
Notre houille blanche et l'avenir
de nos ressources en énergie

Le problème interesse chacun. Car cha-
cun , en Suisse, a besoin de lumière, de chauf-
fage, chacun connaît des besoins ménagers
assez impérieux. D'autre part, ce problème
est également d'ordre économique, car il tou-
che de fort près nos divers moyens de pro-
duction , nos industries aussi bien que notre
artisanat. C'est pourquoi il vaut la peine de
l'analyser.

Il est notamment judicieux de relever que
l'opinion selon laquelle notre « houille blan-
che » sera de plus en plus à même, en Suis-
se, de couvrir tous nos besoins en énergie, est
sensiblement audacieuse. Voici en effet pour-
quoi :

C'est un rapport émanant des entreprises
NOK de Suisse alémanique, entreprises élec-
triques puissantes, qui releva en traitant de
la question de l'usine de Rheinau, que dans
seize ans peut-être toutes nos usines suscep-
tibles d'être réalisées dans le pays, seront em-
ployées à leur rendement maximum. Mais à
la cadence actuelle du développement de
l'usage de l'électricité en Suisse, et en s'atta-
chant au fa it que ce développement se pour-
suivra — on ne voit pas pourquoi il ne se
poursuivrait pas —, il est prévu que

^
nous au-

rons besoin en Suisse, aux environs de 1966.
de 23 milliards de Kwh. Or, toutes nos pos-
sibilités hydro-électriques réunies ne pourront
jamais couvrir que le 30 ou le 40 % de nos
besoins en énergie. Par quels moyens pour-
rons-nous couvrir les 60 % qui restent ?

Il est clair que nous ne le pourrons que par
les combustibles étrangers, comme nous le fai-
sons aujourd'hui déjà. Mais il peut être sage,
dès maintenant, de savoir tirer les conséquen-
ces de cette vérité, et de ne pas nous imagi-
ner que les réserves et les ressources de no-
tre houille blanche nationale sont en tous
points inépuisables !

D'autre part, la construction de nom-
breuses nouvelles usines pose un gros pro-
blème financier : celui du coût de l'électri-
cité de demain. Ce n'est pas la faute des élec-
triciens si le prix de la construction en gé-
néral connaît des hausses dues au coût de la
main-d'œuvre, de la matière première, etc.
Mais le prix des constructions nouvelles aura
évidemment une influence sur le coût de l'é-
lectricité. C'est déjà le cas de l'usine de Ber-
gell, prévue pour l'alimentation de la ville
de Zurich, dont le courant d'hiver est calcu-
lé au montant de 4,34 cts le Kwh. Les frais
de construction de cette vaste installation
sont prévus au montant de 130 à 140 millions
de francs pour une production d'énergie d'hi-
ver de 162 millions de Kwh. environ.

Dans une étude parue récemment dans la
« Schweiz. Handelszeitung », il était suggéré
d'importer de l'étranger le courant qui pour-
rait nous manquer. Mais cest évidemment
plus facile à dire qu'à faire ! Chacun sait que
c'est l'étranger qui souhaite importer de l'é-
nergie électrique suisse à son profit. On ne
verrait pas pourquoi la Suisse exporterait de
1 électricité en telle région frontière, pour en
importer en telle autre !

Il tombe sous le sens que la solution de ce
gros problème d'avenir représenté par le
meilleur usage de nos ressources en énergie
réside dans une meilleure coordination de
tous nos moyens, et spécialement du gaz et
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de l'électricité. Genève nous donne en cela
un exemple pratique remarquable. Il est ur-
gent d'établir dès maintenant les meilleurs
avantages que l'on peut tirer soit du gaz, soit
de l'électricité notamment. Puisque nous
somjmes toujours obligés d'importer du com-
bustible étranger et que nous le serons tou-
jours, il importe d'assurer à ces importations
de houille un rendement maximum.

On sait que nos usines à gaz —
dont l'immense majorité sont des propriétés
communales — offrent en ce qui les concer-
ne ce rendement dans le travail de la houille,
qui ravitaille par le gaz non seulement nos
ménages, mais encore, avec ses sous-produits,
notre industrie chimique suisse. Nous ne de-
vons pas miser sur une seule et unique car-
te, pour 'l'avenir, mais sur l'ensemble de nos
moyens. (n.)

JecmsJjxuiiet
C'est un vieux vigneron qui vit seul au milieu du

vi gnoble. 11 n'est relié aux autres hommes que par
un petit chemin qui mène de chez lui au village
où il descend rarement : le dimanche nour aller à la
messe, deux ou trois fois par an pour assister aux
réunions politi ques et c'est tout. II est seul comnïifc
un arbre que l'avalanche épargne quand elle s'a-
bat dans la forêt. Sa belle-fille ou un petit-fils vient
régulièrement lui apporter  les repas. Pour le reste ,
Jean-Daniel  fa i t  ce qu 'il peut comme toujours.

II est la démonstration vivante d'une idée qu 'il a
souvent exprimée pendant sa jeunesse : les extrêmes
se touchent. Pour lui , parvenu au bord de la vie, il
parle comme un enfant .  Mais chacun l'aime bien.
Ses concitoyens , q u a n d  ils ne sont pas trop affairés ,
font volontiers un détour pour le rencontrer. Au-
trefois on venait che z Jean-Daniel  lui demander con-
seil. Main tenant  on vient  distraire sa solitud e ; le
vi gneron n 'y voit aucune différence. Il n'y a que
certains garnements tpi i lui posent des questions
dans l'espoir de rire des réponses. Les autres l'inter-
rogent parce qu 'ils savent que Jean-Daniel aime par-
ler de lui comme un enfant  qui raconte ses ex-
p loi ts. Lcs hommes lui demandent :

— Quel âge avez-vous ?
Alors, avec la fierté du vainqueur qui vient de

bat t re  son rival , Jean-Daniel répond : quatre-vingt- '
deux.

— Impossible , réplique-t-on.

— On s est ba t tu  trois fois dans le monde depuis
que j'existe. Je suis né en septante ; comptez. Ça fait
bien quatre-vingt-deux , n'est-ce pas.

(D'autres continueraient  : je lis encore sans lu-
nettes. Jean-Daniel trouve la preuve de sa vi gueur
dans le fai t  qu 'il peut encore se rendre aux mayens.

Mais ils s'aperçoit que l'âge l'a marqué. Il a vu
mourir  ses contemporains ; il a vu par t i r  ses en-
fants. Maintenant  il vit en dehors de la vie comme
ces épaves que le fleuve charrie , qui échouent dans
un bord du lit et qui ne se déplacent un tout  petit
peu qu 'aux grosses eaux.

Tout ce que la vie lui a donné par cercles con-
centri ques semblables aux dessins qui rident la sur-
face de l'eau quand on jette une pierre dans l'étang,
Jean-Daniel le rend peu à peu comme une fleur trop
mûre qui perd ses pétales. D'abord il a vu sa fa-
mille s'accroître , ses enfants devenir des homimes
et des femmes, ses domaines s'étendre, sa considéra-
tion auprès des concitoyens augmenter. M a i n t e n a n t ,
la fami l le  est dispersée, ses biens ont été morcelés
ou vendus. Heureusement , Jean-Daniel conserve l'il-
lusion d'être toujours considéré comme jadis.

Le premier des fils est part i  dans les missions.
Les deux fil les se sont mariées à la ville voisine , un
autre  fils est mort et le dernier habile au village.
II est bural is te  postal et président de la commune.

Ainsi .  Jean-Daniel s'est retrouvé seul avec sa fem-
me comme au jour de son mariage. Alors ils jouis-
saient de la jeunesse et de l'enthousiasme ; mainte-
n a n t  ils avaient  l' expérience et la fidélité. Une se-
conde fois . Jean-Daniel cru t que le bonheur se don-
nai t  à lui.  qu 'il pourrai t  le savourer comme un vin
que l' on déguste entre amis. Il avait  eu sa part. Un
soir, sans bruit .  la mort  lui a pris Henriette sa
femme.

Jean-Daniel  a p leure sans protester. Sa part avait
clé bonne et la vie lui av ai t  enseigné une philoso-
p hie p lus sereine que celle qui s'acquiert par l'usa-
ge des livres. Il ava i t  appris que tout est passager
et lentement  il s'é tai t  détaché du monde, semblable
an ballon qui se déleste au fur  et à mesure qu'il
monte  dan* l' air. Il a t tendi t  la fin de son voyage
et l ' ins tant  d' aller  rejoindre sa femme pour l'éter-
nité.

\ plusieurs reprises, son fils, le président l'a sup- tières - Peut-être existe-t-il aussi une insuf

plié de venir vivre avec lui. Jean-Daniel a refusé
doucement comme quand un ami avec lequel on s'est
bro 'uillé invite à partager un verre.

Dans sa solitude , Jean-Daniel s'est tourné vers sa
vi gne comme vers un être bien-aime. Il la travail-
le à sa façon qui est d'accomplir la tâche par p la-
ce sans souci des li gnes régulières.

Sa vi gne ! Il l'aime bien. Peut-être parce qu'elle
lui a énormément coûté. Elle représent e à ses yeux
l'œuvre de sa vie lentement réalisée pendant des
années de labeur.

ilssu de parents pauvres et contraint  de subvenir
aux besoins de sa famille , Jean-Daniel avait opté
pour le chantier  à l'effet  d'obtenir un travail sui-
vi. Mais il n 'était point en lui de traîner le balu-
chon d'un chantier à l'autre. Un jour , il acheta un
terrain vague sis au-dessus du village. L'automne sui-
vant Jean-Daniel commença à défoncer sa parcelle.
11 en remuait  la terre comme une taupe. Chaque
hiver il conquérait  quelques mètres. Jean-Daniel évo-
que chaque fois avec plaisir le jour où il termina
son travail . C'était en mars. Le soleil jouait  avec
les nuages dans le ciel . Sa femme vint apporter  un
quart ier  de fromage et une bouteill e de fendant.
Dans un coin de la propriété , près de la muraille
où s'entassaient les blocs sortis de la terre , Jean-
Daniel  improvisa un foyer et fit la raclette. La joie
du créateur qui contemp le son oeuvre envahit  son
âme. Il avait  fait sa part ; la terre et le temps
achèveraient l'ouvrage. Quel ques années passèrent ,
puis Jean-Daniel construisit sa maison. Il étai t  sei-
gneur dans son domaine. La vi gne se montra i t  géné-
reuse. Elle récompensait le labeur et la foi du vi-
gneron. Jean-Daniel connut  le calme qui suit le tra-
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Primes à la contrebande
L organe officiel de la Chambre suisse de

l'horlogerie, la « Suisse horlogère » publie un
éditorial relatif à la contrebande des montres
avec l'Inde.

« Tous les rapports nous parvenant de-
puis l'Inde, y lit-on, confirment que la con-
trebande de montres tend à y prendre des pro-
portions que l'on peut sans hésiter qualifier
de très inquiétantes. Les causes de cette si-
tuation sont connues. Elles résident dans l'in-
suffisance du montant des licences et dans le
niveau exagéré des droits de douanes, aux-
quels s'ajouten t encore, dans certaines ré-
gions, les taxes de vente perçues par les au-
torités locales.

En ce qui concerne les licences, on sait
qu 'il n'en a pas été émis durant le premier se-
mestre de 1952, qu'elles n'ont représenté que
le 10 % des bases des importateurs pendant
le second semestre de cette même année et
qu'ellesy viennent d'être portée à 20 % pour
le premier semestre de 1953. Il en résulte que
pour une période de 18 mois, les possibilités
d'importation n'auront été que de quelque 4
à 6 millions de francs, alors que les besoins
du marché peuvent être estimés au minimum
à 23 millions de francs pour un tel laps de
temps. Une différence de cet ordre de gran-
deur entre l'approvisionnement officiellement
possible et la demande constitue une première
prime à la contrebande.

Pour ce qui est des droits de douane , les
montres tombent sous position 78 du tarif
indien qui prévoit un taux ad valorem de
78 % % (75 % de droit de base plus 5 % de
surtaxe). C'est là une seconde prime à la con-
trebande.

Dans le domaine des taxes de vente, citons
celle perçue dans la « Bombay presidency »
qui se monte à 6 3A % et constitue par con-
séquent une troisième prime à la contre-
bande.

On sait tout ce que la contrebande fait per-
dre à un Eta t et au commerce honnête. On
peut donc s'étonner que, les causes du mal
étant connues et si peu nombreuses, on ne
s'emploie pas à les éliminer. On avait espéré
par exemple que la surtaxe douanière de. 5
pour cent serait en tout cas supprimée en.
1953. Or, le « Finance Act » que le parlement
indien a récemment adopté , prévoir sa per-
ception pflur une nouvelle année.

Qu'y a-t-il dès lors de surprenant dans le
développement que prend en Inde la contre-
bande, puisqu'on crée le climat qui lui per-
met, non seulement de se maintenir , mais en-
core de fleurir et de fructifier ?

La presse indienne parle ouvertement d'opé-
rations de ce genre qui se font par avion et
qui semblent porter sur les cargaisons en-

vail accomp li. Sa vie était douce comme les heures
du crépuscule , tandis qu 'il descendait vers la vieil-
lesse.

