
Pourquoi le Valais campagnard
doit voter « OUI"...

Samedi et dimanche prochains, le peuple , Par contre, 1953 se présente très mal et
suisse devra donc se prononcer pour ou con-
tre ta revision de la loi sur le trafic postal.

Dès le début de la campagne, qui atteint
son point culminant ces jours-ci, le « Nouvel-
liste » s'est résolument mis du côté des par-
tisans de cette revision.

Notre éminent collaborateur , Me Aloys
Theytaz, a déjà expliqué cette attitude posi-
tive dans son dernier article par lequel il ex-
pose d'une façon extrêmement claire qu'il
serait beaucoup plus onéreux pour le paysan
et l'ouvrier notamment, de devoir payer un
jour des impôts directs plus élevés (ce qui
serait le résultat d'un vote négatif) plu-
tôt que de supporter aujourd'hui une légère
augmentation des taxes postales, si tant est
que cette hausse puisse avoir une incidence
sur le budget de cette catégorie de citoyens.

Nous voulons prolonger l'explication de
notre attitude en faisant quelques comparai-
sons basées sur des calculs irréfutables et en
répondant à certains arguments nettement
tendancieux.

M. Pierre Béguin, rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne », dans un article in-
titulé « L'appétit du f isc », s'étonne haute-
ment de la progression constante des verse-
ments des PTT à la caisse fédérale. Ces ver-
sements étaient, en effet, de trois millions en
1914 et sont montés successivement à 12, 20,
25, 40 et 50 millions, respectivement en
1930, 36, 38, 49 et 51.

Après avoir précisé encore que ces verse-
ments, prévus par la Constitution, ont été
possibles grâce aux bénéfices des téléphones
et malgré les déficits des postes, ajoutons que
ces mêmes versements n'ont été rien d'au-
tre que proportionnés à l'augmentation cons-
tante des dépenses de la Confédération. Ces
dernières, y compris celles du rearmement,
ont été, en effet, de 115 millions en 1913 et,
toujours en millions, de 455 en 1930 ; de
520 en 1936 ; de 621 en 1938 ; de 1688 en
1949 et de 1889 en 1951. Représentée en
pour cent, la part de la contribution des PTT
aux dépenses de la Confédération a été, du-
rant ces mêmes années, de 1,9 ; 2,7 ; 3,8 ; 4,0 ;
2,4 et 2,6. On voit donc qu'en 1936 et 38
notamment, les contributions des PTT ont
été proportionnellement presque deux fois
plus élevées qu'en 1949 et 51. Ainsi, il est
clair que si cet état de chose devait se pro-
longer ou même empirer — comme ce sera
le cas en 1953 — on ne pourra plus échap-
per à une très sensible augmentation des im-
pôts directs anti-sociaux et anti-fédéralistes.

L'affiche signée par le Comité d'action
contre l'augmentation des taxes postales pro-
clame :

STOP au renchérissement
Versement des PTT
à la Caisse fédérale
en 1951: 50,000,000 fr.
Cela suffit !

Ce slogan suprêmement tendancieux et dé-
magogique ne tient déjà plus en face des
chiffres que nous avons donnés plus haut.
Ajoutons cependant que, selon les comptes
provisoires de 1952, les bénéfices du télé-
phone ont baissé de quelques millions bien
que le déficit de la -poste paraît devoir être
légèrement inférieur à celui de 1951.

selon les prévisions budgétaires (bénéfice des
téléphones : 80 millions, déficit des postes :
40 millions auxquels viendront s'ajouter les
douze millions d'allocations supplémentaires
de vie chère au personnel) le prochain ver-
sement à la caisse fédérale n'atteindra pro-
bablement plus que 28 millions.

Or, comme le fait très bien remarquer M,
Reverdin dans le Journal de Genève, « nous
achetons des canons à crédit et, quand le pro-
gramme de réarmement sera rempli, la dette
fédérale se sera accrue de 500 millions ».

Il faudra bien alors que quelqu'un paie la
facture qui sera toujours plus lourde à me-
sure que la contribution des PTT diminuera.
La Confédération sera bien obligée, dans de
telles conditions, d'augmenter les impôts di-
rects qui accableront davantage encore l'ou-
vrier et le paysan que les quelques démago-
gues intéressés qui combattent aujourd'hui la
revision de la loi.

« Les PTT n'ont qu'à f aire des économies »
s'exclament ces mêmes démagogues.

D'accord !
Mais comment ?
Que fait une entreprise privée lorsque un

secteur de sa production ne lui procure
qu'embêtements et déficits ? ELLE LE SUP-
PRIME OU LE REMPLACE PAR UN AU-
TRE.

Or, si les PTT se mettaient à agir comme
une entreprise privée, elles devraient suppri-
mer purement et simplement les courses pos-
tales qui sillonnent nos campagnes et les offi-
ces postaux de nos villages. On sait, en effet ,
que les unes et les autres sont déficitaires.
Ce n'est pas dans les villes que le déficit est
le plus considérable, mais bien dans les ré-
gions rurales.

C'est pourquoi le peuple valaisan doit fai-
re preuve d'une compréhension toute particu-
lière à l'égard des postes qui ne craignent
pas de travailler à perte pour pouvoir le
servir convenablement.

A ce propos, M. le conseiller national Ro-
bert Piot écrit dans le dernier No de la « Ter-
re vaudoise» :

Si le peuple suisse refuse l'adaptation des tarifs
postaux, il faudra rechercher les causes du déficit af in
d'y porter remède. Il y a des raisons de craindre
que les populations des campagnes seront touchées
les premières. Pourra-l-on exiger le maintien de cour-
ses postales et d'offices postaux dans les très petits
villages ou encore les mêmes distributions du cour-
rier dans les fermes isolées et les montagnes, si les
campagnards et les montagnards, par un vote néga-
tif, ne donnent pas à notre régie nationale la possi-
bilité de continuer son oeuvre.

Pour que soit maintenu et même amélioré
le service postal de nos campagnes, pour fa-
voriser encore nos villages et nos hameaux
les plus isolés ou les plus haut perchés, il
nous faut donc accepter sans rechigner les
petits sacrifices à nous demandés sous la
forme de la revision de la loi sur le trafic
postal qui, en définitive, ne cherche qu'à sup-
primer partiellement les injustes franchises
de port et à adapter quelques tarifs postaux
restés inchangés depuis 1924. A. L.

P. S. — Nous avons reçu de M. Henry Wuilloud
un « papier » si outrageusement tendancieux qu'il
nous est absolument impossible de le publier.

Nous voulons bien suivre l'excellent M. Wuilloud
dans ses caves de Diolly (s'il nous y invile !) mais pa;
dans ses sombres arguments démagogiques.

La Suisse à la Foire de Milan '
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Le; président d'Etat italien , M. Lui gi Einaudi , a inauguré  la 31e Foire de Milan , à laquelle la Suisse
est; représentée avec un pavillon. Notre photo : le Pavillon suisse avec les produits de l'industrie tex-

tile de Saint-Gall.

Branle-bas électoral en France
Ces jours-ci , les milieux politiques français

laissent somnoler dans leurs dossiers les gra-
ves problèmes qui normalement occupent les
leaders de tous les partis , pour préparer les
élections municipales fixées au 26 avril. La
campagne électorale est commencée. Tandis
que les chefs se livrent à des tractations plus
compliquées que savantes, une guerre sourde
s'engage sur le terrain local. Les papables
j ouent des coudes pour s'assurer leur petit
avantage et gagner une petite place au... so-
leil.

Pour l'étranger, ce qui compte avant tout ,
c'est la position des partis non communistes et
leurs réactions contre les infil trations marxis-
tes. Il va sans dire, qu 'une multitude d'allian-
ces de toutes les couleurs se forment naturel-
lement pour enrayer la menace rouge.

Etudiant les possibilités de ces alliances
l'« Index quotidien de la presse française »
écrit :

« La conj onction des indépendants, des pay-
sans et du RGR qui a soutenu le gouvernement
Pinay va-t-elle se traduire par des alliances au
moment des élections municipales ?

» Etant donné le caractère de ce soutien et
l'importance donnée aux intérêts locaux, il
n'est pas possible d' analyser l'ensemble des
coalitions qui se formeront. Dans la mesure
ou le RPF et le MRP sont prêts à constituer
des alliances, le RGR et les modérés forme-
ront aussi des listes d'union. C'est le cas par
exemple dans la Seine où le comité d'entente
de la région parisienne (indépendant , dissi-
dents gaullistes de l'ARS et RGR) est parvenu
à de nombreux accords. Mais le RGR et les
socialistes feront aussi des listes d'union dans
certains cas et il y aura également' des coali-
tions plus larges par exemple à Bordeaux où,
sur la liste de M. Chabandelmas, député-maire
RPF, figureront ensemble les représentants du
MRP, du RGR , dn RPF, des indépendants et
des paysans.

» Il est d'ailleurs difficile de déterminer l'ap-
partenance politique précise des 466 ,210 con-
seillers municipaux qui vont être élus, mais
on peut penser que le RGR bénéficiera comme
les modérés du recul sensible du RPF et du
recul prévu du MRP et de la SFIO.

» On peut penser aussi que l'évolution ac-
tuelle de la politique soviétique, rassurant un
certain nombre d'électeurs, portés par la crain-
te du danger communiste vers les partis extrê-
mes (rassemblement du peuple français et
droite classique), pourrait rendre des voix aux
partis du centre-gauche. Mais une telle influen-
ce aurait été' plus sensible pour des élections
législatives, alors que les intérêts locaux ren-
dront plus difficile, pour le prochain scrutin,
une statistique exacte de la répartition entre
les partis » .

D'autre part quelle est la position du parti
communiste ? Pour l'instant ses batteries ne

sont encore pas dévoilées. Cependant le retour
de Thorez à la veille du scrutin ne sera pas
étranger à une cristallisation de ses effectifs.
Après deux ans de maladie soignée en Russie,
le leader des marxistes français fait une ren-
trée en France mystérieuse comme nous l'a-
vons annoncée.

Bien que Thorez ne semble pas complète-
ment guéri de son attaque qui le laisse par-
tiellement paralysé, il vient reprendre sa pla-
ce à la tête du parti. Voici , du reste, ce qu'é-
crit à ce sujet le correspondant de la « Ga-
zette » :

« Or le parti a un urgent besoin d'être re-
pris en main. Il a perdu de nombreux mili-
tants, il a raté des grèves et des manifestations,
il a dû renoncer à la publication de plusieurs
j ournaux : ce sont des faits précis, connus et
symptomatiques. Mais il y a aussi , au sein du
parti communiste, quelque chose de moins net :
un malaise. Les communistes français se cher-
chent, hésitent, divaguent. Ils ne sont pas di-
rigés.

Déjà le départ de Maurice Thorez avait jeté
un grand trouble parmi eux. Pourquoi , avaient-
ils pensé, fallait-il qu 'il fut soigné en Russie
plutôt qu'en France ? Et puis on ne lui nom-
mait , en M. Jacques Duclos , qu 'un rempla-
çant et non un successeur. Les remplaçants,
surtc-ut lorsqu'ils ne connaissent pas la durée
de leur mandat, n'osent pas s'affirmer. Pen-
dant deux ans, les communistes français ont
reçu leurs ordres à la fois du Kremlin, de M.
Thorez et de M. Duclos. C'est beaucoup. Pour-
tant , les conséquences de ce désordre n'ont guè
re éclaté que l'an dernier. Au printemps, M.
Francis Billoux avait ramené de Moscou l'or-
dre de lutter vigoureusement contre la politi-
que atlantique. Ce fut la fameuse manifesta-
tion contre le général Ridgway, son échec, l'ar-
restation de M. Duclos et l'échec plus impres-
sionnant encore que le précédent , des grèves
ordonnées pour protester contre cette arresta-
tion. A quelque temps de là, on reconnaissait,
à la direction du parti , qu 'il n'aurait pas fallu
lancer des mots d'ordre strictement politiques,
mais y mêler scrupuleusement une pincée de
revendications sociales. Ce qui fut  fait depuis...

