
ouvrira-t on bientôt les pu ?
Chaque année, au cours du mois d'avril, le

Conseil fédéral est saisi d'une requête éma-
nant de nos organisations agricoles de faîte
ct demandant une adaptation du prix du lait
au coût de sa production.

Cette démarche est, depuis une série d'an-
nées, l'occasion d'une déception assez amère
pour nos agriculteurs.

L'autorité fédérale, dans son souci certai-
nement très louable de freiner la hausse du
coût de la vie qui entraîne inévitablement
une hausse des salaires et, par contre-coup,
une diminution du pouvoir d'achat de l'ar-
gent, dit très souvent non aux revendications
paysannes pourtant plus que justifiées.

Ces refus répétés ont fait naître dans nos
campagnes un si profond mécontentement
que plus personne ne peut méconnaître.

Dans une période de crise générale, de
chômage, de manque à gagner, ces refus se
comprendraient encore. Ils se justifieraient
même, dans une certaine mesure, parce qu'on
ne pourrait pas décemment demander, pour
un produit de première nécessité, des prix in-
tolérables pour les bourses des petites gens,
vidées de leur substance.

Mais ce n'est justement pas le cas !
Depuis 1948 surtout, le temps est au beau

fixe au baromètre de notre économie natio-
nale. Notre industrie traverse la plus belle
période de son histoire. Ce ne sont partout
qu'agrandissements et investissements, con-
tinuelle embauche de personnel. Tout marche
et tout roule et tourne. Et avec cela tout le
confort , toutes les facilités, la joie exubéran-
te et un peu la folle abondance. Aucun voya-
ge, aucun divertissement, aucun luxe ne pa-
raît trop cher à tant de nos concitoyens qui
le font voir et savoir sans aucune retenue,
parce que l'argent leur vient si facilement.

Le Dr Zi pfel en donnait les raisons dans
son bulletin de décembre :

« L'évolution de la situation sur le marche
intérieur montre nettement que la demande
de produits industriels reste très élevée et
que le consommateur suisse dispose des fonds
nécessaires pour satisfaire ses besoins dans
une large mesure-

Les chiffres d'affaires du commerce de dé-
tail restent très élevés et ont tendance à
s'accroître ; depuis une année, l'augmentation
en francs des chiffres d'affaires par jour de
vente a été plus forte que le renchérissement
dans la plupart des branches, ce quî donne à
penser que, quantitativement, les ventes ont
aussi augmenté... »

Ainsi pendant qu'ailleurs c'est la prospéri-
té, un peu la folle abondance , l'agriculture
est contrainte de tenir le rôle de la minable
petite Cendrillon.

Et c'est surtout cela qui énerve les agri-
culteurs.

Ce décalage énorme qui existe entre la
situation faite aux agriculteurs et celle faite
aux membres des autres professions fatigue
et aigrit les premiers qui, chaque jour, dans
leurs contacts avec les autres classes de la
population , peuvent se rendre compte que les
conditions de gain sont bonnes partout, que
l'aisance est générale, que nulle part on ne
lésine sur les adaptations de salaire au ren-
chérissement du coût de la vie.

Pour l'agriculture c'est le contraire qui se
produit. On ne veut pas permettre que les
prix des produits agricoles soient adaptés au
coût de leur production. Et cela c'est très
grave car il ne faut jamais oublier que le
prix de ses produits représente le seul salaire
du paysan.

En ce qui concerne le secteur laitier, par

exemple, le prix du lait est encore au niveau
de 1948 ; l'augmentation de 1 centime au
premier mai 1952 n'a fait que rétablir le prix
antérieur, après la baisse injustifiée qui avait
eu lieu un an plus tôt.

Il en est résulté, alors que tous les éléments
de production augmentaient de prix pour le
paysan, une perte de 18 millions qui n'a
reçu aucune compensation.

Une telle situation devient, à la longue,
intenable car elle est basée sur une évidente
injustice. Cela ne peut plus durer.

C'est pour cela que les deux grands orga-
nismes paysans l'Union suisse des Paysans
et l'Union centrale de Producteurs de Lait
viennent d'adresser, une fois de plus, une
énergique requête au Conseil fédéral à qui
incombe la tâche de fixer le prix du lait à
la production , lui demandant d'examiner avec
tout le soin voulu leurs revendications et de
ne pas manquer de leur donner une suite fa-
vorable.

Il serait vraiment surprenant, pour ne pas
dire plus, que le Conseil fédéral continue à
fermer les yeux sur une situation de plus en
plus précaire chez les paysans.

Il serait d'autant plus surprenant que ces
revendications, eu égard à la situation géné-
rale, sont fort modérées.

Nous v reviendrons, C.

Votation populaire du 19 avril 1953
concernant la révision de la loi

sur le service des postes
Le peuple suisse devra se prononcer le 19 avril prochain, s'il veut ou non accepter le relève-

ment des taxes postales.
Le service des postes suisses, un des mieux organisés du monde, est déficitaire. Ce déficit

s'élevait en 1949 à 32 millions de francs, en 1951 à plus de 44 millions. Même en 1952, année où
grâce au trafic touristique extraordinaire ef à la conjoncture extrêmement favorable, les recettes
des P T T  ont atteint un chiffre record, le déficit des postes a dépassé 40 millions. En 1953, on peu)
s'attendre à un déficit d'exploitation de 45 millions.

Pourquoi la poste est-elle déficitaire I Parce que malgré le renchérissement actuel (70 %
depuis 1939), ELLE PERÇOIT TOUJOURS LES TAXES FONDAMENTALES PREVUES DANS LA LOI
DE 1924, alors que toules les entreprises privées ont adapté leurs prix au plein renchérissement.
Elle travaille ainsi, dans les conditions actuelles, avec des tarifs manifestement trop bas.

La poste appartient au peuple suisse et celui :i entend qu'elle reste saine. II s'impose dès
lois d'accepter les majorations de taxes demandées.

On a objecté que la poste devait économiser el rationaliser ses services. Mais elle ne pour-
rait évidemment réaliser de nouvelles économies pour diminuer son déficit, sans réduire simulta-
nément, et même dans une mesure sensible, ses prestations. Or, il est indéniable qu'on devrait
commencer à réduire les prestations, dans les secteurs où le déficit est le plus accusé, puis là
où la rentabilité esl quasi inexistante. On sait par exemple que le service des automobiles pos-
tales ne laisse aucun bénéfice. On dit même que la distribution du courrier dans les régions éloi-
gnées a été remises en question. Voudrait-on assister à une diminution de services aussi impor-
tants, alors que les exigences de la vie moderne postulent au contraire leur développement ! QUI
EN DEFINITIVE FERAIT LES FRAIS, SI CE N'EST LES POPULATIONS DE MONTAGNE ET DE LA
CAMPAGNE, ET EN PARTICULIER LE VALAIS.

II est un autre fait encore que l'on doit souligner avec insistance. Une chose est certaine, le
déficit des postes doit être couvert, ef cela par la caisse fédérale, c'est-à-dire au moyen de con-
tributions. Plus le déficit augmentera, plus aussi In Confédération sera mise à contribution, ou
moins elle encaissera.

Par ailleurs, si chaque hausse des prix constitue un renchérissement, on ne doit pas davan-
tage oublier QU'IL EXISTE AUSSI UN RENCHERISSEMENT DES IMPOTS.

N'est-il pas dès lors plus appréciable pour le citoyen suisse, d'accepter une hausse des taxes
postales, de manière à permettre aux PTT de demeurer, SOUS FORME DE CONTRIBUTIONS IN-
DIRECTES, une source de revenus pour la Confédération, en conformité même de la Constitution
fédérale, plutôt que de devoir se résigner tôt ou lard à une nouvelle aggravation des impôts
directs.

II y a lieu de relever enfin que L'USAGER COURANT NE SERA PRATIQUEMENT PAS OU
TRES PEU TOUCHE par les nouveaux tarifs, puisque les taxes des lettres, des cartes postales et
des petits paquets ne seront pas modifiées, du moins pour le moment, selon la promesse faite par
le Conseil fédéral. L'usager courant continuera comme autrefois à payer ses fournisseurs et ses
impôts au moyen d'un bulletin de versement, sans acquitter de droit.

L'augmentation sera principalement supportée par ceux qui utilisent commercialement les
services de la poste et bénéficient ainsi depuis des années de taxes manifestement trop basses.

II importe donc d'admettre la revision propesée el de voter

UUI les la el 19 avrM P'ochainJ -
LE COMITE DIRECTEUR DU PARTI CONSERVATEUR

VALAISAN.

Collision d'un train ef d'un cam ion près de la gare de Seuzach

A la gare de Seuzach près de Winterthour un train de marchandises a (once dans un transport par
camion parce que la remorque est restée coincée dans le passage à niveau fermé et n'a pas pu
dégager la voie à temps. La remorque a été démolie el la locomotive à vapeur .avec fender et un
des fourgons ont été projetés par-dessus la digue de la voie haute de cinq mètres, six autres fourgons
ont déraillé. Heureusement on ne signale aucune victime mais, par contre, un dommage matériel d'en-

viron 400,000 francs. Notre photo montre la locomotive à vapeur précipitée au bas du talus.
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Les adversaires de la revision de la loi sur le ser-
vice des postes ont lancé leur grande offensive à
slogans, violente et incisive, mais pauvre en logi-
que. Facilité ! tour de vis ! impôts nouveaux l 50
millions de bénéfices ! ça suffit I etc.

On tape sans cesse sur.le même clou, faute d'en
avoir de meilleurs, alors que la situation est autre-
ment complexe.

Si les téléphones ont pu, de 1947 à 1952, par leur
bénéfice réjouissant, couvrir le déficit sans cesse
croissant de la poste, il n'est pas dit que cela puisse
continuer ; car on a déjà remarqué en 1953 un léger
fléchissement des recettes aux TT, tandis que le dé-
ficit de la poste, lui, enlle démesurément et attein-
dra dans quelques années un chiffre qui absorbera
le bénéfice du téléphone. Le service global des PTT
sera alors complètement déficitaire, et la question
devra à nouveau être inscrite à l'ordre du jour aux
Chambres (édérales. Que le citoyen y réfléchisse
bien. Chaque produit industriel, la moindre presta-
tion commerciale, artisanale ou professionnelle a sui-
vi el rattrapé la hausse du coût de la vie. Seule la
poste se voit contrainte à vendre ses services aux
tarifs de 1924 ! Comprenne qui pourra.

Le rendement du service des colis est typiquement
désastreux. De 1924 à 1951, le nombre des colis
transportés a passé de 40 à 70 millions par an. Et
avec la période de prospérité économique actuelle,
ce service augmente sans cesse, entraînant un dé-
ficit qui augmente aussi avec lui. Si l'on sait que la
poste paie uniquement pour le transport (donc sans
la consignation ni la distribution) aux entreprises
plus qu'elle encaisse, on admet forcément qu'elle
accorde un cadeau, une subvention à chaque expé-
diteur. Elle ferait une bonne affaire en ne transpor-
tant plus les paquets, comme cela se (ait en Fran-
ce par exemp le. • ,

Ce qu'on sait moins c'est que précisément ce sont
ceux qui usent largement de ce cadeau par des
consignations de colis en masse, des milieux de
grossistes d'une branche d'activité qui n'est pas de
première nécessité pour la , prospérité commune, qui
ont financé le référendum, se posant en champ ions
du bien public. Bien sûr, cela fait bien au ta-
bleau. Mais on comprend tout de même que c'est
parce que ce régime anormal leur permet de con-
currencer à bon compte le commerce local, que ces
maisons ont financé le référendum.

En Valais nous n'avons pas de ces expéditions
massives de colis comparables à celles des grandes
villes. Le citoyen valaisan n'a donc pas à redouter
des saignées pour son portemonnaie pareilles à cel-
les de ces gros commerçants qui clament à tous
venls que le fisc fédéral va les écorcher, avec la
revision de la loi.

