
La raison
de le coodeeioeiioe ee marxisme miiise

ni
Le Pape Pie XI, après avoir reconnu dans

son Encyclique Quadragesimo Anno la part
de vérité qui peut se trouver dans le socia-
lisme, a conclu de manière on ne peut plus
catégorique et claire :

« Qu'on le considère soit comme doctrine,
soit comme fait historique, soit comme action
le socialisme, s'il demeure vraiment socialis-
me, même après avoir concédé à la vérité et j
à la justice ce que Nous venons de dire, ne
peut pas se concilier avec les principes de
l'Eglise catholique : car sa conception de la j
société est on ne peut plus contraire à la vé-
rite chrétienne. »

Ces paroles écrites en 1931 n'ont jamais
été révoquées. Elles demeurent donc une in-
dication précise pour tous les catholiques aus-
si longtemps que le magistère infaillible n'au-
ra pas changé cette décision du Pape.

Pour quelle raison fondamentale le socia-
lisme véritable ne peut-il pas se concilier avec
les principes de l'Eglise catholique ?

Pour la raison très simple que sa concep-
tion de la société et du caractère de l'homme
est très contraire à la vérité chrétienne.

Selon la doctrine chrétienne, eii ^effet, le
but pour lequel l'homme a été créé est que,
vivant en société et sous une autorité éma-
nant de Dieu il cultive et développe pleine-
ment toutes ses facultés à la louange et à la
gloire du Créateur, et que, remplissant fidè-
lement les devoirs de sa profession ou de sa
vocation, quelle qu'elle soit, il assure son
bonheur à la fois temporel et éternel.

Le socialisme, dit le Pape, au contraire,
ignorant complètement cette sublime fin de
l'homme et de la société, ou n'en tenant au-
cun compte, suppose que la communauté hu-
maine n'a été constituée qu'en vue du seul
bien-être.

La doctrine marxiste tient toute dans le
matérialisme dialectique et historique. La
question économique est le moteur, le méca-
nisme caché qui régit depuis toujours la mar-
che de l'humanité. L'évolution de la socié-
té est dominée par les besoins économiques.
Il n'y a qu'à jeter un coup d'oeil sur l'histoi-
re.

On a trop souvent mis en vedette des per-
sonnages d'avant-scène, dit Marx , des rois, des
capitaines... la véritable histoire n'est pas
dans les batailles, dans les traités et les mor-
cellements de territoires. On a trop insisté sur
le décor. Les véritables lames de fond qui
provoquent le mouvement de la marée mon-
tante de l'évolution des sociétés humaines
sont les luttes de classes. Jadis, c'était entre
les hommes libres et les esclaves, les patri-
ciens et les plébéiens, puis entre les barons
et les serfs, aujourd'hui entre les patrons et
les ouvriers. La question économique voilà le
véritable fil conducteur qui permet de com-
prendre l'histoire avec tous ses bouleverse-
ments et ses changements de régime.
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Tout le reste ce n est que décor, qu il s a-
gisse de politique, de religion, d'art ou de
philosophie. Tous ces éléments ne sont que
le reflet de la structure économique à un mo-
ment donné, dans un pays déterminé. Leur
importance est donc tout à fait secondaire.
La seule chose qui compte c'est la réalité
économique.

Il s'agit donc de la mener le plus ration-
nellement possible. Comme une division ap-
propriée du travail assure la production plus
efficacement que les efforts individuels dis-
persés, il faut que l'activité économique soit
menée socialement. C'est pour cette raison
que les hommes doivent être astreints, pour
ce qui touche la production, à se livrer et se
soumettre totalement à la société.

Bien plus, dit encore le Pape, une telle im-
portance est donnée à la possession de la plus
grande quantité possible des objets pouvant
procurer les avantages de cette vie que les
biens les plus élevés de l'homme, sans en ex-
cepter la liberté, seront subordonnés et mê-
me sacrifiés aux exigences de la production
la plus rationnelle.

Bref , la société, telle que la rêve le socia-
lisme, d'un côté ne peut exister, ni même se
concevoir sans un emploi de la contrainte
manifestement excessif , et de l'autre jouit
d'une licence non moins fausse, puisqu'en el-
le disparaît toute vraie autorité sociale : cel-
le-ci, en effet, ne peut se fonder sur les inté-
rêts temporels et matériels, mais ne peut ve-
nir que de Dieu, Créateur et fin dernière de
toute chose.

Pour le marxiste, l'homme ne vit que de
pain, le reste est absolument secondaire.

La doctrine marxiste se coupe nettement
de toute idée spiritualiste, et par là même
rejette toute idée de Dieu, d'âme immortel-
le. Tout dépend de la matière, tout s'expli-
que par la matière. Il n'y a pas de bonheur
à espérer la mort, pas de justice ailleurs qu'en
ce monde. Il n'existe pas dans l'homme un
esprit de nature différente que son corps.
Puisqu'il n'y a rien au-dessus de l'homme, il
n'y a pas non plus de règle de conduite qui
s'impose à l'homme et lui vienne du dehors,

C'est pourquoi marxiste et catholique sont
des termes contradictoires.

« Que si le socialisme, comme toutes les
erreurs, contient une part de vérité (ce que
d'ailleurs les Papes n'ont jamais nié), il n'en
reste pas moins qu'il repose sur une théorie
de la société qui lui est propre et qui est
inconciliable avec le christianisme authenti-
que. Socialisme religieux, socialisme chrétien
sont des contradictions : Personne ne peut
être en même temps bon catholique et vrai
socialiste ».

C'est la décision de Pie XI qui n'a jamais
été révoquée.

L'adhésion au socialisme pour un catholi-
que est d'autant moins excusable que nous
avons chez nous des organisations chrétien-
nes-sociales. Celles-ci, tout en sauvegardant
les droits spirituels de la personne humaine,
œuvrent efficacement dans la défense des in-
térêts matériels de l'ouvrier.

C.

(Voir également le « Nouvelliste » des
19 et 24 mars).
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Ce qui arrive d'une maison I ors d'une explosion atomique

Lors des toules dernières expériences atomiques dans le désert de Nevada, différentes recherches furent
faites sur des maisons et des voitures. Une caméra automatique située à 100 mètres de l'exp losion nous
montre les différentes phases de l'explosion. En un clin d'œil la maison n'est plus qu'un tison enflam-

mé. On se demande ce qu'il adviendrait des locataires...

DE JOUE EN JOUI t

La légende d'un dieu mort
La légende de Staline qui a ete soigneuse- , poste. Ainsi, le défunt maréchal avait reçu des

ment entretenue en URSS a certainement dé-
passé le rideau de fer. Maints journaux, et des
jéïus importants, ont fait l'éloge de son œuvre
qui , s'il avait pu les lire, auraient surpris Sta-
line lui-même. On a été notamment fort sur-
pris de lire que Staline a été en sa qualité de
bâtisseur de l'Empire « le plus grand des
Tsars ». Cette assertion, bien que pittores-
que, ne supporte malheureusement pas la cri-
tique et l'histoire russe lui donne un démenti
formel.

A ne citer que quelques-uns des principaux
bâtisseurs de l'Empire russe, nous voyons que
déjà Yvan-le-Terrible agrandit ses possessions
de quelque 13,500,000 km2 en soumettant les
républiques démocratiques de Novgorod et de
Pskov et en conquerront les khanats tartars
de Kazan , d'Astrakan et de Sibérie. Pierre-le-
Grand fut beaucoup plus modeste. Il s'adjugea
une moitié de l'Ukraine, soumit les Cosaques
du Don et de l'Oural, conquit la Livonie, la
Carélie et une partie de la Russie blanche, ce
qui représente une bagatelle de 800,000 km2.

La Grande Catherine ne se laissa pas dé-
passer ; en annexant à son Empire la secon-
de moitié de l'Ukraine, la plus grande partie
de la Pologne, la Lithuanie, la Crimée et le
pays du Kouban, elle l'aggrandit de 1,500,000
km2. En laissant de côté les petites acquisi-
tions faites par d'autres Tsars, telles que la
Bessarabie, la Finlande, la Géorgie, etc., nous
arrivons à l'expansion effectuée sous Alexan-
dre II qui soumit le Caucase, toute l'Asie cen-
trale (Kasakhstan , Kokand, Khiva , Boukhara ,
ete) et annexa la Province Maritime (Chine),
ce qui arrondit ses possessions de plus de
5,000,000 km2. Ainsi, ces quatre Tsars trans-
formèrent , au cours de trois siècles, l'obscure
et mi-asiatique principauté de Moscou en un
Empire qui couvrait 1/6 des terres et qui ,
en fin de comptes, échut en partage au maré-
chal Staline.

Cet Empire, il est vrai, s est désagrège en
partie au moment de la révolution. Il perdit ,
en effet , la Finlande, la Pologne, les Pays Bal-
tes, l'Ukraine, le Caucase et le Turkestan , ain-
si que les territoires des Cosaques du Don et
du Kouban qui proclamèrent leur indépendan-
ce, sans compter les régions de Kars et de
Kardahan et la Bessarabie annexées respecti-
vement par la Turquie et la Roumanie. La
plus grande partie de ces pertes territoriales
fut récupérée, mais non pas par Staline, qui à
cette époque n'était qu'inspecteur politique de
l'armée de la Volga, alors que toute la guerre
fut menée par Trotzky à qui revient le mé-
rite de la victoire. Au compte de Staline, on
ne peut que porter la tentative de reprendre
la Finlande et les Pays Baltes, perpétrée en
1918, quand il assumait les fonctions de Com-
missaire aux Nationalités, mais elle échoua la-
mentablement et lui valut la destitution de ce

mains dé Lénine 1 Empire déjà reconstitue et
pendant son règne il ne fit jamais de tentati-
ves pour l'agrandir ou même pour demander
à la Turquie et à la Roumanie la restitution*
des provinces annexées. Son rôle de « rebâ-
tisseur » ne commença qu'en 1939 quand Hit-
ler lui céda les Pays Baltes et la Galicie pour
les reprendre 18 mois plus tard. De son pro-
pre chef , Staline ne fit qu'entreprendre, à la
même époque, une guerre contre la Finlande,
ce qui lui aliéna la sympathie de l'Occident et
qui se solda, à l'étonnement général, par un
échec éclatant.

Ce n'est qu'au cours de la guerre , quand les
armées allemandes commencèrent leur retraite
définitive, que l'URSS put occuper les Pays
Baltes, la Galicie, la Bukovine et 1̂  Bessa-
rabie, mais, même arrivé au sommet de sa
puissance militaire, Staline ne demanda jamais
à la Turquie la restitution des provinces an-
nexées en 1918. Tels sont les faits qui prou-
vent que la légende de Staline ne repose sur
aucune réalité historique. Même en admettant
que les « démocraties populaires » soient un
jour annexées à l'URSS, les acquisitions terri-
toriales de Staline ne représenteront qu'une
partie minime de celles de ses prédécesseurs.

