
Le socialisme helvétique
à la croisée des chemins

Depuis le vote indécis des Chambres sur le
nouveau régime financier , les commentateurs
se sont efforcés de tirer des conclusions de
l'attitude négative de la fraction socialiste au
Conseil national. La plupart d'entre eux se
posent la question de savoir si nous sommes
à la veille d'un changement d'orientation de
la politique du parti socialiste.

Il est évident que le vote de la fraction so-
cialiste contre un projet élaboré par son pro-
pre représentant au Conseil fédéral a un peu
fait l'effet d'un coup de théâtre. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, le gouvernement
et les partis sont mis devant une sorte de fait
accompli , succédant à une collaboration sou-
vent difficile , constamment émaillée de mena-
ces de retour à l'opposition , et au fond assez
artificielle. Mais, jusqu'à maintenant, les cho-
ses n'étaient pas allées au delà et les milieux
politiques se complaisaient dans une manière
d'union nationale capitonnée, qui faisait le
jeu des uns et permettait à d'autres de jouer
le jeu subtil de l'autruche.

Depuis quelques mois, cependant, un ob-
servateur attentif aurait pu discerner des si-
gnes de raidissement dans le camp socialiste.
Officiellement , la collaboration gouvernemen-
tale restait à l'ordre du jour. Mais on voyait
ici ou là quelque théoricien du socialisme rap-
peler les lignes essentielles de la doctrine et
souligner que le but final du socialisme res-
te ce qu 'il a toujours -été, c'est-à-dire la socia-
lisation aussi accentuée que possible du pays,
Il y avait déjà là de quoi faire dresser l'o-
reille à ceux qui croyaient reposer sur l'oreil-
ler de paresse d'un socialisme assagi.

Le vote négatif de la fraction «socialiste du
Conseil national, à propos du régime finan-
cier de la Confédération , a été le premier acte
dans le sens recommandé par plus d'un arti-
cle de presse. Encore est-il susceptible d'être
interprété de diverses manières. U peut être
un simple mouvement de mauvaise humeur,
sans lendemain , dû à la position prise par la
majorité du Conseil national en ce qui con-
cerne l'impôt compensatoire. Mais un tel
mouvement serait à tel point dénué de sens
politique — car il rend difficile la situation
de M. Weber à la tète des finances fédérales
— qu on a peine a croire que cette interpré-
tation est la bonne. Selon une autre hypothè-
se, le vote de la fraction socialiste devrait
être interprété comme le premier signe d'une
rupture de la médiocre collaboration de ces
dernières années, rupture qui pourrait éven-
tuellement aller jusqu'au retour du socialis-
me à l'opposition totale.

En tout état de cause, on peut penser que
ce vote est l'indice d'un raidissement dont on
ne mesure pas encore bien l'ampleur. Impres-
sion qui est en quelque sorte confirmée par
l'attitude socialiste dans la question du con-
trôle des prix. Avant même que le Conseil na-
tional ait pris une décision au sujet de l'as-
souplissement progressif du contrôle des lo-
yers, le parti socialiste avait agité l'épouvan-
tail d'un référendum populaire si cet assou-
plissement devait être accepté par le Parle-
ment. On avait alors cru qu'il s'agissait d'une
menace sans lendemain, uniquement destinée
à faire pression sur certains députés bourgeois
qui semblent craindre avant toutes choses
une compétition ouverte.

Il apparaît pourtant que le parti socialiste
a voulu aller plus loin que la simple mena-
ce et l'initiative lancée par les milieux syndi-
caux en faveur du maintien du contrôle des
prix est un nouvel indice de raidissement qui dustrie horlogère !

prend toute sa signification si on le rappro-
che de la position prise par la fraction socia-
liste dans la discussion relative au régime des
finances fédérales.

Qu'on soit actuellement en présence d'un
raidissement de la politique socialiste, on ne
peut plus le nier. Tout le problème, est de sa-
voir jusqu'où cela ira. Il n'est d'ailleurs pas du
tout sûr que le retour du parti socialiste à
l'opposition pure soit un mal. Il aurait au
moins, le mérite de dissiper une équivoque et
de clarifier la situation. Il pourrait également
lever la lourde hypothèque que fait peser sur
la politique financière fédérale la présence
d'un grand argentier socialiste au sein d'un
gouvernement bourgeois. Il serait alors" assez
piquant de voir le parti socialiste lui-même
corriger par son retour à l'opposition, ce que
l'on peut considérer comme une erreur bour-
geoise. Il sera en tout cas intéressant de sui-
vre l'évolution de notre politique intérieure
au cours de ces prochains mois, car il se peut
fort bien que nous soyons à la veille d'un
changement assez important de la constella-
tion gouvernementale actuelle.

M. d'A.

Tribune du lecteur

Nos Valaisannes
au Jura

Le groupe valaisan de St-Imier nous écrit pour favoriser l'implantation des industries ?
ces lignes rassurantes que nous nous empres- , * $ *
sons de publier :

Dans le « Nouvelliste » du 10 écoulé, a paru un

article intitulé :

« Nos jeunes filles en danger »

L'auteur, bien intentionné — n'en doutons pas —
en voulant se faire le protecteur de nos jeunes filles

s'expatriant en lerre jurassienne, a, par son exposé,
créé un climat très néfaste pour celles qui travail-

lent dons l'industrie horlogère.
En effet , en exagérant certains faits  part iculie rs el

en les général isant  pour toutes celles qui sonl en
fabrique ou en usine , cet article — interprété par
le Père Pi querez dans l' « Impart ial  » (lisez : « p ère
Piquerez » — avec un « p » minuscule — , cor il ne
s'ag it nullement d' un ecclésiasti que ; c'est d'ailleurs
bien pour cela qu 'il p r o f i t e  dc l'article du <t Nouve l-
liste » pour démontrer clairement qu 'il se moque au-
tant du Valais que du travail à fourn i r  par l 'Action
catholique jurassienne. Red.) — a provoqué une
vive indi gnat ion dans l ' industr ie  horlog ère.

Selon l'auteur, beaucoup de jeunes fi Iles sont ex-

posées à des dangers sérieux tant au point de vue

physique que moral el religieux.
Physique. — Il est évident que la vie sédentaire

ne favorise pas la ligne. Cependant nos ouvrières

travaillent dans des conditions d'hygiène irrépro- ¦

chsble.
Moral. — La moralité ne diffère pas de nos cen-

très urbains. Il y a des honnêtes gens dans tous les

milieux el de celles qui le sonl moins comme dans

; toutes les nationalités.
Religieux. — Les règlements des fabriques n'ad-

mettent pas les discussions religieuses ou poli'iques.

Comme le Jura est un pays à confessions mixtes ,
l'esprit de tolérance, voire le respect des croyances

y esl pratiqué comme dans toute la Suisse.
Concernant le cinéma, ce sonl les autorités suisses

qui doivent prendre des mesures de surveillance
pour ia moralité de notre jeunesse.

Qu'en est-il des bals 1 — Celles qui les fréquen-Qu'en est-il des bals 1 — Celles qui les fréquen-
tent sont des « habituées » de nos villes ou grands

villages. Il (aut admettre que, hors de leur milieu,

il en est malheureusement qui se comportent com-
me certains citoyens quand ils endossent le gris-
vert. Ils prennent des altitudes qu'ils n'oseraient ja-
mais ."«i: civil...

Que faut-il savoir des conditions de vie de I in- dicap

La classe ouvrière, comparée à celle du Valais,
esl privilégiée. La vie sociale y esl très développée.

Le travail. — L'horlogerie bien que mécanisée,
n'en demeure pas moins un métier de luxe. Le tra-
vail y esl fractionné. Chacun se spécialise plus ou
moins sur une partie.

, Les opérations même les plus simp les demandent
de la vigilance et de l'adresse. Sans cela , impossible
d'arriver à faire un travail de précision. Pour s'y
adapler il ne faut en lous cas pas souffrir de nos-
talgie.

Logement. — Celte difficulté n'a pas épargné les
Jurassiens. Mais les Valaisannes habitant la région
de St-Imier sont unanimes à reconnaître qu'elles onl
été toujours bien logées, ce qui leur permet de
réaliser un gain plus appréciable.

A ce sujet, il faut savoir gré à la population de
cetle localité qui s'est montrée toujours bienveillan-
te, voire très accueillante envers nos compatriotes.

Notons aussi que la Cie des Montres LONGINES,
qui a à son service un groupe considérable de nos
Valaisannes , a créé un foyer des loisirs à l ' inten- canton qui sont actuellement dans la fâcheuse obli-
lion des ouvrières et des ouvriers dont les parents galion de s'exiler af in  de pouvoir gagner leur pain
n 'habilenf  pas le Jura.  Durant  l 'hiver , elle a organisé et aider ceux qu 'ils quittent.
pour la main-d'œuvre des cantons confédérés des Nous regrettons vivement, d'autre part , que M-
soirées récréatives et des séances de cinéma donl Forclaz ne nous dise absolument rien de l'activité
les f i lms étaient de la plus haute moralité.  ! de l'Action catholi que jurassienne. A. L.

ZONES INDUSTRIELLES

Les difficultés que nous avons rencontrées
dans la recherche de zones appropriées pour
l'installation d'industries nous contraignent à
revenir sur la question.

On sait.que par zone industrielle, on entend
une portion du territoire national et plus pré-
cisément une portion du territoire d'un canton ,
d'une ville ou d'un village délimitée préala-
blement par le législateur fédéral , cantonal ou
communal.

Possédons-nous en Suisse, dans notre canton
ou dans nos communes de telles zones indus-
trielles ? Et si non , est-il indiqué de les créer

Une lacune à combler
par Henri ROH

Il n'existe pas sur le plan fédéral de texte
légal prévoyant la création de « zones indus-
trielles » dans l'acception juri dique du ter-
me, comme c'est le cas par exemple en Italie
ou en Angleterre.

On se rappelle cependant que M. le direc-
teur Zipfel a prévu la création d'une commis-
sion intercantonale destinée à s'occuper des
questions de décentralisation sur le plan na-
tional. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Remarquons que dans la zone industrielle,
selon l'acception juridique du terme, des dis-
positions légales spéciales sont en vigueur :
allégements douaniers, par exemple suppres-
sion des droits d'entrée sur les machines et
les matériaux nécessaires à l'introduction ou
à la transformation d'établissements indus-
triels : allégements fiscaux , entre autres :
exemption de l'impôt sur le capital mobilier
et sur le revenu pour une période déterminée,
réduction des droits de timbre, pour les mu-
tations au registre foncier , pour emprunts hy-
pothécaires et autres actes relatifs au transfert
de biens situés dans la zone, etc.

Sur le plan cantonal , il n 'existe qu'une loi
pour le moment , celle du canton du Tessin
qui , sans parler expressément de zones in-
dustrielles, prévoit cependant des exonéra-
tions fiscales et des subventions pour la créa-
tion des services de bases.

Par ailleurs, le Valais prépare actuellement
une loi sur laquelle nous reviendrons en
temps opportun.

