
il voter Oui le 19 avril
Il est parfois des prises de position qui sont déclarée ou contre remboursement, mandats,

quel que peu impopulaires mais pour lesquel- opérations de chèques postaux.
les il faut opter parce que c'est simplement
son devoir.

C'est ce que nous faisons en invitant nos
concitoyens à voter OUI dimanche prochain.

Il est bien entendu qu 'il «serait plus facile ,
en la circonstance, de déclarer que le projet
de relèvement des taxes postales — car c'est
sur ce problème que l'électeur suisse se pro-
noncera dimanche — « sera pour nous une
sérieuse augmentation des impôts », ainsi que
l'affirme l'honorable rédacteur du Valais agri-
cole.

Pour quelqu'un qui est opposé à l'adapta-
tion des taxes postales, il est de bonne politi-
que d'assimiler celles-ci à un impôt. Quand on
connaît la sympathie (!) que les citoyens ont
pour le denier dû à César, cette confusion
entre taxes postales et impôts facilite évi-
demment la tâche purement négative des ad-
versaires de la loi.

Mais si ce jeu facile permet d'envisager
une victoire facile, il nous paraît quelque peu
malhonnête.

De quoi s'agit-il ?
Selon Tant. 36 de la Constitution fédérale;

les postes et télégraphes sont du domaine fé-
déral et le produit de ces régies appartient
à la Caisse fédérale.

L'article constitutionnel mentionné précise
également que « les tarifs seront fixés d'a-
près les mêmes principes et aussi équitable-
mlent que possible dans toutes les parties de
la Suisse ».

Personne ne contestera que le service assu-
ré par les PTT donne dans son ensemble en-
tière satisfaction au public et que partant, ce
service, comme tout autre, doit être convena"
blement payé. Or, les tarifs actuellement en
vigueur sont fixés par la loi fédérale sur le
service des postes du 2 octobre 1924 et entrée
en vigueur le 1er juillet 1925.

Depuis cette date, le coût de la vie a pas-
sé de 164 points à 222 à fin 1949, ce qui re-
présente une augmentation de plus de 35 %.

Quelles sont les entreprises privées qui
n'ont pas adapté leurs prix à l'évolution du
coût de la vie depuis 1939 ? Il n'y en a point !
Et s'il y en avait qui auraient tenté cette ex-
périence, elles auraient disparu en annonçant
leur départ dans la Feuille officielle suisse
du Commerce sous la rubrique « Concordats
et faillites ».

La loi que nous voterons dimanche pro-
chain n'a pour but que de réaliser une légère
et partielle adaptation des tarifs postaux au
coût de la vie. En somme, les PTT font avec
un très grand retard, ce que tous les chefs
d'entreprises, qui veulent mener commercia-
lement leurs affaires , ont fait depuis long-
temps.

On traiterait de fou, par exemple, le pro-
ducteur marchand de vins qui écoulerait ac-
tuellement ses produits aux prix d'avant-
guerre.

Eh ! bien , notre régie fédérale des PTT mé-
riterait le même qualificatif en maintenant
indéfiniment les tarifs de 1924.

Soyons logiques
Si nous estimons normal que les entrepri-

ses privées s'exploitent selon les principes
d'une bonne gestion commerciale — et l'a-
daptation des prix au coût de la vie entre
dans ce cadre — peut-on logiquement contes-
ter ce même droit aux régies fédérales ? Et
si l'un ou l'autre secteur des PTT boucle ses
comptes avec déficit, c'est en définitive la
caisse fédérale qui devra se charger de cou-
vrir ce déficit. Ce qui revient à dire que c'est
la collectivité qui paiera les faveurs consen-
ties aux usagers des services postaux. Et c'est
ici qu'il s'agira vraiment d'impôts et non de
taxes !

Est-ce normal ? Est-ce logique ? Est-ce
équitable ?

Les augmentations prévues sont-elles
exagérées ?

Pas le moins du monde ! Elles restent cir-
conscrites dans des limites bien raisonna-
bles. Elles ne portent d'ailleurs pour l'instant,
que sur les taxes des colis, envois de valeur

Ce ne sont pas les hausses de tarifs sur
ces postes qui atteindront les paysans éprou-
vés par la mévente de leurs produits, ni les
ouvriers dont le budget familial est encore et
toujours très modeste.

Rappelons simplement que depuis 1927,
les postes bouclent, chaque année, leurs
comptes avec un déficit. Celui-ci a été de 11
millions de francs en 1947 et de 44 millions
en 1951. De 1947 à 1951, le déficit total
atteint 144 millions de francs.

Dans la réforme des finances qui préoccu-
pe actuellement les Chambres fédérales, il

Notre dette fédérale qui dépasse actuelle-
ment 7 milliards de francs est-elle si insigni-
fiante qu'on puisse se payer le luxe de
l'augmenter encore et régulièrement par les
déficits des postes ?

L'impôt qu'il faut éviter
est question d'introduire à titre temporaire,
dans la Constitution fédérale un impôt direct
qui devra fournir à la caisse fédérale 250
millions environs. Nous pensons que cet im-
pôt fédéral direct est un danger pour le main-
tien de la structure fédéraliste de notre pays.

Mais pour éviter que cet impôt devienne
permanent, ne convient-il pas tout d'abord
de mettre fin aux déficits des régies fédé-
rales ?

Pour atteindre cet objectif , faisons un pre-
mier pas dimanche prochain. C'est pourquoi,
avec conviction et en invitant tous nos con-
citoyens valaisans à en faire autant, nous vo-
terons OUI le 19 avril.

R. Jacquod, conseiller national.

EN PASSANT...

Autrefois et oufouid Pud
Chaque jour qui s'écoule accroît en nous 1 impres-

sion que le progrès nous f rus t re  beaucoup p lus qu 'il
ne nous enrichi t .

Il me souvient  d'un temps où chaque soir d'été ra-
mena i t  une fête pour les enfants  campagnards.  Ils
s'asseyaient sous l'arhre le p lus feuillu du verger et ,
sans mot dire , insatiables , émerveillés , ils écoutaient
pendant  des heures un vieux de l'endroit leur con-
ter dc fraîches ct naïves histoires. Le moment de ren-
trer venai t  toujours trop tôt , et les nuits enfantines
étaient  peup lées de rêves sans fin. Aujourd 'hui hé-
las !...

... Aujourd 'hui , le cinéma promène jusque dan s
les villages les p lus reculés ses titres ronf lan ts  et ses
images sans poésie. Et les vieux n'osent p lus ras-
sembler au tour  d'eux les mioches sans respect , aux
sourcils déjà froncés , et qui n'aiment  p lus « les his-
toires ».

Il me souvient  aussi des jo ies solides ct dorées du
temps du « hal lage », ou des « veillées des noix », qui
nous vala ient  d'étonnantes heures rythmées par le
chant  (les femmes . Plus rien de cela n'existe.

Chaque pas que l'on fai t  sur ce sol où , jadis , la
vie étai t  lionne , fa i t  lever des souvenirs. L'ambitioa
ne s'appelai t  pas encore envie, et l'on croyait à des
choses qui vous a idaien t  à aller droit dans le che-
min qu 'on s'était ass i gné. L'existence n'avait pas ce
goût d'amertume qu 'elle a aujourd 'hui , et les lois
n'avaient  pas , non p lus, cette imp lacable pesanteu r
qui nous les rend insupportabl es, On trouvait  natu-
rel que l'ép icier fût  un peu pharmacien et vous ven-
dit ce dont  vous aviez besoin pour soi gner un sai-
gnement dc nez. Aujourd 'hui , il para î t  qu 'on a con-
damné — jc l' ai lu — un commerçant de village qui
s'étai t  avisé de vendre de la te in ture  d' iode et des
articles de pansement pour épargner à ses clients
d'aller jusqu 'à la loral i té  voisine . La loi est formel-
le, parai t - i l .  ct . certes , on comprend bien pourquoi.
Mais rependant. . .

La loi... la loi et le propres... Ce sont les deux mot *
que l'on retrouve à chaque détour du chemin. Plus
rien n 'est permis. Et tout  est simp lif ié .  Nous mou-
rons chaque jour un peu p lus de ne p lus très bien
savoir ce qui est bien et re qui est mal. et de re-
i rc t ter  une époque dont  nous avons joui juste as-
sez pour savoir qu 'elle étai t  adorable.

L'Ami Jean.
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La reine et ses grenadiers
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Notre photo montre la reine d'Angleterre défilant devant ses grenadiers de la garde, ceux-ci portant
le traditionnel bonnet à poil.

Point névralgique
par M" M.-W. SUES

Apparente accalmie en politique interna-
tionale, tandis que se prépare, en Corée, l'é-
change des prisonniers blessés et malades.
Même à l'ONU, où l'on a pourtant enregistré
un raidissement de l'attitude russe dans le do-
maine, tout théorique, du désarmement,
l'heure de l'euphorie est passée. Les hommes
d'état qui s'étaient rendus à Washington, sont
à nouveau dans leur capitale respective et ils
mettent leurs collègues au courant de leurs
entretiens. Pendant ce temps, le sang fran-
çais subit un nouveau prélèvement en Indo-
chine. On vote en Afrique du Sud ; on va
voter en Italie. Tous ces scrutins exercent une
grosse influence sur l'évolution de la situa-
tion internationale.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur l'un
d'entre eux. On aura peut-être remarqué que
la seule « scène diplomatique » sur laquelle
ne s'est pas manifestée une détente similai-
re à celle enregistrée partout ailleurs, est
l'Autriche. A Vienne, le général russe, maître
suprême du secteur soviétique, a continué à
s exprimer sur le même ton que précédem-
ment et à susciter toutes les entraves à la
normalisation des rapports entre ex-alliés.
Cette attitude est d'autant plus symptomati-
que que les Occidentaux avaient demandé
sans délai que la-nouvelle orientation de la
politique du Kremlin se manifeste, s'extériori-
se, par un accord sur le terrain autrichien.
S'il est un problème où les divergences pra-
tiques ont été ramenées à peu de chose et
où seule la grande politique empêche de s'en-
tendre, c'est bien celui-là ! Or, non seulement
l'appel occidental n'a eu aucun écho, mais en-
core un raidissement s'est produit sur les
bords du Danube. Certes, les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, à Mos-
cou, viennent de rejoindre précipitamment
leur poste et vont s'efforcer de transposer
dans les faits les sentiments récemment ex-
primés par les successeurs de Staline. Us par-
leront de la petite République danubienne et
auront peut-être plus de chance que les
Hauts-Commissaires eux-mêmes, dans les Pa-
lais de la Ballplatz...

Il est intéressant de chercher à comprendre
pourquoi l'emprise soviétique reste aussi ser-
rée dans l'ancienne capitale des Habsburg.
Les récentes élections l'expliquent peut-être !

Après le scrutin du mois dernier, les deux
partis gouvernementaux, populiste et socialis-
te, ae sont retrouvés grosjean comme de-
vant ! Les socialistes avaient très légèrement
renforcé leurs positions, les populistes ayant
été « grignotés » sur leur aile droite par les
indépendants, curieux regroupement des mé-
contents bourgeois qui avaient été naguère
monarchistes ou hitlériens. Pour contenir les

prétentions exagérées dep socialistes, le Cen-
tre-fit mine? de se rapprocher des indépen-
dants. Le Chancelier Figl alla jusqu'à envisa-
ger un gouvernement national, dans le gen-
re de celui que les Anglais connaissent dans
les périodes critiques. Hormis les communis-
tes, tous les autres partis y auraient été in-
clus. Il y aurait eu ainsi un parallélisme entre
le Parlement et l'Exécutif et le peuple au-
trichien se serait présenté comme un bloc,
face à l'extérieur, pour revendiquer son indé-
pendance et la libération de son territoire.
Mais si l'idée est tentante en théorie, elle est
irréalisable en fait , car la série des ministères
n'étant pas extensible, l'intrusion d'autres par-
tis eut diminué le nombre de ceux tenus par
les socialistes victorieux. Or ceux-ci voulaient
davantage et pas moins ! Il en résulta des
négociations longues, difficiles, confuses qui
ont entretenu, dans tout le pays, une mau-
vaise fièvre, un climat malsain, qui dure en-
core. Pendant cette mêlée à huis clos où se
déchaînèrent tous les intérêts et tous les ap-
pétits, le 'timonier sûr, l'homme qui avait con-
duit la nation a travers les ecueils de 1 après-
guerre, M. Figl, fut jeté par-dessus bord , et
la préséance rendue aux politiciens sur les
véritables hommes d'état. On finit par trou-
ver un « modus vivendi » qui ressemblait
comme un frère à la situation antérieure à
la consultation populaire. Mais l'orage avait
passé par là et il avait envenimé les rapports
et tendus les nerfs. De plus, sur les problèmes
financiers, qui avaient été à l'origine de la
brouille entre populistes et socialistes, ces
derniers avaient obtenus gain de cause et l'é-
quilibre du budget reste précaire. Or l'a mon-
naie dépend de ce dernier, et, par elle, le pou-
voir d'achat des masses populaires. Enfin un
véritable contrôle réciproque a été créé dans
tous les dicastères de l'état , où le ministre
est désormais flanqué d'un adjoint du parti
opposé. Avant la crise, il y eut peut-être coo-
pération loyale dans l'intérêt du pays ; il est
à craindre qu'il n'y ait plus aujourd'hui que
tracasseries, avis divergents et carence du
pouvoir. Déjà les observateurs estiment que
cela ne tiendra pas longtemps et qu'il faudra
retourner sous peu aux urnes.

Le malheur est qu'un nouveau scrutin don-
nerait, peu de chose près, les mêmes résul-
tats ! Une fois de plus, la bourgeoisie et le so-
cialisme, en d'autres termes les non-commu-
nistes, offrent le spectacle affligeant de leurs
divisions intestines et de leur impuissance à
trouver une solution durable de leurs rap-
ports.

On comprend que cela fasse le j eu de leurs
irréductibles adversaires. Même si le mouve-
ment communiste ne dépasse pas, en Autri-



che, le 5 pour cent du corps électoral, il a
tout à gagner, tout à espérer, du désaccord
constant, avoué, de ceux qui lui font face. On
ne sait jamais ce qui peut se produire ! D'une
rixe, d'une émeute, peuvent jaillir bien des
changements ! On spécule plus facilement sur
l'eau trouble, et il est, en tout cas, impor-
«tant de ne rien entreprendre qui puisse la cla-
rifier. D'où la persistance de l'inertie soviéti-
que, de l'attitude intransigeante de ceux qui
représentent l'URSS à Vienne. En vérité,
l'Autriche reste un des points névralgiques
des rapports entre l'Est et l'Ouest, peut-être
le plus sensible !

