
Révision de la loi fédérale sur les forces
iwmoes et Oqoipem ïedustriel

du canton
La |>rcssc valaisanne a peu parlé de la re-

vision de la loi fédérale sur les forces hydrau-
li ques votée au cours dc la récente séance du
Conseil national.

Aussi  est-il  bon d'y revenir . Notre propos
est de donner un petit aperçu des débats. Nous
n 'exposerons que succinctement les modifica-
t ions  adoptées, le postulat dc Courten ayant
été reproduit in extenso dans le Nouvelliste.

.. * .*
Le t8 j u i n  19.17, un postulat de M. Joseph

Kuntschen demandait que la redevance an-
nuel le  pour les forces h y drauli ques soit por-
tée cle six à dix f rancs  par cheval théori que.
Sur in tervent ion de M. Christen au Conseil
des Etats et de M. Paul de Courten au Con-
seil national  les 21 ju in  1950 et 195 1, les
Chambres décidèrent de conserver le postulat
Kuntschen.

l'. n t ie  temps , soit le 13 mars 1950 , M. An-
toine Favre demandait que « l' indemnité due
par la Confédération aux cantons sur le terri-
to i re  desquels elle requiert des forces hydrau-
li ques » soit portée de 1 à 3 francs par che-
val théori que et par an.

Sur la base de ces postulats , les articles
14,. icr alinéa , 20, 2e alinéa et 49 1er et 3e
alinéas devaient être modifies.

Deux problèmes se trouvaient donc posés :
1. l' augmentation des redevances annuelles

île six à dix francs par cheval théori que ;
2. l'augmentation de l ' indemnité de Fr. 1.—

à 3.— par cheval théorique et par an due
par la Confédération à t i t re  cle compensa-
tion pour les pertes fiscales des cantons.

Or ces modifications essentielles pour le
canton clu Valais ont été adoptées à une ma-
jor i té  écrasante par le Conseil national. Elles
. l ign i f i en t  pour notre canton une entrée an-
nuelle supplémentaire  de 4 millions de francs
environ répartis entre l 'Etat et les commu-
nes intéressées. C'est là un magnifi que succès
dû à l' action concertée de nos conseillers na-
t ionaux et part iculièrement de M. Paul de
Courten qui a développé le postulat.

Ce succès est d'autant  plus méritoire qu'il
\ été acquis après une lu t te  serrée entre
partisans et adversaires du projet de revision.

De fa i t ,  le matin clu débat , l'atmosphère n 'é-
tai t  pas très favorable puisqu 'une motion de
renvoi ava i t  été déposée sur le bureau du
Conseil nat ional .

M. cle Courten a développé son intéressant
postulat à 16 heures 30 et l' entrée en matiè-
re ne f u t  votée qu 'à 19 heures 30 mais à la
major i té  de 93 voix contre 25.

Ainsi seulement les débats sur l' entrée en
matière  durèrent  3 heures d'horloge.

L'un des plus violents adversaires de la
révision fu t  M. Jean Peitrequin , conseiller
national  de Lausanne. Il s'opposait au pro-
jet en prétendant qu 'il ne faut  pas se laisser
prendre par le sentimentalisme clans cette
question. On aurai t  trop l'habitude d'en fai-
re quand il s'agit des cantons montagnards !
L'a t t i t u d e  de M. Peitrequin ,  qui défend les in-
térêts des Services industriels de Lausanne,
déçut même un Vaudois !

En ef fe t .  M. Sollberger, cle Bex, ne cacha
pas sa déception : « J ' ai toujours cru que At.
Peitrequin éta i t  un homme à l'esprit juste.
Je constate qu 'il est devenu un froid matéria-
liste. U me déçoit profondément aujourd'hui.  »

A la f in  des débats , M. Escher. chef du Dé-
partement des Postes et des Chemins de fer ,
défendit mag istralement le projet de revision
de la loi. 11 n 'eut pas de peine à prouver , chif-
fres en mains , combien il serait injuste de re-
fuser le projet.

Développant los arguments de M. de Cour-
ten. il releva notamment que les redevances
ainsi  que les indemnités de la Confédération
n 'ont plus été augmentées depuis 1916 alors
que le coût de la vie s'est accru clans la pro-
portion cle 100 en 1916 à 170 actuellement.
Dc plus, l ' augmentat ion des charges qui en
résulterait pour les entreprises électriques s'é-

lèverait à moins de 1/100 de centime par
kwh. seulement.

M. Escher démontra que les entreprises
électri ques font de gros bénéfices puisque le
30 pour cent environ des recettes brutes des
entreprises communales est versé annuelle-
ment aux administrations.

11 s'étonne en outre que "M. Peitrequin et
M. Bûcher , de Lucerne, se soien t opposés au
projet de revision alors que leurs propres
gouvernements cantonaux ont déclaré que
l' augmentation des revenances prévue leur pa-
raissait supportable.

Après l'exposé de M. Escher , on passa au
vote sur l'entrée en matière qui a donné les
résultats que l' on sait.

Cette dernière décidée, les articles revisés
furent  rap idement adoptés.

* * *
11 faut  avoir assisté" à -un débat aussi ani-

mé, sans parler de celui qui s'est livré dans
les coulisses, pour se rendre compte combien
il est malaisé d'obtenir la simple justice dans
un Parlement où tant d'intérêts opposés sont
en jeu.

N' oublions pas que la politique est en quel-
que sorte l' art du possible et qu 'on doit pro-
céder 'par étapes si l'on veut atteindre le but.

La revision cle la loi sur les forces hydrau-
li ques telle qu 'elle a été votée est un magni-
fi que succès. Elle laissera , on l'a dit , au can-
ton et aux communes 4 millions de francs en-
viron par an.

SI CES FONDS SUPPLEMENTAIRES

ET D'AUTRES ENCORE QUI VIEN -

DRONT PAR LA SUITE SONT EMPLO-

YES A BON ESCIENT, ILS NOUS PER-

METTRONT D'ATTEINDRE UNE AU -

TRE ETAPE : L'EQUIPEMENT INDUS-

TRIEL DU CANTON. A NOTRE SENS

LA SOLUTION DU PROBLEME DE L'E-

LECTRICITE ET CELLE DU DEVELOP-

PEMENT INDUSTRIEL DOIVENT

ETRE LIEES.

Mais cela est une autre question sur la
quelle nous reviendrons.

Henri Roh.

Les saboteurs à œuvre
Passés maîtres dans l'art du sabotage, aussi bien

dans le domaine politique, social qu 'économique,
les communistes suisses n'ont fait que poursuivre
leur ceuvre néfaste en lançant l'initiative sur la-
quelle le peup le suisse est appelé à se pronon-
cer le 20 avril. En effet , si l'impôt sur le chiffre
d'affaires disparaît , ce sont plus de 400 millions
de francs par an qui feront défaut pour équilibrer
Je budget de la Confédération. Autrement dit , ce-
lui-ci se trouvera complètement déséquilibré. C'est
précisément ce que veulent les communistes : sa-
boter les finances de l'Etat.

Or, chacun sait que plus que jamais, pour fai-
re de la bonne politique, il faut avoir de bonnes
finances . L'exemple de la France, à l'heure actuel-
le, le montre à l'évidence. En s'en prenant aux fi-
nances de la Confédération , les communistes cher-
chent donc à saper les bases mêmes de l'Etat. Vu
sous cet angle , qui est le vrai , l'entreprise de dé-
molition des communistes doit montrer le danger
qui nous menace et la seule façon d'y parer : re-
pousser à une écrasante majorité une initiative aus-
si perfide que démagogique, parfaitement dans la
ligne d'action de ceux qu'on a pu appeler avec rai-
son les fossoyeurs de la démocratie.

Dangereuse du point de vue politique, l'initiati-
ve communiste l'est aussi en ce qui concerne ses
répercussions d'ordre social. Car il va de soi qu'il
faudra augmenter le taux des impôts existants, donc
des impôts directs qui touchent sans détours cha-

que contribuable , si l impot sur le chiffre d'affai-
res venait à disparaître. Les petits contribuables
seraient donc les premiers lésés. Car , s'il est vrai
que les taux de Ficha sont uniformes, leur appli-
cation est assez nuancée pour ne' pas faire peser
sur tous une charge représentant la même propor-
tion du revenu. En effet , à l'heure actuelle, toutes
les denrées alimentaires sans exception sont exoné-
rées de cet impôt. Ce qui est important , car les dé-
penses pour ces denrées représentent incontestable-
ment un pourcentage du revenu global plus impor-
tant pour les contribuables modestes que pour les
consommateurs aisés. Pratiquement, on ne paie plus
l'Icha sur le poste le plus important d'un budget
familial, celui des dépenses alimentaires. C'est pour-
quoi on peut dire avec raison que la charge re-
présentée par cet impôt (en moyenne Fr. 90.— par
ménage et par an) est proportionnellement moins
lourde pour un revenu modeste. Elle représente
moins d'un pour cent pour les familles dont le gain
s'échelonne de Fr. 7,000.— à 12,000.— . L'Icha n'a
donc aucun caractère antisocial. L'augmentation des
impôts directs actuels et les impôts nouveaux qu 'il
faudrait immédiatement créer pour remplacer Fi-
cha si l'initiative communiste était acceptée, se-
raient beaucoup plus lourds à supporter. Il ne faut
pas oublier non plus que Ficha est compris dans

DE JOUR EN TOUR

Il est aujoiurd nui fort instructif de faire un
petit pointage dans l'expérience financière ae
M. Pinay. On sait que l'Assemblée nationale
lui a accordé une trêve substantielle d'un peu
plus d'un mois pour mettre au point ses réa-
lisations et présenter à la fin mai les résultats
de ses actes administratifs qui touchent parti-
culièrement l'économie et les finances du
pays. Le but principal, sauver le franc fran-
çais, a- de grandes chances d'être atteint , mais
les industries et les milieux producteurs ne
s'accommoderont que difficilement à l'ingé-
rence intempestive du gouvernement poussant
à la baisse. On dit déjà que la bourse a mieux
suivi M. Pinay que le commerce de l'alimen-
tation.

L'or a baissé dans des proportions notables
et les devises étrangères ont subi «le même
sort sur le marché parallèle. Sans doute, ce
mouvement est-il encore sujet à des fluctua-
tions, mais comme feu M. Petsehe, lors de
son passage aux finances, le nouveau prési-
dent du Conseil semble décidé à faire le né-
cessaire pour maintenir le franc à son niveau
actuel.

Si les premiers résultats sont concluants,
M. Pinay pourra poursuivre son programme
jusqu 'en juillet et émettre alors son grand
emrorunt afin de .maintenir dans le circuit,
monétaire français les capitaux gelés et faire
rentrer ceux qui se sont réfugiés à l'étranger.

Où la poigne du premier " ministrp franoais
se fait sentir au maximum c'est sur la pro-
duction agricole. On parle même de mesures
« autoritaires » pour vaincre la forte réticen-
ce des milieux agraires.

Les gaspillages habituels de l'administration
vont aussi se heurter au bon sens de M. Pi-
nay qui va récupérer dans ce secteur 25 mil-
liards d'économie au grand dam des chevaliers
du rond de cuir. Une enquête a révélé en ef-
fet que dans un certain secteur , les justices
de paix par exemple, bien des magistrats n'ar-
rivent pas à 25 heures de travail par mois.
Ailleurs, des canaux sont entretenus à grands
frais alors que depuis longtemps plus aucune
péniche n'y circule.

M. Pinay se propose en outre de mettre de
l'ordre dans bien d'autres cas en particulier
dans les services de contrôle des alcools, et
dans les constructions aéronautiques.

Comme le remarque « Le progrès de Lyon »
s'il est raisonnable de souhaiter dans l'immé-
diat 25 milliards d'économies sur le fonction-
nement des services civils, M. Pinay, qui a
la juste ambition de promouvoir le redresse-
ment économique et financier du pays, se doit
d'aller au-delà. Il lui faut sans attendre met-
tre en chantier cette réforme des structures et
des méthodes qui peut seule permettre à une

impassible e! énergique RI. Pin poursuit
sa tâche de redressement

COMMENT IL VA METTRE DE L'ORDRE DANS LE MENAGE FRANÇAIS
SANS SE PREOCCUPER DES PARASITES MECONTENTS

le calcul de l'indice du coût de la vie, tandis que
les impôts directs ne sont pas compris dans ce cal-
cul et qu'ils touchent de ce fait les salariés plus
durement que l'Icha.