» Que le parti communiste français ait grand
besoin d'être repris en main , voilà qui est fort
clair. Mais il reste à savoir quelle ligne de con-
duite lui impartira M. Thorez. A voir M. Ma-
lenkov faire patte de velours, on peut penser
qu 'un Thorez , renvoyé en France précisément
au moment où l'URSS semble lancer une nou-
velle politique, apporte aux communistes fran-
çais des consignes de douceur et de souplesse.
Toutefois , comme le parti communiste est celui
de l'éternelle protestation eWqu 'il doit à cette
attitude son prestige auprès de l'électeur, il
ne saurait se faire mouton du jour au lende-
main. Il est donc fort probable qu 'il va, ces
temps prochains, intensifier ses campagnes de



revendications sociales, mais qu'il renoncera,
pour un temps au moins, à son féroce antiamé-
ricanisme. J>

C'est dans cette atmosphère que le parti
communiste va à la bataille. Nous verrons,
ces jours prochains, quelle tactique il adop-
tera et quelles réactions il provoquera dans le
bloc des partis nationaux.
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L'AIDE AMERICAINE A L'ETRANGER
M. William Draper , ambassadeur spécial des Etats-

Unis en Europ e, a parlé lundi des perspectives de
réduire l'aide américaine à l'Europe et de la sus-
pendre d'ici deux ou trois ans. Il ne s'ag it que de
l'aide économi que car la durée d'exécution du pro»
gramme d'assistance militaire dépend du danger
psycholog ique et stratégique que représente le com-
munisme. L'Amérique évalue ce danger année par
année et décide s'il vaut mieux réarmer ses amis
pour faire face à ce danger ou concentrer ses pro-
pres forces. Les Etats-Unis et l'Europe doivent choi-
sir la politique économi que qui convient afin que
l'aide économi que devienne superflue. Les pays eu-
rop éens doivent avoir la possibilité de gagner leur
vie, l'aide américaine à l'Europe ne doit pas être
supprimée subitement, sinon cela entraînerait un
abaissement du niveau de vie et une réduction des
bud gets militaires.

EXCÈS DE PUBLICITE
CINEMATOGRAPHIQUE

CONDAMNES
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condam-

né à 10,000 francs d'amende et à la privation de
leurs droits civils et politi ques pour une durée de
cinq ans, deux exploitants de cinéma, qui avaient
affiché à l'entrée de leur établissement des photo-
graphies indécentes ou licencieuses.

Les poursuites qui visent encore d'autres exploi-

Il mit combattre 9
artériosclérose à temps

L'artériosclérose n'est pas une maladie en elle-
même, mais plutôt une mesure de protection du
corps vieillissant qui fortifie les parois des vais-
seaux usées par des dépôts de chaux. Ceux-ci aug-
mentent la résistance des parois artérielles, mais
entravent en même temps la circulation du sang,
de sorte que le cœur doit fournir un travail plus
pénible pour envoyer le sang dans tout l'organisme.
• Si les signes avertisseurs tels qu'hypertension,
essoufflement, palpitations, vapeurs, vertiges,
troubles digestifs, ne se manifestent que vers la
cinquantaine, il est prouvé cependant que l'arté-
riosclérose commence beaucoup plus tôt. Comme
le mal ne peut être combattu efficacement qu'à
ses débuts, il faut commencer la lutte avant que
les troubles ne se manifestent. C'est pourquoi tant
d'hommes et de femmes qui veulent rester jeunes
font régulièrement dès la quarantaine une ou deux
cures d'Artérosan par année. y
- Ce remède contenant quatre plantes médicinales
éprouvées nettoie les organes circulatoires, stimule
la circulation, abaisse la pression sanguine, forti-
fie le. cœur et favorise la digestion. C'est dans
l'effet combiné que réside le succès de la cure d'Ar-
térosan contre l'artériosclérose et ses symptômes.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90. _,

lui suis très reconnaissante pour m avoir emmenée,
moi qui suis une complète débutante . J'étais venue
à Schwandalp exprès pour faire le Helm. Une de
mes amies, Mildred Sharp, venait me rejoindre et
nous devions prendre un guide et tenter ensemble
notre première aventure al pine. En arrivant ici, j'ai
trouvé une lettre de Mildred , disant qu'elle s'était
foulé la chevill e à Saas-Fée et qu'elle était éten-
due. Et je n'avais plus rien à faire à Schwandalp.
Sans lui, je ne serais pas ici... »

Elle s'arrêta brusquement et frissonna.
« Il fait abominablement froid tout d'un coup.

Est-ce que vous sentez ce changements ? »
Comme une réponse à sa question, Ronald les ap-

pela depuis la porte. Il y avait quelques instants
qu'il se tenait sur le seuil , les observant avant de
parler , jaloux de leur intimité, encore agacé à la
pensée que cet homme, parce qu'il dansait bien,
avait un avantage sur lui auprès de la jeune fille.
« Tant pis, se dit-il : demain, ce sera mon tour ;
demain , ce sera à moi qu'elle devra demander ce
que lui ne pourra plus lui donner, ce qui sera bien
plus important que ce trémoussement autour d'une
pièce : mener une cordée exi ge bien pins que la
grâce qu'on déploie dans un bal. »

Il y avait déjà une nuance autoritair e dans sa
voix lorsqu'il parla, car U avait fini d'envisager tou-
tes les données du problème et il venait de pren-
dre sa décision. On partirait , et désormais il était le
chef. Il était aussi le responsable et il fallait main-
tenant qu'elle vît en lui l'homme d'action , attentif
à chaque détail qui pouvait avoir son importance ,

tants de cinéma, ont été engagées en application de . loppement dans l'ordre spirituel , n'adhère à aucune
la loi qui interdit d'exposer sur la voie publique ou
le long de celle-ci des images indécentes de natu-
re à troubler l'imagination des enfants.

Au cours des débats aussi bien le président du
Tribunal que le ministère public ont insisté sur la
nécessité de la défense morale de la jeunesse.

¦ - O

VAGUE DE CHALEUR SANS PRECEDENT
AU MEXIQUE

Une vague de chaleur sans précédent se fait sen-
tir depuis plusieurs jours au Mexi que.

A Mexico , situé à plus de 2,000 m., on a enre-
gistré 33 degrés, cependant qu'à Oaxaca , dans le
sud du pays, le thermomètre marquait 38 degrés et
qu'à Merida , cap itale du Yucatan , il attei gnait 39
degrés. Les services de la météorolog ie expli quent
ces hautes températures par une déviation des cou-
rants de vents alizés.
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L'ORDRE DES CAPUCINS
COMPTE ACTUELLEMENT

14.458 MEMBRES
D'après les dernières statisti ques du Généralat de

l'Ordre des Capucins, cet Ordre compte actuellement
14,458 membres répartis dans le monde entier.

L'Ordre se compose de 8,039 prêtres, 2,082 étu-
diants profès, 3,071 frères, 555 novices et 225 pos-
tulants. L'Ordre dispose de 1.097 maisons.
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CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE

EN ITALIE
L'assemblée générale de la Chambre de commerce

suisse en Italie s'est déroulée, lundi après-midi , au
siège de la Société suisse de Milan , en présence de
M. Celio, ministre de Suisse à Rome.

M. Hum, secrétaire général , a présenté le rapport
sur l'activité de 1952, en remarquant que les échan-
gés commerciaux entre l'Italie et la Suisse restent
très actifs . La Suisse a exporté en Italie pour 438
millions 235,429 francs de marchandises et en a im-
porté pour 379,072,062 francs . Le solde actif pour
la Suisse se monte à 59,163,000 francs. Le ministre
Celio a ensuite pris la parole. Il a exalté la frater-
nité des rapports halo-suisses en formant les vœux
qu'ils puissent se développer toujours davantage. Le
comité sortant a été réélu avec M. Adolfo Tschudi
comme président.

O

COMPOSITEUR SUISSE A ROME
Le compositeur suisse Hans Haus a dirigé à Rome

deux concerts de l'Académie Sta-Cecilia , la Passion
selon Saint-Mathieu de Johann-Sébastien Bach.
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TREMBLEMENT DE TERRE
EN TURQUIE

Trois violentes secousses telluriques accompagnées
de grondements souterrains ont été ressenties, lundi
soir, dans la région de Smyrne. On ne signale ni
dégâts ni victimes.

O——

UN MANIFESTE A PROPOS
DE L'AFFAIRE

DES ENFANTS FINALY
Un certain nombre de personnalités, parmi les-

quelles plusieurs professeurs à la Sorbonne et au
Collège de France, des journal istes, etc., ont signé
un manifeste relatif à l'affaire Final y.

Le manifeste, après avoir affirmé qu'« aucun droit
d'intervention dans l'ordre civil ne saurait résulter
d'une mission si spirituelle par essence indémontra-
ble et contestée, en fai t, par un très grand nombre
de citoyens », déclare que « la loi ne peut être su-
bordonnée en aucun cas à un dogme religieux ou à
un système philosophique particulier », et qu'une
telle subordination, si elle devient effective, « est
l'essence même de tout régime totalitaire ».

Puis les signataires du document se déclarent fer-
mement attachés aux principes selon lesquels « l'E-
tat , garantissant à toutes les églises ou échelons
philosophiques leur liberté d'expression et de déve-
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La Route des Crêtes
Roman 16
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l'homme précis, toujours en éveil , adroit et infati- « Mary ! Venez donc respirer un peu dehors avant
gable. de vous coucher ! Je veux avoir tout le monde sous

« Est-ce que vous ne gelez pas, tous les deux ? de- la main un moment pour exp li quer le plan,
manda-t-il. Je vous apporte des chandails. Vous n'a- — Oh, alors c'est décidé ? demanda Mary. La nei-
vez pas senti, il y a un moment, comme la tempéra- ge vo'us paraît en bonnes conditions ?
ture est tombée ? Maintenant , il va geler ferme pen- — Evidemment, ce serait mieux s'il n'y en avait
dant le reste de la nuit et tout sera parfait demain pas tant , dit-il. Mais je n'ai jamais pensé que ce
matin, à condition de partir suffisamment tôt. C'est fût impossible. Et maintenant le temps s'est mis au
exactement ce que j'espérais. froid et je suis satisfait ; mais il faut partir tôt.

— Est-ce que ça veut dire que nous allons réel - — Qu'entendez-vous par tôt 'i
leraent faire la course ? Bien vrai ? interroge a Cyn- — Le plus tôt possible , après avoir bien dor-
thia , qui ne cherchait pas à modérer son exaltation, mi. Il faudrait se lever à 3 heures , terminer le dé-

— Mais oui, je ne vois pas pourquoi nous ne jeûner pour 4 et être loin largement avant 5. Ce-
partirions pas, dit Ronald les rejoi gnant auprès de ci nous amènerait au sommet juste après 9 heures et ,
la balustrade et leur tendant les lainages. J'ai tout à ce moment, il fera bon chaud là-haut. (Faire tou-
envisag é pendant que vous vous racontiez des his- jours comprendre aux autres que l'on a tout envisag é
toires , et je ne vois aucune raison pour renoncer. dans les moindres détails.) Une demi-heure au sora-

— Oh, comme c'est passionnant ! » s'exclama Cyn- met pour regarder la vue et déjeuner au soleil , puis
thia , battant des mains. commencer la descente vers 9 heures 30. Mais même

Ronald se retourna pour appeler : si nous ne partions qu'à 10 heures, nous serions de

d elles et demeure seul souverain dans son domai-
ne » . Ils concluent en dé plorant « qu'une doctrine
qui prétend s'appuyer sur des réalités spirituelles
aboutisse, en fait , à justifier des actes aussi répré-
hensibles , du point de vue de la simp le morale , que
la séquestration concertée d'enfants ! ! ! »
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Les doléances des touristes à l'égard
des hôtels français

Cascades de taxes et de pourboires
<< Cascade de taxes » et « pourboires », telles son!

les deux doléances inscrites par les touristes étran-
gers en France dans la rubrique « Choses déplai-
santes » d'un formulaire qu'on leur avait demandé
de remp lir l'année dernière.

La critique n'est pas passée inaperçue. Pour la
prochaine saison touristique de nombreux hôtels ont
décidé de pratiquer le « tout compris », et les wa-
gons-restaurant n'ajoutent plus, depuis le 1er avril,
les douze pour cent du service aux notes présen-
tées aux voyageurs.