Mais, si en matière d expansion territoria-
le Staline ne peut rivaliser avec la plupart
des Tsars, en revanche, dans le domaine de
la politique intérieure il les dépassa tous sans
exceptions en répétant leurs réformes, mais à
rebours. En effet, s'il n'a pas eu l'honneur de
créer l'armée russe à l'instar de Pierre-le-
Grand , car celle-ci était déj à formée par Trots-
ky, Frunzé et Toukhatchevsky, il a réussi à
reboucher la fameuse « fenêtre sur l'Europe »
chantée par Pouchkine. U refit également en
sens inverse toutes les réformes d'Alexandre
II en réintroduisant la collcctivisation de ter-
res abolie par ce Tsar en 1861, et en suppri-
mant l'indépendance de la justice introduite
la même année. Au réattachement des paysans
à la glèbe il ajouta celui des ouvriers à la fa-
brique et pour parachever cette œuvre il mo-
bilisa toute la population au-dessus de 16 ans
en la mettant à la disposition des autorités
sans égard à la nationalité, aux liens de fa-
mille ou aux capacités personnelles. Ici il
dépassa son prédécesseur Araktcheef qui, en
1820, tâcha de mobiliser une partie de la po-
pulation paysanne, ce qui ne réussit pas. Au
crédit de Staline, il faut mettre aussi les fa-
meux « plans quinquennaux » dont le second
supprima l'initiative individuelle dans toutes
les branches de l'économie nationale , alors
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La reine douairière «Mary est décédée dans la nuit
de mardi à mercredi après une longue maladie, à
l'âge de 86 ans. Née princesse May of Teck en 1867,
elle épousa le prince George de Windsor en 1893
qui devint le roi d'Angleterre George V en 1910 et
mourut en 1936. Elle a eu 6 enfants : le duc de
Windsor (1894), le duc de York (1895) qui devint (e
roi George VI et successeur de son père en 1936, la
princesse royale (1897), ile duc de Gloucester (1900),

le duc de Kent (1902) et le prince John (1905)

que le troisième, interrompu par la .guerre ,
prévoyait entre autres la suppression de tous
les lieux du culte sur le territoire entier de
l'URSS. Il faut également mettre sur le comp-
te de Staline la terrible famine de 1933 pro-
voquée par la collectivisation des terres, car
celle-ci fut exécutée d'après ses propres indi-
cations. Il dut même freiner le zèle des exécu-
teurs de cette réforme qui démiolissaient par
centaines les villages, déracinaient les arbres
fruitiers, faisaient «périr le bétail confisqué et
employaient contre les récalcitrants les gaz
asphyxiants. Il publia alors un article demeu-
ré historique dans lequel il appela cette action
¦« le vertige du succès ».

Ce « succès » ne fut pourtant pas du goût
de la population et pour prévenir sa fuite
massive à l'étranger les frontières de l'URSS
furent entourées, en 1930, d'un « «no mans
land » large de 50 km., muni d'un système
perfectionné de barbelés, de fils chargés de
courant à haute tension, de pièges, de dispo-
sitif d'alarme, etc. Si la situation actuelle se
prolonge, on verra un semblable dispositif
ïaménagé à traversl 'Allemagne et l'Autriche.
]}Iais la branche dans laquelle Staline dépas-
sa surtout les Tsars est naturellement la po-
lice politique. Fondée sous Lénine, elle arri-
va à son «plein développement vers 1936. Ses
chefs avaient une telle puissance qu'on les
supprimait le plus souvent possible, pour ne
pas les laisser «s'emparer définitivement du
pouvoir. Ainsi, après la mort mystérieuse de
Dzierjinsky et de son successeur Mienj insky,
le suivant Yahoda fut fusillé après un court
procès à huis clos et son successeur, Yojoff ,
disparut sans autre forme de procès, pour cé-
der sa place à l'énigmatique Beria. «Celui-ci
l'occupe déjà depuis 12 ans et tout donne à
penser qu'il ne sera pas facile de l'en délo-
ger. Tel est le tableau sommaire de l'hérita-
ge que le dictateur disparu légua à ses suc-
cesseurs qui probablement tâcheront de ne
rien changer et de perfectionner le système
déjà éprouvé.

Cnn v H O T E L  DE V I L L E  
^MM MA A. Sa bonne cuisine. A. Studer. J

La petite station de montagne de Schwandalp re-
prenait vie dans la douceur du crépuscule. Un large
manteau d'ombre aux contours déchiquetés tombait
sur la vallée du haut de la chaîne qui se dressai!
au couchant, et il apportait enfin quelque apaisement
à la chaleur «fulgurante d'une journée torride. «Les
toits, massés sur les pentes au-dessous de la ligne
noire des sapins, se rassemblaient au pied d'un clo-
cher mince et blanc, et semblaient s'assoupir de fati-
gue. Le soleil flambait encore dans un monde do-
ré, très loin, là-haut, éclairant le dôme de «neige du
Helm ef son voisin le Speer, mince aiguille slriée
de glace. La chaleur s'était calmée et le monde li-
béré de sa menace, retrouvait sa vigueur dans les
ombres violettes du soir.

Sur la terrasse de l'«Adler », Je petit hôtel «hérissé de
pignons qui se dressait au bas du village, un jeune
homme et deux jeunes filles contemplaient le magi-
que passage du jour à la nuit. Su; une petite fable
couverte d'une nappe à carreaux blancs et rouges, se
trouvaient une cafetière brune ef trois tasses vides.
Ronald Barcombe se leva et alla s'appuyer un ins-
tant à la balustrade qui dominait la route. Il obser-
va avec a|tenlion la chaude lueur qui s'effaçait sur
la crête des deux sommets de neige dominant la val-
lée. Puis i! rejoignit Mary, sa sœur, et leur ravissan-
te compagne, Cynthia Hartnoll, dont ils avaient fail
la connaissance quelques jours plus tôt seulement,
lors de son arrivée à l'« Adler ».

Le dîner était terminé, mais la chaleur était en-
core insupportable à l'intérieur et les deux jeunes
filles avaient préféré rester dehors.
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La guerre en Corée
Extrême confusion après 36 heures

de combats acharnés
La 8e armée annonce mercredi matin qu'une « ex-

trême confusion » règne sur le front central de Corée
après plus de 36 heures de combats acharnés. Les
troupes alliées ne tenaient plus qu'un secteur de la
colline « Old Ba.ldy » que les Chinois avaient prise
d'assaut dans la nuit de mardi. Des unités des 31e
ef 32e'régiments d'infanterie américains ont passé
mercredi matin à la contre-attaque. Les dernières in-
formations signalent qu'elles n'ont réalisé « aucun
progrès important ».

NOUVELLE?

St-Gall
ÂPRES 41 ANS DE PENITENCIER

Un détenu aujourd'hui âgé de 66 ans, qui avait
été condamné en 1912 à la réclusion à vie pour as-
sassinat , brigandage, vols qualifies, a été remis en
liberté. Il a accompli sa peine au pénitencier de Sf-
Jacques, à la Colonie de Saxeeriel et à l'alpage de
Huiftegg.
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Lucerne
IMPRUDENCE FATALE D'UN CYCLISTE

L'électricien M. Erwin Muller-Menïa, 34 ans, habi-
tant à la rue de Berne, a été happé par une voiture
et projeté sur la chaussée alors que circulant à bi-
cyclette, il obliqua sans faire le signe de la main,
au croisement de la rue de Gibraltar et de la rue de
Bâle, à Lucerne. Il fuf transporté à l'Hôpital cantonal
où il a succombé à ses blessures.

Goldach (St-Gall)
ECRASEE PAR UNE AUTOMOTRICE

La petite Hildegard Fritschi, âgée de 7 ans, a été
victime d'un accident dans le hangar d'une automo-
trice servant au transport de marchandises sur une
voie industrielle. La fillette était entrée sans être
aperçue dans le hangar et a été écrasé contre la pa-
roi par la motrice qui arrivait justement. Elle a été
écrasée contre «la paroi par la motrice qui arrivait
justement. Elle a éfé tuée sur le coup.
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L'HORAIRE D'ETE DE LA SWISSAIR
Avec la venue des beaux jours les grands oiseaux

métalliques de la Swissair vont être mis fortement à
contribution. En effet, l'introduction de la classe
« touriste » va mettre les voyages par avion pratt-
quement à ila portée de chacun, puisque la réduction
de prix des billets atteindra jusqu'à 30 «pour cent.
C'est là incontestablement un geste qui compte, à
une époque où tous les autres moyens de trans-
port tendent à augmenter leurs tarifs.

Au cours d'une conférence de presse qui s'est dé-
roulée mardi à l'aérodrome de Cointrin, sous 'la pré-
sidence de «M. Keller, vice directeur pour la Suisse
romande de la Swissair, M. Max-P. Virchaux, chel
du service de presse, a exposé ce que sera .le nouvel
horaire de notre Compagnie nationale de transports
aériens pour la prochaine saison d'été, qui débutera
ile 19 avril. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour

Enfin une cireuse qui polit
tout : planchers, meubles et
autos. Demandez-en une dé-
monstration !

RIO

Même cela est rendu possible
grâce à la cireuse électrique
Hoover. Facile à manier: avec
elle polir est un vrai plaisir I
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HUGII MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

«J'ai envie d'aller encore interroger notre guide,
dit Ronald. Il n'a pas envie de marcher, mais les con-
ditions s'améliorent tout le temps. Avec un peu de
tact, je crois que j'arriverai à «le décider. »

C'était la quatrième journée d'une vague de cha-
leur sans précédent qui s'était abattue sur Schwan-
dalp à la fin d'un horrible mois de juin ; jamais la
nature n'avait mis une telle obstination à éloigner les
alpinistes des hôtels et des pensions de l'Oberland.

Le dimanche précédent, après six semaines de
pluie opaque et de ciels menaçants, la températu-
re avait subitement baissé, et les pentes inférieures
des montagnes, à 300 mètres à peine au-dessus de
Schwandalp, s'étaient poudrées d'une neige bleu-
âtre. C'était déjà très rare en juin.

Puis, le lendemain, vers midi, les volutes des nua-
ges avaient commencé à s'élever sur les flancs des
montagnes, comme si elles étaient en proie à une
hâte folle de fuir les vallées basses ; le soleil s'é-
tait dévoilé, poursuivant de ses rayons les taches de
neige qui s'évanouissaient sur les rochers. Au cou-

le moment, disons simp lement que la Swissair compte
produire celte année 50 millions de t-km., soit 32 %
de plus que l'an passé. Le 60 % de ce chiffre con-
cerne la saison d'été, qui représente le point culmi-
nant de l'activité de la compagnie. Le nouvel ho-
raire a été établi en tenant compte, dans la me-
sure du possible, des desiderata des centres écono-
miques ainsi que des correspondances ferroviaires
avec les villes desservies par les avions. Diverses in-
novations ont pu être introduites dans l'horaire, qui
tiennent compte de l'alfluence que fail prévoir, di-
vers indices le laissant supposer, l'introduction de
la classe « touriste ».

Comme lever de rideau de la prochaine saison aé-
rienne, un vol d'une heure à bord d'un DC 3 revisé,
à 26 places, au-dessus des Alpes et notamment du
Mont-Blanc, élincelanf sous sa carapace de neige et
de glace, permit aux participants à la conférence de
presse de se rendre compte de la perfection des
services que Swissair met à la disposition de ses
hôtes.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La lutte contre le bruit
ua t-eiie enfin s'organiser ?

Les vi goureuses réactions qui s'étaient manifes-
tées dans le publ ie  l'an dernier contre les fauteurs
de bruit nocturne et diurne semblaient avoir enga-
gé les autorités à entreprendre une lutte énerg i-
que et efficace. De toutes parts , on si gnalait l'étu-
de de mesures propres à diminuer le vacarme in-
ferna.1 provoqué par tout ce qui «roule et tout ce
qui tourne sur les routes et dans nos cités. Puis
l'hiver est venu, provoquant cet assoupissement der-
rière les fenêtres closes qui lui est propre.

A-t-on fait quel que chose durant ces longs mois
pour que les citadins puissent dormir à peu près
tranquillement pendant la nuit, et pour mettre leurs
nerfs à moins rude épreuve pendant le jour ? Il
ne le semble pas. Les motos continuent à pétarader
et d'ivresse du hruit et de la vitesse s'est emparée
à nouveau des usagers de la route. Une fois de plus,
la mollesse et a «passivité ont fini par avoir raison
des plus louables intentions.

Il serait temps que les autorités se rendent comp-
te de la situation. Le public est excédé de consta-
ter la désinvolture dont font preuve certains con-
ducteurs et le mépris évident que l'on professe pour
sa santé physique. Une fois ou l'autre, quel qu'un
dont l'exasp ération sera telle qne ses nerfs céde-
ront , fera un mauvais parti à un conducteur parti-
culièrement bruyant et désinvolte. Il faut éviter
cela. Nous savons fort 'bien que le problème est
diff ici le  à résoudre, et qu'on ne peut supprimer le

écrit mieux

Agence pour le Valais
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cher du soleil, Schwandalp s'était trouvé sous un
ciel clair, dans la chaleur sereine d'une journée de
juin. Seule l'arrière-garde de l'armée des nuages lut-
tait sans espoir, essayant de retarder l'avance de l'en-
vahisseur dans les retranchements des plus hauts
sommets.