En résumé, on peut constater que la suppression
de Ficha ne se justifie ni économiquement, ni so-
cialement, ni du point de vue politique. La con-
clusion qui s'impose ne peut faire de doute : il
faut repousser catégoriquement l'initiative commu-
niste, dont le seul but réel est de saboter les fi-
nances du pays. X.

. LL-ZJ^' £Û -̂ ^>
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administration française rénovée d'être à la
fois moins coûteuse et plus efficace » .

Pour .l'immédiat , M. Pinay malgré une
sourde opposition des députés à la Chambre,
se (lance .dans l'application d'un «point crucial
de son programme : l'amnistie fiscale.

L'amnistie fiscale dont les modalités d'appli-
cation paraissent aujourd'hui au journ al offi-
ciel est en fait une amnistie générale qui cor-
respond pour l'essentiel à une prescription
anticipée. En premier lieu, la loi exclut totale-
ment du champ d'application de l'amnistie
les fraudeurs découverts à la date de sa pro-
mulgation, car la fraude démasquée ne peut
rester impunie. En second lieu, elle accorde
l'amnistie des pénalités aux contribuables qui
n'ont remis aucune déclaration et leur donne
un nouveau délai pour déposer les déclara-
tions que les textes imposent.

Hormis ces deux catégories tous les autres
contribuables sont présumés définitivement en
règle, c'est-à-dire que toutes les infractions
passées sont prescrites sans aucune formalité
et sans aucune déclaration.

Le fait intéressant et capital de la loi est
la recommandation aux contribuables en cau-
se d'investir dès maintenant et de manière
apparente tous les capitaux cachés résultant
d'activités antérieures. Ces contribuables de-
vront d'autre part pouvoir fournir aux agents
du fisc les preuves d'existence des capitaux
cachés au moment de l'amnistie.

Cette loi qui vient d'être finalement pro-
mulguée a soulevé des oppositions passionnées
au Parlement, où une majorité s'était dessinée
un moment, non en faveur d'une amnistie,
mais d'un emprunt amnistiant.

Quand on pense au passé politique de l'obs-
cur et timide M. Pinay et quand on le voit à
l'œuvre aujourd'hui , on peut mettre chapeau
bas devant la netteté et la fermeté de ses ac-
tes. Pour lui, pas de compromissions, pas de
partialités, pas d'intérêts de parti.

Son haut patriotisme et son objective ,
quoique limitée, conception de la chose publi-
que, font de cet homme une révélation aux
yeux des vieux renards de la politique fran-
çaise.

La France se décomposait dans une admi-
nistration pourrie et dans une querelle by-
zantine de prédominance de partis. Un hom-
me, sans ambition, mais soucieux de l'avenir
de son pays est sorti de l'ombre, pour appor-
ter avec toute son énergie une clarté nouvel-
le qui , si elle aveugle certains potentats de la
démagogie, ouvre également les yeux de ceux
qui croyaient voir clair dans le ménage fran-
çais. Bon courage, M. Pinay.
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La Haye
U ĵ E GRAVE COLLISION FAIT UN MORT

ET TROIS BLESSES GRAVES
j Un mort et trois «blessés graves, tel est le bilan

d'une collision qui s'est produite aux environs d'U-
trecht, entre deux voitures, dont l'une roulait à plus
de 90 km. à l'heure. Les véhicules ont été sérieu-
sement endonimagés, et c'est avec beaucoup de pei-
ne que les blessés et les survivants ont pu être re-
tirés des -débris.

o 

Montpellier

Panique dans une banque
Une véritable panique s'empara, mercredi, des

employés d'une .banque de Montpellier, lorsqu'ils
virent surgir une dizaine d'hommes qui, après avoir
crié « haut les mains » , déchargèrent les pistolets
qu'ils brandissaient.

Quelques employés s'évanouirent, tandis que le
caissier et le sous-directeur sortaient de leurs bu-
reaux, l'arme au poing, prêts à riposter. Les agres-
seurs partirent alors d'un immense éclat de rire
et l'on apprenait qu 'il s'agissait d'une bande d'étu-
diants en pharmacie qui , à l'occasion du Congrès
national des étudiants, avaient voulu simuler un
hold-up, armés de pistolets à amorces.

Les faux gangsters ont été sévèrement admones-
tés par le commissaire de police.

une interview
de son Eue. Mgr stepinac

Un correspondant de la « Gazette d'Anvers » s'est
rendu récemment un . dimanche matin à Krasic, villa-
ge yougoslave de résidence de «Son Exe. «Mgr Slqpinac.
U a pu constater que les routes menant au village
sont gardées «par ides membres de la police {populaire,
tandis que la police secrète monte la gard e dans le
village. C'est cette dernière .qui a autoris é le jour-
naliste à rendre visite à Son «Exe. Mgr Stepinaïc, après
avoir assisté «à la messe célébrée .par le prélat dans
la .petite église .du lieu.

C'est au iprestb ytère que s'est .dér oulé l'entretien ,
tenu en langue française. Mgr «Stepinac s'est beau-
coup intéressé «à ia situation en Belgique et spécia-
lement à .celle «de l'Université de Louvain et .de sa
bibli othèque. Il a en outre fait l'éloge du Cardinal
Mercier dont le souvenir , a-t-il ajouté, m'est d'tin
grand réconfort.

« Ma liberté , a .p oursuivi Mgr Stepinac, n'est qu'ap-
parente.

— Je ne puis .quitter cette demeure que .pour ce
lé'brer la messe.

— Tout contact avec l'étranger m'est interdi t  et la
.correspondance m'est rendue difficile par une censure
sévère. Mais je ne souhai te  pas la liberté. Je préfère
la mort à toute  concession et j'espère, avec l'aide
'de Dieu , .pouvoir .demeurer fidèle là cette parole :
«Sans l'aide d'Eu-IIaut, nous ne pouvons rien ».

A une question du journaliste , Son lExc. Mgr Step i-
nac a ré pond u : « Le clerg é croate demeure fidèle
à .Rome et soumis à mon autorité, par l'entremise
d'un délégué. Tilo souhaitai t  .me voir quitter le pays ,
.mais la position «lu Vatican est claire _ Si je suis
¦coupable , je dois subir ma peine, mais si je ne suis
ipas coupable , je dois .pouvoir exercer mes fonctions.
Je .désire demeurer auprès de .mes fidèles et parta-
ger leurs difficultés. »

« Mon grand souci , a .dit encore Mgr 'Stepinac, est
la jeunesse .ca tiholi que. Une propagande communiste
intense , h asiée sur la négation de la vérité , s'exerce
dans les é«coles. Le clergé n'y a .pas accès et on se
trouv e sur le «rlieniiu de ¦l'athéisme. C'est pourquoi
nous donnons l'enseignement relig ieu x ià l'église, ce
qui est autorisé ert théorie, mais souvent rendu im-
possible de plusieurs façons.

« Je vous confie pour la jeunesse de votre pays
un 'message très simple, a terminé l'Archevêque de
Zagreb : Quoiqu 'il arrive , demeurez courageu x, de-
meurez fidèles à votre vie reli gieuse jusqu'à la fin.
Pour mon Eglise et moi, je vous {demande beaucoup
de prières. Peut-être une grande catastrophe ne nous
sera-t-elle pas épargnée, puisque le communisme, en-
nemi de la vérité et de la personne humaine, veu t
s'établir. Mai s les valeurs spirituelles vaincront ct
avec elles la foi catholique ».

— Que voulez-vous ? bégaya-t-elle. Que voulez-
vous ?

Les yeux du détective étaient fixés sur son visage
taudis qu'elle se tenait immobile devant lui , ayant
renoncé à une lutte inégale. Un sourire de triomphe
illumina sa fi gure ronde.

— Seulement une petite exp lication , madame, dit-
il avec douceur. Seulement une petite exp lication.

XXIII

— Monsieur , Sir James m'a prié de vous dire qu'il
avait encore du travail  et qu'il se coucherait immé-
diatement après avoir fini. Il vous demande de l'ex-
cuser ce soir.

—— Certainement , et je vais l'imiter. U vaut mieux
travail ler  le matin de bonne heure que la nuit.

Lavington repoussa ses pap iers et s'adossa à sa
ch-tis:- . Le vieux maître d'hôtel attendait.

îVavt-i' -viHis besoin de rien , monsieur ?
Non, iucri-i. lïousoir , Jeukins.
Bonsoir, monsieur. L'Jiomme se retira sans bruit

et Roger resta seul.
Il soup ira t u  rangeant  ses feuillets. Il avait fait peu

de progrè-i res derniers temps. Il était impossible de
itîsfon rir Nïvaiin.tent sur l'ori gine de certaines mala-
dies p u  tonna:) lorsque la jolie fi gure d'Elizabeth
s'interposait entre  ses yeux et son pap ier. 11
s étal» surpris dessinant machinalement ce visage cn
maige !,•_• La Lancette alors qu 'il aurait  dû lire l'ar-
ticle de ce journal  sur la récente C ' zcr.v: rtc médi-
cale.

L'agitation ouunère s'iniensilie
L'ag itation ouvrière s'intensifie dans le nord dc

l'Italie. A Sesto San Giovanni , près de Milan , no-
tamment, une grève «de tous les travailleurs des indus-
tries mécaniques et 'métallurg i ques se .déroule au-
jourd'hui jeudi.

Des suspensions de travail ayant pour ihut d'ap-
puyer des demandes d'augmentation de salaires, sonl
égaleraient signalées dans les provinces de Voghera ,
Côme, Lecco et Varese.

D'autre part , la CGT italienne a décidé qu'une
grève à l'échelle nationale aurait  lieu dans le sec-
teur industriel si un accord satisfaisant n'intervenait
pas rap idement au sujet des requêtes des syndicats.

O 

Singapour

Les opérations en Malaisie
Deux canonnières britanni ques ont pénétré dans le

fleuve Pahang, jus.qu.à 150 1cm. dans le cœur de la
jungle, afin de poursuivre les opérations contre les
terroristes comimunistes. Les d-eux bateaux ont coopé-
ré avec les 'troiipcs terrestres à diverses opérations.
La base des troupes .britanni ques est située dans une
localité de la jung le de l'Etat de Pahang. Jamais
encore les . opérations contre les «commimistes n'a-
vaient été portées si loin dans la jung le. Les deux
bâtiments avaient élé armés pour ces opérations à
Hong kong.

o 

Les ravages de l'eau aux U.S.A

Cinquante localités inondées
Dans les régions inondées du Middlle Wes t, les

voies ferrées ont été -coupées par l'eau en 27 en-
droits et les routes en 83 points.

Cinquante v illes et localités se trouvent totalement
ou en partie sous les eaux.

Au Brésil
UN HOMME A DONNE 465 LITRES

DE SANG (?) .
L'agence nationale brésilienne annonce que l'in-

firmier José Truffli, de Sao-Paulo, est recordman
des donneurs de sang.

Depuis 1930, il a fourni 465 litres de son sang,
.quantité suffisante .pou r remplir l'appareil ciroulatoi-
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Actualité mondiale
A gauche : Le duc d'Edimboug, en tenue adéquate, s'apprête à visiter une mine du Lancashire. — A
droite : La reine Elisabeth II fait sa première apparition en public à l'occasion de Pâques ; à l'abbaye

de Westminster, elle a distribue le denier de Pâques à 26 vieillards

MYSTERE
DU BUNGALOW

WÊ roman policier de A. HAYNES

II alluma sa p i pe et s installa près de la cheminée,
lc dos au feu. Il n'était pas tard , dix heures et de-
mie , mais depuis la maladie de Courtcnay, la maison visiteurs apportaient de mauvaises nouvelles. La fi
avait pris des habitudes de clini que et tout le monde gnre du maître d'hôtel était blême, il tremblait vio
se coudhait de bonne heure au Manor. lemment.

Incapable de travailler et ne sacliant comment oc-
cuper son temps, Roger allait se mettre en quête de
sa boug ie quand il entendit un bruit de roues dans
l'avenue. Ce n'était pas l'Jicure habituelle,des visites.
Peut-être Ethcl Melville arrivait-elle : elle avait an-
noncé sa visite dans sa dernière lettre.

On frapp a bruyamment à la porte. Roger écarta scs
rideaux ct vit une voiture devant le perron ; deux
liommes étaient assis sur le siège, un autre se tenait
près de la porte. Il y eut un bruit de voix dans le
hall ; évidemment les visiteurs avaient un long col-
loque avec Jenkins. Puis Jenkins entra dans sa
chambre.