Les préparatifs que l'on fait actuellement en France
pour accueillir des millions de touristes (l'année
dernière il en est venu 3,200,000 de l'étranger) ne se
limitent pas aux taxes et pourboires, bêtes noires
devenues classiques. Les autorités viennent en elfe!
de décider une série de mesures tendant à aplanir
les innombrables difficultés administratives qui as-
saillent les étrangers. La saison des vacances a été
étalée. A Paris, les magasins de la rue de la Paix
et de la Place Vendôme resteront ouverts pendant
le mois d'août. Les touristes étrangers pourront dé-
sormais se faire ouvrir un compte en banque où ils
pourront déposer, dès leur arrivée, les fonds qu'ils
ont prévus pour leurs déplacements en France. Der-
nière des mesures en date : la direction du métro
et des autobus a institué pour les touristes étran-
gers des « cartes de circulation » qui leur seront ré-
servées. Il s'agit d'une carte d'abonnement hebdo-
madaire donnant droit à un certain nombre de voya-
ges en métro ef en autobus et qui sera délivrée sur
simple présentation du passeport. Les touristes pour-
ront même se procurer celte carte avant de quitter
leur pays, dans les bureaux étrangers de la Société
Nationale des Chemins de Fer Français.

o 

LES INONDATIONS EN HOLLANDE
La marée provoque des infiltrations
Lès hautes marées de printemps ont provoqué

quelques infiltrations dans les polders, en aval d'An-
vers. Depuis la tempête de février, cette région,
particulièrement vulnérable, était jusqu'à ces der-
niers temps envahie deux fois par jour par les eaux
de l'Escaut.

Aucune digue n'a cédé. Quelques hameaux son)
inondés, mais le niveau de l'eau reste inférieur d'une
dizaine dé centimètres à la hauteur prévue.

Le terrorisme au Kenya
Une centaine de terroristes munis d'armes automa-

tiques onl attaqué des soldats du régiment « Kenya ».
Trois Européens ont été tués.

Douze autres terroristes ont fué deux policiers
indigènes et en ont blessé un troisième dans une
réserve. Ils se sont enfuis, mais l'un d'eux a pu être
arrêté. '

o
BAGARRES ET ARRESTATIONS

A TEHERAN
Soixante-dix arrestations ont été opérées depuis

mardi matin, à la suite de bagarres qui se sont pro-
duites sur la place du Parlement el qui continuent

de place en place dans les quartiers centraux. On

ignore encore le nombre des blessés, mais il semble

bien qu'il n'y ait ni morts ni blessés graves.
La police de l'armée, barrant les routes de la

banlieue industrielle, interdit aux ouvriers l'accès du

centre de la capitale.

OPPOSITION A M. MOSSADEGH
Dirigé par le député Haeri Zjadeh, adversaire de

M. Mossadegh, le groupe parlementaire « liberté »
communique : « M. Mossadegh abuse du sentiment
de la population pour instaurer une dictature en sa
laveur et concentrer entre ses mains tous les pou-
voirs, y compris le pouvoir royal. Le devoir du peu-
ple iranien est donc de lutter contre le président du
Conseil. »

Le Parlement iranien, faute de quorum, n'a pas pu
tenir sa séance mardi matin, et il esl vraisemblable
que le débat sur le « rapport des huii », au sujet des
relations entre la couronne et le gouvernement, ne
pourra s'ouvrir que jeudi prochain.

o 

La guerre d Indochine
Un poste français tombe après

une héroïque résistance
Deux bataillons réguliers du Vietminh se sont em-

parés dans la nuit du 12 au 13 avril du poste de
Tryem, situé dans la périphérie de Failco, localité
située sur la côte de PAnnam, à 20 kilomèlres au
sud-est de Tlourane, el à environ 120 kilomètres au
sud-est d'Hué, annonce hier soir l'état-major franco-
vietnamien.

Les rebelles onl attaqué dès la tombée de la nuil
et onl lancé plusieurs violentes attaques qui onl été
contenues par la garnison vietnamienne. C'est à l'au-
be seulement que, submergée par le nombre, le pos-
te esl tombé. Sur les quarante hommes de la garni-
sons, cinq onl été tués, huit blessés el vingt-cinq
portés disparus.

o 

SON EMINENCE LE CARDINAL FELTIN
A LA FRONTIERE SUISSE

Dimanche 12 avril , Son Em. le cardinal Eeltiu , ar-
chevêque de Paris , a été reçu officiellement par sa
ville natale de Délie , tout proche de la frontière
suisse.

Accueill i  à l'Hôtel de Vi l le  par M. le maire Grê-
lât et les autorités munici pales , M gr Eelt iu remer-
cia en termes émus avant de si gner le « Livre d'Or s,
puis il se rendit ensuite processionneltcm ciit avec
les autorités civiles à l'ég lise paroissiale. Arrivé au
seuil de l'é glise de son baptême , le cardinal fut sa-
lué par Son Excellence Mgr Duliourg, archevê que
de Besançon ; la messe fut célébrée par le curé do-
yen Lavalette , de Délie , qui prononça une allocu-
tion de circonstance. Son Em. Mgr le cardinal-arche-
vê que de Paris parla à son tour en termes prenants ,
évoquant tout ce que rappelait pour lui cette égli-
se de Délie , rendant un hommage particulièrement
chaleureux à son curé d'autrefois , M. le doyen Rouè-
che, aujourd'hui nonag énaire , présent à la cérémo-
nie, commentant enfin en termes de choix le sens
de l'Eglise avec les consi gnes pratiques qu 'il impo-
se aujourd'hui.

De Suisse étaient venus de nombreux amis con-
(Suite en quatrième page.)
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£':¦>'" c' •¦? -&••£ 
^
-̂ çj=  ̂ 'f, ..•}• J,"A 0

l ̂ vgnrjtfff ' llTfl W^TTWffj^? -̂»
BB t̂j t̂ffdji âBHlî

retour ici à 1 heure au plus lard , cl nous n'au-
rions rien à faire avec la pire chaleur de l'après-
midi. »

iMary fut la seule qui posa une question :
,« Est-ce qu'il n'y a pas un coin à avalanches

au-dessous du col sup érieur ? Et est-ce que nous ne
passerons pas là assez tard , avec cette chaleur ?

-— Il n'y a absolument rien à craindre , répon-
dit-il. L'avalanche n'a atteint la piste que dans un
cas tout à fait exceptionnel , il y a des années. Il
n'y a aucune raison pour que ça se reproduise. Vous
avez probablement tous remarqué qu'elles s'arrêtent
toutes très loin de là : c'est ce cpie j'ai tout de sui-
te observé quand nous sommes arrivés ici. II en est
tombé des séries au cours de ces derniers jours : il
y a au moins une douzaine de traces différentes ,
dont trois toutes fraîches, datant  d'hier , probable-
ment. Aucune n'arrive même à mi-chemin de la li gne
à laquelle nous traverserons le névé , au-dessous du
col. De plus , aijouta-t-il , d'après mes calculs , nous
passerons le point qui peut être dangereux avant
midi. Le soleil n'aura pas encore eu le temps de
détacher quoi que ce so-i t d 'important.  C'est plus
tard dans l'après-midi que ça peut devenir dange-
reux.

— Ça paraît assez rassurant , dit Mary, et ça sup-
prime un danger. L'autre — et qui est bien plus re-
doutable , en tout cas , pour moi — c'est la nécessi-
té de se lever à 3 heures. Je préviens tout le mon-
de qu 'il faudra m'arraclier de force des couvertu-
res. »

Cynthia dit :

(à suivre)



L'image du bonheur complet :
Jean-Louis et sa fameuse Virginie

avec ou sans f iltre i

un produit Burru s

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.

Le comble

VÉLOS
Pouvoir offrir pour Fr. 235.— des vélos neufs mo-
dernes, fabrication suisse impeccable, montés avec
les fameux cadres tubes Renold' s, vitesses Sturmey,

lumière, etc., 3 couleurs au choix

Magasin VEUTHEY-RAVEY, Gd'Rue, St-Maurice
Téléphone 3.63.66

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

Le chantier du barrage de Mauvoisin
A. E. B. M.

Association des Entrepreneurs du Barrage
du Mauvoisin

embauche des manœuvres, mineurs, charpentiers.
Se présenter ou faire offres de service à A. E. B. M.

Martigny-Ville, avenue de Gare. Tél. 6.18.41.

Place au concours
1 jeune technicien-électricien à la Section des installations

électriques, à Lausanne.
Conditions d'admission : A pprentissage comp let d'installa-

leur-éleclricien et diplôme de technicien-électricien.
Le candidat sera chargé du contrôle des installations
électriques intérieures du 1er arrondissement. La préfé-
rence sera donnée aux candidats ayant accompli quel-
ques années de pratique auprès d'un réseau de distri-
bution ou d'un service électrique public. Langue ma-
ternelle : le français , connaissance de l'allemand.

1 jeune technicien-électricien à la Section des installations
de sécurité, à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme de tech-
nicien-électricien et quelques années de pratique.
Connaissance de l'allemand.

Traitement : 14e, éventuellement 10e classe.
Délai d'inscription : 10 mai 1953. S'adresser par lettre au-

tographe el curriculum vilae a la Division des Travaux
du 1er arrondissement des CF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

75c

Du jeudi 16 au lundi 20 avril

Le chef-d'œuvre de Fernande!

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO

le film extraordinaire que chacun attend

Du vendredi 17 au lundi 20 avril

ANDALOUSIE
Celte sensationnelle production en cou-
leur constitue le grand événement de

la saison cinématographique

Traitements
avant et après fleurs

Pour lutter efficacement contre tous les

Insectes, Tavelure, Oïdium

Utilisez

SOLFOVIT, soufre, mouillable, emploi 750 gr. +

CUPROVINOL, oxychlorure de cuivre, dose 250 gr. +

B 404 0.1 à 0.15%.

BRSNDLI S. A. - BERNE

f à lDt B XAMI1E
Mercredi 15 avril

S OTTENS . — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Musi que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi que
d'évocation orientale. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Orchestre symp honiquc. 12 h. 25 Le rail , la rou-
te, les ailes . 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Nnn Stop. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins, avec Oncle
Henri.  18 h. 30 La femme dans la vie. 18 h. 45
Reflets d"ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme
de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Avant la votation fédérale sur les tarifs postaux. 19
h. 45 Musi que du Sud. 19 h. 53 Questionnez , on voue
répondra. 20 h. 15 Rendez-vous. 20 h. 30 Le mer-
credi symphoni quc. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'Assemblée générale des Nations Lnies, à New-
\ ork. 22 h. 40 Les amis du disque.

Deux initiatives pour la réduction
et le contrôle par le peuple

des dépenses fédérales

Elles ont pour but d introduire dans la Constitution

Trois nouveaux freins
aux dépenses

Les citoyens valaisans qui ont reçu des listes et qui ne les ont
pas encore retournées, sont instamment invités à effectuer cet
envoi jusqu au 30 avril à I adresse indiquée

Ils devront au préalable

les signer et les faire signer.

A Saas-Fée
On cherche à louer 1 cham-

bre pour 2 personnes, meu-
blée, avec cuisine si possible,
propre, pour la Ire quinzai-
ne d'août.

Offres el prix à Mme S. Bo-
denmann, Rocher, Brassus
(Vaud).

Ardoises
à vendre environ 200 pièces
No 4. S'adresser à Henri Cro-
setfi. Si-Maurice.

ménagère
cherchée de suite ou a con-
venir pour ménage, monsieur
seul, à la montagne (Bas-Va-
lais). A l'année ou les mois
d'été. Entreprise religieuse.

S'adresser à Mme Strub-
Veuthey, avenue d'Ouchy 12,
Lausanne.

Nos COLLECTIONS
Haute Nouveauté offrent un
choix si riche et si varié en

Elles

par retour de courrier

A vendre
¦ ¦ ¦ »

cuisinière
électrique

émaillée gris clair, Le Rêve,
modèle standard, 3 plaques,
un four, 220 volts, prix Fr.
290.— avec câble et fiche,
bon état. Bienz, téléph. (022)
6.85.12, 14, rue des Vollan-
des, Genève.

A vendre
pour cause de manque d'em-
ploi, un lit 2 places avec som-
mier et matelas, état de neuf,
une table ronde, deux chaises
et une armoire simple, le
tout en bon état. Plus un râ-
teau américain el quelques
clochettes pour grand et pe-
tit bétail, el un fusil de chas-
se à deux coups. S'adresser
chez Eugène Bernard, à Clos-
Fleuris, Lavey-Village. Tél.
3.62.03.