Un jour , au temps où Jean-Daniel s'est trouvé seul
chez lui , il lut  dant le petit  journal qui lui appor-
ta i t  un écho du monde qu 'on allait effectuer de
grands travaux dans la vallée à l'effet d'y capter
les eaux de la rivière. Jean-Daniel évoqua ses sou-
venirs de chantier. Il revit en esprit ses camarades
de jadis , mais il ne se fi gura pas qu 'il venait de
lire l'annonce d'un grand chagrin.

Après trois ans les travaux débutèrent. Toute la
vallée fut  mise sens dessus dessous. Des machines
vrombissaient de toutes parts. On commença par la
correction de la route. Elle établit un tournant  dans
la vie de Jean-Daniel et lui donna une blessure
inguérissable. Pourtant la vraie blessure, ce fut  Jean-
Daniel qui la reçut en son cœur. Oh ! s'il était mort
avant que se défi t  l'œuvre de sa vie !

Un jour d'avril , le vigneron pleurait  sur sa vi-
gne. Ce n'était même plus une vi gne ; c'était un
chantier  où l'on rencontrait des ouvriers de natio-
nali tés diverses . Jean-Daniel pleurait.  Une grande
tristesse était dans l'air et les choses perd aient leurs
couleurs. Le soleil n'osait p lus rire et s'esquivait
comme un accusé. Le ciel tris te mettai t  son manteau
gris. Les premières fleurs baissaient la tête , mordues
par le froid. Soudain l'orage éclata. Un coup de
vent f i t  claquer des volets. La poussière t o u r b i l l o n n a
dans le chemin des vi gnes comme pour protester.
La pluie se mit  à tomber ; ce fu t  comme si la natu-
re p leurait  sur le sort de Jean-Daniel.

Cde. R.

fisance de la surveillance de la douane ou
même une indifférence de ses services devant
un trafic qu'ils se sentent impuissants à ju-
guler.

La « Bombay Watch Importers Association »
avait constitué en son temps un comité de
lutte contre la contrebande. Il a été dissout
parce que ses efforts n'aboutissaient à rien.
Il fallait s'y attendre . Rien ne sert de se bat-
tre contre les effets de la contrebande. Il faut
s'attaquer à ses causes. La dite association
s'en est bien rendu compte puisqu'elle a ré-
cemment pris contact avec le gouvernement
pour lui demander d'accroître le montant des
licences, de réduire les droits de douane et
de faire supprimer les taxes de vente. Sur
le premier point, ses efforts ont été couron-
nés d'un succès très modeste. Pour le reste,
ils semblent s'être heurtés à une fin de non
recevoir.

Ce qui est particulièrement alarmant dans
cette affaire, c'est que la contrebande tend à
devenir en Inde une institution bien assise
et à remplacer l'approvisionnement du mar-
ché par les canaux traditionnels du commer-
ce honnête. On en est, hélas, arrivé à un
stade où il faut craindre que cette déforma-
tion ne laisse des traces permanentes.

Malheureusement, toutes les représentations
qui ont été faites auprès du gouvernement
de la Nouvelle-Delhi pour l'inviter à porter
remède à cette regrettable situation pendant
qu'il est temps encore n'ont jusqu'ici jamais
abouti. Il faut d'autant plus regretter ce man-
que de réalisme que l'Inde est la première
à souffrir des méfaits de la contrebande ».
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East Palestine (Ohio)
QUATRE ENFANTS BRULES VIFS

Quatre enfants  ont été brûlés v i f s  el quatre, au-
tres personnes grièvement blessées dans un incen-
die qui a entièrement détruit une roulotte dans
laquelle vivaient huit personnes. L'incendie a été
provoqué par l'exp losion d' un bidon d'essence.

o 

En Corée
Seize superfortere6*es volantes  ont  bombardé la

nui t  dernière trois ponts de chemin de fer sur la
rivière Chongchon , au nord <le Sinanju. Ces ou-
vrages avaient  été endommag és à la sui te  d'un raid
effectué  il y a environ un an , mai», réparés depiii-
peu , ils servaient à nouveau h l ' acheminement vers



Des jeunes kangourous au Zoo
de Zurich

Cette année le Jardin Zoologique de Zurich a
une chance inaccoutumée avec ses kangourous. Le

groupe comprend deux mâles et quatre femelles.
Déjà depuis des mois toutes les femelles portent
des peti ts dans leur poche et celui qui a de la
chance peut voir le petit sortir la tête ou même
les pattes postérieure s de la poche. Il n'est donc
pas étonnant que les visiteurs s'arrêten t de préfé-

rence chez ces êtres bizarres. Notre photo montre
une mère kangourou en train de préparer la nour-

riture pour son petit qui regarde le monde.

le fron t du matériel de guerre communiste. Les bom-
bardiers américains qui ont largué 170 tonnes de
bombes sur ces objectifs , se sont heurtés à une vive
réaction de la DCA adverse.
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Vers de nouvelles épurations en Russie

Apres ignaiieu, à QUI le lour ?
Pour le « New-York Times », la destitution d'I-

gnatiev pourrait bien augurer une nouvelle épura-
tion. Après avoir rappelé que celui-ci fut élu mem-
bre du presidium du vivant de Stalin e encore, ce
journal remarque : « L'épuration a déjà commencé
dans la sphère la plus élevée de la puissance so-
viétique, mais Ignatiev n'était <pas monté si haut
sans l'appui d'autres personnalités. U lui fallut pour
cela des amis et des protecteurs puissants de même
tendance que lui, des hommes qui jouissent tou-
jours d'un grand presti ge et d'une grande autorité.
Ces protecteurs peûvcut-ils se dégager de la respon-
sabilité des « péchés » dont la « Pravda » a déjà
•accusé Ignatiev ?

Le «New-York Times » comimente ensuite l'affai-
re des médecins. Il relève que, maintenan t que l'on
¦a reconnu, à Moscou , que cette affaire était montée
de. toutes pièces, on doit espérer que la propagande
communiste ne « continuera pas à faire injure à
notre esprit en persistant à affirmer qu'il n'y a ni
discrimination ni préjug és raciaux dans le pays que
la police de Staline a tenu pendant trente ans sous
«a coupe ».

UNE VOITURE DANS UN RAVIN
4 morts

Un grave accident de la circulation qui a coûté
la vie à quatre personnes , s'est produit à Segni, sur
la route de Naples. Une petite automobile de tou-
risme à bord de laquelle avaient pris place un
couple et trois enfants , est allée se précipiter dans
un ravi n, à la suite d'une collision avec nn auto-
car. ,

Les parents et deux enfants ont été tués sur le
coup, tandis qu'un bébé âgé de 3 ans, grièvement
blessé a été transporté à l'hôpital.

— Il est bon , n'est-ce pas ?
— Oui , très bon , d'après ce qu'on m'a dit au

Hirsch. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis
si conten t qu'il m'ait emmené.

— L'une des raisons ? Et les autres, Michael ?
. ¦— L'évidence même, semble-t-il...

— Dites toujours.
. — Pas maintenant , Cis ». De nouveau , le petit

nom était revenu , bien qu'il ne l'eût pas employé
depuis trois ans. « Peut-être p lus tard ce soir, quand
il y aura partout un, brouillard bleu et que les
étoiles se montreront par millions. On ne peut pas
aussi bien parler dans la lumière vulgaire du jour.

— Très bien , je vous le rappellerai , Michael . On
pense autrement , après dîner , sur le toit du mon-
de. En attendant , il me semble qu'il est assez mi-
sérable de notre part , de prendre Mary au mot et
de lui laisser toute la besogne, à elle et à Ronnie.
Vous ne croyez pas que nous devrion s les aider ? »

III

Comme Mary l'avait prévu , l'intérieur du refuge
empestait de l'odeur de la fumée de bois. En dép it
de la porte ouverte , l'atmosp hère était opaque. Mais ,
quand les deux jeunes gens entrèrent , les flammes
commençaient à ronfler dans le fourneau ; Marv
avait rempli une grosse bouilloire noire, et la met-
tait sur le feu.

tt Oh, bravo , s'exclama-t-ellc. Mais vous n'aviez
paa besoin de vous déranger : tout va très bien.
Cependant, si vous voulez réellement m'aider , il faut
taie trouver une grande casserole pour la soupe. Et
ja «rois gue tout sera prêt, parce que Ronnie se dé-

NOUVELLE ^

Lausanne
UN ENFANT SE NOIE

DANS UNE FOSSE
Le petit Raymond Châtelan , deux ans, habitant

Cugy sur Lausanne , a échapp é à la surveillance de
ses parents et est tombé dans une fosse d'eau et
s'est noyé.

o 

L'INDICE SUISSE DU COUT DE LA VIE
A FIN MARS 1953

L'indice suisse du coût de la vie, qui est calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , et reproduit par le mouvement
des prix de détai l des princi paux articles de consom-
mation et services, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les bud gets de la population salariée,
s'est établi à 169,3 (août 1939 : 100), à fin mars
1953. Le léger fléchissement de 0,1 pour cent qu 'il
accuse par rapport à la fin du mois précédent
(169,4), résulte surtout d'une baisse saisonnière de
certains produits alimentaires .

Voici les indices des différents groupes de dé-
penses à fin mars : alimentation 182,7, chauffage et
éclairage 142,9, nettoyage 206,0, les groupes de l'ha-
billement, du loyer et «divers » n'ayant fait l'ob-
jet d'aucun relevé, pendant le mois, leurs indices
sont repris sans changement à 219,1, 118,7 et 155,3.

p

UN CAS VRAIMENT SPECIAL
AU TRIBUNAL FEDERAL

Expulsé du canton de Bern e en 1939, un emp loy é
H. a obtenu l'autorisation de venir prendre le train
à Zwingen, près de la frontière pour se rendre dans
le canton de Bâle-Campagne, où il exerçait sa pro-
fession. Ce mode de faire a été maintenu jusqu 'en
1953. En février de cette année, H. a demandé à
être autorisé à traverser le canton de Berne en au-
tomobile. Le Conseil exécutif bernois a refusé pour
le motif qu'un contrôle de la traversée en automo-
bile est impossible. La Chambre de droit publi c du

Surprise sensationnelle venant du Kre mlin : les « médecins conspirateurs »
sont libérés
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Depuis le décès de Staline, les exagérations provenant  de Moscou s'accumulent de plus en plus. A
peine les propositions d'arm istice concernant la Corée avaient-elles été répandues dans le monde, que
l'on vient d'apprendre le licenciement de médecins russes qui avaient été arrêtés il y a deux mois
ayant été accusés d'avoir causé la mort de personnes éminentes russes. Un de ces médecins accusés sans
raison est le professeur Feldmann (sur la photo à gauche), un des plus célèbres chirurgiens de Moscou.
Il était professeur à l'Université de Moscou et médecin en chef de l'hôp ital du Kremlin qui s'occupe

de la santé des chefs soviétiques.

HUGH MERRICK "V

La Roule ces Crêtes
Roman n

J
brouille très bien avec les autres services du ban- cubes jaunâtres dans l'eau bouil lonnante de la cas-
quet. serole.

— Pas trop mal , dit Ronnie , qui se débattait  avec « Poivre et sel , s'il vous p laît ! réclamait-elle,
des boîtes de conserve et un ouvre-boîte , sur la ta- Ce n'est mangeable que si c'est bien assaisonné. »
ble, de l'autre , côté de la cuisine. Tout irait encore Michael avait allumé la lampe et l'avait posée au
mieux si Michael aidait à mettre le couvert et sor- milieu de la table , car il commençait à faire som-
tait le beurre. Ah, oui ! Il faudrait  aussi couper bre. Ils s'assirent pour dîner dans le petit cercle
du pain. » clair projeté par la flamme.

La table fut  bientôt couverte d'un dîner des plus « L'odeur de l'huile de lampe va s'ajouter à celle
attrayants. Il y avait diverses espèces de viandes de toutes ces bonnes choses », dit  gaiement Mary,
froides , des saucissons de différentes couleurs , une en s'installant après avoir servi de larges cuillerées
laitue par personne, une salade de haricots , de ce- de soupe.
îeri et de pommes de terre, qui avait voyag é dans Par les fenêtres , ils voyaient les dernières traces
une terrine au couvercle vissé, des pêches et des de l'or rouge du jour mourant  se retirer peu à peu
abricots , du fromage à la crème et du gruyère ; de dans ses derniers re t ranchements , les arêtes et les
longues miches de pain blanc croustil lant et une sommets déf ian t  de son éclat la montée triomp han-
grosse boule de pain de sei gle. te du crépuscule violet. Lentement , imperceptible-

L'odeur acre de la fumée s'était dissi pée et lais- ment , la zone à laquelle il se cramponnai t  devenait
sait humer le café en train de se faire et l'arôme p lus étroite , s'amenuisait  jusqu 'à ne p lus contenir
d'une soupe aux pois cassés ; Mary, annonçant  qu 'el- que quel ques crêtes isolées sc in t i l l an t  comme des
le allait pouvoir servir dans une minute, écrasait les charbons ardents sur le drap sombre du ciel. Puis,

Tribunal fédéral a rejet é le recours formé contre j de pouvoir dans le monde du bâ t iment , ont étt
cet te décision. cnndiMiinés à un mois de nrisnit .  avec sursis iieiiù.-m
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Fribourg
UN JEUNE HOMME DISPARAIT

EN MONTAGNE
M. Joseph Ruff icux , âgé de 20 ans, domicilié à

Broc , é ta i t  pa r t i  vendred i pour la ré gion du Gros-
mont , n 'étant pas rentré le lundi comme convenu ,
deux colonnes de secours de la Section bulloise du
Club al p in suisse sont parties à sa recherche.