E

re de 100 personnes. Duran t  des mois, il est arriv t
à donner quotidiennement 50, 100 et même 200 gram-
mes de sang.

——O 

Rome

Stupide pan
A la suite d'un pari , un cordonnier de Syracuse

a ahsorbé vingt œufs durs et cinq litres «de vin. Tou-
tefois , après cet exploit , le inaheurcnx , pris de vio-
lentes douleurs, a dû être transporté à l'hô pital où
on lui administra un traitement énerg ique. Le pa-
rieur est «hors de danger.

O——

CINQ CHALUTIERS PERDUS
DANS L'OCEAN GLACIAL ARCTIQUE
Le ministère des affaires étrang ères de Norvège a

demandé aux Etats-Un is et à l'Union soviéti que d'en-
voyer des brise-glace dans les eaux entre le Groen-
land et l'Islande, pour partici per aux recherches ef-
fectuées pour retrouver cinq «chalutiers norvégiens
disparus avec 77 hommes à tord.

Jusqu 'à présent , des avions ont seuls partici pé aux
recherches pour retrouver ces chalutiers.

Bevan, un danger
pour les catholiques dans

le «Labour Party »
(Le célèbre converti  anglais Douglas Hyde, donne

comme suit sa pensée sur le livre d'Aneurin iBe-
von qui a paru la semaine dernière «:

« Le « In place of fear » est une provocation di-
recte et très sérieuse à l'adresse des cath oliques fai-
sant partie du Labour Party et des organisations syn-
dicales. Bevan se révèle non seulement comme un
homme qui a .des aspirations à la présidence , mais
aussi comme un marxiste qui veut faire du Labour
Party un «parti anti-chrétien ». La rel igion semble
être pour Bevan uniquement une phase transitoire
avec laquelle l'homme «moderne n'a plus rien à fai-
re. La religion est , d'après son livre, le temps pas-
sé.

Douglas Hyde qui fut lui-même marxiste convain-
cu avant sa conversion au cath olicisme et était ré-
dacteur en cJief du journal anglais « Vérité » aver-
tit les catholiques d'être sérieusement sur leurs gar-
dés. « Quand le Labour Party en arriverait à suivre
le socialisme de Bevan, prétend-il, cela signifierait
pour les catholiques la même chose «que le régime
de Tito en Yougoslavie ». Il apparaît donc claire-
men t qu'il est plus nécessaire que jamais pour les
cliré tiens de lutter afin d'empêcher que le Labour
Party ne tombe entre des mains néo-marxistes com-
me Bevan.

FEUD1LETON DU « NOUVELLISTE »

Qu'y a-t-il , Jenkins ? dit-il en «'avançant vers

— Si vous plaît , monsieur. Je... ils disent...
Un regard suffit à Roger pour comprendre que les

lui. Ce n'est pas Mrs. Melville ?
« — Non , monsieur, c'est... » Lc vieillard semblait

incapable de prononcer des paroles cohérentes. « Non ,
monsieur, c'est Sir James, monsieur. C'est... Oh ï que
Dieu nous aide ! Je ne peux pas dire ! Nous allons
tous devenir fous ! »

— Calmez-vous , Jenkins. Qu'arrivc-t-il à Sir Ja-
mes ?

Roger par la i t  fermement.  Ce n'était pas le moment
de s'attendrir , l'homme étant sur lc point d'avoir une
crise de nerfs.

— Uu moment , mon brave ! Une main solide écar-

Cct avertissement est connue une  répétition des
paroles de Mgr Heenati , évêque de Leeds qui , en
septembre 1951, disait  aux électeurs ca thol i ques : « Il
serait désastreux de voir le Labour Parly tomber ou-
tre les mains «des -marxistes dc gauch e ».

La romancieTîf MM du ueuzil
n'est plus

La romancière Max du Vcur.it est déoédée à sou
domicile à l'âge de 76 ans. Scs obsè ques seront cé-
lébrées samedi mat in .

Max du Veuzit a écrit de nombreux romans dont
certains avaient  remporté un réel succès, no tamment
« Cœur d'ivoire », « Mariage doré » et « Sainte Sau-
vage ». Elle veuait  d'être décorée de la Lég ion
dlhonneur.

I VOWZIIES

Lucerne

LES PREMIERS MEFAITS DE LA FOUDRE
Mercredi soir , pendant Je premier  orage du prin-

temps, la foudre est «touillée à I' mmcii sur une gros-
se grange appartenant à M. Hermann Bûcher , agri-
«cultcur. En .p eu d'inslants , tou t le bât iment  étai t  cn
flammes. .Cinquante têtes dc gros bétail] ont été sau-
vées. «Mais on pense qu'une vache est restée dans les
flammes. Les outils aratoires el les réserves «de four-
rage sont restés dans «les f lammes.

o 

LES AMATEURS DE BIJOUX
A L'OEUVRE

à Zoug...
Jeudi «matin , de bonne heure , la v i t r ine  d'un maga-

sin d'Jiorlogeric a é't'é enfoncée à Baar , Des montres
et des bijoux ont été volés, «mais l'auteur  inconnu ,
en prenant la fui te , a perdu une partie de son Ini-
tia.

Une demi'daeurc «p lus tard , la .devanture d'un ma-
gasin d'appareils .photograp hi ques à Zoug a été brisée
au moyen d'un tuyau de fer , au moment où le train
du Gothard passait. Les cambrioleurs se son t empa-
rés de 4 appareil s de grande valeur.

Y ,.,riet à Thalwil (Zurich)
Un cambrioleur a enfoncé la vitrine d' une 'horlo-

gerie-bijouterie , la nui t  dernière, à Thalwil , et a vo-
lé des montras .̂ valant globalement 4000 francs. Il
a- pu• s'enfuir avec «on butin bien que des voisins,
réveillés par le bruit , aient alerté lia police.

GENEVE
Un. jeune cambrioleur arrêté

La police ar rê ta i t  hier en ville un jeune Fran-
çais , âgé de ,'.2 ans, soupçonné dc, nombreux cambrio-
lages. Cet individu qui vivai t  clandestinement ct sans
domicile f ixe depuis un certain temps dans notre
pays, a avoué avoir commis «p lusieurs «cambriolages
dans des chalets du canton , dans des fermes et des
caves.

Au congres de la Fédération
internationale

des Jeunesses musicales
Poursuivant ses travaux, le Congrès cle la fédé-

ration internationale des Jeunesses musicales s'est
occupé mercredi, notamment de la démission, pré-
sentée en novembre dernier, du groupement des
Jeunesses musicales de France, démission due à
des divergences de principes .

La discussion a également porté sur la possi-

ta Jenkins. Je vais tout vous exp li quer Dr Lavington.
Veuillez m'exicuser, monsieur. Lc détective Collins
entra dans la chambre et ferma la porte derrière lui.
Il vaut mieux mêler le moins dc personnes possible
à cette af fa i re , remarqua-t-il avec uu sourire enga-
geant. Dr Lavington , j'ai un mandat  d'arrêt pour Sir
James Courtcnay. Les agents sont dans le hall  avec
l'inspecteur Spencer , nous comptons sur vous pour
l'exécution rap ide dc notre mandat.

Lavington n'en croyait pas ses oreilles :
— Un mandat  d'arrêt pour Sir James Courtcnay ?

Vous devez faire une erreur formidable ! Quelle
est l'accusation ?

Avant  que lc détective ait  pu répondre , Jenkins
intervint :

— Sir James a entendu f rapper  et m'envoie vous
chercher. Il veut vous voir tout do suite. Vous aus-
si, monsieur , Sir James l'a dit.

Il se tourna vers Roger.
La porte de la bibliothè que é ta i t  ouverte ; Courtc-

nay, assis dans son fau teu i l  à roulettes , pouvai t  voir
le vestibule.

« — Entrez , je vous a t tendais , dit-il  t ranqui l le -
ment. Tout est préparé. » D'un geste il montra  la
corbeille à pap ier remp lie à déborder et les étag ères
soi gneusement rang ées. « Roger , mon vieux , fermez la
porte un ins tant  », car déjà les nouvelles dc l'événe-
ment étaient  parvenues aux domesti ques ct des fi-
gures effrayées se mont ra ien t  dans le vestibule.

Avant que Roger ait eu le temps d'obéir , l'inspec-
teur s'avança vers Courtcnay.

(A suivre).



¦_ 'xx GRAND MEETING D'AVIATION
Terrain de LA PRAILLE près Villeneuve

Un programme sensationnel : en acrobatie : l'as français Louis Nolleghem, (acrobaties à basse altitude), le major Fr. Liardon, champ ion suisse d'acrobatie, et G. Bonvin, membre du Club. Démonstration de
larguage par H. Geiger de Sion, le spécialiste des vols de secours dans les Alpes. Exercice au trapèze aérien et saut spécial en parachute par le spécialiste H. Walti . Démonstrations de modèles réduits en
vol circulaire. Vols de passagers depuis Fr. 12.—. Baptêmes de l'air. Grand lâchers de baillons avec concours. Cantine. Service de transports : voir affiche . Entrée Fr. 2.50, enfants et militaires Fr. 1.—.
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la prestigieuse J A G U A R  Mark vu
Jamais voiture ne mérita mieux la faveur des effort çt sans bruit plus de. 160 km, % l'heure,
connaisseurs que ce nouveau modèle, fruit d'ujje Sa conduite souple et agréable, son aménagement
patiente recherche de la perfection. Equipée $uv intérieur spacieux et confortable, son yasjte com-
fameux moteur de la Jaguar XK Super Sport partiment à bagages, son élégance racée font en
qui battit une impressionnante série de records outre de ce modèle la plus prestigieuse routière
internationaux, elle est capable d'atteindre sans de sa catégorie.
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A g e n c e :  GARAGE COUTURIER S. A., SION - Tél. (027) 220 77

CITOYENS, prenez garde
Si l'initiative communiste pass

ce sera 450 millions de perdu pour la Confédération

Pour compenser cette perte, le Conseil fédéral prévoit déjà

L'impôt de déiense nationale étendu à toul le monde

Un impôt fédéral sur les successions

L'augmentation des droits de douane
L'impôt sur les boissons, etc..

Pour éviter cela

Contre l'initiative communiste votez

Comité d action contre l initiative communiste

ENG8USTSGUS

UN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé traîne-t-il sa culotte sur le parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effet immédiat de cette bonne
encaustique : un brillant éclatant !

PriK de fromages iras auaniageuH
par  kg. en colis à 5 kg. 15 kg

Maigre I a vieux pour manger et râ per Fr. 2.40 2.30
Quart-gras  pour manger ou râ per Fr. 2.70 2.60
Demi-gras Fr. 3.50 3.40
Emmentaler gras, licru. Fr. 4.80 4.60
Sbrinz-Fromage pour râ per Fr. 6.20 6.— '
Parmesan-Fromage pour râ per Fr. 6.80 6.50
Tilsit , «ras, pièce à ca. 4 kg. Fr. 4.80 4.70
Tilsit , demi-gras, pièce ai ca . 4 kg. Fr. 3.40 3.20
Tilsit , quart-gras, pièce à ca. 4 kg. Fr. 2.60 2.50

Kâswoli, Chur 10

Plants de vigne
Il reste encore disponibles aux Pépinières Défayes, à

Leytron, des
plants de fendant

ongs pieds, greffés sur 3309 ef Téléki , haute sélection.
Tel. 4.71.52.

LA PANACEE UNIVERSELLE
pour vos meubles — parquets — linoléums

mosaïques — planelles- ¦— boiseries — etc.

rend secvk:e«

en. flacon strié, seulement \\t. ̂ .40

Sincèrement à vous «.
DROGUERIES RÉUNIES S.A.

L A U S A N N E

M. Lattion, Monthey ; Emery-Raboud, St-Maurice ; Merlo
Martigny ; Lugon, Ardon ; Dizerens, Sion ; Cenoud-Rémy
Sierre ; Kolliker, Vouvry.

UNE NOUVELLE 6ICVCLET7E fl MOTEUR

BIMA #*,Oeuaeoi feF^
|  ̂

—aT—' 
j ^f f l ^ >

48 cm3 monte los côtes de 7$>

&e *̂^
en employant l'Elixir de Saint-Jean Beverol

du curé Kiinzle
Il stimule les fonctions de l' estomac, dc l'intestin, du
fo i e , des reins et régénère le sang. Il est aussi effi-
cace contre la goutte, le rhumatisme, la surproduction
d'acide urique, le manque d'appétit, les troubles de
l' appareil d iges t i f ,  des échanges organiques, de la cir-
culation sanguine et les cas d'épuisement.
Ce produit à base de plantes médicinales, apprécié de-
puis 30 ans, vous soulagera également.