Le lendemain malin s'était produit un changement
encore plus sensationnel. Vers 8 heures, les rayons
du soleil tombaient de toute leur force du haut d'un
ciel limpide. Au cours de la longue journée étouf-
fante qui suivit, pas un nuage n'alféra la pureté
intense de la voûte d'un bleu opaque, dur et «uni,
entre les crêtes qui dominaient la vallée des deux
côtés ; pas un souffle d'air ne descendit des gla-
ciers voisins pour rafraîchir l'atmosphère. La nuit qui
suivit, chaude et lourde, était surprenante dans une
haute vallée suisse, à près de 1,800 mètres, au pied
des neiges éternelles.

A midi, le troisième jour, le thermomètre avait
atteint 28 degrés à l'ombre, température qui aurait
éfé plus appropriée à un après-midi d'août que de

vacarme d'un simple trait de plume. Mais il y a d'a-
bord des mesures de disci pline à prendre, une sur-
veillance à exercer et des études à faire. Si l'on veut
éviter que les cas de déséquilibre mental provoqués
par le bruit se multiplient , il faut se mettre à l'ou-
vrage sans tarder.

un ion conte de printemps
Le soleil aura rarement été aussi impatiemment

attendu qu'après cet interminable hiver 1952-1953
dont les ri gueurs ont été exceptionnelles. Mais le
printemps est venu, — enfin ! Et les poètes accor-
dent leurs luths pour le chanter.

I l  semble pourtant que leur imag ination soit uu
peu en défaut cette année et que les cris d'allé-
gresse saluant le renouveau soient un -peu maigres.

Le hasard nous a fa i t  retrouver dans de très vieux
pap iers un conte irrespectueux mais charmant <Jtii
nous paraît avoir sa place dans cette chroni que de
fin mars. Il se situe au Paradis où Saint-Lugubre —
semblable ii tant de gens «ue nous connaissons —
s'était mis dans l'idée d'app li quer au Paradis les
méthodes sévères qu'il avai t  utilisées sur la terre.
Il trouvait choquante  la joie du printemps. Toutes
ces fleurs roses, toutes ces feuilles tendres , tous ces
oiseaux chantants lui semblaient un scandale annuel.
Cette débauche de couleurs vives , de sons joyeux ,
d'allégresse universelle insultait  à Saint-Lugubre.
Muni des pouvoirs que «le Bon Dieu lui avait  confé-
rés, Saint-Lugubre prit un édit qui inst i tuai t  des
taxes très lourdes sur «le printemps. Tout oiseau
chanteur devait verser mille grains de mil par heu-
re de vocalises , ct le rossi gnol , qui chantait mieux
que les autres , était surtaxé. Lcs pruniers en fleurs
étaient imposés d'une corbeille de pruneaux secs,
les amandiers roses étaien t mis à l'amende, les poi-
riers payaient un droit extraordinaire pour leur flo-
raison. Le tout à l'avenant.

Saint-Lugubre fit «proclamer «le 20 mars son édit.
Lc 21 mars, par un accord «taci te , tous les arbres,
tous les arbustes , tous les oiseaux se mirent en grè-
ve. Les marronniers eux-'inêmes ne fleurirent pas ,
et les rossignols se turent.

Saint-Lugubre se frottait  les mains. Si les taxes ne
rentraient pas , du moins la honte <le la bacchanale
printanière était disparue. L'hiver se prolongeait :
«les arlites restaient noirs, les oiseaux muets.

Vint l'été, puis l'automne. Les champs étaient
mornes .les branches ne portaient «que quel ques pen-
dus, fruits amers du désespoir. Le Bon Dieu manda
Saint-Lugubre :

« Où sont , lui dit-il , Jes taxes annoncées ? Non
seulement je n'ai pas encaiss-é les recettes extraor-
dinaires que vous escomptiez, «mais je vais perdre

. cette., .«.liutx-.mes recettes normales, Saint-Lugubre,
vous êtes .uni sot. Sachez que si on écrase les fleurs ,
il est fou d'espérer des fruits. Je ne vous retien s
pas. »

Et le Bon Dieu reprit la gouverne du monde qui
va cahin-caha, mais qui, du moins, a gardé son prin-
temps, plein d'oiseaux , de fleurs et d'allégresse.

F. G.

Préparez-vous un heureux lendemain
Le soir, une dragée Franklin vous assure une di

gestion aisée, une nuit reposante et du bien-êfn
le lendemain. Toutes pharmacies et drogueries, Fr
1.80 la boîte de 30 dragées.

juin. Les petites nuées, légères comme du duvet de
chardon qui, au début de la matinée, flottaient au
hasard autour des hauts sommets, se rassemblaient
peu à peu en larges bandes de ouale, accrochées à
chaque pic et à chaque pointe. A mesure que la
journée torride s'écoulait, tandis que le soleil flam-
bait sans pitié là où le ciel restait clair, la partie
inférieure des nuages devenait imperceptiblement
plus sombre et, vers midi, elle commençait à s'in-
fléchir vers les pentes des montagnes.

L'orage éclata avec une rapidité foudroyante, en-
trant par la porte occidentale de la vallée, montant
vers les sommets comme une furieuse vague noire.
En quelques instants, un rideau de pluie presque so-
lide avait englouti les parties du ciel qui étaient res-
tées claires. Presque au même moment, une flamme
violette, avec un bruit sec, suivie de près du premier
coup de tonnerre, déchira comme un poignard les
voiles de la pluie. Le tonnerre gronda, rugit, se
heurtant contre les sommets comme un immense in-
secte qui se serait cogné dans un vol affolé contre
les différentes parois, ne parvenant pas à trouver
d'issue.

La tempête gronda deux heures avec une furie
qui ne se calmait «pas. Puis, tout aussi subitement
qu'ils avaient commencé, le fracas ef le déluge se
terminèrent. U?ie demi-heure plus fard, le ciel étail
de nouveau clair et Schwandalp se défendait dans
l'atmosp hère d'une fraîche soirée d'été purifiée par
l'orage. Toutefois ,vers 10 heures, il faisait de nou-
veau exceptionnellement chaud et la nuit fuf pres-
que lourde.

(A «uivr»).

Le Consulat général
de la République fédérale

d'Allemagne
excepté le bureau des passe«ports, a été ou-
vert le 23 mars «à Genève au No 6, rue du

Mont de Sion
Le Bureau des passeports sera ouvert «à partir

du 7 avril
La compétence du Consulat général s'étend
sur les trois cantons Genève , Vaud et Valais.
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Le « grimpeur»
trouve NABHOLZ SPECIAL un véritable bienfa"ÎÎTÎ l
esl enchanté de sa coupe parfaite el loue la qualité
extra douce NABHOLZ qui absorbe la transpiration.
Plus de chemise mouillée. On se sent frais et bien I

Vous trouverez chez nous NABHOLZ SPECIAL dans
un choix très étendu — tailles garçonnets et mes-
sieurs, dans les fameuses qualités NABHOLZ, si
douillettes et confortables.
Slip en colon peigné Fr. 5.90
Camisole sans manches en colon peigné Fr. 5.90
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Dès mercredi 25 :

Une merveilleuse féerie en couleurs

VIOLETTES IMPERIALES
avec Carmen Sevilla — Luis Mariano et

Simone Valère

Une bouleversante histoire d'amour

^̂  ̂
Jeudi 26 : A 14 h. 30 (enfanls) ef 20 h. 30

^
M M—

 ̂
la grande aventure à 380,000 km.

-^Ê̂ A^Ly^-M de la terre

¦MBéB DESTINATION... LUNE !
F̂/^ îï^Lm Dèj vendredi 27 :
4̂SP̂  ACCUSEE, LEVEZ-VOUS

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars
à 20 heures 30

DnYV 
JAC(3UES TATI

|\L_X/\ I Le facteur du village
Le facteur atomique

t̂-OUoJLUlke JOUR DE FETE
Pour ce film , la «p resse et le public

sont unanimes

Affaires immobilières
A vendre dans lc district de Monthey :

8 domaines agricoles cn plaine et sur le coteau, avec en-
trée cn jouissance immédiate ou à convenir ;

hôtel-pension avec café-restaurant, d'excellente réputation
situation ensoleillée ;

cafés-restaurants dc hon rapport , dans villages importants
du district  ;

commerce d'alimentation avec café ;
hàtimcnt locatif de 11 appartements, avec commerce d'é-

picerie, café-restaurant, salle de danse :
terrain» arhorisés dans la périphérie de Monthey, pouvant

servir dc place à bâtir ; /
terrains agricoles dc 1 à 12 ha., dans la plaine de Col-

lomhcy-Muraz, drainés et assainis ;
2 villas dc 2 appartements, en ville dc Monthey ;
domaine viticol c avec magnifique verger, bien situe- pou-

vant servi r dc place à bâtir  ;
mobilier complet pour hôtel café-restaurant ou pension-

nat , avec lingerie, vaisselle argenterie , cédé à bas prix.
Peur tous renseignements, s'adresser à Afe Benjamin

Fracheboud. notaire, Monthey .

ŜLmc O WaUêmxàe*, fuw...
— XryJ •" àmnimt moment pour apportât
ra___^^_____̂ /' vo* *»»oi»c*i

La Maison Alexis Claivaz
MARTIGNY

Tél. 6.13.10

vous offre :
ENGRAIS : Martigny, Lonza, Sel de potasse.
SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE : Esterlingue,

Bintje, Ackersegen, VIRGULE.
Tous les légumes de saison, pommes de terre de

consommation. — Pommes Canada, Francroseau
Ces marchandises sonf disponibles de suite

Expéditions partout
Dépôt ouvert de 7 à 12 heures et de 13 à 18 heures

Pour Pâques
Vous achèterez avantageusement

A la Ville de Lausanne
ST-MAURICE ,o Ze,,er

Très grand choix en :
Pullovers de printemps, ravissants modèles.
Blouses vislra, popeline, nylon, orion, everglaze
Top Coaf — Costumes classiques ef fantaisie
Chapeaux dames, feutre ef paille.

BAS — LINGERIE — BAS
TISSUS D'ETE

PROFITEZ !!

BAS nVLOH Q9S
souple, feintes mode avec ¦ S

couture noire \^_M

GRANDS MAGASINS 
-̂^

at/m&L
t̂ arvkciicmÂ, j ipidoh kiîA,
HOMMES tr ENFANTS

Tél. 2 18 22 Envois partout

Coopérativer d'Orsières
Les fonctions de

gérante vendeuse
de cetle coopérative sonf à repourvoir ensuite de démis-
sion honorable de la titulaire. Cet emploi conviendrait à
personne débrouillarde ayant l'habitude du commerce de
détail. Les personnes s'y intéressant sont priées de s'adres-
ser à l'administrateur de la société :

Eric Berney, Pelil Beaulieu 3, Lausanne

1 S°UMK! I
Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
L OTICON JEWEL

(Poids : MO grammes. 32 combinaisons différentes,
ajustable d'après l'audition individuelle)

de ('AMERICAN OANISH OTICON CORPORATION

Agent exclusif poui *o Suisse i

Ch THIERRY MkEG. acousticien
8, rue de Hesse GeneVG téléphone 5 79 75

Maison spécialisée, fondée en 1933
¦L Essai à domicile sur demande JJ

fôw _£H!

i* mmiE
Jeudi 26 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos ct concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. «15 Heure.
Informations. 12 h. 55 Les films du Midi. 13 h. 30
Oeuvres de Francis Poulenc. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Ludwig ven Beethoven. 17
h. 50 Oeuvres de compositeurs espagnols.