FRACTURE DU CRANE
M. Joseph Falk, âgé de 43 ans , domicilié à Heiten-

ried , dans la. Singine, a fai t une chute et s'est frac-
turé le crâne. Il est mort quel ques heures après à
l'hôpital.

o 

Genève

Les mollis d'un logement
A la veille des fêtes de Pâ ques , le tribunal de

police de Genève a rend u un jugement appelé à
faire quel que bruit. Il s'agissait de dire si les ou-
vriers du bâtiment avaient le droit de s'affil ier à
un autre syndicat que la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB). Les secrétaires et
les diri geants de cette fédération avaient créé p lu-
sieurs incidents sur les chantiers en fa isant  aban-
donner le travail par les adhérents à la FOBB sous
prétexte qu 'ils ne voulaient travailler qu'en compa-
gnies de collègues.

Devant le tribunal , les chefs de la FOBB et leu rs
défenseurs affirmaient que les ouvriers agissaient de
leur propre mouvement , mais les témoignages ap-
portés par rifle partie des quatre-vingts témoins
montraient bien qu'un mot d'ordre avait été donné.
Lors du dernier interrogatoire des prévenus, des me-
naces d'agitation furent  faites au cas où un condam-
nation serait prononcée. Ces menaces furent réédi-
tées par la presse syndical iste, mais le tribunal ne
s'est pas laissé impressionner et il a dit le droit
avec fermeté et justice. Les deux principaux cou-
pables, les frères Lucien et Henri Tronchet, qui ont
tant de fois défrayé la chroni que judiciaire à la
suite d'incidents de travail et qui exercent une sorte

p.  • ¦ . . . ¦
¦¦ ¦ ;

condamnés a un mois de prison , avec sursis pendant
quatre ans et à une amende. Le pouvoir  que ces
deux hommes avaient  de faire  cesser le t rava i l  ou
de réduire de cinquante pour cent le rendement
d'une équipe d'ouvriers  a paru excessif an tribunal
de police , de là le sévère chât iment  inf l i gé.

Dès l'instant où la l iber té  d'association est ins-
crite dans la Constitution, il convient  qu'elle soit
respectée. Lors de p lusieurs  in te rpe l l a t ions  au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat  eut l'occasion de
rappeler ces dispositions. La jus t ice  v ien t  de les
app li quer et ce ne sont pas les meetings et les
grèves perlées qui l'amèneront  à modif ier  son ju-
gement.

PIERRE NICOLE EN LIBERTE
Pierre Nicole qui , du pénitencier  de Bochuz , avait

été transféré dernièrement à l'Hôp ital  cantonal  pour
raison de santé , a qu i t t é  cet établissement lun-
di , après avoir accomp li la peine à laquell e il avai t
été condamné.

o

A L UNION SUISSE DES PAYSANS
i(Comm.) — Le Comité de l 'Union suisse des

paysans s'est réuni en session ordinaire  de prin-
temps sous la présidence de M. lî. Rcichling, con-
seiller national. Il a approuvé le rapport  annuel
et les comptes pour 1952, ainsi (pie le bud get et
les travaux inscrits au programme pour 1953. A
une forte majorité , le Comité de l'Union suiss e
des paysans a approuvé la révision de la loi sur les
postes et il recommande aux citoyens des villes et
des campagnes d'accepter ce projet.

Le Comité de l'Union suisse des paysans s'est en
outre occup é de l'évolution des prix et des frais
dans l'agriculture. Le pouvoir d'achat  que confère
à l'agriculteur la vente de ses produits s'est ré-
duit à 92 % comparativement à 1948, année de
base. Le Comité estime donc, d'entente  avec l'U-
nion central e des producteurs suisses de la i t , qu 'il
est indisp ensable d'augmenter de 2 et. le prix du
lait payé au producteur , étant  donné que la réduc-
tion du revenu agricole ne peut  être compensée ni
par l'adaptation des prix d'autres produits ni par
un abaissement général des frais de production. L'U-
nion suisse des paysans engage les producteurs à
vouer toute leur at tention aux efforts  visant à amé-
liorer la qualité et à rationaliser l'exp loitat ion.

L'ajourn emen t, au Conseil national , de Ja discus-
sion relative au statut du lait  a causé une vive
déception dans les milieux agricoles. Le Comité de
l'Union suisse lies paysans compte fermement que ,
malgré ce retard , l'élaboration des dispositions d'ex-
écution de la loi sur l'agriculture sera accélérée ,
afin que cette loi , acceptée par le peup le suisse
voici un an déjà, puisse être mise en vi gueur le
1er janvier 1954 au plus tard .

Le Comité de l'Union suisse des paysans a, de
plus, pris connaissance de rapports  sur la dernière
Conférence du « Pool vert », sur la situation du
marché du travail et le recrutement de t ravai l -
leurs agricoles ainsi que sur l 'état des délibérations
relatives à la réforme des f inances fédérales. Tou-
chant ce dernier point , H estime que le projet , tel
qu'il ressort des délibérations du Conseil nat ional ,
reste une base de discussion raisonnable.  Il compte
toutefois que, au cours des délibérat ions ultérieu-
res, la solution adoptée par le Conseil n a t i o n a l  en
ce qui a t ra i t  à la l i m i t a t i o n  des dépenses sera main-
tenue , et que sera abandonné l'imp ôt compensa-
toire, qui grève injustement les organisat ions d'en-
tr'aide.

aussi brusquement que si 1 on avait tourne un com-
mutateur , il n'y eut plus de feu parmi les pointes ,
rien que l'argent froid et mort  du jour défunt , une
lueur livide qui s'éternisait sur la draperie immacu-
lée des p ics, les inondant  d'une lumière indescri pti-
ble dans sa majesté et sa solitude.

Les jeunes gens avaient  cessé de manger  pour con-
templer la solennelle cérémonie du crépuscule qui
se déroulait au deh ors, si près et pour tant  si loin
d'eux.

« L'extinction des feux , dit Ronald comme la der-
nière touche rose s'effaçait sur une courbe dél icate
qui se rep liait  très loin , de l'autre côté du glacier ,
sur le fond gris perle du ciel. Et main tenant , espé-
rons que la nei ge va sagement s'endormir  sous l'ef-
fet vivifiant d'une gelée à p ierre fendre , cette nui t .  »

iCynthia eut un soup ir de soulagement :
« Savez-vous, c'est extraordinaire , niais je me suis

sentie mieux au moment où la lumière s'est éteinte
sur les sommets. II me semblait que j 'étais ainsi ras-
surée sur le fai t  que quel que chose pouvai t  é te indre
la terrible puissance du soleil.

Ronald tendit  l'oreille en entendant  cela :
« Est-ce que vous vous êtes de nouveau sentie

mal ? » demanda-t-il , bien décidé à passer en revue
tous les éléments qui pouvaient  in f luer  sur sa dé-
cision.

(A suivre)



une...
Assez travaillé, Jean-Louis!
Et maintenant

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MATJRtCB
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avec ou sans f iltre '
un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n*est tmssî demandée:
c'est la preuve de sa qualité.

Wj ^sèwrSMW. r
CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses clientes qui , après le premier essai,
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un
coup!
CAKE-MIX est un mélange prêt à l'emploi de
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffît
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte est
prête en t minute. Après 30 à 40 minutes de
cuisson, vous avez un cake maison d'un goût
succulent. Grâce au Cakc-Mix. vous pouvez
confectionner un grand nombre de gâteaux
savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat.ctc- &  ̂$ sl.D$ï§' Mmk

Bon marché: L'n paquet de 400 g donne 500 g
de cake et ne coûte que fr. 1.95.
Dans tous les bons magasins d'alimentation.

A VENDRE
120 à 150 m. de voie Decauville de 60 cm. écart., 65 mm.
el 70 mm. de haut, I aiguille déviant à droile, 11 wagon-
nets culbutant de côté de 750 litres, 600 mm. d'écartemenl
avec roues en fonte d'acier. Le tout usagé mais en très
bon état , ainsi que sautes-rails et 1 plaque tournante. A la
même adresse : mélère de 4 à 5 m. de long, diam. de 15
à 20 cm., bois sec , environ 12 m3.

S'adresser à O. Magnin, Monthey. Tél. 4.22.91.

75*
TIR CANTONAL VALAISAN - MONTHEY

25 juin - 5 juillet 1953

Le Comité de tir cherche

cîbarres
pou Ira durée du tir. Rétribution à convenir.

Inscriptions jusqu'au 15 avril auprès de M. Edmond
Saillen. Illarsaz.

Entreprise de Martigny engagerait de suite

1HSTITUT DE COMMERCE CE SIM
H| ¦ RUE Du COLLEGE MPtWBPi

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômes de langues et de commerce)

Sections pour débutants ef élèves avancés

• Rentrée : 14 avril •
Demandez le programme d'étude à la Direction
Seule adresse : Dr Alex Théier, prof, diplômé
Tél. : Ecole (027) 2 23 84 — Appart. 214 84, Rue

du Temple.

chauffeur- ureur
pour son service externe. Personne de foute mora-
lité, sérieuses ef actives, âgées de 30 ans au mini-
mum, en possession du permis de conduire bleu,
sont priées de faire offres détaillées, par écrit, en
joignant photo ef références, sous chiffres Z 9246 au
bureau du journal.

A vendre

vignes reconstituées
4e el 6e feuille, sur Sierre

à Dévain 700 toises -
à Bernune d'en haut 1400 foises
à Raspille 1300 toises
à Piney supérieur 600 toises
à Potence 400 toises

Pour renseignements s 'adresser à l'agence Gabriel
Julen, Sierre.

La Maison Isidore Fellay
GRAINES ET FLEURS - SAXON - Tél. 6.22.77

VOUS OFFRE POUR LA PROCHAINE SAISON

Graines de tomates : Gloi-e du Rhin, origine ei pays
du Canada naine

Graine de choux-fleurs : Mt-Blanc, Roi des Géants, Super
Regama

Raviolis

En-boîtes de 2 kg, 1 kg, H» kg et la

BEX
A vendre
maison d'habitation

avec rural pour vaches et
porcs , dépendances ; le tout
en parfait état. Grand ver-
ger, jardin , poulailler, etc. Si-
tuation unique , ensoleillée.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous V. 9242.

motofauGheuse
« Record », moteur universel,
6 CV., roues sur pneus, état
de neuf. S'adresser à l'Hôtel
Napoléon, Bourg-Sf-Pierre, tél.
(026) 6.91.32.

appartements
de 2, 3, 4 chambres, cuisine,
bain, vestibule, caves, garage,
dans bâtiment neuf sis à
Plan-Conthey avec 100 toises
de jardin, éventuellement une
porcherie. A la même adresse,
on cherche de suite jeune fil-
le sachant cuisiner ef aider
au café.

Faire offres sous chiffre P
4815 S Publicitas, Sion.

sommelière
présentant bien, de 20 à 25
ans et connaissant le service.
. S'adresser au Café Indus-

triel, à Monthey.

Plantons
Choux-fleurs Roi des Géants
Tomates à repiquer, Fr. 18.—
le mille. Salades, laitues, col
raves, choux blancs. — Pen-
sées, pâquerettes, oeillets et
beaux géraniums.

Etablissement horticole F,
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42,

A vendre un

treuil Brun
avec moteur Bernard de 12
CV et 300 m. de câble trac-
teur. Une scie de côté (man-
chette) Muller Frères, mod.
60, état de neuf, visible en
marche. Adresser offres sous
chiffre P 4838 S Publicitas,
Sion.

On chexche à acheter ou
éventuellement à louer petite

maison
de cf. mpagne
?i possible avec petit rural
et terrain , région Ai jrle-Sion.

S'adresser an Nouvelliste
sous chiffre W. 9213.

Ce qui pourrait arriver:

cMmmh! dit le ramoneur sur un
ton connaisseur, encore ceaenjô-
leurs de raviolis Rocol» Et pen*
dant qu'il les hume voluptueuse»
ment, tout son esprit déjà segrise
à la pensée de ce mets savoureux,
que sa chère femme dui «pré»
pare> aussi une fois par. semaine*

tna
«boite idéale» fle 700 g. ftvre points Juwo. ^c2P

FOIRE SUISSE DE BALE
11-21 avril 1953

ĤnH¦R Ĥ
WÊRkçmmr '̂  m\m\ K̂-* ^̂ 1

17 groupes d'industries dans 14 halles

Cartes journalières à 2 fr. 50
(ne sont pas valables les 15, 16 et 17 avril ,

journées réservées aux commerçants)
Billets de simple course valable pour le retou r

Demandez le catalogue de la Foire,
un guide d'information qui vous servira toute l'année

Bureau branche tourisme cherche une

secrétaire*
dactylographe
pour service de renseignements et fous travaux de
bureau. Faire offres écrites en indiquant prétentions
de traitement à Publicitas, Sion sous chiffre P 4843 S.