Me Marcel-W. Sues.

LE PAPE PIE XII PRONONCE
UN IMPORTANT DISCOURS

SUR

les méthodes modernes
de psychothérapie

Mercredi 15 avril, recevant le Ve Congrès inter-
national de psychothérapie et de psychologie clini-
que, qui s'est tenu les jours précédents à Rome avec
la participation de délègues de nombreux pays —
dont la Suisse — le Pape Pie XII a prononcé un très
important discours, dont le texte complet sera trans-
mis aux journaux par les Agences catholiques de
presse.

Précisant les bases fondamentales qui s'imposent
aux psychologues et aux psychiatres chrétiens, /le
Souverain Ponlife a rappelé fout d'abord que les
médecins doivent considérer l'homme comme unité
et totalité psychique, comme unité structurée en
elle-même, comme unité sociale et comme unité
transcendante, c'est-à-dire comme un être tendant
vers Dieu.

En ce qui concerne l'homme comme unité sociale,
le Pape a mis en relief les erreurs par défaut ou par
excès qui sont commises dans l'application du psy-
chisme social, c'est-à-dire dans les relations de
l'homme avec le monde extérieur. La psychothéra-
pie qui traite comme une sorte de fatalité l'inhibi-
tion du moi dans l'instinct de domination, de supé-
riorité ef de sensualité est une erreur par défaut.
Une des principales erreurs par excès, mise en re-
lief par le Pape, concerne la sauvegarde des se-
crets intimes de l'individu, que la psychanalyse met
souvent en danger. «Il y a des secrets qu'il faut
absolument taire, a déclaré Pie XII, même au méde-
cin, même en dépit d'inconvénients personnels gra-
ves ». Le secret de la confession ne souffre pas d'ê-
fre dévoilé. II est exclu également que le secret
professionnel soit communiqué à un autre, y com-
pris le médecin, il en va de même pour d'autres se-
crets. Le principe de la discrétion dans l'utilisation
de la psychanalyse ne sera jamais assez mis en re-
lief. " m ,

L'aspect de l'homme comme unité transcendante
qui tend vers Dieu a donné au Souverain Pontife,
dans la dernière partie de son magistral discours,
l'occasion de considérer trois importantes questions :
1. Le dynamisme qu'engendre l'élan de l'âme vers

Dieu ne procède pas de l'inconscient ou du sub-
conscient, ni d'une impulsion affective, mais de
la claire conscience de Dieu à travers sa Révéla-
tion naturelle et positive, selon tout ce qu'ensei-
gne la doctrine de l'Eglise.

2. C'est à cette relation transcendante du psychisme
qu'appartient également le sentiment de faute,
c'est-à-dire la conscience d'avoir violé une loi
supérieure dont on reconnaissait l'obligation. Cet-

II y eut un murmure vague de « bonsoirs » dans
la nuit. Une petite tache rougeâtre perça encore
l'obscurité tandis qu'il terminait sa cigarette, puis
il l'écrasa soigneusement sur le p lancher. Pendant
longtemps , la cabane résouna du craquement des
planches et A_ bruit sourd des corps cherchant une
position relativement confortable. Puis les mouve-
ments saccadés se firent plus rares et on n'entendit
p lus que la «resp iration profonde- de quatre êtres fa-
ti gués cherchant «péniblement le rare sommeil qu'on
trouve à haute altitude.

VI

Ronal d fut  de beaucoup le premier à le «trouver.
La montée depuis Schwandal p avait imprimé à son

corps une fat i gue voluptueuse. Et maintenant  qu'il
avait décidé en parfa i te  connaissance de cause de
poursuivre l'ascension , en dép it des prédictions si-
nistres des deux guides , son esprit était en «paix.

Il avait éprouvé un grand soulagement lorsque, ob-
servant les rochers depuis la cabane , il avait remar-
que qu en dépit d'une épaisseur de nei ge inaccou-
tumée et d'un soleil redoutable , pas une avalanche
de taille appréciabl e n'était tombée de la base du
Hei m vers la voie qui traverse le glacier. C'était là
le détail qui l'avai t  inquiété pendant la montée.

Naturellement , il faudra i t  brasser beaucoup de
neige molle pendant  la descente. Mais , en partant
très tôt , on profiterait du gel de la nuit pendant la
montée. Jusqu 'au col supérieur , le glacier n'aurait
pas eu le temps de se ramollir. Sur l'arête , au-des-
sus du parcours de rocher — très facile — à plus dé
3,600 mètres, la neige ne serait sans doute pas trop

te conscience peut se changer en souffrance el aux commerçants a été suivie à 95 pour ceut eu vi!
également en trouble psychique.

3. En ce qui concerne l'orientation du psychisme,
il faut toujours tenir compte du respect de Dieu
et de sa sainteté, qui doit toujours se refléter
dans les actes conscients de l'homme.
A la lumière de ces remarques, le Pape Pie XII

a conclu que la psychothérapie ne peut rester neutre
devant le péché matériel. Elle peut tolérer ce qui
pour l'instant demeure inévitable, mais elle doit sa-
voir que Dieu ne peut justifier cette action. La psy-
chothérap ie ne peut encore moins donner au mala-
de le conseil de commettre tranquillement un péché
matériel, parce qu'il le fera sans faute subjeciive.
Et ce conseil serait aussi erroné si une telle action
devait paraître nécessaire pour la délente psychi-
que du malade et donc pour le but de la cure.
On ne peut jamais conseiller une action consciente
qui serait une déformation, et non une image de la
perfection de Dieu.

Le Pape a terminé son discours en assurant que
l'Eglise catholique accompagne de sa chaude sym-
pathie les recherches et les pratiques médicales de
psychothérapie dont l'activité peut enregistrer de
précieux résultats non seulement pour la médecine,
mais également pour la connaissance de l'âme en
généra! et pour le .développmment des facultés re-
ligieuses de l'homme.

o 

Les élections en Afrique du Sud
PREMIERS RESULTATS

ET COMMENTAIRES
Le gouvernement de M. Malan semble avoir toutes

les chances de conserver le pouvoir. A dix heures
locales, jeudi matin , la moitié seulement des résul-
tats des élections étaient connus, mais une dizaine
de succès significatifs, acquis par le parti nat ional
aux dépens de l'opposition , bien qu 'avec une diffé-
rence de «voix très faible, semblent indiquer que le
gouvernement actuel n'aura aucune peine ù se
maintenir au pouvoir et augmenter même sans dou-
te sa majorité au «parlement.

iCe n'est que si le rvoté des Métis influait sur le
résultat des élections de la «Province du Cap que le
« United Party » parviendrait à réduire cette ma-
jorité.

ILa situation actuelle des sièges se présente com-
me suit : parti national 29, parti unifié 44, parti
travailliste allié au « United Party » 4. Ce tableau
ne donne cependant pas une idée exacte de ce que
sera le résultat «final du scrutin, car les résultats
des circonscri ptions rurales, presque toutes acquises
d'avance au parti national , ne seron t déterminés que
dans le courant de la journée de jeudi.

On signale enfin que le pourcentage du nombre
des votants a été exceptionnellement élevé.

o

A Téhéran

Ca fermente toujours
La manifestation du front national qui se déroule

actuellement atteint «par son ampleur les démonstra-
tion s les plus puissantes qui se soient jamais dérou-
lées à Téhéran , en faveur du Dr Mossadegh.

Un cortège ininterrompu déferle vers la Place du
Parlement par toutes les grandes artères qui y con-
vergent.

«Cinquante mille personnes au moins ont défilé de-
vant le Maijliss aux cris de « Victoire à Mossadegh,
Mossadegh ou la mo«rt ! » ¦

«Des centaines de camions venant des villes voisi-
nes amènent sans arrêt des renforts de manifestante
avec leurs banderoles et de gigantesques portraits
du président du Conseil.

(Les éléments Toudeh qui se sont mêlés au cortè-
ge du front national sont par endroits très nom-
breux. La police les encadre et tente de leur inter-
dire l'accès de la Place du Parlement. Des éléments
paniraniens, armés de gourdins et de «piques, s'ap-
prêtent aux chocs éventuels, mais on ne signale pour
le moment aucun incident sérieux. ,

Pour autant qu'on puisse é tabl i r  un bilan psycho-
logique provisoire, la journée semble excellente pour
les partisans du président du Conseil. On doit cons-
tater notamment que la consi gne de grève donnée

HUGH MERRIGK 

La Route des Crêtes
B Roman 18

mauvaise avant 9 heures et, si elle se mettait en
soupe au moment de la descente, il faudrait  se ser-
vir des marches de la montée ; en prévoyant cette
descente, il faudrait  les tailler nettes et profondes,
pour pouvoi r les suivre facilement dans l'autre sens.

«La partie fati gante durerait deux heures ou mê-
me moins : la nei ge à ce moment serait assez molle
pour qu'on y enfonce jusqu'aux, genoux «presque à
chaque pas, et le soleil taperait ferm e sur la cuvette
sans air du grand glacier ; la réverbération aveu-
glante de midi serait démoralisante.

Mais , à ce moment , on aurait derrière soi toute la
partie pénible ; on serait sur la voie du retour , et
sur une «pente qui descendait. Le refuge serait en
vue, plus proche à chaque pas. Dans de pareilles
conditions , il est facile de résister à une simp le fa-
ti gue.

«Non , de ce point de vue, sa décision était parfai-
tement sage. U ne regrettait  rien , pas p lus que lors-
qu 'il avait posé son ul t imatum à Nicolas, ce qui l'a-
vait prati quement contraint à prendre la tète de ce

le et à cent pour cent au bazar.
Ce fait , à lui seul , marque un échec pour l'Aya-

tollah Kachani , qui s'était  toujours considéré comme
le chef incontesté des corporations commerciales et
surtout du bazar.

Dans la mesure donc où le leader politico-reli gieux
s'est rapproché de la Cour , il semble avoir perdu en
presti ge et en autori té.

Les observateurs considèrent que la cérémonie or-
ganisée jeudi mat in  à la Mosquée Chah, à la mémoi-
re de la première épouse de l 'Ayatol lah Kachani ,
const i tuai t , sur tout  dans l'esprit de ceux qui l'orga-
nisèrent , une manifestat ion pacifique.

'Or, elle avai t  à peine rassemble quel ques mil l iers
de personnes , poli t i quement marquées , pour la plu-
part, de leurs a t taches  avec la Cour , face au défer-
lement des quel que c inquan te  mi l le  par t i sans  du Dr
Mossadeg h, auxquels  s'a joutent  des dizaines de mil-
liers de Toudehs , adversaires farouches de la Cou-
ronne. C'est évidemment peu de chose.

o 

La guerre d'Indochine
La colonne française en retraite

dans une situation critique
Les colonnes parties de Sam Neua il y a trois

jours sont toujours poursuivies , le long de pistes dif-
ficiles , par les éléments réguliers du Vietminh su-
périeurs en nombre. De p lus, sur leurs flancs , ces
colounes con t inuen t  à être harcelées par des unités
de régionaux qui n'ont d'ailleurs jusqu 'ici provoqué
que «des pertes relativement peu élevées. Il est vrai-
semblable , dit-on à Hanoï , qu'après ces trois jours
de marche forcée , les éléments franco-laotiens ont dû
ralentir  leur allure , ce qui augmente les chances des
rebelles. D'autre part , les mauvaises condit ions at-
mosphéri ques emp êchent l'aviat ion d'apporter son
p lein appui aux colonnes en marche.

Cependant , dans les milieux compétents , on de-
meure confiant dans l'issue de la manœuvre de re-
P H "

Reste à savoir quelles sont les intent ions «des uni-
tés «de la division vietminh 304 qui progresse . le
long dé la route coloniale No 7. Certains éléments
dc cette division ont harcelé le poste franco-laotien
de Hong-Het , situé sur la même route. Cela pourrai t
signifier que la division 304 aura i t  l ' intention d'es-
sayer de couper la retraite aux colonnes descendant
de Sam Neua.

Folie meurtrière
A coups de hache ou de revolver

il extermine toute sa famille
Pris d'une soudaine crise de folie, un détraqué

mental a tué, mercredi soir, à coups de hache ou de
revolver sept et peut-être huit membres de sa fa-
mille.

L'horrible tragédie a eu pour scène la pelile ville
de Lawrance dans le Massachusetts. Sur le point d'ê-
tre arrêté, le meurtrier s'est tué d'un coup de revol-
ver.

Peter Akulonis, âgé de 39 ans, était un malade
mental. Depuis quelque temps, des plaintes avaient
été envoyées par des voisins à la police, signalant
son étange comportement. Voici, selon la police
comment se déroula la tragédie :

Peter Akulonis se rendit dans l'après-midi au do-
micile de son 'frère Alphonse, âgé de 32 ans, et tua
à coups de hache les quatre personnes présentes
dans la maison. Sa mère Mary, âgée de 72 ans, son
frère Alphonse et les deux fils de celui-ci, James
(5 ans) el Paul (2 ans). Le meurtrier alla ensuite à
l'école chercher en voiture son fils Peter junior, âge
de 7 ans. On est acutellement sans nouvelles de
l'enfant. On craint qu'il n'ait aussi été tué. Son corps
n'a toutefois pas élé retrouvé jusqu'à présent. II
semble que le fou se soit ensuite rendu seul à son
propre domicile, où il tua à coups de hache sa fem-
me et son plus jeune fils, Micheal, âgé de 5 ans. La
police croit que Peter Akulonis alla enfin voir son

groupe bizarrement combiné pour faire le Heim
sans guide.

Quant aux membres de la cordée... Mary avait  fa i t
p lus difficile et elle avait été «parfai te.  Elle étai t
peti te , mais très solide , et , a condition qu 'on ne la
fasse pas courir , elle cont inuera i t  à marcher coura-
geusement longtemps après que des gens qu 'on aura i t
cru beaucoup plus résistants aura ien t  donné des si-
gnes de fa t i gue. Il n'y avait rien dans cette course
qui pût la déconcerter. Il pourrai t  presque oublier
sa présence à la corde.