S O I E R I E S
LAINAGES
C O T O N S

vous seront envoyées
s a n s  f r a i s

jeunes filles
dont l'une sachant cuisiner et
l'autre comme

aide
à la sommelière ef à la cuisi
ne. Téléph. au 2.13.73, Sion.

Echalas
sapin,, non-imprégnés, sont li-
vrables d'ici fin avril, par ca-
mion, à prix réduit.

Beauverd, Rond-Point 3,
Lausanne.

Paille
étrangère, blé, avoine el or-
ge, livrable promptemenl par
wagons, prix réduits.

Tél. (021) 26.06.43.



Jeux romains à Avenches
à l'occasion du 150e anniversaire

du canton de Vaud

A I?occasion du 150e anniversaire de l'entrée du
canton de Vaud dans la Confédération , la commune
d'Avenches a en partie reconstruit l'amphithéâtre
histori que , et , afin de faire revivre les temps ro-
mains de jadis , a pour ainsi dire vêtu toute la- lo-
calité de tuni ques, de toges et <le costumes de lé-
gionnaires, afin de prendre part aux Jeux romains
organisés à cet effet. Même des chars romains ont

été construits.

duits par Mgr Schallcr , directeur du Pays de Por-
rentruy ; parmi eux on nectait M. l'abbé Léon Que-
net , curé de Cœuvrc , et M. l'abbé Jules Vallât, an-
cien curé de Miécourt , ancien condisci ple de classe
du cardinal.  Il y avait également NN. SS. Nieder-
berger et Borer , Abbé et ancien abb é du Couvent
des Bénédictins de JVIariastein , dont Mgr Feltin fu t
l'élève au temip s où la Communauté résidait S Dél-
ie. Au repas de midi , Mgr Schallcr se fit le porte-
parole de Son Excellence Mgr von Streng, evêque
de Bâle , et des amis de Suisse venus en ce jour , à
Délie.

Ajoutons que Son Em. le cardinal Feltin a promis
de faire une visite officielle à l'Abbaye bénédictine
de Mariastein le dimanche 9 août 1953.

SESSION D'INFORMATION CATHOLIQUE
AUTOUR DES PROBLEMES EUROPEENS
Le 18 avril prochain s'ouvrira à Gand, sous le pa-

tronage de la Fédération mondiale des Jeunesses .Fér
minines Catholiques et de la Fédération internatio-
nale de la Jeunesse Catholique, une Session interna-
tionale d'information et de travail.

Des dirigeants, dirigeantes et délégués, représen-
tant 31 Organisations nationales de jeunesse catholi-
que de 18 pays d'Europe : Allemagne, Autriche,
Angleterre, Belgique, Danemark, Ecosse, Espagne,
France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Lithua-
nie (exil), Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse, Ukrai-
ne (exil) étudieront ensemble, à la lumière des prin-
cipes chrétiens, les tâches qui leur incombent spécia-
lement dans la vie internationale et dans la commu-
nauté européenne.

Le programme répond aux problèmes urgents qui
se posent aux dirigeants d Organisations Catholiques
d'Europe. On traitera notamment des « Bases doctri-
nales de la responsabilité des catholiques en face
de la vie internationale » (R. P. Carré, O. P.), — de
«Quelques aspects politiques, économiques et so-
ciaux du problème de l'Europe unie » (M. de la Val-
lée Poussin, sénateur de Belgique), — de « La situa-
tion et l'orientation actuelle du Mouvement Européen
et de la campagne européenne de la Jeunesse » (M.
R. P. Lynton, secrétaire du Comité exécutif de la
campagne européenne de la Jeunesse), — de « L'Eu-
charistie, signe ef facteur réel d'unité enfre les Na-
tions » (Mgr Ramselaer, Ulrecht), — et « Vers une
meilleure compréhension internationale des jeunes
©a Europe : obstacles et possibilités » (Mlle F. de
Saint-Maurice, Paris).
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LA CONTRIBUTION ECCLESIASTIQUE
A GENEVE

L'Oeuvre du Clerg é de Genève , qui a la charge
d'assurer l'administration de la contribution ecclé-
siasti que perçue par l 'Etat auprès des contribuables
catholi ques dans le canton de Genève, vient de pu-
blier son rapport pour l'année dernière.

En 1952, l'Oeuvre du Clergé a perçu la somme de
544,887 f t. 21 laissant un boni de 35,000 francs en-
viron, qui a permis de subventionner des œuvres ca-
tholiques après avoir assuré les honoraires des mem-
bres du clergé. Les frais de traitements se sont éle-
vés à, 463,360 fr. 75, auxquels il faut ajouter les
charges sociales, les frais généraux , etc. : ce qui por-
te une dépense totale pour le clergé de 509 780
fr. 19'.

II est intéressant de noter que la contribution ec-
clésiasti que a augmenté depuis 19 18, année de son
institution pour les catholi ques, de plus de 66,000
francs passant de 476,000 francs à 542,000 francs.
Par ailleurs , les dépenses des Oeuvres du Clergé de
Genève ont aussi été notablement augmentées puis-

qu 'elles se sont accentuées de 52,000 francs duran t
cette même p ériode.

La validation des élections vaudoises
LE PARTI RADICAL A PERDU

LA MAJORITE ABSOLUE
Le Grand Conseil vaudois s'est réuni à la veille des

fêles du 14 avril pour discuter de la validité des
élections. On se rappelle que des recours avaient
été déposés contre des irrégularités dans le districi
de Lausanne. A près examen el rapport, le Grand
Conseil a finalement décidé d'annuler 162 listes qui
ont été reconnues comme modifiées systématique-
ment avant leur dépôt dans les urnes, puis il a vali-
dé les 54 sièges lausannois qui se répartissent com-
me suit : socialistes 15; popistes 10, au lieu de 9 ;
chrétiens-sociaux 4 ;  radicaux 18, au lieu de 19; li-
béraux 7. Ces) M. Gloor, radical, qui fait les frais
de l'opération et M. Martin, popiste qui en bénéficie.

Par conséquent le parti radical vaudois a perdu la
majorité absolue dans le canton comme le « Nouvel-
liste » l'annonçait en son temps.

Les catholiques vaudois
ef les Fêtes commémoralives

du 14 avril 1803
UN DISCOURS

DE SON EXC. MGR CHARRIERE
Nous avons publié hier le compte rendu de la cé-

rémonie religieuse de Lausanne.
A l'issue de cette cérémonie, une réception réunit au-
tour de NN. SS. les évêques les membres des autori-
tés civiles, le clergé et les présidents des Associa-
tions catholiques vaudoises. Au cours de cette ren-
contre, on entendit plusieurs discours notamment
ceux de Mgr Barras, qui salua les personnalités pré-
sentes : de M. le pasteur Bovon, président du Con-
seil synodal de l'Eglise protestante nationale vau-
doise, qui montra, d'une part, les divergences sépa-
rant catholiques ef protestants, ef d'autres part, les
points communs autour desquels ils peuvent se ras-
sembler. Enfin Son Exe. Mgr Charrière prononça la
magnifique allocution ci-dessous :

Excellences Révérendissimes,
Messieurs les membres des Autorités civiles

ef militaires,
Messieurs,

« Je tiens d'abord à associer mes sentiments de
gratitude à ceux qu'a exprimés avec tant de délica-
tesse , au début de ce repas, mon représentant dans
le décanat de St-Amédée, le cher Mgr Barras.

« C est pour vous dire, à vous d'abord, Excellences
de Saint-Maurice el de Sion, ma respectueuse re-
connaissance pour avoir accepté avec tant de bonne
grâce de vous joindre à nous pour célébrer la solen-
nité qui' nous réunit aujourd'hui. Le canton de Vajjdi
est si varié parmi les Etats qui constituent la Cçjnj:
fédération suisse que trois juridictions catholiques;
romaines y sont intéressées. Nous tenions beaucoup,
dès lors, à votre présence et je vous remercie de
tout cœur, Révérendissimes confrères, de la joie que
vous nous avez procurée à tous : vous, Excellence
Monseigneur de Sion pour votre parole si élevée et
si réconforiante, vous, Excellence Monseigneur de
Bethléem, enfant de Vevey, en acceptant de chanter
l'office solennel.

« Ma reconnaissance s'en va également à vous,
Monsieur le pasteur Bovon, président du Conseil sy-
nodal, pour avoir bien voulu accepter de prendre
part à notre repas et surfout pour les paroles em-
preintes de franchise et de confiance que vous venez
de prononcer et qui nous ont fous beaucoup tou-
chés. Comme vous me l'avez dit dans une lettre ré-
cente, il est douloureux pour nous que nous ne puis-
sions nous réunir pour une prière officielle ef com-
mune, comme si nos divisions n'exisfalenf pas. Elles
sont là. Nous devons en tenir compte, et c'est encore
la meilleure manière de progresser peu à peu et
sûrement vers une entente plus profonde dans le res-
pect mutuel que de la respecter. La formule que
nous avons choisie pour célébrer religieusement le
grand anniversaire qui nous réunit, formule que vous
avez tous agréée, est le signe à la fois et des diver-
gences qui subsistent et de la volonté d'entente qui
nous anime tous. Puisse Dieu nous donner, aux uns
et aux autres, toujours plus de fidélité à Sa lumière
et à Sa grâce pour que nos chemins puissent se rap-
procher toujours davantage.

« Messieurs les représentants des Hautes Autorités
civiles; militaires et universitaires, votre présence à
l'Office pontifical de cet après-midi est un témoigna-
ge d'attachement qui aura été droit au cœur de fous
nos coreligionnaires. Nous ne pourrons pas nous ren-
dre à la cathédrale pour la cérémonie religieuse qui
sera célébrée après-demain matin. Non pas que nous
contestions le moins du monde l'opportunité d'une
cérémonie religieuse en pareille circonstance : nous
n'aurions pas compris qu'une fête patriotique ne soîl
pas d'abord une fête religieuse, célébrée avec toute
la solennité convenable. Mais, comme je viens de lé
dire tout à l'heure, comme l'a dit M. le pasteur Bo-
von, nos divergences sont une douloureuse réalilé.
Vouloir fermer les yeux sur elles, pour aller plus
vile, serai! en réalité refarder notre marche en avant
vers une entenfe que nous désirons fous. Cette réa-
lité douloureuse est la raison d'être de notre office
à nous} dans l'église du Valentin. Mais les catholi-
ques vaudois sont vos administrés. Ils entendent ne
le céder à personne sur le plan dé la fidélité au
pays, à ses institutions. Votre présence à notre céré-
monie est le signe que, pour vous comme pour nous,
les catholiques sont des citoyens au même titre que

En votant OUI En votant NON
Vous préférez voir les P T T  verser chaque an- Vous maintenez la franchise postale aux 110
née 50 millions à la caisse fédérale plutôt que mille bureaux plus ou moins officiels qui en
d'être soumis à de nouveaux impôts. bénéficient actuellement. Vous admettez donc

cet abus.
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les autres, obligés aux mêmes devoirs, parlicipanl
des mêmes droits.

« C'est pourquoi je m'adresse maintenant à vous,
délégués des catholiques du décanat Sàint-Amédée
et, par votre intermédiaire, à l'ensemble de nos pa-
roisses et rectorats. C'est d'abord pour vous remer-
cier du tond du cœur d'avoir organisé, ef avec quel
cœur, la cérémonie de cet après-midi. C'est pour
vous remercier de votre admirable dévouement à
vos œuvres. Je vous l'ai déjà dit dans la Lettre pas-
torale que je vous ai adressée récemment : l'Eglise
comme le Pays comptent sur votre vie pleinement
chrétienne, sur un dévouement exemplaire de votre
part. Non pas pour prévaloir dans une fierté dépla-
cée, mais pour servir dans urié humilité toujours plus
parfaite, toujours plus semblable à celle du Sauveui
venu pour servir et non pas pour être servi. Il ne
faudrait jamais qu'on puisse dire avec quelque appa-
rence de raison de quelqu'un des nôtres : c'est un
catholique, naturellement on ne peut pas compter
sur lui. Il faudrait au contraire toujours qu'on doive
constater : c'est un catholique, bien sûr, tout de mê-
me c'est quelqu'un. Plus il y aura de catholiques de
cette trempe, plus facilement seront résolus les pro-
blèmes douloureux, qui, parfois risquent de refarder
l'entente que nous cherchons tous ».