A vendre forts plants sélectionnés ef choisis de

griffes
d'asperges

« Hâtive d'Argenfeuil ». S'adresser è Bernard Neury,
horticulleur, Saxon. Tél. 6.23.15.

N'ATTENDEZ PAS plus longtemps pour doter votre
cuisine d'un RECHAUD ou d'une

cuisinière Primagaz
A. VARONE & Fils - Pont-de-la-Morge

Agences : Primagaz et fourneaux « Le Rêve »
-Tél. 4.31.40
Livre à domicile partout.



Quelles que soient les équipes en présence, la
foule prend, par habitude, parce que c'est en quel-
que sorte la fête du football, le chemin du Wankdorf,
lieu traditionnel ef immuable de la finale de la Cou-
pe.

Young Boys-Grasshoppers cela faisait une belle af-
fiche et promettait beaucoup. Aussi, malgré le fort
vent qui soufflait en rafales ef le temps par moment
menaçant, 38,000 spectateurs s'étaient donné ren-
dez-vous autour du magnifique terrain de jeu, le
plus grand de Suisse.

Une déception ? Non !
Certains, bien sûr, seront déçus. Peut-on mettre sur

le compte de cette déception le fait qu'il n'y avait
pas une équipe romande en présence ? Il faut recon-
naître sportivement que Grasshoppers ef Young
Boys valent nos meilleurs teams romands à l'heure
actuelle. Que la rencontre fut d'un niveau bien mo-
yen au point de vue technique ? Va-t-on à Berne
pour voir du grand, du beau football lors d'une fi-
nale de Coupe ? Non, car il est évident et du reste,
fous les matches de Coupe le prouvent la qualité du
jeu n'y est jamais en évidence. Ce qu'il faut c'est de
l'ambiance, une lutte ardente et soutenue, un résul-
tat longtemps indécis afin que vibrent les partisans
de part et d'autre. C'est pourquoi nous sommes sa-
tisfait de cette finale qui fui disputée avec acharne-
ment, mais dans l'ensemble courtoisement sous la
direction ferme et autoritaire de M. Baumberger.
Certains critiqueront l'arbitre lausannois parce qu'il
prit parfois des décisions contestables. Voire ? Car, à
notre avis, M. Baumberger intervint chaque fois qu'il
y eut manifestement une intention méchante chez
l'un des joueurs et laissa, par contre, continuer le
jeu lorsque la volonté de « sonner l'autre » était ré-
ciproque. Lorsque le beack bernois Flùhmann se fit
contrer par Hussy, l'arbitre sanctionna une faute du
Zurichois qui avait chargé le genou levé ; par con-
tre, une terrible empoignade Casali l-Ballaman ne
tourna pas au penalty réclamé par les Zurichois par-
ce qu'il eût fallu êfre sorcier pour savoir lequel des
deux voulait faucher l'autre 1 1 1

Les deux buts
Grasshoppers joua la première mi-temps avec l'ai-

de du vent, ce qui explique la série de corners qu'il
obtint et sa large supériorité du début. Ce fut Young
Boys pourtant qui marqua le premier. A la 15e mi-
nute, Zehnder transmis le cuir en hauteur devant' les
buts de Preiss. Le gardien zurichois sortit pour pren-
dre le ballon, mais surgissant in-extremis Meier, d'u-
ne tête habile, fit passer le cuir au-dessus de lui. La
supériorité des Sauterelles s'amenuisa car les Ber-
nois follement encouragés se firent alors frès mena-
çants. Malheureusement pour eux ils perdirent leur
centre-avant Sing et, dès lors, Meier ne fut plus lui-
même parce qu'assez mal servi. On s'étonnera qu'un
demi Hussy II ait marqué le buf égalisateur pour
Grasshoppers. Mais le Zurichois esf aussi un avant
redoutable et, du reste, dans l'équipe bien qu'opé-
rant comme demi, il fait de fréquentes incursions
dans la ligne d'attaque tentant même sa chance lors-
que l'occasion est favorable. Celle-ci se présenta à
la 28e minute après un travail personnel remarqua-
ble qui lui permit d'éliminer trois adversaires avant
de se trouver en bonne position de fir. Le bolide
qui partit de 20 m. fut inarretable pour Eich, pointé
sous la latte dans l'angle droit des buts. .

Le troisième but ?
Y a-f-il un troisième buf ? Oui diront les uns, non

les autres I Dans le doute abstiens-foi dit un sage
proverbe et c'est certainement ce que fif M. Baum-
berger. Nous étions fort bien- placé ef nous ne pou-
vons affirmer avec certitude qu'il y eût but. Certes
le ballon avait dépassé la ligne lorsque le gardien
Eich s'en saisit ; mais avait-il dépassé complètement
la ligne blanche ? On sait, en effet, qu'un but ne
peut êfre accordé que si le ballon esf entièrement
derrière la ligne de but ef non seulement en partie.
Il y a le doute qui subsiste et tant qu'il y a ce dou-
te un arbitre ne doit pas, à notre avis, accorder un
but, surtout pour un match de cette importance au
résultat si serré. Un bon point donc à M. Baumber-
ger qui ne se laissa pas intimider par les réclama-
tions des Sauterelles, de Bickel en particulier, qui
précisons-le en passant, fonctionnai) comme capi-
taine. ¦ ' »

Les autres faits marquants du match
Nous aimons les matches où les gardiens ont for)

affaire et interviennent souvent pour éclaircir des
situations difficiles. C'est pourquoi nous garderons
un bon souvenir de cette finale qui mit en évidence
deux keepers de valeur, sobres ef effectifs : Eich et
Preiss. Tant de fois les défenseurs annihilent foutes
les actions des avants ; les shoots sont rares ef la
partie est monotone. A Berne, le temps passa trop
vite : à mes côtés, un spectateur l'exprimait par un

C'est en automne que l'on récolte... mais
c'est au printemps que l'on produit les fruits
sans tavelure !

Le facteur qualité décidera de l'avenir économi-
que de notre arboriculture. Or la tavelure exclut la
qualité I II faut donc fraifer à temps et avec soin
pour bien produire et bien vendre. Les arboricul-
teurs avertis qui depuis plusieurs années onl mis le
« Calendrier Sandoz » en pratique et découvert le
Thiovil onf obtenu des récoltes remarquablement
saines dans des vergers d'une vigueur frappante. La
succession rapide de deux traitements entre le dé-
bourremenf et la floraison ef deux pulvérisations
abondantes dès la chute des pétales ne constitue
pas seulement une protection efficace contre les in-
fections de la tavelure mais simultanément un bar-
rage contre l'extension de l'oïdium du pommier el
la pullufation de l'araignée rouge. A ces propriétés
anticryptogamiques et acaricides du Thiovil vienf s'a-
jouter l'action stimulante de ce soufre micronisé sur
la végétation foliaire. La réputation de beauté et
santé des vergers « thiovifés » et de la qualité im-
peccable de leurs récoltes esf désormais solidement
établie. Les plus beaux fruits, les mieux colorés ef les
plus attrayants proviennent incontestablement des
cultures fruitières traitées au Thiovit suivant les pres-
criptions du « Calendrier Sandoz ». Les propriétés
spécifiques du Thiovit en font le produit préféré des
arboriculteurs d'élite dans toutes les régions arbo-
ricoles d'Europe.

Si la qualité fait le prix, la quantité assure le rap-
port ; c'est pourquoi un bon traitement d'hiver à la
Sandbline « A » conserve toute son importance. Les
arboriculteurs qui onf cru pouvoir renoncer au trai-
tement d'hiver feront bien de contrôler attentive-
ment les arbres fruitiers sur la présence de parasites
indésirables.; En cas d'apparition inquiétante il est
possible d'enrayer ef de limiter les ravages en ajou-
tant un insecticide parathion, p. ex. Exafox « 20 », à
la bouillie de Thiovit pour une pulvérisation intense
immédiafement avanf la floraison. On observera ri-
goureusement les prescriptions de prudence, etc.

Dr Chs H.

Grande foule à Berne : 38,000 spectateurs

Montreux : Coupe des Nations de Rink-Hockey

YOUNG BOYS ET GRASSHOPPERS 1 A 1 (APRES PROLONGATION)

Une finale sans éclat
MAIS DISPUTEE (AVEC ACHARNEMENT) ET PASSIONNANTE

(De notre envoyé spécial E. Uldryj

Il n'y a guère un autre événement du sport qui joui t  de plus de populari té que la coupe du lundi
de Pâ ques, surtout quand des clubs aussi réputés que les Grasshoippers et les Young Boys se ren-
contrent. La photo de gauche montre le premier but  marqué par le Bernois : Meier s'est charg é d'un
coup franc et de la tête envoie la balle dans le filet par-dessus les mains du gardien Preiss. A droite
la défens e bernoise qui avait eu du mal à repousser cette at taque des Grasshoppers. Casali II sauve

la situation par un coup de tête devant Hussy I (à gauche) ; à droite Zehnder.

seul mot : déjà ! Nous parlons du temps réglemen- , possède le donk de faire des passes inattendues avec
taire et non des prolongations qui, nous le recon-
naissons, sont inutiles car les joueurs sont toujours
très fatigués.

Des 22 joueurs sur le terrain, le gardien bernois
fut certainement le plus en vue. Tout au long du
match il se signala par ses arrêts impeccables, ses
placements sûrs, ses sorties opportunes et surfout
par ses extraordinaires réflexes. Un gardien sans ré-
flexe c'est à coup sûr une déception ; car à côté des
brillantes parades il sera battu par un petit coup,
balle à suivre, rebondissements et détournements du
ballon. Sur un centre de Hussy I Berbig de la tête
s'apprêfaif à envoyer le cuir dans les filets ; mais
comme un félin Eich s'élança et en plein vol cueillit
la balle en se jetant ensuite sur elle. Magnifique ac-
tion comme fut magnifique sa parade sur un fir-éolair
de Ballaman. L'ailier gauche se porta au centre à 6
m. à peine du but et reprif de volée* un tir à mi-
hauteur de Vonlanfhèn, reprise foudroyante qui trou-
va les poings d'Eich sur son passage ef obligea ain-
si le ballon à passer largement par-dessus les buts.
Autre action éblouissante du gardien bernois : Von-
lanfhèn avait passé toute la défense bernoise et se
trouvait à quelques mètres des buts. Le tir parfit mais
Eich, anticipant à merveille, était déjà à ferre cueil-
lant le cuir au moment même de son envol. Chan-
ce diront les uns : Avec un tel gardien Young Boys
pouvait gagner le match. Mais en face il y avait aus-
si un fameux gardien : Preiss, assisté de deux arriè-
res : Frosio et Neukomm, tous deux internationaux,
c'est fbut dire. Ce frîo se comp lète à merveille. Main-
tes fois Young Boys fut sur "e point de marquer. S'il
ne put utiliser ses chances au maximum, c'est qu'il
eût affaire à une défense merveilleusement organi-
sée. Le petit Casali I, côté Young Boys, se hissa au
niveau des arrières zurichois ; ses interventions fu-
rent excellentes, favorisées par sa rapidité, sa déci-
sion, ses feintes parfois osées parce qu'il est dan-
gereux de dribler pour un arrière tout près de la
ligne des 5 m. 1 Mais quel dynamisme a ce garçon et
quel calme aussi même aux moments îles plus cri-
tiques.

Quelques mots sur les autres joueurs
De Bickel, rien de spécial à signaler. Le Zurichois

est toujours le même artiste du ballon. Le cuir dans
ses pieds c'est un danger pour l'adversaire car il

A Montreux , les fêtes de Pâques ont été marquées par la Coupe Internationale de Rink-Hockey à
laquelle partici pèren t l'Allemagne, la Belgi que, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et a Suisse
Notre photo : le match Suisse-Belgi que, qui se termina par 5 buts à 4 en faveur de la Suisse.

•

une précision diabolique qui renverse complètement
une situation., Jouant en retrait il alimente ses cama-
rades., Oui mais à la condition qu'il puisse recevoir
des balles ! Qu'on lui mette un garde de corps at-
taquant le ballon avant qu'il n'arrive à destination.el
c'en est fait de Bickel, car il n'a plus la rapidité d'an-
tan ef se fait régulièrement prendre de vitesse..

Les Hussy I, Von Lanthen, Hagen, Ballaman sont de
redoutables avants., Quand ils s'en vont balle aux
pieds, nous pouvons vous assurer que ce n'est pas
fête en face ! On comprend mieux, après les avoir
vus à l'oeuvre, tous les succès de Grasshoppers.
Peut-être ont-ils manqué de réussite au Wankdorf ?
C'est possible, mais ce qui est certain c'est que Grass-
hoppers marquera encore des buts cette saison avec
une telle attaque !

