
premier Diian
En automne 1951, lorsque les Chambres

fédérales acceptèrent la loi fédérale sur les
réserves de crise, cette décision fut accueil-
lie avec quelques réserves. Sans doute, pres-
que tout le monde était-il favorable aux me-
sures envisagées. Mais îles milieux politiques
ne cachaient pas un certain scepticisme.
D'aucuns pensaient que seules de très rares
entreprises profiteraient des avantages offerts
par la loi. D'autres, plus optimistes, pen-
saient qu'il s'agissait là d'une expérience in-
téressante, tout en se gardant bien d'antici-
per sur les résultats. Dès l'entrée en vigueur
de la loi fédérale, d'autre part, on admit que
celle-ci n'était pas suffisante pour engager
les entreprises à immobiliser des fonds de
quelque importance. En effet, il ne faut pas
oublier que les impôts directs fédéraux cons-
tituent environ ~ un tiers de la charge fiscale
totale, les deux autres tiers représentant les
impôts cantonaux et communaux. Aussi, un
fort mouvement se dessina-t-il tout de suite
pour engager les cantons à suivre l'exemple
de la Confédération et à légiférer dans le
même sens.

En fait , les principaux cantons, — au point
de vue économique s'entend — se mirent as-
sez rapidement à la besogne. Il fallut pour-
tant attendre l'écoulement de délais assez
longs avant que cet effort législatif puisse
porter des fruits. D'autres cantons hésitèrent
davantage et allèrent moins vite en besogne,
de telle sorte que maintes entreprises, dans
l'attente de la législation cantonale en voie
d'élaboration, ne purent pas constituer leurs
premières réserves en opérant des prélève-
ments sur les bénéfices nets de 1951. Pour-
tant, à fin 1952, 19 cantons et demi-cantons
avaient mis en vigueur une loi sur les réser-
ves de crise (généralement inspirée directe-
ment par la loi fédérale), tandis que trois
autres cantons n'avaient pas encore achevé
les travaux législatifs. Cela permet de présu-
mer qu'à la fin de cette année, le montant
des réserves constituées pendant le deuxiè-
me exercice dépassera sensiblement celui en-
registré pour la première année.

Le premier bilan n'est cependant pas dé-
favorable, en dépit des retards auxquels nous
venons de faire allusion. En un an, 543 en-
treprises avaient profité des avantages fis-
caux accordés aux réserves de crise et les
dépôts atteignaient 83 millions de francs,
dont 56,6 millions en bons de la Confédéra-
tion. Selon le dernier numéro du bulletin du
délégué aux possibilités de travail, auquel
nous empruntons les chiffres figurant dans
cet article, quatre entreprises ont versé cha-
cune en un an, à la réserve de crise, une som-
me dépassant 2 millions de francs. Pour neuf
autres entreprises, les versements se sont
échelonnés entre 1 et 2 millions. Pour douze
maisons, ils ont été de l'ordre de \b. à 1 mil-
lion. Quatre-vingt-dix entreprises ont créé des
réserves inférieures à 500,000 francs, mais
supérieures à 100,000 francs. Les versements
de 82 autres se sont échelonnés entre 50,000
et 100,000 francs. Enfin , 346 maisons ont ef-
fectué des versements aux réserves inférieurs
à 50,000 francs.

Ce dernier chiffre indique que même de
petites et moyennes entreprises ont tenu à
profiter des avantages concédés par la loi.
Rappelons à ce propos que le versement an-
nuel minimum a été fixé à 100 francs. Ce
chiffre très bas permet à toute entreprise en
situation normale de contribuer à la consti-
tution des réserves de crise.

Comme nous l'avons dit plus haut, on peut

s'attendre à ce que les versements pour la
seconde année soient supérieurs à ceux du
premier exercice. En effet, l'existence d'un
nombre plus grand de lois cantonales exer-
cera une influence. D'autre part, l'année 1952
a été dans l'ensemble favorable et les béné-
fices de cet exercice permettront aux entre-
prises de faire des versements en tout cas
égaux à ceux de l'année précédente. Si les
versements s'établissent en moyenne à 80
millions par an pour les cinq premières an-
nées de ce régime, et en tenant compte des
ristournes fiscales exigibles après l'utilisation
des réserves, nous pourrions — a condition
qu'une crise n'éclate pas avant ce terme —
compter à fin 1957 sur un total de près d'un
demi-milliard de francs pour lutter contre une
crise éventuelle. Même si ce montant ne suf-
fit pas à compenser totalement les effets d'u-
ne crise, il permettra de les atténuer d'une fa-
çon sensible et sera de nature à favoriser un
redressement plus rapide de l'économie. Il
est donc permis de penser que les lois en vi-
gueur sur les réserves de crise ont obtenu un
succès qui dépasse certainement les résultats
très limités qu'escomptaient les moins opti-
mistes.

M. d'A.

À propos de deux initiatives

« Selon ta bourse
gouverne la bouche "

Un Comité hors partis vient de lancer deux

initiatives populaires visant l'une et l'autre à

réaliser des économies dans le ménage fédéral. La

première demande que l'on complète la Constitu-

tion fédérale par un article 89 ter prévoyant cer-

taines mesures destinées à restreindre la liberté d'ac-

tion du Parlement et à étendre les droits de citoyens

en matière de dépenses. Tout d'abord, quand le

Parlement voie le budget, il ne pourrait plus dépas-

ser le total des dépenses proposées par le Conseil

fédéral sans prévoir en même temps la couverture

de ce surplus de dépenses sous forme d'économies

ou de recettes nouvelles. En outre, si le Parlemenl

entend voter des dépenses nouvelles ou augmente!

les dépenses par un arrêté fédéral soustrait au vote

du peuple, il ne pourra le faire qu'à la majorité de

tous les membres des deux conseils, et non plus à

la majorité des membres présents. Enfin, l'article 89

1er prévoit pour certaines dépenses le référendum

facultatif et pour d'autres le référendum obligatoire

On sait ce qu'il advient des gens qui ont l'habitu-

de d'adapter leurs receltes à leurs dépenses : l'his-

toire finit en général devant les tribunaux. L'Etat

peut, lui, en toute honnêteté, pratiquer la même ma-

xime, car c'est dans les poches des contribuables

qu'il trouve les fonds nécessaires. Seulement, il est

enclin, lui aussi , à aller trop loin dans cette voie.

Longtemps, on a espéré que l'administration en vien-

drait d'elle-même aux réductions de dépenses néces-

saires. Il n'y faut plus compter aujourd'hui. Il faut

donc bien que l'on intervienne une bonne fois el

qu'on propose un remède plus efficace que ceux

qui ont été appliqués jusqu'ici. Ce remède, c'est l'é-

largissement des droits du souverain, du droit de

legard et de contrôle des victimes, c'est-à-dire des

contribuables, sur les dépenses de la Confédération.

Le fait que l'on trouve, parmi les membres du comi-

té d'initiative, une quinzaine de députés au Parle-

ment appartenant à tous les partis nationaux prouve,

primo, que ces parlementaires estiment que l'art,

89 ter ne viole nullement les droits du Parlemenl el

secondo, qu'il faut effectivement intervenir — ils

sont mieux placés que quiconque pour le savoir !

— puisque le « plafond » des dépenses s'élève tou-

jours davantage, jusqu'à un niveau proprement inad-

missible.
Etant donné l'ingérence toujours plus étendue de

l'Etat dans les affaires des cantons, des communes

et des particuliers, étant donné que la Confédération

prélève pour son usage une part toujours plus gran-

de du revenu el de la fortune du contribuable, il troupes !
faut nécessairement trou ver une contre-par tie , c'est- Le gris pâle, le bleu perle, le violet atténué,
à-dire donner au ciloysn le droit de mettre un frein furen t toujours ses couleurs favorites. D'une

à la prodigalité du Parlement, prodigalité dont lui
seul fait les frais. Cette extension des droits du sou-
verain en matière fiscale s'impose de foute urgence.
On a calculé que, ces dix dernières années, 13 arrê-
tés fédéraux seulement ont été soumis au référen-
dum facultatif ef 3 au référendum obligatoire — sans
parler, bien entendu, des lois ayant une portée fi-
nancière qui sont soumises de toutes façons au ré-
férendum.
- La première initiative laissera, en fait , foule liberté
au Parlement pour augmenter certains postes de dé-
penses du budget. Mais il devra, ce qui est logique,
assurer la couverture financière de ce surplus de dé-
penses en réalisant des économies sur d'autres pos-
tes, ou, à défaut, par des recettes nouvelles. Le frein
aux dépenses qui existait jusqu'ici n'a guère fonc-
tionné à la satisfaction des contribuables. Selon l'i-
nitiative, il devrait « jouer » désormais, non plus seu-
lement pour le budget dans son ensemble, mais
pour les différents postes du budget, dès le moment
où les dépenses en question dépassent de plus de
10 % ou de 5000 francs celles du budget précédent.

A plus d'une reprise jusqu'ici, on a confié à des

DE FOUI EN JOUI

j&fc beine vhMty
par Me M.-W. SUES

I II y a des gens qu 'on admire et qu'on aime
pour leur intelligence, leur puissance de tra-
vail, leur courage devant l'adversité, d'autres
pour leur bonté, leur rayonnement ; d'autres
enfin pour l'exemple qu'ils donnent. La reine

; Mary réunissait toutes ces vertus dans une
simplicité touchante; sans jam ais cesser d'être

•̂ ''consciente du symbole royal qu'elle incarnait.
: Durant les quatre années qu'il m'a» été donné

de vivre à Londres, sous le règne de son
époux , dans les milieux journalistiques, j'ai eu
l'honneur de la rencontrer plusieurs fois et
de lui être présenté.

De prime abord , elle pouvait paraî-
tre hautaine et distante. Puis l'on s'aper-
cevait que cette fausse impression provenait
du rôle qu'elle tenait dans l'Etat et des res-

1 ponsabilités qui lui incombait. Elle ne désirait
être que la compagne du roi, et ne concevait
son existence qu'en fonction de son mari. Ra-
rement souverain moderne fut mieux entouré,
soutenu , compris, encouragé, que George V.
Il le reconnaissait bien volontiers, et en hom-
me modeste, rendait souvent un juste homma-
ge à la reine Mary.

C'est le premier conflit mondial qui les
« souda » intimement à leur peuple. Lors des
bombardements de Londres par les Zeppelins,
ils se rendaient sans retard dans les quartiers
sinistrés où la souveraine vaquait elle-même
aux besognes les plus urgentes, les plus hum-
bles. Dès ce moment, ils incarnèrent la na-
tion et l'amour que les Anglais leur portaient
ne fit que décupler.

Si, en public, ils se retenaient, conservant
toujours une dignité royale ; en famille, ils
étaient la tendrese même. La Grande Dame
jouait alors à quatre pattes avec ses enfants,
puis, plus tard , ses petits-enfants et ses ar-
rière-petits-enfants. La reine Mary avait pour
son fils aîné une véritable adoration et le
Prince de Galles la lui rendait bien. J'ai mil-
le souvenirs, pour les avoir vus aux courses
hippiques, à la finale de la Coupe de football ,
à l'Opéra de Covent-Garden , à de nombreu-
ses inaugurations, de leurs rapports, et cha-
cun me revient comme un lumineux exemple
de ce que doivent être les relations entre pa-
rents et enfants. Partout et toujours , ces mar-
ques d'affection s'extériorisaient avec la mê-
me déférente simplicité. Ce fut au Défilé de
la Victoire, en 1946, que je vis la reine Ma-
ry en public pour la dernière fois. Le proto-
cole voulait qu'elle prit place, la première, à
la tribune royale. Lorsqu'arrivèrent le roi , son
fils, la reine et les petites princesses, tous se
dirigèrent vers elle, et après l'avoir respec-
tueusement saluée selon les rites de la Cour,
lui sautèrent ensuite au cou et l'embrassèrent
avec toute la tendresse qu'extérioriserait n'im-
porte quel Anglais moyen. Nous étions pour-
tant au centre du « Grand Stand », sur Pall
Mail, parmi six millions de Britanniques, et
le Maréchal Montgomery allait présenter ses
troupes !

experts le soin d'examiner où ef comment il serait
possible de réaliser des économies dans l'administra-
tion fédérale. Ces expertises, il faut le dire, n'ont
jamais eu grand succès, les préavis donnés par les
experts disparaissaient le plus souvent dans un ti-
roir, et, foui compte faif , le jeu n'en valait pas la
chandelle. La seconde initiative entend donner plus
d'efficacité à ce genre d'expertises. Il s'agit d'inter-
caler, entre le législatif et l'exécutif, un collège res-
treint d'experts qualifiés et parfaitement indépen-
dants, qui représenteront l'élément dynamique, si
l'on peut dire, de la délégation des finances. Ces ex-
perts pourront exercer leur activité dans tous les di-
castères de l'administration fédérale. Ef ils ne se
contenteront pas de rédiger des préavis. Ils formule-
ront leurs conclusions à la délégation des finances,
qui seront transmises au Parlement sous forme de
propositions concrètes.

On peut donc dire que les deux initiatives dont
il est question ici constituent des propositions de ré-
formes sérieuses, qui servent les intérêts supérieurs
du pays, et que l'on peut signer en foule bonne
conscience. Cp.

distinction à nulle autre comparable, trouvant
régulièrement le mot juste, la réplique encou-
rageante, elle s'ingéniait , partout où elle pas-
sait, à être la bonne fée, grâce à laquelle un
souhait se réalisait, une joie prenait naissance.
Aux diplomates, elle disait : « Les braves gens
qui composent votre peuple ne peuvent que
s'entendre avec les nôtres » ; au capitaine de
l'équipe de football victorieuse, elle disait !
« J'ai beaucoup apprécié votre effort à tel ou
tel moment du match » et ce moment avait
précisément été décisif.

Quand Edouard VIII abdiqua , elle en eut
un immense chagrin. Pendant quelques mois,
sa santé s'en ressentit , puis son devoir reprit
le dessus et elle concentra tous ses soins sur
son second fils et sa bru. Elle eut la joie d'a-
voir une belle-fille d'une extrême sensibilité
et d'une bonté comparable à la sienne propre.
Ces deux femmes entourèrent l'inexpérimenté
George VI, comme rarement garçon timide
mais courageux le fut. Si le père de la reine
Elisabeth II fut , à son tour, adoré par son
peuple, c'est à sa mère qu'il le dut , par l'e-
xemple et les conseils qu 'elle lui donna.

Elle laissait la politique a qui de droit , mais
au Palais, à Buckingham, à Sandringham, à
Balmoral comme à Marlborough House, elle
était"" épouse , mère, grand'mère, arrière-
grand-rrière, accueillante, compréhensive,
compatissante, mais intransigeante quant
aux devoirs, aux exigences, aux respon-
sabilités. Ceux qui l'avaient rencontrée une
fois et qui avaient eu le privilège d'échanger
quelques idées avec elle, ne pouvaient plus
l'effacer de leur mémoire. Cette Grande Da-
me était un exemple vivant de toutes les ver-
tus domestiques aussi bien que royales. Long-
temps son souvenir hantera les lieux où , bien
que douairière, elle restait , indiscutablement,
la personnalité numéro un. Sa petite-fille est
de sa lignée et c'est dans cette constatation que
l'Angleterre trouve sa plus précieuse conso-
lation.

Me Marcel-W. Sues.

LES ABBES PREMONTRES DE BELGIQUE
ADRESSENT UNE SUPPLIQUE

AU ROI BAUDOUIN
ILcs abbés des Abbayes norbcrtincs de Tongerln ,

Averhode et Postel , ainsi que d'autres personnali té? ,
ont adress é au roi Baudouin , de Bel g i que , une sup-
p li que concernant  les dommages que subit  la popu-
lat ion par  6iiite de l'établissement de bases militai-
ics br i tanni ques dans la Camp ine anversoise. Lee
indemnisa t ions  pour les terrain» expropriés sont ju-
gées insuffi santes et l' avenir  économi que de la ré-
gion semble compromis par  la disparit ion des ter-
res de culture et le peu d"at t ra i t  que présente une
contrée exposée a tous les dangers en cas de guer-
re, pour l'établissement d'industries nouvel les. Les
Abbés et leurs ro-s i gnataires. préconisent dans leur
supp li que. l'érection d'une Fondation pou r le réé-
qui pement de la Camp ine qui aurait  comme tâche
de remédier aux dommages causés par l'établisse-
men t  des bases de l'armée bri tanni que.
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riqées contre l'Etaf ; le 7e chapitre esf consacré à lion à les voir ef plusieurs centaines de personnes Au vote d'ensemble, après diverses déclarations

l'activité politique des prêtres ; celle-ci est consi- j auraient répondu à leur appel. d'où il appert, notamment, que le groupe socialis-

dérée comme nocive et interdite. Le texfe ne com-

porte aucune phrase qui peut être interprétée com-
me une soumission aux exigences impies du régime ;
les lignes traitant de la politique sont rédigées de
telle manière qu'elles peuvent être interprétées
comme visant les prêtres « patriotes » révoltés con-
tre l'autorité ecclésiastique.

