint-Maurice : Casanova Jtean-Jacques, Garage.
Saxon : Diserens René, Garage du Casino.
Sierre : Bruttin Victor, Garage.
Sion : Bahler & Schweizer, Garage de l'Ouest.
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan.
Vionnaz : Richoz Georges, mécanicien.
Vouvry : KôJIiker Jacques, Atelier de réparations

personne
dans la trentaine, comme maî-
tresse de maison pour deux
personnes, à la campagne
dans le canton de Fribourg.

S'adresser sous chiffre P.
13.445 F. à Publicitas, Fri-
bourg. _„..

JiK FILLE
est demandée de suite pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser
Boucherie Centrale, Isaac
Geiser. La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2.45.62.

sommelière
dans café^restaurant de cam-
pagne, dans tes environs de
Sierre. Débutante accep tée.
Entrée de suite.

Faire offres avec photo sous
chClfre 5625 S. Publicitas,
Sion.

siéoo-dactyio
ayant références ef bonnes
connaissances d'allemand est
recherchée par INine indus-
trielle de la région. »

Faire offres manuscrites avec
références el prétentions, au
Nouvelliste sous O. 8046.

On cherche

évent. débutante pour de
suite ou époque à convenir.
S'adresser Restaurant de l'E-
toile, Colombier, Neuchâtei.

On cherche

2 effeuilleuses
chez Constant Curchod, Gol-
Bon (Vand).

I BON CAFE 1
p AROMATIQUE §

Sérac
par carions de 10 kg. à Fr.
1.70 le kg. Lailerie de Lucens.
Tél. 9.91.35.

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

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

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
Tou te s  p h a r m a c i e s

P®e§slits
d'un jour, Leghorn, élevage
contrôlé, Fr. 1.50 pièce.

Maurice Jeanneret, Mon.
they. Tél. 4.23.86.

A vendre

traefeur
industriel Hùrlimann, 27-65
CV., état de neuf, avec treuil.
Tél. 4.41.50 entre 18 et 19 h.

iiiiïiië
se rendant au Tessin , pren-
drait meubles ou déménage-
ment en retour pour la Suis-
se romande.

F. Antille, déménagements,
Sierre.

A vendre

inaîson
de campagne

avec 30,000 m2 de terrain en
prés, vigne, jardin, bois. A
proximité de Montreux . Né-
cessaire pour traiter 80,000 fr .

Ecrire sous chiffre 222 au
Journal de Montreux.

Café du Centre du Valais
cherche

Entrée de suite. Débutante ac-
ceptée. Offre sous chiffre P
5550 S Publicitas Sion.

Pour l'achat de vos

Mm
benzine - pétrole - mazout.
Bûcher ef Hagedhorn.

Agence régionale :
Oarage TORRENT Lucien,

Grône. Tél. 4.21.22,

A vendre à Bex, en bloc,

maison
de deux appartements, grand
atelier, hangar, jardin et ver-
ger. Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve Renaud, le Crélel,
à Bex.

A vendre environ 40 m2 de
BON

fumier
de cheval.

Tél. (021) 9.42.66.



bre adjoint : M. Joseph Gsponer ; visiteurs des ma-
lades : IMM. Albert Fumeaux et Louis Mex.

o 
St-Maurice

soirée du Chœur-Mixte
Le Chœur-JVTixte a Je plaisir d'annoncer qu'i]

donnera sa traditionnelle Soirée annuelle dimanche
prochain 29 avril, à la Salle de gymnastique.

Un programime de choix a été mis sur pied du-
rant les mois d'hiver à l'intention de nos membres
passifs et amis. U comportera des chœurs d'une
réelle valeur musicale, une opérette intitulée «Le
Fiancé de Margot » de R. Planquette, laquelle sera
sans doute Je clou de la soirée, ainsi qu'une char-
mante comédie de Labiche et Marc-Michel <s Ed-
gard et sa bonne » .

Que tous les amis du chant et de saine distrac-
tion réservent Ja soirée de dimanche pour assis-
ter à une représentation de bon goût qui ne man-
quera pas de leur procurer quelques heures d'a-
gréable détente. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic viendra encourager notre société qui par son
activité mérite l'appui de notre de notre popula-
tion.