Toute l'efficacité des Young Boys repose, par con-
tre, sur" deux hommes : Sing et Meier. Le premier
consfruif , le second réalise. Loin le premier, terne est
ie second. Meièr absent, Young Boys joue bien mais
marque peu. Grave défaut d'une équipe qui comp-
te pourtant de jeunes et bons joueurs comme Bah-
ler, Biger, Zehnder, Grûtfer et Stalder, s'ils n'ont pas
tout le talent d'une vedette, ils jouent avec un dyna-
misme qui fait plaisir.

On recommencera
Pour les caissiers, c'est une bonne affaire : 38,000

personnes ei presque autant à la deuxième édition.
Cela représentera au bas mot 40,000 francs qui entre-
ront dans la caisse des deux clubs, un peu plus au
Young Boys, compétiteur ef organisateur I On con-
çoit que Servefte et Lausanne en ressentissent quel-
ques regrets. L'un ef l'autre pouvaient arriver en fi-
nale ! E. U.

VERNAYAZ-VIGNOBLE (4-2)
La venue du F.-C. Vignoble (Cully), équipe de 2e

ligue, 3e au classement avait attiré en ce diman-
che de Pâques une foule d'amis sur le terrain. Les
locaux désireux de donner à leurs supporters un
jeu de choix onf joué le meilleur match de la sai-
son. Le jeu est à peine commencé que le gardien
vaudois doit faire montre de ses réelles qualités sur
un fort shoof de l'inter-gauche. Deux corners en fa-
veur des visiteurs ne donnent rien. Ensuite Uldry s'é-
chappe, une mésentente chez l'adversaire ef le gar-

dien doit aller chercher le ballon au fond de ses
filets. Cully surpris réagit bien, un shoot de Ponnaz
sur coup franc s'écrase sur la latte transversale. Main-
tenant les locaux sont déchaînés. Uldry marquera
d'un beau tir sous la barre sur passe de G. Revaz.

Vernayaz offre un bloc homogène et les visiteurs
constatent que l'adversaire est digne de leur visite.
Peu avanf le repos, Tinter G. Grenat est seul devant
les buis, mais la balle capricieuse passe à côté des
montants. Dès la reprise cela va changer. Vignoble
attaque en force. Cinq corners leur sont concédés en
quelques minutes. Ponnaz les tire à la perfection.
Sur un de ceux-ci, un but bien mérité sera enfin
marqué. Mais l'engagement est à peine donné que
la balle est déjà là-bas au fond des filets grenats grâ-
ce à notre centre-avant. C'est 3 à 1. Cully trouve
que la farce a assez duré. Pressé un beek local fait
un auto-goal. L'égalisation est bien près de se pro-
duire mais la défense des bleus se démène tant el
si bien que rien ne passe. Ce sera au contraire notre
ailier gauche P. Revaz qui traduira une 4e fois. Par-
tie jouée avec une telle fougue de chaque côté
qu'elle a donné à ceux qui l'ont suivie un véritable
régal sportif. El maintenant amis de Vernayaz vous
n'avez plus qu'à continuer el à l'Ascension à Cully.

Ls

CYCLISME
DECEPTION SUISSE A LUGANO

Kubler abandonne — Zampini brillant
vainqueur — Belle course d'Huber

Alors que l'on escomptait une nouvelle victoire '
de Ferd y K u b l e r  au Tour du Tessin , qu 'il avait
remporté l'année passée, c'est un Ital ien , Zamp ini ,
qui enleva avec brio la première place en ba t t an t
son compatriote Mont i  au sprint .  Marcel Hubcr ,
sans cesse à la pointe du combat , ne capi tula  que
dans les derniers kiolmètre s sous les a t taques  inces-
santes des deux Italiens susnommés. i

La cours e est vite résumée ; l'échappée mat ina le  -
déclenchée par Hubcr et les j eunes I tal iens réus- ;
sit totalement parce qu 'à l'arrière Kubler , marqué j
par Fornara , par surcroît mal secondé et certaine-
ment pas dans une bonne condition physi que après
sa chute d'Oer.likon, ne put rien faire pour réduire
l'écart pris par les fug i t i fs  et abandonna sans gloi-
re. Fornara l'imita peu après !

1. Donato Zamp ini , I ta l ie , les 225 km. en 6 h.
12' 18", moyenne 36 km. 300 ; 2. Bruno Monti , I ta-
lie , à une roue ; 3. Marcel Hubcr , Suisse, à 32" ;
1. Adolfo Gross o, I tal ie , à 1' 9" ; 5. R. Geminiani ,
France , à une longueur ; 6. André Carrea, I tal ie ,  à
2' 6" ; 7. Carl o Clerici , Ital ie , à 2' 5" ; 8 .F. Mil a-
no , Italie , m. t . ;  9. Colctto , I ta l ie , à 2' 51" ; 10.
Hans Boni , Suisse , un. t. ; 11. Fritz Scbaer , Suisse,
à 3' 24" ; 15. Armin Russeniberger , Suisse, m. t. ; etc.

SKI

RENE REY A L'HONNEUR
iLa direction techni que du Ile Congrès in terna t io-

nal pour l'ensei gnement du ski a invité René REY ,
champ ion suisse de slalom et de slalom géant , à as-
sister à ce Congrès en qual i té  d'un des meil leurs
skieurs de comp étition suisse. Ce congrès a lieu à
Davos du 6 au 12 avril 1953. Pour cette raison , Re-
né Rey ne partici pera pas au slalom de printemps
aux Rochers de Naye.

HOCKEY SUR ROULETTES
Beau succès du tournoi de Montreux

Un public énorme a suivi le tournoi pascal de
Montreux qui réunissait 8 équipes de divers pays.
Les surprises ont été nombreuses et il fa l lu t  at-
tendre l'ultime match pour connaître le champ ion.
En bat tant  l'Italie par 2 'buts à 1 l'Espagne rem-
porta le tournoi. Le champion du monde , le Por-
tugal , s'est classé troisième après avoir enregistré
deux défaites en fin de tournoi dont  l'une par no-
tre équipe suisse qui s'est magnifiquement compor-
tée. Le match Portugal-Suisse fut  du reste l'un des
p lus beaux , sinon le plus beau du tournoi. Le gar-
dien Corbat se couvrit  de gloire en retenant 5 pé-
nalités ! •

Classement : 1. Espagne , 12 pts ; 2. Portugal , 10
pts (avantagé par le goal average) ; 3. Ital ie 10
pts ; 4. Suisse, 9 pts ; 5. Ang leterre 7 pts ; 6 .Al-
lemagne, 6 pts ; 7. Bel gi que , 2 pts ; 8. France, 0
pt. L'Angleterre gagne le prix du « fair-play ».

Imprimerie Rhodanicrue — St-Maurica

80 centimes...
c'est encore bon marché

Ce nouveau tarif est juste .
La Poste ne peut pas continuer à perdre
50 centimes par colis. Qui payerait le
déficit ? Il faut que chaque service soit
payé par ceux qui l'utilisent. Assainissez
le tarif postal en votant OUI.

€t€€ î r̂t4nuf a Cuôtrtci

1ÉB
^̂ ^^ FILTRE

20 C I G A R E T T E S  75 Cts



Assurez  v ot re  v ie !

^m02  ̂GIBBS SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS
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POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

HDHB
qui visitent qui polissent
les moindres l'émail sans
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LA SANTE DE VOS DENTS EST parfaitement PROTEGEE

De là X chandelle à l'ampoule

L̂ m̂m\\ él8C"
(T^émWm) trique

il y a tout le chemin du progrès.

Un chemin parcouru dans tous les

domaines de l'activité humaine ; un

chemin également suivi par l'assu-

rance sur la vie, qui sait faire œuvre

de pionnier.

A temps nouveaux , problèmes nou-

veaux et solutions nouvelles. Con-

scients de l'évolution des esprits

et du besoin de sécurité sans cesse

accru, les assureurs suisses ont

forgé de nouvelles formes d'assu-

rance sur la vie aptes à répondre

de manière efficace aux exigences

des hommes d'aujourd'hui. Les be-

soins se sont modifiés , les assu-

rances se sont adaptées.

Pour une bouche propre et fraîche
Des dents mieux protégées! I il U f fl C i lH I  CjU OUll  • W ê̂

Ĵ̂ ÊÊ
Grâce à la chlorophylle, Florodyl agit WÈ "" ¦wP • ^ J^g
fabuleusement. Elle réduit la formation m 
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qui massent vos
gencives et
les fortifient

Et vous, avez-vous adapté vos as-

surances à vos besoins? Actuelle-

ment, la vie quotidienne peut vous

user, vous attaquer, vous surpren-

dre de mille façons. Même si vous

êtes déjà assuré, examinez votre

police; correspond-elle bien à votre

situation présente; n'y a-t-il vrai-

ment aucune amélioration à y ap-

porter?

Les représentants spéciallcés des

compagnies suisses d'assurances

sur la vie vous indiqueront volon-

tiers comment compléter ce que

vous avez déjà fait; ils vous appor-

teront un ensemble de protections

efficaces telles que vous les sou-

haitez pour vous et pour les vôtres.
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TKÏGoff
fidèle compagnon de tous les jours

Quiconque doit fournir chaque
jour de gros efforts apprécie
à sa juste valeur le précieux

L aliment fortifiant diététique t
^L que constitue BANAGO. A

50 ans NAGO Olten

Occasions - Fromage
très bonne marchandise, pour manger et pour râper.

Vl jusqu'à % gras, colis de 5 kg., par kg. 2.90, pièce
env. 12 kg. à 2.80, pièce env. 20 kg. à 2.70. Tilsit Yi
gras à 2.70, Vz gras à 3.50, gras à 4.80, pièces d'env. 4
kg. Pour un achat de 15 kg., 10 cf. meilleur marché. Em-
mental gras, liq. 5 kg. à 4.90, 15 kg. à 4.80.

KSswolf , Chut 10.
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- f i l 4 M v l M s t>  Attention ! La semaine prochaine, dès
jeudi DON CAMILLO

3 jours : Mercredi à vendredi 10 avril :_ _ 
v 

LOUIS JOUVET dans
K C A ENTRE ONZE HEURES

 ̂
ET MINUIT

«J&tC- Q£ s samedi à lundi :
ON NE TRICHE PAS AVEC LA VIE

Boucherie-Charcuterie
Installations modernes et complètes, ù vendre ou a

louer pour cause départ. Bon commerce, dans localité in-
dustrielle en plein développement , près de Lausanne. Bé-
néfice prouvé. Prix et conditions à discuter.

Offres sous chiffre OFA 10145 L. à Orcll Fussli-Annon-
ces. Lausanne.

9 au dimanche 12 avril :

LA REVOLTEE
DAY et Victor FRANCEN



Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »)

A propos d'un débat
engagé par M. G. L.

Le « Nouvelliste » du 30 mars a publié sous la si-
gnature de C. L., un article tout à la gloire de l'U.
R.S.S. ; j'ai pensé que le mieux était de laisser tom-
ber touf simp lement cet article dans le silence, de
ne lui faire l'honneur d'aucun écho, car je ne crois
pas beaucoup à l'efficacité d'un dialogue sur ce
sujet. Après quelques inutiles coups d'épée, chacun
reste sur ses positions, plus ferme et peut-êfre plus
unilatéral qu'auparavant.

Je suis amené à émettre quelques considérations,
à la suite d'une réponse dans le « Nouvelliste » du
2 avril, réponse dont le ton si peu courtois ne peul
que donner des armes à son destinataire ef ne l'en-
gagera en touf cas pas à réfléchir.

La position de M. C. L., — il devrait s'en rendre
compte — est des plus dangereuses. Elle établit la
confusion dans les esprits, ce n'est certes pas là tra-
vailler pour la vérité !

Il est juste de s'élever contre l'erreur de ceux qui
englobent dans une même réprobation, le régime
soviétique, le communisme et le peuple russe, sur-
tout si l'on admet, selon certaines informations, que
le fout puissant parti communiste russe ne compfe
que 6 millions de membres.

Mais il est faux, il est pernicieux de réclamer le
respect, l'estime, l'amour pour tous les hommes, sans
dénoncer en même temps les erreurs particulière-
ment néfastes de certains hommes, dans le cas qui
nous occupe ici, les communistes. Des esprits insuf-
fisamment éclairés en arriveront fatalement à con-
clure que ces rumeurs, que l'on tait systématique-
ment, ne sont après fout pas si terribles que certains
le disent.

Ce n'est pas là une conclusion imaginaire ; des
faits hélas 1 trop nombreux le prouvent. Le même
phénomène, nous le trouvons en Valais, vis-à-vis du
socialisme. Combien de jeunes Valaisans ont adhéré
au socialisme parce qu'on n'a pas eu la loyauté de
distinguer les erreurs fondamentales et les hommes
qui les répandaient chez nous. Ces hommes, on les
a présentés comme « de bons types », « pas plus mau-
vais que d'autres », « des hommes qui ont bien des
idées justes, généreuses... », « des hommes qui veu-
lent le bien des petits », « des gens qui mettront de
l'ordre dans nos affaires publiques »... Résultat : on
accepte en bloc et les « bons types » et les idées
généreuses ef les erreurs !