18 h. 05 Deux belles pages de Verdi. 18 h. 30
Problèmes suisse. 18 h. 40 Musique populaire suis-
18 h. 50 La session des Chambres fédérales. 18 h. 53
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Lc
miroir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots... 20
h. Le feuilleton : La Pi ti é dangereuse. 20 h. 30 Lcs
qut 'jeudis. émission publi que de jeux et de varié-
tés. 21 h. 30 Concert . 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 L'Assemblée générale des Nations Unies à Ncw-
\ ork. 22 h. 40 Du jou rnal au micro.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 L'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h. Orchestre récréatif bâlois. 18 h.
40 Chemins de fer rhéti ques, soncis rhétiques. 19
h. Orchestre. 19 h. 30 Informat ions .  Echo du temps,
20 h. Cloches du pays. 21 h. 25 Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chro-
ni que culturelle. '

Nous cherchons pour le
Valai»

Représentant
pour la vente d'une machi-
ne lavant le linge et la vais-
selle. Fixe, frais, ou à la
commission.

Faire offres sous chiffre
PT 6897 L., à Publicitas,
Lausanne.

Jeune FILLE
cherche place comme somme- ,
Hère ; ferait également des
remplacements.

Offres sous chiffre P. 4176
S. Pnblicitas, Sion.

Formidable!
Ouvriers et paysans, profi-

tez ! Le magasin BIRCHE R
vous offre du fromage M
gras, salé, vieux, a Fr. 2.50
le kg.

Se recommande :
BIRCHER

MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.13.80

MARTIGNY-BOURG
Tél. 6.11.28

— — ¦ — m . i ¦— |

A vendre, pressant,

matériel
de boucherie
soit : armoire frigorifi que,
balance, trancheuse électri-
que, plot, marbres, barres
chromées, étagère en verre,
le tout en parfait état.

«S'adr. Boucherie Saladin, à
Montreux. Tél. (021) 6.37.19.

Aéroeograngeur
«pour tous fourrages, silen-
cieux et de fonctionnement
parfait , monte-foin à p ince
et monte-char ne à 4 câbles.

Demandez offres et devis
sans engagement à

J. Durier, Illiez
Machines agricoles

Pour Je remplissage de la
bossette, une

pompe Luna
No 3, No 4 ou verticale. Pour
l'arrosage direct , une POMPE
LUNA 01 et 40 ou à piston,
élévation de 30 à 200 mètres.

Demandez sans engagement
une offre et la liste de ré-
férences au représentant BU-
CHER GUYER :

J. Durier, Illiez

Famille catholique cherche

garçon ou fille
de 14 à 16 ans, pour aider
dans petit train de campa-
gne. — Offres à M. André
Henrioud , Bioley • Orjulaz
(Vd). *

Calés- restaurants
On demande à acheter dans

le centre du Valais bons ca-
fés-restaurants.

Ecrire sous chiffre 947 Pu-
blicitas , Sion.

A vendre joli

. alpage
priritannier
contenance 25 têtes, à Orsiè-
res. — Adr. offres à Louis
Tornay, Lavey-Village.

Plantons-
Bintje Fr. 28.—, Bœhms Fr.
27.—, Roi Edouard Fr. 27.—,
Voran Ackersegen Fr. 27.—.

Imp. 52.
Mme Schwab, Cultures, à

Payerne. Tél. (037) 6.27.38.

On cherche

leune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour travaux de ménage et
jardin. Etrangère acceptée.

Faire offre sous chiffre P.
4159 S. Publicitas, Sion.

Vélos
dames et enfants, occasions,
à vendre.
Magasin VEUTHEY-RAVEY

Gd'Rue - SAINT-MAURICE
Tél. 3.63.66

motofancheuse
avec fraise et treuil ; moteur
revisé, carburateur neuf, 3 vi-
tesses avant, 1 vitesse arrière,
6-7 CV., moteur 2 temps, bar-
re de coupe 160 cm. Ecrire
sous chiffre P 1501 Yv à Pu-
blicifas, Yverdon.

Employée
de maison

est cherchée par ménage soi-
gné 2 personnes. Libre à 7
h., dimanche tonte la jour-
née si désiré et deux après-
midis par semaine. Bons ga-
ges, jolie chambre et bous
traitements. Seules les per-
sonnes de toute confiance,
munies de bons certificats,
sont priées d'écrire à Mme
Ch. SUTTER , 18, rue du Dau-
phiné, à Genève.

A vendre 600-700 pieds de

fumier
A enlever de suite.

' Chez Max Ansermoz, Yvor-
ne s. Aigle.

On cherche une bonne

sommeiiere
de 25 à 30 ans, sachant bien
les 2 services, dans bon hô-
lel de passage à Yverdon. En-
trée 10-20 avril. Offres écrites
sous chiffre P 50-1 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Sommeiiere
18 à 25 ans, présentant bien,
sérieuse ef honnête est de-
mandée. Italienne ou ' débu-
tante acceptée. Entrée le 31
mars. Faire offres à Mme Bri-
de), Oron-la-Ville, Tél. 9.41.07.

Je cherche

fille de salle
pouvant aider au café, débu-
tante acceptée. S'adresser au
Buffet de la Gare, Renens-
Lausanne. Tél. (021) 24.92.27.

Jeune HUE
16-18 ans, demandée dans fa-
mille catholique, vie de fa-
mille, pas de aros travaux,
pour aide ménage. Localité
canton Genève. Ecrire sous
chiffre K 41178 X Publicitas,
Genève.

A vendre un

taureau Hérens
très sage. Eventuellement à
placer jusqu'en automne.

Faire offres écrites sous P
4253 S Publicifas, Sion.

Immeuble
commercial

à vendre à Sion, 100,000 fr.
Le vendeur reste locataire pr
longue durée. Rapport assu-
ré. Faire offres écrites sous P
4250 S Publicifas, Sion.

Sténo - dactylo
ayant pratique si diplôme
commercial serait engagée
immédiatement. Place stab'e
et bien rétribuée pour per-
sonne capable. r

Faire offres manuscrites av.
.curriculum vitae à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 4215 S.

On cherche

jeune f Die
libérée des écoles, pour ai-
der au ménage. S'adresser
chez Mme O. Mariéthod,
Sion.

sommeiiere
de foute confiance est de-
mandée pour la saison d'été.
Hôtel de montagne.

Faire offres par écrit à M.
Maurice Kaufmann, Hôtel de
Chasserai, poste de Nods.

A vendre, centre du Va-
lais, un bon

café
de campagne ; facilitée de
paiement. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P. 40«50
S. Pnblicitas, Sion.

A vendre
d'occasion, jolie robe habil-
lée, pure laine, pour fillette
de 8 à 10 ans ef robe de co-
ton, ainsi que chaussures
blanches ef brunes No 32-34,
le tout en parfait étaf. Bas
prix. S'adr. à Foyer Pour Tous,
St-Maurice,

A vendre

guérite
de jardin d'un mèfre sur 2,
couverture en ardoises. S'adr.
chez François Dirac, St-Mau-
rice. Tél. 3.60.36.

On demande jeune

Bile d'office
Entrée de suite. Offres avec
prétentions de salaire à Clini-
que Bellevue, Yverdon.

Jeune

garçon de maison
ou portier débutant est de-
mandé par l'Hôtel du Paon, à
Yverdon.

A vendre d'occasion une

charrue
* Plumettaz » complète avec
2 socs, poutres et rasettes.

A la même adresse, un bu-
reau-ministre en chêne. Le
tout état de neuf.

S'adr. sous P. 4058 S. à
Publicitas, Sion.

A vendre de particulier, dc
première main,

voiture
Standard 14

9 HP., noire, toit ouvrant ,
int. cuir, 4 portes, révision
garantie par factures, pneus
90 %, état .mécanique parfait .
Prix Fr. 3,500.—.

Offres sous chiffre P. 4103
S. Publicita s, Sion, ou télé-
phone (027) 2.20.44.

uai-Ferrei - Foutu
cherche pour saison d'été

femme de chambre
portier

plongeur
S'adresser à M. Jean Rausis,

St-Maurice.

ffla chiess
500 cm3, 2 cyl., susp. arrière.
Machine à l'état de neuf. Prix
très intéressant. S'adresser à
L. Renevey, Choëx s. Mon-
lhey. Tél. (025) 4.25.64.

Etre chez soi !
dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude ef
chauffage général, très beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes ef scoo-
ters, pour une mensualité '

MINIMUM
ORACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 %, 3 %, 4 chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
roufe cantonale ;

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Slon,

Martigny el St-Maurice.
Tous renseignements : Sté

Belles Roches S. A., Sion.
Tél. No (027) 2.12.19

(027] 2.23.19
(Heures repas ef soir).

Dans toutes les
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

FARINE IAITEU5E CONCENTREE
de qualité ^ÏRWiJ?***

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le. ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

è murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., è bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C

complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Denumdex prospectus 1



( assassin Gauillet
s'est pendu dans sa cellule

L'assassin Gavillet, dont le procès devait commen-
cer à 9 heures, a été trouvé pendu avec son linge
de toilette dans sa cellule. Le préfet a constaté le
décès.

C'est aux environs de S heures que Gavillet à mis
fin à ses jours. Il avait été détenu de longs mois
à la prison centrale de Fribourg et transféré ces der-
niers temps à celle dé Romont où son procès de-
vait s'ouvrir ce matin.

Agé de 55 ans, Louis Gavillet était inculpé d'as-
sassinat, d'incendie volontaire ef de vol. Titulaire
de 15 condamnations, il parvint par trois fois à s'éva-
der du pénitencier. Là dernière condamnation avait
été prononcée en avril dernier par le Tribunal cri-
minel de Romont 'qui décida de l'interner pour une
durée illimitée pour vol, menaces et attentai à là
pudeur d'enfants.

Le 19 juillet, Gavillet s'évadait ef resta en liberté
durant trois semaines, soit jusqu'au 12 août, jour où
il fuf arrêté dans un café d'Yverdon. Il avait erré
dans lés forêts des districts de la Broyé et de la Gla-
ne. C'est dans la soirée du dimanche 3 août que
Louis Gavillet, voulant se venger du syndic de Bion-
n'ens, tira sur le jeune Roger Bovet, âgé de 25 ans,
fiancé dé la fille du syndic, qu'il avait confondu avec
ce dernier. Gavillet mit ensuite le feu à la maison de
M. Louis Perriard, caissier communal, à qui il en vou-
lait également. La ferme fut complètement détruite.
Pendant plusieurs jours, un grand nombre de gendar-
mes fribourgeois et vaudois le recherchèrent vaine-
ment. Gavillet parvint à leur échapper et à gagner
Yverdon, déguisé en pêcheur, dans l'idée de gagner
la frontière française. Reconnu par un consommateur
dans un établissement public, il fuf appréhendé ef
transféré à Lausanne puis à Fribourg. Au cours de
l'enquête, l'assassin fit des aveux complets.

o 

â Une grave affaire d'espionnage
Le Ministère public fédéral communique :

6, "A(i début de mars 1953, le Ministère public fédé-
«isràl a ouvert une enquête de police judiciaire, en
-^yëïfù 

de 
l'article 104 de la loi fédérale sur «la prb-

.j .jÇédtire pénale, contre Rudolf Rœssler , né en 1897,
Ressortissant allemand, éditeur, et le Dr Xaver Schnie-

*fièr, né en 1910, originaire d'Emmen, journaliste, fous
deux domiciliés à Lucerne, qui étaient soupçonnés
dé pratiquer un service prohibé de renseignements

Militaires. En collaboration avec la police cantoha-
•i4g de Lucerne, la police fédérale a procédé à des
.ijjgfrquisitions. Rœssler et Schnieper sont détenus à
^|itre «préventif. 