LES FESTIVITES OFFICIELLES
A LAUSANNE

La journée du 14 avril a débuté à 8 h. 15 sous une
petite pluie froide par une sonnerie de cloches de
toutes les églises vaudoise. A 8 h. 30, le drapeau
cantonal, accompagné d'un peloton de gendarmerie
a été présenté sur la place de la Riponne, au Conseil
d'Etat ef à ses invités, les représentants des Chambres
fédérales, les conseillers fédéraux Rubattel, Petitpier-
re et Kobelt, les représentants du Tribunal fédéral
et du Tribunal cantonal, plusieurs officiers supérieurs,
les délégués des 22 cantons à raison de 2 personnes
par Etat, les députés, lés préfets et les syndics des
388 communes vaudoises. Tous se sont rendus en cor-
fère à la cathédrale, où, en présence d'une foule at-
tentive et, où pour la première fois les associations
féminines étaient officiellement représentées, une al-
locution fut prononcée për M. André Bovon, prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise nationale. Puis
les députés, moins les représentants du parti ouvrier
populaire, ont prêté serment. M. Maurice Lavanchy,
député d'Yverdon, doyen d'âge du Grand Conseil,
a évoqué les débuts du jeune Etat, le développe-
ment de ses institutions et prononcé des vœux pour
que l'esprit de justice et de solidarité marquent la
vie du peuple vaudois. M. Alfred Oulevay, prési-
dent du Conseil d'Etat, s'est adressé au peuple vau-
dois tout entier, à tous ceux qui ont oeuvré depuis
1803 et fait le canton tel qu'il est devenu, prospère,
travailleur, aux institutions stables. Des générations
ont cultivé le sol, pratiqué le commerce, créé des in-
dustries, faisâhf du pays un tout harmonieusement
fécond.

M. Oulevay a salué la présence des délégués des
cantons, symbole de l'amitié confédérale, el recom-
mandé à chacun de conserver ce qui reste du fédé-
ralisme et de l'indépendance cantonale. Une exten-
sion du pouvoir fédéral affaiblit dangereusement le
sens des responsabilités. Les cantons doivent se res-
saisir.

M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral, apporta
ensuite le salul du Conseil fédéral.

La cérémonie prit fin par le cantique suisse chanté
par toute l'assemblée et le cortège quitta la cathé-
drale pour regagner la place du Château, et assister à
la rentrée du drapeau cantonal à la caserne de gen-
darmerie.

o——

Granges
ASPHIXIE ET EXPLOSION

1 mort, 1 blessé
Lundi soir, vers 18 h., une grave explosion s'est

produite à Granges, qui semble être la suite d'un
drame. Lorsque le locataire d'un logement sis à la
Beftlachstrasse arriva chez lui, il trouva sa porte fer-
mée. Sans autre réflexion, il pressa sur la sonnette,
ce qui occasionna une violente explosion. Elle, fut
si forte que. l'appartement fut mis en pièces ef que
les tuiles du toit furent projetées à 40 mètres. La
maison a subi de graves dommages. L'enquête a
révélé que l'habitante de la maison, une femme de
ménage de 51 ans, souffrant d'un étal de dépression,
a coupé la conduite du gaz ef, selon foute apparen-
ce, a été asphyxiée par le gaz. L'époux de la défunte
a éié assez grièvement blessé.

——o 

Zurich
COLLISION ENTRE

UN TRAIN DE MARCHANDISES ET UN
CAMION

Lundi soir, vers 20 heures, au passage à niveau
à la sortie de. la gare de Seuzach, une violente col-
lision se produisit enlre la locomotive à vapeur d'un
train de marchandises qui venait de franchir la Station
el la remorque d'un camion qui venait de Stadel. La
locomotive dérailla à 80 m. environ du passage à ni-
veau et roula en bas d'un talus de 5 m. environ. Les
premiers wagons de marchandises- chargés de char-

En 25 ans,
le facteur Artille Sandoz a parcouru

cinq fois le tour du monde

¦ £$,'f/_i/<$ ~ ' ,.. '"..- ¦¦ ¦¦ "' r-'̂ i »

A Couvet , dans le canton de Neuchâtel , le facteur
Arti l le Sandoz (notre p hoto) a fêté sa 25e année de
service. A cette occasion on a calculé qu'en cet es-
pace de temps Sandoz avait marché cinq fois autour
de la terre et parcouru 208,000 km. Pour passer chei
les 35. fermes dispersées de sa tournée il a dû par-
courir, 25 km. par jour (!) ce qui fai t  le quintup le
de la circonférence de la terre en 25 ans. Si on cal-
culait aussi le poids que Sandoz a transporté cinq
fois autour de la terre en ce quart  de siècl e, on

aboutirait  certainement aussi à un nombre
surprenant.

bon déraillèrent aussi, tandis que la queue du train
demeurait indemne. Le conducteur du train et le mé-
canicien de la locomotive en furent quittes pour
la peur, tandis que le chauffeur avait quelques côtes
brisées. Selon les experts des chemins de fer, les dé-
gâts matériels s'élèveraient à près de 400,000 francs.
Une enquête judiciaire a été ouverte sur les circons-
tances de l'accident. Il s'agit tout d'abord de préciser
à quel moment exactement la barrière du passage à
niveau, commandée depuis la station a été abaissée.

Le transport dés voyageurs entre Winterthour et
Seuzach est assuré par transbordement dans des voi-
tures postales jusqu'à la reprise du trafic par voie
ferrée, prévue pour mardi soir.

CONSECRATION
DE LA NOUVELLE EGLISE D'ALLE

Dimanche matin, 12 avril, Son Exe. Mgr von Streng,
Evêque de Bâle, a procédé à la consécration de la
nouvelle église catholique de Allé (Jura-Bernois).
C'est un fort bel édifice, dont la construction avait
été rendue nécessaire par le développement de la
paroisse. L'après-midi, a eu lieu l'inauguration de
nouvelles orgues.

o 

Journée officielle
de la Poire Suisse d'Echantillons

discours de M. Schaller
M. Schaller, président du gouvernement bàlois a

prononcé un: discours de bienvenue pendant; le ban-
quet du. jour officiel: de la Foire Suisse d'Echantil-
lons :
Il s'est surtout) adressé à M. Escher, conseiller fédé-

ral :
« Vous avez affronté avec énergie et courage le

problème difficile de la coordination des forces dbns
l'économie du pays. Il incombe à la Confédération
d'adopter la juste proportion entre la fortune privée
investie et le volume des biens économiques en cir-
culation.

Dans son aspect, grandiose, original et vivant des
activités suisses, la Foire d'Echantillons représente le
symbole des forces constructives de notre économie
nationale. L'épanouissement créateur d'une économie
n'est possible que dans une communauté ou l'entre-
preneur, l'artisan, le commerçant el le technicien peu-
vent collaborer en toute liberté.

Il ne peut exister en Suisse d'opposition vraiment
profonde entre l'économie ef l'Etal. Tous les citoyens
qui onl leurs responsabilités au sein de l'économie
doivent reconnaître leurs devoirs vis-à-vis de l'Etal.
Les inférêfs de l'économie et de l'Etat votif de pair.

Nous oublions facilement que nous formons tou-
jours, et vraisemblablement encore pour bien long-
temps, une communauté de défense, qui garantit
non seulement notre bien-être mais aussi notre esprit
commun de liberté. La défense dé la liberté n'est pas
le monopole d'Un parti ou d'une classe. Elle touche
à des devoirs communs entre l'Etat el l'économie, les
autorités ef les citoyens. Au moment où louf le mon-
de aura reconnu cette relation, beaucoup plus de
liberté nous seront acquises. »

Prostatiques
oubliez vos misères

Les envies fréquentes ef les difficultés d'uriner,
l'inflammation, les brûlures du canal, les élancements
s'irradiant jusque dans le périnée, qui composent les
misères du prostatique, sont rapidement atténués, ou
supprimés par le traitement magnésien (Dragées de
Magnogène).

La prostate décongestionnée, la vessie se vide
complètement, l'urine est plus limpide, le malade ne
se relève plus la nuit. L'abattement, la neurasthénie
font place à une sensation de bien-être. Chez les
opérés, les Dragées de Magnogène provoquent un
rapide retour des forces.

En vente dans les pharmacies et drogueries.



Chronique sportive
LES MAITRES DE GYMNASTIQUE

DU VALAIS ROMAND
A MARTIGNY

Cent dans celte  v i l l e  que l'A ^ociation valaisanne
d- - m litre * de ^ymnaxt i qiic , qui réunit près de 200
ifi i-mlirri  du c-orjiH enseignant et moniteurs, a tenu
dimanche non Mtcmhlée générale annuelle.

Le» délibérations te «ont déroulée* à l'Hôtel Klu-
rer, loua la présidence de M. Paul  Pignat , instituteur,
dif Vi iuvry .  Au cui irn de cellc--ci .  l'assemblée él it
un nouveau comité, lequel sera formé de .MM. l'i-
Rnat , président , Paul Cnrdy, inspecteur cantonal de
Kjmnaitique. Joseph Vuignier (St -Maurice) ,  Elie Bo-
v i e r  (Martigny), Marcel Coutaz (St-Maurice),  Paul
Glatucy (S ion) ,  Roland Froward (Ardon) ,  ains i cpie
Mlles Riymondc Gay-Croaior (Martigny-Bourg) et
Hélène l l r i i l l i n  (Grône). Le» charges administratives
Héron! ré part ie»  à l'occasion d'une prochaine réunion
du comité.

A pre» avoir (insisté en commun ù une messe célé-
brée à la chapel le  du Collège Ste-Marie  en souvenir
des membre» dé funts  de l'association, les partici pant',
il cet te  bel le  journée se rendirent à la halle de gym-
nas t i que où fut  organisé, entre équipes mixtes , un iu-
léreiwaiit tournoi de haskcthal l  opposant Vouvry, Sa-
xon et Grône. Le premier nommé devait remporter
pour la deuxième année le challenge mis en compé-
t i t i o n .

Tout le monde se retrouva ensuite  à l 'Hôtel Klu-
¦er pour le v in d'honneur aimablement of fer t  par la
Munici palité de Mart igny  et pour un banquet servi
selon les mei l leures  tradi t ions  de la maiso-n . Diverses
personnal i té  ass istèrent  à la réunion de nos maî-
tres de gymnasti que, notamment M. Denis Puippe
conse i l ler , représentant la commune de Martigny-
V i l l e , M. Aloys  Gillioz, représentant de la Société
valaisanne d'éducation , M. Paul Curdy, inspecteur
tonal , et M. Paul Mudry, inspecteur scolaire du dis-
trict  de Sion.

Lu journée se termina par une sortie-surprise à
Plan-Ceris ier  avec le concours de la « Foudroyante ¦>
— groupe <le music iens  de Mart i gny-Bourg — et
une traditionnelle vis i te  de cave à la clef.

En résumé, magnifique journée placée sous le signe
de lu bonne humeur, de la danse et des chansons.

dt .

Motocyclisme
BELLE TENUE DE RICHOZ

Le sympathi que champion motocycliste agaunois
Roger Richoz est al lé  courir dimanche passé la cour-
se de côte de Laffrcy  près de Grenoble. Le parcours
ent ièrement  goudronne é ta i t  très rapide bien que
sinueux et le vainqueur a réalisé une moyenne re-
marquable : 1 1 1  km. à l'heure ! La victoire devait al-
ler à un coureur connaissant admirablement la ré-
g ion , le Français G. Brugraff qui , sur sa Norton , ef-
fectua  le parcours en 3' 26" 3, nouveau record de
In côte. Les Norton ont pris toutes les premières
places et au le rang nous trouvons R. Richoz avec
le temps de V 41" 1 ; son retard sur le troisième.
l 'Ang la i s  Henth , n'est que de H/10 de seconde. On
sait  (lue Richoz est à pe ine  remis d'une fissure à la

plantons de fraises ?mP 0Jf®eSSMSH JSKa sommelière \mm «11* f- w^w PORTEUR semmenere
"s'adresser

^
rRoduTt

'Anse]- I0"'"*" * remplacement, ac- 
de 5uile. lUUlH/ llll V 

ARD°N 
S'adresser à la Boulangerie propre et honnête, sachant les

r i ?  
KOOUit Anseï- ceplés. Faire offres sous chif- r 

Té) 
,
Q25) 4 25 82 I É deux langues.

me, Saillon. f re p 5179 s Publicitas, Sion. v ' honnête et sérieuse, pour ser- IHf AHl Lonfal, Marligny-Viile. Faire offres par écrit avec

Draps de lit ,0,th«K=
femme de ménageau mètre ou confectionnés. IGIIIIIIO UG 111011 (̂ 0

colon el mi-fil, qualité dura- ""
ble. Linges éponge, linges de pour la tenue d'un ménage
cuisine, damassé, basin, cou- de 3 personnes ef petits tra-
lil matelas. Le tout au prix de vaux de jardinage, à la cam-
gros. Demander offres échan- pagne. Etrangère connaissant
tillonnées à case 771, Lau- quelque peu le français ac-
tanne 1. ceplée. Engagement immédiat
-———-————————^— ou date el salaire à convenir.

