
Maptauon des lariis postaux
ou aiiamentaiion des hieois direcis ?

Dans huit jours, le peuple suisse devra se . pensable de maintenir si l'on ne veut pas
se prononcer sur l'acceptation de la revision
de la loi sur le service des postes.

Comme il est bien entendu que cette revi-
sion nous conduit vers un relèvement des
taxes, nous soupçonnons un certain nombre
de citoyens d'incliner vers un refus sans
phrase.

Une telle réaction n'aurait rien de cho-
quant et nous la tiendrons plutôt pour sa-
lutaire si, les recettes suffisant à couvrir les
dépenses, nos dirigeants cherchaient spécia-
lement par là un moyen de boucher les trous
de la caisse fédérale.

Mais, bien que celle-ci soit dans le plus
urgent besoin de se procurer des ressources
et malgré que la Constitution l'y autorise, il
s'agit bien plus d'équilibrer le ménage de l'ad-
ministration des postes que de renflouer ce-
lui de la Confédération.

Or, nous sommes fort loin de compte, le
déf icit annuel étant de l 'ordre de 40 à 45
millions de f rancs.

A considérer l organisation quasi impecca-
ble des postes suisses, il ne viendra à l'idée
de personne que ce déficit pourrait être ré-
sorbé autrement que par un relèvement des
taxes.

Tandis que les dépenses subissaient com-
me partout ailleurs des hausses constantes,
les recettes, elles, n'ont pas suivi la courbe.

Il faut aujourd'hui les adapter à la si-
tuation. Une entreprise privée l'aurait fait au
moindre signe de déséquilibre budgétaire.

Sous prétexte que les Postes sont un ser-
vice public, il n'y a aucune raison pour qu'el-
les continuent à fournir des prestations bien
en-dessous du prix de revient.

Autre chose si les taxes actuelles attei-
gnaient le plafond. Nous dirions alors : tant
pis pour le déficit de ce service public. La
caisse fédérale n'a qu'a le faire supporter
par ceux qui peuvent payer.

Mais il n'en reste rien. La suppression de
la franchise de port à quelque 100,000 béné-
ficiaires nous vaudrait déjà 7 millions de
francs. La hause prévue sur les colis, les
mandats et les chèques postaux reste dans
des limites très supportables.

Par contre, rien ne sera modifié en ce qui
concerne la taxe des lettres, des journaux,
des petits colis, des télégrammes et des té-
léphones.

Les adversaires de la loi n'admettent pas
de dissocier des PTT, — dont l'ensemble
fournit une contribution annuelle de 30 à 40
millions de francs, — le service des Postes.

Puisqu'il y a excédent de recettes disent-ils
on ne saurait ne considérer que le service des
Postes et son déficit pour laisser subsister
le coquet bénéfice des Téléphones.

Ce raisonnement, soutenable en soi, ne 1 est
plus en regard de la Constitution qui a vou-
lu faire bénéficier la caisse fédérale du pro-
duit des PTT.

On a toujours vu là une ressource pour
couvrir une part des dépenses de la Confé-
dération.

Dans le cadre de la réforme des Finances,
cette recette, loin de diminuer ou de rester
au statu-quo, doit au contraire apporter un
supplément de quelque 20 millions.

Or, ce résultat ne peut être acquis si on
laisse subsister le déficit chronique des Pos-
tes.

Les bénéfices des PTT constituent une sor-
te de contribution indirecte qu'il est indis-

aggraver les impots directs.
Comme nous sommes des adversaires ré-

solus de ces derniers, nous devons être lo-
giques avec nous-mêmes en assurant d'autre
part à la Confédération les ressources qui lui
sont indispensables.

C'est pour être fidèle à cette politique où
le fédéralisme est engagé que le comité cen-
tral du Parti conservateur suisse n'a pas pu
retenir les propositions de M. le conseiller na-
tional Paul Frainier qui voit dans le relève-
ment des taxes une mesure antisociale. Ce
député estime que c'est par le truchement de
l'impôt que l'on doit couvrir le déficit d'un
service public...

Nous serions d'accord avec M. Frainier .si,
malgré que l'usage a payé ce service à sa va-
leur, il subsiste un déficit. On ne saurait alors
le faire supporter dans la même mesure par
le plus faible comme par le plus fort.

Mais nous avons vu que nous n'en sommes
pas encore là.

Est-il plus social, pour le paysan et l ou-
vrier valaisan, qu'il paie un jour des im-
pôts directs plus élevés, ou qu'il supporte
une légère augmentation dés taxes postales,
si tant est que cette hausse ait une inciden-
ce sur son budget?

Il ne peut y avoir d'hésitation entre ces
deux alternatives dont la première, à coup
sûr, serait autrement plus onéreuse.

C'est pourquoi nous voterons la loi sur
les Postes.

A. T.

VM ieutte atteste
Il y a une fou le  de vocations.
Celle du bois est peut-être la p lus tenace, la p lus

lointainement enracinée en soi. En fan t  déjà , quel
jeune paysan n'a pas pris une branche de p latane,
pour en façonner les deux cornes d'une reine d' al-
page ? Qui , p lus tard , ne s'est pas senti des dispo-
sitions pour tailler un berceau dans l'arole, ou un
bahut , ou un bois de lit ? Il y avait , dans une
maison villageoise , le boisselier qui semblait manier
les douves de mélèze et de g enévrier avec une adres-
se s tup éfiante.  Il y a, chez tout homme, cet ins-
tinct primitif d'imprimer à la matière la f orme de
ses secrètes préoccupations el de ses asp irations
anciennes comme le monde.

Quel appel , depuis toujours , attira Emile Mayoraz ,
ce jeune sculpteur d 'Hérémence, vers les billes de
noyer ou d'arole ? Quel ordre lui f u t  une foi s  don-
né de leur inculquer la forme de son amour de la
beauté.

Quel génie créateur lui f u t  aussi donné ? Car cet
artiste — /(' mot trouve ici sa toute ju s te  p lace —
ne se contente pas dc cop ier des f igures  large-
ment distribuées par des manuels. Sa constante pré-
occupation est de créer des formes  neuves , d'inter-
préter des sentiments tout pe rsonnels — d'être , en
un mot , un créateur. Confiez-lui l'exécution d'un ba-
hut — pos un de la famil le  de ceux qui encombrent
les bazars — et vous verrez avec quel amour il s'ap-
p liquera à lui donner une g éométrie propre et iné-
dite. Demandez-lui Pexécutian d'un chemin de croix
et vous serez étonné de rencontrer chez un j eune
artiste autant de maturité et dc force  créatrice. On
ne juge pas un artiste, un scul pteur dans le cas
présent , à la manière dont il reproduit vos armoi-
ries de famille. On serait tenté de dire que cela
est à la portée de quiconque sait manier une gouge.
Mais qu 'il s'agisse, par exemple, de recréer des thè-
mes archi-connus, de leur donner une f orce  neuve
et là est permis le jugement qu 'on peut porter sur
lui.

Si le hasard vous amène une f ois  dans le Vni
d'Anniviers, arrêtez-vous à l'entrée des gorges des
Pontis. Cette Madone protectrice d'un site grandiose
et terrible, bien abritée dans le petit sanctuaire éle-

vé par la ferveur de tout un peup le conscient des
dangers qu 'il côtoie, ne manquera pas de vous sur-
prendre par la perfection de ses lignes et sa puis-
sance évocatrice. Tignore si Carliste a signé son
œuvre, ce que je  sais, en revanche, c'est que de nom-
breux témoignages lui sont parvenus , qui n'étaient
pas avares d'admiration.

Dans une républi que comme la nôtre, nous conce-
vons difficilement que des enfants de chez nous
puissent nous évoquer par le p inceau , la p lume ou
le maillet et la gouge : nous sommes tentés d' accor-
der une large audience à tout ce qui nous évoque ,
venant du dehors, et d'ignorer nos véritables inter-
prètes. Si Emile Mayoraz se taille, chaque jour , un

L amphithéâtre d'Avenches va retrouver sa splendeur de jadis

Grâce au don d un mécène anonyme un secteur de I amp hithéâtre de I Aventicum (Avenches) a été
restauré dans son ancien état. Il manque encore ' la  couronné de la partie '-rétablie de la «Cavea au sujet
de laquelle des études spéciales cherchent à retrouver les méthodes du style d'autrefois. D'ailleurs di-
manche prochain , 12 avril , une fête en commémoration du 150e anniversaire du canton de Vaud va
avoir lieu dans l'amp hithéâtre où les descendants des Romains d'Aventicum vont paraître vêtus des cos-

tumes de jadis. Notre phc4o montre le secteur rétabli du théâtre en plein air.

Le vrai problème
par M~ M.~W. SUES

Il est très curieux de constater que, pendant
que les milieux du Kremlin préparaient , dans
le plus grand secret, leur « offensive de
paix » ; pendant qu'ils discutaient avec l'hom-
me d'état chinois M. Chou en Lai, au lende-
main même du décès de Staline, pour amor-
cer la reprise des négociations en Corée ; le
gouvernement du général Eisenhower s'apprê-
tait à adopter une ligne de conduite sembla-
ble ! Or il est certain qu'on ignorait tout, à
Washington , des intentions soviétiques. Il faut
donc penser que, de part et d'autre, par la
simple analyse détaillée et quotidienne de l'é-
volution de la situation , on en était arrivé à
la conclusion qu 'il fallait radicalement changer
de politique !

La constatation est symptomatique. La voie
suivie par la guerre froide menait infaillible-
ment à la guerre tout court. Vint l'heure où il
fallait la faire ! On ne brandit pas constam-
ment les armes sans qu'un jour elles tirent !
Or , personne, pour l'instant, ne veut la faire.
L'aventure de Corée a démontré aux commu-
nistes qu'à la force, il serait répondu par la
force. On ne peut plus risquer le « fait ac-
compli », cher aux dictatures. Il déclenche au-
tomatiquement un conflit.

Personne n'en veut parce qu 'il n'est pas ac-
tuellement de <t raisons péremptoires » qui le
rendent inévitable. En revanche, si l'on con-
tinue à s'invectiver et à se soupçonner com-
me on le fait de nos jours, il faudra en dé-
coudre à la suite du moindre incident, qui,
entre frontaliers surexcités, dégénérerait en
catastrophe, dès que l'honneur national se-
rait en jeu.

Pour éviter cette explosion , il faut faire
marche arrière, changer de politique. Ce qui
est particulièrement intéressant, c'est que les
deux grandes puissances qui mènent le monde
sont arrivées à la même conclusion pour des
raisons très différentes.

Depuis plus de dix jours , on s'efforce, dans
la presse mondiale de définir, de découvrir
celles des Russes. Les Américains eux, n'ont
rien à cacher, au contraire. Dans une démo-
cratie comme la leur tout se passe au grand

succès mérité et grandissant , c'est grâce à sa parfai-
te honnêteté artistique et à une science accomplie
des formes et de l'équilibre.

Si vos promenades vous amènent à Héréménce ,
gravissez le petit escalier qui conduit à son atelier.
C'est une visite enrichissante. Si , par contre, le temps
vous manque, fai tes  un petit saut à la rue de Con-
they, à Sion , où l'artiste expose en ce moment quel-
ques-uns de ses p lus récents travaux.

Vous ne le regretterez pas cet e f f o r t , car vous ren-
contrerez les œuvres d'un artiste authenti que. Le
cas est tellement rare qu 'il vaut la peine de se
déranger.

Jean Follonier.

jour. Le président Truman avait basé sa po-
litique sur la certitude d'une agression russe.
Pour lui et ses conseillers, elle devait se pro-
duire en 1954-55. C'était les années cruciales.
Il fallai t être absolument prêt pour la premiè-
re d'entre elles. Toutes les ressources de l'é-
tat furent mobilisées dans ce but. L'aide à
l'Europe fut totale. Les dépenses considéra-
bles. Il en résulte un accroissement correspon-
dant des forces armées soviétiques et le mon-
de se lança dans une ruineuse course aux ar-
mements.

Seulement, aux Etats-Unis, il n'a a pas de
manipulations financières possibles ; on y rend
des comptes à qui de droit. Le gouvernement
doit préparer un budget ; il doit s'y tenir et
ce budget doit être équilibré. Autant dire que
le citoyen en iait les frais par le prélèvement
des impôts. L'autarchie économique russe per-
met a ses dirigeants d'opérer tout autrement.
Cette existence en vase clos, hermétique, au-
torise tous les tours de passe-passe. Rien de
semblable dans le monde capitaliste. Alors le
général Eisenhower est arrivé à la conclusion
qu'il fallait réduire le ménage de l'état, abso-
lument ! Dans ces dépenses, les plus criardes
sont les militaires. Pour parvenir à les dimi-
nuer sans commettre le suicide, il n'y avait
qu'un moyen : cesser la guerre froide. L'ob-
jec tif était le même que pour l'URSS !

Dès lors, il n'est plus « d'années cruciales **• ,
plus « d'agression inévitable ». On va répar-
tir sur 20 ou 30 ans l'effort de réarmement et
adopter la même attitude que les nations di-
rectement menacées, qui n'ont pas pris des
mesures d'urgence. A la réduction du budget
correspond donc une politique d'apaisement
et à la détente soviétique va se superposer une
détente yankee !

C est quatre milliards de dollars que le
Président voudrait épargner. Autant dire
qu'on va fabriquer moins de canons, d'obus,
d'avions, de bateaux !... Il en découle deux
conséquences. D'abord, sur le terrain diplo-
matique, la reprise des négociations concer-
nant le désarmement. Or voilà précisément
que M. Vychinsky, promu délégué permanent
de l'URSS auprès de l'ONU, tend la main.



M
... à l'aVehùe de la Gare I p I

Il déclare à la Commission politique de l'As-
semblée que son gouvernement est « disposé
d'aller à mi-cheimin » en vue d'arriver à un
accord. Du coup, les négociations vont repren-
dre et va rebondir tout le problème si com-
plexe de la limitation et de la réduction des
armements. Si tout marche bien, il faudra
convoquer une nouvelle Conférence Mondia-
le, qui fera suite à celle qui s'ouvrit, en 1932,
à Genève.

La "seconde conséquence est d'ordre écono-
mique, industriel, social. Le gouvernement
américain va cesser de passer, ou fortement
réduire, les comimand.es qu'il confiait à l'in-
dustrie privée, à cette fameuse clique des gens
intéressés à fabriquer des anrnes, les muni-
tionnaires. Or, on touche ici à une catégorie
d'individus dont les moyens sont illimités et
qui peuvent exercer une influence détermi-
nante «sur les plus hauts placés. Pour avoir
suivi personnellement toutes les conférences,
tous les travaux des diverses organisations
qui se sont occupées de la question de 1920
à 1936, nous savons que les munitionnaires
sont intervenus maintes fois pour faire échouer
tous les efforts, tous les espoirs. Déjà M. Fer-
feuson , président du Comité du Sénat améri-
cain pour l'octroi des crédits militaires, ré-
vèle qu'il a subi des pressions, non des sol-
dats, mais des milieux industriels. On lui a
dit que si l'état restreint ses commandes, il
•faudra s'attendre au chômage et à des per-
turbations économiques. Parbleu ! Jusqu'au
¦moment où ceux employés à fabriquer des
armes, iront améliorer les réseaux routiers et
construite des maisons ouvrières et autres ci-
tés-jardins !

Ainsi réa«pparait cette menace latente, in-
définissable, que savent faire régner ceux
qui ont intérêt à entretenir la défiance entre
les hommes comme entre les nations. Le pro-
blème n'est pas nouveau. Il redevient d'actua-
lité. Comment le Président des Etats-Unis va-
t-il s'y pendre pour mettre fin au chantage
des munitionnaires ? et quels tours ces «der-
niers ont-ils encore dans leur sac ? Tel est
la question qui maintenant se pose. De sa so-
lution dépend la paix.

Me Marcèl-W. Sues.

Ô^̂ Eli ŜÈ^̂ AWè ŜS
LE VOYAGE DE M. THOREZ

Lé leader communiste est couvé
précieusement

dans un wagon-salon
Le Nord-Express en nue duquel se trouve le wa-

gon-salon dé Maurice Thorez est arrivé en gare de
Cologne avec un quart d'heure de rétard. Les quel-
ques journalistes qui attendaient le train sur le
quai de la gare n'ont pu «monter à bord du wagon
polonais, dont les portes sont toujours rigoureuse-
ment vérouillées. Seuls deux policiers allemands en
civil sont montés dans le wagon pour remp lacer les
policiers qui escortaient le wagon depuis Helm-
stedt.

A PANMUNJOM

Reprise imminente
des pourparlers d'armistice

ILes négociateurs alliés et communistes ont réa-
lisé l'accord Vendred i sur l'échange des prisonniers
de guerre malades et blessés. Les communistes ont
en outre proposé la reprise rap ide des pourparlers
d'armistice proprements dits.