Le Comité.
o

SUCCES UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que Mlle Marie-Yvonne Gal-

Jetti, fille du Irr Galletti, et Mlle Camillette Ma-
riaux, fille du regretté préposé aux Poursuites,
toutes deux à Monthey, viennent de subir avec
grand sutccëa leur deuxième propédeutique de
pharmacie à. l'Université de Lausanne. Nos plus
sincères félicitations.

Toujours ies auoues
(Jnf. part.) Nous avons relaté l'autre jour que

des avalanches étaient tombées dans la vaJJée de
Saas près d'Eisten.

Une avalanche de sept mètres
de hauteur

Une avalanche de sept mètres de hauteur et
plus de 200 mètres de long est descendue sur la
route de Lourtier à Fionnay, au lieu dit Vintzet.
Les ouvriers des forces motrices du Val de Ba-
gnes travaillent d'arraohe-pied pour rétablir le
plus tôt les communications avec les chantiers su-
périeurs de Mauvoisin:.

Le voyer d'arrondissement s'est rendu sur les
lieux ot a pris les mesures nécessaires .pour ac-
tiver lé déblaiement de cet énorme masse de nei-
ge qui recouvre la chaussée. Un chasse-neige ro-
tatif est sur les lieux.

La route d'Hérémence au Val des Dix
coupée

Hier matin on signalait la chute d'une grosse
avalanche près de Prolin dans Ja vallée d'Hérens.
La route d'Hérémence au Val des Dix a été ense-
veJie sous une énorme masse de neige sur une
longueur de plus de cinquante mètres. Des ouvriers
ont immédiatement été transportés sur les lieux
pour ouvrir la chaussée.

Le danger d'avalanche persiste surtout dans le
Haut-Valais. :

Tï 

FIESTA (SENORITA TOREADOR)
Ciné-Michel de Fully

Lie charme sauvage du Mexique, ses danses en-
diabiées, sa musique, ses chansons et sa vie ar-
dente font de ce fiJm une réussite ébiouissante.
C'est i'Iiistoire d'un jeune matador — avant tout
artiste et musicien — et de sa sœur jumelle, qui se
substitue à lui, endosse son costume et combat à
sa place dans l'arène. Les corridas, traitées avec
une justesse remarquable, vous laisseront un sou-
venir inoubliable. La belle Esther Williams, tour
à tour fougueuse et tendre, y fait une création é-
tourdissante. Technicolor parlé français.

o 

Une démission regrettée
(Inf. part.) On annonce de Bagnes la démission

de M. Raphaël Troillet, en sa quaJité de préfet
du district d'Entremont. M. Troillet se retire pour
raison de santé.

Dans les milieux bien informés, on pense que le
choix du Conseil d'Etat pour repourvoir ce poste
se portera sur M. Joseph Moulin, conseiller na-
tional et député 'de Bagnes

COMMENT ASSURER
LA SÉCURITÉ
DE VOS ENFANTS
Leur donnez-vous de J'argent
de poche, ou les obligez-vous
à le gagner ? Les écartez-vous
des compétitions où iis risquent
de se sentir "inférieurs "?
Lisez dans Sélection de Mai
les conseils que vous donne Wt-̂ M̂ y r J M
un grand psychologue qui a *̂ ^r?f £i^&déjà aidé des milliers de pa- «^ -'¦ '- V-:"
rents embarrassés. Vous y
trouverez plusieurs principes essentiels qui vous
aideront à développer chez vos enfants [les apti-
tudes qui p rocuren t  l'aisance matérielle et la
confiance en soi. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Mai. Mais, attention I Sélection étant
de plus en plus imité, assurez-vous bien que votre
exemplaire porte le titre "Sélection du Reader's
Dieest ".