Il 
a été établi que, pendant plusieurs

Signées ef jusqu'à ces derniers temps, les inculpés
se sont livrés à un important service de renseigne-

**j(ttehrs au préjudice da pays de l'Ouest et au profit¦̂ Ofe la Tchécoslovaquie. Cette activité leur a valu de
î.'fcrees rétributions. Le service de renseignements
;<aù préjudice d'États étrangers est punissable (arficle
T *-!9' clu Code pénal), Les inculpés sont en outre soup-
çonnés d'avoii* pratiqué un service de' renseigne-
ments militaires contre la Suisse. Il appartiendra aux
«wgânes chargés de la poursuite judiciaire d'établir
Sipc'esf le cas et s 'il s'agit d'espionnage militaire au'
tamis, de l'article 274 du Code pénal ou de violations
¦il secrets militaires selon l'article 86 du Code pénal
^mjlitaire. Le Conseil fédéral se déterminera sur la
-J|UOcédure à engager, conformément a l'article 105
.de la loi «précitée.Wm

km CYCLISME
[JJ V. C. COLLOMBEY-MURAZ
^

«Un magnif i que dimanche de printemps a présidé
•̂  première course du 

V.-C. Collombey-Muraz. Sept
acgureurs se présentent au départ , parmi lesquels,
le champ ion valaisan Berrini. Selon ordre préalable ,
le peloton roule compact jusqu 'à St-Gingolph et
fait de même au retour jusqu 'à la sortie de Vion-
naz. Dès cc moment , la course n'étant p lus neutra-
lisée, la bagarre commence. Hagcnbuch Charly at-
taque le premier. Il est d'ailleurs vite remis au pas
«par Tonnetti , Berrini , Parvex et consort. A la mon-
tée de Muraz , Michel Tonnett i  pousse un démarra-
ge sec ot laisse sur place le peloton. Il accentue
son avance , suivi de Kalbermatten Maurice. Il ne
reste que quel ques cents mètres et il sera vainqueur.
Hélas, une détonat io n , un boyau qui rend l'âme,
"" l'c'p

^
on 

T'i passe, le beau rêve est fini. Michel
Tonnett i  qui . sans cette crevaison , aurait  gagné, ar-
rive en mot o , avec son grand sourire qui Je rend
si sympathi que. II y a quel ques minutes que les
coureurs ont franchi la li gne d'arrivée dans l'ordre
suivant  :

1. Kalbermatte n Maurice , les 39 km., en 1 h. 5'
.15" ; 2. Berrini Jean, en 1 h. 5' 25" ; 3. Parvex Mar-
cel, m. t. ; 4. Hagcnbuch Paul. m. t. ; 5. Rieder en
1 h. 5' 40" ; 6. Hagcnbuch Charl y, en 1 h. 6' 30".

Abandon : Tonetti  Michel.
Dimanche prochain : course 30 km.

Suîram.

Plus de 5 millions ont déjà été répartis
aux ménagères grâce aux timbres-
escompte UCOVA.

LE PROGRAMME DU 29 MARS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds ; Bâlc-Locarno ;
'Bellinzone-Chiasso ; Fribourg-Lausaune ; Lugano-
Berne ; Servette-Granges.

Sur le pap ier Gasshoppers part favori , mais il
convient de donner quel ques avantages aux Juras-
siens dont la li gne d'a t taque pratique un football
p laisant et parfois réatisateuF. Mais leur défense
n'est pas de tout repos et c'est po'urquoi nous cro-
yons au succès de Bickel , Frosio, Neukomm, Preiss
et consorts. Bâle craint  Locarno qui a toujours li-
vré de beaux combats sur les bords du Rhin. Les vi-
siteurs sont capables d'infliger aux locaux leur pre-
mière défaite de la saison ; celle-ci , du reste, ne

.Saurait p lus tarder , niais dima«nche ? ? Un drawn est
dans l'air à Bellinzone où le derby est attend u avec
impatience par les « ti£osi ». Fribourg ne veut pas
cap ituler chez lui et Lausanne a le vent dans le dos
depuis qu 'il a battu Servette. Feu de paille ou re-
dressement général de l'équipe. Nous le saurons di-
manche soir.

Lugano-Berne , un match tendu aux péri p éties va-
i'riccs et peut-être surprenantes ï La position des
deux équi pes est différente car lès Tessinois , au bas
du classement , ont un urgent besoin de points ; Ber-
ne, par contre , supporterait une défaite sans trop
de dommage, mais on sait par expérience que les
"visiteurs sont accrocheurs et ne s'«incline«nt pas fa-
cilement (2 .à 2 à Bâle !)

Reste le match Servette-Granges qui devrait reve-
nir  aux locaux. Les Servettiens ont pii panser leurs
blessés et normalement aligneront leur team au

fl propos des uns iravaux
M. Albert Maret nous adresse les lignes suivantes (Quant aux Conseils d'administration , nous avons

en réponse à un article de notre collaborateur A. T.
Bien que rien ne nous oblige à les publier, le droit
de réponse n'existant pas, nous tenons, pour une
[ois, à mettre en présence les deux thèses. Nos lec-
teurs apprécieront.

A f in  de ne pas revenir p lus longuement sur cette
question, nous avons prié notre collaborateur de don-
ner son op inion à la suite du papier de M. Maret.
Celui-ci , esp érons-le, ne trouvera pas inusitée la fa -
çon dont nous envisageons là liquidation du di f -
létend^. _.„., .-_ - - . ¦"¦ - .
-; -¦"¦" "-¦*— '¦ Héd.

Dans son articl e de fond «paru dans le « Nouvel-
liste » du 21 mars « L'Etat et les Sociétés », M. They-
taz interprète à sa manière nos lignes et nous prête
des op inions absurdes, ce qui appelle une mise au
¦point.

«Sur , le fond de la question — à savoir s'il n'eut
pas fallu que l'Etat jetât lui-même les fondements
d'un Service cantonal de mise en valeu r des forces
hydrauli ques^ au «lieu d'abandonner celles-ci à la
seule discrétion des Sociétés, nous avons déjà dit
dans le « Courrier », le « Confédéré », l'« Union », ce
qu 'il fa l la i t  en penser.

Ceux qui nous ont lu en son- temps, et ceux qui
nous connaissen t, savent bien que nous n'avons ja-
mais prétend u que l'Eta t investisse seul les capitaux
nécessaires aux grands, travaux hydrauliques.

iNous avons mêime fait ressortir que, tenant en
mains Je sol et la matière première, il avait le
meilleur atout vis-à-vis de ceux qui disposaient des
capitaux, et qu'il eut .pu faire valoir cet atout com-
me apport, toiït au moins partiel , «à l'œuvre com-
mune.

«Précisément en citant notre texte : « Il eut fallu
que l'Etat se préoccup ât à temps de créer lui-même
le: cadre de ces consortiums, d'en être partenaire et
organe directeur, d'imposer... sa «participation à la
ges.tion... », M. Thcytaz démontre que n ous n'avons
pas donné à entendre que l'Etat devait fournir* ou
trouver seul l'argent nécessaire. Il rè'sso«rt de ce tex-
te le contraire. L'Etat, partenaire , appor ta i t  sa con-
tribution.

Précisons ici, «att sujet de 1 imjiortarice des capi-
taux à investir, que lès chiffrés articulés s'entendent
du coût actuel (cfui a triplé depuis quarante ans)
de l'ensemble des travaux hydrauli ques qui ont pu
ou pourront  être exécutés dans le Valais.

Ajoutons que l'exécution de tous ces «travaux se
départissait sur plusieurs décades, ce qui eut permis
une partici pation , même financière , de l'Etat, assez
considérabl e, outre celle qu'il pouvait obtenir déjà
grâce à son apport du sol et de la matière pre-
mière.

Au sujet des Valaisans figurant dans les Sociétés,
remarquons d'abord que, pour l'instant, EOS et
Grande Dixence diffèren t fort peu.

'Ceci dit, précisons que nous - avons écri t : « Seuls
les postes secondaires sont confiés à des Valaisans ;
nous ne sommes actuellement pas représentés "à la
Direction des Sociétés ». Et : « II eut fallu imposer
des personnalités valaisannes aux postes de com-
mande... »

En effet , il n'y en a aucune actuellement, depuis
la mort de M. Lorétan. J'entends par là des adminis-
trateurs délégués ou directeurs généraux, de ceux
qui mènent une entreprise.

Situons, si vous le voulez, l'ordre approximatif de
la hiérarchie dans les Sociétés d'électri cité : admi-
nistrateur-délégué, puis directeur , puis ing énieur en
chef , puis enfin ingénieurs locaux exécutant les tra -
vaux sur place. Et si l'on veu t une image des divers
rôles, je citerai la réflexion , qui me revient en mé-
moire , d'un ingénieur en chef m'avouant bravement :
« Je ne suis, dans la Société, qu'un manoeuvre intel-
lectuel . Les décisions se prennent sans moi. »

Des ing énieurs valaisans , il y en a, sans doute ,, et
aussi bien à l'EOS qu 'à la Grande Dixence et qu 'à
Mauvoisin. Gens sympathi ques et pleins de mérite
d'ailleurs — et qui n'ont pas en besoin d'attendre ,
pour y être , que des conseillers d'Etat eussent siégé
dans les conseils d'administrat ion.

mais enfin nous parlion s des éléments dirigeants ,
des tenants des poste s de commande , administrateur
délé gué ou directeur général.

complet. Dans ces conditions il y a peu de chance
que les Soleurois puissent créer une surprise.

Ligué nationale B
Bienne-Urania ; Lucerne-Young Fellows ; Soleure-

Cantona l  : Winterthour-Zoug ; Malley-Aarau.
Bat tu  à Zurich , Bienne va réag ir ; mais Urania a

succombé aussi face à Winterthour et a vu , de ce
fait , sa si tuation compromise. Lcs Genevois, à l'exté-
rieur , ont souvent livré de bons matches. Nous ne
miserons donc pas entièrement sur Bienne. *ïoung
Fellows est actuellement meilleur que son classement
l'ii.dîqiie. Qrie Lucerne s'en méfie car là pourrai t
se produire la grande surprise de la journée. Lcs
Zurichois ne marquent  pas cependant ct les Lucer-
nois ont une solid e défense et des avants ef fec t i f s  ;
de «là à conclure pour une victoire luccrnoise il n'y
a qu 'un pas , mais attention ! Soledre est intraitable
chez lui ; nous croyons au match nul après la bonne
tenue des Neuchâtelois à Zoug.

Winterthour fait partie des prétendants .  Il vient
de récolter 4 points précieux dont deux à Genève.
Il mérite un certain crédit et doit venir à bout de
l'ardeur des Zougois. Les tcauis qui possèdent de
solides défenses sont moins sujets que d'autres aux
« défaillances passagères » créant les fameuses sur-
prises. Misons donc ici snr Winterthour qui est ame-
né «par l'ex-international Finie dont on vante à
juste titre les talents d'organisateur.

Quant à Mailey, il devra se méfier de son rival
Aarau. Les Argoviens ont fai t  un grand effort aii
début de ee second tour et récolté 3 pts en 2 mat-
ches. Ils ne . s'inclineront pas sans combattre ; la
classé dé Mailey est tout de même Supérieure, mais il
est aussi vraî que parfois la classe seule rie suffi t
pas en face d'un adversaire particulièrement com-
bàt t i f  et volontaire.

(Suite en quatrième colonne.)

montré ailleurs leur rôle très limité.
«On voit donc le peu d'utilité que pou«rrait avoir

la seule présence dé ribs conseillers d'Etat dans ces
conseils si elle n'est pas corsée par des pouvoi rs plus
substantiels résultant d'une «participation effective
et appuyées par des «personnalités valaisannes mises
aux bons endroits.!

lOn voit par contre le dommage qui en résulte , à
tort ou à raison , pour le prestige cle nos autori tés ,
tant que lu Constitution ne sera pas modifiée.

• Albert Maret.

NOTRE REPONSE
« M. Albert Mâr'et f t'ëst pas un interlocuteur fa i l l e .

Il se fâche aussi bien lorsque nous lui donnons
raison que lorsque nous prouvons qu 'il a tort.

Dans de telles coitdXù'ons, il n'y u aucune possibi-
lité d'entente.

Aussi bien n'est-ce pas poiir sa conversion nue
nous sommes entré dans le débat , mais pour l ' infor-
mation de nos lecteurs;

Quand M. Maret reproché au gouvernement tle
n'avoir pas pris en mains F exploitation des forces
hydrauliques, il oublie toujours ce fa i t  essentiel qtl c
FEtat n'est pas propriétaire des cours iFcau el ri-
vières, mais du Rliâné seulement.

En admettant même que les griefs  de M. Muret
s'adressen t aux communes aussi bien qu 'à l'Etat , —
ee qu'il a omis de dire, — nous ne serions pus / tins
avancés.