Le projet d'accord sur l'échange des prisonniers
a été rap idement mis au point et approuvé par le
général Mark Clark.

Les communistes ont promis de rendre 600 prison-
niers de guerre. De leur côté, les Nations Unies en-
visagent d'en rendre 5,800.

Un journaliste communiste à Panmunjom a déclaré
que parmi les 600 prisonniers se trouvaient 120 Amé-
ricains , 20 Britanni ques et 15 autres non Coré-
ens.

L'amiral John Daniel , chef de la délégation des
Nations Unies à Panmunjom , a déclaré que l'ac-
cord snr l'échange des prisonniers de guerre mala-
des et blessés serait très vraisemblablement signé

Washington

Le chancelier Adenauer est arrivé à Washington où il s'entretiendra avec le président Eisenhower.
Notre photo : le président Eisenhower saluant son hôte allemand. «Entre les deux hommes d'Etat , de
gauche à droite : le Dr J.-B. Cohant , haut-commissaire américain en Allemagne, John Foster Dulles
secrétaire d'Etat américain et le professeur Hallstein , sous-secrétaire d'Etat au Ministère «allemand des

relations extérieures.
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Dé sori côté, l'amiral Daniel a précisé que l'accord i
^devait être Soigneusement examiné par les inter- '

prêtes afin que l'on ait la certitud e que personne , La pseudo-infirmière n était
«ne «puisse se trouver lésé pendant les opérations qu une astucieuse VoleuSC
de rapatriement. £es derniers temps, des commerçants de la région

ILes délégués passèrent la plus grand e partie des âe Vevey et de Montreux ont été «les victimes d'une
24 minutes que dura la séance de l'après-midi à €lientB vglue én infirmiÈre qui leur faisa ;t des com.
essayer de trouver une place pour la réception des mandfcî fel affirmait  venir en prendre livraison plus
prisonniers dé guerre alliés à l'intérieur de la zo- tard . apl.ès M passage, ils ont ,constaté j a <-,tepal.-..
ne de Panmunjom. Les alliés ont déjà approuvé la Uon de marchandises et de ,por te-monnaie. La police
place choisie par les communistes «pour la récep- de g -reté a r6uBsi a idantireI et à arrêter la fausse
tion de leurs prisonniers de guerre. Des fonction- inlfirmière, qu ; a reconnu les faits «,„-.„„ lui repro.
naires de la Croix-Rouge américaine distribueront fche T, s,agU j ,  ̂récidiv!ste.
à tous les prisonniers de guerre alliés des pochet- 0 . . . .
tes avec des objets de toilette. La Croix-Rouge as- ¦y i iDi r'iJ
sume aussi les frais d'un télégramme que chaque
prisonnier peut envoyer à sa famille ainsi que lc Un jeune cambrioleur OU passé très lourd
prix d'un appel téléphoni que que les prisonniers ; Depuis mai 1952 on parlait d'un cambrioleur qui,
pourront donner dès leur arrivée aux Etats-Unis. ' . Zuric  ̂ avait ,a sp,éc;aIité de pénétrer par le8 fe-

Selon une information du «commandement des Na- ngtres des wc ^^ 
,M Iéstauranls et les magasins

lions Unies inour les camps de prisonniers, mardi , _ i i , i ,i ¦ j  i_i""" *¦•»"• ""' i" i" ° ""' _ * .' pour y voler le contenu de la caisse ou des marchau-
un prisonnier de guerre «a «péri «dans un «accident i* f i- "J i -n - •¦u» P..o„^u.t. b„ j. 

dises. La police de la ville a réussi ces jours a ar-
au camp 6 près de Nonsan. En travaillant la terre « ,, , i- i - . - u j  oar r reter l auteur de ces «délits , un jeune homme de li
il fut atteint par la chute d'un bloc de rocher. 

 ̂serrUrier M bâtiment. Il a été prouvé que ce
L'enquête se poursuit. jeune homme jusqu'ici *nt ègre, avait commis 39 vols

Les communistes ont remis «au chef de la déléga- ,, ,. ,. . . . . .... i i -i •»u^r, ,,.,.„,..„.. o^o u 
^ 

o av(5,c eff ractlon et tentatives de vol ; il en aurait
tion d'armistice alliée, le major-général Harrison , ,, . ..» T) , . .' ' ° encore d autres a son actif. Jl s est ainsi empare
« une lettre très importante ». L'on suppose qu'elle . ,onn c - . i _ u J- J'1 f * _ de 6200 francs en espèces et de marchandises d une
concerne l'échange général des prisonniers, question , , lonn r T i • i -. " j

. . . valeur de 1300 francs. Le jeune cambrioleur prétend
qui jusqu 'ici s'oppose seule encore à la conclusion . . ,, , , . . j.. . en . . avoir agi «d abord pousse par la détresse. Ses cam-

briolages ont été particulièrement nombreux en fé-
. 

vrier et mars 1953 et ont provoqué des dommages

Le président Auriol songerait *'»» m°» tant de 225° **«»*¦
¦ ¦ o ¦

a Ïfl reiralie Vers un essai très intéressant
-*- NOUVELLE DEFINITION DES REGIONS

M. Vincent Auriol, président de la Ré publi que , MENTIONNEES
ne demandera pas le renouvell ement de son man- DANS LES PREVISIONS DU TEMPS
dat. C'est le 17 janvier 1954 que prendra fin le . . . , . 

, . , . . .  La station centrale suisse de météorologie coni-
sep tennat de M. Auriol et dès la mi-décembre se
réunira à Versailles, le Congrès (Assemblée nationale . . . . . ,

. ., A maintes reprises la station centrale suisse de
et Conseil de la République siégeant ensemble) afin . . . . . , ,. - . , ,

, météorologie fut  priée de divers cotes, de donner
de désigner un nouveau président. . , . . , , ... , ,D , , , . , „ . • "es prévisions du temps «plus complotes en les ada«p-

III est permis d indiquer aujourd hui que, depuis . . . , . ,r * . , tant d une meilleure façon a la géograp hie du pays
longtemps, M. Vincent Auriol a fait  part a ses ., , .. .

, , . . ... . U est cependant difficile de diviser notre pays
familiers de soin intention de ne pas solliciter le , . . ,, . e n  régions adéquates qui d une part soient connues
renouvellement de son mandat. Le président de la .. . , ,._ >, .,, T , . du public et corresp ondent aux limites geographi-
Répiiblique pourrait d ailleurs «rendre prochaine- . „ , , .j ,  , . .  ¦ lues et politiques , et qui , d autre part , s adaptent
ment «publique sa décision. . . . . .aux situations météorologiques.

Après un examen détaillé de la question , «à partir

MiCS «îilcs ln*is^©s ''''' ier mai i953 ct •' titre ,r,-'-* ai - ia Suisse scra
subdivisée cn cinq régions :

1. Nord des Alpes : p ied nord du Jura , Jura ,
Trois avions détruits à Halifax Plateau et versant nord des Alpes.

(NoUYelle-EcOSSe) 2. Valais.
Trois avions de la marine canadienne sont tom- 3. Nord et centre des Grisons ,

bés, au cours dé la nuit de jeudi , en Nouvelle- 4- Engadine.
Ecosse. Un appareil « Avenger » et un avion « Sea 5. Sud des Alpes.
Fury » sont entrés en collision en vol et les deux Le terme « nord des Alpes » s'étendra aux régions
pilotes ont été tués. Une autre machine « Aven- situées au nord de la crête des Alpes bernoises,
ger » avec quatre hommes à bord a fai t  une chute uranaises et glaronnaises. Le Valais , de même que
près du lac de Gaspereau , dans la vallée d'Annapo- le nord et le centre du canton des Grisons (donc
lis. Le sort des occupants n'est pas encore connu, la partie «des Grisons située au nord du Julier, de

f LAVEY-LES-BAINS )
I Ali. 417 m. Èau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud) ¦
I Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troublés circulatoires - Phlébites ¦

! RHUMA TISMES 1
m Bains sulfureux, bains carbogareux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-massages, ¦
I lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale ¦
¦ Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pêche - Téléphone (025) 3 60 51 j l
•ï Pension dès Fr. 14.— RéOtivertii rè 11 mai Forfaits avantageux M

l'Albula et du groupe de la Flucla) seront cités
«à part puisque généralement le temps dans ces ré-
gions est différent de celui qui régit le nord des
Alpes.

L'expression « sud des Al pes » ne désignera à
•l'avenir que Ja partie sud de la rég ion du Simp ion,
le Tessin ct les vallées méridionales des Grisons.
L'Eiigadinc scra mentionnée sp écialement .  II va de
soi , que chaque fois qu 'il sera possible de le fa i re ,
les régioins qui jou i ron t  d'un même tempe seront
citées ensemble, a f in  dr réduire la longueur (les pré-
visions.

Par la même occasion , les régions « p ied nord
du Jura , p lateau , préal pes, ouest de la Suisse, nord-
est de la Suisse », etc. sont délimitées exactement .
Cependant , d'autres termes courant  invoqués , tels
que Oberland bernois , région du Lac Léman, qui
ne fi gurent pas snr la liste , peuvent  être ut i l i sés  dans
une prévision du lemps.

11 faut 'ajouter , que le caractère du temps pré-
vu n'aura pas de discontinuités franches entre les
régions définies ci-dessus. Suivant le développement
dé 1* situation météorolog i que il est parfois  très
difficile de faire des prévisions locales. Mal gré tout ,
cette nomenclature aidera à rendre p lus clair ct
com^t-éflfenlsilyie le* prévisions du temps de la sta-
-tion «centriale suisse dé météorolog ie.

' o——

Les importations de fruits d Italie
Pendant les dnte premiers mois de l'année der-

nière la Sliisse a importé plus de 1,41 millions de
quintaux de fruits ct légumes d'Italie , contre 1,89
millions de quintaux en 1951. Le bulletin mensuel
de la Chambre de commerce italienne en Suisse
dont nous extrayons ces chiffres relève en outre
qtie lés îrhportatibits d'oranges , de mandarines et
de dîtr-0-ns ottt été de 336,614 quintaux (364449 quin-
taux pour toute l'année 1951), celle dc fruits à p é-
p in et à noyau ainsi que de raisins ct de fraises
de 552,781 quintaux (1,018,110), celles d'amandes ,
de noisettes, de noix , de cacahuètes , de châtai gnes
et de fruits secs de 71,123 quin taux  (79,287). Les
importations suisses de choux-fleurs , d'ail , d'oi gnons
et «del melons stalliens se sont élevés â 413,534
quintaux (429,340) et celles de pommes de terre à
39,302 quintaux (360).

Par rapport à l'année précédente les importations
de fruits ont baissé de près de la moitié alors que
celles dé pommes de terre ont augmenté de plus de
100 pour cent. Le recul enreg istré dans le groupe
des fruits est à mettre presqu e exclusivement au
compte des importations de pommes qui sont tom-
bées de 571,000 quintaux en 1951 à 86,000 quintaux
seulement en 1952. Les importations de fraises
ont également diminué de moitié (37,000 contre
72,000 quintaux) de mêm e que celles de raisin dc
table (71,800 «contre 137,900 quintaux).  En revan-
che les abricots, pêches et cerises ont été importés
en quantité' sensiblement accrues. Ces fluctuat ions
reflètent nettemen t le diri gisme app li qué cn faveur
de nos «produits indi gènes.

o-r—

Bulletin des avalanches
L'Institu t fédéral pour l'étude «de la nei ge et des

avalanches àri Wcissfluhjoch sur Davos communi-
que :

La réapparition du temps froid a provoqué un dur-
cissement de la couche sup érieure de la nei ge au-
dessus de 2000 m. tandis que la couch e dc fond est
toujours sans cohésion. Il faut  toujours s'at tendre ,
en tbaversarit lés pentes raides au-dessus de 2000
cm. à la possibilité de la rupture de p laques de nei-
ge, d'autan t pllus qu'il est déj à tombé à celte alti-
tude environ 10 cm. de nei ge sur le -versant nord
des Alpes, 'jusqu 'à vendred i matin.

Il ne faut  pas s'attendre en revanche à des ava-
lanches de neige mouillée inconsistante , avant un
réchau-ffém'ent de la temp érature au-dessus de zéro
degré ou avant une forte insolation.

j foo PTT tWaAvt
fSon ytvxj M 

( TARIF 192,̂ ^

Même avec les nouveaux tarifs, un colis
de 2,5 kg. ne coûtera que 80 ct.

en Belgique : Fr. 1.50
en France : Fr. 2.01
en Italie : Fr. 1.14
en Suède : Fr. 1.46

Quand on sait que le coût de la vie a
augmenté de 70% depuis 1939, on ne
comprend pas que nos P. T. T. soient
arrivés à maintenir des tarifs de 1924.

Pour Que nos P. T. T. rendent
encore leurs bons services, il
faut leur accorder une légère
h a u s s e  d è s  p r i x  dans les
secteurs trop déficitaires.
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C
A j -p  ç* £*± un film du tcwnewie...l
^̂ Ĥ ^F H ^̂ ^L ^  ̂ \W ^^ r̂ « LYDIA BALLEY » (Les Révoltés d'Haïti). Un film d'aventures ef d'amour tourné dans i

Pourc |uoi auriez-vous peur de voir revenir la saison des
« i fond » > Nous ne vivons plus au siècle des gros
efforts et des courbatures. Laissez à « Hoover » le côté
pénible dc l' ouvrage. Vous ferez vos grands nettoyages
de printemps en vous promenant ! Beaucoup de maî-
tresses de maison se comp li quent la tâche en util i
sant encore des appareils démodés. Examinez le
vôtre et jugez , d' un œil criti que , s'il rend vrai-
ment les servîtes que la ménagère est en droit
d' exiger d' un « nettoyeur » moderne. N'oubliez
pas que le « Hoover » seul bat . . . brosse ...
et asp ire simultanément ! Demandez aujour-
d'hui même une démonstration sans engage- A
ment de votre part dans une bonne maison Jll
de la branche ou directement chez nous ! j||z
Appareils Hoover S. A., Zurich. Bureau j È Êf f l l
à Lausanne: 12 , place de la Gare . ÊÊÊfri

Hoovor 612 Bf/f/tÊL
complot Fr. 494.— ÊM/ÊÊÈConditions avantageuses de ÊtyjmjÊm
paiement WÀvÊLmSigne de qualité ASE itlmff

Hoover Junior ,
333.—, Signe d
La Dustetse ILa Dunette Hoover: Pout
l'auto, les meubles rembourrés,
les vitementt. Facile à manier,
el toujours prête ! Fr. 120.—.
Cireuse électrique Hoover. Pour
l'éclat durable de vo* parquets
et carrelages; et morne pour
récurer a grande oaul Fr. S2Î.—

Savièse Ce 12 omit
Fête de la Jeunesse

rurale
Ouverture : 9 h. 30 Clôture : 18 h.

CORTEGE — FINALE DE LA COUPE DE LA JOIE

Service de cars Sion-Savièse
Dépari de Sion : 8 h. 30 — 9 h.

12 h. 30 à 13 h.
Dépari de Savièse : de 18 h. à 18 h. 30

MOTOS
Royal-Enfield 1947, 800 fr. Royal-Enfield 1949, 1000 Ir. Gile-
ra 125, 1951, 850 Ir. Gilera 125, 1950, 750 fr. Awo 250, 1952,
3000 km.. Puch 250, 1949. Puch 125, 1950. Jawa 1949. BSA
350, 1950, 1500 (r. Matchless 350. 1952. Norton 1949, 1 cyl
Norton 1951, 2 cy l. Vespa 1953, roulé 100 km. Lambrelta

1951. Vespa 1949. Triumph 1950
Toutes ces machines sonl en parlait étal

R. RICHOZ, motos, Si-Maurice. — Téléphone 3.62.66
agence Norton, Matchless, Triumph, Parilla, Rumi

Demandez renseignements sans engagements

l.e sp écialiste du bas j*f"J f )
Toute la gamme des bas I 1—. m - A i l
Toule la gamme des pr ix .  'm *f '"' -*» j  \m

j AUBERT , avenue de la Gare, MARTIGNY

LISEZ ET FAITES LIRE LE . NOUVELLISTE

, "70IÎII riMSite*̂ î '̂̂ ^^> flnplFr. Im: ^̂ m^̂ni M̂ ^VĴ te=s
lP̂ 0M.-Rec.li

*. .. .,..-,.
7,58 CV impôts, 51 CV au frein. Rapport poids puissance 17.6 kg par CV.

Peut être vue, essayée et livrée rapidement par :

S A V A L  Garage dupiiôneiâiSion - A  ̂ma^es . Bu.ck.ci-.evro.ef

complet Pt
qualité ASE

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
Place au concours

1 jeune dessinateur en génie civil ou en construction mé-
tallique à la Section des Ponts, à Lausanne.