Les adversaires de la revision prônent aussi de
faire des économies, des compressions de dépen-
ses. Voire ! Des experts compétents en la matière
contrôlent périodiquement la gestion de nos PTT
ef la trouvent en très bonne posture, en comparai-
son de celles d'autres pays. Car aucun service postal
étranger n'offre autant d'avantages que le noire :
simp licité dans le service des colis, distribution à
domicile bi-quotidienne, tarif unique de la lettre
à 250 gr. (unique au monde, celui-là), accep tation
des colis jusqu'à 50 kg., paiement des chèques
comptant dans les 3700 offices postaux, nombre éle-
vé des boîtes aux lettres (record mondial) et des
bureaux de poste au km carré. Tout cela, que le ci-
toyen suisse trouve fout normal, impose à la poste
des sacrifices tangibles, qui ne lui sont jamais venus
à l' idée de supprimer, ni d'alléger. Le bien public
avant tout, certes, mais qu'on permette aussi à la
poste de subsister par elle-même. C'est de toute
loyauté.

Des postiers.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurlc«
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La presse britannique commente
le budget de M. Butler

La grande major i té  des journaux britanniques don-
ne son appui au bud get de M. But ler , chancelier de
l'Echiquier, en se fé l ic i tan t  qu 'il prévoie un abais-
sement des imp ôts sur le chiffre d'affaires et le re-
venu et n'en contienne pas de nouveaux.

«Par contre, la presse de gauche, et notamment  le
Daily Herald ( t ravai l l i s te)  et le Daily Worker (com-
muniste)  fo rmulen t  de sérieuses critiques. Ces deux
j o u r n a u x  reprochent au chancelier  d'avoir favorisé
les riches p lus que les pauvres. Pour le Times (con-
servateur)  M. But le r  a fa i t  d ' importantes et encou-
rageantes concessions sans exposer le trésor à des
risques excessifs.

Le Manchester Guardian relève pour sa part qu'en
«faisant  ces concessions le chancelier de l'Echiquier
a assumé le risque d'une augm entation -de la consom-
mat ion  privée et de l' inflation. Il ajoute que « si le
monde des affaires  ne se hasarde pas dans d'impru-
dentes aventures, tout ira bien ».

Le Yorkshire Post constate que ce budget marque
une nouvelle phase des efforts entrepris «pour as-
seoir l'économie britanniqu e sur une base stable.

DES PIERRES SUISSES
POUR LA RECONSTRUCTION

DE DIGUES EN HOLLANDE
Un don suisse de 730 lonnes de pierres pour la

réfection des digues, esl arrivé dans l'île dévas-
tée de Schouwen-Duiveland, où une nouvelle brè-
che s'esl ouverte dimanche, inondant les champs qui
avait été asséchés depuis quatre semaines. Le re-
présentant du gouvernement hollandais qui a pris
livraison des pierres, M. P.-J. Kanfer , a déclaré que
celles-ci ne serviraient pas seulement à réparer les
digues, mais aussi à renforcer l'amitié hollando-
suisse. Le chargé d'affairés de Suisse aux Pays-Bas,
M. Bossi, a dil, de son côté, que son «pays esf heu-
reux de pouvoir aider à la réparation rapide des
digues. Ces pierres viennent du Tessin. Elles ont été
transportées sans frais en Hollande. Leur décharge-
ment a commencé aussitôt à Zipje, dans l'île de
Schouven-Duiveland.

En Italie
UNE FILLETTE (6 ANS) ETRANGLEE

ET ACHEVEE
A COUPS DE PIERRE

PAR UNE JEUNE FEMME
«Une fillette de six ans a été étranglée et ache-

tée à coups de pierre sur la tête à Montorio^Deï.
Frentani, dans la région des Campobasso, par une
ijeune femme de vingt-deux ans.

La meurtrière a déclaré qu'elle avait tué l'enfant
dans un moment de colère, parce qu'elle chantait
une chanson offensante pour elle.

Le corps de la pet i te  victime a été retrouvé dans
un puits, où la meurtrière l'avait jeté.

o 

Milan
200,000 CIGARETTES SEQUESTREES

ET UNE ARRESTATION
Un trafic de cigarettes de provenance suisse ef

qui se déroulait surtout entre Milan et Rome, a
été découvert par la police milanaise. Les cigaret-
tes de contrebande étaient transportées dans des
balles de coton. 200,000 cigarettes ont été saisies
et l'un des trafiquants , de nationalité italienne, a
été arrêté. Le fournisseur a réussi à prendre la
fuite.

A _t-~& Ẑ \»j
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L affaire de l automobiliste
de Duggingen-Angenstein

Le chauffeur qui a tiré s'est cru
en légitime défense

—o 
Le juge d'instruction de Laufon communique ce

qui suit :
L'enquête ouverte sur l'incident qui s'est produit

dimanche soir 12 avril 1953 entre 20 heures 15 et
20 heures 30 au «passage à niveau de route Duggin-
gen-Angenstein entre un automobiliste M. Fritz Gœt-
schi , né en 1904, mécanicien à Bâle, et un groupe dc
piétons au cours «duquel Gœtschi a tiré des coups de
p istolet et atteint trois -passants, a donné les pre-
miers résultats que voici :

iQuel ques touristes bâlois, membres du CAS avaient
fait  de la varape, dimanche, dans le Pelzmuhletal et
«rentraient «au restaurant « Zum Sternen » à Dugg in-
gen. Après 20 heures, une partie des touristes par-
tit de Duggingen à pied pour se rendre à Aesch,
tandis que les autres voulurent rentrer «à Bâle en
automobile. Les piétons «pensant que la voiture qui
arrivait derrière eux était celle de leurs camarades
voulurent par plaisanterie barrer la route. «Mais l'au-
tomobiliste n'était pas celui qu 'ils at tendaient, mais
la voi ture  était  occupée par M. Fritz Gœtschi. Cet-
te dernière voulant  .dépasser les piétons toticha deu x
d'entre eux après quoi les passants laissèrent la
route  libre. La vo i tu re  passa , mais fut retenu 200
mètres plus loin , les barrières du passage à niveau
étant fermées.

M. Kurt  Fisclilhaeh , né en 1904, tapissier en auto-
mobile de Bâle, qui avait été touché au passage de

I Demandez le... amm

CERVINO
nouvel apér i t i f  au vin préparé par
Morand , Martigny.

la voiture, sauta sur le marche-pied de l'automo-
bile arrêtée et ouvri t la portière dans l 'intention
de faire des reproches au conducteur. 11 s'en suivit
une altercation au cours de laquelle M. Kurt  Fisch-
bach saisit le conducteur par la gorge, il fut  ce-
pendant repoussé, quand arrivèrent deux autres p ié-
tons, M. René Gabus, né en 1924, employé de la-
boratoire, et M. Hans Zemp, né en 1929, monteur
électricien, demeurant à Bâle. La discussion se pour-
suivit et l'automobiliste, se sentant menacé s'empa-
ra d'un pistolet d'ordonnance et, tout en restant sur
le siège du conducteur, tira trois coups de feu. Les
trois touristes qui étaient près de la voiture fu ren t
atteints.  Hans Zemp fut  grièvement blessé, sa vie
est en danger. Fischbach fu t  gravement a t te int  et
René Gabus, blessé à la jambe. Tous trois fu ren t
transportés à l'Hôpital de Bâle.

L'automobiliste, M. Gœtschi , arrêté immédiate-
ment, a été conduit  à la prison du district  de Lau-
fon où il est en préventive.

Il a déclaré qu 'il a eu peur et s'est emparé de
l'arme parce qu 'il avait  été assailli par  les piétons
et s'était senti en danger. L'enquête se poursuit  et
devra encore mettre au clair certains points de dé-
tail par l'interrogatoire de nouveaux témoins.

O 

Nyon
UN INCENDIE DETRUIT

SIX MILLE KG DE PATES
Mardi malin un incendie a éclaté dans le séchoir

électrique de la «fabrique «de pâtes alimentaires
$an,ioz-|Oal(ef à Nyon. Il a élé rapidement maî-
trisé, mais 6000 kg. de pâtes alimentaires sont ané-
antis.

o

Malters
CHUTE MORTELLE DANS LES ESCALIERS

M. Oscar Kammermann, 57 ans, marié, charpen-
tier, qui réparait une porte dans une auberge est
tombé dans l'escalier de la cave, il a succombé à
ses blessures.

MORT DE LA DOYENNE DE LA SUISSE
Mme Horfense Besson-Hediger, dont on avait té-

lé le 9 avril le 104e anniversaire, s'est éteinte à
Gland.

C'était la doyenne de la Suisse.
.—:—Q—

Pour Iq première fois en Suisse

Les Etats-Unis enverront à Berne
une ambassadrice ?

Mme Frances-Elisabeth Willis serait désignée sous
peu par le président Eisenhower pour le poste
d'ambassadeur des Etats-Unis a Berne, apprend-on
mercredi matin par le « New-York Times ».

Née à Metropolis, dans l'Illinois, le 20 mai 1899,
Mme Willis a étudié a l'Université de Stanford et
est agrégée de philosophie. Elle est entrée dans la
carrière diplomatique en 1927 et a servi successive-
ment au Chili, en Suède, en Belgique-Luxembourg,
en Espagne et à Londres. Elle est la première fem-
me américaine qui obtienne le titre de membre de
première classe du service diplomatique. D'autres
femmes, ont- déjà rempli le rôle d'ambassadeur des
Etats-Unis, mais elles avaient toutes été nommées
pour des raisons « politiques » et aucune d'entre
elles n'était de la carrière diplomatique.

La nomination de Mme Willis devra être approu-
vée par le Sénat.

o 
La Suisse et la Corée

A BERNE ON NE SAIT RIEN
Lundi 27 avri l, «à 21 h. 05, Radio-Genève créera

Le Conseil fédéral a uniquement appris par la La Mazurka bleue, une opérette de Franz Lehar
presse que la Suisse serait prise en considération ,peu connue dans les pays de langue française, quoi-
comme Etal neutre «pour le séjour des prisonniers que pleine des bril lantes qualités qui ont «fait la re-
de

^ 
guerre en Corée, qui ne veulent pas être râpa- nommée du compositeur. Pour donner  à cette créa-

triés. Aucune demande à ce sujet ne lui a élé adres- j tion tout l'éclat qu'elle mérite, Radio-Genève s'est
see jusqu ici. assuré le concours du ténor Jacques Jansen dans

En votant OUI En votant NON
vous exigez des P T T  le maintien de leurs V o u s  c o n t r i b u e z  à l'augmentation an-
services qui sont parmi les meilleurs et les nuelle du déficit des postes. Vous maintenez
moins chers du monde. des tarifs datant de 1924 et acceptez que les
Vous voulez qu'un service public soit admi- postes continuent à perdre en moyenne 50
nistré aussi bien qu'une entreprise privée. centimes par colis.

Nos P T T ne doivent pas tomber à la charge du contribuable
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II en va de même de l'information de presse
concernant la nomination d'une ambassadrice des
Etals-Unis à Berne. Aucune demande d'agrément
n'est encore arrivée à ce sujet ,

o

IMPORTATION
DE POMMES DE TERRE NOUVELLES

(Communiqué) — Ces jours derniers, la com-
mission des importations et des exportations de
pommes de ferre de fable a examiné la possibilité
de continuer les importations de pommes de terre
nouvelles. A la fin du mois de mars , l'importation
de 1200 tonnes de pommes de terre nouvelles a
été autorisée. D'accord avec la commission préci-
tée, il a été prévu d'autoriser à nouveau l'impor-
tation de 1 500 tonnes entre le 21 avril et le 14 mai
1953. Les intéressés seront consultés en temps op-
portun au sujet d'importations ultérieures.