Il serait facile de citer des cas montrant que, dans
ce domaine, certains éducateurs (pour ne pas préci-
ser davantage leur profession) assument de graves
responsabilités, avec une légèreté et une inconscien-
ce surprenantes.

*
L'article de C. L. met en relief une curieuse vérité :

ont est frès clairvoyant pour découvrir chez les au-
tres, on est très ferme pour combattre chez eux, des
déficiences dont on est soi-même affligé ! Et qui
s'érige en donneur de leçons, est souvent tout juste
bien placé pour en recevoir ef ferait bien de com-
mencer par balayer devant sa porte !

Quand on va proclamant à qui veut l'entendre, que
les Américains sont les seuls fauteurs de guerre, que
tout chez eux est orienté vers la guerre, qu'elle est
une nécessité pour leur économie ; quand, d'autre
part, on représente les Russes comme des pacifiques
agneaux, obligés bien malgré eux de consacrer une
part de leurs ressources à s'armer contre l'impérialis-
me américain ; quand il suffit que quelqu'un soit «à
gauche » pour que, à priori, on lui donne raison,
(Tito et Jules Humberf-Droz sont-ils contre le Vati-
can ? On fait appel à foutes les ressources de sa
sombre dialectique, pour laisser entendre qu'après
tout, le Vatican n'a pas nécessairement ef en tout
raison, etc..) ; quand on fait du sentiment autour
du sort des époux Rosenberg, quand on monte en
épingles une condamnation hâtive et qu'on est deve-
nu incapable, en raison de ses préjugés, de parler
des camps de torture russes , des millions de prison-
niers encore retenus, de l'affreuse persécution reli-
gieuse..., est-on en droit alors, je vous le deman-
de, de traiter son prochain de sectaire, de lui prê-
cher, avec de grands airs de prophète scandalisé,
l'objectivité et la charité universelle ?

Est-ce travailler pour la paix et la vérité cela ? Est-
ce ainsi que vous entendez « combler l'abîme de
méfiance entre l'Est et l'Ouest » ?

En bon français cette attitude s'appelle du pur
pharisaïsme, si elle n'avait à sa décharge l'excuse
de la naïveté ef de l'aveuglement.

*
M. C. L. réprouve « la propagande mensongère

ef haineuse qui sévit contre l'URSS », et il parle des
puissances financières qui fabriquent l'opinion... » A
ce sujet là, séchez vos larmes M. C. L., l'Union sovié-
tique n'est pas en reste !

Qu'il suffise de citer un seul exemple : cet infâme
Mouvement de la paix, qui a déferlé sur l'Europe
oes dernières années. Ça c'était de l'objectivité, ça
c'était du respect de la conscience des gens I Vous
n'êtes pas pour notre paix, donc vous êtes pour le
sinistre impérialisme américain !

« La vérité souffrait » en ce temps-là, « elle était
écœurée ». (Je vous emprunte ces impressions, C. L.),
pourtant je n'ai pas le souvenir de vos protestations
scandalisées ! N'éliez-vous pas encore le champion
de la vérité, ou n'étiez-vous pas plutôt favorable au
dit Mouvement de la paix ?

Dans votre article, vous citez la pensée du Pape,
vous vous retranchez humblement derrière lui, je ne
trouve pas très loyal de le faire uniquement quand
les citations pontificales vous rendent service. Dites-
nous un peu la pensée de Rome sur le Mouvement
de la paix !

Qu'en pensaient les grands journaux catholiques,

comme « Témoignage chrétien » par exemp le? (Ce
dernier est-il encore en votre faveur ? Car je sais que
votre hantise de paraître «en pointe », vous fait
parler avec mépris d'un grand journaliste catholique
de Suisse romande; que vous estimiez naguère, mais
qui actuellement combat beaucoup trop le communis-
me ; « il est dépassé » !)

Vous savez très bien, M. C. L. que 'le rapproche-
ment tenté par « certains » avec les « partisans de la
paix », n'a ramené aucun communiste à une compré-
hension meilleure de l'Eglise, mais qu'il a simple-
ment donné des armes à une odieuse propagande,
une du genre de celles que vous réprouvez.

Si vous voulez des modèles de propagande ob-
jective, lisez la presse communiste suisse ; admirez
les photos et les statistiques mirobolantes sur l'agri-
culture et l'industrie russes, elles sont répandues à
profusion et gratuitement par certain Mouvement
suisse., Mais, ai-je besoin de vous donner des tuyaux
sur ce sujet ? I...

*
Je ne veux pas continuer sur ce thème, bien des

choses resfenl encore à dire, j'ajouterai simplement
qu'on a fout à gagner actuellement à écouter avec
confiance le témoignage de ceux qui ont vu le
communisme à l'œuvre, je pense par exemple aux
conclusions de la récente conférence de Mgr Lovey.
C'est évidemment plus facile de faire son petit doc-
teur en chambre, de négliger itout ce qui contredit
ses préjugés et de se gonfler de propagande.

Vous attirez l'attention des gens sur leur responsa-
bilité, me .sëra-f-il permis de vous rappeler la vôtre
ef de vous dire que vous devez à vos auditeurs ef à
vos lecteurs — AUX JEUNES SURTOUT — non pas
vos idées personnelles, (ils n'en n'ont que faire) tnais
la VERITE, faute de quoi, vous aussi vous la faites
souffrir, vous l'écœurez. B.
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Mercredi 8 avril
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 R.

10 Deux marches entraînantes. 7 h, 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. Musique. 11 h. Emission
commune : Carmen, opéra de Georges Bizet, 11 h.
55 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Orches-
tre. 12 .h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Non Stop. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Les
jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici el
d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
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Café de St-Maurice cherche On cherche deux On cherche un
pour fin avril «IIW B.ïII J».»*»*»*» • 1
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yHIlliliUilll H II M- Cliappuis, CORSEAUX P°ur aider dans un domaine . j
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- ¦• s. Vevey. bien outillé. Connais-.ance des
aimable et consciencieuse. -̂*r~ machines agricoles o'isirée. Il

S'adresser au Nouvelliste On cherche pour Monthey devrait également savo :r i;bi-
sous chiffre Y 9245. une bonne re ef faucher. Place à l'année.

Café du Nord , Sion , cher- 
SOlll iÏl lilÏ iËIPÊ 

VadreTser" "u
^

Nouvellhfe

:_ a _ — S'adresser au Nouvelliste — 
»^i*HL ï' j fx OHO sous B 9148. On cherche 2 bonnes

HIlllllGliol y ^- \ 77" Glffilllli iiSfiS
connaissant  le service. ÎI SIPPQ 9 IlSlIlP 

O I I U U I I I U Ul l H s l )
— : .„ , —— IJlUUOU -0 UOIII connaissant bien la vigne.

Bonne fanir l le  cherche jeu- ' ', n„r.c r,»nc<
ne' à vendre à Sierre, de 500 à °ons 9«9es.

1000 .ma, à des prix vra iment  Fï,?llî lfflS,,,l ,ÏÏ"on '"
HareOia in téressants^ rensei gner à «*. O»»*- T^ tMSU
»" W - " I Agence Gabriel Julen , a Qn cherche à acho tcr „,.„_ „

de 9 ù 11 ans. .Bons soins, af- Sierre. casion, en très bon létef , u r.e
fcçticn . Entrelien complet. T> «» «» * *n,» ~.

Entrée immédiate .  ... « . . | jfï*Wc*'
S'adr. poste r e s t an te . Vion- QÛff lût» . f SMICQIPP W3SËOTW1

, .,az (Valais) sous P. 28. ÛGJIIUl IHPIllUlUE 
PnPÛPJQfpâSIOfl

A vendre , se rendant  par tout  ,à d-omici- Ulll UgJSÔil OUvU
^i_ ' le, t ravai l  soigné et 'lion inar-
fin »{|A „ _r». «_. .hé. — Se recommande : Eug. d o n n a n t  t i cke t s  avec 1 servi-

IlIIl lËii r  Rod-Pirolct , sellier tap issier, ce °u' Sl Passible 2, el une
flpKlUlaVa Vionnaz. sorbetière d'occasion, en très

. ,„ , ,;. bon éfat. S'adresser sous chif-envrrou 30 nus, première uun- A ï I B HHI C n ui-.-i • «¦¦ 
,,. .. cv J - r- • A vendre une f i e  P 4839 S Publicitas, Sion.Uite. — S adresser a Ernes t ; 
lUurn, Aigle (Vaud).  

ffl5 |p8|i| 1 û 
Je cherche 3e n t i l l e

A vendre 5 milliers de lllUWillllC fi&Bl^fà f i l ialplantons à tricoter *® mh îiliif
a n m U1VWWI honnête el sérieuse pour ai-

(_© JjirSHiSCS Passap, avec tous les accès- der au ménage  et servir  au
soires, -pour jersey et po in t  café. Vie de famille.  Tél.

de montagne, issus d une jeu- mousse, 150 fr. (025) 3.64.32.
ne fraisière. Fr. 2.50 ,1e cent. Ecrirb all Nouvelliste sous ; 

Tél. (027) 4.73.55. chiffre X. 9241. A vendre environ 1500 kg.________________ _ 
, Je

A vendre chez FI. Gay, à ' A vendre aiga _~9 91 ""*££ chalet ^F®in
Ij llij lllEjâ S'adresser chez Mariaux ,
*»A»W'— ¦.•**¦» 4 pièces, eau, électricité, ter- Massongex.

. . .  , rain attenant, région Mayens A la même adresse, . _ c. . a ' A „Qr,j,e>de Sion. A vendre
maison d'habitation Ecrir e sous chiffre P. 4252 -m

^grange, écurie , hiens. S à Publicitas , Sion. ^T$j§ (&& H— éLm

A vendre un A vendre *  ̂ '**'

cheval plantoosdeIralses ^s~a
i Mme Moutot, vigoureux el — 

garanti sur tous rapports. j sains, à Fr. 30.— le mille. . ~~H_B__n__0_B_J____B
S'adresser à Publicitas, Sion S'adresser à Roduit Ansoi- ¦ ,___ ,_ ,,_ •_ _ni>iin i in-rr

sous P 4837 S. me, Saillon. LISEZ tOUS |B RflllUELLISTE .

mtms

ree. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Point de vue de
la Suisse. 19 h. 35 Miracles de l'enregistrement. 19
h. 55 Questionnez, on vous répondra. 20 h. 15 Ren-
dez-vous. 20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h.
05 Le Quatuor Lœvengulh. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 L'assemblée générale des Nations Unies, à
New-York. 22 h. 40 Pour les amaleurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Sérénades, chansons
et refrain. 18 h. Chants en dialecte. 18 h. 30 Les
jeunes d'aujourd'hui. 19 h. Musique interprétée à la
manière ancienne el moderne. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Au goût de l'auditeur. 20 h. 45
Pape e! empereur au village. 21 h. 45 Lieder. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique légère.

ECOLES COMPLEMENTAIRES
D'APPRENTIS DE COMMERCE

Les cours professionnels d'apprentis de commerce ,

de langue fran çaise,  commenceront aux dates ci-
après pour le trimestre d'été 1953 :

Emp loyés de commerce : à Sion, Ire et 2e année: :
mard i , 14 avril 1953,à 8 h. Candida t s  aux  examens
1953 : jeudi  16 avril à 8 h.

Vendeurs et vendeuses : à Mart i gny : Ire année
et candidats aux examens 1953 : mardi 14 avril à
8 h. 15. ' 1

Service de la fo rma t ion  professionnelle.
Dépar tement  de l ' Ins t ruc t ion  publi que

o 

UN MAGISTRAT VALAISAN
A L'HONNEUR

CHEZ NOS AMIS LES VAUDOIS
Lundi  de Pâ ques s'est tenue en la sall e <lu Graud

Conseil à Lausanne la 71e assemhlée cantonale  de
la Croix-Bleue vaudoise, à laquel le  est r a t t a c h é e
la section de Sierre. Or, c'est précisément un de ses
délégués, M. Pierre-Joseph Mabil lard , juge de Paix
à G'ranges, qui en a assumé la présidence. L'hon-
neur  fait à notre ami , laisse hien augurer de l'af-
fection et de l'estime que les Vaudois ont en leurs
amis  Valaisans et Sierrois en par t i cu l ie r .  Cette as-
semblée for te  d'une centaine de délégués eut à li qui-
der un important ord re du jour , au cours duquel

divers rapports furent  présentes, les uns t rai tant
des maux endurés par nos conci toyens et leurs fa-
milles, causés par l'abus dos haïssons alcooli ques,
les autres rappelant  le t rava i l  entrepris  ou à en-
treprendre pour venir en aide à ceux que cet abus
meuacc ou terrasse ! G râce à la d i l i gence cl au tact
du Juge de Granges tou t  a élé rap idement mené à
hien , et , nous tenons à le f é l i c i t e r  pour  sa prési-
dence toute  eu remerc iant  la Croix-Bleue sierroise
de nou s l'avoir envoy é.

f. M.
o——

BILLET DE MON VILLAGE

Le femme et le progrès
Dans un p récédent billet nous avons laissé enten-

dre que le progrès peut être une cause de régres-
sion et de àédliéancc moral* au lieu d'être, pour  la
foraine un facteur  de l ibérat ion si on ne ruti l ise
pas avec les précautions voulues. Nous nous exp li-
quons.