La « Trybuna Luda » organe principal du régime
communiste en Pologne a publié le 12 mars une
violente attaque contre les évêques sans faire men-
tion de leur lettre pastorale.

Il convient d'ajouter que l'Eglise catholique de
Pologne n'a ordonné aucune prière publique pour
Staline.

^Oi/ îmSEr ÂA/çÉP ŝ
SON EXC. MGR ADAMSKI,
EVEQUE DE KATTOWICE

MEURT EN PRISON
La nouvelle vient de parvenir à Rome du décès

de Son Exe. Mgr Adamski, évêque titulaire de Kat-
towice, mis en état d'arrestation après les « élec-
tions » du 26 octobre 1952 pour avoir organisé un

plébiscite en faveur du rétablissement des leçons
d'ins truction religieuse dans les écoles de Pologne.

Son Exe. Mgr Stanislas Adamski était né à Zie-
lona Gora , au diocèse de Poznam , le 12 avril 1875.
Ordonné prêtre Je 12 novembre 1899, il avait été
élu Evêque titulaire de Kattovice le 2 septembre
1930 et sacre a Poznam par le Cardinal Blond , le
26 octobre suivant.

o

LÉS CONDOLEANCES DU PAPE
APRES LÀ tàORT DE LÀ REINE MARY
Dès qu 'il a eu connaissance du décès de la reine

Mary, Sa Sainteté Pie XII a fai t  transmettre ses
cond dléances et l'expression de sa religieuse sym-
pathie à la reine Elizabeth II d'Angleterre pour el-
le-même, pour la famill e royale et pour le peuple
britannique.

LE PAPE ET LES CATASTROPHES
Dt TURQUIE

A la suite des récents eéismes de Turquie , Sa
Sainteté Pie XII a chargé Son Exe. Mgr Bectoli, Dé-
ilégué apostoli que en Turquie , d'exprimer sa sympa-
thie aux victimes de ces catastrop hes et de remet-
tre un don en vue de faciliter les premiers se-
cours. I l -

o 
UNE LETTRE PASTORALE
DES EVEQUES POLONAIS

Les évêques polonais ont publié en date du 9

février une lettre pastorale qui n'a paru dans la

presse que le 8 mars. La lettre comporte sept chapi-

tres et concerne l'attitude des prêtres et des fi-

dèles à l'égard des événements. Au 6e chapitre,

les évêques condamnent les activités subversives di-

î à dans la vie

Le inonde libre
offre à sa jeunesse
le p r i v i l è g e  de
pouvoir ee créer
par son travail une
situation à la me-
sure de ses capaci-
tés. Aussi, est-ce
animés d'une gran-
de foi en l'avenir
et d'un courage
tout neuf que des
milliers de jeunes
gens et de jeunes
filles vont bientôt
commencer leur vie
active.
A cette occasion,

rs.-*

une belle coutume veut que parrains ou parents mar-
quent ce tournant de la vie des adolescents par un
cadeau toirjoiïrs... très attend u : une montre de
qualité.
Et cette montre n'aura pas seulement une va-
leur éducative ou prati que -— le temps commence
à être précieux ! — mais elle rappellera les « jeu-
nés années », la famille et peut-être la patrie loin-
taine.
Parmi les montres qui enthousiasment la jeunesse,
l'Oimega occupe une place privilégiée, car elle sort
des ateliers mêmes qui créèrent les montres et comp-
teurs' dé temps parmi les plus remarquables de ce
siècle :
Notamment, les chronographes et instruments pour
chronométrer les Jeux olympiques d'été ; Jes chro-
n omètres qui obtinrent les records de précision aux
Observatoires de Kew-Teddington (Angleterre) et
Genève (catégorie montres-bracelets) ; lia fameuse
Seamaster automatique des pilotes, et bien d'autres
encore.
La jeunesse estime qu'une bonne montre joue un
grand rôle dans la vie et qu'elle marque « un bon
départ ». C'est pourquoi chaque jeu ne convoit e tout
particulièrement l'Oméga, car il connaît ses ex-
ploits.

Réf .  8375 Oméga ¦ 
Réf .  6340 Goldfilled

« 30 mm », Goldfilled 80 microns Fr. 235.—
80 microns Fr. 245.—

ÂGESJT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
H. Moret & Fils Av. de la Gare

UN MILLION DE MILLIONNAIRES
Èti ITALIE

. Un fonctionnaire de la police fiscale italienne a
déclaré que l'Italie compte aujourd'hui un million
de millionnaires. Rome, elle-même, en abrite 30,000.
L'Italie compte plus de millionnaires que les Etats-
Unis. Ces millions se cachent le plus souvent sous les
matelas et dans les bas de laine des paysans. Il esf
regrettable cependant de penser qu'un million de
lires actuelles n'ont que la valeur d'achat de 25,000
lires d'avanf-guerre. L'Italie compte d'ailleurs quel-
ques milliers de personnes qui possèdent plus d'un
milliard de lires.

o 

Huit maisons détruites par le leu
—o 

Un incendie d'une violence exceptionnelle a dé-
fruit jeudi matin, vers 3 heures, un groupe de mai-
sons du village d'Ossat, dans la commune de Ma-
rignier. En un peu plus d'une heure, huit maisons et
quatre remises ont été la proie des flammes. Treize
habitants onf perdu leur maison. Les pompiers des
localités voisines ont réussi à préserver le reste du
village. Les dégâts sont considérables. Sauf une
partie du bétail, rien n'a pu être sauvé par les ha-
bitants. La gendarmerie enquête sur les causes du
sinistre.

o 

MYSTERIEUX ENLEVEMENT
EN ZONE SOVIETIQUE D'AUTRICHE

Le « Wiener Kurier », organe des services améri-
cains d'information, annonce qu'un enlèvement par
des inconnus en civil s'est produit lundi dernier dans
le Burgenland, zone soviétique d'occupation.

Six hommes en civil, venus dans une voiture por-
tant un numéro d'immatriculation autrichien, ont en-
levé un employé des assurances sociales, M. Karl
Schuster, sur une route. Lorsque des témoins ont vou-1
lu relever le numéro de la voilure, un système au-:
fomafique a faif apparaître un numéro d'immatricu-
lation des forces d'occupation russes à la place du
numéro autrichien.

On ignore les raisons de cet enlèvement que l'on
croit en relation avec le fait que M. Schuster était
notamment chargé de percevoir les cotisations d'as- 1

surance sociale, dans les usines du Burgenland, ad-
ministrées par les autorités soviétiques.

——o ¦

L'augmentation des allocations
aux touristes britanniques

L'allégement des restrictions d'importation et
l'augmentation de l'allocation de devises aux touris-
tes entraînera pour la Grande-Bretagne une dé-
pense supplémentaire de 40 millions de livres en
devises étrangères par année.

Il s'ensuivra un ralentissement de l'accumulation
de réserves d'or ef de dollars, ef le rétablissement
dé la convertibilité de la livre s'en trouvera retardé.

Ces mesures ont éfé finalement décidées parce
que la pression faite à cet égard par la France et
l'Italie était devenue très forte. Le chancelier de l'é-
chiquier a jugé que la Grande-Bretagne serait bien
inspirée, en la circonstance, de suivre l'adage selon
lequel, « les petits cadeaux entretiennent l'amitié ».

Quels effets cela aura-f-il sur le tourisme britanni-
que en Suisse ? On compte une : ugmentation non
seulement de la durée des séjours mais encore du
nombre des clienifs. Le premier jour que la décision
du chancelier de l'échiquier fut connue, les agences
de voyage enregistraient déjà une demande accrue.

Un haut fonctionnaire des douanes a déclaré au
correspondant de l'ATS que l'on recrutait actuelle-
ment plus de douaniers que dans le passé, ef cela
pour deux raisons : il'affluence des étrangers au mo-
ment des fêtes du couronnement ef l'augmentation
des allocations de devises aux touristes britanniques.

On s'attend que beaucoup d'Anglais profitent de
leurs vacances à l'étranger pour y faire des achats,
si bien que l'Etat récupérera d'un côté (en livres, il
est vrai) par des droits de douanes une partie de
ce qu'il devra dépenser de plus en monnaies étran-
gères, de l'autre.

o 

APRES
LA CAPTURE D'UN VOILIER AMERICAIN

PAR LES CHINOIS
Des Chinois ont affirmé qu'ils avaient vu les trois

Américains qui se trouvaient à bord du voilier cap-
turé dérnièr'errienf par les communistes chinois, en-
chaînés et exposés publiquement à Tang-Tchia-
Wang.

Les autorités chinoises auraient invité la popula-

Ces trois Américains sonf Richard Applegate, an-
cien correspondant1 de l'agence United Press et ac-
tuellement reporter de NBC, Don Dixon, correspon-
dant de l'International News Service, et Benjamin
Krasner, capitaine de la marine marchande.
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Lausanne
L'ASSEMBLEE DE LA COMMISSION

ROMANDE
DE LA LIGNE DU SIMPLON

La Commission romande de la ligne du Simplon a
tenu, à Lausanne, mercredi après-midi, son assem-
blée générale sous la présidence de M. Jean Pei-
frequin, syndic de Lausanne el conseiller national.
Elle S approuvé les différents rapports. Le rapport
de l'activité de la commission, présenté par M. Gus-
tave Chauvef, secrétaire général, relève le succès
de l'autorail Genève-Lausanne-Paris de 48 places,
chiffre trop bas pour les demandes. Des démarches
s'ont' ér? cours pour une formation de 120 places.
Il faut également souhaiter l'élècfrificafion Vallor-

be-Dijon et Culoz-Genève. Le doublement des voies
entre Romonf-Fribourg, pied du Jura, le Valais esf
chose urgente.

M. Mà'rgof-Noblemaire, directeur de la Compagnie
internationale des wagons-lits, à Paris, à parlé du
rôle dé là Compagnie des wagons-lits, notamment
en ce qui concerne ses services en Suisse. La Com-
pagnie organise des trains dotés de wagons-lits el
de wagons-restauranls qui traversent l'Europe. Elle
crée également des wagons-lits de llle classe pour
atteindre le plus grand nombre de touristes. D'en-
tente avec les compagnies de chemins dé fer, elle
cherche à améliorer les horaires et les formalités
douanières.

Assistaient entre autres à celle assemblée les con-
seillers d'Èlàt freina (Genève, Bâeriswyl (Fribourg),
et A'nthàmàffëh1 (Valais)'.

o 

LES ETATS-UNIS
SERONT DESORMAIS REPRESENTES
À BERNÉ PAR UN AMBASSADEUR

Une communication du service inform ation et
pressé du Département politique 'annonce que le
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a pris la
décision , après avoir reçu l'agrément du Conseil fé-
déral!, d'élever sa légation en Suisse au rang d'am-
bassade.

Cette nouvelle, attendue depuis quelqu e temps dé-
jà, ne surprendra personne. Ce qui a semblé sin-
gulier à quelques-uns, c'est que les Etats-Unis, qui
ont été un des premiers pays à demander à pouvoir
être représentés à Berne par un ambassadeur, aient
été devancés par l'Italie. La chose s'expli que toute-
fois aisément par le fait , d'une part , du changement
de gouvernement survenu aux Etats-Unis qui a eu
pour effet de retracer quelque peu la réalisation de
certains projets, d'autre part , par la nécessité où
se trouvait l'Italie de transformer sans Têtard sa
légation à Berne en ambassade si elle voulait pou-
voir conserver dans notre pays son représentant ac-
tuel, M. Egidio Reale, promu à ce rang diplomati-
que.

Relevons enfin que les Etats-Unis attachaient
beaucoup de prix' au changement qu 'ils viennent de
décréter, qui leur évitera ;à l'avenir de se retrouver
dans une situation semblable à celle qui s'est déjà
produite , ou ils durent accréditer à Berne , en qua-
lité de ministre, un di plomate qui avait déjà rang
d'ambassadeur.

o—

Conseil national
UN PROJET ADOPTE A UNE VOIX

DE MAJORITE
En séance de relevée, le Conseil national retrou-

ve le problème des parts cantonales au produit
de l'impôt de défense nationale et celui, adjacent,
posé par M. Pini, radical fessinois, quant au renfor-
cement dés moyens mis au service de la péréquation
intercarklonale. Les amendements tendant à porter la
part des cantons à 25 % ou à la ramener à 10 %,
ainsi que celui de M. Pini, sonf successivement écar-
tés. Subsiste la proposition primitive du Conseil fé-
déral et de la majorité de la commission, soit fixer
la part des cantons à 20 %.

Une minorité socialiste, représentée par M. Grut-
ter, Berne, propose qu'on insère dans l'arrêté des
dispositions instituant une surtaxe d'armement qui
viendrait majorer les montants dus au titre de l'im-
pôt pour la défense nationale. Le produit serait
consacré à la couverture des frais du programme de
réarmement. Cette proposition esf repoussée par 100
voix contre 46.

M. Jaquet, libéral bâlois, demande que les dis-
positions relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires
ef à l'impôt de défense nationale qui viennent d'ê-
tre mises au point ne soient pas classées comme des
additifs à la Constitution, mais soient incorporés
à celle-ci, à la suite de l'article 42 bis qui prévoit
les impôts que la Confédération esf régulière-
ment autorisée à percevoir. M. Weber, chef du
Département des finances, accepte la proposition,
mais les dispositions en question deviendront l'art.
24 quinquies. Il en est ainsi décidé.

L'article supprimant, dès le 1er janvier 1955, la
participation des cantons au produit de la taxe mi-
litaire — mais il est d'autre part prévu de leur ac-
corder une provision pour frais pouvant aller jus-
qu'à 20 % — est adopté, ainsi que les dispositions
transitoires. Deux propositions de revenir sur les ar-
ticles concernant l'impôt compensatoire et le « frein
aux dépenses » sont repoussées.

te se prononcera contre le projet, celui-ci est adopté,
de justesse, par 72 voix contre 71.

Enfin, un postulat socialiste demandant l'étude
de mesures fiscales extraordinaires pour couvrir les
dépenses du programme d'armement, combattu par
le Conseil fédéral, est rejeté par 75 voix contre
44. Au cours de la séance, il a été admis que la dis-
cussion sur le statut du lait, inscrite au programme
général de la session, soit ajournée au mois de
juin.

On reprend haleine
Ayanf décidé, mercredi soir, de reporter à la ses-

sion d'été la discussion du statut du lait, le Conseil
national peut reprendre haleine et jeudi matin il
s'occupe tout d'abord de quelques divergences rela-
tives au projet sur les allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral pour 1953.

Au début de la session, le National avait décidé
de porter de 12 à 18 francs le supplément à l'alloca-
tion pour enfants , de majorer aussi légèrement le
faux des allocations servies aux anciens retraités. Le
Conseil des Etats a refusé ces augmentations et s'en
est tenu au' projet du Conseil fédéral. Au nom de la
commission; MM. Cottier (cons., Genève), et Renold
(pays., Argovie) rapporteurs, incitent le Conseil na-
tional à maintenir ses' décisions antérieures, ce qu'il
fait sans discussion ef tacitement. Le projet retourne
aux Etats.

Sur rapports dé M. Perréard (rad., Genève), le
Conseil vote sans discussion par 90 voix contre 0,
un crédit de 460,000 francs destiné à l'achat et à
l'aménagement d'un immeuble pour la légation de
Suisse au Portugal et le logement du chef de mis-
sion.

Trois pétitions sont déclarées irrecevables, confor-
mément aux conclusions écrites de la Commission.

MM. Ming (cons., Obwald), et Critlin (rad., Valais),
rapporteurs de la majorité , invitent la Chambre à
prendre acte avec approbation du rapport du Con-
seil fédéral sur un postulat par lequel, en 1949, M.
Arthur Schmid (soc., Argovie) préconisait l'introduc-
tion dans la Constitution du droit d'initiative en ma-
tière législative. Dans son étude, le Conseil fédéral
estime que les inconvénients pratiques de l'initiative
législative l'emportent sur les avantages théoriques
et il recommande de ne pas donner suife au postu-
lat;

Au nom- de la rrtinorilé, MM. Schmid (soc, Argo-
vie), auteur du postulat, et Perrin (soc, Vaud), invi-
tent le Conseil fédéral, par voie de motion, à sou-
mettre aux Chambres un projet de revision partielle
de la Constitution introduisant le droit populaire à
l'initiative en matière législative.

La motion socialiste est repoussée par 89 voix con-
tre 48 et la Chambre aprpouve ainsi le rapport et les
conclusions du Conseil fédéral.

Après une intervention de M. Frainier, cons., Vaud,
qui développe une interpellation concernant la revi-
sion de la loi fédérale sur le service des postes à la-
quelle M. Escher, chef du Déparfement des postes el
des chemins de 1er, répond avec fermeté et bon
sens, les délibérations sont renvoyées à vendredi ef la
séance est levée, lecture ayanf été donnée par le
chancelier d'une adresse de remerciements de la
deuxième Chambre des Etats généraux des Pays-Bas
pour l'aide accordée à la Hollande lors des récentes
inondations.