H M̂J&̂ H
«ON NE PEUT ETRE A LA FOIS

BON CATHOLIQUE ET VRAI
SOCIALISTE »

CITE DU VATICAN, 26 avril. (AFP.) — « On
ne peut pas être à la fois bon catholique et vrai
socialiste ». Cette phrase de l'encyclique « Qua-
dragesimo Anno » de Pie XI a été répétée par
l'e Osservatore Romano », en réponse à Ja ques-
tion posée par un prêtre sur la question de sa-
voir si les catholiques peuvent militer dans Jes
rangs des partis socialistes italiens non proeommu-
nistes, des tendances Saragat et Romita, Je parti
socialiste des travailleurs italiens et le parti so-
cialiste unitaire. L'organe du Vatican déclare, en
substance, que ni l'un mi l'autre de ces partis n'ont
répudié leurs postulats marxistes et que, d'autre
part, — « dans certaines circonstances les catho-
liques ont le devoir de s'unir sur le terrain po-
litique, car Jes dispersions et les différends ser-
vent en définitive ceux qui ne visent, en réali-
té, qu'à détruire Jes fondements mêmes de la so-
ciété et du progrès » — se produisant à la veil-
le des élections municipales, cette prise de po-
sition a été très commentée dans tous les milieux
politiques ».

o
APRES UNE DISPARITION

Le correspondant d'« Associated Press »
à Prague a été arrêté

PRAGUE, 26 avril. — Le correspondant'd'Asso-
ciated Press, à Prague, M. William Oabis, porté
disparu depuis mercredi, a été arrêté sous l'in-
culpation d'activité hostile à l'Etat tchèque.

Répondant à une démarche officielle des Etats-
Unis, Je (ministre tchèque des affaires étrangères
a communiqué jeudi matin à la légation améri-
caine de Prague que M. Oabis avait été arrêté.
On a retenu contre Jui trois griefs :

1. Activité hostile à l'était tchèque ; 2. rassem-
blememt et diffusion d'informations considérées
comme devant rester secrètes en Tchécoslovaquie;
3. diffusion d'informations tendancieuses sur l'E-
tat tchèque au moyen de journaux illégaux ayant
par là abusé de la bonne foi du citoyen tché-
coslovaque.

Le ministre des affaires étrangères a ajouté : Le
gouvernement dispose de témoins pouvant dépo-
ser sur ces trois .points.

o 

Lavey-Viilaqe

Conseil national
BERNE, 26 avril. (Ag.) — Ayant voté mercredi

l'entrée en matière sur la revision de la ioi sur
Je service des postes, Je Conseil national aborde,
jeudi matin, la discussion des articles. Les amen-
dements sont nombreux.

M. von Roten (cons., Valais), voudrait introdui-
re une taxe uniforme de 20 cts pour les lettres
et les cartes postales, en supprimant du (même
coup le rayon local. Cette unification aurait aus-
si le mérite Je procurer à la poste 10 millions 3e
recettes supplémentaires'. M. Escher, conseiller fé-
déral, s'oppose à cette proposition dont l'accepta-
tion ferait tort aux citadins qui correspondent
beaucoup dans Je rayon local, causerait un pré-
judice à l'industrie de la carte postale illustrée
et surchargerait davantage les lignes téléphoni-
ques. La Chambre repousse les propositions von
Roten par 98 voix contre 3.

Les taxes des lettres et des petits paquets sont
ainsi fixées, jusqu'à 250 gr. à 15 cts dans Je rayon
local et à 25 cts dans le rayon général, au delà
de 250 igr., jusqu'à 1000 gr., à 40 cts. La taxe de
la carte postale est portée à 15 et.

Sur proposition de M. .Schmid-Oberentfelden,
soc., Argovie, la taxe des imprimés à l'examen est
réduite de 5 cts pour la catégorie de poids de
250 gr. à 500 gr., de 10 cts pour la catégorie de
poids de 500 gr. à 1000 gr. et ceJle de 1000 à
2500 gr. et de 5 cts de 2500 à 4000 gr. Cette taxe
va ainsi de 13 à 55 cts.

M. Leupin propose de faire bénéficier de la taxe
de transport des journaux les imprimés sans adres-

soirée de ia Fanfare
Une belle soirée en perspective est bien celle

qu'organise la Fanfare de Lavey pour samedi 28
avril, à 20 h. 30, Salle de Gymnastique. Sous la
compétente direction de M. Henri Chesaux, cette
vaillante société interprétera des œuvres des meil-
leurs auteurs et, pour la partie littéraire, un grou-
pe d'acteurs amateurs présenteront une pièce gaie
en un acte.

Que chacun s'empresse à Lavey samedi soir
encourager ces Fanfarons qui ont tout mis en œu-
vre pour satisfaire les plus gourmands.