Un essai vous convaincra !

Cure complète Fr. 13.7:.
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les pharma-
cies et les drogueries ou

directement à la HÉPHARMACIE LAPIDAR
ZIZERS

ffV E-herboriste K ùnzîTTrX-^. "
,o parfait connais seur n». ?!' A
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Mîr lÊËËii WÊm llilrill
L'église de St-Patrick, à New-York, à Pâques,
photographiée du 39e étage d'un gratte-ciel

Un curieux effet de perspective !

¦bilité d'un échange international transatlantique
de jeunes artistes des différents pays «membres de
la fédération.

Une commission spéciale s'occupera de ces pro-
blèmes.

Un projet des J. M. d'Allemagne a également
retenu l'attention des congressistes. Il s'agit d'un
projet de film documentaire faisant revivre la vie
des J. M. dans les différentes fédérations nationa-
les et qui' pourrait avoir pour titre « La musique,
trait d'union des jeunesses du monde » .

Le président de la fédération a accepté de pren-
dre la question en main.

En ce qui concerne les moyens d'information par
la radio, une émission passera tous les trois mois
à Radio-Genève à laquelle participeront tous les
pays des Jeunesses musicales.

Mercredi soir, les j eunes congressistes ont assisté,
au Victoria-Hall, à un concert symphonique de

Jeunes gens
de 15 à 18 ans, cherchés par le service du logement du
barrage du Mauvoisin, en qualité de valets de chambres.
Jeunes gens travailleurs, consciencieux et honnêtes sonl
priés de (air e offres de service au chef du logement
AEBM, Mauvoisin.

Hôtel de montagne cherche pour la saison d'été

1 chef de cuisine
2 femmes de chambre
Faire offres sous chiffre P 529-6 S. Publicitas, Sion

A vendre, dans le centre du Valais, une

Meubles
(occasion exceptionnelle pour fiancés]

1 chambre à coucher moderne, 2 lils, avec .literies.
1 salle à «manger, soit 1 combiné,
1 table à rallonges ef 4 chaises,
1 buffet de cuisine combiné, .laqué, dessus llino, table .et

4 .tabourets assortis,
1 studio, soit 1 coudh avec coffre et 2 fauteuils assortis ,

beau tissu.
Mobilier complètement neuf à liquider en bloc pour
Fr. 3,500.—.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 3298 S. Publicitas,

Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens - lourneurs
Faire offres à Plumeltaz S. A., Bex.

maison d'naUifation
comprenant une salle à manger , un petit salon, à l'étage
6 chambres, eau, lumière, chambre à lessive, bûcher, jor
din potager arborisé ef clôturé, pour le prix de Fr
25,000.—.

Ecrire sous chiffre 731, Publicitas, Sion.

l'Orchestre de la Suisse Romande, sous la direction verses de .soldats qui se pré parent  pour  leur cours
d'Ernest Ansermet. de rép é t i t i on  pour s'en rendre compte.  Celui-ci aban-

_^_____________ _______________________________________________________ ,_________________ donne un foye r  heu reux  ; cet a u t r e  est obli gé de,
laisser ses af fa i res  ; un 3me pa r t  avan t  d'avoir  ache-

n̂i
l'«aQniQUe SPaQPtlVe 

~ 
I Vl ' "" ,r -, va '- important .  A u t a n t  de renoncements

-———^————-.—-—..,»——-———^—^——^——^J ennuyeux ou 
cruels 

qui se ra ien t  peut-être moins en-
nuyeux  et moins cruels si ceux qui res ten t  f a i sa ien t

MOTO-CLUB MARTIGNY (pJlUa souvent  preuve de compréhension.  Y avez-vous
ET ENVIRONS j amais  song é, lionnes gens qui  êtes , suivant  le cm,

„. . _ . ., ., . i n  . -x, le « public » ou. la  « clientèle » ? .Comme le devoir
'Dimanche ^U avril , Ire sortie (le 1 année a Ver-  -.•

hier - Ruinet tes .  Chef de course : Von Arx. Pro- tles s°lua«s se ra i t  p lus facile si le client qu on aban-
gramme : Rassemblement au Café de la Poste à Mar-  donne pour  trois  semaines demeura i t  fidèle... ; si
ti gny-Bourg. Départ  à 9 h. précises. Arrêt  au Châ- ]c .par t icul ier  qui a commandé un t r ava i l  ne se fa-
ble. 1.1 h. Arrivée ;i Verbier, montée aux Ru ine t t e s  , - , , . . . . .

... .. ,. . . .  . T ,. , cna i t  pas parce qu on a du le laisser cn suspens... ;«par télésiège et d îner  tire des sacs a U h.
.Invitat ion amicale aux non-membres ct aux nou-  si loa voisins ne .profi ta ient  du fa i t  qu 'un commer-

veaux , ainsi qu'aux scooters . Que chacun prenne de çant est absent  pour aller chez un concurrent... ; «i
la bonne humeur  et les skieurs leurs lattes. ,] e collè gue, demeuré  au bureau ou à l'atelier, n 'u-

ROXF sa '' ^e moy ens indélicats pour vous desservir en vo-

ROBINSON BAT GRAZZIANO ' 
''LatTilà... ! .< On » n 'y pense pas toujours . Et ,

i Ali R.. O. c'est ce qui met par fo is  t a n t  d'amertume au cœur

Ray  Sugar Robinson a .mis en jeu son t i t re  de eham- «le cer ta ins  soldats qui sont , clans la vie courante ,
pion du monde des poids moyens contre Grazziano <lcs hommes comme vous et moi, avec des soucis et
qui ava i t  e f fec tué  d'excellents combats au cours de t_ cs tracas.
ce t t e  anuée. _-, ,. . ,, . ,. , . , , ,, TT . Q .Que dînez-vous d un pe t i t  e l t o r t  char i tab le  : rlcm .'

ILe matefh s est disputé devant une foule record . ...
.., ;,i „.., „.„ ;-„,.„ .,.. ,;..,. n„ ,\n„n,l,;, a •" pendan t  trois semaines, nous demeurions tideleset i«l eut une issue .dramatique. Un s at tendai t  a l '
une victoire serrée de Robinson. mais à la 3e re- « nos fou rn i s seu r s  par t i s  sous «les drapeaux... ? Siune victoire serrée de Robinson , mais à la 3e re-
prise le champion f u t  en difficulté sur une fougueu-
se a t taque  de son adversaire. Trop confiant et cro-
yan t  le nègre à sa merci, Grazziano se .«découvrit et
Robinson en prof i ta  pour lui placer une terrible droi-
te au menton. Quand le blanc se releva , l'arbitre
ava i t  fini de cômipter et Robinson gardait  ainsi son
ti tre , ayant  vaincu par k. o. à la 3e reprise.

Aiprès le matcb, Robinson devait  avouer cepen-
dan t  qu 'il ne serait plus ch ampion du monde si le
crochet de Grazziano était  arrivé à la ipointe de son
menton. Il a suffi de quelques centimètres pour ren-
verser le résultat ! Mais le coup étai t  d'une extrême
violence et Robinson l'a échappé belle !

EN PASSANT*,« maa»»» ... CIVITAS, Revue mensuelle de la Société

Deuoir militaire et devoir civil ma *::rTl *̂ ^^° études d'intérêt a r t i s t ique , pol i t ique et religieux , se-
iL'aecomiplissement d'un devoir quel qu 'il soit im- lectionné par le Chanoine I. Bayer, rédacteur dc la

cli que tou jours  un sacrifice , pet i t  ou grand.  C'est du partie f rançaise  :
moins ce qu 'ensei gne la sagesse populaire. C'est tout  d'abord une étude de la « Psychologie

'C'est vrai  ! Il suffit  d'écouter les réf lexions ,di- tle l'art », d'André Malraux , par le jeune critique

appartement de vacances
de 2 chambres, cuisine, balcon, cave et jardin, pour le
prix de Fr. 6,000.—, avec facilités de payement.

Ecrire sous chiffre 734, Publicitas, Sion. «

Occasions Intéressantes
3 autos-tracteurs en excellent élat : Opel 6 CV., 1500 fr.,

Fiat 514, 8 CV., 1600 fr., Ford, 1;1 CV., pont arrière de
camion, avec remorque, 3000fr.

1 moto BSA, mod. 4*8, parfait élat , 1200 fr.
1 auto Morris, 7 CV., 1936, freins hydrauliques, 425 fr.

Essieux «pour remorques 150 fr.
Boîte à vitesses de camion Chevrolet, 100 fr.
Garage Schiffmann, Sousfe-Loèche. Tél. 5.32.48.

A remettre dans ville du Valais

caiéHrestaiirant
1er ordre. Excellente affaire.

Offres écrites sous chiffre P 4720 S Publicita s, Sion

Couvreurs
eit manœuvres

sont engagés par Witly Mo-
ser, maître couvreur, La
Chaux-de-Fonds.

ouvrière
pour le début du mois de
mai pour 3 à 4 mois et deux
pour la cueillett e des fraises
Bons gages.

S'adr. à Adolphe Praplan, i
Saxon

On cherche

jeunefille
pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adr. a M. Perrier-Wuest,
Grand-Pont, Sion.

nous patientions. . .  r Si nous a t tendions  leur
pour  l eu r  importer  la commande que nous  leur
promise... ? Ne croyez-vous pas que nous ferions aus
si no t r e  devoir de civ iJ ?

L'ami Jean.

A vendre, par prooriétaira,
à 4 km. de Genève, près
communications, beau

bâtiment rural
avec écurie, grange, grandes
dépendances. Appartement
de 7 pièces, demi-conforf.
Beau terrain de 7000 m2.

Tous renseignements sous
chiffre K 4248 X. .Publicitas,
Genève.

ieunefille
désirant apprendre le servi-
ce de table et de café. Bon-
ne possibilité de gain. Con-
gés réguliers. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec
photo ef certificats à Hôtel du
Lion d'Or, Boudry (Neuchâ-
tel).
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Lisez tous le liOUUELUSTE

Je chercheA vendre
I chambre à coucher moder-

ne comprenant :
1 armoire 3 portes galbées,

1 coiffeuse avec 1 porte et
3 «tiroirs, glace écusson des-
sus verre, 2 tables de nui!
dessus verre, 2 lils avec li-
teries.

1 couvre-lit piqué, 2 couver-
lures piquées, 2 traversins,
2 oreillers, neufs, pour Fr.
1900.—.
Faire offres par écrit sous

chiffre P. 5299 S. Publicitas,
Sion.

A vendre

terrain a bâtir
bordure de roule cantonale à
Sion, env. 4000 m«2 à prix
avantageux.

Faire offre sous chiffre P.
5276 S. à Publicitas, Sion.

Petit ménage soigné de 2
personnes ef un enfant de 6
ans cherche

Donne à loul taire
sachant cuire. Gages 150 fr.
¦par mois.

Faire offres Mme Tuor, Vil-
lars s. Ollon. Tél. 3.21.22.

A vendre 3000 kg. de

foin
première qualité.

S'adresser chez Vve Rap-
paz Edouard, Massongex.

A vendre une

génisse
prête au veau.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 8655.

Pierre de Boisdeffre. L'a u t e u r  t e n t e  d'ordonner  l'œu-
vre et d'en dégager ridée maî t ressa - d'une « Créa-
tion a r t i s t i que » qui .dépasse l 'His to i re  eu la re-
créant.

Dans « Perspectives allemandes », Rober t  d'Ilar-
court , membre de l 'Académie f r a n ç a i s e , place l 'Al le-
mand  en t r e  la thèse des obje t - leurs  de conscience,
capitulat ion « v ic tor ieuse  » «devant plus fo r t  que
soi et la r éa l i t é  du r éa rmemen t ,  renaissance possi-
ble «du « mi l i t a r i sme  prussien ».