Conseil des Etats
En séance de relevée, le Conseil des Etats com-

mence par voter à l'unanimité l'arrêté fédéral con-
cernant ' l'adaptation de l'assurance du personnel à la
loi revisée sur le statut des fonctionnaires et par
23 voitf sans opposition les reports de crédits de
1952 sur 1953 s'élevanf à un montant de 21,5 mil-
lions de francs. Puis il reprend l'examen par arti-
cle de la loi sur la navigation maritime, sous pavil-
lon suisse. Le chapitre traitant du contrat d'engage-
ment et de la sécurité sociale du marin esf adopté
conformément aux propositions de la commission au
nom de laquelle rapporte M. Schoch, radical schaf-
fhousois. Ces modifications sonf essentiellement
d'ordre rédactionnel et modifient surtout la numé-
rotation des articles. Les 75 articles restants passent
dans l'indifférence générale. Il esf vrai que la matiè-
re n'a rien qui puisse passionner un Conseil qui re-
présente essentiellement les intérêts des cantons,
Toutefois, à l'article 132, le rapporteur propose le
texfe suivant : le propriétaire de navire qui vend à
un étranger un navire suisse pour lequel l'autorisa-
tion de radiation dans le registre des navires suisses
n'a pas été accordée, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende jusqu'à concurrence de la valeur
marchande du navire. Le représenfant du Conseil fé-
déral étant d'accord avec cette proposition, le nou-
vel article 132 esf voté malgré l'opposition de M.
Lardelli, démocrate grison, qui critique l'introduction
d'une disposition axée sur l'économie de guerre.
Pour terminer, le rapporteur motive brièvement un
postulat de la Commission priant le Conseil fédéral
de dire dans un rapport s'il n'y aurait pas lieu de
comp léter l'article 11 de la loi fédérale du 4 octo-
bre 1917 sur les droits de timbre afin d'assimiler les
hypothèques sur les bateaux aux gages mentionnés
dans celte disposition. M. Pelilpierre accepte ce
postulat.

Avant de procéder au vote sur l'ensemble du pro-
jet, M. Schmuki, président du Conseil, tient à félici-
ter M. Pelifpierre ef ses collaborateurs pour le sé-
rieux mis à l'élaboration de la loi, et le président
de la Commission pour la manière approfondie don)
il a rédigé son rapport. La loi est alors votée par



3e Slalom géant de hlédran
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Elite, seniors, juniors, dames (6 challenges en compétition)

Participation des as suisses et français

miM Mi

Pourquoi auriez-vous peur de voir revenir la saison des
» à fond » > Nous ne vivons plus au siècle des gros
efforts et des courbatures. Laissez à « Hoover » le côté
pénible de l'ouvrage. Vous ferez vos grands nettoyages
de printemps en vous promenant ! Beaucoup de maî-
tresses de maison se comp li quent la tâche en utili-
sant encore des appareils démodés. Examinez le
vôtre et jugez , d' un œil criti que, s'il rend vrai- à
ment les services que la ménagère est en droit %
d' exi ger d' un « nettoyeur » moderne. N'oubliez lu
pas que le « Hoover » seul bat . .. brosse .. ///**et asp ire simultanément ! Demandez aujour- ĵMflSd'hui même une démonstration sans engage- Éf llff m-,
ment de votre part dans une bonne maison
de la branche ou directement chez nous !
A ppareils Hoover S. A., Zurich. Bureau
à Lausanne: 12 , place de la Gare.

Hoover 612 ,
complet Fr. 494.— i
Conditions avantageuses de È
paiement JE
Signe de qualité ASE M

Hoover Junior, complet Pt.
î i ï .—, Signe de qualité ASE.
La Dunette Hoover: Pom
l'auto, les meubles rembourrés ,
les vêtements. Facile à manier,
et toujours prête! Fr. 120.—.
Cireuse électrique Hoover. Pour
l'éclat durable de vos parquet*
et carrelages; et même pour
récurer i grande eau! Fr. 512.—
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Sus le signe de l'élégance I
Les Grands Magasins H

Au Juste Prix I
nous présentent les dernières nouuenulés de la saison I
Costumes tailleur 5±r»t 65.- I
Manteaux "̂ ¦"— I65_ 125_ 98.- I
Tnn Paît 'e vêtement pratique QA I

ÎUP vUl ll coloris printaniers 75.— 59.— jU." ¦

In n no façon nouvelle, tissu noir ou fantaisie 4 (% H
JUP"S couleur 24.50 18.90 l£#

~ ¦

ï)l«>lïnfin assortiment énorme, haute nouveauté de Q AA H
IllUll rSuS façon et tissu 24.— 18.90 11.50 0."U 1

DlnilOnO dente"e nylon, la blouse élégante, noir, (% M AA ¦

DlUUOCrJ or, crème, gris blanc 29.90 ÛT.lfU 1

DU CHOIX — DU CHIC — DES PRIX I

AU JUSTE PRIX
Avenue de la Gare IVIUN I Ht Y Avenue de la Gare ¦

Gagner
davantage ?

fllll pa r °ccu Pai'°u acces "
UUI soire pendant  votre
temps libre. Choix pour da-
mes et messieurs.

Demandez sans engagement
renseignements gratuits  à
SOG, Rozon 4, Genève. Join-
dre enveloppe à votre adres-
se.

Sœurs Grichting

Av. de la Gare SION . Tél. 2.21.66

^mmmmmmmmaawm ^imam^^mmi ^^a^mmumaamaw ^mama ^^^mimmtmmiimf ^miimmaa ^^

IjlUI/ Ldl D E G U S T E Z
« TRIUMPH » 650 pendant

a vendre. Etat de neuf. 20
mille km. Superbe occasion.
Prix très intéressant. 1 I /M s*m M M /m * £r

F. Busset , Ruclionnet 35, l* f %  I 1 M 1/ %
Lausanne , tél. (021) 23.47.91. W »-*VJ »>*V~/

FormidsblB! nos excenentes
Ouvriers et paysans, profi- _^^ 

mgr 
Ŝtm fa-  ̂ Vsm 

JI
! Le magasin BIRCHER IJ I Bj1 U «J* A£

vous offre du fromage % MU \ JFA B% VA ^Pgras, salé, vieux, à Fr. 2.50 ~
le kg.

Se recommande : Cie
BIRCHER v m

MART7/GS!>LLE 1? É1 TPI? C
MARTIGNY-BOURG JL JE| M. JEl KM

Tél. 6.11.28

A vendre, pressant, __ __ _ 
^^ ^^ ^^ ĵ^ ^mt

cleT/ôîfjlîe'rie DnASotRlL
soit : armoire frigorifique , l / A I A IO A 11 I 11 I ETbalance , trancheuse éleotri- Il f i l  f 1 I V 11 lll lll I *
que, plot , marbres , barres WlJ I jjtl IJj pA l l  11 I
chromées, étagère en verre. * ¦¦¦« Kl %#¦ U U Ih
le tout en parfait état.

S'adr. Boucherie Saladin, à
Montreux. Tél. f021t 6.37.19. ¦

A vendre

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

Entreprise de génie civi l
cherche

chaufleur
de camion , ayant pratique
des chantiers, sebre et tra-
vailleur , ainsi qu'un bon con-
fJii rtfMïr dp

TraHcauator
sur chenille « International »
très qualifié, si possible par-
lant allemand , préférence à
célibataire, logé et nourri
chez le patron.

Faire offres en indi quant
références et prétentions de
salaire sous chiffre PD 6659
L.. à Publicitas. Lausanne.
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Tirs
d'artillerie
Des tirs d'artillerie, auront lieu du 30 mars au

9 avril 1953 dans la région de

Mollens - Randogne - Crans - Lens
Ayent

Pour de plus amp les détails , on est prié de
consulter le Bulletin o f f i c ie l  du canton du Va-
lais et les avis de tirs affichés dans les commu-
nes intéressées.

Place d'armes de Sion :
; (Le Commandant : Colonel Wcgmùller.

CYPRIEN VARONE
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations.
Vente-Achat el gérance d'immeubles.

Inscriptions gratuites



28 voix sans opposition. Elle retourne au Conseil na-

tion*!.
La séance de jeudi

Le Conseil des Etats reprend, jeudi matin, l'exa-
men de la loi fédérale subventionnant l'école primai-
re publique.

L'ensemble du projet esf adopté par 29 voix con-
tre 3.

En ce qui concerne les divergences relatives aux
allocations de renchérissement pour le personnel fé-
déral, le Conseil des Etats décide de maintenir ses
décisions antérieures et de ne pas donner suite à
celles du Conseil national qui a majoré les alloca-
tions pour enfants et celles des anciens retraités. La
Commission des finances du Conseil des Etats n'ad-
met pas que le Conseil national discute pendant
deux semaines sur les économies à réaliser et qu'il
n'hésite pas ensuite à voler trois millions de francs
de dépenses nouvelle.

La Chambre adopte enfin un postulat de M. Quar-
tenoud, cons., Fribourg, invitant le Conseil fédéral
à présenter un projet de loi pour le versement gé-
néral d'allocations pour enfants à tous les salariés.
M. Rubatlel, conseiller fédéral, a accepté d'étudier
la question, en précisant toutefois qu'il en résulterait
pour la Confédération une dépense supplémentaire
de 60 à 70 millions de francs. Ce sont des chiffres
qui donnent à réfléchir et les fonds de l'AVS ne
peuvent être utilisés pour cela.

Séance levée.

UNE INTERPELLATION
POUR AMELIORER LES RELATIONS

ENTRE VALLORBE
ET DOMODOSSOLA

BERNE, 26 mars. (Ag.) —M. Badoux, rad., Vaud, a
déposé une interpellation par laquelle il demande au
Conseil fédéral d'étudier la modernisation de la
route internationale Vallorbe-Domodossola compor-
tant aussi l'amélioration du Col du Simplon, l'amélio-
ration immédiate des conditions de transport des au-
tos en hiver par le tunnel du Simplon et de faire
les démarches nécessaires pour garder à la ligne
ferroviaire du Simplon toute son importance inter-
nationale.

o —

Engelberg
EXCURSION TRAGIQUE

Mercredi après-midi, un couple de Hollandais en-
treprit une excursion à ski jusqu'au Trubsee. Entre
Oher ef Untertrubsee, la femme tomba et se cassa
une jambe. L'homme se rendit rapidement à la pen-
sion d'Untertrubsee pour demander du secours. Mais
arrivé au restaurant, il prononça rapidement quel-
ques paroles puis tomba et resta inanimé. Des ef-
forts furent immédiatement tentés sans succès, pour
le ramener à la vie. L'homme qui avait été ému à
un tel point par l'accident de sa femme, a succombé
à une crise cardiaque. La femme blessée a été par
la suite retrouvée par une patrouille de secours et
ramenée à Engelberg où elle a été soignée par un
médecin et où elle a appris la mort de son mari.
Le défunt s'appelait Christian de Booy, né en 1896.

Chronique sportive
TIR

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
Les tirs obligatoires pour l'année 1953 sont fi xés

comme suit :
Samedi 11 avril, de 13 h. 30 à 18 h., lettres A à L.
Dimanche 12 avril , de 8 h. à 12 h., lettre A à L.
Samedi 25 avril , de 13 h. 30 à 18 h., lettres M à Z.
Dimanche 26 avril , de 8 h. ù 12 h., .lettres M à Z.
'Tout tireur est prié de se présenter au guichet

avec son livret de service et carnet de tir. Aucune
munition ne sera délivrée sans ceux-ci.

Le Comité.

COURS POUR JEUNES TIREURS
Comme les années précéd entes Je cours de Jeunes

Tireurs aura lieu dans le courant des mois de mai-
juin.

Tout jeune ayant 16 ans accomplis ipeut y parti-
ciper.

Les inscriptions sont prises dès maintenant jus-
qu'au 15 avril.

S'inscrire chez Jean-Claude Jonneret, Marti gny-
Ville. Le Comité.

SKI

Grosjean, Bonuin et Bonlieu
au IHe Slalom géant de Medran

L'élite du ski romand, représentée par Fernand
Grosjean et sep t de ses camarades du S. C. Genève ,
par une forte dél égation du S. C. Diablerets, par
Jes coureurs valaisans de premier plan André Bon-
vin, J.-M. Trombert, Raymond et Milo Fdllay, etc.,
etc., sera présente dimanche, à Verbier, à l'occasion
du Me Slalom géant de Médran.

Les Français délégueront entre autres ù cette
grande épreuve François Baud, Jean Berthet et
François Bonlieu, champion alpin 1953. Les S. C.
Ghamonix et Morzine enverront également plusieurs
concurrents de classe.

lOn assistera donc dimanche, sur la piste des Cha-
mois, à une formidable lutte entre ces champions ,
auxquels viendront encore donner la réplique les
coureurs de toute la région. Le comité d'organisation
à la tête duquel nous trouvons MM. Max Haas, Gil-
bert Roux et Paul Fellay, c'est-à-dire ceux-là même
qui ont travaillé au succès des champ ionnats valai-
sans, a préparé avec soin la troisième édition du
Slalom de Médran qui se déroulera suivant le pro-
g ramme que voici i:

Samedi 28 mars : dès 16 h., remise des dossards
au Bureau de rensei gnements ; 20 h. 30, soirée offi-
cielle au Bar des Al pes.

Les origines
DE LA TERRE
Il y a quelque 3 milliards d'années (nous révèlent
les roches radio-actives) la terre fu t  formée, comme
le dit  la Genèse, « du Néant et de l'Obscurité ». Vous
apprenez dans Sélection d'Avril ce que les savants
connaissent aujourd'hui de la naissance du monde.
comment il se transforme actuellement... et com-
ment, il est possible que le soleil le détruise, réali-
sant ainsi la prophétie de la Révélation. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

Dimanche 29 mars : 9 h., messe aux Rti inettes ;
10 h. 30, 1er dé part ; 13 h., dîner ; 15 h., procla-
mat ion  des résultats et d is t r ibut ion des prix au
« Far iuet  » .

Par le t ra in  p a r t a n t  de Marti gny à 8 h. 35, on
a t t e in t  Verbier à 10 h. 09.

A tous, rendez-vous là-haut dimanche, où une nei-
ge magni f i que et un soleil éclatant vous attendent.
Et il y aura sur tout  du beau sport !

Le coin du paysan

RADtfÊ&m&m

Premiers traitements
en arboriculture

—o—

La saison approche où la végétation tout  entière
va repartir.  Comme nous l'avons déjà maintes  fois
exp liqué, ce sont les traitements en arboriculture
effectués avant  et immédiatement après la fleur qui
ont la p lus grande impor tance  dans la réussite de
cette branche agricole. En effet, c'est en traite-
ments  pré- et post f loraux, au 60 % de Ja chute des
pétales, que l'on luttera d'une façon cer ta ine contre
l'Oïdium, la tavelure , l'arai gnée rouge, entre au-
tres. '

En conséquences, nous vous invitons dès mainte-
nant  à prendre toutes les mesures utiles en vue de
ce travail  fondamenta l .  Vous voudrez bien suivre
le plan suivant : ,

I. Arbres fruitiers à pépins
A. Traitement sp écial contre la tavelure :

1. Arboriculteurs ayant  subi en 1952 des attaques
massives de tavelure, entre autres sur les va-
riétés : Louise-Bonne, William : 1er traitement
juste avant  le débourrement, lorsque les bour-
geons sont prêts d'éclater :
Bouillie sulfocalcique, à la dose de 1-2 %.

2. Les arboriculteurs n'ayant que peu ou pas subi
de dégâts de tavelure en 1952 peuvent laisser
de côté ce traitement avan t  débourrement.

B. Traitements préf loraux pour tous les arboricul-
teurs, y compris ceux qui auraient procéd é au
traitement bouille sulfocalcique indi qué sous 1.

1. Immédiatement après le débourrement, traite-
ment  avec la bouillie suivante :
Soufre mouillable à la dose de 750 gr. pour
100 litres, plus Oxychlorure de cuivre, là la do-
se de 300 gr. pour 100 litres, plus Ester pbos-
pori que ou nicotine aux doses prescrites par les
fabricants, plus mouil lant  à %-l dl. pour 100
litres.

r ;

2. Immédiatement avant la f leur  : '• ¦

Soufre mouillable 500 gr. pour 100 litres, plus
Oxychlorure de cuivre 200 gr. pour 100 litres,

plus arséuia te  de plomb ou Isomère gain a «Ac
l'Hexa (Lindane) aux doses prescrites par Jés
fabricants, plus mouillant J§*-1 dl. pour 100
litres. i

Remarque : Les soufres mouillablcs ne convien-
nent pas à toutes les variétés de pommes et nous
invitons expressément les producteurs à lire à fon d
les données inscri tes sur les emballages du produit
de manière à éviter tout accident. U ne faut pas
utiliser les soufres mouillablcs et la bouillie sulfo-
calci que après le débourrement sur : Citron d'hiver,
Rose de Virginie, Calville de Danzig, Pomme raisin,
Berlepsch. Les produits soufrés sus-mentionnés se-
ront remplacés après la floraison par un organo-
soufré.