Cynthia , c'était  l'X du problème. Mais il étai t
prêt à lui faire confiance. Elle avai t  des mouvements
admirables. Sa danse , par exemp le : il ne savait
pas grand' chosc de cet art , mais il savai t  reconnaî-
tre un bel équilibre et le ta lent  pour poser ses p ieds.
Et c'était là les bases de tous les jeux , le cr icket ,
le football , le tennis. Au cours de cette longue pro-
menade dans le Schwandertal , elle s'était  révélée
comme une excellente marcheuse. U ne croyait  pas
qu 'elle pût avoir une rechute de ce malaise. Au-

Tïie

¦m

Une cuillère inoxidable

avec chaque paquet

de 100 ar.
OAl l j - ,

second frère , Raymond, I obligea à monier dans sa
voilure et le l'amena chez lui. C'est en voyant les
policiers qui l'attendait devant sa maison que le
meurtrier , arrêtant sa voiture, blessa mortellement
son frère d'un coup de revolver el retourna son ar-
me contre lui, Ils sont morts tous les deux, peu après
avoir été admis à l'hôpital.

o 

Après l'explosion d'une bombe à
Buenos-Aires

Un infâme et lâche attentat "n w" ""«m» mn ¦«•«¦¦w U I I V I I I M I

A la suite des incidents qui se sonl produils mer-
credi après-midi à Buenos-Aires, la Confédération
générale des emp loyés de commerce argentine a
publié une proclamation :

« Devant l'infâme el lâche attentat que des mains
criminelles ont organisé en faisant exploser deux
bombes au cours de l'immense meeting organisé
par la CGT, attentai provoqué par le désir d'ailleurs
vain el condamnable, d'entacher une des journées
civiques les plus éclantantes du pays, au cours de
laquelle touf un peuple travailleur a exprimé au chef
de l'Argentine nouvelle, le général Peron, sa fidélité
et son appui total, la Confédération générale des
employés de commerce argentine proclame :

1. Sa condamnation indignée à l'égard des enne-
mis du peuple qui ont exécuté cet horrible atten-
tat et réclame la sanction la plus sévère pour ses
auteurs.

2. Elle demande aux syndicats de se grouper so-
lidement et avec discipline au sein de l'organisa-
tion confédérale pour repousser touie attaque ou
manœuvre contre les intérêts permanents du pays
et les droits des travailleurs, conformément à la ré-
volution peroniste.

3. Elle confirme l'appui inconditionnel et la loy-
auté totale de la Confédération des employés de
commerce au général Peron.

Cina morts - 150 blessés
Le communiqué publié à la première heure de la

matinée de jeudi par la police fédérale, déclare :
«A environ 17 h. 45 alors que le peuple écoulait

la parole de son chef , une forte explosion fui en-
tendue à proximité de la Plaza Mayo, provenant
de la rue Hipolito Irogoyen. On se rendit compte
qu'elle provenait d'une bombe à grande puissance
qui avait élé placée devant le bar de l'hôtel Mayo,
situé rue Hipolito Irogoyen. L'exp losion a provo-
qué d'importants dégâts à l'édifice et a causé une
grande émotion. Peu de minutes plus tard, une se-
conde explosion se produisit sur le quai de la sta-
tion de métro « Plaza Mayo ». Celte seconde explo-
sion fil d'importants dégâts et plusieurs victimes.

jourd'hui , elle était  montée au refuge comme si cet-
te longue pente , parcourue dans la chaleur de l'a-
près-midi , eût été une pet i te  promenade à p lat. Il
était  certain qu'elle i rai t  faci lement  au sommet du
Heim , se fat i gant  peut-être p lus à la descente. Et
il se réjouissait de cela comme s'il se fû t  ag i de sa
première course, à lui , et non de celle de la jeune
fille.

H ne tenait  pas seulement à la voir jo uir de son
propre triomp he, sur lequel elle comptait  tant ; pas
tant  de le «partager avec elle , et de lui faire sentir
que «lui seul'l'avait rendu «possible. Elle lui en de-
vrait une éternelle grat i tude , et il é tai t  heureux de
cette pensée. Mais il y avait bien p lus en jeu.

Il tenait  à ce qu 'elle le vît dans son élément , fai-
sant ce qu 'il savait réellement fair e , avec adresse ,
puissance, bon sens. Il tenai t  à ce qu 'elle comprenne
que, pendant  cette journée , sa vie et celle des au-
tres était  entre ses mains , à lui , et qu 'elle avai t  bien
p lacé sa confiance.  Et — pourquoi  ne pas de l'a-
vouer 'i — il voulait  son admira t ion .

Il t ena i t  à lui donner  à admirer  ce qui é tai t  ab-
solument hors des possibilités du ""vague Dermott , ap-
paremment le pet i t  ami numéro  un.  Dermot t  n 'était
certainement pas l 'homme qui convenai t  à une  pa-
reille femme , qui semblai t  p leine de courage et de
v i ta l i t é  et devait être fa i t e  pour  se mouvoi r  sur les
rochers comme un chat. Rien ne t r a î n e r a i t  Dermott
au sommet d'une montagne  : il devai t  avoir le ver t i -
ge, mais il devait bien jouer au p ing-pong et com-
prendre  quelque chose aux  op éras et aux  ballets.
Peut-être avait-elle choisi cet te  non-valeu r  unique-
ment parce qu'elle n'avai t  j amais  vu d 'homme en
lutte avec les grandes forces dc la na tu re , un grand
p ic aux puissantes défenses, par exemple.



maison BUCHEH-GUYER
nous sommes à même de livrer foutes les machi-
nes de cette marque. En particulier la motofau-
cheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux
machines qui onl fail leurs preuves en Valais.

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

Neuwerth & Lattion
Atelier mécanique et garage

Ardon

En vonle chez votre fournisseur _____
habituel

Fabricants : BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Nie)

CAMIONS
DIESEL

Toules réparations
par le spécialiste Diesel

ALBERT BASSET

au département Poids lourds du

Garage Central S. A.
MONTREUX

Téléphone 6 22 46

Vente et service General Motors

Jeudi et dimanche
14 h. 30, 16 h. 30 el 20 h. 30

LE TIGRE DU KAMUAN
Dimanche, à 16 h. 30, séance spéciale

pour enfanls. Prix Fr. 1.—

Samedi : Concert de la Sté de chanl
avec a t t rac t ions

Spécialiste dans la branche des conserves cherche re
lalion avec excellent

COMMERÇANT
dans le but de créer el de diriger ensemble une entre-
prise conduite selon les procédés les plus modernes, en
Valais. On désir une partici pation en tant qu'actionnaire
d'un montant de Fr. 25,000.—. Les travaux préliminaires
pour la création sonl en route depuis des années. Prière
d'adresser les ollres accompagnées d'un exposé détaillé
sur activité antérieure et d'une photo à J. Meier, Trilb-
bach (SCI.

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

Estivage
Encore place pour quel-

ques jeunes mulets ef pou-
liches, bon pâturage.

S'adresser à Jules Berruex,
Vers l'Eglise sur Aigle.

Particulier vent, cause dou
ble emploi,

FAT 1100
modèle 1951, roule 2600 km.,
état de neuf, 4 pneus neufs.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 9274.

A vendre
a Aigle, quartier de la Fon-
taine, bâtiment de construc-
tion ancienne, 4 chambres,
dépendances, eau, électrici-
té, simple, prix demandé :
Fr. 9500.—. Pour visiter s'a-
dresser à M. Alph. Monnier,
Ch. du Château 19, Aigle-Le
Cloître.

On cherche pour Genève
une gentille

ieunefiile
pour s'occuper du ménage
et soigner un enfant. S'adres-
ser à Mme Grau, restaurant
du Nord, Monlhey.

plantons
de salade hivernée Hercule
et laitue Romaine, verte,
d'hiver, à Fr. 12.— le mille.

S'adresser eu Nouvelliste
sous A 9273.

plantons
de fraisiers, Mme Moutot,
bien enracinés, prov. jeune
frais., 4 fr. le 100, 3 fr. 50 le
mille. Carruzo Charles, St-
Pierre-de-Clages.

unmone
Cause de départ, à vendre

environ 8000 m2 en plein
rapport, pouvant se travail-
ler à la machine, deux caves
citernes, bassins, treuil, char-
rues et autre matériel, éven-
tuellement bâtiment en état.

S'adresser à A. Cosendai,
Ollon, Vaud.

taureau
1 année et demie, forte as-
cendance, 82 points. Clavien
Pierrot, Miège s. Sierre.

A vendre
potager à bois, 2 trous, en
parfait état, émaillé gris,
bouilloire et barre sur trois
côlés, nickelées. Chez Fran-
cis Dubois, route du Sim-
plon, Marligny-Ville.

AVIS
Les bureaux de l'Agence

immobilière et encaissements
Micheloud César sont trans-
férés au Bâtiment Elysée,
No 17, 2e étage, Sion.

vigne
à Molignon. Pour traiter
s'adresser par écrit à l'Agen-
ce immobilière Micheloud
César, Elysée 17, Sion.

Pour industrie nouvelle en
Valais on cherche

grands-
locaux

ou éventuellement terrain
pour construire. Le proprié-
taire pourrait évent. s'intéres-
ser à l'affaire. Faire offres
par écrit sous chiffre OF
1668 à Orell Fùssli-Annonces,
Martigny,

Draps de foin

A vendre, sur Sion,

En pur jute des «Indes, «double fil

2.45 x 2.45 m. env. Fr. 7.50 et 9
x 2.— m. env

A vendre à Martigny-Bourg

domaine
comprenant 24,000 m2 de vi-
gnes, vergers, champs, mai-
son d'habitation. Pour traiter,
s'adresser à l'Agence immo-
bilière Micheloud César, Ely-
sée Nb 17, Sion.

A VENDRE
2 mulets de 2 ef 3 ans avec
certificats d'origine et de bon
caractère. Education propre.

Rensei gnements : Domaine
de Finges, La Sousfe-Loèche,
Tél. (027) 5.32.64.

mercerie-tabacs
à vendre avec immeuble,
bien situé et entretenu. Sta-
tion Préalpes vaudoises. Chif-
fre d'affaires à disposition.
Prix avec agencement Fr. 65
mille. Faire offres sous chif-
fre PC 8072 L à Publicitas,
Lausanne.

mule
de 8 ans, frès sage. Pierre
Tamini, agriculteur, St-Léo-
nard.

Jeune HUE
de 16 à 18 ans, cherchée pr
travaux du ménage. Entrée
début mai. Offres avec pré-
tentions à Mme Roulin, 44,
rue de Berne, Genève.

Gharcnterie-
boucherie

dans localité plaine du Rhô-
ne vaudoise, avec app. 4 p.
et «bains, long bail, recettes
Fr. 70,000.— pouvant être
développées. Remise Fr. 23
mille avec inventaire valeur
12,000.—. Preneur capable
peut traiter avec Fr. 13,000.—
au comptant. Agence P. Cor-
dey, Place Gd-Si-Jean 1, Lau-
sanne.

On demande à acheter en
viron 200 m. de

tuyaux
de 2 pouces, d'occasion, en
très bon état. Faire offres à
Publicitas, Sion sous P 5307

betonneuse
de 150 litres, marque Brun
Nebikon, combinée avec élé-
vateur de 11 m. Moteur à
benzine 7 HP, le touf entiè-
rement revisé.

S'adresser Atelier construc-
tions mécaniques, Jean Bach-
told, Ardon.

1.50 x 1.50 m. env
Sacs à létal de neuf, 90 kg., Fr. 1.50

Sacherie de Crissier (Vd). Tél. (021) 24.95.66

maison d'habifation
2 appartements, 1500 m2 de terrain arborisé en plein
rapport, Fr. 52,000.—.

maison d'habitation
appartements, Fr. 17,000.—. A. Vouilloz, notaire

Existence
assurée

Importante fabrique suisse spécialisée dans
les produits d'entretien des parquets depuis
1921 engagerait encore quelques représen-
tants désirant visiter la clientèle particulière.
Personnes d'autres professions aussi admises.
Introduction ef accompagnement par chef de
venle routinier. Candidats âgés de plus de 28
ans, ayant vie de famille sérieuse, désirant
acquérir une situation stable et intéressante,
sonl priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes, photo el curriculum vitae sous chiffre D
162 B à l'agence de Publicité DENNLER, Ber-
ne, Sulgenauweg 24.

A vendre

machines
à bois

en bon état, roulements à
billes, moteurs ei coffrets.

H. Chassot, ébéniste, Trey-
vaux, (Fbg), tél. (037) 3 31 86.

On demande

jeune fille
comme volontaire pour servir
au magasin ef aider un peu
au ménage.

S'adr. à Mme O. Schuma-
cher, tea-room, Porrentruy.

On demande trois

elieuilieuses
qualifiées. Faire offres avec
prix à Ls Ruchonnef, vigne-
ron-propriétaire, Rivaz (Vd).

A vendre

Ford-Vedette
1949, 11 ÇV, conduite inté-
rieure, en parfait étal.

S'adresser R. Fischer, Ver-
nayaz.

A vendre une

remorque
ponr jeep

ou tracteur, pont à ridelles de
2 m. 15 x 1 m. 35, «pneus
19 ", roue de secours, freins
automatiques et à main.
Un char à pneus, avec ponf,
freins spéciaux à ruban. Bas
prix.

S'adresser Atelier construc-
tions mécaniques Jean Bach-
told, Ardon.

On demande

sommelière
connaissant bien «son service.
S'adresser au Café Central,
Monthey, tél. 4 27 40. •

Se prendrais deux bonnes

vaches
laitières, jusqu'à l'alpage.

S'adresser à Richard Oscar,
La Preyse près Evionnaz, tél.
6 46 08.

Bons petits fromages
Vi gras le kg. Fr. 2.80
V, gras le kg. Fr. 3.80

gras le kg. Fr. 5.20
Pièces de 4 kg.

Veri Ziircher, Malans. Expé-
dition tél. 5 11 14.

usez tous le ncuuELLiSTE

Fr. 4.50 et 5.50
Fr. 3.— et 3.50

Salle do Midi - ARDON
Samedi 18, dimanche 19 avril

à 20 heures 45

Une étourdissante coméofte musicale

Musique en tête
avec la joyeuse cohorte de Jacques Hélian

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ W

RODUIT & Cie
V END AVEC SUCCES

Vêtements de travail

PQUR TOUTES LES PROFESSIONS

maçons el gypsiers menuisiers électriciens

le complet
2980 2980 2980

pâtissiers boulangers mécanos agricull.

la vesle le pantalon comb. le compl.