Enf in , le R. P. Gaston Fcssard, S. J., prend po-
s i t ion  conl re  le «Neutralisme chrétien de Kari l î a r th»
ct r é fu te  po in t  par  po in t  les a r g u m e n t s  du théolo-
gien p r o t e s t a n t .  Les appos i t ions  en t re  l'Est et
l 'Ouest, dit-il , sont d'essence temporelle et spirituel-
le, ct l'Eglise ne peut res.ter n e u t r e .  (CIVITAS peut
être  commandée au pr ix de Fr. 1.20 au Secré ta r ia t
de la S. E. S., Bahnhofs t r a s se  7(1, Zurich).
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Conthey-St-Severin

EN FAVEUR DE L'EGLISE
Où irons-nous dimanche ? A Con they .  .Mais oui ,

à St-Séverin , plu tô t .  La paroisse y organise , pour
ce 20 avri l , une kermcssc- to inhola  en faveu r dc l'é-

glise.
.Dans une p r i n t a n i è r e  ambiance , t o u t e  de fleurs et

de verdure, cluacun y est inv i té  à «doubler sa joie d'u-
ne bonne action. Le comité d'o rgan i sa t ion  s'est
assuré le concours  du soleil et de ta chance qui
sour i ront  à tous. Car , selon la vieille t radi t ion  eon-
t iheysanne , de succulents f romages  de nos lai ter ies
villageoises vois ineront  à l 'étaJagc avec les meilleurs
vins du terroir»

.D'au t r e  part , pour combler tous les vœux , trois
de nos fanfares dévouées, « La Lyre » de la Place ,
« La Persévérante  », de P lan-Conthey  cl « Le Ré-
veil » d'Aven , agrémente ron t  la journée d'un ré per-
toire aussi choisi que varié.

A tous ceux qui a iment  les beaux dimanches, l'in-
v i t a t ion  se f a i t  .pressante. Ils seront  nombreux , lc 20
avril.  D'ores et déjà , que chacun  soi t  remercié «de sa
présence

aasse
-.r .V."

de 35 Cts, la grande boite
pour 4—5 personnes ne
coûte plus que

Personne
pour faire un petit ménage.

S'adr. au Nouvelliste sous
chiffre E. 8652.

Fendants
longs pieds, 3309, 1er choix,
disponibles.

Pépinières Pot, Vouvry.
Tél. 3.41.03.

Homme d'âge «mûr, con-
naissant la campagne et les
chevaux, cherche place com-
me

cafetier
A avec lui un garçon de

14 ans pour aider à «!a cam-
psgne, !:,bre de suite ou da-
te à convenir .

Prendre l'adress«3 au Nou-
velliste sous F.8653.

URGENT. — G. F. cherche
de suile

appartement
3 pièces, cuisine, à Lavey ou
St-Maurice.

Offres sous P. 5303 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

camion
Saurer

A. E. BENZINE
basculant Wirtz , 6 tonnes,
freins avants Schmutz, Tél. No
(021) 24.93,41.

Chromage — Nickelage —
Argenture — Dorure—
Cadmiage — Etamage

B. KNUSEL
MARTIGNY Av. du Bourg

Tél. (026) 6.17.65

ipb.
(La suite en 8e page.)

bonne
à foesf faire
capable el consciencieuse, sa-
chant tenir un ménage. En-
virons de Nyon. Entrée de
suite. Italienne accep tée-.

Faire offres sous chiffre P,
W. 33933 L. à Publicités, Lau-
sanne .

Je cherche

Ieune fille
comme aide de ménage, dans
une pension.

Adr. Mme Margot, Sl-Roch
1, Lausanne.

PUS
Leghorn, 3 jours , Fr. 1.70 ;
augmentation Fr. 0.50 par se-
maine jusqu'à l'âge de 21
jours, contrôlés au nid-trappe
par la Fédération suisse d'a-
viculture, contrôle du sang
par l'Office vétérinaire fédé-
ral de Berne. Nombreux prix
d'honneur. Expéditions IOJS

les lundis.
Heymoz Charles, route de

la Gare, Fully. Tél. 6.32.76.

On demande, pour début

jeunefille
de 16 ans , pour aider au mé-
nage.

S'adr. à Mme Chevalley,
horticulteur, Chernex s. Mon-
treux. Tél. 6,21.07.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange»
DUMOULIN François, Savlé
sa. Tél. 2.24.51.
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' LA NOUVELLE RENAULT ^5>-u*
ï 2 LITRES - 10 CV - 5/6 PLACES
|j£ La voiture élégante et racée - à moteur puissant et robuste - alliant
[nfe -x-âV 'es so'ut 'ons «l'exp érience à la technique d'avant-garde.
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LA VOITURE DE DEMAIN ^pK JL

Automobiles Renault, 6, Av. de Sécheron, Genève - Tél. (022) 2.71.45
« Vous trouverez l'agence RENAULT la plus proche dans l'annuaire du télé phone sous RENAULT » -&.

ils «\ S^ TM WË '̂ B&i. . La motocyclette la plus confortable grâce à
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^
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vue. 

La suspension arrière qui conlribue aus-

• "N^̂ P Ŝ lll j^S^w^^^BWi^l Yla^̂ ^k s '' en Par''e' ^ 'a suspension du siège sert princi-

â lW^ l» ! ŝ lfi»8 ^«î «̂^SK!li' !'A!,̂ -̂̂ ™ paiement à donner une tenue de roule plus sûre à

Î

wiiill -̂̂ ' xK ^ 1K1 ^"° mo ' our robuste , tournant avec un ronflement ova-

^wPfjp y *x ' *"Jiii H? '̂ ' 'a suspension très douce, le centre de gravité
, 

^^^rV̂ f •' \ 1«ÉK SF 'r°s '-,<"s ' 'a se "e bien suspendue , donnent un con-

'¦yX7 |* n̂ ^Sa. Demandez le prospectus illustré avec explications

lfl!- Ç*?§:'X ^J\ r% Wm m S techniques. Examinez cel te motocyclet te avant tout

 ̂
\ m ' " J f achat, elle en vaut la peine.
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Conditions de paiement lavorables.
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N̂ ^5̂ ^̂ 5  ̂ Brigue : Gebr. Heldner
' * A; v ^—XÇ Pont-de-la-Morge : Prex Frères I
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fumier bovin
a prix ava ntageux, par ca
mion remorque.

W. Ramseyer, Palézieux
Gare. Tél. (021) 9.36.81.

occasions
Philips, 3 ondes, état de

neuf , Fr. 250.—. Paillard ,
dernier modèle, 3 ondes, Fr,
200.—. Amplificateur avec
changeur de disques Thorrens
et télédiffusion , très puissant,
15 watts, montage ultramo-
derne Fr. 900.—. Tous ces ap-
pareils vous sont garantis 6
mois et les radios sont mu-
nis du nouveau cadran .

R. Peiry, St-Maurice.
Pour répondre à la deman-

de de nombreux clients, nous
vous offrons nos

saucisses
vaudoises

de foie à 3 fr. le kg. Expédi-
tions partout.

Pierre Helfer, charcuterie de
campagne. Mont s. Rolle.

caioiette
à vendre, 1 fonne, ancien mo-
dèle, en parfait état, prix Fr.
1,800.—, ou à échanger con-
tre auto 4 places, modèle ré-
cent. — Offres : tél. No (027)
5.16.86 (entre 18 ef 20 h.).

A vendre trois

meiies
Daidant-iBlatt, .traitées conlre
l'acariosie, bonne occasion.

S'adresser à Jacquemoud
L. Salanfe, Vernayaz.

Dr «UM
Chirurgien FM H

St-Maurice

de retour
A lutter

r.u cenf-î des affaires , à Mon-
they : MAGASIN avec arriè-
re-boutique, bas prix, Wbre
de suite.

Téléphoner 4.27.50, à Mon-
they.

Je cherche «pour les mois
de juin, juille t et août, un

ouvrier
boulanger

de con.fi.an.ee. — S'adresseï
à Armand MicheMod, Bou-
langerie, Ve rbier-Village. Tel
6.62.70.

Fendants
longs pieds 5 BB, sélection-
nés, Grancl Brûlé, 10,000, è
vendre. Prix de gros à re-
vendeurs.

S'adr. César Theytaz, Sier-
re, pépiniériste autorisé.

vraNE
On offre à vendre, à Vé-

Iroz, au lieudit Champmarais ,
une vigne d'excellent rapport
de 740 toises.

Faire offre à Publicitas, à
Sion, sous chiffre P. 5263 S.

Jeune FILLE
sachant cuire, demandée pr
le ménage. Entrée 1er mai.

Offres Café de la Ciel, Ve-
vey. (Tél. 5.22.45).

Porteur
nourri, logé, travail bien ré-
tribué et bons gages, entrée
de suite. — Boulangerie H,
Rebmann, 5, rue St-Légier ,
Genève. Tél. 4.96.40.

HOMME
d un certain âge pour soigner
20 à 30 génisses, du 1er juin
à fin septembre.

Gustave Bonzon, Villars s.
Ollon (Vaud). Tél. 3.24.45.

Réelle occasion
A vendre STUDIO comprenant : 2 beaux fauleuils-club,

1 divan-couch assorti , 1 meuble combiné bar-secrétaire
payé 2,600.—, cédé à 1,200.—, pour cause de départ.

Téléphoner au No 4.27.50, à Monthey.

Tous les soirs, du vendredi 28 au jeu-
di 24 ; dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30
•i 16 h. 30 Séance spéciale pour enlanfs
Le iou'l giand specfarle d'une gaîté folle

Nous irons ù Paris
Le chsf-d'œuvre de l'humour et de

l'esprit français avec J'orchestre
RAY VENTURA

Le film qui pulvérise lies records !

On cédera il

FUUY - cercle Démocratique
Spectacle de Music-Hall - Variétés

avec :

Georges ROGER, le « méchant » comique
Mister PAUL'JS II, le roi de la magie

Les 3 Romis, les plus jeunes acrobates du
monde, uniques en leur genre

et

L'estant prodige
R06ER POIL?, 8 ans

le plus jeune pianiste et compositeur du monde
3 séances : 19 avril, à 20 h. 30 ; 20 avril, à 20 h. 30

et 15 heures

Enfants admis en matinée, entrée Fr. 1.—
Prix des places : Parterre 2 fr . 50, galeries 3 fr , 50

Prudence ! Réservez vos places .par tél. (026) 6.32.58

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 19 et dimanche 20 avril], à 20 h. 30

SUEZ
avec

Tyrone Power, Annabella, Loretta Young, etc..
En première partie :

CONCERT
de la Société de musique l'« Avenir »

a,̂ -— ,„., i.,,,..— ,,, .

représentation
de différents articles brevetés, sans concurrence, .pour
artisans, industrie et clientèle «particulière. Vente très
facile, même pour -débutants, sans expérience com-
me voyageurs. Possibilité de fort gain, dépassant la
moyenne et situation suscep tible de développement.
Les intéressés disposant de Fr. 3000.— et à même
d'en fournir la preuve (somme nécessaire pour «l'a-
chat du dé«pôt de marchandises) sont priés de fai-
re offre sous chiffre L. 10304 Y. à Publicitas, Berne.

pour cause de non emploi : buffet de cuisine, fourneau à
gaz «Le Rêve », 3 trous, lit bois, sommier métallique,
armoire, rideaux, tringles, etc., le touf à l'état de neuf.

S'adresser chez Bochafay Célestin, Gd'Rue, St-Maurice,

\jît\f énebm - Cùnt&ety
Dimanche 20 avril

Grande kermesse
tombola

POUR L'EGLISE

LOTS NOMBREUX ET D.E CHOIX

Cantine à l'enseigne contheysanne

Avec le bienveillant concours de trois fanfares

UNE OCCASION A NE PAS MANQUER I

Dimanche 20 avril

KERMESSE
aux Gorges du Durnand

Restauration - Vin de 1er choix - Invitation cordiale
Albert Dély—Brun.



Pour guérir l'Alcoolisme !
L'alcoolisme n'est pas près de disparaître malgré

tous les efforts des lignes et autres sociétés qui
combattent ce fléau et les timides mesures prises
par nos autorités.

Les alcooliques sont trop nombreux. Ils causent
un mal incalculable à eux-mêmes, à leur famille, à
la société. Par alcoolisme, je désigne non pas seule-
ment les ivrognes, mais aussi ceux qui, régulière-
ment, fréquentent les bistros soi-disant pour se dis-
traire avec des amis, ceux qui boivent seuls, à dose
régulière, sans s'enivrer, ceux qui consomment des
boissons dites « spéciales ¦> lors de partie-surprises,
de réunions, réceptians, etc. En un mot, je qualifie
d'alcooliques tous ceux qui boivent, par habitude et
par passion, des boissons alcoolisées.