II. Arbres fruiiiers à noyau
A. Abricotiers : Après le débourrement et j uste

avant la f loraison on utilisera un produit cuprique
du type oxychlorure ou carbonate, seuil ou mélang é
avec un insecticide du type arséniate (cupro-arseni-
caux), aux doses prescrites par  les fabricants.

B. Cerisiers : Peu avant le débourrement, traiter
au moyen d'un oxydilorure de cuivre et d'un dini-
trocarbolinéum, aux doses prescrites par les fabri-
cants.

C Pruniers : Peu avant le le débourrement, traiter
au moyen d'un oxychlorure de cuivre et d'un dini-
tro-earbolinéum, aux doses prescrites par les fabri-
cants.

D. Pêchers : Peu avant  le débourrement, traiter
au moyen d'un oxychlorure, aux doses prescrites par
les fabricants.

Nous vous donnerons tous les renseignements né-
cessaires en ce qui concerne les premiers traite-
ments postfl oraux dans un communiqué ultérieur.

Arboriculteur ! Souvenez-vous que la réussite dans
votre culture dépend de ces traitements. N'en omet-
tez aucun. Faites-les au moment voulu ; en parasi-
tolog ie, tout retard ou même toute avance peut être
néfaste ou du moins ne donnera pas les résul-
tats escomptés. Lisez les recommandations des fa-
bricants.

Station cantonal e d'entomologie : L.
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La famille Antoine DONNET, à Daviaz, a le grand

chagrin de faire part du décès de son cher petit

BERNARD
a I âge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 mars, à
14 heures, à Massongex.

Pour deuenir boulanger-pâtissier
Parmi les professions s'of f ran t  au choix du jeune

homme qui t t an t  les écoles au printemps, celle de
boulanger-pâtissier n'est peut-être pas la première
à exercer le plus d'attrait sur lui. Ceci est dû au
fait  que cette profession n'est pas suffisamment con-
nue du public qui a une tendance a en minimiser
l'importance.

C'est un métier pénible, certes, exigeant une bon-
ne santé et une apt i tude  physi que particulière. Mais
(les exi gences de la clientèle quant à la qualité des
produits , le calcul des prix de revient et l'exploita-
tion d'un commerce dépendent aujou rd'hui de con-
naissances approfondies. L' insti tution des examens
de maîtr ise a beaucoup contribué à relever le ni-
veau de la profession. A côté de la force physique
indispensable, le fu tur  boulanger doit  aussi possé-
der un degré d'intelligence et des aptitudes d'adap -
tation que les conditions économiques n'imposaient
pas aux boulangers d'hier.

Comme dans toute autre profession, les conditions
d'apprentissage sont strictement réglementées dans la
boulangerie. La durée de l'apprentissage est de deux
ans pour le boulanger, de trois ans pour le boulan-
ger-pâtissier. Mais l'enseignement professionnel por-
te de plus en plus sur les deux branches. L'appren-
tissage se termine par un examen final qui consacre
le jeune homme ouvrier.

A côté des inévitables inconvénients inhérents «i
la profession (notamment  le travail de bon matin
dont le début est do plus en plus retardé), la 'bou-
langerie offre aussi des avantages à celui qui désire
embrasser cette profession. Les conditions de travail
et de salaire y sont régies par un contrat  collectif qui
peut soutenir la comparaison avec celui d'autres pro-
fessions (salaires, vacances, prestations sociales, etc.).
L'ouvrier boulanger peut lui aussi créer son propre
foyer. Il a même une garantie que lui o f f ren t  peu
de professions : 'la stabilité dans la branche le met
p lus qu'ailleurs à l'abri du chômage.

C'est aussi l'une des rares professions où le jeune
homme a la possibilité de se rendre indépendant. La
grande majorité des patrons boulangers-pâtissiers ne
sont-ils pas les ouvriers d'hier qui ont su, par leur
persévérance, lleur formation professionnelle, leur
désir de gravir l'échelle social e, s'assurer une situa-
tion libre, et indépendante ?

Pour les parents, l'apprentissage du métier de
boulanger enlève un gros souci : l'apprenti est
nourri et logé par son patron d'apprentissage, il fai t
partie de la famille, le patron jouant souvent le
rôle dé père, d'éducateur et lui enseigne non seu-
lement le métier, mais aussi les principes moraux
et civi qu es qui en feront un bon ouvrier, un citoyen
respectable et respecté.

Cette profession ouvre ainsi dé belles perspectives
au jeune homme désirant embrasser une carrière qui
lui permettra plus tard de rester libre et indépen-
dant.

Parents qui désirez placer vos enfants en appren-
tissage dans une boulangerie, adressez-vous au.pré-
sident dé la Société des p atrons boulangers-pâtissiers
de votre localité.

Association des p atrons boulangers-pâtissiers
de la Suisse romande.

NoWÊilÊÈ&CAlES
Finhaut

ASSEMBLEE DÉ LA CAISSE RAIFFEISEN
Dimanche 22 mars, la caisse de crédit mutuel se

réunissait en assemblée générale à la salle commu-
nale de Finhaut.

M. Charly Lugon-Moulin, président dé la ' Caisse,
ouvrit Ja séance devant une cinquantaine de parti-
cipants et diri gea les débats avec la compétence que
chacun lui connaît.

La lecture des divers protocoles par le dévoué se-
crétaire, M. René Vouilloz, et la présentation des
comptes paT l'inamovible et complaisant caissier

qu'est M. Lubin ' Lohfat, ne donnèren t Jieu à au-
cune observation et décharge fut  donnée aux orga-
nes diri geants de la caisse pour leur exceUleute ges-
tion.

Dans un. rapport présidentiel, aussi fouillé qu'admi-
rablement présenté, M. Ch'artfy Lugon-Monlin releva;
quelques aspects de la vie économique du pays. Il

souligna notamment l'heureuse reprise de l'industrie

hôtelière à' Fiiïhaut et' l'occupation totale et qtafsi-
permanente de la main-d'œuvre indi gène. Pour ne

pas ali gner des chiffres, toujours assez rébarbatifs,

nous n'extrairons pas de son rapport que celui, très

signi ficat i f , de Fr. 416,285.05, représentant la som-

me du bilan , c'est-à-dire le montant total des parts

sociales, des dépôts confiés à la caisse et du fonds

de réserve.
Dans ses conclusions, M. Lugon-Moulin lança un

appel à ceux qui ne font  pas encore partie de notre

t
Monsieur ef Madame Adolphe ROSSIER-BARMAN

et leurs (ils Michel, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Adrien ROSSIER et leurs

enfants, à Troistorrents ;
ainsi que les familles UDRESSY, GRANGER, DUBOS-
SON, BELLON, ROUILLER, à Troistorrents,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Olympe ROSSIER
née UDRESSY

Tertiaire de St-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée à Troistorrents
dans sa 81e année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le sa-
medi 28 mars à 9 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

caisse locale, les i n v i t a n t  à faire confiance à une
inst i tut ion qui a fa i t  ses preuves et dont  l'unique
préoccupation est le bien-être de la communauté
villageoise par l'épargne et la solidarité.

G. V.
o 

MORT DU FONDATEUR
DE LA FABRIQUE DE PIERRES

DE MONTHEY
M. Paul Chemitelin est décéd é mercredi mat in  à

3 heures à Fribourg. Il é ta i t  depuis t rois  ans direc-
teur d'nne fabri que de p ierres syn thé t iques  à Cour-
tejin. Né à Nancy en 1881, M. Chemitel in  s'était
spécialisé dans l'électro-chimie et l 'éleetro-métallur-
gie. Blessé pendant  Ja première guerre mondia le , il
fu t  interné en Suisse et se mi t  en r e l a t i on  avec des
milieux industri els. U fonda  une fabr i que de pier-
res syn thé t i ques à Monthey.

50 -ANS D'ACTIVITE ANTIALCOOLIQUE
Dans son rapport 1952, le Secrétar ia t  ant ia lcool i -

que suisse à Lausanne peut pa r l e r  d'un ac t iv i t é  de
50 ans. Il écrit :

te A la veill e de 1900, Cari Hi l ty  (1883-1909), pro-
fesseur de droi t  public à l'Université de Berne et
chef suprême de la just ice m i l i t a i r e  suisse, avait  at-
tiré l'a t tent ion des citoyens soucieux de leur  bien-
être public sur le péril a lcool ique qui  sous de nou-
velles formes, allait en g rand i ssan t  en déposant  sou
Postulat de l'alcool qu 'il mot iva  dans un remarqua-
ble discours au 'Conseil nat ional .  Par cette i n i t i a t i -
ve, Hilty a sans doute contribué à préparer Ja créa-
tion du secrétariat an t ia lcool ique  suisse en 1902. La
« Société du Secrétariat », dont la tâche est de réu-
nir des fonds nécessaires à l'institution et d'en nom-
mer le comité directeur, eut ll'insi gne h o n n e u r  d'ins-
crire parmi ses premiers membres Cari Hi lty ,  le cé-
lèbre juriste et écrivain pol i t i que que l'on a . nommé
à juste titre le Philosophe helvétique.

Jérémie Mabillard.
—!—o 

« JOURNEE VALAISANNE »

A LA FOIRE DE MILAN
Nous venons d'apprendre que sous les ausp ices de

la Chambre I tal ienne de Commerce pour  la Suisse,
dont Je Siège central se trouve à Zur ich , il sera or-
ganisé à la Foire de Milan (12-26 avril prochain)
et préciséirient le mercredi 22 avril une « JOUR-
NEE VALAISANNE ».

Nous croyons savoir qu'un train spécial du Vu-
lais gagnera Milan à cette occasion.

Comme les milieux économiques et industriels du
canton s'intéressent tout particulièrement à cette
manifestat ion noue tiendrons nos lecteurs constam-
men t au courant de l'organisation.

L'AFFAiRE DU CASINO DE MONTREUX

Les reproches adressés
aux administrateurs responsables
En dehors des faits intéressant le domaine pénal ,

des contraventions d'ordre adminis t ra t i f  ont été
comm ises dans ce qui consti tue l' a f f a i r e  du Casino en
général. Il a été annoncé que des personnali tés,
membres du Conseil d'administration, au ra i en t  à se
présenter devant le préfet à ce sujet , mais ou ne
sait, pour le moment, quand cette comparut ion  aura
Jieu.

i Avant' rfùé1 toute l'affaire né' soit évoquée devant
le' tribunal appelé' à' se pTonbitccT ' sur son côte pé-
nal, il riotis paraît ut i le  de relever ' ce qui est re-
proché aux membres du Conseil d' adminis t ra t ion" qui
é ta i en t  en fonctions à l'époque en tan t  qu'auîtëÙTa
de contraventions.  Les ordonnances  t a n t  cantonales
que féd érales régissant  l à '  mat ière  in t e rd i san t  au ' per-
sonnel des Casinos dé jbûthcr  une partie du produit
des jeux , sous quelle form e que ce soit , ou dit pro-
duit  total de l'exploitation . Or, selon son contrat
d'engagement, le directeur R. avai t  droit à une gra-
tification annuelle à calculer d'après le produit brut
des jeux à raison de 1 %, puis de 2 % de ce1 pro-
duit avec minimum fixé d'avance. En. introdrrlsâùt
cett e clause dans la convention, le Conseil d'ad-
min i s t r a t i on  s'é ta i t  insp iré par analogie des c'oWdi-

' tions usuelles régissant l'engagement  des direc'te^ra
d'hôtels. Dans l'idée des administrateurs, il fallait
— ceci const i tuant  l'élément-type d'une intelligen-
te peflitique comnrc'rcial c — intéresser Je dtrectfîU'r
au rendement. Les autres branches de l'exp lo i t a t ion
étant  soumises à de trop grandes f luctuations, c'est
sur le produit des jeux , explo i ta t ion  « baromètre »,
qu'on devait établir Ja possibilité d'une prime au
bon reWciriént,. en (piclqué sorte. D'où contradiction
formellle avec les ordonnances et contravention, mê-
me dans le cas où le pourcentage offer t aurait été
fonction du chiffre d'affaires général de l'ensemble
de l'exp loitation de l'établissement. Voilà doue ce
qui est reproché aux adminis t ra teurs, « délit » à
l'endroit duquel on a fai t  quel que bru i t .
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Vendredi 27 mars
SOTTENS.  — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin.  11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Orchestre hongrois.  12 fi. 44
Si gnal horaire. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .  12 h. 54 La
minute des A. R.-G. 12 h. 55 Au Music-hall .  13 h. 25
Concerto. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Uni-
versité des ondes. 16 h. 29 Si gnal  horaire.  16 H. 30
Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés. 18 h. 05 L'Agenda de l'en t ra ide  et des institu-
tions humanitaires.

18 h. 15/Et chantons en choeur ! 18 h. 40 Les cinq
minutes dit tou risme. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 08 La session des Chambres fédérales. 19
h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La si tuat ion in terna t ionale .  19 h. 35
A vos ordres... si possible ! 19 h. 40 De tout et de
rien. 20 h. 10 Vincent van Goth.  21 h. 05 Les Jieder
d'Hugo Wolf. 21 h. 35 La vérité sur... Roger Nimier.
21 h. 55 « Boris Godounov ». 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 L'assemblée générale des Nation* Unies. 22
h. 40 « Le banc d'essai ».



Enfin
Oeuf en chocolat
Oeuf rempli de pralinés

âs*^%A .,< étonne''*-
m\ V»"* V0U découvrir *.

Surpasse tout!
Oui. grâce aux plus récentes recherches Sunlight. VIM
a fait un grand progrès que chaque ménagère remar-
quera immédiatement. Depuis des années, vous étiez
satisfaite de VIM. mais à présent, vous en serez tout
simplement enthousiasmée. Le nouveau VIM ultra-actif
nettoie merveilleusement!

sauvageons et
arbres fruitiers
Encore disponible un magnifique choix de POR-
TE-GREFFES pour toutes les variétés et espèces.

Spécialement bien assorti en porte-greffes de dou-
cins vrais t ypes, classés d'après leur vigueur et leurs
qualités spécifiques, pour cordons pyramides.

Je dispose également d'un lot de :

ABRICOTIERS tige, formés, variété Lulzet.

CERISIERS buissons, formés, de 2 ans, variété Mo-
reau, précoces.

POIRIERS lige.
POMMIERS ,(variétés Siarklng, Golden, Champagne)
en magnifiques sujets sur types EM permettant de
choisir le porte-greffe par rapport au terrain.

POIRIERS (variétés Treyvoux et Glffard) sur cognas-
sier, type EM. A.

Le tout à très bas prix.

Pépinières Pierre DESLARZES, SION.
Téléphone 2.11.88.

ANTILLE Déménagements
Nous cherchons des transports de mobilier détails ou

déménagements , sur les parcoure suivants :
- Le 28 mars, de Sierre à Genève ;
Le 30 murs , de Lausanne à Brigue ;
Le 3 avril , de Granges (Soleure) en Suisse romande ;
Lo 5 avril , de St-Gall en Valais ;
Le 6 avril , de Sierre à Vevey ;
Le U avril , de Sierre à Bern e ;
Le 26 avril , de Brigue à Lausanne ;
Le 2tl avril , de Lausanne ù Liège (Belgique) ; ' ,
Le 29 mai , de Lausanne à Paris.

Sierre - Tél. (027) 5.12.57
Lausanne (Valentin 25 a) - Tél. (021) 23.67.40
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Petits lapins en chocolat I Lapins en chocolat
3 pièces 90 g. JE» ** **

Oeuf en nougat
la pièce 150 g. 1«A5

Auto de Pâques remplie de chocolat
la pièce 116 g. nel

Cl
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Belles occasions
pour fiancés

' 1 magnifique salle à manger moderne
en loupe de noyer comprenant : I beau dressoir,
portes galbées, tiroirs intérieurs ; 1 table à rallonges ;
6 chaises rembourrées pour

Fr. 1000.—
1 chambre à coucher comprenant
1 grand lit matelas bon crin ; 1 grande armoire 3
portes ; 1 coiffeuse-commode grande glace ; 2 tables
de chevet pour v

Fr. 1400.— (neuf)
Plusieurs autres salles à manger à partir

de Fr. 400.— ' -
80 chaises d'occasion convenant pour restaurant ,
grande salle, etc.

Maison ALBINI
Grand-Pont SION Tél. 2 27 57

CHAMOSON
Dimanche soir 29 mars, à 20 heures
Grande salle de la Concordia

Concert annuel
de la Fan/are « L'AVENIR »
Direction : Jean Dactivyler

avec le concours de
« LA CHANSON DU RHONE »

INVITATION COBDIALE

1.25

Boites de pralinés fins

m
la boîte 250 g. UlAU

» » 400 g. «••*"*

!••• Pâques est à la porte
la p. 60 g. *«uU

la pièce 190 g. l«f  9

la pièce 300 g. O* * m

Tiidcuitd {iM tut atdiette

Chocolat Cremetta

Oeufs frais du pays et importés
Teinture pour œufs

la pièce 200 g. l««j)lf
fourré à la crème RtfÉla plaque 100 g. «̂Olf

au plus bas prix du jour
5 couleurs

chet de 5 pastilles

la pièce 80 g. *m Ë  Ô

la pièce 145 g. le^O

la pièce 250 g. &• * *

^
#,1 ********
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Un produit Sunlight

En tant que représentant de la

maison BûCHER GUYER
nous sommes a même de livrer toutes les machi-
nes de cette marque. En particulier la motofau-
cheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux
machines qui ont fait leurs preuves en Valais.