Pkj ,_ _ _- * Offres sous chiffre P 4960

rJaQuSIi s Pub,icilas' Sion: 
A louer, à Si-Maurice, de TJA/Bf BfTl "MàlFUl

suite , magasin alimentation, IWR |j |"J Iéventuellement avec tea- A Js* ̂ Lsf UtMJÊk^ .H.
room, pas de reprise. Faire _. .„„, 1 „_ „,, i„, _„,, r ., r] , .  . On demande un mulet ga-
offres au Nouvelliste sous „ _»„. „.... ,„,„,, _1 .., r. .,,/- , ranti saqe, pour petits travaux
chiffre P 9262. . _ L.I„. ,„,•«• =..,,..£._____^__^_^^_^_^__^ du chalet, soins assures.

On cherche 
" Lucien Tauxe-Duperluis, Le__ ._ Sépey, Ormont-Dessous, Vd.

sommelière unisse
orûsentant bion : nain mini- SBprésentant bien ; gain mini- w
mum Fr. 400.— par mois. prête, indemne de tubercule

S'adresser au Café de l'In- se. S'adresser à Marcel Col
dustrle, à Chippis, tél. S.11.66. lut, Massongex.

« *"

L Ir

cheville. Sa performance est donc à souligner et lais-
se bien augurer de la présente - a i - u n .

Relevons aussi le beau succès du Genevois Auberl ,
vainqueur de la caté gorie side-car ^ en 1' 14". ¦

Cyclisme
APRES PARIS-ROURAIX

Nombre de favoris ont connu des infortunes diver-
ses dans le formidable Paris-Roubaix gagné par le
Bel ge Dcryck à l'ef farante  moyenne de 13 km. 312
à l'heure. On reste songeur devant une telle perfor-
mance , mais on ne peut s'empêcher de penser que le
vainqueur ne pourra en aucun cas briller tout au
long de la saison du même éclat. Il faut en effet
connaître « l'état de grâce » ou si vous préférez la
mei l leure forme pour pouvoir  fi gurer aux premières
places d'une épreuve disputée à cette allure. La
moindre crevaison , sans la providentiel le  roue de
secours , tourne à la catastrophe , car il est impos-
sible de revenir sur des coureur qui roulent à 5(1-55
km.-heure en ayant perdu quel ques minutes pour
réparer ! C'est ce qui est arrivé à Koblet  peu avant
Arras alors ques on directeur spotif , M. Pellissier,
venait de le quitter pour s'occuper du ravi ta i l l ement .
Une crevaison vraiment inopportune et c'était la fin
des espérances helvéti ques. Domin gc car : isque-là
Koblet s'était visiblement réser •'• t il est vr tn in
qu 'il aurait pu jouer un rôle dar la phase i\.:a\" < t
décisive de la course.

Sport ~ Toto
Nos pronostics hebdomadaires

Bâle-Lausannc-Sports 1 1 x x x 2 2 2
Fribourg-Chaux-de-Fonds 1 2  1 2  1 2  1 2
Grasshotppcrs-Bellinzoue 1 1 1 1 1 1 1 1
Loearno-Berne 2 1 x 2 1 x 2 1
Lugano-Zurich 1 2 1 2 x 2 x 1
Servcttc-Chiasso 1 1 1 1 1 1 11
\ 011ng Boys-Granges 1 1 1 1 1 1 1 1
Bienne-Cantonal 2 1 1 x 2 1 1 x
Luzcrn-Aarau 1 1 x 1 1 1 1 2
Malley Lausanne-Scbaffhausen x 1 1 1 1 1 1 2
Solothurn-St-Gall 1 1 2  1 1 x 1 1
Winterthur-Young Fellows x l l 2 x x l 2

E. U.

GAIN DU SPORT-TOTO
Colonne des l ips  jus tes  au concours du Spor t -Toto

du 12 avril 1953.
x x 2  1 1 2  x 2 x  x x l

Somme à disposition des gagnants au concours du
Sport-Toto du 12 avril 1953 :

Somme totale : Fr. 382,013.50
A chaque rang : Fr. 127,337.80
An prix de consolation : Fr. 10,000.—
Ré partit ion des gains au concours du Sp or t -Toto

du 12 avril 1953.
Le maximum de 12 points n'a été atteint par au-

cun des partici pants :
1er rang : 85 gagnants avec 11 points , chacun re-

çoit Fr. 1,498.05.
Ee rang : 1016 gagnants avec 10 points, chacun re-

çoit Fr. 125.30.
3e rang : 7859 gagnant avec 9 points, chacun re-

çoit Fr. 16.20.
8 points comptent pour le prix de consolation.

On cherche On cherche, pour la saison Docteur On demande un Hôtel de Bulle demande
¦¦'m d'été, m, pt ¦ 1 nAnmnfin — *B -̂ —

honnête et sérieuse,
vir au café et aider
sin. Adresser les
Nouvelliste sous
9265.

A vendre

Vespa
à l'étal de neuf, roulé 2000
km., avec accessoires com-
plets, siège arrière, porte-ba-
gages, garniture, etc.

Tél. (026) 6.31.21.

Vallée de Bagnes
A cinq minutes de la nou-

velle gare, à vendre ou à
louer grand

appartement
sans confort. Eventuellement
tural. S'adresser au Nouvellis-
te sous Q 9263.

CHALET

f\ TJII HIHHhlIIIIIIHI
Nouveau : Clarel-Practic, le meilleur produit pour la vaisselle

MARIAGE

Land-Rover

A enlever de suite un lot
de 9

A vendre deux jeunes

poules
Leghorn, en pleine ponte a
Fr. 9.— la pièce, s'adresser ou
Nouvelliste sous U. 9267.

Moto A-680
vendre Universal, parfaitA

état, peu roulé, excellente en
côte, cédée- pour cause achat
de voiture.

S'adr. à Jaccard, Ch. des
Bruyères 15, Lausanne.

chèvresa louer, neuf, confort. • ^̂ »» ^̂  » « "̂̂  ¦>¦

S'adresser au Nouvelliste blanches sans cornes,
sous R 9264. ' Armand Rochon, Epinassey

Plus de 100 ans savon de qualité Schnyder !

tra-menna
Depuis plus de cenl ans les ménagères connaissent et apprécient l'excellent SAVON SCHNYDER
OVAL. Ultra-Bienna contient, elle aussi, le même savon de qualité Schnyder et s'accorde avanta-
geusement avec le savon en morceaux et les f locons.

la première lessive savonneuse à triple effet , la lessive en vogue qui, sans addition d autres
produits :

1. adoucit l'eau automatiquement et dissout même l'ancien savon calcaire ;

2. contient le meilleur savon naturel et blanchit en ménageant le linge ;

3. donne au linge une blancheur éclatante et des couleurs lumineuses (effet Hellin). /

Grâce à son incomparable pouvoir détersif et parce qu'elle ménage le linge, ULTRA- L

BIENNA a été reconnue digne du signe de qualité de l'Institut Ménager Suisse. K. v>

Ces gains seront versés le jeudi 23 avril 1953.
Le prix  de consolation No 25 (concours No 25, 26,

27 et 28) a donné les résultats suivants :
61 gagnants  avec 36 points, chacun reçoit 156 fr.

25. Ces gains seront versés le samedi 18 avril 1933.

A PROPOS D'UNE EXPOSITION
Le publie de Marti gny aura l'occasion, du 18 au

26 avril , de visiter l'exposition de peinture intitu-
lée « Artistes du Dimanche :> , organisée par les
« Amis de l'Art -> .

ILes peintres amateurs de Marti gny se trouveront
ain-i  group és ; cette rencontre est nécessaire, dans
l'intérêt des artistes eux-mêmes et surtout dans ce-
lui du public.  Celui-ci pourra apprécier, criti quer les
œuvres des témoins les plus proches de sa vie. C'est
dans cet esp rit, je crois , de public-acteur et d'artis-
te-spectateur , qu'il faut voir cette exposition. En
effet , l'artiste du dimanche n'est-il pas l'expression
la plus directe et la plus sincère d'une société telle
que la nôtre ; pour cette raison , il est à souhaiter
la partici pation des peintres appartenant aux diffé-
rents milieux de notre population. Ce contact peut
créer une certaine émulation chez nos peintres ama-
teurs , émulation qui peut s'étendre à tout autre do-
maine de l'expression de l'art. C'est au sein du pu-
blic que doit se développer le climat favorabl e à l'é-
closion des manifestations artisti ques de notre cité.

Ne nous contentons pas de regarder ce qui se pas-
se à l'extérieur, mais tâchons d'en faire autant et
mieux, chez nous. A. D.

o 

Bon Accueil
UNE RETRAITE MIXTE.

LA DERNIERE DE L'ANNEE
Ce sera la trentième de l'année 1952-53. Si la fré

quentation en est normale (une trentaine environ)
Bon Accueil aura hébergé 800 retraitants durant cet
te troisième période.

Réservée uni quement aux foyers — maris et fem
mes — elle sera prêetiée par un reli gieux bien con-
nu dans notre canton , le Rd Père Morand. Il y ap-
portera tout son cœur et ses vastes connaissances
d'ancien professeur et de missionnaire expérimenté.

Cette année-ci la retraite aura lieu au mois de mai
du 3 au soir au 6 dans la soirée. Les circonstances
nous ont imposé cette date. Habituellement elle est

fixée au 8 décembre.
Il peut sembler à beaucoup — et l'être réellement

chez plusieurs — impossible que le père et la mè-
re s'absentent simultanément du foyer.

Heureusement, les exceptions sont plus nombreuses

qu'on ne croit. En 1951 la première retraite mixte
ou retraite des foyers fut la plus fréquente de tou-

absentpour ser-
au maga-
offres au

chiffre S
A vendre un

Veuf avec deux enfants et
commerc e établi, cherche
jeune tille ou veuve sans en-
fant, aimant les enfants, catho-
lique de 25 à 35 ans en vue
de mariage, de la campagne
acceptée. Affectueuse, physi-
que agréable. Pas sérieuse
s'abstenir. Joindre photo ré-
cente qui sera retournée. Dis-
crétion absolue.

Faire offres sous chiffre 1
9266.

A vendre pour cause de
maladie une jeep

pour cause de
jeep

état de neuf, roulé 12500 km.
ainsi qu'une forfe remorque
pouvant servir pour fous
transports.

Téléphoner au (026) 6 82 72.

•
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tes : elle compta 62 participants. Elle faisait suite à
d'autre * retraites de ce genre tenues dans des cantons
ou pavs voisins. Co «ont eux d'ailleurs qui nous l'ont
inspirée.

U y a en effe t parfois moyens de s'arranger : une
enfant déjà plus âgée, une tante , une personne du
quartier, une amie de la famille  remplaçant la mè-
re durant trois jours, ou encore des foyers géné-
reux qui acceptent de prendre chez eux des enfants.
Ce sont des expériences réalisées en plusieurs occa-
sions déjà.

Cette retraite a été demandée par plusieurs foyers :
certains entre eux en ont déjà suivi de semblable- .

Ils y attachent une grande importance. Et ils n'ont

pas tort : c'est peut-être de toutes les retraites une

des plus belles et ce qui porte les meilleurs fruits.