Les consommateurs sonl avisés du fait qu'ils peu-
vent obtenir actuellement des pommes de terre
de table bintje de l'ancienne récolle qui ont été
conservées dans des entrepôts fri gorifi ques et dont
la qualité est irréprochable.

NOUVELLW&CALE.
NOS ROUTES DE MONTAGNE

Le Simplon momentanément fermé
L'Automobile-Club de Suisse el le Touring-Club

Suisse communiquent :
La Bernina, le San Bernardino et le Simplon sonl

momentanément fermés. Le Brunig, qui a 25 cm. de
nouvelle neige, est praticable avec chaînes ou
pneus à neige. Le Julier, -la Lenzerheide et la Ma-
loja son) praticables avec pneus à neige. Gothard :
l'arrivée jusqu'à Gœschenen avec pneus à neige,
Route légèrement verglacée. L'arrivée à Airolo est
praticable. Le Wolfgang, 5 cm. de nouvelle neige ,
pneus à neige ou chaînes à partir de Klosters.

Savièse
FETE CANTONALE DE LUTTE

SUISSE
C'est avec plaisir que nous apprenons que l'orga-

nisation de la Fête cantonale  de l u t t e  suisse a été
confiée cette année au « Club des l u t t e u r s  de Sa-
vièse. » «Cette fête se déroulera le 24 mai 1953 dans
un cadre magnifique.

C'est la deuxième fois qu'une fête cantonale aura
lieu à Savièse, aussi le Comité met-il tout  en œuvre
pour sa pleine réussite. Outre la par t ic ipat ion des
meilleurs lut teurs  valais-ans, seront également invi-
tés de nombreux lutteurs romands et alémanique. Re-
tenez cette date et prof i tez  de faire une jolie pro-
menade à travers la pi t toresque campagne de Saviè-
se en venant en même temps encourager cette so-
ciété qui a contribué g randement  à «faire connaî-
tre les lutteurs du Valais par son populaire l u t t eu r
Basile Héritier. Jl .

——o 

TROIS BELLES CHOSES
A RADIO-SOTTENS

Les grands classiques
! ' l

Dimanche «26 avril, ji 20 heures 30, Radio-Genè-
ve" présentera son -dernier classique de la saison
«LES FACHEUX », une pièce où Je grand Molière
a donné libre cours à sa verve satiri que. Mise en
ondes par Georges Marny, cette pièce sera accom-
pagnée d'airs de l'époque, arrangés par Renée Viol-
lier et interprétés par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction d'Edmond Appia.

Une création à Radio-Genève
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Une cuillère inoxidable

avec chaque paquet

de 100 ar.

o*nr.

le rôle écrit  pour  Richard «Taulier ot dc Claudine
Col l a r t , qui seront entourés d'excellents in te rprè -
tes. La d i rec t ion  musicale  a été conf iée  à Is idore
Karr.

Un grand documentaire :

«Recul de la Jungle »

Les vendredis 17, 24 avril  et 1er mai , à 21 heures,«
Radio-Genève aura le p la is i r  de présenter  à ses au-
diteurs un e x t r a o r d i n a i r e  document  sur  l'œuvre ac-
comp lie en Extrême-Orient  par  diverses organisa-
tions sp écialisées des Nat ions  Unies. Cette vasto
fresque, réalisée par  des exper ts  envoyés sur p lace ,
avec des éléments sonores a u t h e n t i ques et des mu-
siques sp écialement composées , a déjà été d i f fusée
en ang lais  par  la BBC ct a soulevé un vér i table  en-
thousiasme.

«L'UNESCO a fa i t  à Radio-Genève l'honneur de lui
confier  la t raduc t ion , l'a d a p t a t i o n  et lu r éa l i sa t ion
comp lète de la version f ranç a i se  de cette œuvre
émouvante .  Ce t r ava i l  'dé l i ca t  a été assumé par  Geor-
ges H o f f m a n n , Claude Dovaz , W i l l i a m  Jacques et
les acteurs du studio.

——o 
Cinéma ETOILE - Martigny

« L E  VOLEUR DE T A N G E R » . — Aimez-vous le
f i lm d'aven tu re  ?...

«L'Etoile a le p laisir de vous présenter cette se-
maine une «aventure  aussi téméraire  qu 'audacieuse...

•Un film plus sé«ductif encore que « Nui ts  d'Ara-
bie ».

Une merveille du TECHNICOLOR avec Tony Cur-
tis, un fougueux  et romanesque gaillard , ct Pi per
Laurie, l 'héroïne incomparabl e de cette his toi re  qui
vous fera tressaillir  d'a d m i r a t i o n .

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 16 : Un pas s ionnan t  f i lm d'aven tu r e s  à t ra-

vers la Chine d' au jourd'hu i  « P E K I N - E X P R E S S »
avec Joseph Cottcn , Corinne Cilvet et Edmuud
Gweun. . .

Vendredi et samedi : Deux jours seulement  et
-pou r t an t  un merveilleux f i lm profondément h u m a i n ,
d'un réalisme poi gnan t  avec la t o u c h a n t e  -et m u t i n e
Susan Hayward ct Lee Bowinan.

Attention : Dimanche  : -relâche , Soirée de la Socié-
té dc chant  « La Lyre ¦> .

o

ST-MAURICE
Votation populaire du 19 avril 1953

Révision des taxes postales
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 18 avri l  1953 : de 17.à 19 heures.
Dimanche 19 avril 1953 : dc 10 h. 30 à 1,2 h. 30.
St-Maurice, le 11 avri l  1953.

Adminis tra t ion communale.

Avis
Il est rappelé aux propr ié ta i res  de chiens que

leurs bêtes doivent  être tenues eu laiss e sur tou t  le
t e r r i t o i r e  de la commune.

Les contrevenants  seront amendés.
Administration communale

L'actualité antiparasitaire :
LE DESHERBAGE DES CHAMPS

DE CEREALES
C'est le moment  dc contrôler  l ' é ta t  de propreté

et les condi t ions  de végétat ion des champs de céréa-
les. U ne s u f f i t  pas de semer, il f a u t  assurer  une
levée régulière ct vigoureuse des semis en l u t t a n t
contre  l'enc roû tement  du sol et contre  la concurren-
ce des mauvaises herbes. Binage , sarclage, hersage
sont les moyens les p lus anc iens  et toujours  ut i les .
Mais l'expérience a mon t r é  que très souvent ces mé-
thodes culturales mécani ques sont i n su f f i s an te s  pour
lut ter  e f f icacement  contre l'envahissement  des mau-
vaises herbes. La lutte chimique doi t  alors interve-
nir  pour  assurer la propreté  des cul tures .  La science
moderne met divers types de désherbants  au servi-
ce du cu l t iva teur .  Le choix doi t  por te r  sur le pro-
duit  le mieux adap t é  aux condi t ions  locales ct aux
espèces de mauvaises  herbes en présence. A près un
certain engouement «pour les produits à base d'hor-
mones , la grande pra t i que rev ien t  de p lus  en p lus
aux bouillies jaunes  et s u r t o u t  à l 'Extar  « A » pour
un désherbage de précision. Les avan tages  spécifi-
ques de ce p r o d u i t  sont manifes tes  :

— fac i l i t é  et sécuri té  de dosage ;
—« App l ica t ion  précoce du t r a i t e m e n t  avan t  que

la concurrence des mauvaises  herbes se fasse sent i r  ;
— Des t ruc t ion  rap ide , radicale ct démons t ra t ive

des princi pales mauvaises herbes ;
— E f f i c a c i t é  con t rô lab le  déjà deux jours après le

t ra i t ement  ;
— Poss ib i l i té  de semer du t rè f le  2 à 3 jour s après

le désherbage.
En cas de semailles ta rd ives  d avoine  ou d'orge,

on «peut même t r a i t e r  en présence du t r è f l e  pour
a u t a n t  que ce de rn ie r  p résente  3 ou «I f eu i l l es  ct
soit en p a r t i e  recouvert  par  les mauvaises  herbes.

iPar iu i  les dini trocrésol .s , l 'Ex ta r  « A » se. dist in-
gue par  son e f f i cac i t é  r ad ica l e  ; sa décompos i t ion  ra-
p ide dans le sol ct son act ion s t i m u l an t e  sur  la
croissance des jeunes piau les  de céréales.

L 'Extar  « A » n 'exerce aucune ac t ion  secondaire
nocive sur les céréales ou autres  p lantes  cu l t ivées .

P. S.



Le Châlel s/ Bex
GRANDE SALLE Dimanche 19 avril

L'« Echo des Monts » présente sa

Sxmée aanueUe
choeurs, comédie bouffe, fantaisies...

BAL dès 14 h. déjà. Rideau à 20 h. 30

CANTINE Tranches au fromage
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Sans peine...
En plus de voire gain, chaque mois |

Fr. 10.—, 30.—, 50.— ou davantage i
seraient les bienvenus. Vous avez bien des chances
do les obtenir comme indicateur (trice) d'adresses.
Pas de venle. A la portée de lous. A faire à domici- '
lo. Demandez, sans engagement, notice gratuite à
STRIX W 1, Charmilles 11, Genève. Joindre envelop- '
po à voire adresse. '
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Un 
grand film 

en 
TECHNICOLOR

m n̂mnj  flm Une aventure passionnante avec

^&_UŒ_2_à_!-Sj _ &/  Tony Curlis et Piper Laurie

•̂WW  ̂ LE VOLEUR DE TANGER

PEKIN EXPRESS
Vendredi 17, samedi 18

UNE VIE PERDUE
Un drame passionnant avec

Susan Hayward el Lee Bowmann

Zùrcher Klinik suchl jûngere

dipl. Krankenschwestern
Als lerienablôsung. Evenll. spalere Dauerslelle. Offerlen
m .Lebonslauf, Zeugniskopien und Folo erb. unler Chif-
fre Z. N. 5691 an Mosse-Annoncen, Zurich 23.

A vendre

POUSSINES
de 6 à 15 semaines, Leghorn lourdes, Bleu de Hollande,
Sussox , poussins de 3 jours Leghorn lourds, à Fr. 1.50 la
pièce et autres races à Fr. 1.80, canetons Rouen el Pékin,
el oisons de 1 à 7. semaines. — S. Matthey, Parc avicole 13
Cantons, Hennlez (Vd). Tél. (037) 6.41.68.

>i C'est simp lement horrible. Est-ce absolument in-
dispensable ''

— Voyons, Cynthia, dit Michael , la reprenant dou-
cement , vo-us avez entendu toutes les raisons qui
rendent  ça nécessaire. Tâchez de n 'être par une sy-
barite, pour une fois.

— Oui , c'est indispensable, reprit Ronald. Vous
n'avez pas idée combien le déjeuner et la mise en
t ra in  peuvent  être longs à cette heure-là. Il ne faut
pas perdre dc temps ; le p lus tôt nous serons en rou-
te, le mieux cela vaudra.

— Alors , si nous allions nous coucher tout de
suite, dit Michael ? Sinon, nous n'aurons aucun re-
pos.

—• Absolument d'accord .
— Moi aussi.
— Moi aussi. Et nous u 'allo-ns avoir que quatre

heure* de sommeil , dit Cynthia. Comment peut-on
espérer voir grimper cette grande chose noire après
avoir dormi seulement quatre heures ?

— Si vous les avez, les quatre heures !... Très pro-
bablement ,  vous resterez éveillée la moitié du temps,
insista Michael. C'est ce qui se produit  le p lus sou-
vent .  Les couvertures grat tent .  »

Mary était  déjà entrée dans le refuge. Michael
la suivit , annonçant  :

-t Je vais secouer les matelas : ils sont trop lourds
pour les petites personnes. »

Ronald,  se trouvant seul avec Cynthia pour la
première fois depuis qu 'ils avaient fait  ensemble
la vaisselle, s'attarda nn moment. C'était une ex-
cellente occasion pour montre r combien il se pré-
occupait dc son confort personnel, ct aussi com-

On cherche, pour la saison
d'été,

jeune Me
honnête et sérieuse, pour ser-
vir au café el aider au maga-
sin. Adresser les offres au
Nouvelliste sous chiffre S
9265.