Nous sommes à votre disposition pour vous
documenter , sans engagement de votre part.

Neuwerm & Laltion
Atelier mécanique el garage

Ardon
Pour le remplissage de la

bosselle, une

pompe Lima
No 3, No 4 ou verticale. Poni
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

V 34D
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Fromages
Tilsil gras, Il a, Fr. 4.60 le kg.

par pièce.
Gruyère % gras, Fr. 4.— le

kg. par 5 et 10 kg.
Tilsil mi-gras, Fr. 3.80 le kg.

Expéditions par
Esseiva, Fromages

Rue de Savièse, Sion
Tél. 2.29.03

Tous les samedis sur ia Planta

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.
70 ans de succès

Fr. 1.90
Ttes pharmacies et drogueries

Je cherche

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

Draps de lit
au mètre ou confectionnés ,
coton et mi-fil , qualité dura-
ble. Linges éponge, linges de
cuisine , damassé , basin, cou-
til matelas. Le tout au prix de
gros. Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne 1.

A vendre dans la plaine du
Rhône

scierie- charpente
Intéressés possédant capital
écrire au Nouvelliste sous
chiffre B 9222.

Je cherche

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

A vendre de 15 à 18 m3 de

fumier
hovin.

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

Aéroengrangeur
pour tous ' fourrages , silen-
cieux et de fonct ionnement
parfait , mon te-foin à p ince
et monte-charge à 4 câbles.

Demandez offres et devi s
sans engagement à

I. Durier, Illiez
Machines agricoles

A vendre 600-700 pieds de

fumier
A enlever de suite.
Chez Max Ansermoz, Yvor-

ne s. Aigle.

Immeuble
commercial

à vendre à Sion, 100,000 fr.
Le vendeur reste locataire pr
longue durée. Rapport assu-
ré. Faire olfres écrites sous P
4250 S Publicitas, Sion.
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Incroyable!
Rien qu'à Zurich,

plus de 4000Q ménagères
ont adopté Serf en peu de
temps !

«Pensez rioncl Seule
ment del'eauet du Serti»
déclare enthousiasmée
Mme H. S. de Zurich.
«Je n'emploie absolu-
ment rien d'autre et
obtiens le Jinge le plus
propre! Quelle belle
économie!»

«Inouï! VJSJ
Il suffit de rincer \

à Iroid !» \»
explique émerveillée

Mme E. K. de Zurich
«C'est un énorme avantage
qui mepermetd'économiser

«On voit directement sortir la saleté I»
s'exclame Melle D. de Zurich 2
«Et même si le lissu est devenu tout
foncé par la saleté, il n'en nettoie en-
core pas moins avec la même effica-
cité. Oui, Serf lave vraiment à fondcite. Uui , sert lave vraiment a tond l eau chaude. Serf est ma
et cependant ménage merveilleuse- j ' / grande découverte!»
ment mon linge et mes mains!» '¦ j

Les costumes Frey ne veulent p as f rapp er, vg ¦ y çA
\.sJ. J \

->r - % ̂  J i } v
£.é k mais blaire. . #' * ̂f /  I

Des camarades sur lesquels on peut compter —

pendant des années ! Nous ne pouvons jamais nous cacher

derrière un fournisseur quelconque, car nous fabriquons nous

et notre nom répond de notre travail : de chaque costume

et de chaque pantalon, de chaque point et de chaque couture ?

Que vous achetiez un vêtement Frey à 184.—. 225.— ou à 139

seulement, nous en répondons et nous portons garants

{u'il ne séduit pas seulement par son aspect

mais qu'il tient aussi ses promesses au porter.
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• La preuve que Se

Dis que vous plonge ^ tint
pièce de linge dans la solu-
tion Serft vous pouvez °b~
server comment la saleté se
dégage a flot. La solution
devient de plus en plus
foncée...

Important.Même quand
y continue à laver avec la même efficacité.

mjfr '»s*8$*̂  i
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Vous le sentez aussitôt !
Cette fraîcheur fait songer à l'air pur des montagnes...

Et seul du linge parfaitement propre et blanc peut, sentir ainsi!
Oui, Serf est tout autre ! Jamais encore un produit n'a présenté
autant d'avantages à la ménagère !
Serf élimine définitivement toutes taches et traces de moisi du

f lave bien mieux

En peu de temps, toute la sa-
leté est absorbée par ta solu-
tion. Voyeî  comme la solu-
tion Serf est plus foncée que
n'importe quel autre lissul
C'est là lapreuve évidente que
votre linge est plus propre t

la solution est foncée, elle

evotrew
* ^ 1

savon calcaire. Serf dissout même infail-
liblement tous les anciens résidus restés
dans le linge !
Et puis, ce n'est pas tout.. ! «Miracle sur
miracle» vous exclamerez-vous dès votre
première lessive Serf et vous serez rayon-
nante quand vous verrez le linge le plus
propre de votre vie suspendu au cordeau 1

La nouvelle ELNA
L'ELNAGRAPHE, l'inno- ,
vatlon qui révolutionne |
laconstruction moderne
des machines à coudre
de ménage.

r Le cerveau
de L'ELNA-Supermatic

j — L'ELNAGRAPHE — ,1
permet de coudre tout

! à fait automatiquement
des points qui , sans lui,

i seraient d'une exécu-
tion difficile.

L'ELNAGRAPHE

IMPRIMERIE RIODANI QDE
travaux en tons genres
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A iin « père de famille
F.»t-il permit de laiwtcr «'accréditer 1 idée que

IVrole primaire «oit ravalée à une simple compé-
tition de rang; dan» la «aile de classe que l'émula-
tion , au lieu d'être un stimulant à l'effort person-
nel ver* un nonotant enrichissement intellectuel et
moral «oit rabaissé à une mauvaise source d'orgueil ,
de jalousie et de dépit ?

Tous le» hommes, à l'ori gine , ont été créé» égaux
et frères , je n'en disconviens pa«, don» un sens très
large, l'ourlant , ils sont nés chacun avec de» aptitu-
de» différente» , ce qui constitue une nécessité de
l'existence pou r vivre en «oeiété , comme c'est le
propre de J'hommc. L'enfant doit donc adopter se»
aptitude» et son activité au milieu social où il est
appelé à vivre.

D'autre part , à travers les centaines de généra-
tien» qui ont connu chacune «es écarte, ses erreurs,
l'enfant n'arrive plus au monde avec la plénitude
de vie , de santé physi que et morale dont pouvaient
*e vanter les premiers patriarches. Justement l'édu-
cation par l'école s'efforc e de supp léer pour qu'il
fasse honorable fi gure dan» «on milieu social.

¦Dans tous le» degrés de la création , la compéti-
tion , la concurrence s'impose comme une loi iné-
luctable. Lo euccè» restera nécessairement le lot
du plu» fort , du plus vail lant , du plu» ordre dans
ses affaires et dans sa conduite. Justement la pen-
sion familiale . Je confort du foyer le feront gran-
dir et se développer au mieux , tandis que l'école
intervient po.ur meubler «ou intelli gence, orienter
son activité , le dégager des instincts incontrôlés et
des défaut» acquis qui lui feraient tort.

.Ce travail d'éducation harmonieuse , d'instruction
aussi bien entendue que possible sollicite toute l'at-
tion do la famille «t do l'école. L'entente doit être
parfaite yctitre la famille et les maîtres et maîtres-
ses, car toute leur attention se porte sur le même
objet : reniant. Dès lors, dan» les limites compati-
ble» avec la santé de l'élève et dan» le degré de son
développement , aucun effort n'est do trop tendant
à « l'élever » vraiment , lui donner la joie de l'ef-
fort accomp li , cell e plu» manifeste de l'effort ré-
compensé, lui montrer l'exemple de camarades plus
soi gneux et plu» appliqués sont autant do stimulants
qui l'engagent à un travail plu» soutenu , plus in-
tense , plus apprécié.

Il est normal que lo famille y mettent sa part en
favorisant la qualité du travail do son enfant. C'est
bien son précieux devoir d'élever des gens d'avenir
comme il faut . Bepa» aux heures convenables , or-
dre, silence , aux heure» d'étude, contrôle si possi-
ble des devoirs écrits et leçons, etc., rappel des soins
de propreté , choix et limitation» de» récréations en
fonction du travail scolaire, estime et respect pour
l'instituteur et l'institutrice, explication franche et
courageuse en cas do divergences d'Idées.

L'enfant cet un être trop précieu x pour qu'on l'a-
bandonne à lui-même, pour qu'on l'intrigue dans
d'indi gnes mesquineries , «i le papa n'est pas du mê-
me parti politi que que le régent, ou si la maman
porto de vieilles jalousie» eu rancœurs sur la fille
do la voisine. Les devoirs ù domicile, surtout dans
les classe» ii tous les degrés nù le temps donné par
lo maître à chaque division est trop morcelé et trop
restreint , dans les classes eu le programme doit
être vu en six mois sont d'une évidente nécessité
pour que les notion» acquises à l'école soient ap-
pli quées, et , par là , assimilées par l'enfant. Ils sont
pour le» parents une occasion excellente de contrô-
ler lo travail qui se fait en classe et de trouver une
joie intense dans le progrès réel de leur petit reje-
ton. Un autre père de fa mille.

L'inauguration ne la nouvelle
bannière des Chanteurs vaudois

Dans six semaines, Lausanne accueillera au Comp-
toir Suisse des milliers de chanteurs qui célébreront,
trois jours durant (8-10 mai 1953) le centième an-
niversaire de la fondation de leur groupement can-
tonal. Cette rencont re sera l'occasion pour les mé-
lomanes d'entendre plusieurs concerts d'ensemble
d'une grande valeur musicale auxquels l'Orchestre
de la Suisse romande prêtera son concours. A cette
occasion aussi, les sociétés chorales do Lausanne
créeront une iruvre inédite de Carlo Hcmmerling et
Géo Blanc : « Le chant des noces » qui promet d'ê-
tre un événement artistique. Ce n'est toutefois point
à Lausanne que l'importante Société cantonale des
chanteurs vaudois vit le jour, mais à Orbe, le 1er
moi 1853. A près la constitut ion officielle du grou-
pement s'y défoula un concert d'ensemble donné au
Temple, ovec la participation do 250 chanteurs. Tel
fut le point de départ bistorique du groupement.

Il convenait donc qu'Orbe connaisse aussi quel-
que chose de» festivi tés qui marqueront ce magnifi-
que jubilé.

C'est la raison pour laquelle des délégués venus
de tout le canton prirent séance dimanche matin à
Orbe pour y procéder tout d'abord aux opérations
administratives annuelles, placées sous la présidence
de M. David Braillard (Mondon). Au cours de cette
réunion, hommage fut rendu aux disparus cepen-
dant que 72 membres honoraires étaient proclamés.
On acclama comme il se devait 16 membres vété-
rans ayant 40 années d'activité et 5 autres mem-
bre» avant cinquante année» d'activité.

L'on se porta ensuite don» la grande salle du Ca-
sino- où fut servi le banquet officiel. Ce fut l'occa-
sion pour ftf. le conseiller d'Etat Chandet, prési-
dent du Comité d'onanisation des Fêtes du Cente-
naire, de souli gner l'esprit dans lequel se déroule-
ront ce» manifestation» qui marqueront par lenr
qualité musicale et artistique aussi bien que par
leur patriotisme.

Le Temple d'Orbe, comme il y a cent ans, servit
de cadre durant l'après-midi à une émouvante cé-
rémonie, l'ne foule extrêmement dense y participa,
cependant que plusieurs cluenrs prêtaient lenr con-
cours. L'acte dominant de cette réunion fui la re-
mise à M. Braillard, président central, de la nou-
velle bannière cantonale qui lui fut offerte par Mlle
Delisle. présidente du Chœur de Dames de Lausan-
ne. Ce drapeau extrêmement sobre dans sa concep-
tion, remplacera dès maintenant l'étendard inauguré

en 1916 à Moudon et qui , depuis près de cinquante
ans, a été associé à toute» les manifestations de la
Société cantonale de» Chanteurs vaudois.

Comme il se devait , cette heure solennelle fut
soulignée par plusieurs discours prononcés par MM.
David Braillard , président central , Auguste Bey-
mond, préfet du District d'Orbe, Eugène Bron, syn-
dic d'Orbe. Quant à M. le pasteur Barbier, il ap-
porta le message spirituel de circonstance.

L'Avenir de (.'orei l le ,  sur Chavornay. la Chorale
d'Orbe et son Choeur de Dames, l'Herminie des Cam-
pagnes, de Goumocns-la-Villc , La Lyre Yverdonnoi-
sc et la Bécréation d'Yverdon interprétèrent pour
leur part de fort beaux chœurs qui rehaussèrent la
grandeur de cette manifestation.

Puis, dans les rues ensoleillées et joliment pa-

Gâûtodeuf a M W444Mte4
Sur le sentier pierreux , étroit et sinueux, s'étirant progrès, ont quelque chose de grand , de fort , d'une

sous la chaleur du jour comme un immense reptile
de la plaine à la montagne , un homme plutôt grand ,
vêtu légèrement, s'achemine d'un nae lau.J : Comme
il gravit posément, courageusemen t, cette rude mon-
te ! Parfois il s'arrête et , s'étan t retourné du côté
d'en bas, tout de suite il s'est retrouvé, il a répé-
tée ! Parfois il s'arrête et , s'étant retourné du côté
Bhône ; cette vigne qui, pendant une semaine, a re-
tenu toute sa sollicitude, est redevenue tout à fait
précise, uniformément verte et bleue, comme si l'on
s'était appliqué à l'exprimer à la faire ressortir du
milieu des autres : « 'Maintenant, se disait-il , elle
sera bien tranquille jusqu'à la vendange ». Et tandis
qu'il continue sa .route , toujours plus rapide, plus
pénible, à cause de la fati gue qui l'envahit , faisant
des haltes plus fréquentes et plus prolongées, il re-
garde autour de lui , de gauche à droite, tout lui est
un appel au travail , à de nouvelles tâches : « dans
une semaine au plus tard, pensait-il, il faudra tout
cela commencer : le foin risque de devenir comme
de la paille, sans valeur aucune, et le blé, sous le
coup dune averse subite, de se battre tout seul. »

Cet homme, vous l'avez deviné , c'est le paysan de
chez nous qui , comme l'on dit communément, « re-
vient des vignes » , le paysan de la montagne qui,
ne pouvant planter la vigne là-haut, chez lui, à cau-
se de la trop grande altitude, de temps en temps,
suivant le temps qu'il fait , quitte son village, sa fa-
mille et ses champs pour descendre en plaine, chez
d'autre» gens, pour aller voir comment ça va là-
bas, si le champignon sournois n'a pas déjà recro-
quevillé la feuille, tisser sa moisissure un peu par-
tout : il s'agit d'y arriver à temps «i l'on vent en
être vainqueur. Tâche pénible et délicate, et pour-
tant avec quel courage et quelle force on y va !
Car chacun sait le plaisir qu'il y a, en certaines an-
nées où il doit y avoir au village de ces fêtes , de
ces réjouissances exceptionnelles où tout le monde
se rencontre pour dire sa victoire , quell e satisfac-
tion alors de pouvoir s'offrir réciproquement du vin
que l'on a en quel que sorte produit soi-même, soi-
gné et présenté â «a façon !

* * *
C'est que la vie du paysan, à la montagne surtout ,

est toute diversité, aucune monotonie possibl e dans
son existence, chaque saison lui est un renouveau
d'occupations : tour à tour, il se fait vigneron, agri-
culteur et bûcheron, sans oublier les innombrables
petits côtés que comporte nécessairement sa position
quel que peu à l'écart du confort moderne et de la
spécialisation, qui l'obligent, suivant les cas, à de-
venir l'artisan , bâtisseur de son église et de sa mai-
son, le scientifi que fouillant dans la nature, au sein
de la terre et dans le cœur des plantes, le remède
à ses migraines et à celles des êtres inférieurs : dé-
fi subtilement lancé au savant et au professionnel ,
assez souvent farcis de doctrine et perdus dans une
théorie purement de jeu et d'acrobatie !