1980 2180 3280 dep. 1890
En ce moment salopette seule dep. 99U

Vesle seule dep. 9—

BLOUSES de travail, de bureau, dep. 1980
« ROBUST »

la marque exigée du connaisseur

Aux Galeries Sédunoises
310M ENVOI PARTOUT

Reins, foie, estomac, intestins
et sécrétion biliaire

une cure rationnelle avec

l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé de Kiinzle

On l'emploie aussi avec succès contre la goutte,
le rhumatisme, la surproduction d'acide urique, le
manque d'appétit, les troubles digestifs, . les échan-
ges organiques, de là circulation sanguine et les
cas d'épuisement.

Cet excellent suc de plantes médicinales, appré-
cié depuis 30 ans, est un précieux adjuvant,

L'essayer c'est l'adopter
Flacon pour cure complète . . . . .  Fr. 13.75
Flacon moyen . . . Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90
En vente dans les pharmacies et les drogueries ou
directement à la

Pharmacie Lapidar /^P%\ZIZERS J_ W_ Wl ?m _m_
Authentique seulement _ \ \J & i_ . _W _j_W

avec cette marque ^____ H l _a__W
déposée (̂93m__mV^

M I MM 1 I I M I  ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M^̂

^<^lj^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂^ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mS t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

6e DERBY de THYON
19 avril 1953

Slalom géant avec la participation des
meilleurs skieurs valaisans 'et romands

6 challenges individuels ef par équipes
Transport par les autocars « Flèches du Val

des Dix » jusqu'à 15 minutes de l'arrivée
Premier départ à 10 heures

Ou beau sport en perspective II I

GRANDS MAGASINS ^m. fl

&hJtiFtm I
ĉm ĉUoTt^̂ éàolUà *. fl
HOMMES er ENFANTS ¦

COMBINAISON B AA 9
Charmeuse, indémaillable B*BWW ^Ê

BAS NYLON A AE H

avec coulure noire MlUW <̂ B

Grand choix en A E A ^K
BLOUSES OlUU H

depuis ^B

pure IDBUII fl
Envois partout Tél. 2 18 22 fl

MPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres



Chronique sportive
CYCLISME

CE QU'IL FAUT SAVOIR DU TOUR
DE ROMANDIE

Sa création
C'est à rassemblée générale <Ie l'U.C.S., le 17 no-

vembre 1916, à Morges, que fut décidée, après pré-
senta t ion d'un projet -de M. Girardet, l'organisation
d'une course par étapes en Pays romand, réservée
aux professionnels, qui devait marquer le 50e anni-
versaire que l 'Union cycliste suisse devait célébrer
en 1917. En somme, il oe s'agissait alors que d'orga-
niser uu Grand Pri x du Cinquantenaire appelé à
ne pas avoir de lendemain. Divers «projets furen t
présentés et , f ina lement, ce fu t  celui élaboré par
MM. Fernand Jayet, Paul Denier, André Jaccaud et
Max Girardet , qui f u t  retenu. /

Le Grand Prix du Cinquantenaire , déjà sous-titré
« Tour de Romandie », se disputa du 15 au 18 mai
1917 et il remporta  uu si magis t ra l  succès qu 'il fu t
décidé i n c o n t i n e n t  de le rééditer.

«Sous la présidence de MM. Marcel Castellino d a-
bord , Armand Horisberger ensuite et Etienne Gue-
ri g enf in , le Comité d'organisation du Tour de Ro-
mandie a su donner  à cette épreuve, toujours plus
popula i re , une place de premier plan dans le do-
maine du cyclisme internat ional .  Les plus grands
champions de ces dernières années y ont partici pé
et ses six premières éditions ont été gagnées, avec
Ketclcer, Kubler , Bartal i , Fachleitner et Wagtmans
par les coureurs réputés de cinq nations ! Nous ne
voulons pas énumérer  ici tous ceux qui , par leur
dévouement, ont contribué au retentissant succès du
Tour dc Romandie, mais nous tenons tout de même
à relever que MM. Etienne Guerig, Charly Meyer,
Paul Denier , Fernand Jayet et André Jaccaud, sont
à la «tâche depuis le premier Tour de Romandie qui
peut être considéré comme leur oeuvre.

140 coureurs y ont participe !
Depuis 1917, formule et règlement du Tour de

Romandie n'ont «pour ainsi dire pas été modifiés. Le
principe d'une sélection dc dix équipes de marques
de quat re  hommes a été maintenu, sauf en 1948 où
l'on a admis quelques individuels. En six ans, cent
quaran te  coureurs ont participé ainsi une ou plu-
sieurs fois à la grande épreuve de l'U.C.S., soit 52
Suisse, 34 Italiens, 19 Français, 12 Belges, 6 Hollan-
dais, 6 Luxembourgeois, 6 Espagnols, 4 Allemands et
un ... Américain. Ces chiffres, bien qu'étant une preu-
ve du caractère très international du Tour de Ro-
mandie, peuvent paraître relativement petits. Mais
n'oublions pas que les créateurs de la course ont
préféré la qualité à la quantité et que jusqu 'ici seuls

(Suite en quatrième colonne.)

Partir A^^ 
dans 

la vie...

Le monde libre
offre à sa jeunesse
le p r i v i 1 è g e de
pouvoir se créer
par son travail une
situation à la me-
sure de ses capaci-
tés. Aussi, est-ce
animés d'une gran-
de foi en l'avenir
et d'un courage
tout neuf que des
milliers de jeunes
gens et de jeunes
filll es vont bientôt
commencer leur vie
active.
A cette occasion,

S&ïâli

une belle coutume veut que parrains ou parents mar-
quen't ce tournant de la vie des adolescents par un
cadeau toujours... très «attend u : une montre de
qualité.
Et cette montre n'aura pas seulement une va-
leur éducative ou prati que — le temps commence
à être précieux ! — mais elle rappellera les « jeu-
nes années », la famille et peut-être la patr ie/ loin-
taine.
Parm i les montres qui enthousiasment la jeunesse,
l'Oméga occupe une place «privilégiée, car elle sort
des atel iers  mêmes qui créèrent les montres et comp-
teurs dc temps parmi les plus remarquables de ce
siècle :
Notamment, les ebronographes et instruments «pour
chronométrer  les Jeux olympiques d'été ; les chro-
nomètres qui obtinrent les records de précision aux
Observatoires de Kew-Teddington (Angleterre) ct
Genève (catégorie montres-bracelets) ; «la fameuse
Seamaster automati que des pilotes, et bien d'autres
encore.
La jeunesse estime qu'une bonne montre joue un
grand rôle dans la vie et qu'elle marque «un  bon
départ  » . C'est pourquoi chaque jeune convoite tout
part icul ièrement  l'Oméga, car il connaît ses ex-
ploits.

J^-^l

H i{', S37S r- ,C!l",e.sa Réf ' 6340 Goldf illed
« 30 mm », Goldfilled 80 microns Fr. 235.—
80 microns Fr. 245.—

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
H. Moret & Fils Av. de la Gare
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Avec les sourires d'un soleil de printemps

La jeunesse rurale valaisanne
s'est rassemblée le dimanche 12 avril à St-Germaîn-Savièse

—
(De notre envoyé sp écial Piercy)

Il f au t  posséder sans doute aujourd'hui dans ce Dans un décor magnif i que non pas seulement par-
monde en délire, où tout n'est que violence et fa- ce que l'emp lacement permet à la fou le  de doniner
natisme, il faut  posséder peut-être une dose considé- la p lace de fête sur un pré en pente — au p iel du-
rable d'optimisme pour croire au tr iomp he final  de quel étai t  dressé l'autel  pour  l'Office diviu et dont
la paix et du bien. Cependant l'erreur n'est pas la croix a été portée eu cortè ge entourée  des ban-
d'y croire, mais de ne pas le vouloir, de l'a t tendre  nières —, mais par  le paysage sp lendide qui s'o f f re
au lieu de travailler «à son avènement. Car il est à nos yeux , la fê te  se déroule.
beaucoup plus difficile d'enthousiasmer les foules iLes deux fanfares, la « Rose des Alpes » et l'- iEcho
pour la compréhension ct la «bienveillance récipro- du pral)é „ qui ont comluit  le corU.„Ci a?r ém oatent ,
que que d'exciter en elles la haine et l ' infa tuat ion.  apr -.s ^Office divin , les contac ts  eutre  les di fLéren-

Pourtant, c'est cet état  d'esprit qu 'il s'agit de tes sections 4lont ]es membrcs se re t rouvent  ave c un
changer si nous voulons léguer â nos enfants  des p l a ;6;r non  dlssimu|éi
conditions de vie à la fois libres et pacifi ques et ... _ „ , . . . , . , , , , .,,,,. . . M. Oex-1'abrv, président-secrétaire  dc la JAC, Mlle
dont les bases sont essentiellement chrétiennes, qui ,, , .'• _
, .. , ,, , Masserey, présidente de la JACl" , Mlle  hiwaisky, les
leur permet t ront  enfin , chaque année, d a t tendre  .

. . • . responsables des sections locales , se dépensent  pour
avec joie les promesses du printemps. .,,.accuei l l i r  et remercier.

IL'a t t i tude  personnelle de chaque individu, l'act ion
que chacun exerce dans son domaine part icul ier  par  «Dans la foule des part ic i pants nous avons reconnu

son exemple quotidien, par l'expression de sa pen- Mgr Camille Grand , vicaire général honoraire , M. le

sée et de ses sentiments peuvent jouer dans tous les Rd Doyen Pierre Jean , curé de Savièse , le R. P.

actes où se décide chaque jour l'avenir du genre Albert  Moos, MM. les abbés Josep h Séverin et Nico-

humain un rôle prépondérant.  1*« Sierro , curés d'Ayent  et d'Arbaz , Henri  Bérard ,

ill ne faut  donc «pas mépriser notre époque, mal gré aumônier  de la JAC, le chano ine  Al p honse Ber thou-

ses sombres aspects, car il peut en sor t i r  de gran- soz, vicaire de Vouvry.

des choses. Il faut  savoir at tendre que les esprits Au repas ou & une racIctte su(.cu|eutc  a précédé
lassés de toutes choses ici-bas s'ouvrent à d'autres unc a5siette va laisanne, llIl e 5aine et j oycllS e anima-
appels. tj on ne ceg3a (]e régner.

Ces airs chavirés, ces minutes anéanties pou r des , . , . ¦ » .  , ,  . ,-. , , T ¦
, .,. , , .  , . . , L après-midi, la f ina le  de la « Loupe de la Joie »
futil i tés n existent plus lorsque la volonté des pe- . . , , , . . .permet aux heureux « vainqueurs » des él iminatoires
tites occasions est «pratiquée par tous. . . , , , . . „> î . _~ .. .. , . régionales de se produire en conteurs patois ou tran-

ses fondateurs de la Confédération suisse étaient ,_^. . çais, en solistes, en duos ou en quatuors , de se pre-
de bons serviteurs de Dieu. Ils avaient coutume, en- , . , . „.,, T

. senter devant un jury compose de MM. Jean  Daetwv-
tre autres, de se recommander a Dieu quand ils , T , ._ . .. , ., , '.

1er et Léon Monnier, directeur et président de la
commençaient une entreprise de quel que importance „, . ,

. , , . , . . .  « Chanson du Khonc » a Sierre, Mme Albert r lorey-
et de !Le remercier lorsqu ils avaient réussi. _ .ritteloud, institutrice, qui ont la péril leuse mission

* * * de dépar tager  les concurrents dont voici les résul-

Tout cela la J.A.C. et la J.A.C.F. en sont les excm- tats :

pies vivants. Ils n'ont l'air de rien. Sans fracas , ils /. CHA N TS SOLOS
accomplissent un travail estimé de mai gre impor- , , ,

, . , , , . . .  1. Raymond Héritier, Savièse ; 2. ex aequo : Ber-
tance par beaucoup, mais dont les bienfaits sont sa- , „ ,, „,  , , .,, ,,, , . ..., , , ... . uard Dupont , Vouvry ; Ldmond Antille, Chalais ; Mi-
voures par les négateurs même de leur efficacité. , , / -, , ,  „i , ,-..,, ,-, , . r- -cnel Gollut , Massongex ; 5. Lrilbert Devanthéry, Cro-

«La Jeunesse rurale, par son optimisme et sou v«. ne
exemple éclaire d'un chaud rayon de joie les mo- / ;  ^^ FRANÇAIS
ments présents, indique un avenir non assombri a
toutes les prévisions scepti ques qu'engendre un es- 1- Olivier Pedroletti, Bramois ; 2 ex aequo : An-

pri t chagrin. dré Brid y, Savièse ; Alphonse Dupont , Vouvry ; 3.

La Jeunesse rurale jauge les événements ; son §x aequo : Jean Bonvin, Lens ; Robert Biolley, Mas-

âme, courageusement affronte la vie. songex ; Pierre Studer, Flanthey.

II est en «tou t cas flagrant que ceux qui ont la " 
/;/ ^̂  ̂ ^Volonté dans les petites choses comme dans les gran-

des (et la Jeunesse rurale en est) et qui s'efforcent 1- Adérald Savioz, Flanthey ; 2. ex aequo : Gérald

de les envisager courageusement et sainement, ceux- Zuchuat , Grimisuat ; Mart in  Dubuis, Savièse ; Jean

là voient leur chemin s'ap lanir. Les joies ne leur Emery, Flanthey.

sont pas mesurées au compte-gouttes car ils trou- .y r uj j y ' r c :  np rnnriPF
vent des plaisirs, des sujets de satisfaction dans un
calme relatif , là où d'autres ne découvrent qne la-
mentations. !• Bramois : Marie-José Varone, Blanche et René

Profitant de l'idéal chrétien qui est le sien, la Panchard , Bernard Varone.