Conditions d'admissions : Etre porteur d'un cerlificai d'ap-
prentissage el avoir, si possible, pratiqué quelques
années dans l'industrie.

Traitement : 20e, éventuellement 17e classe.
Délai d'inscription : 30 avril 1953. S'adresser par 'lettre auto-

graphe et curriculum vifae à la Division des Travaux
du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Batteuse-Botte euse-Tradeur
L'Office des faillites de Nyon offre de vendre de gré à

gré une batteuse Simpion, botleleuse, ainsi qu'un tracteur
Lanz, à huile lourde, avec moteur électrique, revision récen-
te. Biens en parfait état.

Pour visites, offres, s'adresser au soussigné :
E. Dupuis, préposé.

commerce
de chaussures

sur artère principale de Fribourg. (Près du magasin
Migros). Marchandise env. Fr. 35,000.—. Agencement
Fr. 10,000.—.

Ecrire à Case postale 39, Fribourg 5.

« LYDIA BALLEY » (Les Révoltés d'Haïti). Un lilm d'aventures el d'amour lourné dans une île paradisiaque : Haïti
avec Dane Robertson el Anne Francis

Une femme sans égal I Un livre sans égal ! Un film sans égal ! % Dimanche, 17 h., enfanfs : « Enfant de la jungle s

^
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LAUSANNE YVERDON CHAUX-DE-FONDS
GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS

ED. JUNOD

s* T.

x *

CETTE SUPERBE CHAMBRE

ACHETEZ VOS MEUBLES DE CONFIANCE
DANS LES GRANDS MAGASINS

D'AMEUBLEMENT

Au Bûcheron
r II *

•r. r- * f  _ î

M SOMMIERS PROTEGES, MATELAS A RESSORTS GARANTIS 10 Cn IQKn '¦
¦ ANS —i LIVRAISON FRANCO — FACILITES — ECHANGES II . lïluU - Jf

A vendre beaux

Voici les beaux jours...
Choisissez mainlenanl votre

Moto Vélo scooter
n »» IA / n i .  Allégro — Helvétie Puch — Iso — M. W.B. M. W. - Puch 

T
y
gn _ 

HerQ5 Ducat
.

chez A. Brunetti, Garage, Sierre
Roule de Montana

«fU Facilités de paiement (Ul

plantons
de fraises

tirés de jeunes pépinières,
saines, variété Mme Moutot.

S'adresser à René Devan-
fhey, Monlhey. Tél. (025]
4.25.60.

FUMIER
de mouton

Sommes acheteurs d'une
certaine quantité de (umier
de mouton.

Felley Frères S. A., Fruits
en gros, Saxon. Tél. (026)
6.23.27.

Jeune couple
sérieux el capable cherche
gérance tea-room, café, épi-
cerie, mercerie ou autre, ville
ou monlagne. Ecrire : Mon-
nard, Poste restante, Montana.

Opérateur
diplômé, 8.ans de pratique
dans le même cinéma, à Ge-
nève, cherche place pour gé-
rance de cinéma ou autre.

Ecrire Monnard, Poste res-
tante, Montana.

A vendre
Motosacoche « Jubilé » avec
side-car, 500 cm3, 4 vitesses,
parfait éfaf de marche.

A. Mouny, Vieusseux 46,
Genève.

COMPAREZ
A COUCHER. NOYER POLI. AVEC

Jeep Willys
A vendre de particulier, pr

cause d'achat d'une machine
plus forte, roulé 20,000 km.,
étal d'entretien parfait. S'a-
dresser à Léon Mûller, Cham-
plan sur Sion. — Tél. (027)
3.80.09 de 19 à 21 h.iine
très bien situé, avec café, fer-
rasse ef appartement locatifs.
Région Montreux, nécessaire
pour traiter 40 à 50,000 francs.

Faire offres sous chiffre PL
7754 L à Publicitas, Lausanne.

Aide de ménage
est cherchée pour ménage
soigné de 2 personnes. S'adr.
à Mme V. Bonzon, Eloile-Ga-
re D à Nyon. Tél. 9 51 57 à
partir de 18 h.

Je cherche pour date à
convenir une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille assurée, et ayant
l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adr. à Frau Briisch-
weiler, Dornacherstr. 27, Ol-
ten, Soleure.

Poussins
d'un jour, Leghorn 1 fr. 50
pièce,

Mce Jeanneref, Sf-Triphon
gare. Tél. (025) 4.23.86.

vache
¦y

prête, à vendre, (luberculinée)
Marcelin Clerc, les Evouet-

tes, tél. 6.91.39.

A vendre
faute d emploi, un collier de
cheval, une petite charrue, 1
faucheuse Cormick à un che-
val, chez Marius Dumusc, Ren-
naz, près Villeneuve (Vd).

Fumier*
Tourbe

Nous livrons, par toutes
quantités fumier el fourbe de
bonne qualité, aux meilleures
conditions..

Felley Frères S. A., Fruits
en gros Saxon,

Tél. (026) 6 23 27.

A vendre d'occasion une
quantité de

tuiles
de couverture.

S'adr. sous P. 4947 S à Pu
blicitas, Sion.

instituteur
connaissant l'allemand, le
français et la comptabilité,

CHERCHE EMPLOI
dans bureau ou magasin pour
les mois de mai à novembre,

Offres sous chiffre P 4460 S,
Publicitas, Sion.



Appenzell
LA FOUDRE TOMBE SUR UNE ETABLE

Un mort et un blessé
Les trois fils Gmuender, de Sonnenhalb, dans la

commune de Schwendi , travaillant à la campagne, se
sonf réfug iés dans une loge à cause d'un orage. Peu
de temps après , la foudre frappa l'élable , tuant sur le
coup Antoine Gmuender, âgé de 20 ans, tandis
qu'un autre garçon était grièvement blessé, le troi-
sième en était quille pour la peur,

———o-—---

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Une industrie peu connue :

l'exploitation de l'asphalte
(C. p.) — Lc promeneur qui , pour la première

fois se rend à Londres et erre dans ses rues popu-
leuses, est toujours frappé de voir — «partout où
on répare la chaussée — dc grands écriteaux an-
nonçant  que l'on utilise pour ces réparations les
produits de « l'Asphalte Company » du Val-de-Tra-
vers.

II n'est pas qu 'à Londres, d'ailleurs , que l'on peut
voir ces écriteaux. Et l'asphalte du Val de Travers
est connue dans toute l'Europe.

L'aviation s'est même emparée du ciment et du
bitume poiir ses p istes d'atterrissage et «de décollage.
S'il n'était question ni de ciment, ni de goudron , à
l'époque où Jes princes de Prusse vivaient leurs der-
niers instants au château de Neuchâtel , il était par
contre question d'asphalte, grâce au gisement du
Val-de-Travers, qui avait fait l'ohjet d'une conces-
sion accordée pour son exp loitation par les «repré-
sentants du roi de Prusse.

Mais il s'ag issait alors — la qualité «de I'asphaJte
de ta terre neuchâteloise paraissant de tout pre-
mier ordre, et supérieure même à d'autres gise-
ments d'Europe — de faire connaître cette création
hors des frontières du «pays.

" ' ¦ Un homme se révéla alors — c'était en 1840 —
aussi habile avocat de la cause à défendre que com-
merçant avisé. U s'agissait de Philippe Suchard , qui
se passionna pour l'asphalte «du Valrde,Traver6, com-
me il s'était «précédemment intéressé à maintes créa-
tions industrielles, la construction d'une fabrique
de chocolat , le lancement du premier bateau de
« tourisme » sur les eaux neuchâtelaises, l'élevage
du ver à soie, etc.

Philippe Suchard décida de prospecter l'Allema-
gne. Ce pays paraissait 'mieux adapté aux nouveau-

: tés que la France, à cette époque-là , et certaines
« ouvertures » pouvaient être obtenues du roi de
Prusse. Eri automne 1841, Philippe «Suchard visita,
en plus de Berlin , une trentaine «je villes alleman-
des. Il y démontra la valeur de l'asphalte neuchâ-
tçloise, prouva aussi la valeur de ce prod uit pour
les routes et les trottoirs, et «plaida la cause avec
une telle ardeur qu 'il enleva d'innombra«bles coro-
maudes.

|i Jîn 1812, — exemple parmi tant d'autres — Diis-
seldorf refaisait la majorité de ses chaussées et de
ses trottoirs avec l'asphalte du Val-de-Travers ! En
Suisse, c'est de Neuchâtel que part i t  la. grande idée
des routes en asphalte. Phili ppe Suchard en cons-
truisit au. Val-de-Travers, à Serrières et ailleurs.
Mais l'immense majorité de la. production pri t le
chemin de Schaffhouse et de Bâle, pour être trans-
portée dans les cités allemandes, heureuses dès lors
de l'aubaine d'avoir découvert le «g isement du Val-
de-Travers qu 'elles ignoraient «alors totalement.

Bien des ans ont passé depuis «lors. L'exp loitation
s'est intensifiée. Elle se fait selon une technique
«très particulière et l'Etat de Ncuphâtel tire des re-
venus appréciables des gisements de Travers.

Le rôle des PTT dans l'économie
nationale

La poste, le télégraphe et Je téléphone sont de-
V^i Jvenus , pour chacun , des institutions indispensables.
:. ¦'. Alors «que les services rendus par la poste à l'éco-
.'¦*.'¦*¦ nomie publi que ; transport du courrier et des pa-

quets, des voyageurs et comptes de chèques postaux
sont «généralement connus, il nous paraît utile, en
corrélation avec la prochaine votation populaire du
19 avril de relever également le rôle que les PTT
jouent dans l'économie privée.

En effet , on ignore encore souvent que nos ser-
vices publics, aussi bien les CEF que les PTT, cons-
tituent un des p iliers les plus solides de certaines
de nos industries d' exportation. Cela peut paraître
paradoxal au premier abord, mais on «n'en est pas
moins exact. Exp li quons-nous. Dans leurs comman-
des à nos industries, les régies fédérales s'inspirent
hien entendu , en premier lieu de critères économi-
ques et commerciaux. L'électrification des chemins
de fer, l'automatisation du réseau téléphoni que se
sont faites «d'abord en fonction des besoins de l'é-
conomie intérieure. Ces commandes techni ques —
celles des PTT dépassent le montant  appréciable
de 150 millions de francs par an — assurant $ nos
industries un volume de commandes important qui
représente pour certaines d'entre elles un élément
vital. Mais PTT et CFF acceptent d'expérimenter
des techniques nouvelles. Quand une maison a mis
au point une machine , un procédé techni que révo-
lutionnaire , nos deux grandes régies n'hésitent pas
à passer une première command e exp érim entale.
Car, si parfaits soient-ils, ces appareils , ces machi-
nes, ces techniques nouvelles , doivent subir l'épreuve
du feu.. Elles étaient au point sur le banc d'essai,
tnais comment se comporteront-elles dans la prati-
que de tous les jours ? Lors des essais de récep -

L observatoire de Montana

tion des locomotives électri ques à crémaillère du
chemin de fer t ransandin , il n'y a eu aucune sur-
prise, aucun accroïc , car ce typ e absolument nouveau
dans les deux Améri ques avait «fait ses preuves sur
les crémaillères du Bruni g !

L'étranger n'ignore pas «que le réseau téléphoni-
que «suisse est le meilleur du monde. Combien de
personnes savent que les conversations entre Ge-
nève et Zurich, quoique automati ques , se font par
téléphonie sans fil , avec relais sur Chasserai et
l'Utliberg ? A travers un seul câble, on fait passer
maintenant simultanément près de 1000 conversa-
tions, to'u t en assurant comp lètement le secret de ces
dialogues. Certes, notre équipement dé pend dans
une forte mesure de maisons étrang ères ct nos usi-
nes n'ont pas encore, dans ce domaine, une aussi
forte avance technique que dans d'autres secteurs
industriels. Mais leurs laboratoires , leurs bancs d'es-
sais travaillent et déjà , dans le domaine de la télé-
phonie sans fil , de sérieux espoirs sont permis.
Actuellement, notre service téléphoni que fait un bé-
néfice important  et peut consacrer des sommes éle-
vées au développement du réseau , à des commandes
industrielles. Malheureusement, les déficits de la
poste, provoqués par des tari fs qui n'ont pas changés
depuis 1924 prennent une amp leur quelque peu in-
quiétante (3 millions en 1946, 46 en 1952) et bien-
tôt , ila'absorb eront le plus clair du produit du té-
léphone. Alors, ce dernier devra vivre sur sa lan-
cée, renoncer à certains perfectionnements, à cer-
«taines nouveautés techni ques, diminuer fortement
ses commandes à l'industrie.

D'autre part , le montant total des commandes des
PTT atteint actuellement 300 millions de francs.
Quoi que Je tél éphone absorbe la plus grande partie
de cette somme, la poste reste un important
client de l'industrie , du bâtiment , de l'artisanat.
Si la revision projetée est rejetée, on peut crain-
dre que les PTT doivent restreindre leurs comman-
des, ce dont pâtira l'économie privée dans son en-
semble. Sans être déterminant bien entend u, cet
aspect de la question mérite pourtant de retenir
l'attention de l'électeur.

Relevon s encore ces chiffres concernant la Suis-
se romande qui illustrent ces quel ques considéra-
tions. Pour le canton de Vaud , les commandes pas-
sées au commerce, à l'industrie et «l' artisanat se sont
élevées en 1952 à 13,1 millions de francs et les
versements annuel s aux entreprises de if^ansport
(sans les OFF) à 1,5 million s de francs. Pour le can-
ton de Fribourg, ces chiffres sont «respectivement
de 1,3 million et 0,2 million de francs, pour Neu-
châtel 13,1 millions et 0,3 million de francs, pour
Genève 4,9 millions et 0,04 millions de francs et
enfi n, pour le Valais dc 1,2 million et 1,2 «million
de francs.

A Montana a été érigé un nouvel observatoire mété orolog ique suisse, dont le professeur Max Bouet ,
météorologue, a la charge. — Notre photo : la nouvelle station rmétéorollogique à Montana.
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Un émineni médecin
donne son avis sur le vin

Les raisons qui président à noire action de défen-
se du vin sonf d'ordre divers, on l'a compris. Elles
se sonl toujours appuyées sur des faits éprouvés et
des témoignages dignes de foi. Nous les avons énu-
mérées dans les précédents numéros de « L'Ami du
Vin » en nous efforçant de montrer «le rôle considé-
rable que joue le vin ei la nécessité de lui rendre
sa véritable importance.

Il convient aujourd'hui d'ajouter une raison nou-
velle à loules celles qui ont fait l'objet de nos pré-
cédents articles et de donner ici l'opinion des méde-
cins, — ou plus exactement d'un médecin. Certes
nous savons qu'un grand nombre de membres du
corps médical prônent le vin et qu'il existe même,
en France, une sociélé des médecins amis du vin
dont les avis sonl fort écoulés. Mais il nous plail
aujourd'hui de souligner le sens et la portée de l'o-
pinion exprimée, il y a peu de temps, par l'un des
plus éminenfs représentants du corps médical d'Ou-
tre-Jura, le professeur Charles Richel, de l'Académie
de Médecine de France.

Savant universellement connu, le professeur Richef
a étudié le problème du vin sous ses divers aspects
avec une impartialité qui donne plus de poids en-
core à ses déclarations. Comme foui observateur at-
tentif , il réprouve l'abus et dénonce v igoureusement
les ravages de l'alcoolisme. Mais ces abus qui sont le

fait de gens peu raisonnables, ef contre lesquels il
esl bon de lutter ne sauraient faire douter des vertus
du vin, la sagesse populaire nous ayanl appris de-
puis longtemps que l'excès en toul esl un défaut.
« Fils de la Méditerranée, écrit le professeur Richef ,
le vin a de tout temps été boisson nationale des
Hitlifes, des Juifs, des Grecs, des Romains , elc... el
pendant cinq mille ans, fa civilisafion de ces peuples
fui la seule qui ai) abouti à quelque chose de puis-
sant ef dç durable. D'elle ef d'elle seule procède no-
tre civilisafion moderne. Beaucoup de non Méditer-
ranéens l'ont oublié, mais c'esl là l'ignorance el l'in-
gratitude, très normales, des peuples.

Donc dans «le vin il y a quelque chose de mieux
que des calories , que des sensations gusfatives el
même que la joie de vivre.

Etudiant les propriétés du vin, il souligne que ce
dernier « confient certaines vitamines, un grand nom-
bre de sels organiques ou minéraux. Il est doué de
verjus antiseptiques. Sabrazès 3 prouvé ceffe action
contre le -vibrion cholérique ; nous-même avons in-
sisté syr l'action bactéricide du vin blanc sec vis-à-
vis du bacille d'Eberth qui souillai! certaines huîtres.
D'autres auteurs ont montré que le vin rouge dimi-
nuait le pouvoir foxi-infeefani du gibier Irop faisan-
dé, indicalions hygiéniques qui renforcent les indi-
cations gastronomiques.