Y a-t-il un remède contre l'alcoolisme ?
On a essayé divers traitements qui ne se sont pas

révélés très efficaces. On avait mis beaucoup d'es-
poir en « l'apomorphine » administrée en injections,
mais ce remède .ne donnait des résultats que sur la
boisson préférée et n'empêchait nullement de s'a-
donner à une autre.

Deux docteurs danois, Yacolisen et Larsen ont
découvert un médicament .nouveau dont les effets
paraissent merveilleux. II s'agit de « l'antabus » . Ce
produit est inoffensif et s'attaque à toutes les bois-
sons à base d'alcool. Administré aux alcooliques, il
produit des réactions telles qu'il provoque un dé-
goût complet pour tout ce qui est alcoolisé.

Ce remède ne' peut agir que sur les malades qui
veulent se guérir. Il est impossible de l'administrer
par surprise. La seule condition du traitement en
dehors de l'absorption de « l'antabus » est de boire
environ deux fois par semaine afin de faire bien
apparaître les réflexes du dégoût. Au bout d'un
certain temps, deux mois environ, les buveurs sont
guéris définitivement.

L'ianlabus ¦> doit être employé avec le concours
d'un médecin qui suivra le traitement.

Cette découverte bienfaisante ne dispense nulle-
ment de poursuivre la lutte contre les taudis, de
prendre des mesures plus sévères pour limiter les
débits de boisson, d'imposer fortement les fabricants
de liqueurs soi-disant, digestives, mais dangereu-
ses en réalité. Il faut combattre les causes de l'al-
coolisme et s'efforcer de guérir les alcooliques.

B.
o 

Le pêue lisent
L'octogénaire, assis dans son jardin, revenait mal-

gré lui, par la pensée au rêve de la nuit. Puis il
se redressait. « Voyons ! suis-je une femmelette !
Pourquoi s'attacher à des fariboles ? Un caucrie-
mar, un souper mal digéré, quelque vapeur au cer-
veau.

Il secouait la tête, écoutait le gai bourdonnement
des abeilles qui butinaient aux fleurs du cerisier ,
regardait les bulbocodes qui pointaient en foule
serrée aux prairies d'alentour, le vieux saule creux
qui, malgré son grand âge, montrait encore ses
chatons, sa verdure naissante. Puis le rêve de la
nuit revenait l'obséder. Dormait-il yraiment ?
Etait-ce un demi-sommeil ?

A l'extérieur, dans les vieilles poutres de sa mai-
son, il avait ouï des griffes se planter, puis monter

t
Monsieur et Madame Joseph GIROUD-BURRIN et

leur fils Pierre-André, à Chamoson ;
(Mad ame Veuve Léopold GIROUD ct ses enfants  à

Chamoson ;
Monsieur Paul AUBERT, ses enfants et petits-en-

fants , à Chamoson ;
Madam e Veuve Paul FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ;
les enfants et petits-enfants de feu Eugène CAR-

RUZZO, à Chamoson et Genève ;
Mademoiselle Aline GIROUD, en Amérique ;
Madame Veuve Adrien JORIS, ses enfants et pe-

tits-enfants , .II Chamoson ;
Monsieur Jules JORIS, «à Chamoson ;
Madame Veuve Théophile MAYE, ses enfants et

petits-enfants , a Chamoson et Sion ;
Monsieur Etienne JORIS, à Cliamoson ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur André fiiROUD
leur cher père, grand-»p ère, «frère , beau-frère, oncle
et cousin, décédé dans sa 59e année le 16 avril 1952
après une pénible maladie relig ieusement supportée
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le samedi
19 avril 1952, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu .de faire-part.

~ F '"

L,-» Société Coopérative de Consommation de Cha-
moson a le .profond regret de faire part  .du décès de

Monsieur André GIROUD
Membre du Conseil d'administration

Pour (l'ensevelissement, consulter l'avis de famille.
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en s'agrippant au bois et soudain, une figure noue
avec des yeux flambants s'encadrait dans la vitre.
Dans un rictus narquois, le diable avait jeté : « A
bientôt , mon ami, à bientôt ! » Puis le vieil hom-
me l'avait entendu redescendre avec le bruit qu'eût
fait un chat dévalant d'une souche.

C'est lui seul qui fait tache au village, car il est
le seul impratiquant.

Il y a plus de quarante ans de cela. Il avait gagné
dans un procès par le soudoiement de plusieurs
faux témoins. Et le curé d'alors ne l'avait pas ab-
sous sans promesse de réparation. Lui s'était jsté
dans une aigre colère, l'avait couvert d'injures et
s'était juré sur son âme de ne plus reparaître à
l'église. Têtu comme il était, il avait tenu parole.
Les gens l'appelait le Mauvais et lui se targuait de
cette appellation.-

Soudain , il tressaillit : du clocher tombait le ca-
rillon qui «marque la sortie de la messe. Cela lui
rappelle encore son rêve de la nuit. « Ah bah ! tou-
tes ces bondieuseries, à quoi ça rime-t-il ? »  Le
village pourtant en est tout imprégné. Il y a là-
haut, sur la colline un chemin de croix. Dans la
clairière du bois pointe le clocheton de l'oratoire.
Sur le bord des chemins, des croix encore se dres-
sent et le cimetière là-bas n'est autre qu'un champ
de croix.

Le rêve lui revint et ce maudit vieux procès lui
traversait l'esprit. Maintenant tous les lésés sont
morts. Avec le nouveau curé peut être pourrait-on
arranger cette affaire. Pourquoi pas ? ,

Soudain un coup de vent couche au travers du
jardin le vieux saule pourri. Serait-ce encore un
signe ! A son âge aussi l'on peut d'un jour à l'au-

Le Conseil d Administration, la Direction et .le Personnel de la COMPAGNIE D̂U
CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIERES ont le .profond chagrin de faire ,part du 'décès de

I ,
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DE LA DALA oint le profond chagrin de faire part du décès de

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la COMPAGNIE DU
CPEIVUN DE FER AIGLE-SEPEY-DIABLÇREts onf, le profond chagrin de faire part du
décès de

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la SOCIETE DES HO-
TELS ET BAINS DE LOECHE-LES-BAINS ont le profond chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles f»IHAI80ET
Administrateur

survenu le 16 avril 1952.
Nous gairderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui,, $uf§jÇ/t de 'longues

années, a consacré le meilleur de ses forces à notre Société.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Monsieur Charles GmARDET
Adininistrateflr-delegvie

survenu le 16 avril 1952.
Nous garderons un ' souvenir ému et rççonnaissarijt du défunt qui, çlurarut de longues

années, a consacré le meilleur de ses fo«rçes à n,otre Société.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la faimîile.

Monsieur Charles 6IRAIIDET
Président clu Conseil d'Administration

survenu le 16 avril 1952.
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui, durant de longues

années, a consacré le meilleur de ses forces à notre Société.
]?our les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Monsieur Charles GIHAHDET
Président du Conseil d'Administration

survenu le 16 avril 1952.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui , durant de longues

années, a consacré le meilleur de ses forces à notre Société.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

tre tomber dans le cercueil. Alors ne serait-il pas
mieux de...

Il n'acheva pas , mais dans son cœur montait la
bonne solution.

H.
Q

LE VALAIS ET LES INDUSTRIES
NOUVELLES

'Nous nous permettons de rappeler que la Sociélé
valaisanne de recherches économi ques et sociales or-
ganise deux conférences gratui tes  le samedi 26 avril,
à 14 heures 30, à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

M, Antony Babel , vice-recteur de l'Université de
Genève, parlera de quelques activités de l'Etal dans
le domaine du développement cle l'industrie.

Puis, M. Elm o Patocchi , chef du service de statfs-
ti que de l'Etat du Tessin , entretiendra scs auditeur*
du développement de l'artisanat et dç l'industrie dans
le canton du Tessin.

Tous ceux qui s'intéressent au .déveloip-peînent in-
dustriel de notre cantoij sont cordialement  invités.

o

« S O S  » Ire Communion
iDe toutes les fêtes de notre enfance, c'est certai-

nement le .jour de notre première Communion, lc plus
beau jour de notre vie. Il n'est qu'à voir le visage
radieux de nos enfants  pour s'en convainc re.

Malheureusement, tous les enfants ne «pourron t en
dire au tant  et pourtant ne sont-ils pas tous enfants
du «niêiiie Père ct ne recevront-ils pas ce jour-là le
même Fils ?

Nous ne pouvons rester impassible i\ç.vaut tant  î e
détresse et notre devoir nous dicte «rie fa i re  un ef-
fort  pour soulager les plus désliérités.

Ainsi pour ne ci ter  qu 'un ras , voici  une fami l le
dans les environs de noir e  ville où il y a I I  en-
fanls dont  -1 doivent fa i re  la première Communion.
C'est un vrai  drame.

Que les personnes généreuses possédant soit vête-
ments, chaussures, eu bon état ou pouvant  faire un
effor t  f inanc ier  veulent hien s'adresser à Mme G,
Tuidisco-Fautli, Sierre-Bor/uat.

Les versements en esp èces peuvent  être  ad-re.-vsés nu
Compte de chèques II c 1885 avec mention Ire Com-
munion au dos "du bu l le t in  de versement.

Un sincère merci d' avance.

mu
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LES SOCIETES D'AGAUNE
-—;—: :__: i

Tennis-Club, St-Mauiice
Lçs membres du Club de St-Mauric c sont convo-

qués à l'assemblée générale qui aura  lieu lc vendre-
"di 18 avril , à 20 li. 30, au Buffet  de la Gare. Les
amis de la raquet te  qui voudraient  faire ipartie «du
Tennis-Club sont également invités à assister à celle
asasennblée.

Le Coniité.

I agitation oe noire époque
nous uieillil oremaluremenl

Nous autres hommes du 20e siècl e vivons dans
un éfat de tension el d'excitation constantes , sem-
blable à une crampe permanente : «les muscles cris-
pés du diaphragme nous, empêchent de respirer li-
ib«rejm.ei-,t ; «ta crispation des muscle s de [l'intestin pa-
ralyse no.tre digestion e^ favorise la 

consti pation, cel-
le dés «musclés artériels entrave le flux du sang el
cause des troubles circulatoires. Les muscles sensi-
bles des artères réagissent d'une manière particu.l'iè-
r.ernent marquée ; à chaque tension, chaque excita -
tion, Us se contractent, ce qui augmente la pression
sanguine, surcharg e le coeur el «provoque la dégé-
nérescence, et la " calcification des parois artérielles.
Dès Ja. quarantaine l'hypertension ef l'artériosclérose
se marii lès lent .toujours plus souvent et occasionnent
de fréquents maux de tête, vapeurs, vertiges, trou-
bles cardia^uss, crampes vascuJaires, qui diminuent
nofre capacité dé travail e.t menacent noire sanlé.
l̂ O'US forions donc bien de com.ballre une usure el
un a,Haiblliss«en.en«t prématurés d'e notre appareil cir-
cuilaatioire en adoptant un mode de v.i.s raisonnable
è.l; çaïkne, çn mangeant et buvant avec «modération,
en prenant, chaque jour du mouvement en plein air.
Mais' ijl, est également important que dès lia quaran-
taine nous sou«m = tfipns régulièrement notre organis-
me à une cure de désinloxicatiion ef de 'régénéra-
Jjion. C'est le but de .la cure d'Arférosan. Ce médi-
ça.rn.erit aux quatre plantes combat efficacement
l̂ arf.érioïciléros.e et ses symptômes grâce à son action
dèpurattvje , 'régulatrice ef abaissant ila pression.
Nqmlpre d'hommes et de femmes ayant dépassé les
quarante ans doivent leur santé et (leur vitalité à
la cure d'Arterosân, pratiquée une ou deux fois
par année..

Ip.'Artérosan est vendu en savoureuses granules au
chocolat ou en dragées sans aucun goût dan.s les
pharmacies et drogueries, la boîte pour une semai-
ne Fr. 4.65>, la «boîte triple pour une cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.