Que d'encourageantes réflexions n'avons-nous pas
entendues auprès de coup les qui en revenaient. Il y
a certains problèmes, certaines diff icultés que l'on

traîne derrière soi depuis des années sans jamais
pouvoir les résoudre faute de réflexion ou de con-

seils , faute d'idéal aussi ou de secours surnaturels.
Il existe sans doute plus de chance de les aborder
dans leur vraie lumière au cours d'une retraite com-
mune où chacun réfléchit à loisir , prie et revit son
idéal de foyer chrétien.

Et si tous les problèmes étaient déjà résolus, la
retraite de foyers où vous contemplerez à deux vos
raisons chrétiennes de vous dévouer , de vous aimer,

de vous pardonner peut-être vous aidera ù vous gran-

dir tous les deux dans la sainteté et par la suite , dans

l'art difficile de la vie à deux et de l'éducation. La
famille chrétienne a son fondement en Dieu. A l'E-

glise appartient la mission de vous exposer les plans

du Créateur et les moyens de réussir dans votre

grande et belle tâche.
Interrogez ceux et celles qui déjà ont bénéficié

d'une retraite de foyers : ils auront tôt fait de vous

convaincre.
Inscription : Bon Accueil , Mayens-de-Sion. Tél. No

2.19.40.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Dès gaz vous gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exi-
gez tes Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

propre et honnête, sachant les
deux langues.

Faire offres par écrit avec
références et photo sous chif-
fres P. 2110 B. à Publicitas,
Bulle.vélo* — 

moteur Sténo*
en parfait état de marche. ll siofvln
Cause double emploi : 380 «¦«¦*/» JT »"
francs. . __ ,. , ayant diplôme commercial se-

Tel. (025) 4 22 34 aux heures M„ engagée immédiatement.
des repas. p|aœ stab|e et bien rétribuée

On demande jeune 
"" ~ 

P°ur personne capable. Faire
__ _ offres manuscrites avec curn-

GAUflUflOlICIPO culum vitae à la Maison Felley
OUIIIIIIUlIvl V Frères S. A., Fruits en gros,

. ¦ >, Saxon.sérieuse et de confiance, pour 
Bulle. Débutante acceptée. En- ^^^^^^^^^^^^^^^^^m
trée le 30 avril.

S'adr. à Henri Fasel, Av. AN nll<ftMM«fe
d'Evian, S, Lausanne. 11 II SI 11 II H II U

A vendre d'occasion UII Ullllll || U

fllrtf Mlllfallf e< élar9" toutes chaussures.
lllvIvVllllVll l Résultat garanti, par procédé

Simat 8 «hevaux, état de neuf, 5Pfial- et- •"«••Won spé-
„ ciaie.

avec ou sans treuil.
Cordonnerie de Montétan,

S'adresser a Oscar Rappaz, av, d'Echallens 107, G. Bord,
tél. (026) 6 22 46, Saxon. Lausanne.



DANS LES COULISSES DU PALAIS
FEDERAL

Vers deux départs ?
Du correspondant de Berne à « La Suisse ».
Pendant la session des Chambres, déjà, on enten-

dait dire, dans les couloirs, que M. Kobelf , chef du
Département militaire fédéral, n'avait qu'une idée en
tête, celle d'abandonner au plus vite une charge
trop écrasante pour lui et que ni ses puissants su-
bordonnés, ni les commissions parlementaires ne
contribuaient à alléger le moins du monde. Le der-
nier crève-coeur, murmuraif-on, était la décision du
Conseil fédéral ef des commissaires aux finances, de
réduire à 500 millions le budget ordinaire de la
défense nationale. Car les cadres supérieurs de l'ar-
mée s'éfaienl cabrés, ripostant qu'à moins de 550
à 600 millions, ils ne pourraient plus assurer la pro-
tection armée du pays comme ils l'avaient conçue. Et
pris entre ces deux exigences contradictoires, M. Ko-
belf s'était découvert très las, et très désireux de
laisser à une force plus jeune, moins usée par de
continuels conflits de ce genre, la tâche de conci-
lier les inconciliables.

Depuis la fin de la session, les témoignages se sont
multipliés. Il est permis, maintenant, d'affirmer que,
d'ici la fin de l'année, M. Kobelt aura quitté le Con-
seil fédéral, et que la seule incertitude porte sur la
date de cet événement.

M. Kobelf aurait , dit-on, faif connaître son désir
de donner sa- démission en juin déjà, pour laisser
se résoudre sans lui le problème des crédits néces-
saires à une défense nationale digne de ce nom.
Mais, de plusieurs côtés, des efforts seraient tentés
pour l'amener à refarder son départ jusqu'au moment
où, M. Etfer ayant fini sa période de présidence, en-
visagerait lui aussi de quitter le gouvernement.

Selon que \a première ou la seconde de ces pos-
sibilités se réaliserait , les conséquences seraient en
effet très différentes, du point de vue de la « poli-
tique géographique » des partis.

Une succession difficile
A supposer que le siège radical saint-gallois de-

vienne vacant au cours de l'été, les radicaux1 seuls
seraient en lice pour désigner, mais peut-être aussi
pour défendre leur candidat à la succession. Et si
l'on voit très bien quels « papables » de ce parti
peuvent être proposés (M. Obrecht, de Soleure, M.
Schaller, de Bâle-Ville. Certains avancent aussi le
nom, moins convaincant, de M. Eugène Dietschi, de
Bâle-Ville également), on ne se convainc pas moins
que les socialistes trouveraient peut-êlre l'occasion
belle de revendiquer ce second siège qui les con-
solerait de bien des choses... Et alors, que feraient
les autres fractions de l'assemblée fédérale ?

Tandis qu'en repoussant la décision à décembre,
les radicaux s'assurent la reconnaissance des conser-
vateurs-catholiques qui, ayant fait affectueusement
comprendre à M. Etfer qu'il est l'heure de songer à
un repos amplement gagné, pourraient faire succé-
der au radical saint-gallois Kobelf le conservateur-
catholique saint-gallois Holenstein, actuellement pré-
sident du Conseil national et magistrat de premier
plan. Moyennant quoi, la coalition radicale-conserva-
trice serait automatiquement soudée au profit du ra-
dical qu'il plairait à son parti de désigner. Auquel
cas, les socialistes perdraient toute chance.

Les choses en sont là, au stade de l'indétermina-
tion et des négociations discrètes. Pour l'instant, en
effet , un seul fait est patent : que M. Kobelt est à
bout de courage. E. Pn.

N. d. I. r. — En ce qui concerne la succession
éventuelle de M. Etfer , il serait heureux que ce soit
enfin l'heure de l'excellent M. Holenstein, heure qui
reste, évidemment et également conditionnée au dé-
part de M. Kobelt, puisque ces deux derniers sont
saint-gallois, (al.)

o- ',• '

Une question de principe
dans la rémunération des services

publics
L'Union suisse du commerce et de l'industrie a dé-

claré dans une publication parue en juillet 1952, que
la condition première pour que les transports pu-
blics fonctionnent bien et aussi bon marché que pos-
sible est qu'ils se suffisent financièrement. Ef que
c'est non seulement dans l'ensemble, mais aussi pour
chaque mode de transport , qu'ils doivent se suffire.
Ce but ne peut être atteint que si les prestations
des chemins de fer sont équitablement rémunérées,
en maintenant le système de tarifs ad valorem. Il
Il était ajouté que l'intérêt de la collectivité exigeait
des tarifs fixés selon les règles de l'économie d'ex-
ploitation et non selon des considérations d'ordre po-
litique. Les tarifs trop bas sont une cause de défi-
cits, qu'il s'agit ensuite de combler par des augmen-
tations d'impôt. Dans l'intérêt général, comme pour la
véracité des bilans, il faut aussi que les usagers du
chemin de fer paient pour ce que leurs transports
font dépenser. -

On a là une question de principe : celle de savoir
si, comme cela se fait normalement dans la vie éco-
nomique, les usagers du chemin de fer doivent sup-
porter toute la dépense causée par les prestations
qu'ils exigent de lui. Ou s'il esl préférable que la
Confédération en complète le paiement au moyen
de ses ressources fiscales. Autrement dit, qu'elle com-
ble les déficits en allouant directement des subven-

Hahe de Tïlilxm
JOURNEE VALAISANNE

le 22 avril 1953
Visite à la FOIRE DE MILAN él représentation à la
SCALA. Prix (voyage, dîner, entrée à la Foire, tram-

ways, passeport collectif) :
depuis Sierre Fr. 23.50

» Sion Fr. 25.50
» Saxon Fr. 27. 
» Martigny Fr. 28. 
i> . St-Maurice Fr. 29.—
» Monthey Fr. 29.50

Informations aux guichets CF.F. de toutes les gares
du canton
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lions. Les subventions sont acceptées volontiers. Mais
la nécessité de les supprimer est ensuite difficile à
faire comprendre à leurs bénéficiaires, qui estiment
facilement y avoir des droits acquis. Et ce n'es!
pas seulement dans l'économie privée qu'on s'oppo-
se à toute diminution de tels « droits », qui modifie-
rait des habitudes prises. Ainsi, par exemple, n'a-f-il
pas fallu des dizaines d'années d'effort aux che-
mins de fer, pour être indemnisés quelque peu équi-
tablement de leurs transports en faveur de l'adminis-
tration des postes ? /Pourtant c'était non pas cette
administration qui était le bénéficiaire des conditions
trop modiques qui lui étaient faites, mais bien les
particuliers qui utilisent ses services. Il est évident
que si la poste n'avait pas tant fardé à indemniser
équitablement les chemins de fer, c'est beaucoup
plus tôt qu'elle aurait été obligée d'augmenter ses
taxes. i

Maintenant que la revendication légitime des che-
mins de fer a enfin abouti, les prestations de la pos-
te doivent être rémunérées comme l'exige l'augmen-
tation des frais.

Mais de fortes oppositions se manifestent, comme
précédemment quand la poste a dû payer aux che-
mins de fer des indemnités plus élevées. Et à la haus-
se des taxes postales, il est objecté que les excé-
dents de recettes du télégraphe et du téléphone
lont plus que compenser les déficits de la poste ;
que, s'agissant de la même administration, on ne
peut exiger que chacun de ses services se suffise ,
voire qu'il produise des bénéfices. L'un doit aider
l'autre ef l'essentiel esl que, dans son ensemble, l'ad-
ministration ne soit pas déficitaire.

Un tel argument est contraire aux principes de sai-
ne gestion. Il ne faut pas qu'un service soif .à la
charge des autres. Au reste, la poste, ou le télégra-
phe ou le téléphone, pourraient avoir des adminis-
trations séparées. Ledit argument conduirait finale-
ment à faire prétendre que dans les services indus-
triels d'une ville, chacun d'eux n'a pas besoin de se
suffire financièrement ; et que le service du gaz, ou
celui de l'eau ou celui de l'électricité, peut être défi-
citaire pourvu que l'ensemble des services industriels
ne soit pas finalement à la charge des contribuables.

^1
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LES FETES VAUDOISES
DU CENT CINQUANTIEME

ANNIVERSAIRE
LAUSANNE, 14 avril. (Ag.) — Au cours du repas

officiel de plus de 800 couverts servi au Comptoir
Suisse, M. Nello Celio, conseiller d'Etat tessinois, a
apporté le salut de lous les peuples d'Helvélie, qui
s'associent de tout coeur à la fêle vaudoise. Il a ren-
du hommage à l'esprit patriotique ef à l'amour de
la chose publique des Vaudois, au major Davel, au
général Guisan, loué les cantons de conserver ja-
lousement leur autonomie, leur visage, leur langue,
leur culture.

M. Alfred Oulevay, au nom du gouvernement vau-
dois, a remercié les représentants de tous les cantons
qui ont bien voulu s'associer à la joie vaudoise dans
un sentiment unanime d'union et concorde. Il a ren-
du hommage au conseiller fédéral Rubattel ef au
général Guisan.

La fête s'est terminée par un grand cortège com-
prenant plus de 5000 participants qui a duré plus de
deux heures, où les 19 districts vaudois ont montré
par de nombreux chars et des groupes, leurs multi-
ples activités. Des groupes costumés des 22 cantons
très applaudis on) terminé le cortège.

Retraite alliée
HANOI, 14 avril. (AFP.) — Il apparaît que des élé-

ments des divisions rebelles chargées d'attaquer Sam
Neua (Laos) étaient sur le point de terminer l'encer-
clement lointain de cette place forte au moment où
le commandant franco-laotien a ordonné le repli de
la garnison.