Docteur

P. Delaloye
ARDON

absent
dès le 15 avril 1953

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

t

On cherche deux

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

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

A vendre à Martigny-Ville
jolie

petite villa
avec jardin arborisé el dé-
pendance, libre 15 octobre.
Prix et conditions avantageux.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 5168 S.

POU»
Leghorn, Bleu Hollande, 3
jours, 8 jours, 3 semaines.

Glousse Bleu Hollande avec
15 poussins.

Elevage avicole de Section,
contrôle SGV.
Marius COTTURE - FULLY

Tél. (026) 6.31.42

wmm
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La Route des Crêtes
(Roman n

J
hien il s'intéressait minut ieusement  à tous les dé- ma part !
tails de la course. — Oh, pas tan t, concéda-t-il d'un air magnani-

v. Voue vous sentez toujours bien ? me : on est souvent porté à sous-estimer la forc e
— Oui , enfin , à peu près, dit-elle en hésitant lé- du soleil, les premiers jours. Après tout , il n'y a

gèrement. Pas tout à fait  cent pour cent. La mon- rien de semblable en Ang leterre. »
tée m'a un peu fati guée. » Ils rentrèrent ensemble.

« Pas trop fati guée pour danser, pensa Ronald. A Michael avait déjà secoué un des matelas et il
ce moment-là, vous aviez l'air parfaitement cent lut ta i t  avec le second. Ronald alla l'aider. Les jeu-
pour cent. » nés filles se mirent à répar t i r  les couvertures et les

c Vous me direz si vous ne vous sentez pas tout à oreillers. Bientôt , les quatre matelas furent  prêts,
fait  bien au réveil, n'est-ce pas ? Cest promis ? les hommes contre la paroi , les jeunes filles à l'in-

— Bien entendu. Mais j'espère que tout ira bien, téricur , à l'abri des courants d'air. Ils enlevèrent ra-
J'aurais horreur de gâcher la course. pidement un minimum de vêtements, et ceux-ci ser-

— IVy pensez même pas ! J'ai l ' impression que virent à rembourrer les oreillers p lats et durs,
vous avez dominé n 'importe quel malaise que vous « Je conseille à chacun de placer ses affaires à
avez pu avoir. C'était uni quement nn coup de soleil, portée de la main, dit  Ronald. Ça fait  gagner beau-
mard i dernier. Vous n'avez pas mis votre chapeau, coup de temps. A ces heures-là. tout est diffé rent
vous vous rappelez ? Et quand vous l'avez mis, vous de ce qu'on connaît , et si tout n 'est pas rang é on
étiez comme une sole frite. ne retrouve rien, «a

— Cest bien co que j'ai pensé ; c'était ei «bête de II se mit à agir comme U l'avait conseillé, plaçant

On cherche, pour St-Mau-

sommelière
sérieuse et de confiance. Dé-
butante acceptée.

S'adr. au Nouvelliste sous
Z 9272. 

caisse enregistreuse
en bon élat avec bande de
contrôle et tickets, prix inté-
ressant, pour café ou bou-
cherie, bonne oeewion.

Adresse : M. Fauchère Be-
noit, Evolène.

jeune fille
aimable, désirant apprendre
la langue allemande et les
travaux de ménage. Vie de
famille.

S'adresser fout de suite à
Famille Kisfler-Rohrer, insti-
tuteur, Hergiswii [NW|.

sommelière
active ef honnête, esf de-
mandée dans café-restaurant
de localité industrielle. En-
trée tout de suite.

Faire offres sous chiffre P
16074 D à Publicitas, Delé-
mont.

On cherche une

aide
ménagère et pour aider si
possible au commerc e, ainsi
qu'un

jeune homme
libéré des écoles comme gar-
çon de courses et pouvant
si possible faire un appren-
tissage. Bons gages. Vie de
famille assurée. Offres à J.
Schmid, Confiserie-Tea-Room,
Wallenstadt (SG).

Fromage*
Emmenthal

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

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

KSswolf. Chur 10

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

?vK

et quel plaisir

avec vi

somme ère
de confiance ei «présentant
bien. Vie de famille. Si pos-
sible joindre photo.

S'adresser à Norbert Gen-
dre, Café de la Croisée, Re-
nens s. Lausanne. Tél. (021)
24 91 46.

On cherche

apprenti
boulanger*

pâtissier
vie de famille. S adresser à
Franz Genharl, Backerei-
Kondilottei, Hergiswii (NW),
Tél. (041) 751162.

u ucuieurs
Magnifiques plants

longs pieds 3309 s/Fendant
vert bonne sélection, à ven-
dre à bas prix.

Marius Delevaux, Gilly
(Vd), pépiniériste autorisé.

Tél. (021] 7 42 43.

Sommelière
esl demandée.

Se présenter au Café de la
Place, St-Maurice, tél. (025)
3 60 20.

usez mus le WOUUELUSTE

La Société coopérative de
St-Maurice cherche pour son
magasin principal, un

apprenti (e)-
vendeur (se)

S'adresser de suite au bu
reau de la société en présen
tant le livret scolaire.

Hôtel de montagne cher
che pour juillet et aoûl

fille
débutante pour le service au
Resfaurant - Tea-Room ainsi
qu'un

garçon
de 15 à 17 ans, comme com-
missionnaire.

Faire offres sous P 5304 S
Publicitas, Sion.

Représentation exclusive pour le canton du Valais est
offerte à

représentant
indépendant

pour articles nouveaux sensationnels, intéressant tapissiers-
décorateurs, ameublements, architectes, menuisiers, tail-
leurs, maisons de confection, hôtels, restaurants, fabriques
el industries diverses, administrations, hôpitaux, cliniques,
installations sanitaires, magasins de sport, maroquineries,
magasins de luxe, etc.

Capital nécessaire Fr. 3000.— au départ et même chif-
fre d'affaires mensuel minimum exigé. Très gros rapport.

Adresser offres sous chiffre P 2816 V. Publicitas, Vevey.

dQ fy oUetodek \nu...
nu d<»rnl«r moment «pour apporte»
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Jeudi 16 avril
'SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit «bon-

jour ! 7 h. . 15 Informations. 7 h. 20 Paris danse.
Premiers propos et refrains fleuris. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h, 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les
Cloches de Corneville, opéra-comique. 13 h. 35 Oeu-
vres de Saint-Saëns. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Récital de piano.

18 h. Le Dr Schweitzer et son village. 18 h. 10
Orgue. 18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18 h. 50
Marche. 18 h. 55 Le micro dans «la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'ho-
roscope des ondes. 20 h. Sillage d'une morte, au-
diodrome de Roger Richard. 20 h. 30 Prête-moi ta
lyre ! 21 h. 10 Sahara , documentaire. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 L'assemblée générale des Na-
tions Unies, à New-York. 22 h. 40 Du journal au
micro.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Reprise. 18 h. Mé-
lodies. 18 h. 40 Le livre de la semaine. 18 h. 50
Chronique économique suisse. 19 h. Tour du mond e
en musique. 19 h. 30 Informations. Echo du temp«.
20 h. Cloches du pays. 20" h. 15 Théâtre. 21 h. 10
Radio-Orchestre. 21 h. 55 Chronique culturelle. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses mélodiques.

sev aa

5Le tube simple )o cts.
>Le tube de famille fr. I.i t

Sa

le contenu de ses poches en tas réj^iliers au «bord de
son matelas.

Michael , prê t à s'enfoncer dans ses couvertures,
jonchant le sol au hasard de so«n mouchoir, ses clés.
ses pap iers, remarqua un petit  réveil métallique posé
à côté de l'oreiller de Ronald , en compagnie d'une
torche électri que. Un paquet de cigarettes et des al-
lumettes comp létaient l'assortiment de tout ce qui
pourrai t être nécessaire pendant la nuit ou au ré-
veil. « Il fait  vraiment attention à chaque détail , se
dit le jeune homme. Peut-être est-ce l'un des attri-
buts d'un bo«n chef de cordée. »

Ronald , assis , roulé dans ses couvertures jusqu 'à la
taille et fumant  une dernière cigarette , demanda :

« Est-ce que tout le monde est bien ? S'il en est
ainsi , jc vais éteindre dans un moment. »

Cynthia , se tournant  et se retournant pour tâcher
de trouver une position confortable , dit :

«« Je ne pense pas arriver à dormir sur ces p lan-
ches.

— Je ne m'attends jamais à dormir dans un re-
fuge, dit Mary, résignée, les couvertures remontées
jusqu'au menton. Lorsque j'y arrive tout de même,
c'est une bonne surprise.*»

Ronald se leva et alla vers la table :
« Tout est en ordre ? Alors, dormez bien et tâchez

de bien vous reposer en qnatre heures. »
U étei gnit la lampe et regagna son matelas, s'é-

clairent avec sa torche. Puis il dit de nouveau :
s Bonsoir ! ̂> , se glissa adroitement dans les couver-
tures ct étei gnit sa torche.

. (à suivre)



Nouvelles locales
A Salvan

Avec la Mauritia
(Guidé par quel que pressentiment ,, attiré là-haut

par des liens atavi ques trop tenaces pour nous per-
mettre/ , une esquive , il nous fut donné d'assister à
la soirée annuelle de la « Mauritia » .

Scepti ques, pour avoir entendu à l'adresse de cet-
te société quel ques propos passionnés et par trop
malveillants , une curiosité doublée de l'intérêt que
nous portons à tout ce qui est de' Salvan nous pous-
sait -a' l'écoute d'un «.programme qu'on nous avait
obli geamment communiqué.

Trois œuvres interprétées d'emblée avec souplesse
et discipliné suffirent à nous prouver que le très
compétent directeur avait bien en main tous ses
chanteurs , constatation souli gnée encore par les re-
gard s attenti ifs qui semblaient lire leur musi que
sur les dextres mains de l'entraînant «M. Ga-llay.
'iCe "lût -alors : « Sigismond le jardinier » (chœur

mixte, objet, si notre mémoire est fidèl e, des criti-
ques entendues). Un vrai régal artistique ! Des sopra-
rii «talentueuses présentèrent un leitmotiv d'une rare
netteté , évoluant avec beaucoup de grâce sur un fond
très riche, étoff é de voix plus graves «au timbre plus
chaud. Que dire , maintenant , de ces mignonnes pe-
tites tête s blondes ou brunes que nous avons sui-
vies ' avec tant d'attention dans leurs gracieuses évo-
lutions ! Le charme d'une mimique enfantine, et
combien éloquente cependant , a conquis tout l'au-
ditoire, et nous songeons en spectateur reconnais-
sant à I'angéli que patience qui obtint de ce petit
«monde un résultat soulignant avec autant de bon-
heur cette variante du programme qui, pour nouvel-
le qu'elle soit n'en est pas moins des plus heureuses.