Il ne s u f f i t  pas de détenir ce que M. Maret ap-
pelle la matière première : le sol et l'eau. H f a u t
encore pouvoir disposer des centres de consommation
et des cap itaux.

Autrement dit , on doit s'assurer les débouchés et
l'es moyens de financement toutes choses qui repré-
sentent des atouts de première valeur. Or, M. Ma-
ret voudrait gagner la partie avec des caries mineu-
res.

C'est là une illusion d'apprenli-joueur qui nc tar-
derait pas à ne p lus trouver de partenaire.

Bien évidemment, il y a des centres de consom-
mation ; mais ils se situent en dehors du Valais.

Il est clair aussi qu'il y a des capitaux en Suisse ;
mais nous n'en sommes pas les maîtres. •

Dès lors, qui tient le couteau par le manche, est-
ce le consommateur et le bailleur de f o n d s  ou la
pauvre commune de montagne ?

Nous ne ferons pas Finjurc à M. Maret de sup-
poser qu'il persiste à dire que celui qui détient la
matière première est le maître du marché.

Suivons toutefois notre contradicteur quand il
veut FEtat ou les communes actionnaires des socié-
tés hydro-électri ques'.- Disons les communes, puisqu 'il
s'ag it du Mauvoisin, dé lia Dixence, dc la Lienne et
de la Gongra.

S'il en est qui ont investi des capitaux ces der-
riièf s temps, où troUvërdiehi-elles les 500 millions ou
le milliard pour avoir la haute main dans ces so-
ciétés ?

Car, pour être « l'organe directeur », il f au t  dé-
tenir là majorité des actions, semble-t-il.

Nous aurions là possibilité théori que de décou-
vrir ces millions, qiie lé problème ne serait pas ré-
solu .

Croyez-vous que les partenaires des centres de
consommation s'en laisseraient conter parce que
nous possédons dès torrents ?

Que férions-noUs à leur plac e ?
Voilà quelques questions qu'il convient dc se po-

ser si l'on veut aboutir à une solution logi que.
Nous pouvons regretter que ne soit pas seul à

commander celui qui détient la matière première,
mais cela ne change pas la loi du marché , à savoir
que c'est le consommateur qui a le dernier mot.

Voilà les quelques codsidéralions que nous pou-
vons opposer aux illusions de notre contradicteur.

Si nous avons maintes fois  parlé dé ce problème
c'est pour dissiper, dans la mesure du possible, les
confusions créées par les détracteurs du gouverne-
ment et pour éviter que les citoyens perdent le mê-
me latin que M: Maret.

Nous savons bien,, au surplus, que la conversation
avec l'ingénieur de Bagnes est un dialogue de sourds.

Mais ce n'est pas pour lui que nous répondons à
quelques allégations de son pap ier.

A. T.

Première ligue
Forward-US. Lausanne : Vevey-Boujean ; Martiguy-

La Tour ; Montreux-Sion ; Sierre-Central.
Nos équi pes valaisannes seront à l'ouvrage. Marti-

gny recevra La Tour qui a subi , face à International ,
une net te  défaite.  Les locaux devront s'employer à
fond pour vaincre et effacer ainsi la pénible im-
pression que laisse leur médiocre début dc ce deu-
xième tour.

Montreux vainera-t-il à Sion après avoir terrassé
Sierre "' 'Tout est possible à Villeneuve et les Sé-
dunois feront bien d' aborder «la rencontre avec pru-
dence ct décision. Un adversaire averti en vaut den*
et nos représentants , galvanisés par la belle victoire
de dimanche passé et les • perspectives qu 'elle laisse
entrevoir , feront tout  pour remporter  cette ardente
bataille. ¦ ,

Tout marri da sa dé fa i t e  montreusienne , Sierre
s'apprê' e à se venger aux dépens de Central. Les
Fribourgeois ont une  bonne équipe assez instable
mais capable , parfois , de résul tats  étonnants. N'ont-
il; pas bat tus  Vevey récemment  ? C'est une référen-
cé ct les nôtres ne devront  pas prendre 1» part ie  à
la lé gère. Nous ne voulons pas croire que la défa i te
de Montreux marque une baisse de régime ; elle se-
rait  «trop grave en ce moment.

Match impor tant  à Vevey où les locaux joueront
leurs dernières espérances , tandis  qu 'à Morges , For-
ward aura fort  à faire pour maî t r i se r  PUS. Lausan-
ne revenue en meilleure forme.

Deuxième ligue
Pifll y-Sierre II ; Sf-Lcoilard-Ai gle ; Chi pp is Mon-

they ; Viège-Sl-Maurice ; Saxon-Lutry.
Monthey! a ' connu dimanche passé sa «première dé-

fai te dc la saison. Accident sans doute qui réveillera
les . énerg ies endormies par le succès de quel ques-
uns et qui est , en quel que sorte , In suite logique
et a t tendue  d'une série dc victoires. Une boniie équi-
pe', sauf crise grave , perd raremen t deux mttehes
consécutifs ; de même a«près une série do défaites ,
une victoire est dans l'ordre normal des choses. Nous
verrons si cette thèse t ient  encore dimanche soir
après les parties très intéressantes f igurant  au pro-
gramme de cette journée. «Pull y et Sierre. tous deux
menacés , vont s'empoi gner sérieusement ; St-Léonard ,
en danger également , cherchera «à fa i re  aussi bien
que St-Maurîce face à Ai gle. Saxon peut venir à
bout de iLutry et améliorer ainsi une position en-
core inconfortable. Le duel Viège-St-Maurice scra
acharné.  N'oublions pas que Rey-Bellet entraîne
maintenant  St-Maurice et que les deux fi gurent aux
avant-dernières places du classement. Accordons «ne
légère préférence aux Viégeois sans exclure le drawn
qui serait une bonne affa i re  pour «les Agaunois.

Troisième ligue
Ghrirtipson-Sierre II, Chalais-Grônc , Ardon-Sion II,

Vétroz-Ch â téaiirieuf, Miiraz-Bc-uveret, Monthey ,11-
Leytrou, Vçrriayàz-Fully, Marti gny III^Marti gny IÏ-.

Contré la" lantern e rouge, Chalais , Grône ne ris-
quera pas grand'chose. Qu 'il s'en méfie «pourtant , car
les locaux vont combattre avec l'énergie du déses-
poir. Leurs armes sont si faibles cependant qu il
faudrai t  un miracle pour obtenir même urt seul
point.

Vernayaz est bien parti ]ynnr ce second tour.  Puis-
se-t-iT continuer dans cette voir , malgré Fully tou-
jours coriace. Muraz , Monthey II et Martigny aerernt
nos autres favoris.

Quatrième ligue
Châteauneuf 11-Contlicy II , Ardon 11-Lens 11, Con-

they 1-Grône 1.1, Dorénaz l-Collombey 1, Saxon II-
Troistorrents 1, St-Gingol ph 1-Evionnaz 1, Riddes 1-
Lcytron II.

Juniors
Groupe intercantonal : Vevey-Sports I-Mailey 1,

Sion l-Marti gny 1, La Tour-de-Peilz 1-Sierrc lit.
2e série : Grône 1-St-Léonard 1, Chi ppis 1-Brigne

1. «Sierre 11-Viège il, Full y l-Châteauncuf I , Vétroz lt
Conthey L Leytron l-S ixori 1, Chamoson 1-Ardotl I ,
Bouveret l-Marti gny II , Vouvry 1-Vernayaz I, Muraz 1-
Eviorinasi 1, Monthey «H-St-Mauricc 1.

COUPE SUISSE
Demi-f inale  à Berne : Young Boys-Zurich.
Qui jouera la f i na l e  contre Grasshoppers  ? Young

Boys ou Zurich ? Lcs locaux ont les faveurs  du pro-
nostic , mais Zurich e t  volontaire, solide en défense
et son succès n'est n u l l e m e n t  exclu. Notous que si
Young Jj oys gagne , il aura l 'honneur «de faire Ja fi-
nale pour là Ire fois sur son propre terrain ; pers -
pective qui doit lui donner des ailes Car il sera sou-
tenu moralement par son «public.

E.' U.
SKI

Avant une grande épreuve :
LE 7e DERBY DU SALENTIN

Les nhurfiples concours des clubs de la région n'ont
pas manqué d'avoir une influence heuret/seV farrl
physique que morale, sur les concurrents qui s'affron-
tent ici ou là, chaque fin de semaine.

C'est donc dans d'excellentes conditions de for-
me que nous retrouverons fous ces fervents de la
pisfe, sur le parcours du Joraf , le dimanche 12 avril
prochain.
.L'enneigement, est-il besoin de le dire, est splen-

dide, ef la pisfe, toujours bien préparée, sonf un ga-
ge du succès toujours renouvelé de cette épreuve,
déjà bien connue et affendue avec impatience par
l'élite dé ndfre" région.

Le calendrier, libre de foute grande épreuve ré-
gionale, en ce 12 avril incite lous les grands noms
du ski bas-valaisan el des régions limitrophes à p;o-
fiter de l'occasion d'ajouter à leur collection, ou à
défaut, un des autres challenges non moins intéres-
sants , qui sdnf à disposition des meilleurs. Et les es-
poirs né manquent pas ! !

a. m.
TIR
AU

NOBLE JEU DE CIBLE DE ST-MAURICÈ
Le Nobl e Jeu de Cible a tenu lundi soir au local

de Ja Société , l'Hôtel de la Dent du «Midi , son as-
semblée annuelle. Une t renta ine  de membres y ont
part ic i pé. Après avoir entendu le rapport présiden-
tiel marquant  surtout , comme il convient , la belle
tenue dc la Société dans les divers concours de la
saison passée ct après avoir approuvé les comptes
de 1952, les tireurs ont pris connaissance avec un
vif intérêt du programme mis sur pied pour 1953 et
très chargé comme on pourra le constater :

28-29 mars : début des tirs militaires ;
11 avril' :' ittif W des tirs militaires ;
26 avril : tirs mili taires réservés aux membres des

« Carabiniers » ;
17-18 avril : à Monthey,  1er é l imina to i re  dtt cou-

cou rs fédéral de groupes ;
2-3 mai : à St-Mauricc, 2e é l imina to i re  du con-

cours fédéral de groupes ;
17 mai : à Sion , 3e él iminatoi re  et finale valai-

sanne ; (Suite en page 6).
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Sion, Place du Midi

Agriculteurs ! La saison des fumures sera courte...
Les meilleurs résultas seront obtenus par l'emploi de 1'

HUMUSENGRAIS des DÉFÉCATIONS
de la Maison Bény - Remplace le fumier - Pour toutes cultures
Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion

Téléphone 2.14.44
ou <<on représentant : LU CIEN COTTAGNOUD, VETROZ - Tél éphone 4.12.47

L'emblème du bon artisan

IP5?5MEB 
sTlenôuiieau du ftwitetnfid

< te'L'"-JM ° \%enouixemi au, t&çid

MJAm.\ -imymW. d' acheter  du neuf
Immrrmi '*M*Vm, "e remplacer le v i eux
\SjJ_(M MÊsYmW ( '<* réparer  cc qui est encore réparable

^*U«JP!̂  en meubles - tapis - rideaux - literie
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Section du Valais

Sans entreprendre un long voyage
vous t rouverez  tout ,  absolument  tout

EN VALAIS
auprès des maisons suivantes, membres de l'Association suisse des maîtres ta-
p issiers-décorateurs et des maisons d' ameublement  :

Robyr François, Montana Martin Edgar, Sion
Berclaz Alex, Sierre Moret Charly, Martigny
Reichenbach & Cie, Sion Moret Emile, Martigny
Widmann G. et A., Sion Pierroz Luc, Martigny
Widmann Frères, Sion Borgeaud Frères, Monthey
Dévaud Georges, Sion Fornay J.-P., St-Gingolph

Facilités de paiement
Sr-

HOREX remoraue

lo nouveau modèle 250 et
350 cm3 en venle à l'agence
officielle pour lo Bas-Valais :

Arnold Ischy
Garage du Plllon

Aigle. — Tél. (025) 2.27.91
Facilité de payement. 600 fi

et 24 mensualité*

On cherche

jeune fille
de 16-17 ans. pour aider au
ménage et commerce. Vie de
famille. Entrée et salaire à
convenir.