Sur le plan communal, les communes im-
portantes ont prévu des zones industrielles
dans leur plan d'extension. Elles ont délimité
des quartiers d'habitation et des quartiers in-
dustriels.

Toutefois , bien que sur le plan de l'urba-
nisme cela est extrêmement judicieux , le sim-
ple fait de délimiter les zones ne suffit pas,

Il faut encore les équiper des services né-
cessaires : routes, voies industrielles, égnûts,
conduites électriques, eau, gaz, etc.

Jusqu 'à maintenant, nous avons eu de la
peine à trouver des localités possédant tout
cet équipement. Cela représente un gros han-

Un simple exemple : Dernièrement un in

L'article précité par sa manière d'objecter l'am-
biance de la vie de fabrique risque de nuire terri-
blement aux Valaisannes qui sont venues au Jura.
Lorsqu'elles rentreront, elles seront montrées du
doigt comme étant des filles perverties.

Pour terminer, soulignons qu'autant les industriels
que les horlogers jurassiens, lous sonl des amis du
Valais el nombreux sont ceux qui viennent passer
leurs vacances dans nos stations de montagne.

Groupe des Valaisans de St-Imier.
Jean Forclaz.

«N. cl. I. r. — M. Forclaz exag ère lui-même en pré-
tendant que « lorsque les ouvrières valaisannes ren-
treront , elles seront montrées du doigt comme étant
îles f i l les perverties ».

En Valais , comme ailleurs , on juge les gens selon
leurs uctes el nullement d' après leur profession ou
leur lieu de travail. M. Forclaz devrait savoir que
ce n'est heureusement, pas le petit père Piquerez qui
a f o r g é le bon sens valaisan , lequel ne s'est pas
encore perdu , malgré le nombre des en fants  de notre

dustnel voulait s établir dans un village. Tou-
tefois dans la zone industrielle, il manquait
l'électricité. Or , la construction d'une ligne
électrique et d'un transformateur était budge-
tée entre 18 et 30,000 francs. Pour un petit
industriel la dépense était exagérée. Il fallut
chercher un terrain dans une autre commune
où les services industriels (valaisans) tireront
la ligne et construiront les transformateurs à
leurs frais.

Cet exemple nous permet de tirer deux con-
clusions.

Tout d'abord , la zone industrielle locale doit
être équipée de tous les services de base men-
tionnés plus haut , de manière que l'industriel
puisse construire son usine ou sa fabrique
sans frais préalables.

D'autre part , on saisit l'importance de pos-
séder des services industriels valaisans com-
me les communes de Sierre et de Sion dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler. Du
reste, ces deux communes n'arriveront-elles
pas à s'entendre de manière à constituer une
entreprise de forces électriques du Valais cen-
tral ? Cette dernière s'occuperait de l'achat et
de la distribution du courant et de la cons-
truction d'une usine électrique valaisanne.

Il y aurait ainsi à la base entente entre des
communes du Valais central qui prendraient
des participations. Les risques seraient très
limités puisque la centrale desservirait quel-
que 50,000 à 80,000 habitants. Ces participa-
tions pourraient être coiffées d'une participa-
tion modique de l'Etat comme c'est le cas du
canton du Tessin.

* * *
Ce n'est pas avec du sentiment que l'on in-

troduit une industrie dans un village. Le ter-
rain doit y être préparé. Les communes qui
s'intéressent à l'industrie doivent donc organi-
ser des zones industrielles équipées des servi-
ces de base.

Il appartient à la commune de faire le gros
effort. Dans la plupart des cas, plusieurs com-
munes devront s'unir et constituer ces zones
industrielles par région. L'Etat et la Confédé-
ration les y aideront.

L'Etat par la loi sur le développement de
l'industrie prévoit des subventions aux com-
munes pour l'aménagement des services de ba-
se.

De plus, notre Office de recherches écono-
miques et industrielles est là pour aider et
conseiller les municipalités. Dans de nombreux
cas. il crée la relation avec l'industriel de
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l'extérieur. Par la publicité, il vante les avan-
tages du Valais dans le domaine industriel au
même titre que l'Office du Tourisme pour
l'hôtellerie. C'est par la publicité également
qu'il s'est créé des relations.

D'autre part, ses études dans le domaine de
«l'utilisation des produits de notre agriculture
et de notre grande industrie sont de nature
à provoquer des réalisations intéressantes à
plus ou moins longue échéance.

Enfin, sur le plan fédéral , le projet de com-
mission intercantonale et de bureau industriel
â Zurich «apportera, espérons-le, des industries
à la montagne.

Rappelons, cependant, qu'il s'agit là d'une
politique à long terme. Nous devrons être
prêts «pour l'achèvement des grands travaux.

Henri Roh.

Ô^̂ El ŜÊrPA Ç̂ÈPMS
CHURCHILL SOUTIENT EISENHOWER

Commentaires de la presse anglaise
La presse britannique de samedi matin insiste sur

le fait que le premier ministre Churchill soutient la
déclaration politique du président Eisenhower. Cer-
tains journaux qui spéculent sur l'altitude russe à
l'égard des .propositions Eisenhower, adopfenf un
poinl de vue optimiste.

Le « Yorkshire Post » est d'avis que plus rapide
sera la réponse officielle des Russes, mieux cela
vaudra. Il faudrait profiter de l'atmosphère favora-
ble qui règne actuellement. La condition de la réu-
nification de l'Allemagne repose sur le fait que la
Russie ne manifeste aucune intention agressive. Mais
cela n'a pas encore été mis au clair jusqu'à présent.
Il faut cependant tenir compte de cetle éventualité.
Une solution du problème allemand paraît peu pro-
bable sans un règlement général de toutes les ques-
tions en suspens, et celle solution dépend largement
des buts de la politique russe actuelle.

Le « Daily Herald », socialiste, écrit : «Il importe
que les Russes comprennent rapidement qu'il faut
prendre le discours d'Eisenhower au sérieux et non
pas simp lement passer dessus ».

o 

Compression de personnel aux U. S. A.
VERS UN LICENCIEMENT

DE FONCTIONNAIRES
Une circulaire annonçant que des compressions

de personnel allaient devoir être opérées pour des
raisons d'économies budgétaires a été adressée,
vendredi, aux fonctionnaires du Déparlement d'Elat.

(Elle restait immobile dans l'obscurité, faisant tous

ses efforts pour ramener vers des voies normales son

espri t qui divaguait. -Elle s'efforçait de penser à

son bureau, d'imaginer que le travail régulier allait

reprendre, qu'il faudrait classer des lettres, prendre

des messages pour Leadbitter, qui assistait à une

conférence. Mais rien n'y faisait. Son esprit revenait

sans cesse sur cet avenir proche et inconnu qui s'ou-

vrirait devant elle lorsque le purgatoire de l'insom-

nie s'achèverait, qu'on allumerait la lampe pour pré-

parer cette expédition dont elle ne savait rien et

à laquelle, «dans son ignorance, elle s'était si folle-

ment engagée.
«Bien entendu, elle savait qu'il n'y avait pas de

réel danger pour une cordée menée par un chef
de la compétence de Ronald. Pour rester dans les
limites du bon sens, elle s'efforçait de «e rappeler
que le Helm n'était pas une ascension difficile , ni
même très liante , d'après l'échelle des grands som-
mets al p ins .  Des douzaines de cordées, dans lesquel-
les se trouvaient des centaines de femmes, le fai-
saient chaque saison par cette voie normale. Autant
qu'elle le savait , il n'y avait eu qu'une seule vic-
time. Il y avait bien des années , et ceci à la suite
de la chute d'une avalanebe monstrueuse.

Soudain, elle comprit que ce n'était pas le danger
loibtain et improbable qni la tourmentait. C'était
elle-même : son ignorance de ce qui l'attendait , sa
qualité de novice, la peur de l'inconnu et la peur de
ea propre réaction devant cet inconnu.

Si elle découvrait qu'elle ne pouvait pas tenir ? Si

ifelle avait le mal des montagnes dès qu'elle arrive-

rait réellement haut ? Elle n'avait jamais regardé

Un à-p ic que «depuis quel que position solide, uu

On sait que les directives de la Maison Blanche trois années en Bolivie les accompagnera. L'expédi
demandent que le personnel du Département d'Etat tion esl munie du matériel le plus moderne,
soi! réduit de 241 personnes avant la fin de l'année' Le Nanga Parbal a une altitude de 8125 mètres
fiscale actuelle. Cependant, en raison des départs Son sommet n'a encore jamais élé atteint.
volontaires normaux, on n'estime pas à plus de cent 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂le nombre des fonctionnaires qui devront être li-
cenciés. __**<_ _*_. ,/ m. msm /f .ttrf^S „ «
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Incident de frontière

DES TCHEQUES TIRENT
SUR UNE JEEP AMERICAINE

Jeudi soir, Irois soldais américains faisaient une
patrouille dans une jeep près de Kumreuth, dans le
district de haute Franconie, quand des Tchèques ti-
rèrent sur eux. Les soldats ne répondirent pas ef
aucun ne fut blessé. Une enquête a été ouverte sur
cet incident de frontière.

o 

Attentat à la bombe et « Incendie du Reichstag » à Buenos-Aires ?

L'explosion de bombes au courant d'un discours du discours du président Peron contre les « ennemis
du régime » a causé de graves tumultes «à Buenos-Aires. Toutefois on est tenté de croire que cette
action n'était guère dirigée par des « ennemis du régime » mais plutôt une action habilement mise au
point par le régime lui-même. Car les bombes ont éclaté «beaucoup trop loin de Pérou pour le mettre
dans un danger quelconque ; en outre, les réactions de Peron après chaque explosion avaient l'air d'a-
voir été étudiées auparavant de sorte que l'on suppose «p lutôt qu'il s'agissait d'une sorte <!'« Incendie
du Reichstag » de l'ère péronnière. — .Notre photo montre la station souterraine «à la Plaza de Mayo

après l'explosion de la deuxième «bombe.