Chaque vin contient des alcools secondaires, des
parfums, des essences spécifiques, qui lui donnent
son goûl el son parfum, car dans le parfum , seul !?
prqfanq l'ignore, siège une partie des qualités du
vin. Les aliments calorigènes contenus dans le vin,
poursuit-il, contribuent à maintenir notre équilibre
thermique. Les arguments invoqués par ceux qui
l'ont nié ne nous paraissent avoir qu'une valeur sen-
timentale,, donc nulle. En résumé, l'adulte en bonne
santé a intérêt à boire une certaine quantité de vin.
Il s'en trouvera mieux, croyons-nous, que s'il sç con-
tente d'eau claire.

Celte opinion d'un savant qu! professe la médeci-
ne est à rné.diter. Elle confirme avec preuves à l'ap-
pui «que le vin esl une des bonnes choses de la
nature et que seuls ceux qui en abusenf s'en trou-
vent mal, — ce que nous avons d'ailleurs loujours
admis. Le professeur Richef , étudiant les quantités
qui peuvent êlre normalement absorbées, précise
que les observations el les expérimentations faites
on! établi que jusqu'à la dpse d'un demi-litre par re-
pas pour l'ouvrier manuel ef d'une quantité un peu
moindre pour le sédentaire, le vin est favorable. Il
ne devient nocif que si cette dose est dépassée.

Ce qui précède concerne les gens eh bonne santé-
Esf-ce k dire qu,e |e vin n,e convient pas aux mala-
des ? Certes non,.. I Le savant précise qu'en cas as-
thénie, « c'est-à-dire fatigue posf-infecfieuse, donc
au cours des convalescences, une dose modérée de
vin ronge ayant quelques années de bouteille el de
cru honorable/ esl à prescrire ». Ainsi se reposait
« des fatigues de Bellone et de Vénus » le maréchal
du£ de Richelieu- Beaucoup même pour n'être pas
Richelieu, l'ont imité el s'en sonl trouvés bien.

Le vin blanc esl un puissant diurétique. En cas de
diarrhée, le vin rouge riche en tanin esl indiqué. »

Cette opinion d'un savant esl à méditer, nous sem-
ble-t-i l, et nous espérons qu'elle le sera.

Dans la Région i
Après l'accident

sur l'Aiguille du Géant
TRISTE RETOUR

Le corps «de l'alpiniste qui avait disparu près du
refuge du Requin , dans le massif du Mont-Blanc , a
été retrouvé par les sauveteurs au fond d'une cre-
vasse de 30 mètres.

Il s'ag it d'un jeune é tudiant  en médecine, domi-
cilié à Paris et originaire d'Epernay (Marne), qui a
succombé à une fracture du crâne.

Le corps a été descendu jeud i après-midi à Cha-
monix.

Jef\ime"*k^f\
VîHigeoJiĴsais pourquoi !

*t^BM*JL W

M 3̂%/|i*flWQuvzuESïLbcAm
PRIMES DE CULTURES

POUR CEREALES FOURRAGERES
1953

Le Conseil fédéral vient de fixer les primes de
cultures pour l'avoine, l'orge el le mais à récoller
en 1953. De même que l'an dernier, les primes se-
ront de Fr. 200.— par hectare , le supplément de
montagne élant de Fr. 50.— par hectare ou, pour
les exploitations situées à plus de 1000 mèlres d'al-
titude, de Fr. 80.—.

Département de l'Inférieur :
Office cantonal pour

la culture des champs.
o

LA REVOLTEE AU CINEMA ROXY
«La  Révoltée », qui passe au Roxy cette semaine ,

est une réal isation do Marcel l'Herbier. C'est l' assu-
rance d'un film monté avec soin où les extérieurs
choisis avec goût nous montrent d'admirables paysa-
ges italiens.

Le thèm e est ori ginal. II s'agit d'une femme (Jo-
sette Day) mariée par amour mais qui ne rencontre,
hélas ! que désillusion , son mari étant peu digue de
l'affection totale qu 'elle lui porte. Quasiment aban-
donnée , eMe supportera vaillamment sa profonde dé-
tresse, grâce surtout à l'enfant qu'elle a près d'el-
le. Mais cet enfant chétif et maladif nécessite des
soins assidus qui lui manqueront à Paris où la mè-
re est retenue par la Gestapo. La .mor t  de son en-
fant , survenue le jour de la libération de la capita-
le, marquera le début de la fausse route  dc cette

Suite cn page 9.
¦¦(•¦HBMHHBRBBB nHnHMHia

TRA NSPORTS FU NÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes lunèbrei catholique! de Genève

Slon : Martélhoçl O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taramarcax R. . . . a 6 30 32
Sierre : Caloz Éd. . . .  . » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monlhey : Gallefti Adrien . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chible : Lugon G . 6  31 83

.*-*-'MaekMJB'k'lJ«K-'a*a'IJIIMmfrWaHB''M^

t
Monsieur et Madame Georges VANNAY-SIEGLER

et leurs enfanfs Lorice el Georges ;
Monsieur Oswald VANNAY ;
Monsieur et Madame Arnold VANNAY-SIEGLER ;
les familles VANNAY, FRACHEBOUD, GABIOUD,

RABOUD, à Vionnaz ; POT, à Vouvry ; GUEROND, à
Muraz-Collombey,

oni la grande douleur de faire pari à leurs parents ,
airus el connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

iieuiie Arnold UûIIIIAY
née FRACHEBOUD

retraitée CFF

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-soeur,
lante el cousine, enlevée à leur affection le 10 avril
1953, dans sa 79e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 12 avril,
à Vionnaz, à 11 heures.

R. I. P.

Cel avis tient lieu de laire-parl.

La famille de Madame Veuve Jules ARLEïTAZ-
GAY-ÇROSJJJR, à Martigny-Bourg, très touchée par
les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, remercie foutes les personnes
qui ont pris part aux obsèques ef les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La famille Clovis BARMAN-DUBOSSON, à Véros-
saz , frès touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qu'elle a reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie de fouf coeur toutes les personnes
qui y pnl pris pari. Un merci spécial aux enfants des
écoles ainsi qu'à leurs maîtres el maîtresses.
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CAKE-MIX a eu un succès lou! Témoins les ¦* l̂«a»« ^^S I ^̂ feU. , ,
nombreuses clientes qui, après le premier essai. r|PP PI1P7 Q|| l I 

DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un ^11 U UllUL OUI S 
coup!
p. ..,,„., . . . .  . . .  clans un appartement possé- fc ttk m*%Am*̂ ^~^^mm*̂ *Am1m%mm ^  ̂éÊk HÉ
CAKE-MIX est un mélange prêt a l  emploi de dant loul le confort moder- |™mmmmmmmmmammAmmmmmmmmmmmmmàmmmmmmAmmmmi
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffit ne: dévaloir, eau chaude et
dc le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte est chauffage général, frès beaux r̂  ¦
prête en i minute. Après 30 à 40 minutes de balcons ensoleillés. Isolation r OUF Id
cuisson, vous avez un cake maison d'un goût conlre le bruit très poussée, 

^^succulent. Grâce au Oikc-Mix. vous pouvez garages, locaux pour bicy- £~l ^.. .  , , , . dettes, poussettes et scoo- m m-,, m m m  m m m  m m m m mi m- mmconkct.onncr „,, grand nombre dc gâteaux |erS ( pour une mensua|i)é ¦ 
£%l4â ËAM £Ê t/i 1 flM4 m̂,savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat. b̂» Mm* W W MrVW W r̂M r̂ %*%>%.** VMrc"àMiêMMÈi?A MINIMUM 

r^r î f^ ^f^ ^r \iÂ GRACE AU SYSTEME
•WWhfl *  ̂W 

MM B| LOCATION - ACHAT Tissus pour la 
robe

71 H IHW H R Jf \  ï V 1. Appartements de 1 %, Voiles — Couronnes — Gants
Bon marche: Un paquet de 400 g donne 500 g 2 yi, 3 %, 4 chambres ;
dc cake et ne coûte que fr. 1.95. 2. Locaux pour bureaux, dé- Aumônièrës — Pochettes
,. , , .. , pôls, magasins, ateliers sur
Dans« tous les bons magasms d alimentation. rou)a canlona|e . Combinaisons blanches — Bas
B̂ p̂ ^5 f̂^̂ g?jrPM||̂ ?fl»fKf°Mp̂ B 3, 

Construction 
de villas, 'o- _ - ,_. .mka ÂmumÊmiaill.mmmmMmMmmimMmmMmÊmM * cation-achat. fcjQrÇOnS Brassards

maaâaaaaaâaaâaaaaaâaaaaaaaaaamMmMmWÊmMmMWmMmMWmmMmMWMma. Dans les localités de Sion, r~ „__!„•._m-m-m'm'm~m~m~mmmammwmmmmm 
% Marligny et SI-Maurlce. Complets

R-ni«:<2S|i*f| l|7|* Î-»f»9S 1 Tous renseignements : StéDUi»saru j rrervs a Belle$ Roches s A Sl0n ..... ¦«.„*.«srs;MON,H" I m *° a îSS «mo de Lausanne
Glaces - Vitrerie I ££££? St-MaUPlCe

Pose à domicile I . _ .̂ ^̂ -—aManMaM Ĵ,̂ ^̂̂ —^̂ ^̂ —,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  et mulets r -w *w «r *w -w -** -m * -m -*¦¦¦¦¦ iMIHHIBIHHB ĤBVHHM>il. ..HHMMH <̂^̂ .^̂ ^̂ .. .̂ .̂̂ rll .̂. Ĥ'̂ ''r mmmmm9mmmm.man..
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m. Ê VWI,e "" AC,Ml "~ ech*,Bl>* -̂  s «s»^
| f) Il „ , DUMOULIN François, S.vlè
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^éA ^mïïw mgm IIIIIM N ¦JHWII - nfi ̂r f̂tk p UU VLIU ^̂̂^ĵj  ̂
tfÉ

.̂ L 11 .̂ tk^̂ r lP̂  neufs, remplis de ml-duvel |||| *&8r 
'
<SH3 i

^r=îPIV-l L $J. . l / ^*'" - * cJris ' lé<3er el ,rès chjud' 1î0 mAAmmSmiÊai^^^^m^mmW^Mm^̂  ^^" .->r ^̂  » 16° cm* Fr - 4 °— • Mémo >,̂ B̂̂ ^HMî #>^̂ ^̂  >* -S^«V h .r-"! M qualité, 140 x 170 cm. Fr. X3-f-*IP---P|90flinlif ^MmykmSmmLmËmM
Ç̂ SIS^mÉl yÀ d F̂ M EWiTt î 50.—. Port et emballages pa- mwl ̂  

Al 1 i KM^I 
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Lausanne. Tél. 
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ï̂ fâwl TlfJJ *^ —~~~~. 7T~, ^̂ ^̂ WmMm^̂  ̂ sur nos spécialités de \~û

^̂ ^̂ M̂ M/ ail '« ' :'" 'Ĵ  Vj _̂_ Action spéciale pour isÉ . ... I
¦§ ¦̂¦1 

^̂ ^̂  Hr«'« , i',',H —% Wk rnalsons ° une ou plusieurs familles. H|
H w Hi'Mi'fl Hk 11 O ¦ Hl Références dans toute la Suisse, mI RI IMS draps Pidf;iiiHi

mmm̂ mmmmm̂ m-m̂ mm m̂*̂ m̂ LmM̂ mm̂ mmj^mmaW "or ill»trT*llffli rM*Blilfc l'i^lffînl II irrTTïïnr̂ ^
^̂ ^̂ ^@^̂ ^̂  ̂ de loin 

F̂ Vil Draps en jule, 1res solides, .
y .̂'- ' —x avec coins renforcés et an- v / I 4

tm— - T̂ )J
(\ f) r" uS neaux élamés ceinturés. «

^ \ \ii | l L

*̂ \i ) /  f \ / (  lï\V r/OP 5  ̂ Qualité 16 OZ, double fil , \ oHlJf /̂/

•# JO at _ . , î A n * Qualité 72, coutil , ~ Ŵ&&<iJ < 1
' / P n t fi l»  180x180 Fr. 13.90 îl/̂ 1 -±£& ~M' P II K I P ' 195 x 205 Fr. 15.90 QL 1 F̂^^M¦¦¦ ¦¦¦¦i BHHHHBHHMM Passez vos commandes de j \\  m, étk^WffiW^
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_. .-  ̂  ̂ suile, même pour livraisons -̂""  ̂ A m W& Û Î T̂Cercueils Couronnes ^«- A C î fc f̂nfreisoacn b. A. > (v»B«rSs ^̂ \ \^V/  ̂ iw II
DnmnOC ClinàhnOC Fabrication de draps et ex- -_ — J4iJMl»l ^W!{i:̂ r' ¦s K̂'-^U^̂  "̂rompes runeores pédmon de textuer, c / wmSM&^Schauenberg (Gr.) '̂"V ^^_*̂ *esgS§ïp'Fernand CHAPPOT. Martlgny-Ciolx Tél. (081) 5.54.17 .^^^^^Alexandre RAPPAZ, St-Maurice A vendre

lullen BOSON, Fully .  ̂ - „ , , . „. . .
Maison, valaisanne. CP 
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mQ*eUrS B,rchme,er

à l'état de neul avec volant Fabrication suisse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ m̂~ m̂mmmm̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mm de 700 mm., moteur électri-
^̂ ^̂ ^H que sur chariot Service de pièces de rechange
H l^̂ ^-l de
Î VJ moteur de 15 
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à 1 Î ^P'^m̂  ̂¦ Tél. 4.22.19 , Monlhey. Pulvérisateurs en fous genres
I If l'I ¦ 
^A I «̂  

pour tout emploi
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M̂ I F  M duH *L*AP L? LzJH Ĥ Ĥ v̂ km¦KMB L̂ MM MV ÀM\ Ren ^eignsz-vous  de sui- ___
^  ̂ y  A oisons de Toulouse

|̂ ^^^^^  ̂ r̂^m Liischer m de un
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Case 
Chaude ron  271 Ei-losions rc-iuliôre< jusqu 'à f i»  ju in .

MmÊMMMMMmÊBMJ ^IÊÊM MMMmmmmm,mAmA * âaat\mmmmW Lausanne «tfnrri 'n. Bois d' i inu l i  Bellerue. Genève. Tél. (022)
I i mmmmmmWmWmaaWmWmmmWmmmmmmmmmmm o ,., ,

TÎNÂCOï
est précieux dans l' entre-saisons H V

Grâce à sa composition scien- fl ^r À
l tifi quoment équilibrée, l'ail- m r̂ M̂\
m\ ment fortifiant diététique r L̂m\
^k 8ANA60 agit immédiate- . m%

^k ment façon dur- ÀM 
^mM*

^
k able. >̂ ÊL\

^̂ >̂ ans 
Oiten

^M

Ardoisières des Susses
à Dorénaz, livre ardoises brutes el taillées, garanties

de Dorénaz. L'entreprise exécute sur demande toutes

couvertures en ardoises. Tél. 6.59.48

Adresse : Jordan Marcel, Ardoisières des Sasses,
Dorénaz.

Utiliser VALYgUNE
c'est faire un placement avantageux !

MMMMWBl _ «—| Caisse d'épargne

f"—: >
LUGANO Cave ty ttltvUcume

(derrière Huguenin p. du lac — Via Camuzio 2)

Votre • de repère
à votre prochaine visite

Menus à Fr. 3.50 — Tél. 091/2.64.85
Se recommande : C. Clausen
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Le seul aviculteur diplômé établi en Valais

vous offre ses

poussins et poussines
aux meilleurs prix du jour .

t ¦ 
: 

; <

En réclame:
Saindoux garanti pur porc à Fr. 2.20 le kg.

depuis 2 kg. Saucisses vaudoises à Fr. 3.— le kg.
depuis 5 kg. Saucisse à rôtir fraîche à Fr. 6.—.

Charcuterie P. HELFER, MONT s. Rolle.

k. 'Attention ! Fr. 33.5C
Art. 068. Souliers de Ira-

ife»
 ̂

«"s AmMm. va '' r cu'r na'ure' ' empei-

lliKîSVA E? Xi 9ne e ' avan '**P'ed doublé
19 Kr\\*« ^1 cuir , solide renfort posté-

ffmWmmm Ŝè^̂ t" S rieur , semelle cuir inter-
JpK̂ ^BflnfeQaB» médiaire avec semelle ca-
^̂ 8 Iw lk outchouc profilé 11 mm

ièJ^G t̂iëSmïi m̂ Arl - "•'-' *-¦ --e m^
me avec

X&J/ lfj R S t X^S * ^ ^^  2 semelles cuir avec ferra-
"̂••EuHi l U***  ̂ ge orrJonnance.