Cet homme, en contact permanent avec une terre
pas toujours bien docile , plutôt avare, passant sa vie
au dehors, en plein air, sous les frimas de l'hiver
comme sous l'étouffante canicule, nous présente tout
d'abord un visage pris dans l'effwrt , austère et quel-
que peu courroucé ; mais approchons-nous de lui,
interrogeons-l e sur son travail , son village et son
pays, et alors comme tout chez lui prend de l'expres-
sion, devient calme et intéressant et, dans un parler
à la fois hésitant et presque solennel , il vous racon-
te son histoire, celle de «on pays : quelle objecti-
vité dans ses réponses ! C'est que toute sa vie n'est
qu'un rappel constant à ce qui est vrai , réel ; si la
terre n'est jamais mensongère, jamais non plus elle
sait être trop généreuse : le paysan sait qu'il doi t
<c dorloter » sa vi gne s'il veut cueillir la bell e grap-
pe, bien apprêter le sillon s'il veu t lier la lourde
javelle.

Parmi les nombreuses tâches auxquelles s'adonne
le paysan de la montagne, toutes ne sont pas très
lucratives, ni trop rémunératrices, mais comme il fait
tout cela, indifféremment, avec soin, avec amour !
Voyez-le sur son champ, complètement travaill é,
fouillé et mis à neuf, quelle maîtrise et quelle gran-
deur dans ce geste confiant au sillon la noble grai-
ne, rappelant le semeur de « l'Evangile » distri-
buant dans le» cœurs, ouverts à la Lumière et dis-
ponibles à la grâce, une source de vie et de résur-
rection : voyez-le aussi courbé, effacé dans sa vi-
gne, essayant de donner à son cep une formation à
la fois d'équilibre et d'élégance : quelle sollicitude !
II sait- lui. le paysan de chez non», la fierté et la
joie qu'il y a à accomplir son devoir jusqu'au bout.
si humble et si pénible soit-il : il sait que, pour lui
surtout, la rançon de la négligence et de l'incons-
tance arrive tout de suite, inévitable et brutale.

* * *
Cette fidélité et cet attachement de tous les jou rs

à ce sol dur, réfractaire à l'embellissement et an

voisées , un cortège haut en couleurs déroula ses
fastes. Ouvert par la section régionale de» D. G. M.
il fut conduit par l'Harmonie Ste-Cécile qui précé-
dait la bannière cantonale encadrée de gendarmes
en uniformes. Venaient ensuite les deux bannières
de la Société des chanteurs vaudois , les membres
du Comité central et dn Comité d'organinsation des
Fêtes de Lausanne, un groupe de Vaudoises et en-
fin , la grande cohorte des délégués, accompagnés de
leurs drapeaux respectifs.

Après quelques détours en ville, le cortège dé-
boucha finalement sur la Place du Marché où, en
une masse imposante, les centaines de délégués en-
tonnèrent la « Prière du Bùtli » sous la direction
'de M. Carlo Hemmcrling.

Tel fut le point final de cette journée qui, par sa

op iniâtreté de soldat auquel est demandé de ren-
dre vaine toute tentative de défaitisme et de déser-
tion. Quitter son patrimoine sous prétexte qu'il ne
nous satisfait plue , qu'il ne peut plus nous faire vi-
vre, c'est tout d'abord faire preuve d'ingratitude et
de lâcheté envers ceux qui ont voulu nous assurer
le privilège d'un, chez soi, où l'on peut vivre parfois
en maître et no» pas toujours en serviteur ; c'est
ensuite se leurrer gravement puisque l'homme, mal-
gré le progrès ré*lise et ses merveilleuses substitu-
tions, éprouvera Joujours ce besoin irrésistible et vi-
tal de manger du pain et de boire à la riche coupe
tirée de son terroir.

Certes, si vous ne voyez le paysan de la monta-
gne que sur son champ, dans sa vigne et SUT la
route poudreuse, à travers la campagne, vous pen-
serez que cet homme n'est attentif qu'à la vie de la
matière , à celle qui se déroule sous ses pas, qu'il
est réellement trop engagé dans l'immédiat et le
temporel pour pouvoir s'arrêter et réfléchir h «»
raison d'être, à sa vocation d'homme. Incontestable-
ment , le paysan, « l'homme de l'outil et de ses
mains », toujours penché vers la terre, soumis, de
l'aurore au crépuscule aux ordres des saisons et à
leur succession, privé de par sa situation, de la pen-
sée riche et profonde qui nourrit et réconforte, en
ces moments de silence et de dépeuplement où l'on a
besoin de (renouveler son courage, cet homme est,
peut-être, plus exposé que tout autre, dans cette lut-
te pour la vie, à s'oublier, à perdre de vue sa finali-
té, pour s'adonner, se livrer toujours plus à fond ,
avec pins d'âprejté, insatiabiement à sa tâche, toute
servile alors, pensant que c'est pour lui une réussite,
un idéal que d'arriver à noter, chaque année, si
c'est possible, une augmentation de son patrimoine,
de ses terres.

De ce danger le paysan de ohe; nous est averti ;
il l'a 'appri s par lui-même, et c'est en cela, peut-
être, que .réside toute sa force, sa véritable gran-
deur. 11 sait se diriger selon une saine philosophie,
toute simple mais sûre : tout chez lui est à l'état
de neuf : sa pensée, ses sentiments .naissent, évo-
luent et se nouent, naturellement, «ans déviation,
tout comme le fruit de sa vigne. Le paysan de chez
nous sait qu'après les jours de labeur il y a le «j'"
manche, jour de repos et de réflexion où l'on se
met à genoux pour prier e,t méditer, se rappelant
cette pensée du grand écrivain vaudois : « Que nous
Sommes nous-mêmes une grandeur ». Oui, il est ad-
mirable et réellement émouvant de voir comment le
montagnard, dans sa noble simplicité, interprète sa
vie ; comme il ressent ce besoin de la prière, ce be-
soin d'être relié à Dieu par l'oraison et l'offrande :
« étant , comme disait encore Bamuz, perpétuelle-
ment placé, lui-même, tête baissée, sou» les mena-
ces de l'orage ou de la pluie, ou de trop de séche-
resse, au milieu des risques de toute sorte contre
lesquels il ne peut rien, qu'il subit , qu'il accepte,
vivant dans une résignation pleine de sagesse, car
elle est le plus couvent ennoblie par une foi et la
vénération. »

* * *
A parcourir les régions de montagne, à mesure

qu'on s'approche de l'homme, de son royaume, un
peu partout on voit s'exprimer, sortir de cette terre
pauvre mais bonne, ce besoin de prière, ce besoin
de se mettre en communication avec Celui dont
dépendent sa vie, celle de sa nombreuse famille et
de sa chère compagne, placée là à ses côtés, conti-
nuellement, inlassablement, comme un rappel cons-
tant , de tous les jours, qu'il y a parfois, au cours
de «on existence un réel danger à être seul, sans
communion possible, sans cette heureuse confidence
qui donne de la résignation dans l'épreuve, du cou-
rage à Ja conquête.

On dirait que le montagnard ait voulu rendre à
la Providence un hommage, une reconnaissance pour
l'avoir placé ainsi , là-haut, dans ce petit hameau,
pauvrement, mais dans le bonheur, la paix et le re-
cueillement. Dans tout son patrimoine, il y a comme
une grandiose manifestation de foi ; depuis la gran-
de église paroissiale et l'accueillante petite chapel-
le jusque sur les sentiers lointains, au fond des val-
lées où se dresse, çà et là , toute simple, la silhouet-
te de la croix : tout chante haut le « Credo du pay-
san » et son espérance, l'espérance de cet homme
qui, en « faisant le point i> de sa vie, constate
avec joie qu'il a accompli son devoir avec amonr
et fidélité, dans un esprit d'abnégation et d'efface-
ment, ayant toujours bien compris cette pensée de
c. l'Imitation » : <t Ne crai gnez pas le renoncement
par lequel on arrive au royaume du Ciel », l'espé-
rance enfin de celui qni a su reconnaître, toujours,
que loi-mênje et ses semblables <-. étaient aussi one
grondent- ».

Aloys Praz.

grandeur et sa simplicité, constitua le digne prélude
aux grandes fêtes de Lausanne qui réuniront «ont
peu la grande foule des chanteurs vaudois et de}
milliers d'amis qu'ils comptent au près et au loin.

r.h. VA.
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C'est un bien vilain oiseau, celui qui salit son nid.

Comment qualifier le (ils qui se plairait à dénigrer sa
maison I Seul le mauvais citoyen pourrait admettre
qu'on méprise son pays. Les autres veillent à l'hon-
neur de leur patrie en écartant résolument lout ce
qui pourrait le diminuer.

Certaine presse, inconsidérément, ne cherche pas
toujours la gloire de noire sol. On y relaie avec
force détails tous les crimes passionnels, les assassi-
nats, les divorces, les viols, les avorlements, comme
s'il étaif nécessaire de publier ces choses-là, de loi
porter à la connaissance du grand public. Comme
si, en les relatant, on jetait des fleurs à son pays 1

Les actes de vertu (ils se cachent il est vrai) mais
ceux qui sont connus, paraissent rarement dans les
colonnes de nos journaux. Il y a des actes charila-
blés, des actes de bravoure, des actions de courage,
de magnanimité qui, connus du public, hausserait
sa mentalité, mais qu'on étouffe sous la chape du si-
lence. Par contre, toutes les dépravations humaines,
tous les grands scandales sont livrés en pâture aux
lecteurs affriolés , non pour qu'ils en conçoivent de
l'horreur, mais pour plaire aux bas instincts que lous
nous portons en nous.

Ici, les chevaliers de la plume sont souvent victi-
mes de leur amour du lucre. Il y a des correspon-
dants attitrés qui sont rémunérés à tant la ligne. Ils
sonf alors à l'affût de toutes les nouvelles justes ou
fausses. Ils les pétrissent à leur fantaisie, tâchent de
les rendre attrayantes par des subterfuges d'imagina-
tion el les voilà lancées dans le public qui souvent
s'en délecte, bêtement il est vrai.

En réalité, peu nous chaut qu'il y ait une entremet-
teuse par-ci, un fratricide par là, un larron par ail-
leurs.

Si nous ignorions ces choses, serions-nous moins
heureux, moins instruits, moins chrétiens ? H.

L'OilD el la guerre de Corée
L impossible accord

Une fois de plus, la question de la Corée — re-
mise en discussion devant rAsscmblée générale des
Nations Unies qui tient actuellement la seconde par-
tie de sa session de 1952 — constitue un des prin-
cipaux objets des délibérations de Kew-York. Une
fois de plus, aussi , on constate que rien n'est chan-
gé ¦ depuis que les Nations Unies ont mis lé pro-
blème de la paix en Corée à leur ordre du jour.
Après tant de mois, on n'est pas plus avancé qu'au
début des hostilités et l'on entend les délégués s'af-
fronter en répétant à longueur de journée les mê-
mes arguments et les mêmes griefs.

On ne saurait, à vrai dire, en faire peser toute
la responsabilité sur l'Organisation des Nations
Unies, comme le font d'une façon trop absolue de
nombreux commentateurs. Car, organisation ou pas
organisation, pour réaliser un accord, il faut que
les parties le désirent. Or, ee n'a pas été le cas
jusqu'à maintenant. Avant les élections présidentiel-
les américaines, on pouvait penser que les occiden-
taux étaient les seuls à avoir fait des concessions
reflétant un réel désir de voir le rétablissement de
la paix en Extrême-Orient. Mais pas une paix à tout
prix. Si l'on a pu reprocher aux Nations occidenta-
les une erreur d'appréciation en fermant la porte
des Nations Unies à la Chine communiste, au nom
d'un formalisme ignorant des réalités , il est hors de
doute que l'obstruction est essentiellement venue de
l'U. B. S. S. et de la Chine.

'En février de cette année, quand l'O. N.. U. .a
abordé une fois de plus la question de Corée, on
ne discernait aucun signe de détente du côté des
pays communistes. L'espoir d'aboutir enfin à une so-
lution concrète était même amoindri par l'entrée en
fonction de la nouvelle administration américaine.
II tombe sous le sens que le gouvernement du géné-
ral Eisenhower ne peut que vouloir maintenir le
statu quo aussi longtemps que les ligneg' directri-
ces de la nouvelle politi que américaine ne sont pas
définitivement arrêtées. Car on ne prend pas d'en-
gagements importants et durables pendant une pé-
riode d'incertitude politi que. Aussi , ne peut-on es-
pérer de la part de Washington une initiative posi-
tive en faveur de la paix en Corée avant un certain
nombre de mois au moins.

iEntre temps, les données du problème ont été
encore compli quées par la mort de Staline. Une nou-
velle incertitude est venue s'ajouter à la première.
A la période d'attente de la politi que américaine,
qui est liée à l'entrée en fonction de la nouvelle
équipe gouvernementale , va vraisemblablement cor-
respondre une période d'attente de la politique ex-
térieure de la Bussie soviétique, conséquence de la
disparition de son chef. C'est pourquoi l'on peut
tenir pour probable qu'aucune décision, ni dans le
sens d'une aggravation des hostilités, ni dane celui
d'un apaisement, ne sera prise d'un côté ou de
l'autre avant l'expiration d'nn délai dont la lon-
gueur est impossible à apprécier.

Dans de telles conditions, les débats de l'Assem-
blée générale de l'O. N. U. sur la Corée étaient d'a-
vance voué» à l'échec. Ce n'est guère avant la pro-
chaine assemblée que l'on peut espérer discerner les
indices d'une évolution des rapports entre les deux
grandes puissances qui s'affrontent indirectement en
Extrême-Orient, et dont les décisions commandent
toute la politique mondiale.
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II vous assure de réels avan tages !
L'achat , voire la revision d'une montre, sont choses importantes. La montre
sty lisée Ô est le signe distinctif du bon horloger , membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d'un service
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longue pratique;
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/jïïA ' "/ dans ces magasins vous pourrez obtenir aux meilleures conditions les plus
', >^Pv . récentes créations de nos grandes fab riques de répu tation mondiale.

i3SggamÊmmm *^amltamÊÊk»»»»»»»»»»»mÊÊ ^ â^ â*^^^^^^a^^^^amm^^^^m »̂»»»»»»»m
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de celle coopérative sont à repourvoir ensuite de démis- spécial, et Installation vpé-sion honorable de la titulaire. Cet emploi conviendrait à • i
personne débrouillarde ayant l'habitude du commerce de clale-
détail. Les personnes s'y intéressant sont priées de s'adres- Cordonnerie de Montétan,
ser à l'administrateur de la société : av. d'Echallerts 107, G. Borel,

Eric Berney, Petit Beaulieu 3, Lausanne Lausanne.
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JKlîQJ cst idéale pour l'alimentation moderne i £ 

rtf ^  ̂** §

¦iKal ASTRA ~~~~J i
Hfi I ni WœMWi «musse COMESTIBLE - HUILE O-ARAGHIOES

Halle en bois
en parfait état, de construction 1945, avec installa-
tion électrique, surface 150 in2, hauteur 3 m., con-
viend rait pour entrepôts, ateliers, maraîchers.

Possibilité d'aménager l'intérieur. Disponible en
juillet.

A VENDRE à un prix avantageux.
S'adresser à LA VANCHY & Cie S. A., transports

internationaux, Gare Centrale, LAUSANNE.

E * ' "rraisiers
Triomphe de Tihange à Fr. 18.— Je cent. Rabais par
quantité. Chez Justin Cuendet , Bremblens s. Marges ( Vil).

Tél. 7.25.02.

dO 'WaJttendek HOd...
•u dernier moment pour apporte*
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domaine agricole
dé 13 poses vaudoises. Dis-
trict d'Aubonne. Intermédiai-
res et agences s'abstenir. Fai-
re offres sous chiffre PV
32895 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Printem ps?
PRENEZ du

CIRCULAI
contre les

troubles de la
CIRCULATION

DU SANG I
CURE Fr. 20.55, M 11.20, 4.95
chex votre pharm. et drog.

Sérac
frais el salé, belle qualité, Fr.
2.— le ko. Envois contre rem-
boursement de 4 à 10 kg.
A. Maye, Produits laitiers,

Chamoson
i

On demande

leune fille
de 16 à 20 ans , propre et
active , poli r aider à la cuisi-
ne. — Gages 120 fr.

Faire offres Foyer pour
Tous , St-Maurice , tél.  3.6J.62.

jeunes filles
oonr aider en cuisine, aux
:h ambres et a la lingerie.

Bons salaires. F,ntréc au
«lus tôt. — Hôtel  du Port
Bouveret. Tel. (021) 6.91.41.

•Le jour suivant avait été la répétition de la vieil-
le , avec cette différence que , a midi , Je thermomè-
tre marquait 30 degrés, et que l'orage avait com-
mencé un peu plus tôt et plus haut dans la vallée.
11 n'avait pas duré aussi longtemps , mais il avait-
moins rafraîchi l'air ; et maintenant , après le dîner ,
alors que le dernier éclat du soleil s'étei gnait sur les
nei ges, il faisait presque aussi chaud qu'au milieu
d'un après-midi normal de juin.

« Le résultat de tout ceci , pensait Ronald , c'est
que la chaleur de ces derniers jours a dû faire
fondre une quantité de nei ge, même s'il y en avait
des tas exceptionnels jusqu'à dimanche. » Puis , tout
haut : « Oui , je crois qu'il faut que j'aille parler
JI Nicolas. J'espère arriver à le décider.