Des facilités pour les expéditions
à l'Himalaya

Le gouvernement népalais communique que tou-
tes les expéditions dans l'Himalaya, entreprises
soif par des alpinistes soif par des savants, seront
désormais exemptes de taxes douanières.

o 

A L'ASSAUT DES PLUS HAUTS SOMMETS
DU MONDE

Une expédition germano-autrichienne
au Nanga Parbat

Les membres d'une expédition germano-autri-
chienne qui se propose de faire l'ascension du Nan-
ga Parbal partiront samedi de Gênes par le « Vik-
foria ». Celte expédition est dirigée par M. Karl Her-
lingkoffer, demi-frère de Willy Markls, qui perdit la
vie quand il tenta de faire l'ascension du Nanga
Parbal en 1934. La direction technique a élé confiée
à Pefer Aschenbrenner qui, avec son compatriote
tyrolien Erwin Solneider, parvint le 6 juillet 1934 à
50 mètres du sommet inférieur du Nanga Parbat, soit
à 7850 mètres d'altitude. L'expédition comprend en
outre deux varappeurs d'Insbruck, Hermann Buehl
el Bruno Rainer, qui onl fail l'ascension du « Picco
délia Marmolada ». Hermann Kollensperger, de Mu-
nich, OUI Kempfer ef Herbert Eschner, expert s des
ascensions dans l'Himalaya el dans le Caucase, les
guides Albert Bifterling, de Berchtesgaden, el Hans
Aumeier, de Munich. L'opérateur de cinéma Hans
Erf, qui vient de rentrer d'une expédition qui a duré

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

sentier ou une terrasse : «si elle découvrait que, com-
me tant de gens, elle avait le verti ge, se sentait pa-
ral ysée, ne pouvait plus avancer ni reculer ? Elle
avait bien souvent entendu parler de cas pareils.
Naturellement, elle serait encordée, et Ronald ou
n'importe qui d'autre serait là pour l'assurer ou,
si elle en arrivait là , la retenir si elle tombait .  C'est
à cela que sert la corde et c'est pour cela qu'on
marche avec un guide ou un bon chef de cordée
comme Ronald qui , dans une montée facile comme
celle du Helm, valait un guide. Mais comme elle
aurait alors l'air stup ide devant les autres !

Même cette petite sotte de Mary la mépriserait.
Car elle savait parfaitement que rien ne ferait bron-
cher la petite Mary ; ou aurait pensé que des jam-
bes courtes donneraient un grand désavantage, en
tout cas dans le rocher, mais il n'en était rien. Ma-
ry voyait dans cette course la ré pétition d'efforts
qu elle avait déjà sonvent faits : commencer au com-
mencement et aller jusqu'à la fin. Elle n'avait pas à
lutter contre cette horrible sensation d'ignorance.

WMvÊuÊ*
UN PREMIER PAS

VERS L'AUGMENTATION DU PRIX
DU LAIT

La Commission propose
un centime

La Commission consul tat iv e  prévue par l'article
3 de la loi sur l'agriculture a «déjà été invitée par le
Département fédéral de l'économie publi que à faire
connaître son avis sur la requête présentée par l'U-
nion suisse des paysans et la Fédération suisse des
producteurs dc lait  qui demande une augmentation
du prix du lait de 2 centimes.

La commission propose d'accorder aux producteurs
de lait une augmentation générale d'un centime à
partir du ler mai 1953. Cette majoration nc «permet-
tra cependant pas d'accroître le prix du fromage ,
de plus de 12 centimes par kilo. Le prix du beur-
re ne sera pas modifié (ce qui aurait pour consé-
quence d'accroître la subvention à la Butyra). Cette
augmentation générale d'un centime ne sera app li-
quée que pendant un an. Dès" le ler mai de l'année
prochaine ce centime servira à constituer un fonds
pour la lutte contre la tuberculose «bovine et la ma-
ladie de Rang.

Cette décision a été prise .par 7 voix contre 6
après plusieurs votes. La minorité de 6 voix deman-
dait que le lait de consommation soit augmenté d'un
nouveau centime pour favoriser la production de
lait dc qualité.

M. M. Landis, directeur de la Division de l'agri-
culture du Département fédéral de l'Economie pu-
blique, a déclaré notamment aux journalistes : la
proposition de la commission n'est qu'une recom-
mandation et ne lie pas le Département qui doit fai-

^

d incapacité découverte trop tard. Il y avait long-
temps qu'elle avait trouvé la solution la plus impor-
tante : elle se connaissait et connaissait ses réac-
tions à la montagne ; elle ne se posait plus aucune
question. Cynthia se sentit  follement jalouse de Ma-
ry pour cet incommensurable avantage. Dans l'obs-
curité de leur bizarre abri , il lui sembla horrible-
ment injuste de penser que quel qu'un pouvai t  jouir
de tels avantages , et elle se mit à haïr «Mary.

Ronald la rayerait de ses pensées, comme une ex-
périence manquée. Il en avait déjà probablement
dressé une longu e liste qui se trouvait dans un coin
de tiroir.

Elle ne se souciait cependant pas beaucoup de ce
que Ronald pourrait penser d'elle , autrement que
parce qu'il est toujours désagréable de paraître une
sotte aux yenx de quel qu'un à propos d'un exercice
qu'il accomplit avec la plus grande facilité.  Elle l'ad-
mirait  vivement cn tant qu'alpiniste — les histoires
de montagne l'avaient toujours passionnée —¦ mais
les hommes du type de Ronald ne l'intéressaient

re ses propres propositions au Conseil fédéral. Le
Secrétariat des paysans de Brougg est par trop pes-
simiste dans ses estimations sur le produit brut , le
produit net et le produit du travail dans l'agricul-
ture, du moins d'après les calculs établis par le
Département. Quoi qu'il en soit, la situation est
plus mauvaise qu'en octobre 1952, quand Ja deman-
de d'augmentation du prix du lait formulée à ce
moment fut repoussée. La commission qui comprend
aussi des représentants des producteurs, a fait preu-
ve de beaucoup de compréhension pour cette situa-
tion. Cependant , certains membres de la commission
ont fait  des réserves , faisant valoir que l'augmenta-
tion du prix du lait  aura une répercussion fâcheu-
se sur la répartit ion de la production agricole , en
favorisant l'économie la i t ière  au détriment des cul-
tures : l'augmentation des prix ne fera pas augmenter
la .consommation des produits laitiers ct aura nue
influence défavorable sur l'exportation des froma-
ges : il faudra aussi tenir compte des réserves des
consommateurs cn raison de l'augmentation de l'in-
dice du coût de la vie , augmentation qui est estimée
ù 0,3 pour cent ; enfin , il y a lieu de tenir  compte
des objections formulées par les consommateurs et
le corps médical au sujet de la qual i té  du lait.  Ces
objections ne peuvent pas être entièrement réfutées
ct ont abouti en fin de compte à la proposition de
la commission d'augmenter le prix du lait d'un cen-
time, ce qui n'aboutira pas forcément à une augmen-
tation du prix du fromage d'exportation.

«La Butyra dispose encore de réserves qui , à fin
avril , s'élèveront à 11 millions dc «francs. Aujour-
d'hui, elle peut abaisser le prix du beurre de 55
centimes par kilo. Ses réserves seront sans doute
épuisées dans un an et il faudra trouver une au-
tre solution. Si le prix du lait est augmente d'un
centime, le prix du «beurre devrait être accru de 25
centimes par kilo, tandis que les propositions de la
commission nc permettent qu'une augmentation du
prix du fromage de 12 centimes par kilo.

La décisioi.n définitive sera prise par le Conseil
fédéral ct peut être attendue prochainement, avant
la fin du mois.

——O 

Confusion et emploi abusif
LES ARMOIRIES SUISSES

A L'ETRANGER
Depuis un certain nombre d'années déjà, nos mis-

sions diplomati ques «à l'étranger sont charg ées d'in-
tervenir auprès des gouvernements des pays où elles
sont accréditées pour faire cesser l'usage abusif , com-
mercial ou autre , des "armoiries de notre pays. Cette
nécessité est née de l'habitude prise un peu partout
d'utiliser la croix suisse en lieu et place des insi-
gnes de la Croix-Rouge sur les ensei gnes de certai-
nes entreprises et l'emballage de produits pharma-
ceutiques. Il ressort du rapport de gestion du Dépar-
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guère dans la vie courante. Il n'y avait qu'à lc re-
garder pour voir qu'il était l'un de ces êtres com-
pétents, se suffisant à eux-mêmes, qui ne compren-
nent jamais «pourquoi les autres peuvent échouer.

Naturellement, si les choses tournaient mal , elle
avait une très bonne excuse : elle pourrait «toujours
dire qu'elle n'était pas rétablie et qu'elle se sentait
de nouveau mal. Mais elle ne s'en servirait que si
elle devait se défendre contre quel que violente cri-
ti que de la part de Ronald. Et elle n'avait pas idée
que ce garçon serait dur à son égard , quoi qu'elle
fît .  A cn juger par ses efforts finis pendant l'après-
midi , quelle que fût son opinion d'elle en tant qu'al-
piniste, elle s'effaçait devant son désir de faire sur
clic une impression durable. Bien plus probablement ,
il tiendrait à montrer combien il pouvait être aima-
ble, tolérant et compréhensif. Elle était à peu . près
sûre de pouvoir faire tout ce qu'elle voudrait de
lui. Sinon , c'était sans importance : elle ne le ver-
rait sans doute plus jamais après sou dé part de
Schwandal p, et tout cela n'avait pas grande impor-
tance.

Toutefois, pendant un moment, elle regretta dc
n'avoir pas laissé l'al pinisme aux êtres solides et dé-
pourvus de nerfs et d'imagination , comme Ronald.
Elle était stupide de s'être «jetée dans ce guê pier. Sa
première diée, -avec Mildred comme compagne et un
guide, était  tout à fait  différente. Elle n'aurait  pas
eu peur. Car à présent elle avait peur, horriblement
peur.

Mais il n'y avait plus rien à faire.

(A suivre} ,



tement politi que pour 1932 que nos représentant, à i (Rhin), Rheinau (Rhin), Verbois (Rhône , agrandi.
I étranger ont de nouveau eu affaire à «un cert ain
nombre de ca» au cours de l'année dernière, lors
sssênsc que dan» nombre de pay» , ces abus ont défi-
nit ivement dUparu.

Le rapport de notre ministre en Belgique relève
que la législation bel ge ne permet pu- une pro-
tection absolue de» armoiries de la Confédération
prévue par le» conventions internationales. La lé ga-
tion de Suisse à Bruxelles a dû intervenir dan» di-
vcru cas, mai» cette question ne paraît  pa» devoir
trouver une solution satisfaisante sans une modif ica-
tion de la loi.

En Amérique, la situation n 'est pa» très satisfai-
sante non p lus. On a relevé l'année dernière plu-
sieurs cas d'emp loi abusif du nom « suisse » ou des
armoiries do la Confédération , sans qu 'il soit tou-
jours possible de rallier les autorités administratives
américaines au point  de vue suisse. Dans des caé
semblables, seule la voie des tribunaux reste ou-
verte. On est cependant parvenu en mainte s occa-
sions ù amener les maisons américaines intéressées
ù des compromis satisfaisants pour les fabricants
suisses, qui , livrés à eux-mêmes, en auraient été
réduits à la voie judici aire.

Un exemp le rare d'emp loi abusif du nom a suis-
se » est celui qu 'on trouve en Argentin e dans le rè-
glement bromatolo g i quc de la province de Buenos-
Aires, qui dispose des mots « chocolat suisse » com-
me d'un terme généri que désignant une sorte de
chocolat , indé p e n d a m m e n t  dc son origine. Le Dé-
par tement  polit i que a protesté contre cette initiati-
ve du législateur argentin qui livre au domaine pu-
blie un nom cpie nous considérons comme notre pro-
priété exclusive. On ue connaît  pus encore les ré-
sultats de nos démarches. v

L'AMENAGEMENT DE NOS FORCES
HYDRAULIQUES

Les usines suivantes ont été mises en service l'an-
née dernière : Mai gruugc (Sarine , nouvel équipe-
ment) ,  I i incrtkirchcn (Aur , 5e groupe de machi-
nes), Gondo (Simp lon , 1ère étape), Wildcgg-Brugg
(Aur , exp loitation ù t i t re  d'essai).