.Métro:. Café-Epicerie dc
la Frontière, Anières-Genève.
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Chèques postaux 11 c 1 800

RADION lave
c

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

de tracteur agricole pour
charger environ 4 tonnes. 1
ou 2 axes. Fritz Meyer, Tour-
temagne. Tél. (027) 5.30.06.

Pommier

Golden
Slarking, Franc-roseau, Cana-
da, etc., basse-liae, mi-tige el
tige. Poiriers

William
Louise-Bonne, Trévoux , Gif
fard , elc. 2, 3 et 4 ans.

Rudaz Albert, Charrat. Tél.
(026) 6.30.89.

Cherche à louer pour juil-
let et août

grand chalet
12 lits, confort, ait. 1000 m.
env.

Offres à Michel Werth, Ta-
vannes.

WM

appartement
à louer dans la région Sl-
Maurice-Monthey. S'adresser
au Nouvelliste sous A 9221.

domaine agricole
de 13 poses vaudoises. Dis-
trict d'Aubonne. Intermédiai-
res et agences s'abstenir. Fai-
re offres sous chiffre PV
32895 L., à Publicifas, Lau-
sanne.

Fromage^
Emmenthal

(gras légèrement taré)
5 kg. Collis à 4.70 le kg

10 kg. Collis à 4.60 le kg
15 kg. collis à 4.40 le kg

Kaswolf , Chur 10

fumier
hovin.

S'adresser : Edm. Moreillon
Frenières s. Bex.

Cela saute aux y eux !
RADION aux nouveaux el prodigieux
avantages lave plus blanc, vraiment
impeccablement ! ^yte

Convainquez-vous en ! Compa-
rez ! Vous découvrirez aussitôt
pourquoi Radion est la lessive
la plus achetée en Suisse: parce
que toujours plus nombreuses
pont les ménagères qui ont re-
marqué que Radion sans aucun
auxiliaire - soit pour blanchir,
soit pour rincer- lave beaucoup,
beaucoup plus blanc, d'une ma-
nière absolument : imp eccable.
Et l'agréable odeur de fraîcheur!
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A vendre
ROSIERS

forts et vigoureux, dans les variétés les plus mor
dernes. Rosiers nains Fr. 2.— par «rosier ; ro-
siers-grimpants Fr. 3.—.

GRIFFES D'ASPERGES
choisies et sélectionnées, hâtives d'Argenfeuil.

Pr. MYROBOLAN
Plants d'un an, repiqués, cal. 7/10.
Prix spéciaux par quantités.

neury Bernard, horticulteur, saxon
Tél. 6 2315

A vendre a Sailion
appartement entièrement rénové, comprenant 1 cuisine,
WC, salle de bain, 4 chambres, 1 cave. Grange-écurie, rer
mise et place attenants. Situation idéale en plaine, en bor-
dure de route principale. Prix très intéressant.

Pour renseignements, s'adresser à Me F. Thurre, avocat
et notaire, à Martigny-Ville. Tél. 6.18.04.

A la même adresse, à vendre également : plusieurs pro-
priétés sises sur Sailion, convenant à toutes cultures, en
bordure des routes de Saillon-Fully el Saillon-Saxon.

Installation complète d'appartement par

VIDMANN FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Cale- restaurant avec immeuble
à vendre dans chef-lieu de district du canton de Vaud,
établissement très fréquenté faisant un chiffre d'affaires de
Fr. 160,000.—. Situation idéale sur grande artère. Matériel
el locaux à l'état de neuf. Nécessaire pour traiter Fr. 110
mille.

S'adr. Agce Marc Chapuis, Gd-Chène 2, Lausanne.

« Quelle merveilleuse sou
DleSSe s exclame enthousias
mée Mme Favre, l'experte
bien connue. J'ai essayé toutes
les lessives, y compris les
toutes dernières, mais je dois
vous dire qu'il est presque in-
croyable qu'une pareille diffé-
rence puisse exister. Faites-en
vous-même l'essai ! Vous verrez
par vospropres yeux que seul
le doux Radion peut rendre
votre linge aussi agréable au
toucher sans s'attaquer au
tissu même!»

I économique Fr. 3
i I.

La preuve
Plus de la moitié des femmes
suisses donnent la préférence à
Radion. C'est qu'elles ont décou-
vert que Radion seul lave im
peccablement blanc!

p lus blanc!
R 27/B

UN FILM PALPITANT

au Ciné Corso
avec le sympathique
Arturo de Cordova

et l'attirante
Marthe Legrand

pour

wl

Fraisiers
Triomphe de Tihange à Fr. 18.— le cent. Rabais par
quantité. Chez Justin Cuendet , Bremblens s. Morges (Vd).

Tél. 7.25.02.

On cherche à louer,

chaiei de vacances
ou appartement meublé (3 lits) pour la période du 19
juillet au 1er août.

Ecrire à M. C. Schlaepp i, me Wasen 38, Bienne.

On cherche

t conducteur de troxcevoieur
1 conducteur de pelle mécanique

S adresser à Perrin Frères, entrepreneurs, Nyon



6-7 juin : à Marti gny, tir de sections en campagne ;
«25 juin-6-7 juillet : à Monthey, Tir cantonal valai-

san ;
11-12 septembre : à Marti gny, tir d'amitié du Bas-

Valais.
Ajoutons encore le «traditionnel t ir «du 1er août

organisé de concert avec les Tireurs de la Garde et
le tir de clôture qui aura lieu vraisemblablemen t
vere la fin de septembre. Voilà du travail en pers-
pective pour les « chevronnés » ; quant aux autres,
ils auront aussi à cœur de ee distinguer à maintes
reprises. A tous nous souhaitons beaucoup de succès.

Avec non moins d'intérê t l'assemblée a pris con-
naissance ensuite des «pourparlers engagés avec l'ar-
mée «pour la rénovation (transformation et agran-
dissement) du Stand de Vérolliez. Avec de la bonne
volonté et de la compréhension de part et d'au-
tre, les divergences de vue seront bientôt aplanies et
St-Maurice aura la joie de posséder bientôt un
stand di gne des plus modern es et capable de satis-
faire à toutes les exigences. D'ores et déjà les ti-
reurs s'en réjouissent. Nous tenons à féliciter tous
ceux qui ont œuvré dans ce sens et formulons les
meilleurs vœux pour la réussite totale des projets
présentés.

Gemme l'année passée les jeunes tireurs ne seront
pas oubliés. Ils seront suivis et encouragés sous la
paternell e direction du moniteur. Que tous ceux qui
s'intéressent au tir s'inscrivent dès maintenant au-
près du Comité.

Not/VELliÈ&CALES
CINEMA ETOILE, MARTIGNY

« VIOLETTES IMPERIALES » en technicolor. — Une
superbe production française ! — Une merveilleuse
féefie en couleurs ! — Un véritable enchantement I

Des maisons de danse de Grenade à la Cour de
France, les étapes d'un destin exceptionnel.

Trois grands artistes : Carmen SeVilla, Luis Maria-
no el Simone Valère dans un cadre romanesque et
fastueux.

ATTENTION ! Soyez prudent et n'attendez pas di-
manche soir car il y aura foule cette semaine à l'E-
toile.

-o——

« PASSEPORT POUR RIO »
au Corso

Interprété avec un dynamisme ahurissan t et une
vérité criante par Arturo de Cordova , « PASSEPORT
POUR RIO » passionnera tous les fervents du ciné-
ma.

«La musique des chansons qui seront bientôt sur
toutes les lèvres es«t de Paul Misraki.

U«n film qui vous fa i t  vivre les aventures d'une
jeune et jolie femme en but te  au louche trafic d'hom-
mes qui ne connaissent qu'une loi : « la loi du mi-
lieu ».

ATTENTION ! Le Corso est heureux de vous an-
noncer son sensationnel programme de Pâques : « AU
PAYS DE LÀ PEUR », avec Stewart Granger. Un
des plus grand s films d'aventures en couleurs, que
vous pourrez voir cette saison.

Croquis printanier

£e Aéueii du oWLctae,
La croix scellée dans le roc écarte ses bras lé preux

sur la crête herbue. Déjà , quelques grillons jouent
à cache-cache parmi les pulsatilles veloutées. Par-
dessus le sentier , les coudriers courbaturés dc neige
sale se donnent la main, mains précocement gantée
de chatons roux. Sur les flaques d'eau boueuse , les
premières libellules font  du ski nauti que... Une ta-
ble de p ierre. Quelques noms y  sont creusés d'un ci-
seau malhabile ; souvenirs d 'instants trop courts ,
d'amour ép hémère peut-être...

Autour de la croix, les rochers f o n t  la courte
échelle vers le ciel , gr i f fan t  l 'air matinal de leurs
crocs bleutés. Une t o u f f e  malingre de lichen écarte
les lèvres de la p ierre pour se hisser à la lumière.
Sur le versant ombré , des rognures de neige achè-
vent de pourir... Le soleil lorgne à travers les mélè-
zes. Sur le vacher attardé , la brante de lait glou-
gloute... Le marguillier moustachu hasarde le signal
d'une messe basse. Le village s'éveille sous les bai-
sers mielleux du soleil de mars. De la brume hyali-
ne surg issent des maisons cramponnées à la p ente de
toute la force  de leurs fondations : bistros coquets
où trottine déjà quel que accorte serveuse , raccords
f ixés  à la montagne par un câble tenace, étables f u -
mantes...

Le facteur  pousse les volets contre les parois
ocrées de sa demeure... Le menuisier barbu descend
en c rappels » laborieux Fétro ite et raide rue qui
le conduira à l 'auberge : équilibres p hysique , moral
et financier instables , yeux vitreux , gestes hystéri-
ques !

La vie reprend. Déjà , les câbles du télé p héri que
ahanent rageusement. Première « fournée » vers la
p laine : quel ques vignerons , épais dans leur chan-
dail de laine , attendus par leurs vignes de l 'autre
côté du fleuve.. .

Là-bas , Fhorizon se rétrécit p our f in i r  en virgule,
sur les derniers paliers du coteau de Tlieur. Lcs
pommiers garden ^ la mode d 'hiver : sarreau de pa-
p ier grossier mal . f icelé , d 'où émergent quel ques ra-
meaux frê les  êgratignant les brises. Les champs et
les prés revivent , sans grande conviction...

Ici , l'homm e s'entête à retenir la terre qui vou-
drait le quitter et dévaler la pente... Il la porte
sur son dos, la f la t t e , lui f a i t  confiance... Mais le
sentiment n'y peut rien ; le biceps peut lout !...

Gingol p h.
o 

Bon Accueil
Retraite fermée des intellectuels ef universitaires

du 1er au 4 avril (mercredi soir au samedi soir), prê-
chée par le R. P. Gèghre, au Bon Accueil, Mayens-
de-Sion, tél. 2.19.49.

Rédacteur responsable : André Luisier
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La station de I aéroport Zurich -Kloten va entrer en service

fendant les fêtes de Pâq jes, les Zurichois vont po uvoir visiter fous les locaux de la nouvelle station
de l'aéroport Zurich-Kloten avant qu'elle entre en s ervice le 9 avril après 8 ans de construction. Bien
que quelques baraques vont encore devoir être maintenues pendant un certain temps, la plus grande
partie des nombreux bureaux suisses et étrangers v a pouvoir être placée dans le nouveau bâtiment, d'

sorte que le plus grand aéroport suisse, avec sa no uveile station, peut dignement faire partie des grand1.
aéroports intercontinentaux

Conseil des Etats
BERNE, 25 mars. (Ag.) — Après s'être occupé dc

quel ques divergences concernant la loi sur la poli-
ce des« eaux , «le Conseil des Etats a poursuivi , mer-
credi matin , la discussion générale sur la loi fédé-
rale sur la navi gation marit ime sous pavillon suis-
se, commencée la semaine dernière. M. le conseiller
fédéral Petitp ierre montre l'importance d'une flotte
commerciale suisse et invite la «Chambre à approu-
ver le projet . L'entrée en matière n'étant pas com-
bat tue , le Conseil entre dans la discussion des arti-
cles. Divers amendements «introduits par la commis-
sion sont approuvés et à l'articl e 16 le Conseil se
rallie de même à un nouveau texte proposé par le
Département politi que qui précise les conditions fi-
nancières que doit remp lir le prop riétaire d'un na-
vire. % i

La discussion se poursuit jusqu 'à l'article 55, elle
continuera cn séance de relevée.