J^̂ ^̂ W^
Vendredi 18 avril

SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais. 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h. 1,0 Orches-
tre. 7 h. 15 Informations.  7 b. 20 Le bonjour de Co-
lette Jean. 7 h. 25 Impromptu  musical. 1J, h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le mémento  sportif .  12 II.
20 Fanfares ang laises. 12 h. 30 Les cinq minutes du
tourisme. 12 b. 35 Les belles ouvertures d'Offonbach.
12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 La p hoto qui
chante. 13 h. 05 Le catalogue des nouveautés. 13 h.
20 Musique. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Pour la jeuness e. 18 h. 10 Sonates ancien-
nes, Luigi Ferro , violoniste. 18 h. 20 L'Agenda de
l'entr'aide et des insti tutions humanitaires.  18 h. 30
Le Tour cycliste dc Romandie. 18 h. 45 Reflets d'ici
ct d'ailleurs. 19 b. 09 Les Nations Unies vous par-
lent. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure. 19
h. 15 Informations.  19 h. 25 La si tuation internatio-
nale. 19 h. 35 Le miroir à quatre faces. 20 h. 10 "Mé-
lodies de Carlo Bollcr. 20 h. 25 Concert de l'Orches-
tre interii '- l i onal des jeunes. 22 h. 05 Les souvenirs
d'un juge de paix. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 La
chroni que des inst i tu t ions  internationales.  22 h. 45
Musi que et chansons dc f i lms et derniers propos.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Pour les jeunes. 13
h. Disi; : .... H b. 05 Orchestre ang lais. 18 h. 40 Car-
net de • «M.',' j  du reporter. 18 h. 50 Piste et stade.
19 h. i\:::,dies. 19 h. 10 Chroni que mondiale. 19 h.
25 Tour de Romandie.  19 h. 30 Informat io ns .  Echo
du temps. 20 h. Les études trop méconnues. 20 h. 30
L'aluminium , notre métal nat ion al , reportage. 21 h.
15 Petit concert 21 h. 50 Cours l i t téraire  pour tous.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Cycle de conféren-
ces.

Tf l'mmmmmmmmmmm HIHIMWHH
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Mademoiselle Adèle BOCHATAY ;
(Monsieu r et Madame Maurice VALEUO ;
ainsi  que les familles BOCHATAY, JACQUIER et

DELEZ, à Salvan et aux Marécottes .
ont le grand chagrin d' annoncer .le décès de

Itiedemoiselie Emma BOCHATAY
leur obère soeur , tante , nièce et cousine , p ieusement
décodée le 16 avril 1952 dans sa 54e année.

.L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi 19
avril  1952, a 9 h. 30,

P. P. E.
Cet avis t i en t  lieu de fa i re-par t .



La'jeunesse du monde entier porte des chaussures BALLY
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Un "allroundcr * ¦ - » • • * • •¦ *  • i • • . Fr

Une sandalette légère cn diverses couleurs . . . • • Fr. 27.80

En clan calf bei ge, avec renfort intérieur p lasti que . . . . .  Fr

Décolleté jeune avec talon compensé , cn noir , beige, rouge, blanc Fr

,ya . . .  S Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un sauf à Malley, à la
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*̂  '  ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

facile à conduire

grande maniabilité

accélération puissante

marche silencieuse

HI"t'.fl confort et distinction

stabilité accrue
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-'̂ '''̂ " «IIIHI ^ Î̂é visibilité extraordinaire
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la nouvel le  FORDCapot plus bas et plus plat. Fenêtres de plus grande surface. Pare- c Id l l U U V B I IC r ' U n U i

brise bombé, en uno seule pièce. I une création absolument nouvelle
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vltosses 

standard
' • surmultipliée

Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centre | _ Ford-O-Matic
de gravité plus bas. j la boîte à vitesses automatique

Prix depuis Fr. 13 180

Outre le réputé -STRATO-STAR V-8- de 110 CV de puissance effec-

tive, le tout nouveau 6 cyl. -MILEAGE-MAKER SIX- à faible coursa

el soupapes en tèle. de 18 CV-impôt et 101 CV au frein.

Sion : Kaspar Frères, Garage walaisan
Les distributeurs d'autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Déléaué : O. Gelsricer, Zurich

IMPRIMERIE RHOD ANI QUE
travaux en fous genres

32.80

34.80

32.80 n U A L I f ?

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions

Ouvertures, réparations, transports

Par suite du départ du titulaire, actuellement retraité, nous
cherchons pour entrée à convenir

VOYAGEUR
capable, honnête et consciencieux, pour visiter clientèle parti-
culière du Valais ( région St-Maurice à Brigue) .
Nous exigeons : connaissance de la branche textile, bonne pré-
sentation, permis de conduire. Candidat âgé de 30 ans au mini-
mum et possédant déjà clientèle dans cette région aura la pré-
férence.

Nous offrons : Place stable avec fixe, frais, commission, caisse
de retraite.
Faire offres détaillées avec photographie et curriculum vitae à la
Direction

À VENDRE

ESSIEUX
POUR CHARS DE CAMPAGNE en fous genres, neufs el occasion.

PKI ET I I C foutes marques et foutes dimensions, neufs et occasion,
Il E. U O pour voitures , camions et chars de campagne.

¦p V-» M ™ w en lous genres, neuves el occasion.

G A R A G E  D E  D R I Z E
(4 , route dc Drize, CAROUCE-CENEVE - Téléphone (022) 5.40.27. A. Blaser.

A vente
Radio Koerttng, cadran neuf ,

2 long, d'ondes, parfait étal,
Fr. 150.—.

Radio « Telefunken », ca-
dran neuf, 2 long, d'ondes,
parfait état, Fr. 120.—.

Table rallonge noyer, 5
pieds tournés, quatre chaises
rembourrées vertes, Fr.
1 50.—.

Quatre chaises rembour-
rées rouges , Fr. 100.—.

Armoire mélèze 2 portes,
210 cm. x 65, Fr. 100.—.

Cireuse électrique avec
cordon, Fr. 80.—.

Très bon état, s'adresser
chez Christin Meinrad, Saint-
Gingolph (Valais).

Ca/^

ooleauH de mélèze
écorces , de 10, 11 et 12 m.,
tout beau lot , à port de ca-
mion, conviendrait pour en-
t reprise électrique.

A la même adresse, on de-
mande pour la saison d'été
un BERGER dé 13 ou 14 ans
pour aider à la garde de bé-
nissons.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 8650.

Personne
d'un certain âge pour passer
J'éfé seul au friayert avec le
bétail (4 vaches à traire).

S'adr. : Philippe Baud , Fre-
nière s. Bex. Tél. 5.34.20.

THÉ du FRANCISCAIN
Père BASILE

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

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
T o u t e s  p h a r m a c i e smmm
Mi-gras, Fr, 3.90 Je kg. Fr.
3 80 par 10 kg., .pièces de 14
et 16 kg., Fr. 3.70 'le kg.
Fromage K gra.s, salé, Fr.
2,70 le kg. — Expéditions par
Esseiva, Commerce de fro-
mages, rue de Savièse, Si'on.
Tous les samedis au Marché

sur la Planta

Sommelière
de confiance ef sérieuse esf
demandée.

S'adr. au Café des Trois
Suisses, Bex.

Café Lux, Le Locle, cher-
che pour entrée immédiate
bonne

somme ère
Tél. 039 3.12.78

__tt&Mff lf WiMïïm&' WM

Colleur
de papiers peints demandé.

Hôlel d'Orny, Champey.
Tél. 6.82.01 (026).



Le conflit dans le bâtiment
(Inf. pari.) Le conflit (jui  a.éclaté en Valais dans

le bâtiment entre les organisations ouvrières (F. C.
B. B. .cl F. O. li. li.) el les organisations patrona-
les esl entré dans sa phase ai guë. On sait qu'aucu-
ne entcnle n'ayant pu intervenir, la Commission pa-
ritaire et les organisations ouvrières ont demandé la
convocation d'urgence de l'Office de conciliation. Or,
les organisations patronales auraient  décidé de se
présenter devant le di t  Office , mais de ne- pas ac-
cepter l'arbitrage. Hier a en lieu à Sierre une se-
conde assemblée des ouvriers attachés îi la F. O. B.
li. 51. Zufferey,  secrétaire, a rendu compte de l'état
des pourparlers el a assuré les ouvriers cpie les ef-
forts continueront pour l'aire aboutir  les revendica-
tions /tu que lous les moyens légaux seront employés
dans ce but.

ITOCES D'OR
(Inf. part . )  A Siorro , le* t'ponx Joseph-Antoine

Piraz-We-lviîr v i ennen t  de nelélirer les emtfuaste ans
'de le-iir mariage.

o 

UN DEPUTE ACCIDENTE
(Inf. part.) M. le ul éiputc Clovïs Luyet a été victi-

me d'une 'mauvaise chiite en skiant .  II a élé r elievé
a-vc'C ^tne fract 'ure du péroné.

o—¦—

ON VA MODERNISER
LES ABATTOIRS

.(Inf. part.) L'assemhléc primaire de Sierre est
convoquée .pour se prononcer sur une .demande d'em-
«prunl  de 160 mil le franc- ; . Cet e m p r u n t  sera desti-
né ai couvri r  les f ra i s  pour moderniser  les abattoirs
de la vil le.

Coraihey

IM feêtel Isiceisdié
- o—

U.n hôtel situé au-dessus de Conthey, au lieu dit
Plan-Cernet, a été complètement détruit par le
feu , avec tout son contenu. Le propriétair e, M.
David Evéquoz, de Conthey, avait passé les fêtes
de Pâques avec sa famille dans l'établissement,
puis, il était reparti sans rien remarquer d'anor-
mal. Les dégâts sont importants ; ils ne seront pas
inférieurs à 80,000 francs. Ils sont couverts par
une assurance. On ignore pour le moment les cau-
ses du sinistre.

UN VALAISAN PRECHE AU VATICAN
.Le m a l i n  «de Pâ ques, le.s Cardes Suisses se sont

réunis à la chape fie S a i n t - M a r t i n , .pour une messe
chantée, l.e /sermon de circonstance a élé prononcé
¦par le Iî. P. J3eat Anubotfd, Valaisan , directeur .des
émissions en langue allemande (le Kad ' io-Vaticaii .

BAGNES — Cinéma
Suez. L'une des plus belles i l lust ra t ions du génie

¦français est ce r t a inement  Ferdinand nie Lesseps, in-
¦vcnleur , si l'on peut  di re , constructeur et créateur
du Canal de Suez , qui en reliant deux mer®, a relié
.deux .mondes et donné un ry thme ,  nouveau au trafi c
des peuples. SUEZ est un f i lm gigantesque qui vous
fera revivre avec une «puissance extraord inaire  les
événements , les ca tas t rop hes , les liassions , Les intri-
gues qui marquent eihaque éta.pe de cène œuvre inou-
bliable. I

Eu Ire pa l l i e , concert  de la Société ide musi que
.!'« Aveni r  » .

Programme du concert : 1. Les Cadets , march e ; 2.
La Ma'loia , ouver ture  ; 3. Bourg-Aehard , marche ; 4.
,Si j'étais roi , ouver tu re  5. Instrumental is t , marche ;
0. iRêve au bois , valse ,de concert  ; 7. .Mon ré gi-
ment , pas redouldé.

Samedi 19 et dimaniche 20 avril , à 20 h. 30. Un bon
conseil ! N' a t t endez  pas au dimanch e soir .pour assis-
ter à celle belle soirée.

Au Japon
CINQ CENTS MAISONS DETRUITES

PAR UN INCENDIE
OSAKA, 17 avril. (AFP.) — Cinq cents «maisons

au moins ont été jusqu 'ici détruites par l'incendie
qui ravage actuellement la ville de Tottori , sur la
mer du Japon , au nord-ouest d'Osaka. Aucune per-
te en vies humaines n 'a été signalée jusqu 'à pré-
sent.

o 

DECES DU GENERAL COUDRAUX
PARIS, 17 avril.  (Ag.) — Lc général cle division

Coudraux vient de. mourir après une longue mala-
die. Il était depuis 4 mois chef d'état-major adjoint
du Shape, où il était chargé des questions logisti-
ques et administratives.

. \\\\U-illl////i ; chemin de . fer. Les rapports ne signalent ju squ'ic

près clu Grenier. Mme Emma Haefliger, gérante di
bureau du tourisme de la ville de Rorschach, qui -,

^Sf^^^^^ S^^^fc^^g îllï^^^^MÇ", livrées après avoir servi dans les rangs clu contre-
espionnage américain. Il s'agissait d'informa tions

L'actualité suisse concernant des Autrichiens qui avaient demandé
un visa d'entrée aux Etats-Unis ou qui avaientA gauche : La fabrique cle pierres lithographiques de Hardwald, à Dietikon, a été anéantie par un cherché à obtenir rh, trn„=;l A *™ !„=, <,„,-,„• „ «•incendie. - A droite : Une fidèle reproduction de « Unter den Lauben ., dé Berne, en câble blanc . , d" traVBl1 da"S leS SerVIC6S °ft'-

au pavillon suisse de -la Foire de Milan clels' américains en Autriche.