Les commodités résultant -du progrès de la tech-
nique ne peuvent  pas être un bien si ceux qui en
bénéficient s'amolisseiit  par  les f ac i l i t é s  qu'il pro-
cure et ne leur  permettent p lus de lu t t e r  contre
leurs mauvais inst incts  et leurs passions. Un engoue-
ment  démesuré pour  tout  ce qui est moderne devient
dangereux pou r le bien-être et la s tabi l i té  de la
vie paysanne. La femme est très sensible aux in-
fluences de la mode, des nouveautés .  Cela n 'est pas

un mal pourvu que ces nouveautés  ne s'opposent pas
à la sauvegarde des valeurs  fondamen ta l e s  d'une vie

saine.
.Malheureusement le progrès apporte bien souvent

avec lui  un sty le de vie dange reux  et malsain.  Les

magazines, par exemple, donnen t  à la femme, à la

jeune fille sur tout , des leçons d'amour  et de mode
qui fon t  perdre le style f é m i n i n  et la s imp licité.  La

lecture de ces journaux  et revues qui pénètrent  jus-

que dans nos p lus petits vi l lages appor te  le trou-

ble dans les cerveaux de nos fil les.  Celles-ci vien-

nent  à préférer des j eunes gens peu sérieux mais
aux belles manières  à des j eunes  gens comme il

fau t  mais moins élégants.  L'envie de l'automobile,

du 'haï, du cinéma remp lace l'admira t ion  de la na-

ture et les sentiments de dévouement et de sacri-

fice.
Cette phobie de la mode peut  mener loin : idolâ-

trie du corps, ido lâ t r ie  sexuelle, immoral i tés, adul-

tères, etc. Il importe donc de veiller à ce que le

progrès serve avant  tout  à l ibérer  la f emme  d'une

servitude trop p énible ma i s  à ee qu 'il lie soit pas

une cause de libération de la morale et de la reli-

gion.
Terrien.

o 

St-Lconcird

LE THEATRE DE LA J. A. C.
Pâ ques est là. Le temps 'ne p é n i t e n c e  t e r m i n é , on

*e rue ; verés les réjouissances. C'eut ainsi que la

pe t i te  salle de la Cib le  de S i -Léonard  eut toutes

j les peines du monde  à e n fe r m e r  le nombreux pu-
blic en effervescence f l ans  l' a t ten te  d'une  joyeuse

dé ten te  : le t héâ t r e  de la J.AJC.
Pour être bref , disons que l' a f f i c h e  é t a i t  de tai l -

le , puisqu 'il y av a i t  au programme une  comédie
<: 'vnni et I" fr-*TP«r :i l'exposition de M i l a n  » et

un drame « Y v u n n l l :  » . Un serti»! .comment ni re, ce fu t

un succès ! La cui ' i i 'idie «u i l a  le gros r i re  et mit

t
Madame Veuve Marie BRESSOUD-MORAND, ses

enfanls et petits-enfants, à Torgon ;
la famille de feu Léonide GUERIN-MORAND ;
la famille de feu François MORAND-VANNAY ;
la famille de feu Louis MORAND-VANNAY,
ainsi que toutes les familles parentes ef alliées,

fonf part du décès de

monsieur Maurice MORnllD
leur cher frère, oncle, grand-oncle et parent , surve-
nu le 6 avril, à l'âge de 72 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Revereular, jeudi 9
avril 1953, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis fient lieu de faire-parf.

î
Madame Alice GUIGOZ et sa famille remercient

sincèrement toutes les personnes qui onl pris part à
leur deuil.

_OB_-|-_-B-H-4-R-BB8! -9-B-B-l_H__
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tre de luxe de qualité

x extrêmement avantageux!
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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 *> r̂ ^M TUnOo
nettoie merveilleusement! o(JL <sMjr~\-é u ^

_ 1
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P£ a  

made pûntanime, avec tous ses
capûœs, mus invite à noVte wym de

COflFECTIOfl POUR DAffiES
Notre col 1953ctinoel est des plus réussie

Pas de confection en série
De? pièces uniques
Des prix sans concurrence
Une ambiance agréable
Un personnel à votre service

Costumes Manteaux Blouses Haury Jupes
en belle draperie laine, mi-saison, coupé dans en zéphila infroissable écossaise, façon porte-

façon nouvelle de beaux lainages Tous coloris feuille, poches frangées

79.- 89.- 98.- 59.- 89.- 125.- 19.88 25.88 16.98 18.98

Veuf, quarantaine, deman
denue
aimant vivre à la campagne,
pour tenir ménage simple.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous chiffre U 9241.

PUSIS
Grâce a une installation

moderne et des frais de main
d'oeuvre restreints je me fais
un plaisir de vous offrir le
poussin Leghorn, 3 jours, Fr.
1.45, la nouvelle race lour-
de New-Hampfhire, la race
de l'avenir, 3 jours Fr. 1.85 ;
tous les sujets d'élevage sonl
contrôlés au nid-frappe, foute
l'année ; analyse du sang par
l'off. vét. féd. de Berne. Pas-
sez vos commandes à l'avan-
ce. Eclosion : tous les lundis
jusqu'à fin mai.
HEYMOZ CHARLES, FULLY

Route de la Gare
Tél. (026) 6.32.76

membre de la Féd. suisse
des aviculteurs

institutrice
cherche p lace dans station
de montagne , dans bazar , tea-
room on dans fami l le  ou ho-
me ipour garder  des enfante .
Engagement pour  le début ou
le 15 juin au plus tard. Ur-
gent. Répondre tout  de suite.

S'adresser au Nouvelliste
BOUS K. 9238.

GHimisninniri
pour tout  de suite.

Adr. ( l iez  F. Joss, hort
[mineurs , Sierre. Tél. 5.13.36

A vendre , campague gène
voise , joilie

propriété
agricole , établc pour  7 bêtes ,
84,700 m_\ dont 32,000 m2
en vi gne en p lein rapport
blanc et rouge , y compris un
café-restaurant très fré quenté.

Prix 120.00» f rancs , grevé,
d'une  assez forte  hypothè que.

Ecrire sons chi f f re  L. '13028
X. Publ ic i t as , Genève.

A vendre pour cause dou
ble emploi

moto
Condor

500 cm3, en parfait  était. En
payement  on accepterait
évent. marchandises ou tra-
vaux de menuiserie.  — S'adr.
à Gabriel  Christ , Bramois.

TOPOIO
modèle 1951, à l 'état  de neuf

Garage LUGON ¦ ARDON
Tél. 4.12.50.

Cafetier
du can ton  cherche bonne re-
présenta t ion ,  d'ans ,1a bran-
che ou éventuel lement  affai-
re indus t r i e l l e . Valais ou
Vaud. — S'adr. sous chiffre
P. mU S. Publici tas , Sion.

sinirc
de confiance , rég ion Sierre .

F'airc c f f res  par écrit sous
chi f f re  P. 4701 S. Publicitas
Sion.

A vendre 2.000 k*r. de

S'adr. chez Clovis Deladœy
Plau-A ignv prè* Lavey.



tout le monde au comble de la joie. Quant au dra-
me — un épisode de chouannerie — il sut allier
à un fond intéressant et moral, une forme à la por-
tée de toutes les cultures.

A tout prendre si cette représentation de la
J.A.C. ne fut pas ce qu 'il y a de plus parfait , elle
reste tout de même au-dessus de toute mauvaise
criti que.

Vu le grand succès obtenu , une nouvelle fois la
J.A.C représentera sa soirée dimanche 12 avril à
20 h. à la salle de la Cible.

Tsec.

Isérables
DEUX JEUNES GENS

PRIS PAR UNE AVALANCHE
Un groupe de jeunes Lausannois s'était rendu à la

cabane Montfort, dans le fond de la vallée de Ba-
gnes, pour faire du ski. Un Sédunois, M. Michel
Bonvin, qui s 'était joint à ce groupe mais qui dési-
rait rentrer à Sion pour les fêtes pascales avait, en
compagnie d'une Lausannoise, décidé de passer le
col des Vaux ef de regagner le chef-lieu par Iséra-
bles. Une avalanche mouillée happa les deux jeunes
gens qui furent projetés sur plusieurs centaines de
mètres.

M. Michel Bonvin fut grièvement blessé tandis que
sa compagne, s'étant dégagée de la couche qui l'a-
vait recouverte, repartait avec une foulure de la che-
ville à la recherche d'une colonne de secours.

D'Isérables, où la colonne rentra dans l'après-
midi de samedi, on transporta le blessé par le télé-
phérique. M. Bonvin souffre d'une grave blessure au
fémur et de nombreuses contusions.

o 

Saas-Fee
QUITTES POUR LA PEUR...

Des Lausannois, membres d'un ski-club, qui fai-
saient une course à ski pendant les fêtes de Pâques
ef qui montaient en direction de la cabane Britannia,
ont éfé victimes d'une avalanche. Alors qu'ils étaient
près de Saas-Fee, une série de chutes de neige se
produisirent et l'une d'elles ensevelit les quinze tou-
rites. Tous, par une chance inouïe, sont sortis indem-
nes de l'aventure, à l'exception de M. Willy Tré-
pey, âgé de 20 ans, qui a été blessé à un bras ef à
une jambe et souffre d'une commotion cérébrale.

o 

DES PREFETS ET SOUS-PREFETS
SONT ASSERMENTES

(Inf. pari.) — Récemment ont été nommés :
Préfet du district de Loèche : M. Paul Mathiei

Préfet du district de Rarogné : M. Peter von Roten
sous-préfet du district de Loèche : M. Franz Hild
brand ; sous-préfet du district de Conches : M. An
dré Carlen. Ils onf été assermentés hier par le Con
seil d'Etal.

NI. le Colonel Délaves
porte plainte

contre la joiK do Travail'
((Inf. part.) — La n Voix du Travail », dans son nu-

méro de vendredi 3 avril, a publié un article infitulé
« Un scandale de plus », mettant en cause M. le co-
lonel Henri Défayes, ancien président de notre
Grand Conseil. L'article en question accuse celte
personnalité valaisanne d'avoir violé les articles cons-
titutionnels en refusant d'obéir aux magistrats du
pays et en outrepassant ses droits. Or, nous appre-
nons que M. Henri Défayes vient de déposer une
plainte pénale. Il a confié la sauvegarde de ses in-
térêts à Me Crittin, avocat à Martigny.

o 

Nendaz

une fiiieite se (raclure le crâne
(Inf. part.) — Une enfant âgée de six ans a élé

renversée par une moto à Nendaz. Relevée sérieu-
sement blessée la petite victime, Louise Bourban,
fut transportée à l'hôpital du district de Sion. Elle
souffre notamment de contusions et d'une fissure au
crâne.

UN CYCLIST E VICTIME
D'UNE CHUTE

(Inf. part.) — Sur la route de Nendaz à Sion, un
cycliste, Sylvain Mariélhoz, a éfé victime d'une mau-
vaise chute. C'est avec des blessures sur différentes
parties du corps que le jeune homme, âgé de 20 ans,
a éfé transporté à l'hôpital régional, à Sion.

UU JUE3LE A ERIGUE
(Inf. part.) — L'administrateur postal de Brigue, M.

Léon Guntern, vient de fêter le 40e anniversaire de
son enlrée au service des posles. On sait que M.
Guntern se rattache au parti chrétien-social du
Haut-Valais et représente depuis de nombreuses an-
nées son district au sein du Grand Conseil.

DANS LE LOETSCHENTAL
(Inf. part.) — On vient de rétablir la liaison pos

taie entre Goppenstein el Kippel dans le Lcelschen
tal.

TENNIS-CLUB ST-MAURICE
Les membres du Club sont convoqués en assem

Idée général e le jeudi 9 avril, à 20 h. 30, au Buf
fet de la Gare (petite salle). Présence indispensa
ble. Le Comité.

Tî MÂà)mM
A Panmunjom

Milan : distribution d'huile sainte

la cathédrale de Milan , les prêtres des églises d e Milan ont reçu l'Huile Sainte qu 'ils utiliseront
pour les cérémonies religieuses durant l'année.

Un grand pas en avant
vers l'armistice

Le commandement de l'ONU accepte
les propositions communistes

TOKIO, 7 avril. (Reuter) .  — D'après les journa-
listes de Panmunjon , le commandant  des forces de
l'ONU a accepté ,les propositions communistes re-
latives à un large échange de prisonniers blessés et
malades eu Corée. Ces propositions sont basées sur
les articles 109 et 110 de la Convention de Genève.
Ils prévoient un échange direct des grand s mala-
des, la ré par t i t ion  des prisonniers en p lusieurs ca-
té gories et leur transfert  dans des pays neutres qui
pourront  faciliter leur  rétablissement.

iLes communistes avaient  d'abord proposé d'échan-
ger non seulement les grands blessés mais tous les
prisonniers qui pourraient  bénéficier corporellement
et moralement d'un transfert.