Nous voudrions nous arrêter maintenant et sur-
tout, à une partie conséquente de votre soirée : ce
drame des « Sacrifiés » qui eut toute notre atten-
tion. Exilé , par nécessité , nous n'avons pu suivre
votre évolution, et vous écoutant amis de « Là-
Haut » nous vous avouons bien franchement notre
admiration , vous disant que vous nous avez mené
hier de découvertes en découvertes. Un acteur de
talent nous présenta avec autant de facilité l'hom-
me d'affaires hostile à tous scrupules et à tous sen-
timents, que le «père affectueux et bourrelé de re-
rriords, enfin ramené à une plus saine conception de
là vie par une action intensément dramatique... Son
fils préféré joue avec beaucoup d'aisance une pre-
mière parti e, incarnant le type léger du jeune hom-
me toujours à court d'argent , confiant en l'indul-
gence «d'un père trop faibl e envers lui. Toujours la
vïé ' impitoyable se charge de gratter ce verni su-
perficie1!, levant le voile sur une âme vibrante et
d'utïe «profonde sensibilité, telle qu'elle nous fut ré-
vélée au terme de ce drame. Son frère, l'indésira-
ble en famille, sut, dans un rôle de moins lon-
gue haleine faire valoir les qualités de son rôle
parfaitement tenu, dévoilan t ainsi des talents pro-
metteurs. Une ravissante Claudie nous a ému plus
que1 nous n'aurions voulu qu'il y parût , .par la sim-
P'iifeitë- et l'ahleiiT de ' son amour. Enfin, dans des
ÂcCénts pathétiques, uhe «Simone méconnaissable se
révère à son tour actrice de mérite. Un expert in-
corruptible, un comptaiMe consciencieux et un con-
trérUtaître 'sobre et naturel sûnt tout «à fait à leur
«affaire^.. Bravo les jeunes ! Tout n'est pas mort de
C. qui. fut lé Salvan «que nous «avons connu ct aimé.
Vous avez su lé faire ressusciter pour nous, vous
nous avez «fait vivre des heures d'intense émotion.
Nous vous en exprimons notre gratitud e émue en y
{joignant nos bien sincères compliments.

Après un duo très réussi, la seconde partie du
grogramme musical fut enlevée avec brio, et nous
a semiblé gagner encore en sécurité d'interprétation
sur lies premières exécutions.

Enfin, « Bouton de «culotte », comédie «d'une dé-
sopilante boufonnerie, interprétée à l'américaine par
dés acteurs rompus" aux facétieus es aventures , fut le
glori eux achèvement de cette soirée.

«Soyez chaleureusement félicités chanteurs de Sal-
van,- pour' lés heureuses innovations que vous vous
ingénied"à' réaliser chaque année, et qui sont la
preuve de la vitalité de votre ensemble ; soyez le
surtout, vous tous les -artisans du succès de -cette
soirée qui -ajoute une page bien belle au livre d'or
de la te Mauritj* »i Continuez votre fructueux apos-
tolat , redites aux échos vos malicieuses chansons,
et nous , nous reviendrons souvent respi rer avec l'air
du pays la joyeuse harmonie que vous avez fait naî-
tre en nos cœurs restés s-alvannins. C. B.

-O

£e ptwUemps  m Valais
Quel est celui qui n'éprouve aucune joie devant

le spectacle de la nature qui petit à petit , après
son long sommeil hivernal , reprend vie ?...

Car malgré tout , le printemps est la saison du
renouveau, la saison d'espoir en une vie plus douce ,
p lus clémente et que l'on atten d avec une impatience
fébrile.

Dans la p laine , que le soleil de ses déjà chauds
raybf i. fai t  reverdir les prairies , les abricotiers et
les cerisiers sont les premiers de la f ê t e .  11 semble ,
de regarder leur calme apparent , qu'ils jettent le
déf i  à tous les autres arbres qne le printemps ca-
pricieux n'a pas encore touchés. Mais patience , leurs
tonr.se vliendront...

Et que dire de ce ciel d'un bleu indéfinissable
«çii'on _ è retrouve en aucun autre moment de Fan-
hé>. ll Se couvre quel quefois , même souvent , de nua-
ges floconneux et gris mais Fon sait toujours que le

(Suite en quatrième colonne.)

£oûte de Tf lilau

JOURNEE VALAISANNE
le 22 avril 1953

Vjsi.te à la FOIRE DE MILAN et 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.—
» Sf-Maurice Fr. 29.—
» Monlhey Fr. 29.50

Informations aux guichets C.F.F. de toules les gares
du canton

Egypte

Sur ordre du général Naguib, les dirigeants égyptiens vonl être formés militairement. Notre photo
(de g. à dr.), le minisfre socialiste Abbas Ammar, le  ministre de l'intérieur Soliman Hafez ei le vice

ministre Abdel Razek Sidki sur le t errain de l'Université du Caire.

FOOTBALL
LES MATCHES DU 19 AVRIL

I*e Championnat suisse
Ligue nationale A

Grasshoppers-Bèllinzone t Bâle-Lausanne ; " Fri-
bourg-Chaux-de-Fonds ; Locarno-Berne . ; Lugano-Zu-
rich ; Servette-Chiasso ; Young Boys-Granges.

Le' grand choc du jour aura lieu à Bâle où Lau-
sanne, en forme ascendante, tentera de battre les lo-
caux pour la première . fois cette saison. Etant don-
né le fléchissement (léger) des Bâlois , tout est pos-
sible. Après deux -défaites Fribourg doit se repren-
dre, mais les Jurassiens parviendront peut-être à
sauver un point. «Grasshoppers doit «battre Bellin-
zone ct Locarno «jouera contre Berne une pjïrtié
que nous qualifierons de ca«pitale. Si les locaux Veu-
lent s'en sortir, ils faudra "qu'ils gagnent à tout prii !
Lugano aura fort af f aire pour vaincre Zurich qui, se
liât toujours avec «volonté et ténacité. Servette; sur
le papier, est bien meilleur que Chiasso; mais les
visiteurs causent souvent des suprises en visite « Ge-
nève ! Quant à Yonn-g Boys, un deuxième échec de
sa part nous étonnerait beaucoup. -Les Soleurois,
pourtant , son capables de sauver «un point.

Ligue nationale B
«Bienne-Cantonal ; Lucerne-Aarau ; Malley-Schaf-

fhouse ; Soleure-St-Gall ; Wil-Zoug ; Winterthour-
Young Fellows.

Grand derby à Bienne avec toutes possibilités. Lu-
cerne dominera Aarau, non sans une résistance
acharnée dès Argoviens. Malley se méfiera de Schaf-
fhouse, redoutable surtout par ses ailiers rapides et
bons tireurs. Soleure va de mieux en mieux et St-
Gall causerait une surprise en revenant avec les deux
points. Wil est imibattu chez lui et -Zoug ne parvien-
dra pas à l'inquiéter. Quajit à W-interthoUr, il devra
se méfier de Young Fello'ws quï! ont battu Lucerne
<; at home », ce qui est une référence.

Première ligue
US «Lausanne-Sion ; La f our-Fo'rwrard ; Sierre-Mar-

tigny. . , . - - *• --A.- .-
«Une journée qui sera très intéressante ! Le. leader

est au repos mais ses poursuivants ne chômeront
pas. Après Sion, S'erre aura une nouvelle «tâché ar-
due : battre Martigny qui, victorieux, reparaîtrait
aux premiers rangs du classement avec tontes ses am-
bitions du premier tour. G-tt voit l'importance «du
match «pour les deux adversaires. Encore «une partie
acharnée, très disputée, au résultat indécis et serré.
Les chances des Octoduriens sont réelles car nous
avons déjià souli gné la mauvaise passe que traver-
sent les Sierrois. La crise des Bas-Valaisans sem-
ble terminée, celle de Sierre devrait approcher de
sa fin , mais qu'en sortira-t-il sur le terrain ? Le
facteur moral jouera un grand rôle et la chance
aussi. Après l'échec de Sion, Sierre doit gagner. Oui,
mais une victoire de Marti gny «ferait «rudement bien
l'affaire de l'ancien leader do premier tour avant
la prochaine visite (26 avril) de Boujean ! Sion, lui
aussi , jouera une carte importante à Lausanne. Un
succès lui permettrait d'espérer «jusqu'au «bout afin
de pouvoir, le cas échéant , jouer au 3e larron. Quant
à Forward , il aura fort affaire pour venir à bout de
La Tour, terriblement menaéé par la, sérieuse repri-
se de Monteux et Central. -

Deuxième ligue
Saxon I-Vignoble I ; St-Léonard I-Viège I ; Chip-

pie I-Pully I ; Lutry I-St-Maurice I ; Aigle I-Mon-
they I.

Saxon aura une belle occasion de ramasser deux
nouveau points qui lui permettront de se -considérer
comme hors de souci. Le choc Aigle-Monthey se ré-
duira à une question de prestige ; l'avance des Mon-
theysans est considérable et la situation d'Aigle bien
assise. Restent les autres matches qui seront d'une
autre « trempe » car on y débattra la fameuse ques-
tion de la relé gation , épouvantai! de tous les clubs
directement menacés. St-Léonard en découdra avec
Viège, Chippis avec Pull y, tandis que Lutry rece-
vra St-Maurice , actuel détenteur de la lanterne rou-
ge. L'écart est si faible entre les derniers qu'une
victoire peut modifier totalement le classement. Qui
restera sur le carreau ? St-Maurice , en déplacement
à Lutry ? Avouons que sa tâche est la plus ardue
Une fois de plus regrettons les deux points perdus
contre Chi pp is et qui pourraient hien être , en défi-
nitive, l'arbitre de la décision finale.

i - <«s*«

Troisième ligue
Vétroz 1-Sion «11 ; Ardon 1-Grône 1 ; Sierre 111-Clia-

«lais «1 ; Bri gue 1-Chamoson 1 ; «Monthey U-Vouvry 1 ;
Vernayaz l-Bouveret 1 ; Marti gny 111-Leytron i ; Mar-
tigny 11-Fil ly 1.

Un choc de valeur dans le groupe du Haut avec
Ardon-Grône. Quelle belle occasion pour les locaux
de redevenir un «favori ! Mais le pourront-ils après
la leçon ieçue p«a«r 'Grône des mains (où des pieds)
de Châteauneuf ?

'Rien de spécial dans le Bas où les favoris doivent
triompher aisément à l'exception peut-être de Vou-
vry qui sera sérieusement contré par Monthey 11.

Quatrième ligue
Montana 1-Chippis II ; Steg 1-Viègc 11 ;; Rhône II-

Rhône 1 ; Co«ntihéy «lJChâteaunéuf U ; Lens 1-Grô-
ne 11 ; Tjroistdrrénts ' l'-Leytron U ; Collombey 1-Sà-
xon 11 ; Evionnaz J-Dorénaz 1 ; Riddes 1-Saint-Gin-
golph 1. ;

Juniors
Groupe inl èrcantonal : La Tour-de-Peilz 1-Vevcy-

Sports 1 ', «Sierre 1-Mattigùy 1 ; Monthey 1-ES Mal-
ley J.

2e Sêrib : Brigue I-Sièrre 11 ; St-Léonard 1-Chip-
pis 1 ; Fhlly 1-Saxon 1 ; Conthey 1-Afdon 1 ; Châ-
teauneuf 1-Chamoson «1 ; Vétroz 1-Leytron 1 ; Bou-
veret 1-Vernayaz 1 ; Martigny Îl-Evionnaz I ; Vou-
vry I-St-Maurice 1 ; «Muraz 1-Monthey 11.

Grand derby à Evionnaz entre deux adversaires
qui ne se ménagent jamais ! H faudra là -un arbitre
à poigne car l'explication sera chaude, malgré -le re-
froidissemen t 'de la température ! ! '•' ' "£. {/.'

' - - •-  - - . -r  ¦' ¦ '¦¦• «; l " r: ., , . I , ' Z ' 
. • '

SKI
LE Vie DERBY DE THYON

Le Vie Derby de ThyOn aura lieu dimanche,
et les conditions «d'enneigement étant excfeHérftes
fout «laisse prévoir un grand succès.

Le piquetage de la pis+e sera assuré «comme lés
années -précédentes par notre champion' suisse À.
Rombaldi assisré de Cyrille Theytaz et de Marcel
Berthod. - '¦- •- * ' "  '

Les organisateurs se sont assurés la participa-
tion dès iheilleurs coureiirs romands et Valaisans
du moment. Nous pouvons d'ores et déjà -compter
tût Rèfté Mîey, André Bonvin, Fernand Grosjô&tt,
Alphonse Supersaxo, les frères Fellay, Raymond
Méîhey, JëannClaude Ecuyer, etc. .svtnon '
iChe* les tdantes'Lsortt déjà inscrite notre grande

championne 'Madeleine Berthod ainsi que «Renée
Coilliard, de Genève, la détentrièe actuelle du^Clwl»-
lenge Hôtel du Midi, ainsi que Rose-Marie Trachsel
et Claudine Langel. De nombreux autres coureurs
sont annoncés, mais leur inscription n'esl pas iem
core définitive.