Jeunesse rurale est un groupe d'entraîneurs et d'en- „
traîneuses puissant qui ne se laisse pas induire en

, . . . . .  1. Grimisuat : Simone et Maria Mathis ; 2. ex ae-erreur mais qui, au contraire, indique a toute notre
i . .  . .. ¦ , _ • • • ¦ ¦ ¦ quo : Chippis : Georgette et Jean-Jacques Zufferey ;jeunesse le seul, le ve«ri ta«ble chemin a suivre ici- ~ .

i . • . - m c • i • Flanthey : Agnès et Anne-Marie Rey.bas : celui que nous a montre INotre Seigneur, celui °
qui nous fera obtenir le Ciel. 3. Grimisuat « Edelweiss » : Rosa et Denise Balet.

%: % :$t * m $

Tout ce que nous venons d'écrire ci-haut, nous l'a- . Remercions de tout cœur le président de la "JAC ,
vons ressenti ce dimanche 12 avri l où plus de 2000 M Rcné Gex-Fabry, de nous avoir donné la possi-
jeunes gens étaient réunis à Saint-Germain̂ Savièse bili t 6 d e vivre une j ournéc avec la Jeunesse rurale.
à «la Fête rurale des Jeunesses agricoles chrétiennes. Nous remporto«ns de cette fête un souvenir inou-

Printemps ! Jeunesse ! bliable non pas uniquement dû à la noble et belle
Printemps ! nous saluons les chansons, les sifflets cause que déf ein tl.ent les Jeunes de la JAC et de la

des humains égayés, les abois, les miaulements des jACF mais aussi par la beauté des costumes locaux
bêtes, heureuses du renouveau. Nous saluons les mul- que nou3 y avons pu a<lmirer tout à loisir ce qui
tiples contradictions que tu mets au cceur tle l'hom- p rouV ent encore unc fois que nos traditions nc sont
me" pas près de s'estomper.

Printemps ! Nous saluons ton existence encore in- Encore une fois merci et notre sincère souhait est
connue de beaucoup. Nous saluons les obscures pré- que notre Jeunesse rurale  continu e, pour le plus
sences qui fa i t  naître aux yeux les lumières de la grand bien de notre populat ion , son œuvre salva-
renaissance, qui appellent la vie endormie, qui exal- trice et désintéressée et que son idéal chrétien soi t
tent les forces de tous les êtres. por té  toujours p lus loin et plus hau t  afin qu 'un jour

Jeunesse rurale ! Nous saluons ton effort constant  vienne où tous les hommes de bonne volonté trou-
«pour que nous pensions que nous ne pouvons être vent ici-bas une vie saine et , dans l'Au-Delà, la ré-
les vrais disciples du Christ si nous ne faisons e f fo r t  compense d'une vie surnaturel le,
pour être toujours bons. Piercy.
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Toiil esf prêt pour l'échange des prisonniers de guerre en Corée. — Le «village de la liberté » esi
prêt pour recevoir les prisonniers blessés détenus encore dans les camps nord-coréens. Notre photo

montre les camions de la Croix-Rouge et les tentes installées.
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des coureurs de premier plan ont été admis à la
disputer.

Koblet le plus fidèle
«Deux coureurs seulement  ont part icipé aux six pre-

mières éditions du Tour de Romandie : Hugo Ko-
blet et Gottfr ied Weilenmann. Comme ce dernier
s'est m a i n t e n a n t  re t i ré  du sport actif , Koblet ,, dé-
jà engag é pour, le Vile Tour de Romandie, peut
revendi quer le t i t re  de coureur le plus fidèle de
l'épreuve.

Ont  d i spu té  cinq tours  de Romandie  : Emil io  Cro-
ci-Torti , Hans Hutmacber, Ferd inand  Kubler, Hans
Schutz , Ernst  S t e t t l e r , Jan Goldschmit t  ; à qua t re  :
Fr i tz  Schaer, Jean Brun, Léo Weileninann , Charly
Guyot , Hans Sommer, Désiré Keteleer ; à trois ;
Prosper Depredomme, Cesare Zure l t i , Walter  Di g-
gclmann, Georges Aeschlimann, Giovanni Rossi , Mar-
t in  Metzger , Fri tz  Zbinden , Pictro Tarchini , etc.

TIR
CHAMPIONNAT DE GROUPES ,
ET CONCOURS INDIVIDUELS

" Rappelons que le premier  t i r  é l i m i n a t o i r e  du
Champ i o n n a t  suisse de groupes se déroulera samedi
et d imanche prochain , 18 et 19 avril.

En liaison avec ce champ ionna t  coïncideront  les
concours individuels  aux  deux distances.

Pour le Centre , les p laces de t i r  sout Sierre , Sion
et Leyt ron avec surve i l lan ts  respectifs , MM. H. Gas-
poz , R. Ebiner  et Fr. Clémenzo.

«Pour le Bas-Valais , ce sont Mar t i gny ( su rve i l l an t
M. Fr. Coquoz),  Val d ' I l l iez  ( su rve i l l an t  M. Aloys
Morand)  ct St-Gingol p h (survei l lan t  "M. H. Parchet) .

«Concernant la l ivraison des dist inct ions à l'occa-
sion de ces tirs, un récent  communiqué  de la So-
ciété  Suisse des Carabiniers nous apprend qu 'il n'est
pas possible de dé l iv re r  c e s - d i s t i n c t i o n s  le jour  mê-
me du tir.

Ensuite de c i rcons tances  diverses, la fabr ica t ion
des d i s t inc t ions  n'a pu commencer  assez tôt de sorte
que ces dist inctions né pour ron t  être remises qu 'à
pa r t i r  du 26 avril jusqu 'au 10 mai.

Les organisateurs des tirs en question voudront
bien prendre note ct les t ireurs qui auront  mérité la
d i s t inc t ion  voudront bien pa t ien ter  ct excuser ce
retard. (Comm.).

Martigny
LES « ARTISTES DU DIMANCHE »

A L'HOTEL DE VILLE
Le public de Mart i gny et des environs aura pri s

connaissance de l'exposition des « Artistes ama-
teurs » de Mart i gny. Celte exposition aura lieu dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville à Marti gny, ct
non à l'ancien Hôtel du Mont-Blanc. Nous esp érons
que cette manifestat ion recevra de nombreux visi-
teurs, car elle promet d'être particulièrement inté-
ressante.

Les exposants sont invités à faire  parvenir leurs
œuvres au plus tôt chez M. Lehman, fleuriste, ou
chez M. Strag iotti , relieur, à Marti gny. La mise en
place des tableaux aura lieu , samedi après-midi,

o

Cinéma — Ardon
« Musique en tête ». — Pouvait prévoir que sitôt

un film poserait la comparaison avec « Nous irons à
Paris » ? Or, voici « Musique en tête » avec la co-
horte à Jacques Hélian. Joyeux drilles, jolies filles,
inénarrables farceurs — qui vous entraînera dans un
tourbillon de rires , de musique de danses el d'é-
tourdissantes aventures.

Retirez s. v. p. vos billets à l'avance, les séances
commencent è 20 h. 45 précisés.

—o 

Ciné « MICHEL » - Martigny
Le Ciné « Michel » présente cette semaine « LE

T IGRE DU KAMUAN ». Dimanche à 16 «heures 30,
séance spéciale jiour enfants . Prix Fr. 1.—. Same-
di! : Concer t  de la Société de chant,  avec attractions.

Attention ! Jeud i le 23, à 20 h. 30, Chansons mi-
mées par les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur.
Prix : Fr. 0.80 (enfants) ,  Fr. 1.50 (adultes).

_m*_ _ KJm_ _ _ _ __ _  
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9 Vendredi 17 avril

SOTTENS.  — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 h. La leçon de gymnastique.  7 h. 10 Ré-
veil en musi que. 7 h. J5 Informat ions .  7 h. 20 Pro-
pos du mat in .  Musi que légère anglaise. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sport i f .  12 h.
20 Pot pourri  des airs d'Irving Berlin. 12 h. 45
Heure. Informat ions .  12 h. 55 Au Music-hall. 13 h.
25 Le Q u a t u o r  Golden Gâte. 13 h. 45 Le femme chez
elle. 16 h. L'Université des Ondes. 17 h. 30 La ren-
contre des isolés.

18 h. 05 L'agenda de l'en t r 'aide et des institu-
t ions humanita i res .  18 h. 15 La vie univers i ta i re .
18 h. 40 Les cinq minu te s  du tourisme. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ai l leurs.  19 h. 13 Le programme dc la
soirée. Heure. 19 h. 15 In fo rmat ions .  19 h. 25 La
si tuat ion in t e rna t iona le , par  René Payot.  19 h. 35
A vos ordres... si possible. 19 h. 40 De tout  ct de
rien. 20 h. 05 Les 'choses, nos ennemies. 21 h. Le
recul de la jungle. 21 h. 35 Les lieder dc Hugo
Wolf. 22 h. 05 Poèmes du soir. 22 h. 25 Le gu i t a -
riste Andrès Segovia. 22 h. 30 In fo rma t ions .  22 h.
35 Associations d'idées , par  C. Claudc-Maxe.

B E R O M U N S T E R .  — 17 h. 30 Pour la jeunesse.
18 h. Musi que récréative. 18 h. 40 Notes du repor-
ter. 18 h. 50 Pour les sport ifs .  19 h. Valse, Strauss.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Trio dc chan t  et plusieurs en-
sembles in s t rumen taux .  20 h. 55 Musique. 21 h. 55
Oeuvres pour  p iano  de Debussy. 22 h. 15 In fo rma-
tions. 22 h. 20 Entret iens sur l'art.

Dans le deuil qui l'a si cruellement frappée, la fa-
mille de Monsieur Etienne ARLETTAZ-REBORD 1res
touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus, remercie de tout cœur foute les
personnes et familles, tant pour leurs précieux mes-
sages et envois de fleurs que pour leur réconfortante
présence aux obsèques et les prie de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.
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Esso

Chaque piston
de votre moteur
monte et descend 13000 le
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est donné par Bally à une
série de modèles jeunes et
légers, qui sont un certificat
de bon «goût et une certitude
de qualité pour le porteur.
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Rendes le bien pour le bien!
On s'installe dans sa voiture, on tourne
la clef d'allumage, on appuie sur un bou-
ton... et aussitôt le moteur se met en
marche, nous conduisant avec nos pas-
sagers et nos bagages pax monts et par
vaux pendant 40 000, 80000, 120000
kilomètres, ce qui correspond à une, deux,
trois fois le tour de notre bonne vieille
planète... et nous trouvons cela tout naturel!

Personne ne songe que dans chaque cylin-
«dre du moteur, il se produit chaque mi-
nute 1500 explosions chassant les pistons
de haut en bas et de bas en haut 3000
fois par minute, 50 fois par seconde!
Peut-on se représenter cela? Non. L'ef-
fort fourni par le moteur d'auto, minute
après minute, kilomètre après kilomètre,
dépasse l'imagination humaine.
Si la course du piston est de 14 cm, à
chaque mouvement de va-et-vient, il par-

court 28 cm, et comme en une minute ce
mouvement se reproduit 3000 fois, c'est
une distance de 840 m que le piston par-
court pendant ce laps de temps... 840
mètres!
Comprenez-vous maintenant toute l'im-
portance de l'huile, qui doit supprimer la
friction entre le «cylindre et les pistons?
Combien il importe que cette huile soit
remplacée tous les 2000 km? Car durant
cette période, le piston n'a pas franchi
moins de 16 000 km dans le cylindre,
l'huile a été polluée par les résidus de la
combustion, l'eau de condensation et la
poussière d* la route, elle a perdu de son
pouvoir lubrifiant.
Si vous ne faites pas vidanger l'huile à
temps, c'est-à-dire tous les 1500 à 3000
km — suivant les conditions d'exploita-
tion — ce précieux moteur, cœur de votre
voiture, s'use prématurément; son rende-

vous obtiendrez
l'Esso Extra Motor Oil H. D
aux stations Esso

/ S I E R R E  Lm^

BOIS DE F I N G E S

Offre à saisir

neufs, remplis de mi-duvet
gris, léger el très chaud, 120
x 160 cm. Fr. 40.—. Même
qualité, 140 x 170 cm. Fr.
50.—. Port et emballages pa-
yés.

W. Kurth, Av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

MARIAGE
Veul avec deux enfants el

commerce établi, cherche
jeune fille 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 I
9266.

Producteurs
Bon fumier bovin minimum
800 kg. le m3 esl rendu par
camion par toutes quantités à
un prix avantageux.

Ramseyer, commerce de fu-
mier, Palézieux-Care. Tél. No
9.36.81.

A vendre, à Charrat,

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

i y\c ENVOIS PARTOUT îjc

Les plus grands magasins du canton
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Tirs ti'eflerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 21 au 24

avril 1953 dans la région de

a) Crans - Lens - Randogne - Ayent - Arbaz
b) Vercorin - Chandolin - St-Luc

Pour de plus amp les détails on est prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais et les avis de !ir aff ichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :

Colonel Wegmùller.

On allonge
et élargit toutes chaussures
Résultât garanti, par procédé
spécial , et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montéfan,
av. d'Echallens 107, C. Borel,
Lausanne. '

ment diminue, la consommation d'essence
augmente — il se produit des dommages
qui entraînent des réparations coûteuses.
Ne regrettez donc pas les frais d'une vi-
dange faite à temps. Ils représentent peu
de chose comparés à ce qui est en jeu et
ne sont rien du tout en comparaison de
l'effort que votre moteur fournit fidèle-
ment jour après jour. Si vous faites faire
la vidange auprès d'un garage Esso, de-
mandez de l 'Ess o Extra Motor Cil H. D.,
la meilleure parmi les meilleures, la plus
moderne parmi les moderne:: une huile
née dans les laboratoires de la Standard
Oil, célèbre dans le monde envier.
L'Esso Extra Motor Oil . H. D. contient
des additifs chimiques qui l'empêchent
de devenir boueuse. Le moteur reste pro -
pre, a un meilleur rendement , vit plus
longtemps et des réparations coûteuses
vous sont épargnées.
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tVOWELLES:

LA FIEVRE APHTEUSE
DANS LE CANTON DE ZURICH

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans l'étàble du
fermier M. Alfred Frei à Hagenbuch près de Elgg.
Six pièces de gros bétail, 2 pièces de petit bétail el
4 porcs onl été abattus et tout le bétail du village
a élé vacciné comme mesure préventive.