.*
La radio de New-York annonce que les représen-

tants des Nations Unies aux pourpar le r s  de Panmun-
jom ont accepté une proposit ion de l'autre camp
pour l'échange des prisonniers de guerre blessés ou
malades. Leur chef , le contre-amiral Daniel , a ce-
pendant précisé que c'était à la condition qu 'aucun
homme ne soit rapatrié contre sa volonté.

La déclaration communiste
PANMUNJOM, 7 avril. (Reuter) .  — Eu répon-

se h uned éclaration du délégué des Nations-Unies ,
contre-amiral Daniel , le chef du group e de liai-
son communiste , le général Lee Song Cho, a déclaré
aujourd'hui :

« J'ai pris note de votre déclarat ion.  J'en déduis
que votre côté accepte d'inclure dans la caté gorie
des prisonniers mal ad es et blessés qui doivent être
rapatriés maintenant , ceux qui peuvent être accueil-
lis dans des pays neutres, conformément aux sti pu-
lations de l'art. 109 de la Convention de Genève,
Concernant la questioin du paragrap he 3 de l'art.
109 que vous avez ment ionné , je désire souli gner que
cette clause ne doit pas être utilisée comme un
prétexte pour emp êcher le rapatriement des prison-
niers malades et blessés qui désirent être rapatriés
durant les hostilités. Comme je l'ai déjà dit hier ,
et le répète maintenant , notre côté est toujours
prêt 'à  rapatrier immédiatement et directement 'chez
vous tous les prisonniers de guerre malades ou bles-
sés qui , selon l'art . 109 de la Convention de Genève
relatif aux prisonniers ont le droit d'être directe-
ment rapatriés ou accueillis dans un pays neutre.

De notre côté , nous désirons faire savoir claire-
ment que nous nous réservons le droit de demander
' accueil dans un pays neutre  de ceux des prisonnier *
de guerre que vous détenez et qui ne seront pas di-
rectement rapatriés . Maintenant , j'aimerais que l'on
discute des dispositions sp écifi ques à prendre pour
les prisonniers malades et blessés que les deux par-
ties sont prêtes à rapatrier immédiatement.  »

Premier accord
PANMUNJOM, 7 avril (AFP). — Le communi qué

publié à l'issue de la réunion de mardi indi que que
les points du projet allié concernant l'échange des
prisonniers blessés et malades qui ont été immédia-
tement acceptés par les communistes sout les sui-
vants :

1. Panmunjom est choisi comme lieu d'échange.
2. L'échange des prisonniers blessés et malades

s'effectuera par groupes.
3. Les modalités pour la remise et la réception

des prisonniers de guerre blessés et malades.
Les communistes ont déclaré qu 'ils présenteraient

leurs vues sur les autres articles du projet d'ac-
cord, après plus ample examen.

Us ont en outre déclaré , toujours d'après le com-
muniqué officiel , que le projet all ié qui leu r a été
présenté lundi « pouvait servir de base à la discus-
sion entre les deux parties » .

L'amiral John Daniel , chef du groupe de liaison
allié, a exprimé aux délé gués communistes sa satis-
faction de les voir « prêts à se mettre au travail pour

régler la question du rapatriement des prisonniers
blessés et malades ».

On rappelle que la conférence de liaison se pour-
suivra mercredi à 11 heures locales.

Le rapatriement des prisonniers
de guerre malades et blessés

TOKIO , 7 avril. (AFP). — Les groupes de liai-
son allié et communiste ont conclu un accord sur
les 9 points du p lan de rapatr iement  propos é hier
par les Nations Unies. Les communistes ont accepté
l'ensemble du p lan qui prévoit le rapatriement des
prisonniers malades et blessés à la cadence de 500
par jour.

C'est un texte officiel  publié par les Nations
Unies qui annonce que les deux parties se sont mi-
ses d'accord sur le p lan de rapatriement des pri-
sonniers malades et blessés qui s'effectuera confor-
mément aux dispositions de l'art. 109 de la Con-
vention de Genève.

Le p lan en neuf points de rapatr iement  des pri-
sonniers blessés et malades a été rendu public hier.
U déf ini t  les modalités de ce rapatriement et pré-

voit notamment que celui-ci comm encera dans les
sept jours après la signature de l'accord .

o 

Série noire
Un vieillard se noie

BALSTHAL, 7 avril. (Ag.) — Dans la nuit de lundi
à mardi M. Johann Bobst, retraité, né en 1877, qui
rentrait de Klus à Oensingen, est tombé dans la
Duennern : il avait déjà cess'é de vivre lorsque son
corps a pu en être retiré.

Un cycliste tué par une auto
OENSINGEN, 7 avril. (Ag.) — Mardi matin, M.

Gottfried Dubach, retraité, né- en 1872, qui circulait
à vélo, est entré en collision avec une automobile
alors qu'il voulait obliquer dans la rue principale. Il
a été tué sur le coup.

Malencontreuse chute
OBERBUCHSITEN (Soleure), 7 avril. (Ag.) — M.

Silvio Ghiringhelli, de nationalité italienne, né en
1902, habitant depuis quelques jours à Olten, est
tombé de son vélo si malencontreusement qu'il a
succombé à ses blessures à l'hôpital de Niederbipp.

Tué sur le coup
SEENGEN (Argovie), 7 avril. (Ag.) — Le soir du

dimanche de Pâques, en dehors de Seegen, M. Ernst
Zellweger, motocycliste, marié, âgé de 60 ans, de
Seegen, a frôlé un scooter en le rattrapant. Il fit une
chute et fut tué sur le coup. Le conducteur du scoo-
ter souffre d'une fracture de la main et de blessures
à la jambe.

Quand un plafond s'effondre
NEUHAUSEN (Schaffhouse), 7 avril. (Ag.) — Un

accident s'est produit mardi matin dans lies bâtiments
d'horticulture, destinés à être démolis, de l'ancien
hôtel Rhenania. M. Robert Thoma, architecte chargé
des travaux de démolition, de Neuhausen, pénétra
dans le bâtiment avec un ouvrier. Un plafond s'ef-
fondra soudain et recouvrit les deux hommes. M.
Thoma fut tué sur le coup alors que l'ouvrier griève-
ment blessé fut transporté à l'hôpital cantonal.

Une fillette écrasée
BREMGARTEN, 7 avril. (Ag.) — Le dimanche de

Pâques, la petite Hutmacher, deux ans, de Bremgar-
ten, alla se jeter contre un autocar. Grièvement bles-
sée, elle rendait le dernier soupir une heure après
son arrivée à l'hôpital de district.

ONT QUITTE MOSCOU
MOSCOU, 7 avril. (AFP.) — Les dix journalistes

américains onf quitté Moscou par le train, via Varso-
vie, Berlin et Londres.

A la gare de Biélorussie, on remarquait notamment
la présence de M. Bazikine, chef du Département des
Etats-Unis au ministère des affaires étrangères de
l'URSS.

o 

Avalanche meurtrière en Engadine
BEVERS (Engadine), 7 avril. (Ag.) — Un groupe de

skieurs, qui montait dimanche à la Fuorcla d'Agnel-
li dans le val Bevers, a élé surpris par une avalanche
de neige humide, qui a emporté ef recouvert un in-
génieur finlandais âgé de 25 ans. Les recherches aus-
sitôt entreprises avec des sondes sont restées vai-
nes. 5 heures après un chien d'avalanches arrivé à
St-Moritz à découvert le cadavre après 2 minutes
seulement. Le malheureux était originaire d'Helsin-
ki et faisait actuellement un stage dans une fabrique
de machines à Zurich.

Première messe à Chalais
Voir la communion intime de toute une popula-

tion , avec un jeune homme qui qui t ta  sa famille pour
entre r au service de Dieu, c'est la grand e joie que
procure une première messe. Nous avons goûté cet-
te joie dimanch e à Chalais à l'occasion de la pre-
mière messe de M. Martin Michel , Rédemptoristc.

En cette fête de Pâ ques où tout éclate d'allé gres-
se, après un cortè ge formé par les enfants  des éco-
les, les sociétés de musi que et de chant , imposantes
pour la fête , et par toutes les sociétés local es repré-
sentées par leur drapeau , le primiciant  entra à l'é-
glise précéd é d'un ravissant groupe de fillettes en
blanc portant  des bouquets de fleurs , d'un nom-
breux clerg é et suivi des membres de sa famille .

Notre église toute belle et accueillant e pour la
circonstance étai t  comble comme au p lus grand jour.

Pour l'Office divin , le jeune prêtre était assisté
de son oncle, M. le curé Mar t in  François , Père sp i-
rituel , de son cousin , M. le Rd Père André , de M.
l'abbé Perriichoud Michel , vicaire à Sierre , tous en-
fants de Chalais.

La Société de chant exécuta avec beaucoup de
goût et de cœur une messe pol yphoni que composée
et dirigée par son directeur M. Martin Camille, père
du primiciant.

A l'Evang ile , le Rd chanoine Brimner , curé de la
vill e de Sion , égal ement enfant  de la paroisse de
Chalais , retraça dans un beau sermon de circonstan-
ce la beauté du sacerdoce et la di gnité du prêtre . Il
félicita la fami l le  pour  les sacrifices qu 'elle s'est im-
posée et eut un mot part iculier  pour le père du jeu-
ne prêtre , ainsi que pour sa mère qui , du haut  du
ciel , a sans dout e coop éré à sa vocation.

A près les Offices , les invités se rendiren t à la sal-
le de chant pour savourer un succulent banquet.

Au dessert , un group e de chanteurs , diri gé par M.
Métrailler Léo, témoi gna sa reconnaissance à sou di-
recteur et à su famille en exécutant ses récentes
compositions p leines d'humour et d'ori ginalité.

Sous la direction de M. Perrucboiid René , major
de taBle , qui s'acqu i tt a de sa tâche avec beaucoup
d'aisance , de nombreux discours , tous empreints de
la meilleure éloquence , celle du cœur et de l'âme,
furent  prononcés .

Nous ne pouvons que citer les noms des orateurs :
M. le curé Crettaz au nom de la paroisse ; M. l'ab-
bé Martin François , curé d'Hérémence ; M. le cha-
noine Brunner , curé de Sion ; M. l'abbé Bellon ,
curé de Vercorin ; M. l'abbé Zufferey Joseph , curé
de Miè ge, ancien curé de Chalais ; le Rd Père An-
dré ; RR. PP. Rust et Steullet , Réd euiptoristes ; M.
Vaudan Camille , vice-président , au nom de la Com-
mune ; M. Zuher Fernand ,' inst i tuteur  à Chalais.

Pour terminer la part ie  oratoire , M. l'abbé Mar-
tin , au nom de la famille , eut pour chacun le mot
de la reconnaissance.

(L'heure avançant , on se rendit  ensuite à l'église
pour le « Te Deum » et la Bénédiction qui terminè-
rent cette inoubliable journée.

A notre tour nous présentons à la famille Martin
nos félicitations et ati jeun e prêtre nos vœux d'un
apostol at fécond. > Z. N.

TRENTE ANS DE SERVICE A L'ETAT
DU VALAIS

(Inf. part.) — Mardi matin, à l'issue de la séance
du Conseil d'Etat, M. le Dr Schnyder, président du
gouvernement, a remis à fifre de gratification pour
les .trente ans de bons ef loyaux services à l'Etat, une
montre dédicacée à plusieurs professeurs et lonc-
lionnaires. Parmi les fonctionnaires au bénéfice de
ce don citons MM. le recteur Evéquoz, Fournier,
Meckerf el Gentinetta du collège de Sion ainsi que
deux professeurs du collège de Brigue : MM. les Ré-
vérends abbés Schnyder ef Vogel.

o 

Chamoson
AVEC LA CHORALE

Dimanche soir , 5 avri l, il nous a été donné d'as-
sister au concert de la chorale de Chamoson , diri-
gée par M. Marcel Baechler.

Nous n 'entrerons pas dans les dé ta i l s  de l'exé-
cution. Qu 'il nous soit seulement permis  de félici-
ter le directeur et les membres de la « Sainte Cé-
cile ». Certes, tout n 'était pas parfai t  et peut-être
manqua i t - i l  quelquefois de justess e, de soup lesse,

Maist out peut s'exp li quer : il est rare (rarissi-
me ?) d'entendre, même en vi l le  (à moins <ru'il ne
s'agisse d'ensembles sp écialisés) un programme où
l'on ne sacrifie pas la « musi que » au succès, à la
gloire ou au goût du public. Ce programme était :

Madri gal de Ch. Haenni.
Renouveau de Broquet.

,L'ép i de blé de Sala. *
Sans cesse vers toi de Lass as.
Le vent de Guignard.
Connais-tu mon beau village , de Broquet.
L'âme du vin de Broquet.
C'est toujours une eau nouvelle  de Sala.
Le sonneur de Sala.
Cette manière  d' envisager la vie musicale d'une

société mérite nos vives fél ici tat ion s et nos encou-
ragements. Qu 'elle soit un exemp le !

Un auditeur.

QUAND LA SANTE VA, TOUT VA
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des
fonctions régulières. La constipation,, en effet , pro-
voque maux de tête, lourdeurs, qu'il est si simple
d'empêcher en employant, dès les premiers symptô-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies ef dro-
gueries Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.
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