M. de Hauteclocque h Paris
SITUATION SATISFAISANTE

EN TUNISIE
Venant .de Tunis , M. de Hautccloque , résident gé-

néral de France en Tunisie , est arrivé cc matin à
l'aérodrome (le Villacou 'blay. A sa descente d' avion ,
M. «de Hautccloqu e a déclaré :

« Ma venue à Paris signifie que la s i tuat ion en
Tunisie est actuellement sat isfaisante.  Je viens m'en-
tretenir  avec M. Pinay, président .du Conseil , ct avec
M. Robert Schuman , minis t re  des affaires  étrangères ,
'des questions qui se posent , cn cc moment , pour la
ré gence et, notamment , de la commission mixte  fran-
co-tunisienne qui doit étudier nn .plan de réformes ».

Interroge au sujet de la date de la première réu-
nion de cette commission , le résident ' général a dé-
claré : « A la demande de M. Baccoiich e, cette date
in i t i a l ement  prévue pour le 21 avri l  sera décalée
de quelques jours et reportée vraisemblablement
dans la première quinzaine  de mai. Je tiens néan-
moins à ce (pie celle commission se réunisse le plus
rap idement ijiossiJvl e et t rava i l le  sans reta rd »., « Mon
séjour à Paris, a précise M. de Hautecloquic, sera
de trois ou quatre joij rs. Je compte en effet ren-
trer à Tunis lundi ou mardi  prochain ».

LOS 1111111*11111 iâlliÎËf l
10,000,000 DE DOLLARS DE DEGATS

O.M.AHA (Nehraska), 17 avril. (AFP.) — Les tra-
vaux pour renforcer ct surélever les digues et les le-
vées qui protè gent les villes jumelles ,(le Omaha et
de Council  iBnfifs sont terminés et les hommes qui
avaient  travaillé sans relâche .pcn.dant une semaine
.pou r ,achever cel te  tactile a t tendent  m a i n t e n a n t  le
point culminant de la crue du Missouri dans l'incer-
ti lmde. /

Le niveau du fleuve devai t  at teindre son ipoint cul-
minant  dans la mat inée de jeudi , mais cette phase
ne sera at teinte (pie «dans la soirée , le courant étant
.plus lent qu'on ne l'avait prévu . Les eaux feront
.pression sur le .dispositif ides digues .pendant plusiexirs
heures .de p lus et Ile risque d'une rupture augmente-
ra.

Cependant , les 40,000 personnes ayant fui les deux
«villes attendent elles aussi, sur les hauteurs .

Sur le Mississip i, les eaux commencent à baisser
.dans la .région .de Saint-Paul , où la crue du «fleuve a
.déjîi causé des dégâts évalués à 10 millions de dol-
lars , tandis que Winona , située en aval de Saint-
Paul , est maintenant  menacée. On travaille dans cet-
te ville au renforcement d'une di gue qui , si elle
cédait , .provoquerait l ' inondation .de Winona , sur un
tiers de sa superficie.

D'autre part , la. Rivière Rouge également en crue
.dans le Middile-West a obli gé plusieurs milliers de
personnes habitant  Fargo (Dakota) à quitter  leurs
demeures. On lut te  actuellement pour empêcher
l'hôp ital de cette ville d'être at teint  par les eaux.

Si les inondations du «Middle-Wcst son t «désastreu-
ses au point de vue matériel , on ne compte jus-
qu 'à présent que deux victimes.

Q 

UN INGENIEUR ASSASSINE
PAR UN INCONNU

TURIN , 17 avril. (AFP.) — L'ingénieur Elio Co-
teca , âgé de 52 ans, directeur de production de la
société SPA affiliée à la société de construction au-
tomobile « Fiat » , a été tué par un inconnu mercre-
di soir, à Turin , d'un coup de revolver à la nuque
alors qu 'il sortait de chez lui. Une enquête a été
ouverte par la police. L'assassin n'a pas encore été
appréhendé.

POUR LES BEAUX YEUX
D'UNE JEUNE FILLE

DUBLIN, 17 avril. (Reuter.) — Le jeune Kevin
Lawler, 29 ans, a passé par le feu et par l'eau,
ayant été défié par une jeune fille de franchir
l'océan dans un schooner de 80 tonnes.

M. Lawler, ingénieur de la marine, partit de
Hovarth, près de Dublin, samedi , avec un passager ,
M. Thomas MacDonagh, 40 ans. Il avait décidé
d'essayer d'atteindre New-York en 40 jours .

Mais, encore au large des côtes d'Irlande, le
schooner à deux mâts, baptisé le « Saint-Au stell » ,
prit feu. M. Lawler et son passager se jetèrent à
l'eau et furent recueillis une heure plus tard par un
bateau de pèche.

M. Lawler était sain et sauf , mais M. MacDo-
nagh souffrait d'un coup de soleil.

« Tout s'est produit en un instant » , a déclaré M.
Lawler à ses sauveteurs.

Il y a trois ans. le jeune Irlandais avait déjà ten-
té la même aventure de franchir l'Océan d'ans un
petit bateau, mais avait échoué.

Samedi, avant de partir , il avait déclaré : ¦ Une
jeune fille de mes amies m'a défié de recommen-
cer , mais j'ai décidé de tenter une nouvelle fois
ma chance ! »

o 

Un grave problème
Le recrutement de la main-d'œuvre

qualifiée
dans l'horlogerie suisse

LA CHAUX-DE-FONDS, 17 avril. (Ag.) — Un
grave problème préoccupe depuis un certain temps
les milieux horlogers, celui du recrutement de la
main-d'œuvre qualifiée. L'industrie de la montre
n'attire pas assez la jeunesse, nonobstant la pros-
périté qui caractérise les régions horlogères.

Aussi la Chambre suisse de l'horlogerie vient-el-
le d'éditer une brochure due à la plume autorisée
de M. J. A. Haldimann, rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis des Montagnes » au Locle, afin d'at-
tirer l'attention des jeunes sur les mille et une
possibilités qu'offre un apprentissage dans une
école ou une fabrique d'horlogerie. M. J. A. Hal-
dimann rappelle que l'horlogerie est une industrie
spécifiquement suisse. Elle occupe plus de 60,000
personnes. L'an dernier , les exportations horlogè-
res ont atteint le chiffre record d'un milliard et dix
millions de francs, soit grosso «modo le 95 % de la
production La moyenne des salaires horlogers est
parmi les plus élevées — pour ne pas dire la plus
élevée — des industries du pays. Et pourtant, dans
nos régions horlogères , les cadres vieillissent. Les
quelque 1400 opérations nécessaires à la fabrication
d'une montre, relève l'auteur , intéressent souvent
moins l'adolescent qu 'un moteur d'avion ou un ap-
pareil de radio. Or, l'horlogerie requiert une main-
d'oeuvre habile et une forte proportion de main-
d'œuvre qualifiée. C'est un métier de tradition , un
métier de chez nous, un métier qui est demeuré un
art , bref , un beau métier. La relève doit être as-
surée. Que la jeunesse franchisse les portes que
l'horlogerie lui ouvre.

LES NATIONAUX-SOCIALISTES
MANIFESTENT A TEHERAN

TEHERAN, 17 avril.  (AFP.) — Une manifestation
organis'ée par le parti national-socialiste iranien s'est
déroulée jeudi .matin dans une grande avenue de la
ville.

Les manifestants , au nombre ide plusieurs «dizai-
nes^ ayant  refusé de se disperser, la police a pro-
cédé «à une quinzaine d'arrestations.

«Le par t i  national-socialiste , dont  on souli gne .dans
les milieux compétents i raniens , la similitude tiuant
aux méthodes ct à l'uniforme , avec le parti nazi , a
été nouvellement créé par un professeur iranien , qui
a occup é en Allemagne , sous Hitler une chaire de
cu l tu re  orientale.

C'est la première fois que les'me«mhrc« .de ce par-
ti en formation .qui portent  le 'brassard à croix ga«m-
mée , se l ivrent  <î une manifes ta t ion de rue.

o 

A la nonciature de Berne
MGR BERTOLI A QUITTE LA SUISSE

BERNE, 17 avril. (Ag.) — Mgr Paul Bertoli , qui
fut pendant de langues années conseiller du nonce
apostolique à Berne , a quitté son poste pour rem-
plir les fonctions de délégué apostolique en Tur-
quie. Il s'est rendu d'abord à Rome pour y rece-
voir au début du mois de mai la consécration épis-
copale comme archevêque titulaire de Nicodemis.
Le prélat consécrateur sera le cardinal Tisserant,
secrétaire de la Congrégation de l'Eglise orienta le.

——o 

LE BILAN DU GRAND INCENDIE
AU JAPON

13 ,000 personnes sans abri
OSAKA, 17 avril. (AFP.) — Plus de 25 blessés ,

13,000 personnes sans abri , 5000 habitations détrui-
tes , tel est jusqu 'à présent le bilan de l'incendie
qui a éclaté , la nuit dernière, à Tottori, près d'Osa-
ka. Le feu fait encore rage, menaçant la gare de

Le Tour de Romandie
La Ire étape : Payerne-Martigny 183 km,

Tous les coureurs annon 'cés sont au départ , ,\ Pa.
yerne, en présence d'une foule considérable. Seul
.manque Georges Aeschlimann , malade , remplacé pai
l'excellent Italien de Zurich , Carlo Clerici.

Koblet et Copp i, les deux grands favoris , font lion
ménage ; ils bavard ent gent iment  et semblent en ex-
cellente condition . Un aut re  favori , Ketteler a éga-
lement le sourire.

A 13 h. 10 exactement , le signal du départ est don-
né. Signalons que Vivi-Kola offre chaque jo ur une
prime de Fr. 125.— au premier étranger ct une au-
tre prime du même montan t  à l'animateur  No 1 dt
l'étape, .dés igné par des journalistes (trois choisi»
«haque jour séparément).

Jusqu 'à Bulle , l'a l lure  est vive , mais le peloton res-
te compact.

Dans la descente sur Vevey, le Hollandais Wagt-
«mans s'échappe et prend une bonne avance qu 'il por-
te à trois minutes à Bex avant  la dure montée qui
mène à Villars. Il réussit à maintenir  cette avance
sur xin groupe de poursuivants , comprenant Fausto
Coppi, Fritz Schaer et quelques autres , mais les cou-
reurs passent échelonnés à Villars et c'est alors la
longue .descente sur Ollon où divers regroupements
se produisent. Jusqu 'à Martigny, le Hollandais tient
.bon et il passera en grand va inqueur  la li gne «d' arri-
vée avec ,1 minute  56 secondes d'avance sur neuf
hommes. Le sprint de ce peloton est enllevé par
Fausto Coppi devant Fr i tz Schaer.

Voici le classement  : 1. Wagtmans , en 5 h. 01' 09"
.(Garin) >; 2. Fausto Coppi (Blanchi), 5 h. 03' 05" ; 3
Schaer .(Momdia) ; 4. Kcttcller ; 5. Impanis ; 6. Zam-
pini ; 7. Fornara ; 8. Clerici ; 9. Koblet , tous dan!
le même temps que Copp i ; 10. Kirchen , en 5 h.
03' 07" ; 11. Giovani Rossi , cn 5 h. 06' 17" ; 12.
Alhani ; 13. Laffranchi .

A plus de .cinq minutes , ira autre groupe compre
nant entre autres Gott 'lieb Weilenmann et Jean Brun

Grand Prix de la Montagne (Semaine Sportive) i
Villars : 1. Wagtmans ; 2. Zampini ; 3. Fornara ; 4
Schaer : 5. Clerici.

Cours des billets de banque
Franc français 1,05-1,08 ; dollar 4,325-4,345 ; livre

sterling (unité) 10,75-10,85 ; lire italienne 0,65-0,70 i
franc belge 7,90-8,05 ; florin 104-106 ; mark alle-
mand, 91,50-93 ; peseta 9,10-9,25 ; livre israélienne
(unité) 1,75-2,25 ; schilling autrichien (petites cou-
pures) 14,10-14,40.

Prévisions valables jusqu'à vendredi soir
Nord des Al pes : Beau temps par faible bise. Lé-

gère baisse de la température probable.
Sud des Alpes : Généralement beau et chaud

pendant la journée. Tendance orageuse locale.
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