Vaud
D'UN ANNIVERSAIRE A L'AUTRE

L'écho des manifestations du 150e anniversaire de
l'entrée du canton de Vaud dans la Confédération
s'est à peine tu que pointe déjà à l'horizon un autre
anniversaire d'importance. C'est en effet du 8 au 10
mai que la Société cantonale des Chanteurs vaudois
célébrera à Lausanne le centenaire de sa fondation.
Ce sera l'occasion pour près de cinq mille chanteurs
de se rencontrer au cours des grands concerts d'en-
semble et de se mesurer dans le cadre de concours
d'exécution. L'importance artistique de cet anniver-
saire sera rehaussée par la création d'une oeuvre
inédite , de Géo Blanc et Carlo Hemmerling «Le
Chant des Noces », exécutée par les sociétés cho-
rales de Lausanne avec le concours de l'Orchestre
de la Suisse romande.

o 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La luffffe contre la tuberculose
bovine et les problèmes

qu'elle pose
. («C, p.) — Le gros effort  entrepris dans le canton

de NeucKâtel pour assainir le troupeau bovin com-
mence à porter ses fruits.  En effet , dès cette an-
née , 1 effectif du jeune bétail exempt de tuberculo-
se atteint  un pourcentage encore inconnu jusqu 'ici.
. «Ceite lutte pose d'ailleurs p lusieurs problèmes im-
portants. Celui de l ' indemnisat ion des an imaux  re-
tirés du troupeau parce que suspects est l'un des
«plus difficiles à résoudre. II s'ag it en effet  d'être
équitable , certains agriculteurs arguant  que les va-
ches qu 'on leur demande d'éliminer sont des laitiè-
res souvent difficilement remp laçables. Trois sys-
tèmes d'indemnisation sont app li qués :

1. Les animaux atteints de tuberculose ouverte ou
gravement malades sont indemnisés à raison du 80
pour cent «de leur valeu r qui est fixée sur la base de
leur rendement en viand e à l'abattage.

.. _ . Dans le cadre de la même action ordinaire , les
propriétaires qui éliminent tous leurs, animaux réa-
gissants reçoivent une indemnité ascendant au 80
pour cent de leur valeur , mais fixée cette fois sur
la base des prix du béta il  de rente et d'élevage.

8. Les actions spéciales d'assainissements où la «pra-
ti que est la même 'que sous No 2 à la différence que
.% «propriétaire reçoit' le §0 pour cent de la valeur
estimative. Trois actions 'de cé 'gènre ont été organi-
séesV' au printemps , en été et en automne. Si pour
Ie'paysan , elles oin t toutes le même caractère , il n 'en
est pas de même pour la caisse des ép izooties parce
<pj e la part 'de la ' Confédération aux pertes de" ' ces
différentes campagnes varié de Fune à l'autre.

La lutte se poursuit activement. '

(e que l'on ne sait pas assez
(C, p.) — La célérité , chez nous, ne s acquier t

pas ' comme à «Paris où, certain mat in , de grands ti-
tres dans les j ournaux, une certaine rumeur dans la
foulp font d'un homme -̂  inconnu la veille — l'ob-
j et de toutes les conversations.

'ilci , nous n'avons pas de gens célèibres au sens où
on l'entend habituellement... ; mais nous avons des
hommes et des femmes, pour lesquels on a estirn^
et amitié , parce qu 'ils ont su trouver le chemin de
notre cceur et de notre esprit , et parce que leur

<ii:n 

On alâffe _^* de ses iXTtff lS
En raison de la circulation constante du cou-

rant sanguin, le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est" pourquoi, chez beaucoup -de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dèp&t de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
dbit'travailler davantage pour faire circuler le sang.

¦l t  ir.'.N '. -i'V i : « i  ¦ ¦ ¦¦' ' . - .

' C'est ainsi que naît Xartériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint , le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voila, pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent. '

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion -c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

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 tri ple pour
Une cure au prix avantageux de fr. 11.90. &

Pour le transport du bétail a tteint de la fièvre aphteuse

ZZ3.

Pour la visite de la commission britannique d'étud e concernant la lutte contre la fièvre aphteuse, les
PTT ont présenté le nouveau camion servant à tr ansporter le bétail malade, dans des régions isolées

comportement , leur vie ct leur travail  nous insp i-
rent confiance. _,

Le nouveau président du Club Al p in Suisse est dc
ceux-là. Dût sa modestie ombrageuse en souffr i r ,
nous dirons que sa nomination a fait  p laisir à d'in-
nombrables personnes qui — le connaissant — sa-
vent que les destinées du CAS sont entr e de bonnes
mains. Ce Neuchâtelois au regard clair et direct, ai]
pas décidé, à la poi gnée de main vi goureuse, est
l 'homme qu 'il fa l la i t  à une telle place. L'exercice
du notariat  en a fai t  un réaliste... ; mais l 'habitu-
de de la haute  montagne , le goût de l'effor t  à faire
ct de la d i f f icul té  à vaincre ont laissé intactes , en
lui , ces sources fraîches de l'élan et de l'enthousias-
me «dont tant  de citadins ne savent .plus s'a.p«pro-
chA. C'est dire qu 'il sait faire la part  des choses.

Au reste , les tâches qui l'at tendent , et dont il sait
le poids et la diversité , l'intéressent. Le Club Al-
p in Suisse compte aujourd'hui près de 40,000 mem-
bres et 90 sections , et l'on imag ine aisément le tra-
vail que représente l'administration et la conduite
d'un groupement auss i considérable , cimenté par uu
commun, amour de la montagne , certes, mais où s'af-
frontent , néanmoins , des op inions et des mentalités
fort  différentes.

* * *.
Peut-être n'cst-il pas inuti le , d'ailleurs , de rappe-

ler ici comment est né le CAS et l 'importance qu 'il
a prise au cours de ses 90 ans d'existence.

C'est en 1863 qu 'il fut «folidé. Certes, l'amour dc
la montagne existe depuis beaucoup p lus longtemps.
Les . poqmcs et les écrits des Haller , des Saussure ,
ides Rousseau , des Goethe, des Schiller , et après enfc,
|de Byron , de Lamartine et de Michelet ont beaucoup
contribué à le répandre. Il se « cristallisa » au mi-
lieu (lu siècle dernier , ct , de lyri que et contemp la-
tif qu 'il était , il devint actif  et conquérant. A la
joie ile fouler des cimes vierges encore, s'ajouta

E Sp votant OUI 1 En votant NOM
Vous accep tez une hausse du tarif des colis Vous empêchez les P T T  d'étudier une baisse
et transferts d'argent. Vous évitez ainsi que des tarifs téléphoniques. Vous admettez^' c(un
les P T T  tombent à la charge du contribuable. ceux qui téléphonent compensent lès tarifs
rr""-"- , '.'• trop bas des' colis""" ' '" '¦'"'• ' ¦'

Nos P T T ne doivent pas tomber à la charge du contribuable

dt w&i 0i%(^
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POUR LA NOUVEU! LQJ POSTALE
Nos PTT sont au service du peuple el de son économie.

La poste travaille encore aux tarifs de 1924, bien que, pour elle aussi , tout ail renchéri. Depuis 1946,
malgré les économies, les rationalisations, l'accroissement du rendement du personnel, le déficit a aug-
menté chaque année, pour atteindre 46 millions en 1952.
La poste est une victime de la haute conjoncture et ses perles, loin de diminuer, s'accroissent avec le
développement du trafic. Sans les téléphones, les PTT ne seraient plus en mesure de verser à la caisse
fédérale la contribution prévue par la Constitution.

Or, une grave menace pèse sur nos PTT
Le déficit de la poste augmente et les bénéfices du téléphone tendent à diminuer,
li- 'suffirait d'une baisse de la conjoncture pour que l'ensemble de l'exploitation soit déficitaire. Si la loi
est rejetée, le Parlement aurait alors à porter remède à celle situation. Il est en effet malsain que, dans
une période particulièrement favorable, une entre prise publique soif contrainte à travailler dans des
conditions telles qu'elles provoqueraient la faillite d'une entreprise privée. Sur le plan communal, on
ne conçoit pas non plus qu'une autorité consciente de ses responsabilités exploite à perte l'un ou
l'autre de ses services des eaux, du gaz ou de l'éleclricité.
II faut bien que quelqu'un paie la facture ef actuel lement, le déficit de la poste est supporté par l'en-
semble des contribuables, ce qui n'est pas naturel. Que chacun paie désormais sa pari; en proportion
des services qu'il demande à la poste et le commun des mortels ne sera guère toùdré.

Nous recommandons à l'électeur de voter Vr Wl
i' Ûj

MM. MAX AEBISCHER, conseiller nationa l, Fribourg. — PIERRE ARAGNO, rédacteur de la « Soli-
darité » , Neuchâtel. — PIERRE BARRAS, re'dacte_ur, FribouV'gL '—- R: BRING0UF, 'conseiller natioiïàl,
La Tour-de-Peilz. — PIERRE CURRAT, président du Cartel syndical ¦•frïbti'wrgeols, Fribourg. —
CHARLES DELLBERG. conseiller national , Sierre — CHARLES DUBOULE, conseiller d'Etat, Genè-
ve. — OCTAVE GOLAY, député, Genève. — J. GRESSOT,- eo^eill& Mtibwal, Porrentruy. — FRITZ
HEEREN, conseille national, LurtigenlFribourg. — PlEËÏtE JACCOUD/ député, Genèue. — M.
KAMPFEN, conseiller national, Brigue. — RENE LAJJfy'E '¦' D'ÉPINAY, ' Ing: E&.F., Lausanne. —
JEAN MOERI, secrétaire de l'Union syndicale siiissc,1 èWne. :̂  îr^^ PETTREQUlN, syndic de Lau-
sanne et conseiller national. — FRANÇOIS PERREARD,'conseiller d'Etat; Gedèpèry— PAUL PERRIN,
conseiller national , Corcelles (Vaud). — ROBERT PIOT,, conseiller national, Bournens. — PIERRE
RAYMOND, président de l'Union syndica le de Neuchâ tel et environs. — CHARLES SOLLBERG, con-
seiller national et syndic , Bex. — R. STALDER, directeur des Câbleries de Cossonay. — RAYMOND
STOESSEL, député. Genève. — CHARLES STREBEL, conseiller national , Fribourg — MAURICE
THEVENAZ, député , Genève, — MICHEL WEND, député, Grange-Canal , Genève.
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bientôt celle de la lutte loyale et pacifi que — exal-
tante — avec la glace ct le rocher. '

Au début , le C.A.S. fut  en quel que sorte une so-
ciété savante , composée de naturalistes , de géologues,
d'intellectuels amoureux de la nature et curieux de
ses secrets . Peu à peu , les rangs s'élarg irent , et de
nombreux hommes, gagnés par cette fraterni té  qui
s'établissai t au contact des montagnes, vinrent se
joindre aux fondateurs. Au fur et à mesure que les
années passaient , on s'enhardit davantage^ portant
l'effort plus loin et p lus haut. Et l'on s'organisa.

«Un des premiers soins du C.A.S. fut  de construire
des cabanes afin que les touristes trouvent dans nos
montagnes  non seulement de confortables abris avant
ou après les ascensions ,1 mais encore , — au moment
du danger le maximum le wsêciirité et de protection.
Il existe, à l'heure actuelle , dans les Al pes et le
Jura , 140 cabanes qui ont été «bâties «à .ce jour , en-
tièrement grâce à la société, les frais se répartissent
entre le comité central ' et les sections auxquelles
ces cabanes sont attribuées , et qui les administrent.
Certaines ont coûté fort  cher, et une réaction se
manifeste chez bon nombre d'al pinistes , pour que
l'on revienne à plus de simplicité.

En 1915, à la suite de plusieurs accidents , on or-
ganisa des stations de secours qui furent  reparties
un peu partout et qui sont aujourd'hui plus de 100.

G.
o 

Une porte s ouvre
L'homme n'est pas fai t  pour vivre isolé. Il es! né

au cœur d'une communauté. Les formes de eeîlo vie
en commun se sont développ ées au cours dois' îii.llé-
naires. Aujourd'hui , la vie est beaucoiip' plus Com-
p lexe, mais , toujours encore la cohérence ' fait la fbr-
cc de la communauté.

«Quiconque refuse d'y contribuer s'en exclut , el
se soustrait aux obli gations inévitables qui caracté-

risent toute communauté , mais se prive en même
temps de son appui , de ses avantages , de la solida-
r ité et du concours des autres membres de cette
communauté.  L'individualiste rebelle et égoreutri-
qiKî 'mBKië 'San^ doute ce sort. L'infirme, lui, ne le
mérite pas; éf pourtant , il en est -souvent la victi-
me. Qu'a'-t-il fait' "? 11 est sourd , avëtigle , invalide
êpileptîqrie ou ' faibl e d'esprit. Il n'est pas comme
les bieh-^iàTtatiis. Il n'est ni" individualiste , ni rebel-
le, ni égocentri que. Mais le ' rés'riliït est le même : la
communauté  l'exclut ct le prive de 1 som appui .  Pour
l' in f i rme  cela si gnif ie  quYir 'plhs uil fardeau de son
i n f i r m i t é , il devra supporter 'là' nmère, l ' isolement ,
le désespoir.

L'in f i rme  est-il doue condamné 'I Non, il y a mo-
yen de le sauver , en le tejlla^arit dans la commu-
nauté  à la p lace qui lui revient, ' en le réinté grant
dans la vie économique et sociale. Lorsque des mains
seccuirables s'of f ren t  pour l'aider 'à surmonter  ses
difficultés , p»ur le soutenir  et pour le suider jus-
qu 'à ee qu 'il- soit à inêihe de ttaVailler à l'aide des
¦ moyens qui «lui restent}' la vie? d'titi i n f i rme  peut en-
core' être heureuse.