La colonne laotienne s'enfonce maintenant vers le
cœur du Laos suivie par l'aviation d'observation
française.

Le black-ou) le plus complet continue d'être fait
sur ses mouvements. La menace d'encerclement ré-
vélée aujourd'hui et le secret gardé sur les détails
du repli font penser à la possibilité de combats re-!
tardateurs qui pourraient se dérouler entre l'arrière-
garde de la colonne franco-laotienne et les éléments
légers vietminh lancés actuellement à leur poursuite.

Il se confirme que les installations de Sam Neua
ont été détruites. Un avion de transport civil dont
l'équipage n'étaif pas prévenu de l'évacuation, a
failli atterrir la nuit dernière sur l'aérodrome de la
place forte. Les occupants de l'avion ont rapporté
qu'ils ont vu des colonnes de fumée s'élever du pe-
tit terrain d'afterrissage. . '.,

On n'exprime à Hanoï aucune inquiétude sur le
sorf.de la garnison de Sam Neua dont je repli dit-
on, a été suffisamment secret pour lui permettre de
parvenir sans difficultés majeures à son lieu de des-
tination. Celui-ci n'a toujours pas été révélé.
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CONVERSATIONS SUR LE TRAFIC
SUISSE-HOLLANDE

(ROTTERDAM, 14 avril. — (Ag ANEP) — Ain-
si qu 'on l'annonce mardi à Rotterdam , une déléga-
tion de quarante personnalités de cette ville se ren-
dra le 22 avril a Bâl e, sous la présidence du bourg-
mestre G. van Walsum , pour y ouvri r des négocia-
tions sûr le trafic entre la Suisse et la Hollande.
Les pourparlers s'ouvriront le 23 avri l à Bâle sous
les ausp ices de la Chambre de commerce hollandai-
se en Suisse. La délégation comprend notamment

%

MM. K.-P. van der Mandele et F.-W. T. Hungor ,
de la Chambre de commerce de Rotterdam, MM.
A.-C. W. Beerman et J.-A. de Mcneh y, représentante
des intérêts du port , et p lusieurs personnalités de
la navi gation et les industries des transports de
Rotterdam.

o 

Indemnisation des Suisses
victimes de la guerre

LUGANO, 14 avril. (Ag.) — La Commission du
Conseil national pour l'élude de l'arrêté fédéral sur
l'indemnisation extraordinaire des Suisses victimes
de la guerre, s'est réunie les 13 ef 14 avril, sous la
présidence de M. Schuemperli, conseiller national.
Le ministre Sfucki orienta ensuite la Commission sur
la liquidation de l'accord de Washing ton. M. Jaccard,
du Département politique, entretint les membres de
l'assemblée des délibérations de la Confédération
au sujet des prestations des Suisses victimes de la
guerre à l'étranger.

La Commission décida, après de nombreux pour-
parlers, à l'unanimité moins une voix d'abstention,
d'entrer en matière. Puis elle procéda à une discus-
sion de la première partie du projet. La Commission
se réunira avant la session de juin des conseillers
fédéraux pour en discuter la deuxième partie.

Allemagne
NOMBREUSES ARRESTATIONS

D'ESPIONS
CARLSRUHE, 14 avril. — (Ag ' Reuter) — Le

procureur général de l'Allemagne occidentale a an-
noncé que de nouvelles arrestations ont été opérées
en rapport  avec l'affaire d'esp ionnage découverte la
semaine dernière. Un certai n Karl Decker , de Co-
blence, a été arrêté , mais vendredi dernier déjà un
individu portant  le même nom avait été appréhendé
également à Coblence et remis en liberté lundi , le
véritable Karl Decker ayant été arrêté entre-temps.
On assure à Carlsruhe qu 'il faudra encore quelques
semaines pour rédi ger l'acte d'accusation contre les
personnes incarcérées et dont le nombre n'est pas
encore exactement connu. Il y en aurai t  37 à Carls-
ruhe et 39 à Bonn.

DEUX VOLEURS CONDAMNES
NEUCHATEL, 14 avril. — (Ag) Un récidiviste de

23 ans , qui s'était signalé l'année dernière par de
nombreux vols et agressions nocturnes, à Neuchâtel ,
a comparu devant le tr ibunal  correctionnel de cette
ville. On lui reprochait en outre d'avoir à p lusieurs
reprises, mis en coupe réglée différents quartiers
de Neuchâtel , où il volait l'argent déposé par /les
ménagères dans les pots de lait.

Etant donné ses antécédents, il a été condamné
à une année d'emprisonnement , transformé en in-
ternement >pour une durée indéterminée dans une
maison d'éducation et de travail.

Au cours de la même audience , le tribunal a con-
damné à une année d'emprisonnement, moins 112
jours de préventive , un voleur déjà p lusieurs foi*
condamné, qui , sous l'empire de la boisson, avait
pénétré nui tamment  en faisant du scandale , dans
une maison de Neuchâtel , contre une locataire pour
laquelle il avait du ressentiment.

TROIS MORTS DANS UNE COLLISION
D'AVIONS

PARIS, 14 avril. (Reuter.) — Deux avions militaires
français sont entrés en collision mardi à 300 m. d'al-
titude près de Meudon, non loin de Paris. Trois oc-
cupants ont éié tués.

Il faudrait ainsi que le service de 1 électricité subven-
tionne le service de l'eau ou celui du gaz ?

Pour en revenir à l'administration des postes, rap-
pelons que selon l'art, 42 de la Constitution, ses
recettes sont parmi celles qui doivent permettre à la
Confédération de faire face à ses dépenses. Il faut
respecter ce principe constitutionnel, pour ne pas
devoir en violer un autre en obligeant la Confédéra-
tion à emp iéter toujours plus sur le domaine fiscal
des cantons. On en arrivera inévitablement là, si le
produit des taxes postales ne couvrait pas la dépen-
se. Certes c'est l'économie générale, ce sont lous
les usagers de la poste qui bénéficient de la modicité
des taxes et en conséquence qui bénéficieront de
subventions indirectes de la Confédération. Mais l'in-
suffisance des tarifs postaux devrait alors être com-
pensée par des impôts plus élevés, comme doit l'être
l'insuffisance des tarifs ferroviaires. C'est cette ma-
nière de procéder que réprouve le Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie, en envi-
sageant l'intérêt bien compris de la collectivité el en
particulier de l'économie privée.

o

UN JUBILE A LA POSTE DE SION
(Inf. part.) — M. Alfred Mettiez, chef de bureau

à la poste de Sion, vient de fêfer ses 40 ans de
service. Ses camarades ont tenu à souligner cet évé-
nement par une réunion intime qui fut des plus réus-
sie. Le « Nouvelliste » présente ses compliments a
l'heureux jubilaire.

Un cambrioleur pris sur le fait
(Inf. part.) — Hier, un individu nommé Robert D.,

de Conthey, s'est introduit par effraction dans la villa
du professeur Scholder, à Fully, en l'absence du
propriétaire. La police cantonale constatant que des
vitres avaient été brisées, se rendit dans l'immeuble
e! découvrit le cambrioleur couché dans un lit. Il
s'était copieusement restauré el avait tranquillement
sablé ie Champagne. Il avait même réuni divers ob-
jets qu'il comptait bien emporter. R. D. a été arrêté
el conduit en lieu sûr.

EVIONNAZ

Le papa Moret n'est plus
Dans le creux du vallon qui surplombe le village

d'Evionnaz vivait paisiblement, entouré des siens, le
père Morel, le bon papa Moret. Avec son épouse et
ses enfants, il goûtait au bonheur, coulant d'heureux
jours dans son chalet là-haut, autour duquel était as-
sis tout son agréable petit domaine si bien cultivé.

Le printemps était venu el alors que tout sou-
riait à la vie, que l'herbe poussait , que l'oiseau chan-
tait... elle... la faucheuse, la cruelle et méchante fau-
cheuse, est venue le ravir à l'affection des siens.

Hier pour lui, comme pour tous un jour, a sonné le
glas funèbre.

Qu'il va nous sembler drôle de ne plus le. voir
descendre de son chez lui, pour s'acheminer vers la
plaine, ou de ne plus le revoir dans son jardin si
propret.

Son allure grave, sa prestance d'homme bien bâti,
ses réflexions parfois si pleines d'humour ne seront
plus à nos yeux el à nos oreilles que souvenir, sou-
venir ineffaçable cependant, car la jovialité de son
caractère et sa serviabilité en toute occasion sont
choses qui ne s'oublient pas de si tôt.

' Père de famille dévoué, il fut pour son épouse el
ses enfants un bon cœur. Terrien dans l'âme, M.
Louis Moret sut faire fructifier son domaine où rien
ne laissait à désirer.

M. Moret était un fervent alpiniste, combien de
fois après avoir rassuré son épouse anxieuse, il quit-
tait son modeste pied à ferre et s'en allait avec l'un
de ses fils, piolet el corde au sac comme un vaillant
conquérant des hautes cimes.

M. Moret était , dans sa jeunesse, employé des C.
F.F. où il sut acquérir l'estime de ses chefs et de ses
camarades.

La nombreuse affluence qui partici pa à ses obsè-
ques fut la marque vivante de la popularité de cel
homme logique et franc.

A son épouse terrassée par la douleur, à ses en-
fants que l'angoisse étreint va l'expression de nos
bien sincères condoléances.

A. J.

Le programme de la Journée
valaisanne à la Foire de Milan

C'est donc le mercredi 22 avril qu'aura lieu la
grande Journée valaisanne à la Foire de Milan.

A ce propos, grâce à l'obligeance de M. Odoardo
Masini, vice-consul d'Italie à Brigue, nous avons
l'avantage de publier ci-dessous ,1e programme de

celte intéressante journée.
Nous prions, d'autre pari, nos lecteurs de consul-

fer l'annonce y relative afin d'être renseignés sur les
conditions de voyage vraiment exceptionnelles offer-
tes par les organisateurs de cette manifestation ilalo-
valaisanne.

*
Arrivée à Milan : 9 h. 10.
— départ immédiat pour la Foire sur tramways ré-

servés pour les participants à la « Journée valai-
sanne » ;

— réception à la Foire « Palazzina degli Uffici » par
S. E. Luigi Gasparotto, sénateur, président de la
Foire de Milan ; par M. Zerbi Tommaso, député a
la Chambre italienne ; par M. Franco Brenni, con-
sul général de Suisse à Milan ; par M. On.le Fer-
rari, syndic de Milan ;

— Visite à la Foire ;
12 h. 30 : réception des Autorités valaisannes par la

présidence de la Foire. Vermouth d'honneur à la
Terrazza-Bar de Piazza llalia ;

14 h; 30 : dîner en commun au Salone R. A. M. (1er
étage Palazzo délia Meccanica, pavillon No 17) ;

20 h. 30 : représentation à la Scala « La Favorita »,
œuvre de Donizelfi ;

— immédiatement après le spectacle, départ en
tramways pour la Gare (Slazione Centrale) ;

— départ pour le Valais depuis Milan : 1 h. du ma-
tin.

Pour les prix du déplacement , entrée facultative à
la Scala, heures du départ du train spécial du Valais,
tout renseignement est fourni par les gares CFF du
canton.

JUSQU'A MERCREDI SOIR
Nord des Alpes : Dans le Jura et les Alpes généra-

lement couvert, précipitations en lente diminution.
Plateau et pied nord du Jura, ciel très nuageux à
couvert, par moments averses. Bise modérée dans
l'ouest , vent du nord-ouest à nord, faible à modéré
dans l'est du pays. En Valais ciel nuageux.

Sud des Alpes : tout d'abord précipitations, au
cours de mercredi belles éclaircies régionales. Dans
la région des Alpes el en Engadine amélioration plus
lente. Vent du nord.

o 

Avis aux agriculteurs

Danger de gel nocturne
—o 

Un faible gel nocturne est fout au plus à prévoir
la nuit prochaine dans le nord-ouest ef l'ouesf du
pays et en Valais. Le risque de gel s'accentuera pro-
bablement au cours des prochaines nuits.

La famille de Madame Pauline CARRON-BESSE, à
Châble, très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil, remer-
cie toutes les personnes qui y ont pris pari el les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.