Conseil national
On sauve ce qu'on peut 1

Mercredi , le Conseil national aborde la disposi-
tion selon laquelle la perception de l'impôt sera con-
fiée aux cantons, qui recevront 20 pour cent du
«rendement brut. La majorité dc la commission se
rallie à ce texte. Au nom d'une minorité, M. Dicts-
chi , rad ,, Bâle, propose «d' attribuer aux cantons Ici
25 pour cent du rendement brut. M. Pini , rad., Tes-
sin, se rallie au taux de 25 pour cent , mais propo-
se que le cinquième de ce montant  soit réparti en-
tre les cantons - afin de renforcer la péréquation
financière intercantonale , en considérant de façon
appropri ée la capacité financière des cantons. M.
Condrau , cons., Grisons, appuie la proposition Pi-
ni et propose , .en outre , de prendre pour hase de cet-
te péréquation «financière non seulement la capacité
financière des cantons , mais aussi le chiffre de leur
population.

M. Munz, ind., Zurich , propos e, au nom de son
groupe, de n'attribuer aux cantons que 10 pour cent
du rendement brut.

M. Perréard, rad., Genève, se rallie à la propo-
sition de la minorité de la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à la séance
de relevée.

Un nouveau « DarMieue
LONDRES, 25 mars. (Reuter) .  — La police a dé-

couvert , mardi , trois corp s de femmes dans une al-
côve murée et un quatrième sous un p lancher.

La mort des trois premières femmes semble remon-
ter à plusieurs mois, et celle de la quatrième à
quelques semaines seulement. On présume que l'u-
ne d'elles était l'épouse d'un nommé Christie , que
toute la police du Royaume-Uni recherche.
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VEHEMENTES PROTESTATIONS
A PROPOS

D'UNE « PLACE MARECHAL STALINE »
A SAINT-CYR

SAINT-CYR , 25 mars. (Ag.) — Dimanche dernier ,
le maire de Saint-Cyr , une des cités les plus bom-
bardées de France , inaugurait la « Place Maréchal
Staline », en présence des élus communist es et de
représentants de l'amibassade d'URSS à Paris. Une
protestation s'était faite entendre contre la déci-
sion de donner le nom du généralissime Staline à
cette place, notamment an sein de la population.

mander  au ministre de l'intérieur, M. Brun e, s'il en-
tend tolérer pareille provocation.

Un autre député , M. Legaret , a également écrit au
ministre de l'intérieur. Le choix d'un tel emp lace-
ment , estime-t-il , est un outrage envers les nom-
breux Saint-Cyriens « qui sont morts et meurent
chaque jour  en Indochine dans une guerre voulue
et entretenue par l'impérialisme soviétique ».

L Angleterre en deuil
LONDRES, 25 mars. (AFP.) — Mercredi après-mi-

di, peu après 15 h. 30, M. Winston Churchil l s'est
levé, au banc du gouvernement à la Chambre des
Communes , pour «proposer « l'humble adresse à la
reine Elisabeth II à l'occasiou du grand deuil qui
la frappe ».

Le premier ministre a ensuite prononcé l'éloge fu-
nèbre de la reine Mary devant une Chambre re-
cueillie : < La reine Mary avait la prestance d'une
reine , elle ag is«aait en reine et sa mort laisse un
gra«nd vide dans nos cœurs. »

Visiblement ému, M. Churchill a conclu : « Cette
adresse de condoléances est destinée à «la reine , mais
les sympathies de la Chambre vont aussi aux enfants
survivants de la reine Mary, au duc de Windsor ,
au duc de Gloucester , à la princess e royale ».

iS'associant aux termes de l'adresse proposée par
M. Churchill.!, M. Clément Att lee , leader travailliste ,
ajoute : « La reine Mary pour aider le gouverne-
ment britanni que à surmonter la crise des paiements
extérieurs , a envoy é sa tap isserie aux Etats-Unis ».

Au nom du par t i  libéral , M. L. Grimond , qui rem-
plaçait  M. «Clément Davies souf f ran t , s'est également
associé aux paroles de M. Churchill  et de M. Attlee.
Un certain nombre de députés ont ensuite exprimé
leurs condoléances «personnelles. Puis en signe cle
deuil , la «Chambre des Communes a levé la séance.
Le Parlement siégera jeudi , à 14 h. 30.

LONDRES, 25 mars. (Reuter) . — La Cour porte-
ra le deuil de la reine-mère douairière pendant  un
mois.

LE ROI BAUDOUIN
ASSISTERA AUX OBSEQUES.

DE LA REINE MARY
BRUXELLE S, 25 mars. (Reuter) .  — La Cour ro

yale communi que que le roi Baudouin  assistera aux
obsèques de la reine-mère douair ière  d'Angleterre.

CHUTE MORTELLE D'UN VIEILLARD
YVERDON, 25 mars . (A g.) — M. William Bovay,

79 ans , agr icu l teur  à Cliancaz , occupé dans sa gran-
ge, mardi , a fa i t  une  chute  sur Je sol cimenté et
s'est fai t  une double f racture  du crâne. Il a suc-
combé une demi-heure après.
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UNE AUTO BLESSE MORTELLEMENT
UN ENFANT

LES VERRIERES, 25 mars. (A g.) — Un en fan t
dc six ans. Jean-Pierre Giienot , a été renversé ct
sérieusement blessé par une automobil e en voulant
f ranchir  la route de Fleurier aux Verrières , au lieu
dit sur le Crêt. L'enfant , qui avait le crâne fractu-
ré, a succombé à ses blessures à l 'hôpital de Fleu-
rier.

DEUX BUCHERONS EMPORTES
PAR UNE AVALANCHE

LA LENK , 25 mars. (A g.) — Mardi après-midi , une
avalanche est descendue à Scbadauli , près de la
Lenk , et a emporté deux hommes qui travail laien t
dans . la forêt. Bien qu 'une colonne de secours se
soit rendue immédiatement  sur les lieux , les deux
victimes ont snccom'bé. Il s'agit de MM. Jacob Lem-
pen-Kummer , de Boden , marié , et de M. Armin Klo-

noire nouveau feuilleton
Nos lecteurs et surtout nos lectrices se sont, sans

doute, étonnés de n'avoir pas trouvé à sa place un
nouveau feuilleton immédiatement après la fin du
précédent.

Ce décalage a été malheureusement exigé par l'ex-
trême abondance de matière soit avant, soit tout de
suite après les élections cantonales.

Quoi qu'il en soit, nous nous excusons et, en
guise de réparation, nous avons le très grand plai-
sir d'offrir, dès aujourd'hui, un des plus beaux ro-
mans de l'auteur anglais Hugh Merrick, qui s'intitule
« La Route des Crêtes », et excellement traduit par
Claire-Eliane Engel.

Cetle œuvre esf d'un intérêt tout particulier pour
nos lecteurs et lectrices puisqu'il s'agit d'une très
belle histoire d'amour qui a pour cadre nos Alpes al-
tières.

Amis de la montagne ou non, tous vivront avec
émotion les joies, les peines, en un mot, les péri-
péties des héros de ce drame.

Cet ouvrage en langue française est édité en
Suisse par la Maison Victor Atflnger. Réd.

o—

La Jeunesse Rurale féminine
à Notre Dame

Toutes en marche vers la Vierge 1 Telles étaient
les 1,300 jeunes filles accourues d'un peu parloul vers
les divers sanctuaires de Noire-Dame pour lui dire
leur confiance et leurs prières.

Ces «pèlerinages onl eu lieu dimanche passé à Lon-
geborgne, Notre-Dame de Valère, Noire-Dame des
Vernay, Noire-Dame du Scex. Ils sont une étape do
la campagne pascale et du Jubilé mariai.

Nous sommes profondément heureuses de relever
ici la réussite de ces journées d'ellort el de priè-
re. Nous pouvons dire également, avec une fierté
bien légitime, que notre jeunesse est encore capa-
ble d'idéal el de générosité. Il y a donc tout lieu
de continuer à aller de l'avant avec foi el courage.

Les responsables JACF.
—o—

CINEMA REX, SAXON
Jeudi : « DESTINATION LUNE ». — La grande sen-

sation cinématographique de l'année à New-York el
à Londres.

Dès vendredi : « ACCUSEE, LEVEZ-VOUS ». — Une
nouvelle réussite du cinéma italien avec la belle
Carladel Poggio qui chante la merveilleuse roman-
ce napolitaine « CATARI-CATARI ».

Attention I Ne pas confondre ce tout nouveau film
avec l'ancien film français du même titre.

St-Maurice
APRES L'ASSEMBLEE DES TYPOS

Ensuite d'un oubli de In part  du « p in t ie r  », il
ne nous pas été donné l'occasion de remercier la
Maison Carrupt , de Chamoson qui avai t  offert  en
guise d' apéri t i f  un délicieux nectar  qui fu t  large-
ment apprécié. Nous nous empressons donc , par  cc
pet i t  entre-filet de remercier M. Carrupt au nom des
typograp hes du Valais.

TRAGIQUE EXPLOSION
SUR UN CHANTIER

Sur un chanlier à Ernen, district de Conches (Haut-
Valais), sur la rive gauche du Rhône, où ont lieu
des travaux de construction pour des forces hydrau-
liques, une explosion s'est produite dans un tunnel
d'amenée d'eau.

Un ouvrier, M. Daniel Théier, 34 ans, célibataire,
a été tué sur le coup.

Trois de ses camarades sont grièvement blessés.
Le plus atteint est M. Alphonse Ruppen, de Noter.,
grièvement blessé à la tête et aux yeux. Un mineur
d'origine italienne, Pietro de Girardi, el Joseph Mé-
try, d'Albinen, ont des plaies sur toul le corps.

Tous trois se trouvent à l'Hôpital de Brigue.
Une enquête est en cours.

TRANSPORT D'AUTOMOBILES
A TRAVERS

LES TUNNELS DU SIMPLON
DURANT LES FETES DE PAQUES

Durant les fêles de Pâques, les trains supplémen-
taires suivants circuleront à travers le tunnel du Sim-
plon, le Vendredi-Saint de Brigue à Domodossola
pour le transport d'automobiles :

Brigue, dép. : 8 h., 11 h. 30, 14 h. 20, 19 h. 15 et
22 h., ce dernier train remp lace le régulier parlant
de Brigue à 22 h. 15.

Domodossola, arr. : 8 h. 52, 12 h. 33, 15 h. 23, 20 h.
42, 23 h. 16.

Le lundi de Pâques, les trains supplémentaires ci-
après seront mis en circulation de Domodossola
à Brigue :

Domodossola, dép. : 10 h. 55, 13 h. 05, 16 h. 05, 18
ft., 20 h. 30, 21 h. 30.

Brigue, arr. : 12 h. 02, 14 h. 19, 17 h. 09, 19 h. 24,
22 h. 05, 22 h. 34.

DE LA CHANCE I
CHATEAU-D'OEX , 25 mars. — Une peti te f i l l e  de

.3 ans, Moni que Chabloz , ava i t  échappé à la surveil-
lance maternelle et avai t  f i lé  cn luge sur la neige
dure. Mal lui en prit  car le léger véhicule pr i t  de
la vitesse et l'enfant , qui n 'avai t  pu freiner , fu t
projetée dans le ruisseau des Bossons, fortement
grossi par  la fonte des nei ges et entraînée par les
eaux sur une distance de 80 mètres. Sa maman la
retrouva , en p lein courant , arrêtée contre une gros-
se pierre. L'enfant n'a heureusement aucu n mal !
Mais elle l'a échappé belle.