Les usines suivantes sont actuellement cn cons-
truction : usine à accumulat ion : Barbcrine (instul-
Brugg (Aur).
lot (Doubs), Grande Dixence (1ère étape : Dixence,
Borgne d'Arollu),  Maggiu (1ère étape : centrales Ver-
bano , Peceia , Cavergno), Marmorera-Tinizong (Juliu),
Mauvoisin (Dranse  dc Bugncs , aménagement inté-
gral),  Miéville (Salanfe , aménagement intégral avec
installations d'accumulation), Obcrha»l i (Aar supé-
rieur , adduction des caux du Biichli ct du Gruben au
lue du Grimsel , adduction des eaux du Gadmen et
du Trift à l'usine d'Inucrtkirchcn), Ritom (agran-
dissement par adduct ion  des eaux dc la Guregna et
par* la construction d'un nouveau barrage plus éle-
vé), Zcrvrcila-Rahiusa (2e étape : conduite d'amenée
Zervroila Safien ; usines à haute chute : Ernen
(Rhône ct Binna) ; usines ù basse chute : Birsfelden

sèment par un le groupe de machines), Wildegg-
Bruggc (Aar).

Les usines mises en services ont une production
moyenne de 165 millions de kwh. par année et celles
en construction de 3515 millions de kwh.

o—

Cossonay
HOMICIDE PAR NEGLIGENCE

Le 30 décembre dernier, aprè 17 heures, un ga-
ragiste à La Sarraz, essayait une voiture sur la
roule Cossonay-La Sarraz. Il se trouvait près du pont
sur la Venoge lorsqu 'il dut baisser ses phares au
moment du croisement avec une voilure anglaise. I!
ne vit pas un piéton, Aloys Pache, 62 ans, faup ier,
qui fut touché el tué sur le coup. L'automobiliste a
élé renvoyé devant le tribunal de police correction-
nelle de Cossonay, pour homicide par négligence.
Le tribunal a prononcé une peine d'un mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans et les frais.

o 

Widnau ( St-Gall»
ISSUE FATALE

Il y a une semaine, M. W. Schawalder-Anhorn,
agriculteur , âgé de 59 ans, conduisait du fumier el
tomba sur la chaussée au moment où son attelage
prenait une courbe. Il subit une fracture du crâne el
lui transporté à l'hôpital. Il vient de succomber à ses
blessures.

o

A FORCE DE REGLEMENTER
Nos cimetières subiront-ils aussi

le conformisme
Pour des raisons assez obscures, p lusieurs villes de

notre pays ont pensé devoir réglementer l'ornementa-
tion des tombes. Sous couleur d'esthéti que, elles in-
terdisent la pose des monuments non-conformes aux
prescri ptions officielles. A Zurich , à Bâle , à Berthoud
et dans d'autres cités de Suisse allemande , le confor-
misme s'est en effet  installé jusque dans les cimetiè-
res. Après ces enquêtes outre-Sarine , il tourne un
regard vers la Suisse romande. La ville de La Chaux-
de-Fonds lui avait donné de sérieux espoirs, peu
après la guerre. A la surp rise générale , elle avait je-
té l ' interdit  sur les p ierres de provenance étrang ère.
Devant les réclamations soulevées , hors de nos fron-
tières, par ce diri gisme insolite , elle avait battu en
retraite , non sans rechi gner.

Jl semble, main tenant , que Lausanne s'apprête à
revendi quer l'« honneur » d'ouvrir les portes des ci-
metières de Suisse romande à la dictature de faux
docteurs en esthéti que. Certes , rien n'est encore fait.
Mais , il est déj à suf f i san t  de savoir que les services
communaux envisagent de contrôler la construction
des monuments funéraires;' à la faveur de la revision
du règlement sur les cimetières. Or, ce problème
ne revê t pas seulement comme on pourrait  le croire,
un aspect esthéti que ou sentimental. Il a aussi des

Rendes le bien pour le bien!
Oa s'installe dans sa voiture, on tourne court 28 cm, et comme en une minute ce
la clef d'allumage, on appuie sur un bou- mouvement se reproduit 3000 fois, c'est
ton... et aussitôt le moteur se met en une distance de 840 m que le piston par-
marche, nous conduisant avec nos pas- court pendant ce laps de temps... 840
sagers et nos bagages par monts et par mètres!
vaux pendant 40000, 80000, 120 000 Comprenez-vous maintenant toute l'im-
kilomètres, ce qui correspond à une, deux, portance de l'huile, qui doit supprimer la
trois fois le tour de notre bonne vieille friction entre le cylindre et les pistons?
planète-et nous trouvons cela tout naturel! Combien il importe que cette huile soit

remplacée tous les 2000 km? Car durant
Personne ne songe que dans chaque cylin- cette période, le piston n'a pas franchi
dre du moteur, il se produit chaque mi- moins de 16 000 km dans le cylindre,
nute 1500 explosions chassant les pistons l'huile a été polluée par les résidus de la
de haut en bas et de bas en haut 3000 combustion, l'eau de condensation et la
fois par minute, 50 fois par seconde! poussière de la route, elle a perdu de son
Peut-on se représenter cela? Non. L'ef- pouvoir lubrifiant,
fort fourni par le moteur d'auto, minute Si vous ne faites pas vidanger l'huile à
après minute, kilomètre après kilomètre, temps, c'est-à-dire tous les 1500 à 3000
dépasse l'imagination humaine. km — suivant les conditions d'exploita-
Si la couse du piston est de 14 cm, à tion — ce précieux moteur, cœur de votre
chaque mou êjoent de va êt-vieût. il par- voiture, s'use prématuréœcot; son rende-

répercussions économi ques. La Suède est en effet un
de nos princi paux fournisseurs de p ierre pour mo-
numents funéraires et ce poste a une certaine im-
portance dans l'ensemble de ses exportations. Si les
règlements de p lusieurs villes suisses faisaient for-
tement  baisser la vente dans notre pays des gra-
nits suédois , il est fort probable que cela entraîne-
rait une réduction automati que des exportations suis-
ses à destination de la Suède. C'est, semblc-t-il , un
aspect du problème auquel les esthètes munici paux
devraient songer.

AI ^Sfe /lirl
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La journée des malades
aux Fêtes mariales

Dans le cadre des fêtes mariales qui se déroule-
ront en Valais tout au long des prochaines semaines,
une journée spéciale a été réservée aux malades, ces
malades de vocation , peut-on dire, qui , depuis des
mois ou des années traînent sur un lit d'hôpital eu
son t cloîtrés dans leur maison.

Ces années dernières déjà , grâce à l'initiative dé-
vouée et intelli gente de M. l'abbé Oggier, son cu-
ré, St-Léonard avait organisé des journées de ma-
lades dont le succès fut  comp let. Celle qui est pré-
vue à Sion lc dimanche 17 mai constituera , nous n'en
doutons pas , une édifiante manifestation de foi et
de confiance en la Mère des Douleurs , par l'interces-
sion de qui sont déversées sur nous les grâces di-
vines.

Déjà , nous pouvons donner le programme général
de cette journée qui aura lieu sur le terrain de l'an-
cien stund.

Dès 9 heures, arrivée des malades : distribution de
bouillon chaud.
9 h. 45 Sermon d'introduction .

10 h. 15 Grand'messe et sermon par S. E. Monsei-
gneur Adam.

12 h. Dîner - repos.
13 h. 45 Chapelet médité.
14 h. 30 Sermon.
15 h. 15 Jeu mariai - procession et bénédiction du

Saiut-Sacrement.
Dès la fin de . la procession , du thé chaud et des

petits pains seront distribués avant Je départ qui
aura lieu peu après 16 heures. Nous tenons à préci-
ser que, pour les malades , tout est gratuit ; les per-
sonnes qui les accompagnent pourront manger et se
restaurer à un prix modique.

, Nous insistons pour que les malades s'annoncent
au plus tôt à une infirmière ou sage-femme de leur
domicil e, qui prendra toutes dispositions utiles. Ren-
sei gnements et détails seron t d'ailleurs publiés dans
la presse en temps opportun. Nous adressons cepen-
dant dès maintenant  un appel à toutes les âmes cha-
ritables qui voudraient subvenir aux frais de la jour-
née : elles peuvent verser leur obole au cp. de ch.
11 c 4356, Journée des malades, St-Léonard.

«Quand aux paroissiens de Sion , plus particulière-
Èent, qui ont, l'insigne, honneur .de recevoir dans

urs murs les membres souffrant s du Christ, nous
leur suggérons de bien vouloir , s'inscrire nombreux
jj our l'offrande d'un dîner (y compris bouillon et
thé), en versant la somme de Fr. 5.— au compte de
chèques précité.

Nous faisons de même appel aux proprié ta i res  de
voitures qui pourraient les mettre à disposition.

Nous comptons sur la générosité de chacun, sur
sa collaboration bénévole et gratuite , soit par son
travail , soit par les dons de toute nature qui lui se-
raient demandés. Par l'entr 'aide chrétienne ct fra-
ternelle de tous, la journée des malades du 17 mai
sera une journée de bénédictions et de grâces pré-
cieuses tant pour les malheureux infirmes que pour
ceux qui , par leur concours, auront  mis cn pratique
le grand commandement du Christ : « Aimez-vous
les uns les autres ». A.

o 

PELERINAGE DE LOURDES
Pour la première fois que notre Evêque vénéré

Mgr Adam, préside le pèlerinage de la Suisse ro-
mande , il aura la joie de conduire à Lourdes un
nombre de diocésains qui n'a jamais été atteint :
1450 Valaisans, dont Sa Révérence Mgr Lovey, Pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard , 22 prêtres, 15 infirmiè-
res, 80 malades, 80 brancardiers ; c'est dire la con-
fiance grandissante  du Valais en Notre-Dame de
Lourdes, confiance à laquelle le jubilé mariai de
notre diocèse vient encore de donner un nouvel
élan.

Il n'a pas été possible de placer toute cette fou-
le dans nos trains habituels , rouge, jaune et blanc ;
les pèlerins des districts de Monthey et de St-Mau-
rice, (sauf Salvan et Finhaut)  voyageront dans le
train bleu qui partira de St-Maurice.

Prochainement, du reste, les pèlerins recevront
avec le matériel du pèlerinage, les directives con-
cernant les trains , l'horaire ct les hôtels de Lour-
des.

Que, dès maintenant ,  chacun se prépare par de
ferventes p rières, à mériter les grâces insignes que
Notre-Dame lui réserve dans sa maternelle bonté.