PROGRAMME :
0645-0730-0850 Départs des cars Place du Midi

(dimanche).
0730 Messe à la cabane
0830 Montée sous conduite (peaux de phoques)
1000 Premier départ dames (Cheminée d'équili-

bre, 2250 m.)
1015 Premier départ messieurs (Crêtes de Thyon,

2400 m.). (Arrivée : Plateau de Thyon, 1950
m., longueur du- parcours : 2,5 km.)

1300 Dîner à «la Cabane
1500 Départ 1er car des Mayens
1730 Distribulion des prix à l'Hôtel de la Planta S

Sion.

les champions motocyclistes
participeront

au Premier grand prix de Suisse
de moto cross

Une -partie des organisateurs des Grands «p rix de
vitesse de Genève qui remportèrent le succès que
l'on sait ont organisé Pan passé le premier cham-
pionnat de moto cross. Ce spectacle extraordinaire
emballa littéralement -les «sportifs très nombreux qui
y assistèrent. Ils ont décidé de revendiquer cette
année le Grand Prix de Suisse et celui-ci se dérou-
lera les 25 et 26 avril sur la piste extraordinaire du
Bout-du-Monde à Genève.

Nous pouvons déj«à annoncer que les plus grands
champions de la spécialité seront au départ. C'est
ainsi que le champion d'Europe 1952, le Bel ge Vic-
tor Lelop vient d'envoyer son engagement. Les Fran-
çais préparent nne délégation très forte. Du côté
suisse ou le moto cross est encore peu connu , cer-
tains de nos coureurs de vitesse qui ont fait des
essais Pan passé s'apprêtent à partir aussi.

lendemain ce rideau fragile disparaîtra ponr laisser
ia place à un ciel plus bleu encore. Et •que penser
de la vie printanière des hommes. Les paysans sont
aux ' champs. Ils labourent et prof i tent  de ces ma-
gn ifit/ nes journées , ils ensemencent leurs terres. Les
vignerons, eux, sont depuis longtemps à leurs tra-
vaux, ils n'ont pas attendu les beaux jours pour
sortir̂  On les voit au milieu de leurs parchets , che-
mhes retroussées jusqu'aux condes, courbés sur leurs
outils, ne prenant garde à ce qui peut se p lisser
auteur d'eux vi ne se laissent déranger que par les
heures des repas.

Et sur ires cBtés de la plaine, sur les hauteurs , les
montagnards allument des grands f e u x  de broussail-
les , de feuil les mortes amassées par l 'hiver. La f u -
mée de ces f e u x  fa i t  penser ù dc hautes et min-
ces tours itlmtches disséminées un peu partout sur la
montagne. Tous ces tableaux onl un décor de f o n d
grandiose formé par les hautes cimes toules blan-
ches de leurs neiges éternelles.

Poùvotùt-nôu. vraiment rester insensiMe devant un
si beau spectacle ! M. P.

Champéry
Mme Sidonie DEFAGO-BERRA

«La paroisse de Champéry vient de rendre un té;
moi gnage dé sympathie et de reconnaissance à la re-
grettée défunte , très di gne épouse dc M. Emmanuel
Défago , propriétaire de l'Hôtel Suisse. M. Défago
ou plutôt Sidonie du Suisse comme l'appelait la po-
pulation indigène a été l'âme de ce grand et réputé
établissement. Elle fut véritablement la femme for-
te dohtfLparle l'Evangile. Travailleuse infatigable , el-
>le rcm«pKt à cent pour cent son rôle d'épousé, de vaè-
rë "cJW'è'tfreiine 'tet ' dé -patronhè. Tertiaire de Saint-
François dès son jeune fige , elle fut un exemple dc
piété. Les épreuves de la vie ne lui furent point
épargnées. En 1930 elle perdit son frère aimé, Ré-
my Berra, dont «chacun se souvient encore de l'a-
gression dont il fut victime. Trois mois après c'était
la perte d'une sœur. Depuis 1940, soit durant trei-
ze ans, elle fut affli gée d'une «p énible maladie qui
eut raison d'elle «physi quement, mais non spirituel-
lement.

Malgré sa charge «d'infirmités et de souffrances,
jainaïs3''aucune ' plainte n'effleura ses «lèvres, chose
possible à celui qui a vraiment la foi et qui a
compris le but de la vie ici-bas. Elle aimait ce qui
était bien ; elle aimai t ce qui était beau. Elle eut
comme elle le méritait un bel enterrement. Plus de
septante couronnes et fleurs témoi gnaient de la sym-
pathie de tous ceux qui l'on connue et aimée. A la
veille de «fêter ses noces d'or, Dieu lui accorda la
possibilité dé tnourir entourée de son époux, son fils ,
ses trois fittès, son beau-fil s et ses quatre petits-en-
fants .

«Qe , Là-Pajit, bonne maman, donnez à vos parents
Je courage «de la séparation, et à ceux qui vous ont
connu, tendez la main pour nous conduire sur ce
chemin, -que Wu's avèir, su trouver, chemin pénible
mais chemin juste. M . M.

O

SOUVENIRS D'UN ACCIDENTE
On eu arrive presque à trouver doux et bienfai-

sant de se casser la jambe, si l'on doit être soigné
dans un hôpital suisse ! Du haut en bas, les soins
sont prodi «gft'c«" au malade ou a «l'accidenté non seu-
lemcnt avec 'emipressèmént et dévouement mais avec
tout «ce qu'il faut dé iaet et de ' doigté pour que
le patient" rie se setite pas trop à la merci ou ù
la Icïkïfïge des .autr'és'. ' • '

iBri '
_ _

'_ éipo.qiiïc où la presse s'appesantit tant sur
les 6i«if3îlts,- rcamhriofaèes, vols' à main armée, de tou-
tes lis'So'rte^ 'd'é'gangsters qiii sévissent daus 'e43 deux
mùndei, "!në: i ___Si .i pas en revanche équitable de
réilè&ei lé.'"méritée: Cacliès «qui quelques fois remplis-
feent «tôntè. ï* 'vie de çfuél<pi*uri sans que' personne
né'soiigfe 'à le signaler à 'Paittition et à -l'estime gêné-
rOéé? " ' S " "Y ' '¦ ' ' '' ;"" "
r (C'est ainsi qa'i l'Hôpital de la Providence, dc
NènèlïâWj,' Mb Ai nos «compatriotes Valaisan , «M. Da-
_ i_ \ FoMrnîér, s'acquitte non seulement selon ses
deWrsi^é iravaird'nn employé de maison, mais ac-
croît ses heures déjà surcharg ées, de soins que dc
-lui-même ajoute ù ceux qui sont donnés aux mala-
des, pour leur alléger, et même leur rendre le plus
possible agréable leur période de claustration !

C'est pour eux à la fois un serviteur, un infir-
mier, un frère, qui devance tous leurs désirs, leur
épargne toute inquiétude. Comment un poète —
hélas ! immobilisé par une fracture de la jambe —
n'eut-il été sensible au plus haut degré «à ce qu'il
entre de poésie et de christianisme dans une tâche
si noblement remplie ?

Jean Manégat .

Bibliographie
Une grande date

de l'histoire suisse : 1803
L'Acte de médiation du pr«emier consul Bonapar-

te donne à «la Snisse nne forme fédéraliste ct re-
connaît 6 nouveaux cantons : Vaud, Argovie , Thur-
govie, St-Gall , Grisons ct Tessin. C'est dans l'allé-
«gresse générale que les Vaudois viennent de célébrer
Jc 150e anniversaire de la solennelle assermenta-
tion du premier Grand Conseil le 14 avril 1803, da-
te qui marque la naissance officielle de leur canton.
« Pour Toùs i» consacre à cet événement un intéres-
sant article, relatant les faits de l'époque.

Au sommaire du même numéro : « La «contrebande,
sport national de Hong-Kong » de notre envoy é sp é-
cial en Asie Fernand Gigon, « Avec Michèle Morgan
et Henri Vidal à La Rive », « Du Salève â l'Eve-
rest » , la suite des souvenirs de Raymond Lambert,
l'homme le pins haut dn monde.

(«Pour Tous », No 16, en vente partou t au prix
de 50 ct.)



La diff érence est simp lement
f rapp ante

RADION aux nouveaux et prodi
gieux avantages lave plus blanc
vraiment impeccablement !

C'est avec raison que la moitié
des femmes suisses préfèrent
Radion. Elles savent parfaite-
ment pourquoi. Radion suffi t à
lui seul ! Avec lui , pas besoin
d'auxiliaires , soit pour blanchir ,
soit pour rincer. 11 rend le linge
plus soup le et visiblement plus
blanc. Et ce qui distingue parti-
culièrement Radion : il lave
d'une impeccable blancheur
Radion / La beauté parfumée
du linge lavé avec Radion vous
enchantera vous aussil

«Au toucher, vous reconnaissez
le linge lavé avec Radion!»

explique Mndemoisr!';
Schaub, l'experte en la m:.-
tière. «Dulingc aussi soup le,
aussi agréable r.;; toucher ne
s'obtient qu 'avec Radion !
J'en parle par expérience !
J'ai, bien entendu , essayé
toutes les autres lessives.
Mais j 'ai toujours obtenu
les meilleurs résultats avec
Radion !»

R A D I O N  lave p lus blanc!
Un produit Sunlight

^——

Nous avons l'honneur d'informer notre aimable et J'ai l'honneur d'informer la population de Charrat-

lidèle clientèle que nous avons remis à Fu|,|y et des environs que je reprends à partir du 15
avril.

Monsieur L'HOMME Auguste |-Hôfel de la
l'Hôtel de la Gare, à Charrat-Fully. ;

Nous la remercions de la confiance qu'elle nous ** ^^nM/l/IAM/''JArlMAj?

a témoignée durant notre activité. Nous lui recom-
mandons chaleureusement notre successeur et lui Par un service soigné el des vins de premier choix,

rappelons par la même occasion que nous conti- Ie vouerai tous mes soins à la bonne réputation de
nuons, à Genève, l'exploitation du Tea-Room-Glacier ce' hôtel et j'espère mériter la confiance «que je
L'Hacienda, rue des Eaux-Vives 12. sollicite.

' M. et Mme PERREN Jean. Famille A. L'HOMME-PERROUD.

»%££&
CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses clientes qui, après le premier essai,
sont revenues acheter plusieurs paquets «Tun
coup! ,
CAKE-MIX est un mélange prêt à remploi de
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffit
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte'est
prête en i minute. Après 30 à 40 minutes de
cuisson, vous avez un «cake maison d'un «goût
succulent. Grâce au Cake-Mix. vous pouvez
confectionner un grand nombre de gâteaux
savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat.

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

-r*v-r.»- • : ' *̂ -; j IMPRIMERIE BHODAJSIQUB Q 8T-MAUIICB

rand Paquet Fr. 1.0
aqutt géant Fr. 3.-

La plupart des femmes
suisses préfèrent Radion !

Elles ont constaté que
Radion seul rendait le linge
aussi impeccablement blanc.

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

JJjfff) Duplosulf
f̂p«  ̂ Oxycuivre
\à^ Siegfried

Pelle
mécanique

« Ammann », en «parfait état de marche, avec pelle
rétro et dragueline, à vendre.

Olfres sous chiffre OFA 4366 Y Orell Fussli-Àn-
nonces, Marligny.

\__ W_ \_ FF. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste da Parti.

salon PICT, Place du marche, monlhey
Téléphona 4.25.70

Meubles modernes et
literies soignées

«chu

Widmann Frères - Sion
Fabriqua at Magasins da Vantai
tauliMnant au iomm«l du Gr»nd-Pon*

FILLE
25-30 ans, (orte, demandée
pour tout faire, sauf cuisiner.
Bons gages. Pension des Ar-
tistes, Terreaux 10, Lausanne.
Tél. (0211 23.41.19.