UN MOTOCYCLISTE SE FRACTURE
LE CRANE

(Inf . part.) Roulant de St-Gingolph, dans la
direction du Bouveret, M. Paul Grogneux, con-
duisant sa moto ayant sur le siège arrière M. Jean
Nydegger, demeurant à Vevey, entra dans une cu-
vette qui se trouvait sur la chaussée. La machi-
ne fit une embardée et Jes deux occupants furent

se, qui servent directement à la propagande élec-
torale. La 'Chambre refuse par 65 voix contre 13.

La renonciation à la majoration de la taxe de
transport des journaux, proposée par la commis-
sion, est admise tacitement.

La taxe pour les recommandés est augmentée de tance la déclaration que M. Scelba, ministre de l'in-
5 cts. Le Conseil fédérai avait proposé 10 cts. térieur, a faite à un collaborateur d'un grand heb-

En ce qui concerne les taxes des colis, envois domadaire italien, au sujet de la fin du « roi dc
avec valeur, remboursements et mandats de pos- ' Montelepre ».
te, les propositions de la commission sont égale- ! On rappelle que Pisciotta , il y a dix jours, au
ment adaptées.

ML von Roten, conservateur, Valais, propose de
biffer la nouvelle taxe de 10 cts pour les vire-
ments 'postaux, mais il est battu par 67 voix con-
tre 42.

La question de la suppression de la franchise
postale est vivement débattue. Le Conseil fédéral
propose de supprimer totalement ce privilège, sauf
pour les militaires.

M. .Tanner, cons., Tessin, demande que les man-
te des Chambres fédérales demeurent au bé-
néfice de la franchise postale.

M. Winiker, cons., Lucerne, en fait autant pour ;
les cantons et les communes. j

M. Escher, conseiJler fédéral , combat tous les
amendements, qui sont rejetés.

Une proposition de M. Gemperli, cons., Saint-
Gal'I, d'accorder une mdemnité aux cantons en
remplacement de Ja franchise postale est écartée
par 89 voix contre 18.

Puis l'ensemble du projet est vote par 106 voix
contre 4.

Par 126 voix contre 0, la garantie fédérale est
accordée à une revision de la Constitution lucer-
noise.

o——

En Corée
Nouveaux succès de l'offensive

communiste
TOKIO, 26 avril. (Reuter). — Les troupes chi-

noises ont repris jeudi leur attaque farouche con-
tre les lignes des Nations Unies. Celles-ci ont été
percées en plusieurs endroits et les troupes alliées
repoussées de plusieurs kilomètres. Selon des rap- I
ports du Q. G. de la 8e armée, l'attaque chinoi- i
se est partie du secteur occidental en (direction i
de Séoul. En plus d'un point, les Chinois se trou-
vent à 33 kilomètres de la capitaJe sudiste. Sur
Je front central, Jes forces blindées alliées lors |
d'une contre-attaque Jocale ont avancé de trois ki- j
Jomètres. Au sud-est de Koranjo , les détachements ,
cernés de l'ONU combattent toujours pour réta-
Wir le contact avec le gros des forces.

—o 

LES MEFAITS D'UN INCENDIAIRE
PRES DE LUGANO

LUGANO, 26 avril. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un homme a mis le feu volontairement
au bois de la région de Bigono au-dessus de Tes-
serete. Fort heureusement les pompier de Bigono
y compris les capucins du couvent local de Sala,
ont réussi après deux heures d'efforts à maîtriser
l'incendie qui avait éclaté en douze points. L'in-
cendiaire a été arrêté par la police.

o 

LES EFFETS D'UNE CONVENTION
ENTRE LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE

BERNE, 26 avril. (Ag.) — L'Office fédéral de
l'assurance sociale communique :

En exécution de la Convention reiative aux as-
surances sociales conclue le 24 octobre 1950 en-
tre la Suisse et la République fédérale allemande,
les autorités compétentes de ce dernier pays ont
publié une circulaire aux termes de laquelle le
transfert en Suisse des rentes arriérées échues de-
puis Je 1er septembre 1949 et des rentes couran-
tes est autorisé avec effet immédiat. Ces mesures
concernent i'assurance-accident, l'assurance-pension
des ouvriers, l'assurance-pension des employés et
l'assurance-pension' des ouvriers-mineurs. Les
ayants-droit qui n'auront pas reçu une circulaire

précipités à terre. On releva M. Nydegger avec
des blessures légères, tandis que M. Grogneux, ha-
bitant La Tour, souffre d'une fracture du crâne et
de multiples contusions. U a été hospitalisé.