No 40-47 Fr. 33.50
Invois franco contre rembours. Droit d'échange garanti ou
rgenf remboursé. Demandez le catalogue pour d'autres
haussures.
ichuhhaus GILLI, Geuensee 5, Lucerne.
fél. (045 ) 5 73 06. 

^̂ 2 7̂ WatteHdet fuu...
Im. T iu c!«rnl-»r moment pour «pport»'
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La mousse SOLO, d'une N^ ,̂ «*n«w»»!'!

"* ;; J§| j
merveilleuse efficacitédétersive, llP Î"**""*"*"*!! ll*J
dissout d'elle-même graisse et %\ 1 | ' • '" ' : ' ^ '
testes d'aliments. En «n tourne- +****" \ / * ij^^^^-. JlÉ^main, tout est hygién'iquement \

^ ^//  - Jjallj f ï*-* ||
propre, merveilleusement bnl- y^ %^**̂ ^ / .  ̂ ,£*,lant, reluisant? Pas besoin d'es- / \^".^% " Wmw
suyer, de polir! / -¦¦'fc^̂ M *
SOLO est étonnamment profi- 'Ma I WÉSt * ZiïÊÈI-
table, avantageux et d'emplois ir **V ̂ LIK^; J^»*̂

>;* *̂°
Sïâ

^^^^^^^^^^^^^Bi\divers! SOLO nettoie tout dans f< ' »t̂ HP/^^^la cuisine et dans la maison, V*^!̂ ^^*̂ ml^,!Ct-'̂
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MYRIAM

DANIELLE

Plus 2 francs d'augmentation par taille au-dessus

Beaux choix en Bas - Gants - Couronnes - Bonnets - Voiles

COMPLETS garçons

île 8 ans plus 1 franc par taille jusqu à 12 ans

Beau choix en brassards et chemises blanches

c nf _i» i_
-> /o u tjbiuiiifj ie

au comptant

La grande Maison valaisanne vendant la qualité

ft \t044e44io*i dm contint d éita ç̂ne
MEUBLES GERTSCHEN

Si non, demandez sans tarder noire contrat du système d'épargne,
C'est la meilleure possibilité pour se procurer un ameublement
de qualité et sans dettes I

En contractant le système d'épargne, vous obtenez les avantages
ci-après :

Vous bénéficiez
Vous bénéficiez
Vous bénéficiez
nale du Valais.
Vous bénéficiez

5. Vous pouvez fixer vous-même le montant des versements que
vous désirez faire.

6. Grâce à nofre système d'épargne vous pourrez vous procu-
rer un inférieur confortable sans devoir contracter de dettes.

Ecrivez-nous, ou mieux encore, rendez-nous visite. C'esl avec
plaisir que nous vous conseillons et l'épargne devient pour vous
une véritable joie.

|| NATERS-BR/G
(La Maison de confiance pour vos achats da Meubles)

Fabrique de Meubles el Agencements d'Inférieur

camion
basculant, Diesel, 29 CV., 3-4
tonnes, véhicule en bon état
de marche. Prix intéressant.
Cause : achat d'un plus gros.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 9152.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50.
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Robe en organdi uni, corsage el jupe garnis den
telles avec combinaison et aumônière
Longueur 100 cm. 105 cm. 115 cm

Robe en organdi uni, jupe avec plis religieuse el
corsage avec applications de broderie.

La robe avec combinaison el aumônière
Longueur 100 cm. 105 cm. 115 cm.

51.50

crey
—^ ï̂fiJV Y

47.- 49.50

53.- 56.50

106

103

TAPIS par le spécialiste

En serge marine de belle qualité, façon croisée

le 8 ans , plus 2 francs par taille jusqu 'à 12 ans
Même forme en flanelle unie, feinte grise

Vos restes d'étoffes de foules sortes sont transformés en
magnifiques tapis tissés à la main. Echantillon et prospec-
tus par Tissage de tapis M. Hollenslein-Gingesser. Gommls-
wald, St-Gall.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé er fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucher!» O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du M*ll,

GanèVBv T4I. 4.19.94.

c nr -J' i_j  yo u eaïunipj iu
au comptant

d une prime d'épargne.
d'un intérêt de faveur de 5 %
de la garantie absolue de la Banque Canfo

des prix de payement comptant.



EN PASSANT...

Rendons-nous utiles
Si entouré», ai furU et »i riches d'exp érience que

non» |iui*iiioiiii être , nous avons constamment be-
soin qu'on nous aide el qu'on nou< conseille, Cest
sans doute ce qui exp li que l' e x t r a o r d i n a i r e  succès
de ces rubri ques spéciale* — nées dans certains
journaux , —- ct dans Icquclle * une dams on un
monsieur inconnu répondent avec complaisance aux
questions souvent saugrenues que posent avec in-
«.'¦'¦n i i i i r  des correspondants qui signent " Myosotis « ,
« Clair de lune », ou « Incomprise a.

J'ai lu récemment dans une revue féminine qui
posséide, elle aussi , une rubri que de ce genre , qu'un
je u m- homme « ... dont l'âme est mélancoli que de-
mande ce qu 'il faut faire quand , comme lui , on n'a
aucun luit dans la vie ».

« Il  faut vous marier > lui répond vertement la ré-
dactrice responsable de la rubrique.

On admire le ton de la réponse autant qu'on sou-
rit de l'inconscience du questionneur. Encore un de
ces trop nombreux  inutiles , que rien n'attire ni ne
ret ient , et qui se trouvent fat i gués avant d'avoir rien
fait .

«Lo conseil qu'on lui donne n'est pas mauvais, —
encore que l'on «oit cn droit  de ee demander si
ce monsieur est capable dc rendre une femme heu-
reuse, l'e i i t - ê t r e  eut-il été préférable de lni répon-
dre par trois mots brefs et dont trop peu de gens
encore comprennent le sens véritable : « Rendez-vous
uti le  ! »

Notre époque ne monquo ni dc tâches , ni d'idées

qui ont besoin dc défenseurs zélés. Laissons ce «p â-
le ct doux jeune homme ù ses mélancoli ques hésita-
tions... ; mais s'il cn est «parmi les «lecteurs de ce
journal  qui lui ressemblent, recommandons-leur —
entre autres besognes qu'ils «pourraient  entrepren-
dre pour donner quel que int érêt  à leur existence —
dc se vouer à une tâche quelconque... La protection
des animaux, par exemple, <pii est encore bien peu

prati quée chez nous.
«Pc même qu'il n'y a pas de petites économies , il

n'y a pus de petits  efforts.  Et c'est par «la réunion
dc tous ces efforts que l'on arrivera a. un résultat.

L 'Ami Jean.
o

£es ca&anes
Avec le commencement de «la seconde moitié dn

siècle dernier, les clubs alpins sont nés : l'Alpina-

Club de Lo-rwlrca en 1857, l'Oesterreicbisciie r AJpen-

verein do Vienne en 1862, ct le Chili Alpin Suisse en

1863, dont lo travail ot l'œuvre sont, tout particu-

lièrement , de nos jours, appréciés ct respectés de

tous.
Dès sa création , en effet , le C.A.S. se donna pour

tâche princi pale de construire des refuges et, en

1863 déjà, la Griinhornliiitte était édifiée au pied

uoird du Tawli. Co fut la première cabane «des Al-

pes suisses ; ce fut aussi le point de départ de la

vul garisat ion de l'alpinisme.
Certes , elle était loin dc rivaliser «avec «c elles que

l'on édif ie  de nos jours, cette Grunliorohiitte ; mais

mal gré son exi guïté et son peu de confort, elle ren-

dit dc bien grands * services cn son temps.
Lcs nus passèrent ; les constructions se multipliè-

rent pour déplisser actuellement la centaine.

Le premier type, que l'on «peut appeler la « ca-

bane-grotte », utilisait l'excavation d'une paroi de

rocher comme mur de fond ct pour une partie du

toit. Comme exemple typ ique pour les Romands, on

peut citer ila viei l le  cabane de Panossière ou pied

du Grand Couibin sur Fionnay, ou encore celle

d'Orny sur Champex, qui toutes deux sont adossées

écrit mieux
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Agence pour le Valais :

Place Centrale MARTIGNY Tél. (026) 6.11.59

ont été Fr. 1,933,271.—. L'excédent de dépenses prévu était vous placez en dehors du secteur que va visiter laà la montagne. A cause de l'humidité, elles ont été
remp lacées par la suite par de petites buttes en boit
ou en pierre avec boiserie intérieure ; c'est ce der.
nier modèle perfectionné qui subsiste.

Trop petites au début (elles ne pouvaient abritei
qu'une dizaine de touristes), elles durent être agran-
dies constamment par la suite et, actuellement elle:
peuvent recevoir souvent 60 ù 70 personnes, si ce
n'est plus. Dcvisées 3 à 4,000 francs il y a soixan-
te ans, une cabane alpine coûte aujourd'hui 30 à
•10,000 francs , voire même davantage.

Les cabanes du C.A.S. sont ouvertes toute l'an-
née et chacun y a libre accès. Presque toutes sont
gardées de juin à septembre et le gardien (choisi
souvent parmi les anciens guides) aide les touristes,
donne parfois de sages conseils aux sans-guides et
veille au bon ordre. On trouve au refuge des usten-
siles de ménage les plus variés , un fourneau et , cho-
se «précieuse entre toutes , du bois en abondance,
etc. Il y a, en outre, un baromètre, une carte de la
région , une cord e et des skis «de secours, une phar-
macie et une boîte de provisions que l'on ne doit
utiliser qu'en cas d'absolue nécessité.

iLa cabane est le foyer du grimpeur : il sait cn
apprécier l'hosp ital i té  et est toujours là pour rap-
peler à l'ordre le touriste d'un jour qui ne me-
surerait pas la portée de ses actes ou de ses pro-
pos.

Rares sont les contrées de nos Alpes qui n'ont pas
« leur » cabane et , aujourd'hui , afin de satisfaire
aux exi gences dc l'al pinisme hivernal , qui tend à
supp lanter celui d'été, les clubs alpins se soucient
dc créer «de nouveaux refuges ou d'aménager dans
la mesure du possible ceux qui existent, pour les
besoins des alpinistes-skieurs. La tâche est difficile
parfois mais il y a déjà du bon travail de fait ; il
suffit , à titre d'exemple, dc citer les cabanes de
Montfort dans la vallée de Bagnes ou de Moiry gn-i
Grimcntz, sans oublier les transformations de la ca-
bane Britania sur Saas-Fee, pour s'en convaincre.

F.
o——

FETE RURALE DE SAVIESE
Dimanche 12 avril prochain, Savièse verra la 7e

Fête rurale de la jeunesse et à cette occasion, rece-
vra les finalistes de la Coupe de la Joie venant des
villages de Vouvry, Massongex, Grimisuat, Bramois,
Grône, Savièse, Chalais, Flanlhey el Chippis.

Depuis 5 ans déjà, la Coupe de la Joie parcourt le
Valais et plus de 30 villages ont connu cette sympa-
thique compétition donl. la finale anime chaque an-
née la Fêle rurale.

Savièse, le pays de l'hospitalité par excellence,
se prépare à accueillir en foule, jeunes et — moins
jeunes — désireux de passer une bellle journée.

Le programme : 9 h. 30 Cortège —Messe. 11 h. 30
Concerl par les fanfares de Savièse. 13 h. 15 Finale
de la Coupe de la Joie.

Un service de cars Sion-Savièse est organisé (voir
annonce).

o

Bramois
BURALISTE POSTAL

M. Jos. Panchard, atteint par la limite d'âge, a
résilié ses fonctions pour prendre une retraite bien
méritée. Le poste a élé mis au concours. Le premier
avril il se disait que M. Lorenz, facteur à Sion, était
l'heureux candidat. Celte nouvelle a été accueillie
avec satisfaction par la population bramoisienne,
malheureusement ce n'était qu'un poisson d'avril
qui cependant pourrait avantageusement être viable.

La nomination ne serait pas encore faite car de
Sion il faut passer par Lausanne, Berne el peut-être
ONU...

ACCIDENT
M. Henri Burket, arboriculteur, fit une mauvaise

chute de vélo en se rendant à son travail et se cassa
une jambe. Il esl soigné à son domicile. Nous lui
souhaitons plein rétablissement.

o 

LES COMPTES DE L'ETAT
DU VALAIS

Les membres de Ja Commission des Finances et
les députés au Grand Conseil vont recevoir, ces tout
prochains jours, les comptes de l'exercices 1952 et
le message du Conseil d'Etat.

Le budget «prévoyait un déficit de Fr. 354,941.—
auquel est venu s'ajouter, au cours de l'année 1952,
le montant des crédits supplémentaires «'élevant à
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donc de Fr. 2,288,212.—.
A l'encontre de ces estimations budgétaires , les

comptes ont donné des résultats très favorables puis,
qu'ils font constater un excédent de recettes de Fr,
588,388.53.

Le compte dc clôture fait constater une diminution
du passif du bilan de Fr. 1,509,946.—.

Chancellerie d 'Etat .

O

Salvan
AVEC LA MAURITIA

Félicitations chers membres de la Mauritia pour
les heures délicieuses passées au milieu de vous le
soir de Pâques dans notre belle salle paroissiale. La
foule des spectateurs enthousiasmés par votre char-
mant concert vous dit merci. Notre hommage à M.
Gal lay  pour la partie musicale, notre respectueuse
reconnaissance à M. le curé Boitzy. le distingué
metteur en scène pour la partie littéraire, tout fut
à souhait et un régal sans précédent pour un très
nombreux auditoire conquis. Amis du Bien et du
Beau, venez encore dimanche le 12 courant app lau-
dir notre chère société dc chant, vous reviendrez
de leur «dernière séance combien satisfaits des heu-
reux moments vécus avec nos vaillants chanteurs ct
nos habiles acteurs.

Voici le programme : 1. Patrie et «printemps, H.-
P. Morcillon ; 2. Berceuse, G. Haenni ; 3. Panis An-
gelicus, Baini (1600) ; ' 4. J'ai rêvé mon pays, L.
Broquct ; 5. Sigismond le jardinier (chœur mixte),
C. Boller.

« Les Sacrifiés », drame en 3 actes de Jean des
Marcheneller. Entr'acte.

7. Duo, Le tailleur, C. Bochatay, Le cordonnier,
G. Délez ; 8. Gentils soldats de France. A. Volkmar ;
9. Allons danser ma belle, G.-L. Pantillon ; 10. Chant
de mon pays, Attenhofer ; 11. C'est dimanche, S.
Breiî ; 12. <t Le Bouton de Culotte », comédie en un
acte de Terval.

A dimanche encore , braves amis, vous avez droit
à tout notre appui. L.

A l'issue de la soirée du 12 «avril , train spécial
Salvan-Châtclard , départ à 24 heures.

UN FILM DU TONNERRE !
AU CINEMA CORSO

« Les Révoltés d'Haïti » (Lydia Bailey). Une des
héroïnes les plus fascinantes el l'un des romans les
plus célèbres du fameux écrivain Kenneth Roberls.

Un spectaculaire lilm d'action et d'amour, tourné,
dans la jungle merveilleuse d'une Ile paradisiaque :
Haïti.

Avec Dane Roberslson et Anne Francis. « On vien-
drait voir le film pour elle toute seule »... écrit «La
Gazelle de Lausanne ».

ATTENTION I samedi, à 14 h. 30 el dimanche, à
17. h., cinéma «pour enfants : « Eléphant Boy » (L'en-,
fanf de la jungle), avec Sabu.

o 

BAGNES — Cinéma
Deux heures de fou-rire avec le roi des comiques

français dans son grand succès : «Les cinq sous de
Lavarède ». Fernandel vous démontrera comment,
avec cinq sous en poche, il a réussi à faire le tour
du monde. C'esl une cure de bonne humeur qui dé'
ridera les plus moroses.

BIENFAITS DE L'OPTIMISME
Souvent les vaincus sonl ceux qui l'étaient d'avan-

ce et qui, ayant douté d'eux-mêmes s'élaienl mis en
étal d'infériorité par rapport aux autres.

Celui qui passe son temps à proclamer que rien
ne lui réussit , que la guigne le poursuit , qu'il cour)
fatalement au devant d'un échec, appelle, en eltel,
la défaite par son découragement ou sa passivité.

On ne dira jamais assez les bienfaits de l'optimis-
me.

Il vous permet de jouer vos chances dans les
meilleures conditions et, en cas d'insuccès, de réci-
diver avec la même confiance.

H en esl ainsi dans les petites choses comme dans
les grandes.