On achète
vieux fers, rpétaux , chiffons
en toute quantité.

L. Barman, Martigny-Bourg.

A vendre
camionnette Fiat Arditta, 10
CV., cause double emploi, 1
forge à pied, 1 perceuse à
main, essieux avant ef arrière,
panoplie corne 15 pièces,
moteur Basco 2 CV. S'adr. à
L. Barman, fers et métaux,
Martigny-Bourg.

Jolie voiture
Ford Prefect, 6 CV., 4 portes,
mod. 47. Parlait état, 2200 fr..

S'adresser au Nouvelliste
sous X 9270.

A VENDRE
petite maison de 1 apparte-
ment de 3 pièces, 2 caves,
galetas, bûcher, grangette,
étable à porcs, avec jardin
potager de 200 à 250 m2 pr
le prix de Fr. 7500.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous W 9269.

voiture BMW
7.5 ÇV, parfait état, inférieur
cuir, pneus neufs, Fr.' 900.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 9271.

jolie maison
avec grange, écurie, remise
el place, jolie situation sur
route principale. S'adresser
au Nouvelliste sous V 9268.

char
sur pneus 900 x -16,2, freins,
pont de 4 m. 50 x 1 m. 80, at-
telage pour chevaux ou Irac-
teur, parfait état. S'adresser à
Auguste Sauthier, Le Luissel
sur Bex.

plantons île fraises
Mme Moutot.

Emile Duc, Icogne

A vendre, dans le Val
d'Anniviers, à environ 1100
m. d'altitude

maison
d'habitation

avec grange-ecune ; source
d'eau privée et eau d'arrosa-
ge avec environ 30,000 m2
de terrain, prés,- jardins, fo-
rêts, -pour le «prix de 7000 fr.

Ecrire sous chiffre 971 Pu-
blicitas, Sion.

petit
domaine

13,000 m2, arborisé. Logement
5 pièces et toutes dépendan-
ces rurales. Disponible de sui-
te. A la même adresse, à ven-
dre une pompe électrique
d'arrosage. — S'adr. Bureau
Commercial Jacques Volluz,
Saxon. Tél. (026) 6.23.38.

revendeur
article de vente facile. Belle
présentation d'emballages.
Gain intéressant. Ecrire sous
chiffre T 45082 X Publicitas,
Genève.

A vendre pour cause de
maladie une jeep

Land-Rover
état de neuf, roulé 12500 km.
ainsi qu'une forte remorque
pouvant servir pour tous
transports.

Téléphoner au (026) 6 82 72.

Ardoises
à vendre environ 2000 pièces
No 4. S'adresser à Henri Cro-
setti. St-Maurice.

ffl  ̂ AVIS ~W_\
J'informe la population de Collombey-Muraz et en-
virons que j'ai ouvert â COLLOMBEY un

atelier de forge-mécanique
ef serrurerie

Je suis à même de construire : chars à pneus, re-
morques pour transport du bétail, pressoirs à vérins
hydrauliques, installations d'abreuvoirs.
Vente de toutes machines agricoles
Représentation des tracteurs « CASE »

Par un travail prompt ei consciencieux, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

ROUILLER Michel- Collombey
, ... __. ~. z.______\ L ,' . . ¦' '  ï . . . y .  ¦. .

Pour la

Communie*!^
Tissus pour la robe

Voiles — Couronnes — Gants
Aumônières — Pochettes

Combinaisons blanches — Bas
Garçons — Brassards

Complets

Ville de Lausanne
St-Maurice
GRATIS

iTvec C/ULOUP wte cU/OvnaÀah£.
StomoLptÀ he, énUrleh. IHJUA
/iewj kmtA%ci a\aiuj_.t&m&vit
nrwiveAAe. f i o A Af o u L U e ,

VA

, VIAAAQ it -ktKt
V Um, 1/wuï/ûx/Le ex>i\cL

t fsjj -V IV TII
Çetâ uMz Afj ZiciaZcbt. ÇHIRJKT

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

mammBBk_____________ B__B.____BBBBBBBBBBn

Traitements
avant et après fleurs

Pour lutter efficacement contre lous les

Insectes, Tavelure, Oïdium

Utilisez

SOLFOVIT, soufre, mouillable, emploi 750 gr. +

CUPROYINOL, oxychlorure de cuivre, dose 250 gr. +

B 404 0.1 à 0.15 %.

BRINDLI S. A. - BERNE

IMPRIMERIE RHOD ANI Q UE
travaux en tous genres



Festival des Fanfares conservatrices
du Centre

Organisée par la société de musique Edelweiss,
cette manifestation politique et musicale qui grou-
pera quelque 22 fanfares, se déroulera le dimanche
24 mai, à Orsières. Le Comité d'organisation, plein
d'un optimisme qui s'impose, a pris ses responsa-
bilités pour assurer à cette journée un succès com-
plet. II ne recule devant aucun sacrifice, aucune dif-
ficulté pour que chaque participant rapporte de ses
quelques heures passées dans ce vieux bourg, un
souvenir aussi agréable que durable.

Musiciens, Orsières s'apprête à vous recevoir
dans ses murs avec la grâce de son sourire et son
hospitalité coutumière. Apportez-lui en retour, avec
vos accents les plus mélodieux, l'âme de vos villages
el le charme de vos traditions. Réjouissez nos
oreilles de vos accords harmonieux. Faites en sorte
qu'un seul cri de joie et d'enthousiasme s'élève sur
votre passage.

Orsières fut toujours cher à ses hôtes. Bien rece-
voir est pour lui un acte de noblesse dont il se pré-
vaut avec une légitime fierté. II ne faillira pas à la
tradition le 24 mai en accueillant la phalange des
fanfares conservatrice du Centre.

Monthey

Grave chute d'un motocycliste
Inf. spéc. — M. Martial Berger, domicilié à

Bex, se dirigeait sur Monthey, venant de Masson-
gex, pilotant un scooter.

II élait accompagné de M. René Buensoz, égale-
ment domicilié à Bex, qui occupait le siège arrière.

A la hauteur des « Miettes », ayant appuyé sur la
droite pour laisser passer une voilure, le pilote de
la mofo, pour une cause que l'enquête établira,
perdit la maîtrise de son véhicule.

II tenta en vain de rétablir l'équilibre ef son vé-
hicule se renversa, le projetant violemment sur la
route ainsi que son passager.

Tandis que le pilote du scooter pouvait se rele-
ver sans être blessé, M. René Buensoz resta inani-
mé.

II fut immédiatement transporté à l'Hôpifal-Infir-
merie de Monthey par les soins de M. le Dr Nebel
qui diagnostiqua une fracture du crâne. ,

Quant au scooter il a subi d'importants dégâts.

La rupture d'une conduite
forcée cause de gros dégâts

(Inf. spéciale.) — Non loin de Miège, une pelle
mécanique travaillait à défoncer un pré appartenant
à M. Eloi Clavien, de Sierre, lorsque la benne de
cette machine rentra en contact avec une conduite
forcée souterrajne. Celle-ci ayant été brisée, l'eau
se mit immédiatement à jaillir avec violence. Le ré-
servoir, sis à environ 400 mètres plus haut, se vida
ainsi très rapidement des deux millions 500 mille
litres qu'il contenait. L'élément liquide dévalant la
pente a complètement anéanti des prés et des vi-
gnes situés en contre-bas, en formant une véritable
ravine.

Les dégâts sont très importants.

Paysans, ne mélangez pas le prix
du lait avec les tarifs postaux !
M. Henri Tanner, dans le Journal d'agri-

culture suisse, déclare que les paysans ne
doivent pas consentir une hausse des taxes
postales tant que le prix du lait est insuffi-
sant. -

L'exemple est particulièrement mal choi-
si, car l'agriculteur peut éliminer les vaches
improductives, améliorer le rendement en
enrichissant ses fourrages. Chaque litre de
lait ainsi gagné diminue les frais de pro-
duction et améliore le décompte.

Nos postes se trouvent dans une situa-
tion paradoxale, en particulier la poste des
paquets, victime de la conjoncture. Plus le
trafic augmente, plus les pertes s'accrois-
sent.

II n'est pas question de fermer l'étàble
peu rentable des messageries ; la poste doit
continuer à transporter jusqu'au dernier
village de la montagne, jusqu'au hameau
le plus reculé de nos campagnes, les pa-
quets des grandes maisons d'expédition qui
lui font perdre en moyenne 50 centimes par
colis.

Un seul fait :
Le trafic de Noël avec ses 2,5 millions de

paquets supplémenta ires a encore aggravé
de 1,25 million le déficit de ce service

ON RECHERCHE LE VOLEUR
D'UNE MOTO

(Inf. part.) — En plein village de Chippis, une
moto, marque B. M. W., a été volée. La police can-
tonale recherche l'auteur du forfait. Le véhiculeportai) la plaque No 3633.

LA NOUVELLE ROUTE DE LA FORCLAZ
<Jnf .  part.) — Les travaux de la nouvelle route

de la Forclaz s'effectue normalement. Ceux concer-
nant le tronçon allant du col du Trient seront bien-
tôt achevés. D'autre part on vient «l'adjuger ceux
qui concerne le tronçon du pont de Marti gny-Croix
au col.

^eUt^Mo
Le général de Gaulle

lâche le R. P. F.
Il ne serait pas candidat à la présidence

de la République
PARIS, 15 avril. — (Ag A«F«P) — Le général dc

Gaulle n'assumera plus personnellement la direction
suprême du rassemblement du peuple français qu'il
a fondé le 16 avril 1947. Il se tiendra en dehors de
tout «parti politi que, y compris le RPF. Il ne sera
pas candidat à la présidence de la République.

Ces intentions du général de Gaulle sont confir-
mées, mercredi, par un articl e publié dans l'heb-
domadaire « Carrefour », sous la signature d'André
Stibio, porte-iparole habituel et commentateur offi-
ciel du rassemblement du peup le français , en mê-
me temps qu'ami et partisan du général de Gaul-
le. M. «Stibio écri t : « Le régime est incapable de
trouver le point fixe de l'intérêt national.

C est pourquoi ce qui est entre dans le régime
même avec répugnance (le RPF) subit «la loi com-
mune de l'indécision ou des mesures à contre-temps.
Dans ces conditions, poursuit-il , une nouvelle étape
commence pour le gaullisme orthodoxe (en effet ,
une trentaine de députés ont quitté le R«PF pour
former un groupe dissident : l'action républicaine et
sociale), et , , précisant la position future du RPF,
M. Stibio ajoute : le gaullisme va faire retraite sur
les positions ou rien , ni personne, ne pourra con-
traindre de Gaulle à com'poser avec les exigences
supérieures . du pays. Ce ne sera quand même pas
la solitude puisque le RPF continuera sa tâche sur
les différents plans qui sont siens sans souffrir,
cette fois, des contradictions entre ses alliances
d'hier et d'aujourd'hui. »

M. Stibio conclut : « Plus «s'accentue la dérive po-
liti que, plus s'accuse la carence gouvernementale et
l'impossibilité d'accorder les institutions à une dure
époque, plus il est urgent que de Gaulle reprenne
le champ et conserve intact pour l'avenir le cap ital
national qu'il représente. »

«Charles de Gaulle veut se situer le plus loin pos-
sible des débats électoraux et parlementaires. Il
n'interviendra personnellement que sur de rares
questions, d'un' intérêt vraiment national. Sans
abandonner lé rassemblement français qu'il a créé,

le général désire laisser cet organisme vivre de lui-
même. Il n'en assumera plus la direction suprême,
laissant «ce soin à une équipe restreinte de ses plus
anciens et plus fidèles compagnons, «parmi lesquel s
son frère Pierre de Gaulle, qui a annoncé récem:
ment son intention d'a'bandonner la présidence du
Conseil municipal de Paris. Ainsi , Charles de Gaul-
le reprendrait une liberté d'action complète , se re-
tirant au-dessus de la. mêlée et selon ses parole s, nn
dehors des partis politi ques, |e sien y compris.