— Je me le demande, dit Mary. Hier , il avait
l'air bien certain qu 'il faudrait an moins deux ou
trois jours. »

Cynthia regarda le jeune homme d'un air tendre
et enthousiaste.

* Si seulement nous pouvions partir ! Mes vacan-
ces sont presque finies et je commence à avoir très
peur de ne pas pouvoir faire l'ascension ».

— Oh ! je crois que je pourrai très bien le dé-
cider, dit Ronald avec assurance. Je ne pense pas
être loin plus d'une heure : vous ne serez couchées
ni l'une ni l'autre, n'est-ce pas ?

— En tout cas pas moi. dit Cynthia. frémissante.
Vous ne pensez pas que je pourrais aller me cou-
cher sans savoir la réponse, n'est-ce pas ? J'ai pris
cette course tro p à cœur. Nous attendrons les lion-
nes nouvelles, n'est-ce pas. Mary ? »

Mary fit un si gne de tète affirmatif à sou frère.

CHALET
simple

pour vacances
est demandé en location pour
juillet. 6 lits minimum. Tran-
quil l ité.  — Offres détaillée s
à Paul Berger , not., Caroline
1, Lausanne.

Oh demande uh

garçon boucher
capable pour tous travaux de
boucherie , abattoirs et fabri-
cation , si possible avec per-
mis de conduire.

Tel. 5.23.35, Félix Bagnoud,
Montana-Station.

A vendre

vélo-moteur
:AB, neuf, roulé 200 km.,
iiaehine. très bien finie , pour
;ausc achat plus grosse cy-

lindrée. Prix à discuter.
S'adr. à Ch. Soutter , Nou-

telliste, St-Maurice.

Restaurant au bord du lac
lemande

sommelière
Entrée immédiate ou à con-

venir.
Tél. (021) 6.81.70.

A vendremoto
AJS 500, 2 cy'l., roulé 12,000
km., comme neuve. Prix à
discuter. — S'adr. à Arnold
Saussaz , Monthey.

TRAilSPORTS
à vendre , avec immeubles, Fr
220,000.— Facilités. 2 ca
mions, remorques , etc. Recet
tes 95,000.— an. Agence Des
ponts , Ruchonnet 41, Lausun
ne.

HDGH MERRICK X

La Route des Crêtes
Roman 2
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« Bon , dit-il , à tout à Illettré. » étaient montés à Hertenbach la semaine précédente.
11 y avait peu de monde dans la rue princi pale Personne , dans le village , ne se rappelait d'une nei- ¦

que Ronald remonta entre doits séries de bouti ques ge aussi basse, si tard en saison et puis, tout d'un
fermées. coup, par un changement miraculeux, cette vague de

Triip f , le pâtissier , vêtu seulement d'un pantalon chaleur qui semblait vouloir battre les record s dé
et d'un tricot sans manches, arrosait la rue devant temp érature de Schwandalp au mois d'août. Et i'1
sen étalage avec un mince tuyau noir. II était court , semblait évident que ce temps allait durer : l'enregis-
largc et souffrait beaucoup de la chaleur. treur traçait une li gne qui montait lentement , régu-

« Griiss Gott. Herr Barcombe ! Il fait plus chaud lièrement.
que jamais, ce soir. Et demain a l'air de vouloir Ronald comprenait facilement pourqnoi les frères
être encore pire. 11 paraît que le baromètre monte '̂aldner tenaient à tout pri x à rentrer leur foin
toujours. « maintenant que le beau temps rendait l'opération

Ronald dit vaguement que ce temps était absolu- possible. Avec dés" Changements aussi brusques, o-n
ment inattendu, et il poursuivit sa route, jusqu'au pouvait naturellement s'attendre à ira renversement'
point où la petite rue s'enfonçait entre les maisons, àé la situation. Mais, après tont , Nicolas était gni-
deVCnant bientôt un sentier muletier entre deux pa- de ; de faif ,  lui et son frère étaient les déni seuls
lissades, grimpant les pâturages vers le bas de la guides de la vallée à qui on pottVaît se fier pour
forêt. le Hclrri. Nicolas devait songer d'abord à" sba' mé-

C'était extraordinaire , sohgeaît-il. Trois semaines fier de guide, et ensuite seulement à* «on foin. Après
d'un temps atroce, exceptionnellement froid, avec de ' tout, le foin ne devait être qu'une excuse : Ronald
la neige jusqu'à ta' Wildflnh. an dire des gens qui en était" persuadé.

scie pour bois
de feu

à Vcbdre , scie à ruban mon-
tée sur aiito transformée , mo-
teur 5 HP\ spécial pour la
scie , le tout en parfait état.

Gain accessoire très inté-
ressant à personne désirant
entreprendre ce genre de tra-
vail. — S'adr. au Nouvelliste,
par écrit , sous chiffre C. 9223.

Lisez I0US le nOUUELLISTE

On cherche

HERNIEM
Le plastron herniaire sans

ressort ni pelote MYOPLAS-
T1QUE, inventé par M. KLE-
BER , directeur général de
1TNSTITUT HERNIAIRE DE
LYON , renforce la paroi ab-
dominale et contient la her-
nie

« comme
avec les mains »

Essai gratuit par un spécia-
liste-app licateur chez MM.
les pharmaciens dépositaires ,
aux dates indiquées , de 9 à 12
h. et de 14 à 17 h.:

SION : Pharmacie Zimmcr-
mann, rue de Lausann e, sa-
medi 28 mars.

Jeune

sommelière
présentant bien, cherchée pr
ivril. Vie de famille , débu-
tante acceptée. — Offres au
Café du Midi , Bex. Tél . No
5.26.78.rail
1 char 13 li gnes , avec échel-
le à foin, caisse il gravier
brancard , 1 harnais de che-
val , à l'état de neuf , environ
1000 kg. dé foin.

S'adresser à Joseph1 Gross,
St-Maurice.

appartement
2 ou 3 p ièces , pour employ é
CFF, St-Maurice ou envirohs ,
de suite ou à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous D: 9224:

J W F LLE
sérieuse , honnête , cherche
place dans petit café Mon-
teh y-Sion , pour le 1er avril.

Tél. (026) 6.15.56.

Sommelière
de toute confiance eV présen-
tant bien est demandée dans
un bon café-restaurant de la
région. — Faire offres sous
F. 9226 au bureau du Nou-
velliste.

Muse
cherche place dans 1 alinreil-
talion , dans le Bas-Valais.

Certificats à disposition.
S'adresser au Nouvelliste

sous E. 9225.

Le Tea-Room Bergère , à
Sion, cherche, pour entrée à
convenir, une

semeuse
qualifiée et très capable.

Pas au-dessous de 25 ans

jeep
militaire

bon état , bas prix. Auto-trac-
teur Fiat 514.

S'adr. à M. 'Franco Trivè-
rio, à Sierre. Tél. -No (027)
5.14.36.

sommelière
de confiance , propre et acti-
ve, pour café^restaurant.

lEcrire' avec photo et .cer-
tificat au Restaurant du Pont
de Chailly, Lausanne.

Jeune FILLE
demandée pour aider au
ménage et un peu à la cam-
pagne. Vie de famille. Ga-
ges Fr. 100.— à 120.— pâï
mois. Entrée en avril.

Offres ' à' M. Destraz, syn-
dic, Serviott s. Lausanne.

Duvets
remplis de mi-duvet .gris lé-
ger et très chaud 120 x 160
cm. seulement " Fr. 40.—, mê-
me qualité 140 x 170 

^
cm. Fr.

50.—. Port et emballage pa-
yés. — W. Kurtli, ov'. Marges
70, Lausanne. Têt. No (021)
24.66.66.

jardin
dé 3000 m2. Prix intéressant

S'adr. sous P. 4251 S: Pu
blicitas, Sion.

Oii derh'an'dé

demois'ëlte ou

JEUNE FILLE
pour le ménage auprès de
deux personnes, dans belle
maison. Bonne' nourriture, jo-
lie chambre, bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres avec phbto et pré-
tentions sous chiffre Z 34246
Lz à Publicitas. Lucerne.

L'excellent

BOCK BltR
de la

BRASSERIE D'ORBE
est en vente
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AVIS
Pour cause de départ, M. André Egli, Lavey-les-Bains,

vendra, aux enchères', à son domicile, le samedi 28 mars,
dès 14 h., divers lots de vaisselle, ustensiles de cuisine,
articles de ménage, livres, outils, etc., etc.

À surenchère : 1 armoire, noyer massif , 2 portes, 1 petit
piano (à réparer), 1 lit en fer , 3 matelas crin animal ; 1 ta-
ble à rallonge, chêne ; 1 commode sap in ; 2 buffets sapin.

PRESSANT A vendre superbe
Je cherche à louer '¦rat .1

Marbrerie nouvelle

+ 

Rino D'Ândres-Auberir
¦ MARTIGNV-1ÏOURG — Tél. 617 52

1943-1953
v 10 ans de travail artisanal soigné

aux meilleures conditions
. - < ¦¦..„ ¦.,. 

M 
,.-. > . .  .-- . , r. .-¦ . ¦¦:- . - ., , ¦.- .. .. .. . ,-,. . ¦ 

herchë a louer Wk *¦locaux Douglas
SndlIc iwfalC! °̂' mod. 1951 , comme neu-
innil Ml ICIS ve. S'adr. au Garage Galla,
sur bon oassaoe. de Dréf'é- Monthey.sur bon passage, de prêté- '«oniney.
rence Place du Midi ou cen- T ~7 7~7~ "
tre de Sion. siom 

suPerbe* °«*-

FaMre offres par écrit sous '* ''
chiffre P 430* S Publicitas, W?S *m 4 fJAA
Sion. JT lai Afftlf lf

On cherche deux" mod- 1951 el

elfeiiiiieiises im**W I I W H I I I W H W W  1951, en parfait état: S'adr
connaissant travaux de la vi- Garage Galla, Monthey.
gne. Faire offres avec préten- ¦ .¦' ¦ •
tions" a iem-P\ét¥é chabler, ¦ A vendre un

r̂5;7"7- ; oénisson
1A11MA ?Sïl̂ fc Hérens, âgé de 15 mois, lu-
1111 B iBal 181 Mil berculiné et issu de reine à
ll llllllll l ï l lB l  laif - S'adresser à Joseph Cet-
J *̂•»*«*/ AMJLEV (ou, Chemin-Dessus.

de confiance pour servir au Bonnes
café et un peu au ménage. 

 ̂
_

Débutante acceptée. S'adr. au #1 11 ATTH'A'n
Nouvelliste sous G 9227. 

(JH^VICS
' Docteur

El. OUGl uv
SION

absent
du 30' mars 1953

reprendra ses consultations
le 13 avril 1953

Gèssenay, fortes laitières, à
vendre et une d'écurie ainsi
qu'un tombereau de monta-
gne. S'adresser à Gex-Collet
Armand, Champéry.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour foutes demandes d «-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de' demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes n ou s'adresser par écrit,
etc.

PUBLICITAS S.' A.
SION

On chèr'chfe un

cordonnier
capable pour tout de suite.

Offres par écrit sous chiffre
P 4290 S Publicitas, Sion.

Le chalet des Waldncr se trouvait sur la pente , au
sonimet d'un petit mamelon. En arrivant au' haut de
l'esCaliér de bois; sur le balcon où les frères ter-
minaient leur dîner, Ronal d avait chaud et souf-
flait.

Les deux hommes l'accueillirent assez aimablement
ef écoutèrent poliment ses raisons , fumant leur pi-
pe de merisier. Là-haut , les sommets s'enfonçaient
dans une pâleur argentée. Ronald ne put arracher ni
l'un, ni l'autre des deux hommes à leur inertie.

Sans doute aurait-il mieux compris leur attitude
s'il avait entendu leur conversation une demi-heure
plus tôt.

Ils discutaient de la chaleur écrasant e de la jour-
née sous laquell e ils avaient ratissé et emp ilé le foin
de leur al page. De l'autre côté de la cuvett e étouf-
fante de la Vallée , les grands pics sciritill aient, leurs
rcebers et leurs glaces mis à vif par le soleil. A me-
sure que la- journée s'écoulai t le grondement des ava-
lanches, détachées par la furenr des rayons, deve-
nait plus fort et se faisai t entendre plus souvent.
Le fracas à la fois sourd et sec des masses qui' se
désintégraient traversait ladésintégraient traversait la vallée et , au bout de
quelques secondes , lorsque tont mouvement avait ces-
sé, on entendait un roulement puissant et étonf-
féy Comme si un géant avait déchargé des sacs de
charbon phénoménaux dans sa cave. Par moment , l'é-
cho du son était terrible, prolongé : des milliers
de tonnés de glace se détachaient des corniches
de la ' face des pics et s'amenuisaient en poussière
impal pable dans les couloirs .

(A auivre).



La disparition
de la uerrerie

de martignu-Bourg
Les FCOM el FOMH communiquent :
L'exploitation de celte industrie a pris fin samedi

21 mars à midi.
Ainsi, tous les efforts déployés par les organisa-

lions syndicales, les autorités fédérales ef cantonales
auront été vains. Nous regrettons que les autorités
communales qui étaient plus particulièrement inté-
ressés à la marche de celte industrie n'aient pas cru
devoir s'associer à nos démarches. Par contre, notre
reconnaissance va à la députafion valaisanne aux
Chambres fédérales, aux députés qui, lors de la ses-
sion constitutive du Grand Conseil, ont soulevé cet-
te question, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la presse.

Les secrétaires syndicaux soussignés ont tenu à vi-
vre les derniers instants de la Verrerie, en compa-
gnie du personnel. Ils assistèrent à la fabrication dés
derniers flacons non sans méditer amèrement sur
les conséquences de la décision prise par de
riches actionnaires.

En présence de M. Perrochon, directeur du Magné-
sium, dont dépendait la Verrerie, la situation fut pas-
sée en revue. De la discussion, il ressortit clairement :

1. que le manque de personnel technique esf la
cause principale de la déconfiture de la Verre-
rie ;

2. que le Conseil d'administration a commis une
faute impardonnable envers les ouvriers en ven-
dant les installations sans en référer aux autorités
cantonales ni aux organisations syndicales ;

3. cette faute esf d'autant plus choquante que les
installations auraient été cédées à un prix dérisoire
au Consortium des Verreries suisses qui avait un
intérêt évident à supprimer un concurrent ;

4. devant la réaction publique frès vive, la Direc-
tion de Martigny aurait voulu faire dire à la com-
mission ouvrière qu'elle avait éfé informée, en
date du 11 septembre 1952, que le département
du verre serait fermé prochainement. Or, aucune
séance n'eut lieu le 11 septembre 1952. Il est vrai
que depuis la création de la Verrerie, chaque fols
qu'une revendication était présentée par les ou-
vriers, sa situation était dépeinte sous un jour som-
bre ;

5. l'EOS aurait été en mesure d'engager des capi-
taux dans cefte affaire. Avec l'apport d'une ou
deux machines automatiques, ef une personne
qualifiée à la direction, cefte petite industrie au-
rait été parfaitement viable. Cela n'aurait éfé
qu'une juste reconnaissance envers les verriers qui
ont débuté dans l'entreprise il y a 15 ans au
moins avec des salaires qui frisaient l'insolence.
Reconnaissons toutefois qu'avec une RECOMMAN-
DATION de la Direction, ceux-ci pourront PROBA-
BLEMENT trouver un emploi sur les chantiers de
la Grande Dixence, ou alors s'expatrier en Suisse
alémanique où les verrerie travaillent en plein
rendement I! Faible consolation pour des travail-
leurs qualifiés II

Pendant ce temps, nos spécialistes (quelques pri-
vilégiés]' sont occupés à démonter les installations
qui devraient les faire vivre. Triste spectacle qui par-
tout ailleurs risqueraient bien de tourner à la con-
fusion de ceux qui ont faif la bonne affaire.

La patience des travailleurs a, cependant, des li-
mites. L'Usine d'Aluminium qui est attenante à la
centrale EOS de Martigny-Bourg, qui ne travaille
que 7 mois par année par suite de manque d'énergie
électrique, ne pourra même pas marcher en plein
cet été parce qu'elle dépasserait la consommation du
nombre de kwh. prévu au contrat.

Après cela, MM. les membres du Conseil d'ad-
ministration de l'EOS vous vous étonnerez si votre
Société est de plus en plus impopulaire chez nous.
Tant va la cruche à l'eau... dit le dicton.

Nous saurons utiliser les moyens démocratiques
en notre possession pour vous faire comprendre que
les travailleurs valaisans ne veulent plus être les éter-
nels sacrifiés.

A. SAVIOZ, secr. FCOM.
P. ARLETTAZ, secr. FOMH.

o 

MALGRE LE FROID ET LA NEIGE

deux alpinistes ont vaincu
le Cervin

pour la première fois cette année

Deux al pinistes italiens , Walter Bonatti , de Mon-
za , et Roberto Bignami, de Milan , viennent d'esca-
lader Je Cervin dans des circonstances exceptionnel-
les, eu suivant la verti gineuse arête de Furggen.