Par exemple, il est bien entendu que, si vous ne
prenez jama is de billets à la « Lolerie Romande »
sous prétexte que vous n'avez pas de veine, vous

I Pour votre jardin, demandez les M

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.23.03

Envoi du catalogue
sur demande
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Meranc

fortune.
En revanche, si vous vous dites avec bonne hu-

meur qu'il vaut ia peine de consacrer une petite
somme à soutenir les oeuvres de bienfaisances el
d'utilité publique tout en tentant votre propre chan-
ce, alors , vous voilà dans la course.

Or le tirage a lieu le 11 avril et le gros lot est de
Fr. 120,000.—.

Avant de nier voire chance, avez-vous songé à
l'éprouver ?

D̂l * "PAMME
SOTTEnS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 18 Bulletin d'en-
nei gement. 7 h. 20 Premiers propos ct concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 La parole est à
l'auditenr. 13 h. 10 Vient de paraître... 14 h. Yvon-
ne Blanc au piano. 14 h. 10 En suivant les pistes
sonores... 14 h. 30 L'auditeur propose... 16 h. 10 Un
trésor national : le patois. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 S*iving-Sérénade. 18 h. Com-
munications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le Courrier du secours aux enfants.
18 h. 45 Reportage : Foire suisse d'échantillons. 19
h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Lc pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir da temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50
Jouez avec nous ! 20 h. 15 Paris relaie Lausanne :
Airs du temps. 20 h. 30 Francisco Goya. 21 h. 25
Faites-moi plaisir ! 22 h. 05 Monsieur Trottu monte
à l'échelle. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons
dans la danse !

BEROMU NSTER. — 17 h. 30 Reportage de la
nouvelle usine électrique de Wildegg-Brugg. 18 h.
15 Concert. 18 h. 45 L'hisltoirc du nid du rouge-
queue. 19 h. Cloches du pays : Horw. 19 h. 10 So-
nate , Mozart. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Une journée à Bâle , émission gaie. 21 h. Mu-
sique de danse. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Le mélomane désire.

Dimanche 12 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-

formations. 7 - h . « 20 Trois pages de Maîtres italiens
anciens. 8 h. 45 Grand'messe^ 9 h. 50 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie dc cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 20 Les bean* enregistrements. 12 h. 20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Orchestre. 12 h.
45 Informations.'12 h. 55 En attendant « Caprices » .
13 h. 05 Caprices 53. 13 h. 45 Faites vos jeux. 13 h.
55 Les propos de Monsieur Gimbrelettc. 14 h. 10
Chansons enfantines. 14 h. 20 La pièce du diman-
che : L'Oeuf de Cane , pièce radiophonique. 15 "h. 25
Variétés internationales. 15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 40 Thé dansant. 17 h; L'heure musicale.

18 h. Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 15 Petit
concert spirituel. 18 h. 30 «L'actualité protestante.
18 h. 45 Musique variée pour piano. 19 h. Les ré-
sultats sportifs . 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 A la six,
quatre , deux, fantaisie. 19 h. 40 L'heure variée. 20
h. 30 A l'Opéra : Le Roi mal gré lui , opéra-comique.
22 h. Musique contemporaine. 22 h. 30 Informations,
22 h. 35 Musique d'orgue.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 45 Danses «de Strauss
à deux pianos. 18 h. entr'acte : Premiers résultats
sportifs. 18 h. 20 Magazine du «cinéma. 19 h. Sports
du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Clo-
ches du pays. 19 h. 43 Marches militaires suisses
d'hier et d'aujourd'hui. 20 h. 10 Causerie-discus-
sion. 20 h. 50 Rêve de Valse, opérette. 0. Strauss.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique récréative.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand deuil
en la personne de Monsieur François PRAZ, maître
menuisier , la famille du défunt remercie de loul coeur
les membres du Clergé séculier , les RR. chanoines
du Grand-Sf-Bërnard, les autorités civiles, l'Associa-
tion des Maîtres menuisiers el toules les personnes
qui, de près ou de loin, oni pris part aux obsèques
ou lui ont adressée des messages et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

6vCCt€ n̂>€r*uf a &vtrtcl
Aiwe

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

Rédacteur responsable : André Luiaiei.
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ẑ f̂ÊÊÈj ^Lm^m^^*̂^̂ S°us un aspect inchangé, la LAMBRETTA 1953 cache une

^*~**\*—d L̂^-Ŵ Ŵ  ̂ puissance nouvelle qui, dans ce domaine aussi, la place en
^-^m^ÊKI^  ̂ tête de tous les scooters.

^^-^mwl̂ ^  ̂ Résolus à obtenir les meilleures performances dans toutes
m̂m^k Ĵm

mŵ  les situations , les ingénieurs des Usines Innocent! sont
Âv*̂  venus EN SUISSE pour étudier les conditions particulières

de nos routes et de nos cols de montagne. Ils ont maintenant
construit la LAMBRETTA

La hroomMm IMN* d» 16 page* e« couleurs, 
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toWM, elle ''a touJ°urs été- el,e répond aujourd'hui aux exigences
JAN-8. A* LAUSANNE 'es P'0-8 sévères.
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| , , C'est le scooter en avance • • ¦ qui devance l
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Des prix imbattables :

^im Modèle Super Luxe, avec batterie . . . . Fr. |765.—
Modèle Luxe, caréné . . . . ' . . . Fr. 1595.—

: Modèle Standard, avec batterie . . . . . Fr. 1395.—
Modèle Touriste, accessible à tous . . . .  Fr. 1095.—1 t

ïâînbreUa
équipée de pneus fifestone Suisse

I M P O R T A T E U R  ET A G E N T  G É N É R A L :  J A N S. A., L A U S A N N E
AGENTS OFFICIELS : „ , _. . cU „„,

St-Maurlce : Jean Filleltaz Granges : Marius Vuistinier Martigny : Jean Bessi Sion : A. E-oener
Chamoson : Henri Momtet Montana : Pierre Bonvin ffon : René D.serens Vernay» : S?"8

^?*
™!

Fully : Onésime Bender Monthey : Clovis Meynel Sierre : Marcel WuiUemm Vétroz : Branca Ireres

La Maison Ad. SCHULTHESS & Co S. A. ZURICH est spécialiste de
l'automatisme et construit des machines à laver 100 °/o automatiques
Jusqu'à 150 kg. de contenance, des séchoirs, essoreuses et calandres de toutes
dlmenâtons. Mais, connaissez-vous.-

... la nouvelle^^^0pP^^*****^****-**-***'*****̂ Bll^^
^^fl^-^^nachine à laver ^*̂

flw<S f *¦*•*'**•» Hl Wr ^ -TI w Vk

fl fl Elle contient son propre boiler. Elle dégrossit. fl fl
fl ^k cuit, ébouillante, rince et essore sans Inter- fl fl
JM fl vention 6 kg. de linge (7 draps). La SE fl
^| fl distribution des produits de lessive est £HHr <£"

vM L̂ automatique. 6 programmes auto- EL 
Ŵ

^B ^L matiques pour linge de 
cuisine, JmmmW'%

f̂l ^̂  
blanc, couleurs, nylon. .AmmWr ^

^̂ ^̂ ^k. laine .mm^Um r̂
M̂^ k̂ k̂ Â̂̂  

Fabrication sulsse
^̂ ^̂ ^̂ ^"

^ lmp

Suisse romande ^̂ ^̂ HBHBB -̂***^^  ̂Tél. (021) 26 56 85

Imprimerie Rhodaniqne : Travaux en tons genres

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonle émaillée 168 X 70 CM.

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

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

complets, prêts h installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu'à Fr. 5000.-
Réponse rapide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petiti
acomptes.

Banque Proerédll,
Fribourg

somme er
sérieuse el de conliance, dé-
butante acceptée. Entrée 15
avril. Vie de famille. Faire of-
fres à l'Auberge communale,
Vich s. Nyon. Tél. 9.80.78.

institutrice
cherche place dans station
de montagne, dans bazar, tea-
room ou dans famille ou ho-
me pour garder des enfante .
Engagement pour le début ou
le 15 juin au plus tard. Ur-
gent. Répondre tou t de suite,

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 9238.

Beau choix Complets
dès 39.—. Vestons dès
19.—. Pantalons longs,
golfs et équitalion dès
19.—. Manteaux pluie el
mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski, sport, monta-
gne, militaire, travail, mo-
lière, hommes, dames en-
fants. Vestes et manteaux
cuir Gilets, blousons et
tantalons cuir. Bottes, cas-
ques, bonnets et gants
cuir. Sacoches moto et ser-
viettes cuir. Windjacks, ca-
nadiennes, pantalons im-
perméables. Pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses el
pantalons CFF, tuniques el
pantalons militaires. Aussi
manteaux, costume, tail-
leur, robes, jupes, blouses,
pullovers dames, filles.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
PONNAZ, rue du Crêt 9,
côlé Cinéma Moderne,
près Gare, Lausanne. Tél.
26.32.16.
Venfe - Achat - Echange

Dans tonte* les
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

UM
FARINE WITEU5E CONCENTRÉE
de nu^iiro POUX L'ELCVAOE

Lqg qualité ot » V6AU»

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombé». 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Répmta-
tion nationale. Ré-ossite cer-
taine. Réclamez-le. ainsi que
FLOKKO pour porcelet*,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défamt franco Lacta Gland

BATIMENT ELYSEE SION
se charge de la COIaSei'VatiOIl

On vient chercher à domicile Tél. 2 17 48

Une vente unique !
à remettre à Sierre

LA PENSION - CAFE-RESTAURANT
DE LA GROTTE

AU GRAND LAC DE GERONDE
Personnes disposant d'un certain capital adressent

leur olfre à
W. Lehmann, propriétaire, Sierre

Tél. 511 04

Représentant
Fabrique de la branche alimentaire cherche pour

la visite de la clientèle privée
Très bonne possibilité d'existence pour voyageur

capable (peut être invalide). Fixe, commission élevée
el remboursement des frais.

Offres sous chiffre OFA 54571 à Orell Fussli-An-
nonces S. A., Bâle 1.

Charrat - Cercle St Pierre
Samedi 11 avril, à 20 heures 30

CONCERT «EL
donné par la fanfare « L'Espérance »

Après le concert :
GRAND BAL INVITATION CORDIALE

MaSSOngeX - (aie (entrai
Dimanche 12 avril, dès 14 heures

Çpiand £ata
organisé par l'« Echo de Chatillon »

Nombreux ef superbes lots. INVITATION CORDIALE

I A  

vendre, à Monthey,

parcelle de terrain
d'environ 35,000 m2, en un seul mas.

Offres à Case postale 9.

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

Samedi 11, dimanche 12 avril, à 20 heures 30
FERNANDEL, dans

Les cinq sous de Lavarède
avec Félix Oudarl, Josette Day, etc.

LES ACTUALITES MONDIALES

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

JÊÊm Duplosulf
f̂fl*  ̂ Oxycuiwre
\3r Siegfried

_^ .̂  ̂ On cherche deux

A - " „ ¦.„, . domestiquesmaison d habitation *
avec rural pour vaches ct sachant éventuellement train
porcs, dépendances ; le tout el connaissant tous les Iravaui
en parfait état. Grand ver- de campagne (si possible d(
ger, jardin, poulailler, etc. Si- vigne). Entrée de suite ou i
tuation unique, ensoleillée. convenir. Vie de famille. Fai

Adresser offres au Nouvel- re offres cher Baumgarlne
liste sous V. 9242. frères, Sf-Saphorln s. Morges.



Le mariage princier au Luxembourg

Jeudi  u eu lieu nu Luxembourg,  comme nous l'avons
annoncé hier , le mariage du «prince hér i t ier  Jean
île Luxembourg avoc la princesse Joséphine-Charlot-
te , su-ur du roi «les Belges. — Notre p hoto : le cou-

p le p r inc i e r  u un sort ie  de la Cathédral e
de Luxembourg

femme qui croi t  rechercher l'oubl i «p ar tous les mo-
yens. Elle 80 convaincra de la responsabil i té  qu 'elle
porté «du suicide (about issement  d'une vie dépra-
vée) de «on mar i  et tentera  de met t re  fin à ses
jours . Etrange condui te  en véri té  pour  une femme
(lui fa isa i t  volontiers acte dc ses pr inc i pes reli gieux ;
cette contradiction — et ce n 'est pas la seule — effa-
ce un peu la bonne impression que laisse le film dans
ses mei l leurs  passages. In te rp ré ta t ion  excellente de
Josette Day et Victor  l' ranceu.  Edy.

o 

Avec l'Association valaisanne
en faveur des infirmes et des anormaux

AU VALAIS , QU'EN EST-IL?
Lorsqu'on parcourt le rapporl annuel de l'Associa-

tion suisse en laveur des infirmes, Pro Infirmis, on y
relève qu'il existe en Suisse 133 établissements pri-
vés el d'utilité publique qui abritent un total de 7915
Infirmes, des sourds-muets, des durs d'ouïe, des aveu-
gles, dos estropiés. Maigre le dévouement et les ser-
vices indispensables des diaconesses, des sœurs de
charité et des autres aides désintéressées, ajoute le

A VENDREA vendre

char à pneus
1 enclume en bon élat. Poids
1Q7 j-g. Prix Fr. 220.—.

S'adresser à Rémy Saudan,
Marligny-Bourg.

charge utile 5 tonnes, roue
de 700 x 18, 8 plis, 90/100.

S'adresser à Albert Kohli,
Gryon s. Bex. Tél. 5.32.70.

Pour 730 fr
A vendre belle chambre mô
derne d'occasion, comprenant
armoire 3 portes démontable
1 coiffeuse avec dessus verre
et glace, 2 tables de chevet,
2 lliits jumeaux avec literie,
ainsi que d'autres meubles.

S'adresser M. Pesse, Meu-
bles, quartier de l'Église,
Monthey.

Livraison franco domicile.
Tél. 4.28.97.

Jeune fille cherche place
pour date à convenir comme

demoiselle
de réception

ou apprentie coiffeuse. S'a-
dresser au Nouvellisle sous
G 9253.

A vendre

machine
à coudre

« Elna », électrique, portative,
à bras libre. Belle occasion,
eh parlait élat. S'adr, à Gé-
rard Fellay, facteur , Saxon.

Montagnard serait acheteur
de quelques

vaches
¦g renay, lacieur, saxon. race (achetée, fortes laitières,
. . ™—~~ -~ Faire offres au NouvellisteA vendre | . ... ., Mc,sous chiftre H 9254.

PHIPR DAME
UlilUil -U ou demoiselle de 40 à 50 ans

trouverait emploi dans ména-
Berger belge croisé avec Ber- ge campagnard 4 personnes,
ger allemand, facile au dres- Entrée le plus vite possible,
sage et bon pour la garde. S'adresser au Nouvellisle
Fr. 30.— la pièce. S'adr. à M. sous I 9255.
Wilschard, Les Champs-Neufs, '—• ; 
Martigny-Vill<*v tél. 6.16.71. * vendre d occasion

DAHLIA molo(u leur
Belles variétés, forles raci- _ . „ . .. . , .

nés, à vendre à bas prix. 
S,mar 8 chevau

,
x' e ai de neuf 'r - .-  — avec ou sans treurl.

Tél. (016) 6 5916. S'adresser à Oscar Rappaz,
-— : tél. (026) 6 22 46, Saxon.

Douglas 350 Rnanals
20,000 km., parlait élat entre- e| p|eds de porc en colis de
lien, sortant de revision. Prix 5 kg^ Dru| pour net. Le colis,
è discuter. franco : Fr. 7.—. Boucherie

Adr. : Cenel René, Le Chê- Berlhel, Vuadens, Fribourg.
ne s. Bex. ' Tél. (029) 2.76.37.

rapport, la hausse constante du coùl de la vie a ren-
du la situation de ces institutions très difficile. On
cile un déficit annuel moyen des établissements de
Fr. 3,077,900.—.

Qu'en est-il des établissements privés de notre
ccnlon ? Il y en a deux : Le Bouveret pour les sourds-
muets el arriérés , el Sierre, la Fondation de l'Enfan-
ce infirme pour les estrop iés. Ils abritent un total de
1V5 pensionnaires. Le Bouveret a été fondé en 1894,
il esl dirigé par les Sœurs de charité de Ste-Croix
d'Ingonbohl. Les pelits sourds-muets et arriérés y ap-
prennent à lire, à écrire , on leur enseigne aUssi les
travaux manuels^ qui, plus lard leur permettront de
gagner leur vie. L'établissement comprend en outre
les classas spéciales pour les déficients du langage.
Les enfants y sont admis dès l'âge de 7 ans, la du-
rée d'écolage est de 8 arts. Les ënlanls passent leurs
vacances d'été dans leur famille.

L'institut de Sierre est plus récent, il date de 1941,
il s'occupe d'enfants atteints de maladie des os el de
paralysie, en leur procurant les traitements appro-
priés. L'â ge d'admission est de 2 à 14 ans pour les
garçons et de 2 à 20 ans pour les filles.