CJ 

Troistorrents
TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES

Samedi et dimanche 28 et 29 avrii les hommes de
20 à 32 ans, jeudi 3 mai, jour de i'Ascension, les
Morginois et non-astreints, samedi et dimanche 5 et
6 mai, les hommes de 33 à 40 ans.

Société de tir militaire, Troistorrents.
o 

SORTIE DE PRINTEMPS
DE LA SECTION VALAISANNE

DU T.-C. S.
Des circonstances imprévues nous obligent a

changer la date de notre sortie de printemps. Cel-
le-ci aura lieu le 3 mai (Ascension).

Le programme détaillé de cette manifestation se-
ra publié dans la presse valaisanne vendredi pro-
chain.

Section Valaisanne du TCS.

explicative de l'Office suisse de compensation à
Zurich sont invités à s'adresser à cet office qui
leur donnera tout renseignement au sujet des con-
ditions de transfert et des dispositions générales.

Pjscioita n'aurait pas tué Giuliano
o 

ROME, 2G avril . (Ag.) — « Gaspare Pisciotta n'a
pas tué Salvatore Giuliano, ceci est exclu de la
façon la plus formelle. Il s'est borné à le trahir ,
les gendarmes ont fait le reste ». Telle est en subs-

/*

cours d une séance du procès qui se déroula à Vi-
terbe où il doit répondre avec d'autres membres
de la bande Giuliano du massacre de Portella délia
Ginestra, a déclaré qu'il avait tué son chef « d'ac-
cord avec le ministre Scelba ». Ce dernier a pré-
cisé à ce sujet : « Les faits à ma connaissance
peuvent être reconstitués ainsi : Pisciotta a préve-
nu Giuliano que la police était dans les parages
et qu'il fallait déguerpir. Giuliano est sorti le
premier, dans la cour. A co moment, Pisciotta a
sifflé et les carabiniers postés derrière le mur ont
ouvert le feu.
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M. QUEUILLE OBTIENT 4 FOIS
LA CONFIANCE

PARIS, 26 avril. (Ag. AFP) — A quatre reprises,
Je gouvernement Henri Queuiilc a obtenu la con-
fiance qu'il avait sollicitée à l'Assemblée. Il s'agis-
sait d'obtenir le retrait du programme des tra-
vaux parlementaires de quatre débats secondaires ,
afin de donner la priorité aux discussions budgétai-
res et à l'ultime examen de la réforme électorale.

Le premier scrutin a donné 320 voix au gouver-
nement contre 239, ii portait sur l'ouverture dc
débats relatifs à la création d'une fête nationale
le 8 mai, anniversaire de la capitulation du Reich
hitlérien de 1945. Dans le second vote, le gouver-
nement a obtenu 350 voix contre 198 à propos
d'un problème de législation du travail dans les
territoires d'outre-mer. L'aménagement des salai-
res en province qui faisait l'objet de la troisième
question a été également ajourné par 344 voix
contre 195. Enfin , sur une question relative à la
législation des loyers la majorité favorable au gou-
vernement a été de 320 voix contre 243.

FLOKY

t
Madame Véronique SAILLEN-DAVES, à Mas-

songex ;
Monsieur et Madame René SAILLEN-MONNAY,

à Saiilon ;
Monsieur et Madame Joseph SAILLEN-RA-

BOUD et leurs enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Albert REBORD-SAIL-

LJEN et leurs enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Célestin RODUIT-SAIL-

LEN et leurs enfants, à Saxon ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Maurice SAILLEI-DNES
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère et cousin, décédé le 26 avril 1951, dans
sa 73e année, après une douloureuse maladie, mu-
ni des Secours de la ReJigion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le di-
manche 29 avril, à 11 heures.

R. I. P.
-Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean MORET et leur fils

Nestor, à Ravoir ;
Madame et Monsieur Marcel MATHEY et leur

fils Jean-Michel, à La Bâtiaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

monsieur Louis lOiti
de Casimir

leur cher frère et oncle, survenu accidentellement
à l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny le ven-
dredi 27 avril , à 9 h. 30.