Cette ascension du Cervin, Ja première de l'année
1953, constitue également une première au sens pro-
pre, puisque l'itinéraire qui a été ouvert par les
deux audacieux grimpeurs passe diree^Mnent à tra-
vers les grands surplombs de la partie supérieure
de l'arête de Furggen.

Partis vendredi du Furggjoch (3497 m.), station
•terminus du téléphéri que de ce nom, la cordée Bo-
natti-Bi gnami bivouaquait , le soir, à 4000 mètres,
par une température de 25 degrés sous zéro. Samedi
matin , les deux hommes reprenaient l'escalade et par
la « direttisima » de l'éperon Furggen, ils parve-
naient au sommet, vers midi , ayant emp loyé vingt
p itons pour surmonter les surplombs.

ILa descente de l'arête suisse , jusqu'à la cabane
Solvay (4003 . m.), fut extrêmement périlleuse, en
raison de la nei ge et du verglas et ne leur demanda
pas moins de six heures. La cord ée rentra le jour
suivant en Itali e , à Cervinia , où les deux vainqueurs
de l'arête de Furggen furent dignement fêtés.

Ils découvrent des traces des alpinistes
allemands disparus

Il est à remarquer que des traces de la cordée al-
lemande, disparue au Cervin, au mois de janvier,
ont été trouvées à la cabane Solvay, a savoir les si-
gnatures des deux disparus , un homme et une fem-
me, ainsi que des objets leur ayant appartenu.

CHUTE EN MONTAGNE
(Inf. pari.) — Descendant de la cabane Brunnet ,

Mlle Sennwald, demeurant à Lausanne, a été victi-
me d'un accident. On la releva avec une fissure d'un
libia el de (Ortes contusions. La victime a été trans-
portée en luge dans la plaine.

Mm
UN AVION TOMBE EN FLAMMES

TUTING (Bavière), 26 mars. (Ag.) — Un avion de
nationalité inconnue est tombé en flammes mercre-
di, dans le lac de Stranberg. L'aviation américaine a
immédiatement envoyé des appareils de sauvetage ,
mais ceux-ci ont dû abandonner tard dans la soirée
leurs recherches, qui sont demeurées vaines. Un ba-
teau de la police a constaté peu après une large
tache de benzine à la surface du lac. Les aérodro-
mes de Munich n'annoncent aucun appareil man-
quant.
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LES MEMBRES DE LA DIRECTION
DES USINES ZE1SS ARRETES ?

BERLIN, 26 mars. (AFP.) — Le journal « Der
Abend », sous licence américaine, annonce que tous
Jes membres de la direction des usines Zeiss, à Iena,
ont été arrêtés par la police de sécurité de l'Etat.

Selon le journal, parmi Jes perscnnes arrêtées fi-
gureraient des députés à la Chambre du peuple et
des membres importants du parti socialiste-commu-
niste. « Der Abend » ne cite aucun nom.

Cette mesure aurait été prise, toujours selon le
journal , en raison de la résistance passive du* per-
sonnel de l'usine. Cette résistance se serait particu-
lièrement fait sentir contre l'application des « ac-
cords collectifs ».

—_o——

A Saigon
2000 MAISONS EN FEU

20,000 personnes sans abri
SAIGON, 26 mars,. (AFP.) — Deux mille habita-

tions ont été la proie des flammes et vingt mille
personnes sont «ans abri, à la suite d'un .incendie
qui a ravagé, jeudi soir (heure locale), un quartier
de « paillettes »l dans la périphérie nord-ouést de
Saigon. Le sinistre, dont les causes ne sont pas con-
nues, n'a pu être maîtrisé qu'après deux heures d'ef-
forts.

La perre d'Indochine
Importante offensive français

HANOI , 26 mars. (AFP.) — D'importantes forces
franco-vietnamiennes ont déclenché, tôt jeudi, une
puissante op ération dans l'extrême sud du Delta du
Fleuve Rouge, en bordure de la province de Thauh
Hoa, contrôlée par le Vietminh. ¦< •

Les troupes franco-vietnamiennes avancent sur un
front de trente kilomètres, à partir d'une ligne
Phat-Diem, située à cent kilomètres environ au sud-
est de Hanoï et Ninh Binh, à 80 kilomètres plus au
nord-ouest . ';-' **

Les troupes franco-vietnamiennes sont entrées dans
la zone 'rebell e au sud de la rivière .

o- . ¦?? '.

DES BOMBES FUMIGENES EXPLOSENT
PROVOQUANT UNE GRAVE PANIQUE
MADRID, 26 mars. (Reuter) . — Les 45,000 habi-

tants de la ville d'Algesirâs, en face de Gibraltar,
ont. été pris de panique, " jeudi , lors de l'explosion
de quatre bombes fumigènes qui se (trouvaient. sur
des wagons de chemins'de fer. La ville a été .plon-
gée dans un épais nuage de fumée. Les gens cro-
yaient que la munition avait explosé. Des mouve-
ments de panique se sont produits dans les rues et
plusieurs personnes ont été piétinées et blessées. Les
cafés et les restaurants ont été immédiatement fer-
més. Ces bombes fumi gènes faisaient partie d'un
chargement qui devait être embarqué à destination
du Maroc.

DES ETABLISSEMENTS
DE DESAMORÇAGE DE MUNITIONS

EN FEU

De uioienies ewiosions empêchent
l'accès du sinistre

WILHELMSHAVEN, 26 mars, (AFP.) — Le feu a
éclaté à midi (heure locale) sur le terrain de dé-
samorçage de munitions de Wilhelmshaven. Une sé-
rie de violentes explosions s'est produite, causant
des dégâts matériels aux immeubles situés à proxi-
mité du terrain. Un cordon de sécurité a été établi
et la radio a invité la population à se tenir à l'écart
des quartiers menacés.

D'énormes nuages s'étendent sur la ville de. Wil-
helmshaven. Les témoins oculaires déclarent que lesi
établissements de désamorçage de munitions offrent
une image de complète destruction. La police et les
pompiers n'ont pas encore réussi à s'approcher du
foyer d'incendie.

Les bâtiments de désamorçage de munitions con-
tenaient des grenades , de la munition anti-aérienne
de calibre 2 à 8,8 cm. et de grosses mines.

A 8 km. du lieu de l'explosion, des portes ont été
arrachées et d'innombrables fenêtres brisées. Les
maisons ont fortement tremblé. Le Jadebusen , qui
coule à proximité a été fermé à toute navi gation.

On a enregistré jusqu'ici quatre grandes explosions
et deux plus petites qui ont rappelé les bombarde-
ments de la ville de Wilhelmshaven pendant la der-
nière guerre. Malgré tous les efforts des équipes
de sauvetage, on ignore encore s'il y a des victimes.
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DU PLEXIGLAS INVULNERABLE
AUX BALLES

BURBANK (Calilornie), 26 mars. (AFP),.,-* Là So-

ciété de construction aéronautique « Lockheed » an-
nonce qu'on vient d'entreprendre la fabrication de
plexiglas pour avions qui serait invulnérable aux
balles el aux éclats d'obus de défense contre avions.

Ce nouveau verre « Sécurit » formé de matière
plastique et de plexiglas, sera employé spécialement
sur les chasseurs d'interception à réaction. .

UN DEMENTI FINLANDAIS
à propos de faux-bruits concernant

une rectification de frontière

HELSINKI , 26 mars. (AFP.) — Le secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étrang ères de Fin-
lande, M. Tarianne, a démenti catégori quement les
informations de presse selon lesquelles l'URSS au-
rait l'intention de proposer à la Finlande de lui
rendre la province de Carélie avec le port de Vi-
borg, et de lui prendre en échange la partie aord
de la Laponie finlandaise , ce nnii aurait peur con-
séquence la création d'une frontière commune en-
tre l'URSS et la Suède.

III semble en effet , selon des observateurs politi-
ques que seul le fondement de ces bruits soit jus-
qu'à présent le désir sentimental de nombreux fin-
landais de récupérer une province qui leur est chè-
re entre toutes s'appuyant sur certains, indices (la
province de Carélie) serait , d'après eux, complètement
laissée à l'abandon par les autorités soviéti ques) ou
sur certains précédents histori ques (au 19e sitdle, le
Tsar Alexandre II avait rendu la Carélie au Grand
Duché de Finlande), ils transformant volontiers, se-
lon les mêmes milieux leur désir en réalité.
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La guerre en Corée
Une journée de feu

sur le « Mont Chauve »
FRONT DE COREÇ, 26 mars. (AFP.) — Les trou-

pes des Nations Unies ont évacué le « Mont Chau-
ve » au cours de la matinée de jeudi.

(TOKIO, 26 mars. (AFP.) — Le porterparole de
la 8e armée a déclaré que les troupes du batail-
lon colombien n'étaient plus sur la ligne de front
au « Mont Chauve » et qu'elles avaient été rem-
placées par des éléments de la 7e division améri-
caine.

TOKIO, 26 mars. (AFP.) — Les troupes chinoises
à là suite de violents assauts étaient parvenues mer-
credi soir , à occuper les trois quarts du « Mont
Chauve » . Le commandement de l'ONU a décidé d'é-
vacuer totalement la position afin de permettre aux
bombardiers alliés de pilonner la colline occup ée
maintenant par les Chinois.

Depuis jeudi matin , les avions ont commencé à
bombarder la position sur laquelle les canons et les
chars alliés tirent sans arrêt.

UN HEBDOMADAIRE CATHOLIQUE
INTERDIT

EN ALLEMAGNE DE L'EST
BERLIN, 26 mars. (Reuter). — Le « Pefrusblaft »,

hebdomadaire de l'évêque catholique de Berlin a
été interdit dans le secteur soviétique par la police
de l'Est. La publication annonce elle-même qu'elle
ne peut pas être distribuée dans ce secteur. La rai-
son de l'interdiction n'a pas été donnée. M y a trois
mois que l'hebdomadaire est interdit dans le reste
de l'Allemagne orientale.

Le « Pelrusblalt » continuera à paraître à Berlin-
Ouest.
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La tension anglo-egyptienne
CONVOCATIONS URGENTES

LE CAIRE, 26 mars. (AFP.) — M. Mahmoud Faw-
zi , ministre des affaires étrang ères d'Egypte , a con-
voqué pour cet après-midi les représentants améri-
cain et ang lais au Caire.

(Cette décision a été prise à l'issue des conférences
tenues au Caire et à Minieh , en Haute-Egypte , par
les ministres et officiers du directoire militaire.

ILc général Naguib demeure en contact constant
tant avec les membres du gouvernement restés dans
la cap ital e qu'avec le major Salem, à Khartoum.

Le communinqué officiel qui annonce la convo-
cation au ministère des affaires étrang ères du mi-
nistre de Grande-Bretagne , M. Brewell , l'ambassadeur
sir Ral ph Stevenson étant souffrant , à 15 heures
et l'ambassadeur des Etats-Unis , M. Jefferson Caf-
fery, à 16 heures, ne précise pas l'objet de la dé-
marche. On pense, cependant , dans les milieux bien
informés, que le généra l Naguib a décidé de mettre
le gouvernement de Londres en demeure de « res-
pecter scrupuleusement l'accord sur le Soudan » et ,
simultanément , d'avertir les Etats-Unis que la Gran-
de-Bretagne est seule responsabl e du développement
des relations anglo-égyptiennes en ce qui concerne
Je Soudan.

o——

CHUTE D'UN AVION AMERICAIN
BALTIMORE , 26 mars. (Re uter) .  — Un avion mi-

litaire bimoteur B-25 s'est écrasé à 16 km. de Bal-
timore. Trois personnes ont été tuées.

HONNEUR AU MARGUILLIER
DE BOVERNIER

M. Jo=ep h Sarrasin , dit « Putzin •> , vient de re-
cevoir la montre en or pour ses 25 ans de service
cemme marguillier de la commune, chanteur et sa-
cristain.

Nous le félicitons vivement.
Souli gnons également que M. Sarrasin est père de

13 enfants tous doués pour les mêmes talents.
Nous lui souhaitons heureuse et longue vie.

Jippp
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Un dirigeant de la Croix-Rouge canadienne
à Genève

Le colonel Walter Reynolds, chel de la Croix-Rougo
canadienne est arrivé de Hollande à Genève, comme
ollicier de liaison entre la Croix-Rouge hollandaise
el la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge pendant
les inondations. Notre photo montre le colonel Rey-
nolds (à gauche) avec M. de Rougé, secrétaire géné-

ral des Ligues de la Croix-Rouge.

Une lingère trouvée morte
dans son appartement

(Inf. part.) — Hier, le sergent de la police loca-
le de Sion, M. Gaspoz, était requis pour faire ouvrir
un logement du Grand-Pont occupé par Mme Lucio
Rubin, âgée de 40 ans. En pénétrant dans la cuisine,
l'agent de la force publique put constater que Mme
Rubin gisait inanimée. Un médecin mandé sur les
lieux ne put que constater le décès survenu dans des
circonstances que l'enquête cherche actuellement à
établir. Mme Rubin avait fait la lessive. Le linge
était suspendu dans la cuisine el pour hâter le sé-
chage elle avait allumé un fourneau. Que s'est-il pas-
sé 1 La victime est certainement tombée de son siè-
ge sur le sol, probablement prise de malaise occa-
sionné par la chaleur qui se dégageait du four-
neau. Seule, elle ne put recevoir des secours et,
lorsque enfin on pénétra dans le local, la mort avait
fait son œuvre. »

Comme la loi le prescrit dans des cas de ce gen-
re, le président du Tribunal, M. le juge Allet, a
ordonné l'autopsie, ce qui permettra peut-être de
déterminer les causes de cefte mort dramatique.

mon iraoinue d'un bébé
Mercredi après-midi, le petit Michel-André, âgé

de deux ans à peine, fils de M. Georges Croset-Ber-
rut, ouvrier à Bex, qui séjournait chez ses grands-
parents maternels au hameau de Propreraz (Com-
mune de Troistorrents], jouait avec d'autres bam-
bins autour de la fontaine. A un moment donné, le
malheureux peNt voulut escalader le bord du bas-
sin ef bascula dans l'eau.

On se précipita aussitôt pour l'en retirer. Il ne res-
ta qu'une minute dans le froid liquide, mats , fou-
droyé par une congestion, ce ne fut déjà qu'un pe-
tit cadavre que l'on transporta au chaud et auquel
on essaya vainement de redonner vie.

On imagine le chagrin des parents (dont le père
est, au surplus, obligé de suivre un traitement à
l'Hôpital cantonal de Lausanne) et de la belle-fa-
mille.

A eux vont nos religieuses condoléances.

L'année touristique en balais
(Inf. part.) — On a enregistré en Valais en 1952

une amélioration progressive dans l'évolution du tou-
risme. Durant la période d'hiver (de décembre à fé-
vrier), les hôtels et pensions du Valais ont en-
registré 170 mille nuitées. Le gain est de 30 mille
soit 21 pour cent sur 1950-51. L'apport étranger re-
présenté surtout par les Français, les Britanniques et
les Belges s'est élevé de 22 pour cent. L'affluence
indigène a doublé. Cette progression est due pour
une bonne part à l'amélioration de l'équipement des
stations d'hiver en particulier de Zermalt , Saas-Fee,
Verbier, etc. Si l'on prend en considération les mois
de mars et d'avril, le total des nuitées de la saison
d'hiver dans les hôtels ef pensions du Valais fut de
260 mille nuitées soif 45 mille de plus que l'hiver
précédent. Si, durant la même période, ont tient éga-
lement compte des sanatoria , nous arrivons au to-
tal de 432 mille nuitées contre 381 mille en 1950-51
soit 51 mille de plus. En effet , le Valais s'est taillé
une part privilégiée. Le nombre des nuitées passe
de 613 mille à 737 mille. L'augmentation est donc
de 20 pour cent, 18 pour cent aux Grisons, 14 pour
cent dans l'Oberland bernois, 10 pour cent en Suis-
se centrale, 5 pour cent au Tessin et 3 pour cent
dans la région du Léman. De ce bilan il ressort non
seulement qu'un pas sérieux a été fait en avant, mais
que le Valais marque une progression plus accen-
tuée que toutes les autres régions suisses et qu'il
semble jouir actuellement d'une faveur marquée au-
près de la clientèle suisse et étrangère. Les facteurs
auxquels on doit attribuer celte avance marquée
sont les prix devenus plus abordables que ceux de
la concurrence, l'excellent enneigement de l'hiver, le
beau temps de l'été, l'équipement de nos stations
ainsi qu'une publicité et une propagande intelligen-
te de la part de l'Union valaisanne du tourisme et
de nos sociétés de développement.

La famille de Monsieur Jean PAHUD,
décédé à la Combe d'Orny, remercie Monsieur Tâche-
ron et le guide N. Creltex pour la célérité et la
gentillesse avec laquelle ils ont fa i t  les recherches.
Nos remerciements s'adressent également au guide
R. Marco et an porteur Clovis Copt.