Que deviendraient tous ces ehlants sans ces éta-
blissements ? El pourtant lorsqu'on "il à qu- "*is dif-
ficultés financières ils doivent faire l.ice, on *o de-
mande si nous sommes bien col', j nts du sj ivic :
qu'ils rendent au pays.

Pro Infirmis, I Association en (av ur des déficients
physiques et rnentaux essaie, selo••> ses moyens, dé
soutenir les infirmes nécessiteux de notre pays. Cha-
que année, elle envoie bar la poste des séries de
cartes dont le bénéfice net est employé en leur fa-
veur. Mais, chaque année nombre de séries ne sont
pas payées au détriment de nos infirmes suisses.
Pour, beaucoup ce don représente un effort, mais
quelle satisfaction pour eux de contempler les amé-
liorations de l'assistance aux infirmes.

Vente de cartes Pro Infirmis, CCp II c 735.

lion des prix n'est sans doule pas étrangère à l'é-
norme popularité donl jouissent depuis quelques an-
nées les produits en aluminium.

Contrairement aux années précédentes, l'approvi-
sionnement en matériel brut pour la production d'a-
luminium n'a présenté aucune dif f iculté en 1952, aus-
si la fabrication de métal brut à Chippis a-t-elle élé
maintenue à un rythme élevé. Par suile de la pro-
duclion également accrue des entreprises affiliées de
l'ét-anger la socié'é a enregistré l'an dernier un
chiffre record de fabrication. En Suisse l'écoulement
a atteint 80 % de la production de Chippis.

Le compte de perles et profits de la Sociélé ano-
nyme pour l'Industrie de l'aluminium, Chippis, bou-
cle par un solde actil de 10,9 mill. dé Ir. (10,4 mill.
en 1951). Lé Conseil d'administration propose le ver-
sement d'un dividende de 80 (r. p\ir action, d'une
somme de 2,5 millions de francs au fonds de réser-
ves et de 750,000 francs aux œuvres sociales de la
Société. La somme du bilan â passé de 159,5 à 166,3
ttiilliorts de francs.

Chronique sportive
FOOTBALL

AVANT PARIS-ROUBAIX
Hugo Koblet esl déjà à Paris depuis mercredi soir.

Il a fetônrtu la fin de parcours de ParlS-RoUbaix en
compagnie de ses coéquipiers de la Perle el de son
directeur M. F. Pellissier. Ferdi Kubler n'arrivera à
Paris que samedi. Rappelons qu'il courra pour la
Perle également , nos deux as étant associés pour la
prerirtière fois. Les coéquipiers des deux K seront les
Allemands Mûller (champion du monde) et Hoer-
mann, les Espagnols Poblet et Ruiz, les Français Dol-
hals, Michel, Baldassari, Darrigade, Meunier et Si
guenza. Une belle équipe qui devrait faire parler
d'elle.

Mais la concurrence sera terrible car 25 marques
sont engagées représentant 9 nations : au total 190
coureurs, les meilleurs que l'on puisse réunir au dé-
part ; 85 Français, 62 Belges, 25 Italiens, 6 Suisses,
6 Hollandais, 2 Espagnols, 2 Allemands, Un seul Lu-
xembourgeois (ce qui esl assez étonnant) et l'Au-
trichien.

Outre Kubler et Koblet les Suisses Marcel Huber,
biggelrnâniî et Crôci-Torti figurent parmi les Inscrits.

Chippis

Notre «matière première nationale
L'aluminium est assez voloritiers considéré comme

notre « matière première nationale » parce que c'esf
pratiquement la seule qui soit produite en Suisse.
Les lluclualions enregistrées l'an dernier sur les mar-
chés internationaux des métaux n'ont pas épargné
l'aluminium. Selon le rapport annuel de la Société
anonyme pour l'industrie dé l'aluminium à Chippis,
la demande des produits mi-ouvrés a fortement bais-
sé au cours du printemps et de l'été 1952, alors que
les achats du gouvernement américain ont permis de
soutenir la production du métal brut. Là concurrence
internationale a été très torte, elle n'a toutefois pas
provoqué comme c'est le cas pour les autres mé-
laux , une baisse des prix officiels. Il est vrai que par
rapport à l'avânt-guèrrè lé prix de l'aluminium brut
n'a pas augmenté dans la même proportion qUe ce-
lui des autres métaux qui, y compris le prix de l'a-
cier, a doublé comparativement à 1939. Cette évolu-

LE TOUR DES bUAÎRÉ-CANTÔNS
Ce même dimanche se courra à Zurich le ToUr des

Quatre-Canlons, pour toules les catégories, qui a
rencontré auprès de nos routiers un accueil 'enthou-
siaste puisque les organisateurs ont enregistré le
chiffre-record de 1065 inscrits ! Ces inscrits se répar-
tissent cdrhmë suit : Professionnels 68 ; atnafeurs B
476 ; juniors et seniôl-s 328. Voilà qui est féjouissarïl
et nous prouve que le cyclisme helvétique n'est pas
prêt à mourir I

Les professionnels
En l'absence de nos deux as Kubler et Koblet, «la

Spécialités tessinoises

lisez lous le ncuuEWSTE

Poids
par pièce
env. gr.

1200-2500
1500-2000
150Ô-2SÔÔ
500-1500
500 1̂500
500-1500
60-
300-1000
100-

1000-3000
le kg.

Coppa
Mô'rlëdèlle Bologiîà I à
Morlâdeila Bologna II a
Salami Bindoni I a extra
Salami type Milan
Salami II a quai.
Sâlametfi
Salami à

I a extra
la paysanne, fumé
de porc I a
de viande
de chèvre

Saucisses
Fromage
Saucisses

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO
Expédition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 30.—
Tél. (093) 7.15.72 (On est prié d'écrire lisiblement]

iJxitwtes mamans !
Plus de soucis... plus de tracas
pour choisir votre layette.

NOTRE TROUSSEAU „Idéal"
comprenant 90 pièces
indispensables à votre bébé 1Q/k
seulement l#V

NOS AVANTAGES

• Choisir chez soi tranquillement
ft Composition jud icieuse du

trousseau
•H Les meilleures qualités
*9 Facilités de paiement.

R. J. Pache, Textiles Nouveautés
Haldimand 11 LAUSANNE

Aujourd'hui encore, retournez-nous le coupon
ci-dessous pour obtenir sans frais el sans en-
gagement notre collection...... 
Nom : ¦. 

Domicile : 

IMPRIMERIE RHODANlOUfe u 8T-MAUR1CI

Apprentie emme né chambre
vendeuse ayant du service. Faire ollres

avec photo et certificats à
l'Hôtel du Soleil, Chesières s.
Ollon.

Jean Louis-RotenPrix
par
kg,

13.-
6.-

SION
spécialiste F. M. H

médecine interne
est demandée par magasin de
Martigny. Faire offres avec
photo sous chiffre J 9256.

de retour Singer Fr. 158.-
rrteuble se repliant dans la ta-
ble, canetlfe centrale) parfait
état. Tél. (025) 4.26.29, Oysin
Lisette, Villa la Fotel, Mon*
fheyi

A vendre environ 25 m3 de

fumier
bien conditionné, par camion.

Gremaud, Boucherie, Ollon
sur Aigle. Tél. 3v32k16.

I - - ,

Jtwsetz-'y ,
Une tonne molo s'achète

chez le spécialiste

R. RICHOZ «¦¦- St-Maurice
Tél. à.6'2.66

On chetthfe

sommelière
ayant pralicijUê. Érirrée à con-
venir. Faire offres par écrit
au Café dé la Paix, Monthey.

A vendre bon

vélo
d'homme, tout complet. S'adr,
à Charles Bussien, Bois-Noir,
St-Mautice.

A vertdrè

plancher de bal
de 100 m2. Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre P
5017 S Publicitas, Sion.r * *

Je prendrais encore des

moutons
eh estivage dès le 15 avril au
15 «novembre pour le prix de
Fr. 2i«— par mouton et par
mois. Tél. 6 59 33.

S'adresser à Lini PaccoJat,
moutonnier, •Dorénaz.

Sommelière
jeune el sérieuse, est deman-
dée pour petit café.

Café des Trois Suisses, Bex.

3.80
3.80
5.—
2.40

Tuteurs
sapin, très fort, de 1 m. 50, à
vendre à prix réduit de Fr. i.-
pièce. S'adresseV à la gare de
Charrat, Tél. 6.31.67.

Triporteur
à vendre, neuf, bas prix.
Charge utile 250 kg. Even-
tuellement échange .

R. RICHOZ — St-Maurice
Tél. 3.62.66

A vendre

pommes de terre
de table et semenceaux, bon-
nes variétés. ¦— S'adresser à
Anatole Gex, Mex, Valais.

A louer deux jolies

chambres
dans quartier tranquille, libre
de suite. S'adresser à La Prai-
rie, routé cantonle, St-Mauri-
ce.

Une horloge internationale
dans la nouvelle aérogare de Kloten
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Dans la halle de transit  <le l'aérogare «Je Kloten
qui Vient d'être ouverte , la maison Tuilier, horloge-
rie zuricoise bien connue a aménagé une horloge in-
tèrhatioUâlc. Sur sou immense cadran oh peut coin-
iparbr Sàrts >difîictllré J'heUre de toutes les «parties
dit mohtle avec celle de l'Europe centrale valable
en Suisse. En qualité d'attraction ori ginale un hom-
me du métier répare des montres «devant les yeux
du public international  et présente aussi aux étran-
gers cela sans que ces derniers aient besoin de met-
tre le -pied sur le sol suisse — une branche qui a fait
la renommée dit travail de qualité suisse dans le

monde entier.

lutte sera terrible chez nos professionnels particuliè-
rement chez lés jeunes avides de se distinguer. Jus-
qu'ici Schaer était considéré comme notre No 3. Mais
Marcel Hilbêr est en passe dé «le devenir, Schaer
ayant axé sa préparation sur les tours el n'ayanl rien
fait de ft-àhscerVdant ëh ce début de saison. Si Mar-
cel Hubêr est au tt'épârt dé ÈUfich, le duel entre ces
deux hommes sera sans doute passionnant. Mais il y
en a tant d'autres qui entendent faire parler d'eux.
Citons Kamber, Slettler, Metzger, Reiser, Lurati, Lu-
dîrt, Wi'ntèrberq, Schéllêberçjer, CècCià, Rolf Graf,
Spùhler, Bruii, Plànè'zzi, Sommer, etc., été.

Parmi les étrangers inscrits citons FOrnara, Casola,
Ciudici, Clerici (dé Zurich), Jansens, Rogiers, Che-
vallier, Mariotte, Smits. Schellingerhouf, Bintz, etc.

jeune fille
catholique et ayant termine
l'école côniffie aide de ména-
ge ef pour surveiller deux
petits éhfânts. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,

Eisenring-Vôgtli, Schreine-
rei, Zwingersfr. 19, Base).

Jeune homme
de 17 à 22 ans, est demandé
comme aide-jardinier et pour
l'exploitation d'un parc avico-
le dans villa familiale. Nourri
et logé, gages à convenir. Fai-
re offres avec photographie à
Villa « La Barberolle », St-
Sulpïce (Vaud). •

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
si possible sur la place de
Sion. S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P 5Û25 S.

Donne à tout taire
pour le 1er mai, à Si-Maurice,
Ciâns uri ménage sans enfanfs
dé deux à trois personnes.

S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre K 9257.



Les amateurs
Tous les amateurs du pays seronl au départ. Ce

sera la première grande bataille sur roule entre nos
purs d'Outre-Sarine et les Romands. Ces derniers ont
un brillant chef de file, R. Jaquet, el un bon lieute-
nant . Rilfener. Deux hommes qui seront à l'avant-
garde du combat. Leurs principaux adversaires de-
vraienl être Luslenberger, Scherer, Hollenstein,
Knechl, Hutmacher, Arnold, Kuhn, Lenz, Zimmermann,
Willimenn, Rippslein, Suter, Haefeli, etc.

Souhaitons une bonne tenue des Romands et ta
révélation de quelques jeunes. Nous donnerons lundi
un reflet de celle importante compétition.

m̂mm  ̂
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CONVOCATION DU GRAND CONSEIL
(Inf. part.) — Le Grand Conseil valaisan est convo-

qué pour le lundi 11 mai prochain en session ordi-
naire de printemps. A l'ordre du jour figure notam-
ment l'examen de la gestion 1952 et les nominations
périodiques.

Menace de gel
(Inf. part.) — Actuellement le jardin valaisan est

en fleurs. Abricotiers, cerisiers, pêchers, poiriers sont
en effet en pleine floraison mais la température a
brusquement baissé dans la plaine du Rhône. Le gel
menace... Les chaufferettes sont prêtes à être mises
en aclion.

Tribune libre
(Les articles placés eous cette rubrique

n'engagent pas Ja rédaction du « Nouvelliste »)

Le monde dit libre ,
le monde communiste

et les chrétiens
Bien que le « Peuple valaisan » chaux-de-fonnier

et la feui l le  radicale se «scandalisent » à qui mieux-
mieux et ... à bon marché à propos d'un débat enga-
gé dans le « Nouvelliste » par notre correspondant
C-. L., nous ne voyons absolument aucun inconvé-
nient à ce qu'il se prolonge encore un peu.

Rappelons simplement au rédacteur du « Confédé-
ré » qu'un « débat » implique forcément la « dua-
lité » .

Si nos correspondants (et non la rédaction, qui ,
précisons-le de nouveau, ne juge  pas encore oppor-
tun de prendre posi t ion) avaient préalablement « ac-
cordé leurs violons » l 'actuelle passe d'armes n'au-
rait jamais eu lieu. I l  ne peut , en e f f e t , pas y  avoir
« début » lorsque tout le monde est d'accord...

Vous devriez pourtant savoir cela MM.  Dussex et
Rudaz !...

Ce qui chicane le .plus ces messieurs et quel ques
autres, c'est la grande liberté avec laquelle le « Nou-
velliste » transcrit ces opinions pourtant bien d i f -
férentes .

En ce qui concerne M. C. L., par exemple , si
nous lui ouvrons une f o i s  de plus nos colonnes, ce
n'est nullement pour lui donner raison mais c'est
parce que son op inion est digne d'intérêt, sans plus.

Que cet intérêt soit négat i f  ou pos i t i f ,  voilà une
autre histoire ! M.  C. L., que beaucoup de gens con-
naissent, reste seul responsable de ses écrits, comme,
du reste , ses antagonistes.

La parole est de nouveau ' à ces derniers.
On nous permettra bien de donner notre avis sur

ce problème en clôture de débat seulement.
A. L.

Voici trois éléments nettement distincts et diffé-
rents : le monde dit libre, le monde communiste et
les chrétiens.

ILes malentendus les plus fâcheux seraient évités
si l'on renonçait à vouloir réduire ces trois éléments
à deux éléments ; si l'on renonçait à vouloir englo-
ber tout simplement les chrétiens en tant que tels
dans le «monde dit libre, comme si les chrétiens «pou-
vaient adopter l'esprit, les buts et les moyens du
dit monde libre en «lutte contre le communisme.

Il serait «à la rigueur «p lus légitime d'assimiler le
monde soi-disant libre au «monde communiste, selon
la parole de S. Exe. Mgr Richard Cushing, archevê-
que de Boston : « Le communisme de la Russie et
le «matéri alisme des Etats-Unis ne comportent pas de
différence essentielle. »

(La position des chrétiens comme tels, la position
de l'Eglise du Christ à l'égard des deux mondes en
«lutte fut développée par Sa Sainteté Pie XII dans
le Message de Noël 19S1 qui est aujourd'hui d'une
actualité encore plus brûlante qu'au moment «de sa
publication, la tension entre les deux mondes n'ayant
fait qu'augmenter dès lors .

(Le Message de Noël 1951 m'était directement pré-
sent si l'esprit lorsque j'écrivis, il y a «plusieurs se-
maines, un article intitulé : « Propagande «par tous
les moyens ? » , paru dans le « Nouvelliste » «du 30
mars.

Aurais-jc dû, pour écarter tout désagrément, en
étaler quel ques citations ? Cela n'est pas certain.

Nombre de chrétiens, en effet , donnent l'impres-
sion de ne reconnaître la «pensée pontificale, ou la
pensée chrétienne tout court, qu'en parad e, lorsqu'el-
le défile officiellement, encadré e de guillemets. Faut-
il favoriser  à tout  coup une fidélité si particulière ?

Les documents pontif icaux connaissent trop sou-
vent un sort décevant. Au moment de leur parution,ils ont l'Iionneur d'une .publication très empressée,
m extenso. Par la suite, dans le combat quotidien,
a part d'indispensables citations à l'ordre du jour,il arrive qu'on en oublie les exigences et que Ja let-
tre soit finalement trahie aussi bien que l'esprit.
p. I

v
exemPIe' en ce qui concerne notre objet , SS.l i e  Alt évite l'expression « monde libre ». NotreSaint 1 ère emploi l'expression «le monde dit li-bre » . Chaque lecteur comprend qu'il y a là pluscm une nuance. Il y a U, llne indépendante et né»cessaire position de principe.