; Le Comité.

f à.Dt GRAMME
Lundi 20 avril ¦

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h. 10
Petite aubade. 7 h. 15 Informations et l'heure exac-
te. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission d'en-
semble. Musique pour passer le temps. 11 h. 45 Vies
intimes et romanesques . 11 h. 55 Oeuvres de Jean
Dupérier. 12 h. 15 Un lauréat du Concours interna-
tional d'exécution musicale. 12 h. 30 Un soliste et
un ensemble américains. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 R ythmes et chansons. 4

13.h. 20 Une nouvelle sonate pour violoncelle. 13
h. 40 Un enregistrement nouveau. 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h.
Georges Chennevière ou la poésie et la vie. 18 h.
15 Paris relaie Genève. Refrains de tous les mondes.
18 h. 40 Les cinq minutes de l'Unesco. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19 «h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Divertissement
pour ensemble de cordes et harpe.

20 h. 10 Enigmes et aventures : La concierge habite
au quatrième. 21 h. 10 « De la Tavern e dc l'Espé-
rance au Casino-Théâtre », évocation d'Alfred Pe-
nay. 21 h. 50 Hôtes de Genève. 22 h. 10 Chansons
du soir. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée
générale des Nations Unies à New-York. 22 h. 40
Pour les amateurs de jazz 'hot .

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 'Esso Extra Motor Oil H. D.,
la meilleure parmi les meilleures, la plus
moderne parmi les modernes: une huile
née dans les laboratoires de la Standard
Oil, célèbre dans le monde entier.
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.

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

UOTOR OIL
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Le peuple souverain a dit
Mea euipa

Le sort de la loi fédérale s'est joue sur un
problème mal posé et une propagande « of-
ficielle » impardonnablement maladroite.

Quand les bureaux de Berne se mêlent de
publicité, ils ne le font pas à moitié. Ils ne
reculent devant aucune faute de psychologie
ni aucun argument grotesque.

Ne les chicanons pas. Ils sont prêts à réci-
diver à là prochaine occasion.

Il y avait en faveur de la loi une seule
démonstration logique : la poste, service pu-
blic par excellence, n'a cessé d'améliorer son
fonctionnement et de prévenir les exigences
toujours plus grandes des usagers. Les recettes
né couvrent plus les frais. Or, comme en tou-
tes affaires, nul ne peut prétendre à des pres-
tations àu-dëssus de la rémunération. C'est
l'abc du commerce, de toutes les relations
économiques et nul ne songe à contester ce
principe.

Si donc les tarifs postaux sont insuffisants,
il faut, ou réduire les prestations de la régie
ou relever les taxes.

Pourquoi donc, grands dieux ! mélanger à
ce problème simple, toutes sortes d'accessoi-
res qui n'ont rien à y faire ?

Lorsque le sympathique facteur de mon
iiusirtier affirmait samedi : « Si la loi est re-
jetée, qù'allons-nous devenir ? C'est nous qui
serons les victimes », j'ai compris que cette
attitude généralisée condamnerait la loi, sans
merci.

Lorscjlï'on nous dit que'le refus des nouvel-
les taxes empêchera d'étudier l'abaissement
des tarifs téléphoniques, largement bénéficiai-
res, on se moque simplement de l'électeur. Il
n'était pas difficile de présenter simultané-
ment un projet d'adaptation des taxes du té-
léphone et cette logique aurait conquis la con-
fiance dli public.

Que dire de la promesse de n'appliquer que
partiellement lès dispositions de la loi, sinon
que personne n'y a ddnné crédit.

iJhë autre bourde malfaisante a consisté
à êkfaitèr l'appétit de concurrence en faisant
valoir que quelques grands magasins expédi-
teurs de millions de colis déterminent à la
poste une perte élevée;

Alitais-, les spécialistes de la livraison par
cbli's postaux ne sont pas des philanthropes.
Les amateurs d'achats sur catalogues sont
bien sûrs de payer largement la majoration
des taxes; Chaque aggravation des frais gér>»
raux se traduit «finalement par un relèvement
dès prix dont le consommateur acquitte la
facture.

!Faut-il rappeler encore quelle en est la
source ? qu'on a battu le rappel en Valais sur
le plus fâcheux des arguments : « Souvenons-
nous de M. Escher lorsqu'il a besoin de
nous ».

J'ai la plus profonde estime pour M. le
conseiller fédéral Escher et ce sentiment est
celui du Valais tout entier.

Je me refuse à' croire qu'il ait autorisé
quelqu'un à faire de cette question une affai-
re personnelle. Ne lui reprochons pas d'avoir
parié au micro. Il ne pouvait cependant en-
gager son destin sur le sort du tarif des pos-
tés.

L'histoire déplorable de . l'appel aux four-
nisseurs des PTT pour financer la propagan-
de a fait sans doute déborder le vase.

Il ne fallait pas davantage pour couler un
bateau aussi mal frété.

Si du moins, à l'instar des rédacteurs du
Nouvelliste, par exemple, on avait encadré
cet embarquement d'une idée de politique fi-
nancière, en portant l'accent sur la formule
des impôts indirects en opposition avec ceU
lé de l'impôt fédéral direct, bien des opinions
eh eussent été modifiées. Encore que les ta-
xes postales doivent à titre premier représen-
ter le prix d'un service.

Naturellement, il n'est pas confortable de
faire décider par le citoyen s'il veut ' payer
plus cher des prestations de la poste. Cela, à
une époque où il prend peur du développe-
ment de la fiscalité et attend vaineihent des
autorités et des parlements un signe tangible
d'taie volonté d'économie.

Lés jëù£ sont faits. Pour un temps enco-
re.) Iéâ usagers du téléphone pàiefbht pour
ceùi dé là poste. L'expérience qui à èii son
épilogue le 19 avril 1953 permettra dé mieux
mfestifer là Méfiance des citoyens à l'égard des
projets incomplets et des impôts déguisés.

Le vote des communes
valaisannes...

OUI NON
Conches

Ausserbin 2 3
Belhvald 40 13
Biel 15 5
Binn 23 10
Blitzingen 13 30
Ernen 28 8
Fiesch 63 32
Fiesehertal 5 18

Geschinen
Gluringen
Lax
Mûhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

•Rarogne or
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiois
Martisberg
Môrel
Ried-Morel

Brigue
Birgisch
Brigue
Brigerbad
Èggèrberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Tèrmën
Zwischbergen

Viège
Baltschieder
Eisten
Embd
Eyhblz
Grâchen
Laldén
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balett
Saas-Fee
Saas-Grund
St-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tasch
Torbel
Viège
Visperterminen
Zerieggen
Zermatt

Rarogne occ.
Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbach
Wiler

Loèche
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschfnàtt
Fechsel
Gampel
Guttet
Indèn
Loèche
Loèche-les-Bàihs
Obéreras
Salgesch
Tourtemagne
Ùnterëms
Varèn

Sierre
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St̂ Jeân
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Herens
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernami'ège
Vex

Sion
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

«non »
OUI NON

10 9
7 17

20 15
9 2

42 36
15 14
25 16
40 13
50 22
13 2
8 4
3 7

45 17

33 33
5 —

32 22

4 19
— 10
29 39
3 4

27 25
34 15

6 21
255 171

7 4
22 6
84 76
19 16

151 159
55 34
36 43
49 11
18 15

21 31
5 61

10 15
57 21
20 5
14' 37
36, 10
32 18
53 34
55 16

137 61
63 52
16 «12
23 23

123 6
152 212
33 110
22 12
60 51

62 22
31 23
62 10
26 43
38 26
4 11

46 18
25 3
42 9
23 37

48 39

16 20
23 41

5 15
4 21

12 22
5 6

39 68
6 5
g 8

57 83
39 40
25 1
28 141
29 47
22 5
41 13

29 21
72 52

44 91
60 49
59 45
20 10
25 21
25 9
3? 69
43 il
14 15
37 66
41 57
13 22
47 59
13 24

184 222
21 40
8 18

24 17

21 10
72 98
87 28
37 98
13 3
6 20

76 42
14 12
33 78

33 36
51 33
10 40
20 41
67 114

482 591
21 34

Conthey
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Marligny
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
La Bâtiaz
Leytron
Martigny-Bourg
Màrtigny-Combe
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Enîremonl
Baghès
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

St̂ -Manricè
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Monthey
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
St-Gingolph
Troistorrents
Val-d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

FOOTBALL
RESULTATS DES MATCHES

DU 19 AVRIL

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Grasshoppers-Bellinzone 3-1 ; Bâle-Lausanne 1-1 ;
Friibourg-Chaux-de-Fonds 2-2 ; Lacarno-Berne 1-J. ;
Lugano-Zurich 2-0 ; Servette-Chiasso 1-1 ; Yonrig
Boys-Granges 3-1.

IMateh très serré à Bâle entre les locaux et Lau-
sanne en p lein redressement. Léâ BiMoïs sent tou -
jours invaincus ; on reconn«S?tfà tfti'sl s'agît d'une
performance exceptionnelle it̂ tè's là Ï9é jéirrnée de
champ ionnat. Surprise à Gèn'èVe 6% Sèrvêtte * c'crfé
un point à Chiasso, ne pôlïfSrit ftio/ f ïtèf  dîiisî du
drawn dc Bâle. Young Boys s'êsf Mén' repris ^ dc mê-
me que Fribourg. Bellinzone is'à itèH («Vu faire con-
tre Grâsshoppers qui revient très to'ft et garde sa
4e p lace cn attendant mieux I Pas dé' modification
cn queue du classement ; LocarWo est tôWjours déten-
teur de la lanterné rouge avec Ï9 m. Il pts ; Zurich
le précède avec 17-12 et Grantges a*èé" 14 pts (19
m.) n'est pas lîbrs de tout dàrfgëf.

(En tète riètt de changé : Bâle rtïèWé' avec 19 m.
31 pts , devant Servette 19-26, Yôïïrig Boys 18-25.
etc.

Ligue nationale B
Bienne-Cantonal 5-1 ; Lucerné-Aaraâ 4-0 ; «Màfley-

Seliaffliouse 5-1 ; Soleure-St-Galt (J-3 ; Wil-Zdug 1-1 ;
Winterthoii r-Youttg Fellows 2-1.

Les quatre prélni èrs s'affirniérit biérj lés mèiHeïifs ;
tous quatre ont «remporté la victôii-é. Il est clair que
la lutte va se circonscrire entré Malley 18-25 p.,
Lucerne 17-24, Winterthour 18-25, Ëiéfifte 18-24. St-
Gall suit avec 18-20 pts. L'écart est déjà très net
et il sera difficile à comble*. Oii notera la belle
résistarice de Young «Fellows qui avait battu «Lucérnc
at home ; ailleurs le score pane éltJtthefrtrtle'TSt eh
faveur des lëaidêrs. Là surprisé de la «journée vient
Je «Soleuèè où St-Gall à réussi à liâtîfë les lôëaii* ;
les « BrtrtlëUrS » n'avaient pourtant «Jids la réputation
d'être * terribles » à « l'ëxtériétih Allez vbtiB-y fier
puisqu'ils sont revenus «de Soleiitë siirÉb 2 «Jioî.iits, ce
que n'ont pas réussi à faire quelques vedettes de la
ligué;

Première ligue
Là Tour-FôrWard 3-3 ; US tdlisâtiflë 1-Sion 1 2-6 ;

Siëtre 1-Mdttign.y. 1 2-3.
«Magnifique tenue des SéduntJis à bSUfeanne. C'est

un succès qui paye largement cBHiiflË Vous le ver-
rez en consultant le classement ci-âflfEI. Il confir-
me le résultat de dimanche passé btitbnu face à
Sierre et permet aux footballeurs UU Centre de
suivre le leader comme son ombre fct de profit er
de sa défaillance éventuelle.