200,000 infirmes vivent  dans notre pe t i t e  Suisse.
Nous, qui sommes bien-porliiiits , iibus possédons la

«clé de leur  bonheur.  Ouvrons-leur'1 donc la porte !
Ramenons-les au sein de notre " communauté , pour
que celle-ci soit vraiment digne de' son nom. Notre
premier geste est facile à faire", puisque les pochet-
tes de cartes Pro Infirmis nous attendent à domici-
le ponr être honorées et que ' voufe pouvez souscrire
un parrainage Pro fnfirrtiis. " ''"

Vente de cartes Pro Infirmis . mars-avril 1953,
compte de chè ques postante ÏI 'è' 735.
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^OWELM&CALE.
Nendaz
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t M- Fr«0FWai
Le 6 avril, une foule nombreuse a accompagné à

sa dernière ' demeure, M. François Praz, maître-me-
nuisier. *c '

Dieu a rappelé à Lui un bon serviteur. Sa vie ne
fut que tra"\>ail et dévouement. Dès sa jeunesse, il
s'adonna entièrement au métier que lui avait laissé
son père. Ce''Métier, il l'aimait el il y consacra tou-
tes ses forceS. '«De pelit artisan qu'il était , il monta
un bel atelier qui lait honneur à notre commune. II
avait appris H bien manier le rabot, mais le siffle-
ment des machinéS' ne lui déplaisait «pas el il outilla
son enfreprisëJ'a' 'la'' perfection.

Il aurait bien vtfuki 'que tous ses fils suivent sa
trace. L'un d'Wrlre ëilx; cependant, avait élé marqué
par le Seigneur M est 'maintenant Chanoine du Grd-
St-Bernard. II a' aidé le papa à aller rejoindre Celui
qui l'appelait. '~iQ,iïef magnifique secours !

Le papa Praz 'nous laisse un bel exemple de dé-
vouement et de probité. Que cet exemple aide ses
parents et ses amis à supporter la lourde épreuve
qui leur est envoyée.

. o 

Saini -Maurice
AVEC LE CHŒUR-MIXTE

Les semaines passent , les mois se suivent , les sai-
sons se succèdent à un ry thme  de p lus en p lus ra-
p ide , tandis que nos sociétés pe inent  dans l'ombre.
Les rép étitions , parfois fastidieuses. souvent bien
longues , pr ivent  les membres d' un sommeil déjà bien
gagné. «Mais chaque société a des obli gat ions p lus
ou moins grand qu'elle doit  néanmoins  rempl i r .  Pour
le « Choeur-Mixte », elles sont là cpii s'échelonnent
à dates fixes ct souvent rapprochées. Le souvenir
des belles messes de Pâ ques n'est pas encore effa-
cé que voicj i "là ' Priîhiiero '1 Cortimiinion et dans 15
jours la fête patronale. Et c'est ce même dimanche ,
19 avril , que le « Ghoeur-iMixte » , pur  suite de cir-
constances "rmprévues, donne sa soirée annuelle. '

'«Les chants , par leur  va leur  et leur var ié té , seront
«di gnes des hcaux « cou«*ert : aux 'p i e l s  cet te  société nous
a ' 'habitués. Gr^iitie 'ur el majesté , tendresse et mé-
lancolie , esprit 'êl ' humour  : telles son t les évoca-
tions charmantes 'auxquelles le « Chœu r-Mixte » con-
vi'e ' sés amis. Pour relever encore le programme , un
afmipte d'éKcelleiifs acteurs du « Chœur-Mixte » de
Vernayaz Viendra ' nous donner la f lamboyante  co-
m«6diè . eh 3 actes : (( 'Deux douzaines de roses écarla-
tès' ». 'La foule qui se «pressait aux représentations
.que nous en donnait , il y a quel que 10 ans , la trou-
pe du Théâtre' de «Lausanne Voudra revoir ce chef-
d'œuvre pétil lant d'esprit et de malice et par sur-
croît témoi gner sa sympathie ail « Chœur-Mixte ».

«SwLMm, Vaêaiscw
Rapport annuel du comité

L'exercice 1952 accuse un solde actif de 4,228 fr.
14. Ce résultat est exceptionnel. Il n'est pas dû à
une diminution des besoins, mais à uu réjouissant
accroissemen t des dons , le nombre des donateurs s'é-
tant  élevé a' 96.

iNous souli gnons la grat i tude que nous devons ù
la Fondation du Don national suisse, dont la sub-
vention s'est élevée en 1952 à 17,695 francs ct ex-
primons notre vive reconnaissance à tous les bien-
faiteurs dé notre «Oeuvre , particulièrement à l'Etat
«du Valais, pour son versement de 3,000 francs , pré-
levé sur le Kienéfice de la Loterie romande ; à la
Ciba S. A. a Monthey, dont l'appui ne nous fa i t  ja-
imais défaut et qui a encore augmenté sa subvention ,
en la portant à Fr. 600.— ; à la S. A. l'Energie de
l'Ouest-Suisse à «Lausanne , à la Banque Cantonale du
Valais ù Sion et à la Société valaisanne des Officiers
ù Sion, pour leurs dons de Fr. 100.—.

Il nous est particulièrement agréable de relever le
«magnifi que succès, dû à unc organisation impeccable ,
de là vente d'insi gnes par l 'Association des Trom-
pettes et Tamb,ours mil i taires du Valais romand.
Nous saluons , en outre , le sens réjouissant de la soli-
darité , dont font preuve les E. M. et uni tés  en ser-

(La suite en 8e page.)

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



POU F 13 FOire nos p r ix  p op utaues
Pyjamas pour hommes Complet salopettes Chemise sport

en flanelle coton rayée en grisetle, déjà rélrécie en tissu déjà rétréci
façon américaine ' dessins carreaux

14.90 21.50 fl-
DES ARTICLES DE QUALITÉ

Tablier pour dames Tablier jupe Combinaison
manches courtes, en cretonne imprimée, en Cretc .ne imp/ .iée ' en iersey rayonne, faç. st.-gorge,

col chemisier | entre-deux broderie St-Gall

13.90 «ma **m s^o
DES PRIX POPULAIRES

Saladiers \ Pantalon long Pantalon de travail
en faïence blanche, les 5 pièces P°ur garçons en retors, de 7 ans pour mess'féurs, en coton retors ,

à 15 ans article très solide

3-95 12.- isU 14,- 15.-
_ . - . . . '•
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Jeep ï POCB uiillvs
modèle 1950, 4 roues motri-
ces, parlait étaf.

S'adresser Marcel Barraud,
Ma u pas 20, Lausanne. Tel No
24 32 45 de 19 h. 30 à 21 h.

femme de ménage
pour la tenue d'un ménage
de 3 personnes et petits Ira-
vaux de jardinage, à la cam-
pagne. Etrangère connaissant
quelque peu le français ac-
ceptée. Engagement immédiat
ou date el salaire à convenir.

Offres sout chiffre P 4960
S Publicilas, Sion.

THÉ da FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANO

s'employant toujours «avec
succès contre les «étourdjsse-
ments, les maux de tête, la

constipation, les éruptions.
70 ans de succès

Fr. 1.90
Ttcs pharmacies et drogueries

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

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron lait corpi avec le corps.
Ma-rque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer faille
et côté. R. Michel, Mercerie 3.
Lausanne.

UMiucAU l La 'essive ,a P|us fûrmïciable qui a
WrçvcfW % largement surpassé tout ce qu'on a vu !

.
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Inornuahio I Rten qu a Zurich'plus de 40C00 ménagères
lilblUydUIB ! ont adopté Serf en peu de temps ! |
-Pensez donc l Seule- —«*•.•,. «Mais oui ill suffit de ^_ i °S-Pensez donc l Seule-
ment de l'eoa et du Sert I-
déclare Mme A.K. de
Zurich 2
«.. tous les autres auxi-

un produit n 'a présenté autant d'avantages rinceràfroldl-déckre
émerveillée Mme
A. E. de Zurich 9à la ménagère !

Serf élimine définitivement toutes taches
ct traces de moisi du savon calcaire. Serf
dissout même infailliblement tous les an-
ciens résidus restés dans le linge !
Et puis, ce n'est pas tout..! «Miracle sur
miracle» vous exclamereE-vous dès votre
première lessive Serf et vous serez rayon-
nante quand vous verrez le linge le plus
propre de votre vie suspendu au cordeau!

* A - V

«Je suis contente, car
maintenant j 'écono-
mise l'eau chaude !
Serf est vraiment des
plus avantageux I»

En peu de temps, toute la saleté est ab.
sorbie par la solution. Voyê  comme la sa.
lution Serf est plus foncée gue n'importa
quel autre lissul C'est là lapreuveévî-
dénie que votre linge at plus Qrqprei

Dès que vous p!onge~ une pièce
de linge dans la solution Serf, vous
po uve-r observer comment la saleté
se dégage à .f lot. La solution de.
vient de plus en plus foncée...

li.iircs sont absolument
superflus. Quelle belle 

^économie! Et vous de-
vriez voir mon linge.. !
simplement merveilleux !»

-Inouï I On voit directement sortir la saleté à flot 1- | important : Même quand la solution est foncée, elle O ' -,
s'exclame étonnée Mme B. H. de Zurich 6 .. continue à laver avec ta njcmc efficacité. «fi
«Et même si le lissu est devenu tout foncé «par f / i m  § * jA.G m
la saleté , il n 'en nettoie encore pas moins avec la Uf lû !/_ ._ _ _ . * __ | I m _ \_ _ _ \_ \__ •
même efficacité. Oui. Serf lave vraiment à fond ^'IÇ IHQ.QlU___ Pm mP I I m *. /Iû0 lftSSvP *z âSïïr —*™ - iUùùire x[f -/aplHS DfODfB tt Ŵ î—-
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vice, qui nous accordent en nombre croissant leur
appui généreux.

Le nombre de nos membres actifs reste à peu
près stationnaire à 260.

Le nombre des familles bénéficiant de secours
mensuels réguliers a été, en 1952, de «15. Compte
tenu de l'allocation supp lémentaire d'automne et
d'un versement dc Fr. 10. —à Noël pour 63 orp he-
lins âgés de moins de 15 ans , ces familles ont reçu
de notre Oeuvre en 1952 Fr. 16,088.47 de secours
réguliers et Fr. 4,101.45 de secours occasionnels. Les
dépenses pour les enfants envoy és à la Colonie de
vacances de Gictroz- Finhaii t  s'élèvent à Fr. 2,161.10
pour 9 garçons et 4 fi l let tes , qui ont bénéficié d'uu
séjour de près de 6 semaines à la montagne.

Notre secrétaire a visité en 1952 tous nos proté-
gés. 11 a comstaté combien notre aide leur étai t  né-
cessaire. Certa ins cas sont trag iques. Nous efforce-
rons d'acc+oître notre aide dans la mesure du pos-
sible.

Aussi , mal gré le résul ta t  favorable de l'exercice
1952, devons-nous adresser un appel pressant à tou-
tes les générosités. Nous voudrion s spécialement de-
mander  aux communes, qui ne l'ont pas encore fa i t ,
de soutenir  notre effort .

Nous réitérons à nos fidèles b ienfa i teurs  l'expres-
sion (le notre  recom iiaissanre et celle de nos proté-
gés.

Veuille/ , pour le versement de vos cotisat ions ou
dons , ut i l i ser  la formul- ;  «tl e compte ci-jointe « In
Mcmoriam » Souvenir valaisan. Monthey,  II e 2768.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE. — Les mem-
bres de l'Association sont convoqués, conformément
à l'art. 14 des statuts, samedi 9 mai, à 15 h. 30, à
Saint-Maurice, Hôtel de l'Ecu du Valais.

Ordre du jour statutaire.

Comité du « Souvenir valaisan » :
Président : Marcel Gross , conseiller d'Etat ,

«St-Maurice ;
Secrétaire : Major L. Pi gnat , St-Maurice ;
Caissier : Fourrier F. Berra , Monthey ;
(Membres : Cap itaine-aumônier Bonvin , Mon-

they ; Capitaine-aumônier Brunner, Sion.
«Les cotisations ont été fixées : pour les officiers

Fr. 3.— pour les officiers subalternes ; Fr. 5.— pour
les cap itaines «; Fr. 10.— pour officiers supérieurs.

Toutes les personnes (civils ou soldats) «peuvent
adhérer à l'association en versant une co«tisation mi-
nimum de Fr. 2.—.

o

AUTOUR DU DEPART DE
M. LE CONSEILLER D'ETAT PITTELOUD

L'hommage du colonel Wegmûller
«Momsieur le conseiller d'Etat Pitteloud quittera

ses fonctions de dhef ' du département militaire de
l'Etat du Valais le 1er mai prochain.

Mal gré le silence qui est de règle en ce qui con-
cerne l'armée, il convient que le commandant de
la «p lace d'armes de Sion s'associe aux sentiments
exprimés de si noble et élégante façon dans tout le
pays à l'occasion «du départ  de cet «homme d'Etat.
Il comvient aussi que le commandant de la place
associe à son «hommage personnel les officiers et les
sous-officiers instructeurs de Sion.

(En effet , le chef du département militaire , bril-
lamment secondé par son chef de service, le major
Studer , a toujours traité toutes les questioms affé-
raut à la p lace d'armes avec beaucoup de bienveil-
lance et une indéfectible courtoisie , «à laquelle il
sait donner d'ailleurs une distinction toute person-
nelle. «Grâce à son impulsion et à son bon sens, le
développement de la place d'armes de Sion et sin-
gulièrement l'aménagement des casernes et des em-
p lacements avo i s inan t s  s'est poursuivi de manière à
correspondre aux «nombreux besoins nouveaux de l'ar-
tillerie motorisée. Mais ce qui fait  surtou t la marque
personnelle de M. le conseiller d'Etat Pitteloud c'est
le sens qu'il a donné aux relations entre le Dépar-
tement militaire cantonal et la troupe. II a créé une
atmosp hère de confiance , de compréhension et d'ami-
tié qui a largement contribué à rendre le séjour des
instructeurs en ville de Sion des p lus agréables et
des p lus utiles.

A l'occasion de son départ , nous avons éprouvé le
besoin d'exprimer , en toute simplicité, les sentiments
de reconnaissance et d'admirat ion pour «M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , chef du département mili-
taire.

«Le Commandant de la p lace d'armes
de Sion :
Wegmiiller, colonel.

o 

Nuits d'angoisse
Le danger de gel est particulièrement grave.
Nos producteurs passent de bien mauvais mo-

ments , ou plutôt  des nuits angoissantes .
Jeud i mat in , vers 1 heure, le thermomète mar-

quait — 1« dans certaines régions du Valais cen-
tral . A 3 heures on enre gistra même — 2o aux Iles
de Châteauneuf , région considérée comme la p lus
sujet te au gel nocturne.

«Fort heureusement le ciel se « brouilla » quel que
peu et la temp érature  se main t in t  presque par tout
autour  de zéro degré. Les dégâts sont insi gnifiants.