Evidemment, il serait difficile à nos journaux decorriger chaque jour le texte des agences du mon-
de capitaliste on de le faire suivre de note. Ceque l'on attend d'eux à bon droit. — et avec con-
fiance , s'ils savent comme A. L. faire place à une
opinion chrétienne qui déborde leur opinion politi-
que —. c'e«t qu'ils s'abstiennent de présenter dans
leurs articles le monde dit libre comme le monde
réellement libre, car, et N. S. Père Pie XII le pré-
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M. LEON NICOLE REVIENT

A LA CHARGE'
et demande derechef l'ouverture

d'une enquête concernant
le parti suisse du travail

GENEVE, 10 avril. (Ag.) — M. Léon Nicole, à Ge-
nève, et M. Max Meier, à Zurich, publient dans la
« Voix du Travail » du 10 avril une longue lettre ou-
verte adressée au parti suisse du travail, à ses
sections cantonales et locales, ainsi qu'à ses mem-
bres. Cette lettre ouverte, dit l'hebdomadaire de M.
Nicole, a été préparée d'entente avec le groupement
d'amis de la « Voix du Travail » de Suisse romande
el de la « Wahrheit » (vérité) pour la Suisse alleman-
de. Des signatures vont être récoltées à l'appui de
cette lettre auprès des membres du parti, des dé-
missionnaires ou des exclus qui estiment cette en-
quête indispensable.

Ce document analyse longuement « la crise inter-
ne du parti suisse du travail » et rappelle dans quel-
les circonstances M. Léon Nicole a déjà demandé
l'ouverture de cette enquête. MM. Nicole el Meier
demandent de nouveau une enquête qui doit por-
ter :

1. sur les rapports de membres de la direction du
parti suisse du travail avec les traîtres, condamnés
«par le tribunal d'Etat de Tchécoslovaquie et avec
leurs complices ;

2. sur le travail de collaboration de Karl Hofmeier
el consorts avec le service secret américain et plus
spécialement avec son agent Noël Field ; b) sur les
conditions de publications de la brochure Browder
en Suisse ; c) sur le travail de collaboration de
Woog et Field dans la fondation et à la direction
du service de coordination pour l'aide d'après-
guerre (Koost).

o 

cise avec trop de clarté, ce monde « qui aime a
s'appeler avec emphase : le monde libre, s'illusionne
et ne se connaît pas lui-même. Sa force ne réside pas
dans la vraie liberté, c'est un nouveau «péril qui me-
nace la paix et qu'il faut dénoncer à la lumière de
l'ordre social chrétien. »

La proposition du début est suffisamment confir-
mée. Comme chrétiens, il nous est impossible de nous
identifier au monde dit libre. Il nous est impossi-
ble d'adopter simplement l'esprit, les buts et les
«moyens d'action de ce monde-là en lutte contre le
monde communiste.

Le Message va plus loin ct rejette absolument l'i-
dée que l'Eglise pourrait s'engager comme alliée dans
un camp contre l'autre camp.

11 est vrai que «dans l'autre camp, « l'action de
l'Eglise n'est pas de-venue plus facil e » et que les
véritables concepts de liberté « se trouvent encore
moins protégés » . Cependant, « il ne peut s'agir pour
l'Eglise de renoncer à une neutralité politique pour
la simple raison qu'elle ne peut se mettre au service
d'intérêts purement politiques... Des hommes politi-
ques et parfois même des hommes d'Eglise, qui vou-
draient faire de l'Epouse du Christ leur alliée ou
l'instrument de leurs combinaisons «politiques, natio-
nales ou international es, «porteraient atteinte à l'es-
sence même de l'Eglise et lui causeraient un tort
immense. »

'Ces hommes politiques et ces hommes d'Eglise ne
sont pas l'Eglise. Il leur est loisible, en tant que
citoyens, d'opter pour une conception «politique. Ils
ne peuvent prétendre à embrigader à son set-vice les
chrétiens comme tels , qui demeurent libres. Ils ne
peuvent abdiquer ni leur caractère de chrétiens, ni
le jugement chrétien, qui condamne le mensonge
systématique et la haine. Le jugement chrétien im-
pose la lutte active pour la vérité, pour là justice,
pour la paix, pour l'amitié effective, concrète el
agissante entre tous les peuples.

Les forces avouées ou occultes du monde libre
mènent un autre comihat.

Des véri tés aussi incontestables, aussi actuelles et
aussi quotidiennement méconnues dès qu'il s'agit de
l'URSS et des démocraties populaires, à quel chré-
tien, à quel prêtre surtout déniera-t-on le droit et la

La guerre d Indochine
NOUVELLE ET INQUETANTE

OFFENSIVE
DU VIETMINH CONTRE LE LAOS

SINGAPOUR, 10 avril. (AFP.) —La nouvelle offen-
sive du Vietminh, dirigée celte fois indubitablement
contre le Laos, provoque de vives inquiétudes dans
l'ensemble du sud-est asiatique el particulièrement
au Siarn.

Les opérations attendues par l'état-major franco-
vietnamien pour le 10 avril semblent déjà bien
avancées. D'après les renseignements parvenant ici,
deux divisions vietminh progressent en direction de
Sam Neua et du plateau de Traninh, après avoir con-
tourné par le sud-est le point de résistance français
de Nasam, sous la protection de deux régiments sup-
plémentaires. Une troisième division est «partie de la
région côtière, au sud de Vinh, trois régiments
vietminh ont été laissés sur la côte pour s'opposer à
un éventuel débarquement français sur les arrières.
Enfin, une quatrième division , fait diversion dans le
sud du delta tonkinois. C'est donc au total environ
45,000 hommes que le Vietminh a engagés dans cet-
te opération, une des plus amples depuis le début
de la guerre.

En face, les froupes laotiennes disposent seule-
ment d'environ 12,000 réguliers, auxquels il faut
ajouter des partisans montagnards Meos, ennemis
acharnés du Vietminh, la petite garnison française de
Sam Neua. La menace du point de vue militaire esf
donc sérieuse, bien que l'arrivée, dans six semaines
environ, de la saison des pluies risque d'entraver la
progression vietminh dans un terrain difficile.

Mais, hors l'Indochine, c'est surtout l'aspect poli-
tique de la situation qui provoque des inquiétudes.
D'une part, on a assisté, il y a environ deux mois, à
la création de « l'Etat libre de Thai », dans le sud
du Yunnan, avec Cheli comme capitale. On
croit savoir ici que celte création n'esl pas simple-
ment une étape de la politique communiste chinoise
à l'égard des minorités — elle serait directement ins-
pirée par le Vietminh à des fins politiques particuliè-
res liées à la présente offensive, le but en sérail
avant fout la création d'un pôle d'attraction pour de
nombreuses nations de race Thai réparties dans le
sud-esl asiatique et comprenant notamment les pays
Thai du Vietnam comme le Laos et «le Siam.
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De retour en France

Maurice Thorez
fuit m admirateurs

ET SE CACHE MYSTERIEUSEMENT

PARIS, 10 avril. (Reuter.) — Vendredi, des centai-
nes de communistes ont forcé le service d'ordre or-
ganisé à la gare du Nord ei on) envahi le quai afin
d'accueillir Maurice Thorez. Mais Maurice Thorez
n'était pas dans le train. On vil sortir du Nord-Ex-
press le journaliste américain John Roderick, un hom-
me d'une trentaine d'années, trapu, que la foule prit
pour le secrétaire général du parli communiste fran-
çais et salua en criant avec enthousiasme « Maurice,
Maurice ». Une jeune fille embrassa le voyageur et
d'autres lemmes le couvrirent de fleurs. Le journalis-
te eut grand'peine à mettre fin au malentendu el à
expliquer que Maurice Thorez était descendu du
train à Saint-Quenlin, à 160 km. de Paris, pour ter-
miner son voyage en auto. Dans l'après-midi, on ne
savait pas où il se trouvait. La limousine noire dans
laquelle il esl monté à Saint-Quentin esl arrivée sans
lui à sa maison de Choisy-le-Roi, où une centaine de
personnes ef des jeunes filles portant des gerbes
d'ceillets rouges s'étaient assemblées pour l'accueil-
lir. Le chauffeur a refusé de dire où Maurice Thorez
el son épouse étaient descendus. Il a déclaré simple-
ment : « Maurice est 1res laiigué après toutes les
questions qui lui ont été posées par les journalistes.

Il veut se reposer quelques jours dans la région
parisienne avant de rentrer chez lui. »

UN ATTELAGE SANS ECLAIRAGE
PROVOQUE

UN ACCIDENT MORTEL
COIRE , 10 avril. (Ag.) — Jeudi soir, M. Padrutt

Schmid, circulait à motocyclette entre Coire et Ma-
Iix , et a fait une chute en croisant un camion et
a succombé quelques minutes après. L'enquête a éta-
bli qu'un troisième véhicule, un attelage sans éclai-
rage , qui se rendait en direction de Malix , es«t pour
une grande part responsable de l'accident. La vic-
time, âgée de 32 ans, était mariée et «père «d'un pe-
tit enfant.

LA CIRCULATION SUR LES ROUTES
POSTALES DE MONTAGNE

Le Conseil féd éral a pris un arrêté réglant la cir-
culation des véhicules sur les routes postales «de mon-
tagne. Cet arrêté donne une dési gnation des routes
postales de montagnes, règle Ja circulation aux en-
droits difficiles, les routes cn sens uni que, des si-
gnes distinctifs «des voitures «postales , règle la ques-
tion des remorques.

mission «de les rappeler «à temps et à contre-temps,
avec ou sans guillemets ?

Le rappel des vérités actuelles est désagréable et
donc dangereux. Celui qui les profère s'expose à des
reproches cing lants ! Avec franchise, on l'envoie fai-
re un voyage sans retour en URSS, ou bien, avec
courtoisie, on le traite de pharisien. Ce sont des
arguments. D'autres accusations «personnelles injurieu-
ses eussent été avantageusement retenues par leurs
auteurs.

¦Quel est le point névralgique qui trouble ainsi les
esprits ?

II vaudra la peine de l'examiner.
Ce sera l'occasion d'esquisser notre position à l'é-

gard du monde dit communiste, «puisque les lignes
qui précèdent ont «plutôt mis en rel ief l'autonomie
nécessaire des chrétiens à l'égard du monde dit
libre, à l'égard dc ses visées et dc ses menées, sans
oublier sa propagande mensongère contre laquelle
notre public fera bien de rester fort en garde.

C. L.
o 

Loueur de chalet,
sois aussi honnête!

L Union valaisanne du Tourisme communique :
On a souvent critiqué certains milieux du commer-

ce, en mettant à leur passif des «procédés qui on)
laif beaucoup de tort au canton. Ces méthodes ne
sont malheureusement pas leur fait exclusif. Il y au-
rait beaucoup à dire aussi des propriétaires de cha-
lets locatifs. L'Union valaisanne du Tourisme a reçu
à ce sujet de nombreuses réclamations après la sai-
son d'été 1952. La plupart n'étaient malheureusement
que trop fondées et reposaient même sur des incor-
rections graves.

Certains voudront donc bien veiller, à l'avenir, à
faire des offres qui correspondent à la réalité, à ne
pas annuler un contrat de location s'ils reçoivent des

offres plus avantageuses, à ne pas annoncer 12 lits
lorsqu'il n'y en a que 6 el à ne pas qualifier de con-
fortables des appartements qui manquent de l'amé-
nagement le plus élémentaire. Ces procédés sont
non seulement incorrects ; ils relèvent de l'insoucian-
ce ei risquent de porter un grave préjudice à no-
tre tourisme, cela d'autant plus que les locataires dé-
çus sonl souvent venus chez nous sur la recomman-
dation d'une agence de voyages à laquelle ils vont
ensuite faire leurs doléances. Pour peu que les cas
se répèlent, l'intérêt que nous portent les agences
se muera rapidement en boycottage.

On espère ne pas être obligés de publier des lis-
tes noires pour mettre les faufils à l'index.
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APPEL AUX DONNEURS DE SANG
(Inl. part.) — Le 15 avril prochain, à 17 heures, à

la salle de gymnastique de l'école des filles, à Sion,
la Croix Rouge procédera à des prises de sang pour
son service de transfusion. Il est fait appel à toutes
les personnes de bonne volonté disposées à appor-
ter ce puissant concours aux malades et aux blessés.

UN ANCIEN AVOCAT MEURT AVANT
DE PASSER EN JUSTICE

Il y a une quinzaine de jours, sur mandat du
juge instructeur du district dc Sion, un ancien avo-
cat du barreau genevois , Me Lortschcr, était arrêté
à Lausanne et livré aux autorités judiciaires valai-
sannes. Il était  accusé d'escroquerie «au préjudice
de son oncle, M. Jordan , propriétaire d'un café-
restaurant à Sion. II fut conduit aux prisons can-
tonales.

Or, on apprenait jeudi qu'il décédait subitement
à l'Hôpital régional où il avait été transféré. Cet-
te mort inattendue provoqua un certain étonne-
ment. Néanmoins, d'après «des renseignements ob-
tenus de source autorisée , elle serait duc à une
cause naturelle.

On croit savoir cependant qu'une autopsie a été
ordonnée.

Il est intéressant de remarquer que «Me Lortscher
était  connu comme bon juriste. Il avait fait  par-
tie de la commission charg ée d'enquêter sur l'acti-
vité de l'ancien chef du pénitencier valaisan, M.
de Lavallaz ; affaire qui , à l'époque, eut un cer-
tain retentissement.

Q 

Pour la défense
des classes moyennes

Le MOUVEMENT ROMAND DE DEFENSE DES
CLASSES MOYENNES nous communique la réponse
que le Conseil d'Etat du Valais, par l'Intermédiaire
du Déparlement de l'Intérieur, vient de lut adresser
à la suite de sa requête.

DEPAR TEMENT DE L'INTER I EUR
tdu Canton du Valais

Sion, le 2. 3. 1953.
M O U V E M E N T  R O M A N D  DE D E F E N S E
DES CLASSES M O Y E N N E S ,
G E N E V E .
Messieurs ,

Par le t t re  du 9. 3. 53, vous avez demandé, au
Conseil d 'Etat du canton du Valais d'adresser une
circulaire à tous les fonctionnaires cantonaux, pour
leur recommander de fa i re  leurs achats auprès des
pel i t s  et moyens commerçants du pays.

Considérant que , quel que soit le fondement de
cette requête, son rôle d'arbitre du bien commun
ne l 'autorisait pas à intervenir de façon aussi di-
recte auprès de ses fonct ionnaires  dans un domaine
qui relève du libre choix de ceux-ci , le Conseil d'E-
tat a décidé en séance du 21 mars 1953, sur notre
proposit ion, de transmettre votre requête à :

1. l 'Association des fonctionnaires et emp loyés de
l 'Etat du Valais , à Sion ;

2. la Fédération du personnel des services de l'E-
lut  du Valais, à Sion ,

en les priant d'attirer sp écialement l'attention de
leurs membres sur la situation précaire des pe t i t s
commerçants valaisans.

Veuillez agréer , Messieurs, l 'expression de notre
considération dist inguée.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Division Industrie, Commerce et Travail.

N. B. — Le M.R.D.C.M. esl satisfait de la réponse
du Conseil d'Etal valaisan. Il est certain que sa re-
quête aura d'heureux effets, à toules bonnes fins uti-
les pour nos classes moyennes piller de notre Etal
fédératif.

Madame Louis MORET-GAY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Firmin LUGON-MORET el

leurs enfants, à Evionnaz et Epinassey ;
Monsieur et Madame Armand MORET et leurs en-

fants, à Evionnaz ;
Messeiurs Henri el André MORET, à Evionnaz ;
les familles Antoine MORET, Albert MOREILLON.

MORET, Emile MOREL-MORET, Emma BORLOZ-MO-
RET, tous à Bex ; Charly MORET, à La Chaux-de-
Fonds ;

les familles François GAY, de feu Pierre GAY, de
feu Jean-Louis GAY, Jean-Louis BENEY-GAY, Céline
Leisy-GAY, Henri GAY, Joseph GAY,

ainsi que les familles parentes ef alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis MORET
retraité C. F. F.

leur frès cher époux, papa, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, Irère, beau-frère et oncle, surve-
nu subitement dans sa 66e année.

La sépulture aura lieu à Evionnaz, le lundi 13 avril,
à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Le Ski-Club Salentin, a Evionnaz, a le regrel de

faire part du décès de

Monsieur Louis MORET
père de ses membres actifs Armand, Henri et André.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.