Position d'attente que partage maintenant  Marti-
gny, bril lant vainqueur dc Sierre et du coup cn
passe de finir le chànijlidtittât en beauté et qui
sait !... Boujean sera soft note dimanche.

Voyez un peu ce qu'ufté victoire rripporteralt aux
Octoduricns ! Mais h'àiiticipoiis pâfe et attendons
calmement les événements qui h'btit pas Fiai de pas-
sionner nos sportifs tant l'intérê t de H comp éti-
tion devient grand , Conséquences uu «retour remar-
quable de Sion et Marti gny et de la légère crise
sierroise attendue du reste. Sera-ce bientôt le tour
de Boujean ? ?

Même Forward, pourtant sérieux prétendant , a
connu la difficulté de glaner un point face à une
équi pe qui lutte pour son existence. Montreùx ayant
été sensationnel en ce début du second tour , La
Tour en pouvait faire autrement que tenter de
l'imiter. Duel intéressant également qui finira peut-
être lors de l'ultime journée de championnat.

Classement : 1. Boujean 16 m. 22 pts ; 2. Sierre
17-21 ; 3. Forward 16-20 ; 4. Martigny 16-19 ; 5. Sion

NON

140
116

103
73

37
43

188
36
41
53

132
60

303
77
33

249
24

OUI HON
Conches 476 293
Rarogne or. 172 179
Brigue 702 556
Viège ! 939 795
Rarogne occ. 407 241
Loèche 359 536
Siorre 825 936
Hérens 350 389
Sion 684 889
Conthey 328 432
Marti gny 717 1276
Eni reniant 242 335
St-Maurice 558 457
Monthey 585 1073
Militaires 6 23

Manquent encore les résultats des communes
d'Unterbach, Conthey el Bagnes.

ei des cantons Suisses
OUI NON

, Neuchâtel 10,033 16,697
Ëerne 37,196 57,598
Zurich 48,719 107,395
Saini-Gall 21,441 35,876
Genève 5,185 13,678
Uri 3,040 2,745
Bâle-Campagne 5,728 9,684
Lucerne 10,529 21,353
Glaris 2,927 3806
Bâle-Ville 7,526 13,866
'Schaffhouse 4,742 8,440
Obwald 858 2,249
Zoug 1,956 3,739
Schwytz 2,946 6,940
Argovie 26,302 44,227
Appenzell Rhod.-lnl. 670 1,168
tessin 7,431 8,193
Vaud 14,694 30»573
Soleure 15,440 15,578
Fribourg 6,602 11,255
Grisons 9,898 \ 1,672
Thurgovie 11,428 21,251
Nidwâld 1,087 2,391
AppeWzell Rhôd.-Èxl. 3,149 6,456
Valais 7,359 8,410

TOTAL 260186 465240
Participation au scrutin environ 50 %

16-19 ; 6. Yvcrdôn 15-16 ; 7. Vèvey 17-16, etc., Mon
treu -x 17-12 ; La Tout 16-11;

Dëùxîèniè ligué
Saxon 1-Vignoble 1 2-1 ; St-Léonard 1-ViègB I 2-1 ;

thi pp is 1-Pull y 1 3-Ô ; Lutry l-St-Maurice 1 3-3 ;
Ai gle 1-Môhthcy 1 2-1.

«Monthey S'est fait battre j )ar Ai^l» ; Hcrt éè sur-
prenant , le match ayant  toujours un caractère de
« derb y »  ct les visiteurs s'étant peut-être visible-
ment ménagés. Dame, avec leur avance ! Joli succès
de Saxon qui est ma in tenan t  hors dc souci ; par
contre Viège, défait par St-Léonard ct Pull y, vain-
ctf ^«r &iip#iêi 

se IFôWvëiM avec leurs vainqueurs
dan's lïtfé Situation iticOTitdritiirrè d^dra St-Mauricc , le
pliTS lïtéiïàïê, fait lirai _[f àiits ettù'ri JieWir en «ortir. Le
ptAïti eitèmi ipài lés A^tmiitiis à Liitty Est très pré-
ciéiix cSr il saitvctit èc f iaïis'èlttétti le cluib ; davanta-
ge p eut-être par la forcé rrtôfïté qu 'il donnera aux
joueurs que par le seul tàf t  4ë porter à 10 le nom-
bre de points des A*aun'éfi%. É«éWx-ci ont lu t t é  avec
énerg ie «à Lutry et mcsWIè'iii jitii 2 buts à 0 «à un
moment du match. Deu* f t f US lf i ëe, dont l'un discu-
table , ont permis aux Ytttitttf ià d'égaliser ; un troisiè-
me but fu t  obtenu par éiii sHi corner, le ballon
ayant  «touché lc poteau et s'étaflt offert  gentiment
à un avant bien p lacé qtfi flè manqua  pas l'occasion.
Avec courage, les Agaunois rëMô'ntèrcnt la pente et
obtinrent très jflsterflent l'égâlMilion. Le peu que
nous avons vu du niâtch ntrtis ë. laisse entrevoir une
équ ipe en plein «rêdrèsséméàt. L'arbitrage , pour un
Valaisan , laissa tàH a désirer f f

Nous reviendrons dti ré«të «itr è'ette question d'arb i
tragd d'rin match opposant iiilè équipe valaisanne ù
une équi pe vaudoise et <fi«fi fcée «j Sar un Vaudois.

Monthey 16 m. 28 pts ; Àiëfé 10-21 ; Vign oble 14-
16 ; Lutry ÎS^ÎS ; Sakori U-U ; Pully 15-12 ; Sicr
re II 15-12 ; Chippis 14-lâ ; Viègë 14-11 ; St-Léonard
14-11 ; St-<Maurite 15-10:

2 points d'écart etitrë tes 6 derniers !...

Troisième ligue
Vétroz I-Sion 11 — ; Af àti i i  f^Grône 1 3-1 ; Sierre

Hl43halais 1 3-0 ; Bfi gttfe i-Gfidihoeon 1 4-1 ; Mon-
lhey ll-Votivfy 1 0-â i \eihaiM 1-Bmiverct 1 5-0 ;
Marti gny lll«Ceytfott ! 04 ; M*fti gny Il-Full y 1 1-1.

Toutes lés équi pes éoBitài-SSëtlti c'est inévitable , au
cours d'une saison une baisse de ré gime qui leur fai t
perdre 'Slljbitetii&flt îa Ëàéëhtë ct enregistrer des
échecs. Cela dure généralêfflëfit deux dimanches, puis
la réaction s'effectue toilt àtlSsI Inévitablement si l'on
a affîiif -e naturellement à Uflë bonne équ ipe. Les
causée de cette baisse èHflt aivêhses mais générale-
ment elles ressortent d'ilflë BiâttVaise harmonie entre
le rappbït physique et 16 Mpport psychique des
joueurà»

.Cette tHse, Grône la connaît à son tour ct le
voici qiit s'est incliné à Ardon face à un rival qui
voit , du Même coup, renaître toutes ses ambitions.
Ce n'est pas nous qui le regrettons , car cela ne peut
que donner  plus de p iment ù la compétiti on.

(Dans lé Bés, Marti gny II a dû partager «les points
avec Fully, C'est un beau résultat pour ce der-
neor pass.-ltticftient malchanceux depuis quelques di-
manches. Vêffttiyaz fait  un deuxième tour sensation-
nel ct on altëtitl avec impatience eon prochai n
match contre Uh adversaire plus fort et mieux coté
pour connaître ifts possibilités actuelles. Bravo et
continuez ! tPébihle «Victoire de «Leytron qui gagne
un rang att classement aux dépens de Muraz.

Chisscmefè *JGr6t»e 12-17 pts ; Brigue 10-16 ; Ar-
don 10-15 ; Gh«tB«Uheuf 11-12 ; Chamoson 12-11 ;
Vétroz 11-10 \ Sitttt II 10-8 ; Sion 11 10-8 ; Sierre
111 11-7 ; Chalais ll-4 (manque lc résultat dc Vé-
troz-Sion II).

Marti gny II 12-23 ; Vouvry 12-19 ; Leytron 12-
15 ; Vernayaz 12-14 ; Muraz 12-14 ; Fully 12-12 ;
«Monthey II 12-8 ; Marti gny III 12-4 ; Bouveret
12-0.

-, - (S»ite tm 6a p»«e). ;



A - -  g — * PRENEZ A I RII I Ail Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- P|| iA MAA contre les il ¦»¦»*% f_ t% V fAu printemps T c i R c y L A n BBB^BS^~^Bî Efficace m 
cure

... 20.55
engourdis — Extrait de plantes
Flacon original, Fr. 4.95 — Chez notre pharmacien et droguiste

VEL fait resplendir la vaisselle

Au pied du mur on connaît le maçon
A la Virginie on connaît Jean-Louis

««¦«1
avec ou sans f iltre '

un produit Burrus

^r /*>ctAucune cigarette de ce pr ix n'est aussi demandée: m ^r
c'est la preuve de sa qualité.

lire MIM
Des lirs d'artillerie auront lieu du 21 au 24

avril 1953 dans la région de

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

Pour de «plus amples détails on esl prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais el les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :

Colonel Wegmûller.

A vendre ou à louer dans le canton de Vaud, une

Doulannerie eoicerie
d'un bon rendement, bien siluée, aux abords d'une roule
cantonale. Pour lous renseignements, faire offres sous chif-

fre P 13.503 L à Publicitas. Lausanne.

î̂lo tout s

&W
oîgale-Pa.moiïve S. A. Zurich

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Je cherche deux

DÉMOLITION
à vendre : une installation complète de chauffage central,
comprenant : 1 chaudière Thermovas II 4,4 m2, I brûleur
à mazout Cuénod 10 I. 1 cilerne d'environ 2000 I., 19 ra-
diateurs Clus Helios, tuyauterie, elc. Fenêtres en chêne,
fenêtres doubles, portes, parquets (damiers pitchpin-sapin),
env. 5000 tuiles plates vieillies, etc.

S'adresser : avenue de Morges 11, à Lausanne, enlre
14 h. «I 17 heures.