A la question posée au général de savoir s'il serait
candidat à la prési«3ence de la Républi que, celui-ci
a répondu nettement : « Il n'est pas question d'aller
ra'en'fermer «pour ne rien «faire d'utile. Je ne puis
aller à l'Elysée, car il faudrait d'abord réformer
le système. Comme il n'existe pas, maintenant, de
majorité réformatrice , il ne faudra pas compter sur
moi pour inaugurer des barrages ou des expositions,
tandis que le sort final de la France se jouera. »

LE NOUVEAU RECTEUR
DU COLLEGE DÉ FRIBOURG

FRIB OUR G, 15 avril. (Ag) — Le Conseil d'Etat
fribourgeois, dans sa séance de mercredi , a nommé
en remp lacement de «M. le chanoine Armand Pittet ,
décédé récemment, M. l'abbé Edouard Cantin , rec-
teur du collège cantonal de St-Michel.. M. l'abbé
Cantin, qui est âgé de 42 ans, est originaire de Val-
lin (Broyé friboiirgeoise). Licencié es lettres, il en-
seigne depuis plusieurs années la littérature latine.

SIERRE VA RECEVOIR
MONSEIGNEUR ADAM

(Inf. part.) — Le nouvel évêque du diocèse de
Sion, Son Excellence Monseigneur Adam, sera di-
manche prochain 19 avril, à Sierre. Son Excellence
sera reçue officiellement par les autorités de la ville
et la paroisse.

o 

Ardon

Parti conservateur
Les citoyens se rattachant cm parti

conservateur sont convoqués en assem-
blée générale, au halle populaire, le jeu-
di 16 avril, à 20 heures 30.

Ordre du jour : Elections communales
complémentaires. Le Comité.

o

Sion - ,
GRAVE CHUTE D'UN OUVRIER

(Inf. part.) — A Sion un ouvrier auxiliaire de la
commune était en train d'entasser du bois près d'un
dépôt. II se trouvait sur une pile de bois quand
tout à coup il trébucha et tomba lourdement sur le
sol d'une hauteur de plusieurs mètres. On le re-
leva grièvement blessé. La victime, François Haelli-

Les premiers convois
de rapatriés

SEOUL, 15 avril. (AFP.) — La cinquième force
aérienne annonce cet après-midi que le premier des
trois convois communistes transportant des prison-
niers alliés malades ou blessés a été repéré se di-
rigeant vers le sud, à une quinzaine de kilomètre s
au nord de Yongpongni. >•

C'est ce matin que les avions de reconnaissance
chargés de cette mission ont découvert le convoi,
mais ils n'ont pu annoncer la nouvelle que ce!
après-midi, après avoir contrôlé les photos aérien-
nes qu'ils avaient prises.

La localité de Yongpongni est située à mi-che-
min environ entre le Yalou et Pyongyang, capitale
de la Corée.

Le second convoi se trouvait à 17 h. 30 (heure
locale) près de Sinanju, à une soixantaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Pyongya'ng.

Tous les convois sont attendus demain à Kaesong.
D'autre pari, les pilotes des avions de reconnais-

sance ont fail savoir que les communistes profitaient
de la situation créée par l'échange des prisonniers
pour transporter du ravitaillement militaire. Un pi-
lote a déclaré avoir dénombré plus de 80 camions
s'avançanf sur la route désignée pour le transfert
des prisonniers échangés.

Un autre pilote a déclaré qu'au cours de foules
ses missions au-dessus de la Corée du Nord, il n'a-
vait jamais vu autant de véhicules sur une route.
Nous n'avons pas tiré, mais les canons communistes
ont ouvert le feu contre nous ».

LES FOIRES DE BALE ET DE MILAN
EN CONCURRENCE

MILAN, 15 avril. (Ag.) — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Milan et Bâle sont en concurrence cette année
avec leurs foires d'échantillons. Celle coïncidence
est rappelée par le pavillon suisse à la Foire de
Milan, où on peut lire : « Cinquante Maisons suisses
exposent dans ce pavillon, 2400 à la Foire suisse de
Bâle qui se déroulent en même temps ».

D'autre part, la Suisse détient un vrai record de
fidélité envers la Foire de Milan : c'est en elfet la
31e fois qu'elle y participe officiellement. Les bran-
ches de la production suisse, qui offrent le plus
d'intérêt, sont celles de l'industrie des machines et
de l'industrfe horlogère. Les produits alimentaires
sont représentés par des fromages, des bières et les
cubes pour soupe, qui jouissent d'une grande po-
pularité en Italie.

Le pavillon suisse n'a pas manqué de rappeler
les beautés naturelles du pays : l'Office suisse du
tourisme a organisé son exposition sous le titre de
« vacances tranquilles en Suisse en 1953 ».

Série noire
Ecrasé par son tracteur

IMMENSEE (Schwyz), 15 avril. — (Ag) — La
semaine dernière un tracteur agricole s'est renversé
sur son conducteur a Immensee près de Wenden
écrasant «M. Dominik Mueller , âgé de 37 ans. Trans-
porté grièvement blessé à l 'hôpital de Lucerne, le
malheureux vient d'y rendre le dernier soupir.

Suite mortelle
LACHEN (Schwyz),  15 avril. — (A g) — Le mardi

de Pâqura, à Lachen, sur la route de Steinegg, un
conducteur de scooter s'étant senti mal -fit une chu-
té et son compagnon assis sur le siège arrière fut
grièvement blessé. Celui-ci , M. Anton Mett ler , 81
ans, ancien président pendant de longues années de
la commune (le Lachen, est décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures.

ARRESTATION D'UN ESCROC
«FRIBOURG, 15 avril.  — (Ag) — La sûreté dc

Fribourg a procédé, sur un chantier dc la ville , à
l'arrestation d'un homme, Bernois , âgé de 34 ans
récidiviste , recherché pour escroqueries par les po-
lices de plusieurs cantons.

ger, âgée d environ 70 ans, a été immédiatement
transportée à l'hôpital régional. Elle souffre de
plaies ef blessures sur plusieurs parties du corps et
sont étal esf grave.

LES COMPTES DE LA VILLE
(Inf. part) — Les comptes de la ville de Sion qui

viennent d'être adoptés par le Conseil communal
contribue d'une façon heureuse à l'assainissement fi-
nancier que les autorités recherchaient pour l'année
1952. Les recettes se montent à Fr. 1 million 218
mille 655 francs et les dépenses à un million 209
mille 854.—. Le budget prévoyait un déficit de
27,000 fr. En outre, là dette a été amortie de cin-
quante mille fr. alors que cet amortissement n'était
pas prévu. Signalons que pour la première fois le
produit des impôts a dépassé le million. L'assem-
blée primaire, à qui seront soumis les comptes, est
convoquée pour le 30 avril prochain.

o 
UN DOYEN S'EN EST ALLE

(Inf. part) — On déplore, à Orsières, le décès de
M. Maurice Rosset , ancien vigneron, qui s'en est allé
à l'âge de 95 ans. C'était le doyen de la commune.

AU BOIS DE FINGES
«(Inf. part.) — Pour commémorer la bataille de

Finges, chaque année, un tir est organisé. Il a lieu
près du monument, dans le bois. Cette année c'est
Loèche qui est charg ée d'organiser cette manifes-
tation patrioti que qui aura lieu le 24 mai prochain.

Le Comptoir suisse de Lausanne
agrandit encore ses bâtiments

La halle de dégustation va être transformée en un
restaurant et le restaurant actuel en une salle de

théâtre de 1900 p laces

Des chiffres qui parlent
LES EXAMENS PEDAGOGIQUES

DES RECRUES
BERNE, 15 avril. (Ag.) — II ressort du rapport du

Département militaire que lors des examens péda-
gogiques des recrues en 1952 , on a constaté que
le nombre des jeunes gens qui, sortis de l'école, né-
gligent leur formation complémentaire, diminue
d'année en année. La proportion qui était en 1943
de 20 pour cent pour l'ensemble des élèves primai-
res et secondaires n'est plus aujourd'hui que de 8
pour cent. Tout aussi réjouissant esl le fait que l'en-
seignement civique s'est vivifié el élargi.

La proportion des agriculteurs, qui était encore
de 20 pour cent en 1945, est tombée à 13,5 pour
cent. Celle des hommes ayant appris un métier a
passé, pendant la même période, de 38 à 48,5 pour
cent, celle des hommes n'ayant pas fait un appren-
tissage esl tombée de 24 à 18,5 pour cent. En ce
qui concerne les écoles suivies, la répartition esl
la suivante : école primaires 48,5 pour cent, écoles
supérieures el gymnases 35,5 pour cent , écoles pro-
fessionnelles 8 pour cent , écoles supérieures el uni-
versitaires 8 pour cent.

En 1945, la proportion des recrues qui n'avaient
suivi que l'école primaire représentait encore 53
pour cent contre 48,5 pour cent en 1952.

En revanche, la proportion des élèves des écoles
secondaires a passé de 30 à 35,5 pour cent, ce qui
illustre bien l'attrait de ces écoles.

o 

UN PETROLIER JAPONAIS
QUITTE ABADAN

TEHERAN, 15 avril.. (AFP.) — Le pétrolier japo-
nais de la compagnie « Idemitso » a quitté Abadan,
ce matin, avec un chargement de 19.500 tonnes de
pétrole raffiné.

o—. 

La violation des frontières
du Laos

PARIS, 15 avril. (AFP.) — Le communiqué publié
à l'issue du Conseil des minisires de mercredi ma-
tin annonce que le gouvernement français , informé
de la situation née de la violation des frontières du
royaume du Laos par des unités rebelles du Viet-
minh, a tenu à joindre sa proieslation solennelle' à
celle qui vient d'être publiée par le gouvernement
royal laotien.

Le gouvernement a rappelé la garantie que, par
les accords de 1949, marquant la libre adhésion du
royaume du Laos à l'Union française , la France a
donné au peuple laotien l'assurance de lui appor-
ter son concours/ pour la défense de l'indépendance
du royaume du Laos ei la protection de ses fron-
tières.

Par cette violation caractérisée de la frontière lao-
tienne, le gouvernement de la République estime
que le Vietminh a dévoilé clairement ses visées
dont la France n'a cersé de marquer qu'elles n'é-
taient pas animées par des revendications nationa-
les vietnamiennes, mais qu'elles répondaient à des
plans d'agression et de domination mondiale.

CHUTE D'UN AVION CHARGE
D'ELEPHANTS

CALCUTTA, 15 avril. (Ag.) — Un avion Dakota
de la compagnie aérienne indienne, qui devait
transporter deux éléphants de Gauhali (Assam) à
Calcutta, est tombé dans la jungle. Les trois hom-
mes d'équipage et les deux éléphants onl élé lues.
Ces derniers étaient destinés à des jardins zoologi-
ques d'Europe.

Très entourée pendanf la grande épreuve qu'elle
vient de traverser, la famille de Monsieur Louis
MORET remercie foules les personnes qui ont com-
pati à son chagrin.

Une gratitude spéciale au Ccmseil communal, au
Ski-Club, à La Bruyère, à La Lyre, aux Refrailés, à
l'Helvélia, au Club .Concordia et à tous les camara-
des de leur cher disparu.

Evionnaz, le 15 avril 1953.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, les
enfants et famille de Madame Veuve Arnold VAN-
NAY-FRACHEBOUD, à Vionnaz, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à leur grande épreuve, soit par
leur présence, leur message, ou leur envoi de
fleurs. Un merci tout spécial à l'entreprise Rey-
Mermet ef à son personnel.