«Nwis souhai tons  a rdemment  qu 'il en sera dc
même ces prochaines nuits.

o 

M. HENRI ROH,
PROFESSEUR AU COLLEGE DE SION

M. Henri Roh, président de la Sociélé valaisanne
de recherches économiques et sociales, vient d'être
appelé par le Conseil d'Etat au poste de professeu-
de sciences commerciales à l'Ecole Industrielle su-
périeure du Collège de Sion, en remplacement de
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat.

Cette (onction, qui nécessitera une 20e d'heures
par semaine pendant la scolarité, se complète avec
son activité à l'Office de recherches économiques et
industrielles.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier
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Des chasseurs « Sabre » stationnés en Allemagne

Ces chasseurs qui peuvent atteindre une vitesse de 1050 Kmh. et l'altitude de 14,000 mètres sonl les
plus modernes et les plus rap id es avions de chasse des U.S.A.

Eisenhower lance un appel
à sa nation ef au monde!

entier
et à I U. R. S. S. notamment

WASHINGTON, 16 avril. (AFP.) — «La nouvelle
administration soviétique a maintenant une occasion
précieuse de se rendre compte, comme le reste du
monde, du degré du péril que nous avons tous at-
teint el de nous aider à changer le cours de l'his-
toire », a déclaré jeudi le président Eisenhower de-
vant l'association des rédacteurs en chef américains.
« Va-t-elle le faire ? a poursuivi le président. Nous
n'en savons rien encore. De récentes déclarations el
certains gestes des leaders soviétiques apportent
dans une certaine mesure la preuve qu'ils recon-
naissent peut-êlre eux-mêmes à quel point l'heure est
critique ».

Cet appel solennel à la Russie soviétique et à
ses nouveaux chefs pour qu'ils changent la politique
de Staline et coopèrent avec les pays libres à l'avé-
nement d'une paix durable, a fourni aujourd'hui
l'essentiel d'un long discours de sept pages, le pre-
mier prononcé par le président depuis son message
au Congrès. Radiodiffusé et télévisé par toutes les
stations d'émission américaine, le discours était , en
fait , le premier «discours à la nation » du nouveau
président des Etals-Unis.

Rester vigilant
II dit entre autres : « Rester vigilant face à toute

nouvelle tentative de domination d'une partie quel-
conque du monde par une seule puissance furieu-
sement agressive. Ce but commun subsista un ins-
tant et s'évanouit. Les nations du monde se divisè-
rent et choisirent deux routes distinctes. Les Elats-
Unis et« nos valeureux amis, les autres nations libres,
choisirent une voie. Les dirigeants des Soviets en
choisirent une autre. La route choisie par les Etats-
Unis était nettement marquée par quelques clairs
principes qui fixent leur conduite dans les affaires
mondiales :

1. Aucun peuple de la terre ne peut être tenu
— en tant que peuple ¦— pour un ennemi, car l'hu-
manité entière partage la soif commune de paix, de
camaraderie et de justice.

2. La sécurité el le bien-être d'aucune nation ne
peuvent être durables dans l'isolement, mais seule-
ment grâce à une coopération effective avec des
nations amies.

3. Chaque nation aspire à une forme de gouver-
nement et à un système économique de son propre
choix.

4. Toute tentative d'une nation d'imposer à d'au-
Ires nations sa forme de gouvernement est inadmis-
sible.

5. L espoir d une nation d établir une paix Dura-
ble ne saurait sérieusement se baser sur une course
aux armements, mais bien sur des relations justes
une compréhension honnête avec tous les autres
peuples.

A la lumière de ces principes, les citoyens des
Etals-Unis précisèrent la voie qu'ils se proposaient
de suivre après la guerre vers une paix réelle. Cet-
te voie était conforme à l'esprit inspirant les Nations
Unies : empêcher les discordes, atténuer les ten-
sions et bannir les craintes. Cette voie était celle
du contrôle et de la réduction des armements, cette
voie voulait permettre à toutes les nations de con-
sacrer leurs énergies et leurs ressources à la grande
ef bonne oeuvre du pansement des plaies de la
guerre, de l'habillement, de l'alimentation et du lo-
gement des malheureux, du perfectionnement d'une
vie politique juste et de la jouissance des fruits de
leur propre travail libre.

(Nous reviendrons sur cet important discours.
Réd.)
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On veuf endormir les Européens
LA HAYE, 16 avril. — (Ag ANEP) — «Le chef

de bureau pour les organisations internationales du
ministère de l'agriculture des Pays-Bas, 'M. J.-J. van
de Lee, a déclaré dans un discours prononcé devant
la Société des affaires internationales qu 'il a l'im-
pression que la nouvelle politique soviétique que
beaucoup considère comme l'ouverture d'une nouvel-
le ère , cherche uniquement à eudormir les Européens
pour les inviter à renoncer à tout Sacrifice en fa-
veur de l'intégration de l'Europe. C'est à «on avis
un danger très grand contre lequel on ne saurait
assez se mettre en garde. Les efforts t endan t  à créer
un marché européen unifi é et une communauté po-
liti que sont en face d'une crise dangereuse.

A PROPOS D'UNE PROMESSE
DE DETENTE

L'AVIS DE M. BIDAULT
PARIS, 16 avril. (AFP.) — M. Georges Bidault,

prenant la parole à l'issue d'un déjeuner à l'Ame-
rican Club, a évoqué les promesses de détente
dont il est question actuellement, ajoutant que si
elles se réalisaient de façon concrète, les peuples
libres seraient heureux d'y répondre favorablement,
mais que, pour le moment, les peuples libres de-
vraient rester sur leurs gardes.

Le ministre des affaires étrangères a longuement
développé l'idée que l'agression actuelle contre le
Laos ne correspond pas à l'idée générale de récon-
ciliation qui est , en ce moment, à l'ordre du jour.

M. Bidault a terminé en disant : « La paix est l'or-
dre fondé sur la justice. Pour que puisse luire cette
lumière pacifique ,il n'y o pas d'autre solution que
celle-ci : soyons courageux, soyons vigilants, soyons
unis ».

Pas d élections générales
prématurées en Grande-Bretagne
LONDRES, 16 avril .  — (A g) — «Du correspondant

tle l'A gence télé grap hi que suisse :
A la fin de la semaine dernière , deux quotidiens

socialistes publièrent, sous de gros titres , qu 'il était
p ra t i quement  certain que de nouvelles élections gé-
gnérales se dérouleraient  en Grande-Bretagne , au
nicis d'octobre prochain. M. Church i l l  aurait  donné
des ins t ruct ions  au quar t ie r  général du part i  con-
servateur  pour qu 'il aborde aussi tôt  que possible
après le couronnement  la préparation dc ces élec-
tions. Les conservateurs voudra ient , a f f i rma ien t  ces
journaux , met t re  à prof i t  la détente  des relatio«ns
internationales et exp loiter en faveur  de leur parti
l'enthousiasme (pie ne manquera  pas de soulever le
ronronnement ,  af in  d'augmenter  si «possible la ma-
jor i té  du Parlement.

Le correspondant de l'Agence télé graphi que suisse
a eu l'occasion de s'en t re ten i r  de rette question avec
un membre du cabine t  Church i l l .  Celui-ci lui  «dé-
clara rie façon conva incan te  que les mi l i eux  gouver-
nementaux  n'ava ien t  pas la moindre i n t en t i on  d'or-
donner  des élect ions générales cette année encore.
« 'Lors des dernières élections, la na t ion  nous a confié
un manda t , déclara ce porte-parole. Nous sommes
déridés à exécuter  re manda t  et nous pouvons déjà
nous réclamer de l'amél io ra t ion  de la balance des
paiements,  ce qui constittite un certain succès » Il
serait indi gne du gouvernement  Churchi l l  de vou-
loir  exp loi ter , pour  une manœuvre  électorale , la
dé ten te  in t e rna t iona le  ou la vague d'enthousiasme
pat r io t i que soulevée par le couronnement.  Les 18
mois qui se sont écoulés depuis les dernières élec-
tions ont démontré que le gouvernement  conserva-
teur  peut  gouverner  de façon stable en s'appuyant
sur sa major i té  au Par lement ,  sans avoir à recou-
rir à des méthodes inélé gantes pour  améliorer sa
posit ion.  Le programme du gouvernement Churchill
pour la " reconstruction et l'assainissement de la si-
tua t ion  est «à longue échéance. M. Churchill ,  lui-
même, a répété , à p lusieurs reprises , qu 'il serait
prêt au bout de 3 ou 4 ans à soumettre au juge-
ment  du peup le ee qu 'il avait accompli. En outre ,
le porte^parolc conservateur rappela que M. Chur-
chil avait  insisté à diverses reprises sur le fa i t
qu 'il ne serait pas bon pour le pays d'être p long é
dans l' atmosp hère ag itée des élections , alors qu 'il
avait  besoin d'une longue période de gouvernement
staJj le.

Pour une permanente... !
DRAME DE FAMILLE AUX ETATS-UNIS

CLEVELAND, 16 avril. (Reuler.) — La police de
cette ville a annoncé qu'un homme de 60 ans a tué
sa femme et blessé sa (ille de 16 ans dans une dis-
pute à propos d'un ondulation permanente.

Lorsque la police arriva, Mme Angelina Falletta,
60 ans, gisail morte sur le plancher avec une balle
dans la tète. Quant à son mari, un peintre en chô-
mage, il avait disparu.

Blessée au côté gauche, Sarah Falletta, a déclaré
à la police que la dispute avait commencé lors-
qu'elle était revenue deux semaines auparavant à la
maison avec une permanente, le père prétendait
qu'une fille de 16 ans avec une permanente ne mé-
ritait pas d'avoir une police d'assurance. Sarah dit
qu'elle avait elle même téléphoné à la police quand
elle vit la dispute s'envenimer. « Mon père arriva
dans la chambre au moment où je raccrochais le ré-
cepteur, et puis il me lira dessus parce que j'avais
appelé la police ».

Petite cause, grand effet
UN BALAINIER COULE

TOKIO, 16 avril. (Reuler.) — L'inattention d'un
mousse de 16 ans a causé le naufrage d'un balei-
nier japonais de 9330 tonnes qui évoluait dans l'An-
tarcti que. Le bateau Settsu Maru, — à en croire lo
cai ptaine et les membres de l'équipage — s'est mis
à couler quand, par inadvertance, le mousse eut
ouvert une valve, à fond de cale, ce qui permit à
l'eau de pénétrer dans le bateau. On essaya en
vain de pomper l'eau. Le bateau, qui étail fort char-
gé, ne pul être sauvé.

On ne déplore toutefois aucun mort. Au moment
de l'incident, la valeur du bateau el de sa charge
élait évaluée à un million de livres sterling.

Après les incidents de Buenos-Ayres
UN TERRIBLE INCENDIE FAIT RAGE
BUENOS-AYRES, «16 avril. (AFP.) — L'incendie

qui avait élé allumé cette nuil par des manifestants
dans les locaux du Jockey-Club, continuait h faire
rage ce malin, combattu par de nombreuses caser-
nes de pompiers. Une partie du mur de l'édifice
s'est effondrée sans faire de victimes.

D'autre part, on signale que le nombre des bles-
sés à la suite des explosions des bombes, place de
Mai, atteint maintenant le chiffre de 93.

o 

LE ROI DU LAOS DEMANDE LE SECOURS
DE LA FRANCE

PARIS, 16 avril. (AFP.) — Le roi du Laos vient
d'adresser à M. Vincent Auriol, président de la Ré-
publique, un télégramme dans lequel il déclare que
« devant l'irruption des divisions du Vietminh, sur
la frontière septentrionale du Laos, je demande à
V. E. l'appui le plus généreux de la France pour
aider l'armée laotienne à défendre le sol du ro-
yaume.

C'esl avec une volonté inébranlable que le Laos
affrontera les difficultés imminentes. L'association
étroite entre le Laos et la France est pour nous un
gage de confiance en l'avenir».

o 

DES IMMEUBLES SACCAGES A CHIRAZ
DANS LE SUD DE L'IRAN

TEHERAN, 16 avril. (AFP.) — Mercredi après-mi-
di, à Chiraz, dans le sud de l'Iran, des éléments
pro-Toudeh, ont attaqués des immeubles où sonl
installés les services du « point quatre » (aide aux
pays insuffisamment développés), jetant les meubles
dans la rue el y mettant le feu. Un Américain aurait
été molesté.

On croit savoir dans les milieux informés que
l'ambassadeur des Etals-Unis se serait mis en rap-
port jeudi avec le Dr Mossadeg h à propos de cette
affaire. Les milieux américains gardent le mutisme
le plus absolu sur celte affaire. ,

Si les faits se confirment, ce serait là un des plus
graves des nombreux incidents qu'ait provoqué en
Iran l'activité du « point quatre », et qui se multi-
plient de plus en plus.

CONDAMNATION POUR IVRESSE
AU VOLANT

NEUCHATEL, 16 avril. — (A g) — Un automobi-
liste neuchâtel ois , qui a subi en janvier  dernier un
accident au Landeron , a comparu devant le Tribunal
de «police de Neuchâtel. On lu i  reprochait d'avoir
circulé en éta t  d'ivresse et d'avoir  voulu reprendre
sa route bien que sa voi ture  ai t  eu la direct ion
faussée, ce qui aura i t  pu provo quer  un «second acci-
dent. Il a été condamn é à 5 jours d'arrêt , 50 francs
d'amende et aux frais dc la cause.

UN CARGO BRITANNIQUE
EN PERDITION

SAN FRANCISCO, 16 avri l .  — (A g AFP) — Le
cargo br i tanni que de 7800 tonnes, le « Menestheus »
qui avai t  lancé un SOS au jourd 'hu i  je udi , le feu
s'étant décl aré dans la chambre des machines , a dû
être abandonné 'pa r  son équi page ù 200 km. au large
de la Basse-Californie. L'équi page a été recueilli
par un cargo amér ica in .  Le « Menestheus » fa isa i t
route du canal  de Panama vers Los Angeles.

Une petite industrie à la montagne
(Inf. spéc.) — Une localité de montagne aura, i

partir du mois de juillet, un petit atelier de méca-
nique de précision occupant quelques personnes.

Cet apport est dû à l'action de la Société valai-
sanne de recherches économiques el sociales en
collaboration avec la commune et un technicien da
l'extérieur.