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains. "
Fr. l.—, 2.50 et 5.50,- en vente partout

SUPERBE
la Tornax 200-250

1 et 2 temps

FORM DABLE
chacune dans leur catégorie disent ceux qui les possèdent ou qui les onl

essayées. — Faites une promenade à Fully où vous pourrez demander une

démonstration sans engagement chez l'agent

0HES1ME BENDER - Garage du Ponf ¦ FULLY
Téléphone 6.31.01

ieiines filles
1 fille connaissant parfaite-
ment le service de comptoir,
ainsi qu'une bonne cuisiniè-
re. Nourries et logées. En-
trée immédiate. Gages Fr.
300.— par mois, par person-
ne. Tél. (039) 2.11.59.

Somie fère
connaissant le service cher-
che place dans bon café-
reslauranf, certificats à dis-
position. Faire olfres à Lydia
Geniliard, Les Posses s. Bex.

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

FROMAGE
K jusque % erras, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rembour»

«sèment. — G. Moser's Erben,
Wolhusen.

VARICE S
Bas Ire qualité avec ou «sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 «le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. RI. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

maçons
qualifiés pour engagement
de longue durée, bon salai-
re, besoin urgent. Adresser
offres à Enlreprise Max Du-
buis el Cie, 11, rue Allobro-
ges, Genève. Tél. 4.01.10.

maison
de campagne

région Sl-Maurice-Vernayaz ,
bonnes références. S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre
D 9276.

Occasions
A vendre, pour cause de

double emploi, 1 caisse en-
registreuse, 1 machine à ca-
fé, état de neuf , 1 table an-
cienne Louis XIV. S'adresser
au Nouvelliste sous C 9275.

é>

IL N'EST GUERE POSSIBLE

DE S'HABILLER

de façon aussi personnelle ct variée
qu'avec l'ensemble jupe-blouse. Les
possibilités sont illimitées. Nos rayons
sont de nouveau pleins dc « rêves »

pour la femm e qui sait se vêtir dc
façon séduisante sans dépenser

beaucoup

Avenue de a Gare

B. M. W. 250 cm3
à l'état de neu!

B. S. A
Goldstar 500 cm3, suspension

arrière, (garantie)

ROYAL ENFIELD
500 J2 (garantie)

350 ROYAL BULLET
ROYAL ENFIELD

250 TT

JAWA 250 cm3

LAMBRETTA 1952
. GARAGE MORET

Villeneuve Tél. 6.80.26

On demande gentille

jeune fille
pour servir .au café el aider
un peu au ménage. Vie de
famille el congés réguliers.
Débutants acceptée. Faire ol-
fres à Mme M. Jaggi, Café
Bellevue, Anlagnes s. Ollon,
Vaud.

SUPERBE
La B.S.A. 4 temps

125 à 650 cm3

mt Om
S/Os V

garage
démontable, pouvant servir
égal, de dépôt pour entre-
preneur. 7 x 1 1  m. S'adresser
à partir de 19 heures au (027)
4.21.04, Flanthey.

A vendre, à Si-Maurice,

maison
d'habitation

comprenant 3 chambres, cui-
sine, chambre à lessive el
galetas. S'adresser au Nou-
velliste sous E 9277.

Famille valaisanne à Bâle.
3 enfants , cherche pour tout
de. suite

enne fille
comme aide au ménage. Bon
gain. Vie de famille.  Italien-
ne acceptée.

S'adresser au Nouvelliste
sous ch i f f re  F. 9278.



Quatrième ligue
Montana 1-Chi pp is II — ; Steg 1-Viége 11 4-0 ;

Rhône 11-Rhône I 1-1 ; Couthey I-Châteauneuf II
1-2 ; Lens 1-Grône II 2-2 ; Troistorrents 1-Leytron I
(renv.) ; Collombey 1-Saxon 11 (3-0 f.) ; Evionnaz 1-
Dorénaz 1 5-0 ; Riddes 1-St-Gingol ph 1 1-1.

Victoire indiscutable d'Evioinnaz qui ,
^ 

comme la
«saison passée, totalise !... Pourvu qu 'il s'en souvien-
ne encore pour les finales  ! Car, avec 12 m. 20 pts
il n'est p lus menacé , ses poursuivants : Leytron (11
m.), Dorénaz - et Collombey (12 m.) ne totalisant
respectivement que 15 et 14 pts.

«On notera le match nul de Rhône I face à Rhône
II ; cadeau ou réelle surprise ?

Juniors A
Groupe intercantonal : La ïour-de-Peilz 1-Vevey-

Sports 1 2-0 ; Sierre 1-Marti gny 1 0-3 ; «Monthey 1-
ES. Malley 1 6-1.

2e Série : Bri gue 1-Sierre 11 — St-Léonard 1-Chip-
p is I 2-0 ; Pull y I-Saxon 1 4-1 ; Conthey 1-Ardon I
3-4 ; Châteauneuf 1-Chamoson 1 2-5 ; Vétroz 1-Ley-
tron 1 — ; Bouveret 1-Vernayaz 1 0-1 ; Martigny 11
Evionnaz 1 0-1 ; «Muraz I-Monthey 11 6-1.

Ligne des tips justes du Sport-Toto
X X I — X I X  — 1 1 1 — 1 1 1

Sierre-Martigny 2-3
mi-temps 0-0

Ce (ut un beau malch avec de nombreux renverse-
ments de situations, disputé et indécis jusqu'à la fin.

Le plus opportuniste a su tirer les marrons du
(eu el mettre assez de buts à son avantage pour
remporter la victoire (inale. Le grand réalisateur fui
Gollut qui les marqua tous les trois. De l'autre cô-
té l'on vit du beau jeu mais d'une stérilité effarante,
un pénally et auto-goal seuls , permirent de con-
clure.

Ces quelques lignes résument bien foute la phy-
sionomie de la rencontre el les quelque deux mille
spectateurs ont assisté à une belle empoignade.

Pourtant, toule la première mi-temps ne devait
donner aucun résultat. Sierre dominait mais ses atta-
ques manquaient de point final. Elles se lerminaieni
toutes en queue de poisson. Marligny n'en deman-
dait pas mieux ef la mi-temps survinf sans que le
score n'ait subi de modification soi) d'un côté soif
de l'autre.

La seconde partie fut fertile en émotions. Malgré
la domination locale, Marligny marque par deux fois
en Irois minutes et il y a à peine un quart d'heure
que le jeu a repris. Les Sierrois se reprennent et sau-
vent enfin l'honneur grâce à un penalty que tire très
bien Giachino II. L'espoir renaît ef Martigny mar-
que sur grosse faute du gardien Sarforio. Le coup
de grâce de Gollul coupera bras et jambes aux lo-
caux qui ne parviendront qu'à réduire l'écart mal-
gré un rusch final étourdissant.

Ainsi l'équipe qui a dominé s'est trouvée con-
trée par une formation moins en vue mais qui sait
encore qu'en foolball il faut marquer des buts pour
gagner. Le gardien local s'est , contrairemenf à son
habitude, fait le comp lice de la victoire des visi-
teurs et il a en tous cas un but sur ia conscience.
Chez les visiteurs, le meilleur homme fut Schnydrig,
enfant de Sierre, qui au centre-demi, domina tout le
milieu du terrain. Contai également a effectué de
beaux arrêts.

Un incident s'est produit au cours de la seconde
mi-lemps. Alors que Martigny menait par deux buts
à zéro, Monney tira en force dans les buts des vi-
siteurs. Contai se précipite, lâche la balle qui roule
dans les buts mais le portier marlignerain s'en em-
pare à nouveau et la ramène sans que l'arbitre ne
sanctionne le but. Gros chahul dans les tribunes et
parmi les spectateurs autour du but de Contât. Rien
n'y fil et les nerfs arrivaient à fleur de peau. Quel-
ques nouvelles bévues de l'arbitre auraient encore
pu aggraver la situation si les joueurs n'avaient pas
eu Une dose importante de patience. Belle partie
disputée sous le signe de l'acharnement mais éga-
lement de la sportivité.

Sierre : Sartorio ; Giachino II, Favre ; Christen,
Giachino I, Roussy ; Warpelin, Beysard, Massy, Mon-
net, Zufferey.

Marligny : Confaf ; Cachaf , Bochatay ; Rausis, que l' on accorderait de plus larges faveurs si lo
Schnydrig, Reymondeulaz ; Giroud, «Meunier, Gol- sociét6 dépensait «davantage,
lut, Perréard ef Ba.lmaz. ., . n „ , , . . .

Arbitre : Lautenschaler. Neuchâtel. M" Ic Dr RePond * empresse de fa.re connaître

Corners : 6-2 pour Sierre. . . Hercé;

TIR
RESULTATS DE LA Ire ELIMINATOIRE

(Martigny)
«1. Noble Jeu de Cible I, St-Maurice 416 pts ;  Ti-

reurs de la Garde I, Si-Maurice, 416 pis; 3. Marti-
gny I, 406 pts ; 4. Bagnes, Les Pleureurs, 404 pis ; 5.
Orsières, Le Cerf , 401 pis ; 6. Salvan II, 387 pis ; 7.
Salvan lit , 383 pis ; 8. Vernayaz II, 378 pts ; 9. Fin-
haut, 378 pt s ;  10. Tireurs de la Garde II, Si-Mauri-
ce, 376 pt s ;  11. Noble Jeu de Cible II, St-Maurice,
375 pts ;  12. Tireurs de la Garde III, Sf-Maurice, 372
pts ; 13. Vernayaz I, 369 pt s ;  14. Orsières, Les Cha-
mois, 363 pis ; 15. Martigny III, 350 pts ; 16. Salvan I,
346 pts ;  «1 7. Finhaut II, 330 pis; 18. Noble Jeu de
Cible lit , Si-Maurice, 289 points (manque un résultai,
4 tireurs seulement).

Saul erreur, les 9 premiers sont qualifiés pour le
tour suivant qui aura lieu, rappelons-le, au stand de
Vérolliez dans une quinzaine.

Comme prévu, les résultats de cette journée ne
sont pas très brillants dans l'ensemble. Le manque
d'entraînement s 'est fait sentir et il y eut de nom-
breuses défaillances. Les premiers rangs sonl occu-
pés par des équipes qui se sont déjà signalées l'an-
née passée. De ce côté pas de surprises ! Par con-
tre, Salvan I et Vernayaz I, victimes de la défaillan-
ce de l'un ou l'autre de leurs tireurs, occupent un
rang peu digne de leur réputation. La déception
doit être grande des deux côtés ; mais tout n'est
pas perdu puisqu'il leur reste des groupes quali-
fiés- E. U.

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
A ARDON

M. Pierre Delaloye
est élu président

(Inf. part.) — M. Marius Lampert, ancienprésident d'Ardon, ayant été élu conseillerd'Etat, les citoyens de cette commune étaient
appelés hier à élire un nouveau président et
un nouveau membre du Conseil.

M. Pierre Delaloye, préposé à l'Office des
poursuites, a été désigné président par accla- «
mations, tandis ane M. Paul Broccard était
également brillamment élu à la fois conseil- .
1er et vice-président en remplacement de M. j
Pierre Delaloye.

Nos pins vives félicitations aux deux élus.

En Corée

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE VALAISANNE

DE PROPHYLAXIE
CRIMINELLE

ET

Armistice le 20 juin ?
TOKIO, 19 avril. (AFP). — Une émission de pro-

pagande communiste captée au voisinage de Panmun-
jom , dimanche mat in , déclarait  que les forces alliées
et communistes pourraient si gner l'armistice aux en-
virons du 20 «juin.

UNE MAISON EN FEU
CRUB (A ppcn/.el Rh.-Ext.), 19 avril. (A g.) — Un

tas dc foin d'une grange du voisinage de Gru b a pris
feu. L'incendie s'est étend u rap idement à «la maison
adjacente qui a été en part ie  détruite. «Les meubles
appartenant  à un commerçant et qui avait été en-
treposés dans la maison ont été sauvés à temps.

o——

Au Kenya
SIX MAU-MAU TUES

NAIROBI , 19 avri l .  (AFP). — Six touristes ont
été tués au cours des dernières 24 heures , dans des
engagements aVec les forces de sécurité , dans les
districts de Nycri , Forthall  ct Gil gil.

«D'autre par t , dans la rég ion de Forthall , un hom-
me qui a déclaré être un leader Mau-Mau s'est ren-
du à la police

o« 

ARRESTATION D'UN DANGEREUX
CRIMINEL

DALLAS (Texas), 19 avril: (AFP.) — On annonce
l'arrestation, aux environs de Dallas, de Floyd Hill, et la police. L'incendie a élé rapidement éteint,
l'un des « criminels les plus recherchés » par la po- mais le feu avait déjà détruit des vêlements, du mo-
lice fédérale des Etals-Unis. Hill s'était échappé il y bilier ef causé des dommages pour près de 20,000
a quelques semaines de la prison de Fort Worfh. francs.

ia conférence de Son Exe
Mgr Adam

«La Société valaisanne de prop h y laxie criminelle
et de patronage a tenu ses assises annuelles le sa-
medi 18 avril cn la Salle du Grand Conseil.

«En présence de «Mgr Adam, le président précis et
compétent, M. Pierre Delaloye, pouvait ouvrir l'as-
semblée devaà t «un parterre de personnalités du mon-
de politi que, judiciaire et du barreau.

Le protocole adopté , qui rappelle d'une manière
comp lète les délibérations de l'assemblée de 1952,
on abord e les comptes, qui bouclent par un solde
bénéficiaire.

ILe conseiller d'Eta t Gard , que l'on remercie com-
me autori té subventionnante , expose en substance

comment on pourrait  à bon escient app li quer les
ressources de la société.

j Le président «prend bonne note des suggestions
de «M. le Dr Répond et promet que la société ne
thésaurisera p lus.

Le rapport  de l'assistante sociale , Mlle Roux , com-
porte des stat is t i ques for t  suggestives et un exposé
«hautement instruct i f  sur l'activité du service «durant
l'année écoulée.

Avec le renouvel lement  sans h i s to i re  d'un comi té
qui entend servir , prend f in  la séance adminis t ra t i -
ve et rommunni! le mei l l eur  :

La conférence de S. E. Mgr Adam

A près avoir accusé lc comité de se servir  de la
soutane violette cn guise d' app ât , Mgr A-dam «pré-
vient  qu 'il ne sera pas scientif i que. Voici , du Teste ,
quelques notes g lanées tout  au long dc son si vi-
vant  exposé :

L'homme asp ire à «La «liberté.
Plus on la «recherche , moins on la trouve. Mal gré

ce désir violent , un nombre d'hommes sont privés
de la l iberté el f réquenten t  les prisons.

Ces hommes restent' di gnes d ' intérêt , même s'ils
ont commis les p lus grands crimes.

Notre Sei gneur s' identif ie  avec les captifs : « J'é-
tais en prison et vous m'avez visité »...

La di gnité de la personne humaine , les crimes les
plus sordides ne sauraient l'effacer.

Pourquoi lui et pas moi ?
Il y a en tout homme des facultés d'ascension.
«Faut-il considérer les condamnés comme victimes

de la fatal i té  ou du déterminisme ?
.Peut-on juger les criminels ? «Les mettre hors d'é-

tat de nuire en entravant ou diminuant  leur liber-
té ? Peut-être !

Mais il est diffici le d'estimer le degré do res-
ponsabilité de la personne humaine.

«La retenue est donc nécessaire dans le jugement
que nous portons , d'autant  plus que nous sommes
tous marqués de la déchéance originelle. Il y a.
en effet , en nous des tendances mauvaises. Saint
Paul disa it : « Je ne fais pas le bien que je veux ».

Quelle que soit la force de l'instinct , elle ne sup-
porte pas entièrement les responsabilités.

UN MESSAGE DU PAPE
AUX AUSTRALIENS

CITE DU VATICAN, 19 avril. (AFP). — Dans un
message radiodiffusé qu 'il a adress é aux catholi ques
australiens à l'occasion dc la cérémonie de clôture
du Congrès eucharisti que nat ional  de Sy dney, le Pa-
pe, après avoir rappelé que la messe fut  célébrée il
y a 150 ans pour la première fois dans leur pays ,
a rendu hommage à la f idéli té avec laquelle les Aus-
traliens ont perp étué le souvenir de ce premier sa-
crifice divin offert  sur leur sol.

o 

SAUVES GRACE AU SANG-FROID
D'UNE INSTITUTRICE

ROME, 19 avril. (AFP). — Des craquements si-
nistres s'étant fa i t  entendre pendant  qu 'elle faisait
la class e à une vingta ine  d'enfan t s , l ' inst i tutr ice dc
San Giusto , eu Toscane , a aussitôt ordonné aux élè-
ves dc se précip iter contre les murs. Quel ques se-
condes p lus tard , le p lafond s'e f fond ra i t  avec fra-
cas dans un nuage de poussière. Les écoliers sont
tous indemnes. Seule l ' ins t i tu t r ice  a été blessée par
des pierres.

QUAND ON OUBLIE DE DECLENCHER
LE FER A REPASSER

ZURICH, 19 avril. (Ag.) — Un employé d'un ate-
lier de vêlements d'enfants de Zurich a oublié sa-
medi de déclencher le courant d'un fer à repasser.
Peu avant minuit, les passants remarquèrent qu'un
incendie avait éclaté et ils alarmèrent les pomp iers

Quelles sont les circonstances qui modi f ien t  le
comportement de l 'homme ? ,

«Sept o-u huit fois sur dix , dans lc passé d'un dé-
tenu : milieu socia«l , enfance , on découvre les rai-
sons du crime.

Une «bonne est saine éducation fami l ia le  est fonc-
tion directe du comportement de l'homme. L'arbre
qui , très tôt , peut  avoir de bonnes racines , tient p lus
tard contre le vent le plus violent.

« Toule hyg iène mentale doit  prendre  sa source
dans l'enfance » a dit très justement M. le Dr Ré-
pond.

«Les parents se contrar iant , marquan t  une préfé-
rence , manquant  d'affection portent  don c une lour-
de responsabilité.

La faiblesse des parents prépare le malheur des
enfants. La sévérité excessive conduit au désastre.

«Il a manqué hier aux prisonniers d'aujourd 'hui ce
qui est le p lus nécessaire à l'homme : l'amour , l'af-
fection. Cela est prouvé dans la p lupar t  des cas.

'L'égoïsme é tan t  aussi une des causes de la délin-
quance , il faut  assurer à l'enfant  un milieu social
sain.

Amour de soi — ruine dé la cité. Amour de Dieu
— édification dc la cité.

L'œuvre d'éducation est une œuvre d'amour. C'est
par  l'ignorance ou l'oubli de ce grand princi pe que
se peup lent les «prisons.

Le milie u fami l ia l  est la source soit du bien , soit
du mal.

Saint  Augus t in  a sti gmatisé , no tamment , l ' inf luen-
ce dé te rminan te  de la mère dans ce domaine.

L'ambiance familiale est décisive pour l'or ientat ion
de l'homme. ,

¦Nous gardons pour  la vie la «direction imprimée
par  la famil le .
, ... , , ... , L ensevelissement aura lieu a Massongex, mardiAméliorons «loue sans cesse les 'conditions morales ... ., ,„_ -, . .„ .21 avril 1953, a 10 heures.

ct matér ie l les  de la f ami l l e  si nous voulons d i m i n u e r
la dé l inquance  ct la cr iminal i té .

«Le divorce est lc t r iomp he de l'égoïsme ct le pour-
voyeur de condit ions favorables à l 'éclosion dc la
cr iminal i té .

Eh résumé : la famil le  est le noyau , le p ivot , le
fondement , la p ierre d'ang le dont  dé pend la réussite
dc la société.

Et son Exeidlcnce Mgr Adam de conclure en s'é-
c r i an t  : « L'enfant  est digne de tout notre respect
et de tout notre amour ! ».

Elections cassées
—o 

Lors des élections communales du 7 décembre der-
nier , la majorité conservatrice avait été renversée ,
par quel ques suffrages seulement , dans la commu-
ne de Salins sur Sion. C'est ainsi que le Conseil issu
de ces élections était à majorité radicale. Un re-
cours fu t  déposé contre ces élections par un grou-
pe de citoyens appartenant  au parti conservateur.
Le Conseil d'Etat vient de prendre sa décision eîi
cette affaire. Il a accepté le recours et cassé les
élections. Il a fixé la date du 21 mai pour le nou-
veau scrutin.

Notons que c'est Me Albert Pap illoud , avocat à
Sion , qui représentait le groupe de recourants.

Puisque ce recours a élé accepté, c'esl donc
toujours l'ancien conseil communal à majorité con-
servatrice qui gère cette commune et continuera à
le faire jusqu'à l'expiration du délai de recours des
prochaines élections de mai.

Martigny
UN CONTREMAITRE TUE

PAR UNE MOTO
Une entreprise de Martigny procède actuellement

aux travaux de réfection de la route cantonale en-
tre Martigny et Charrat. Un contremaître de cette
entreprise, M. Duchoud, âgé de 55 ans, marié et pè-
re de famille, qui surveillait les travaux du bord de
la roule, a été happé ef renversé par un motocy-
cliste. Celui-ci, M. Marcel Formaz. de Marligny, dé-
boucha de derrière un camion en stationnement el
ne vit pas M. Duchoud qui fut projeté au sol. Trans-
porté à l'hôpital de Martigny, M. Duchoud devait
y décéder quelques instants plus tard.

Quant à M. Formaz, il a élé également conduit
à l'hôpital de Marligny où son élat esl jugé Inquié-
tant ; il présente une fracture du crâne, une frac-
ture de la mâchoire ef des plaies et contusions mul-
tiples.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses con-
doléances à la famille de M. Duchoud, homme in-
tègre, qui jouissait de l'estime de tous ses conci-
toyens.

Le nouveau président du Tribunal
de Martigny et St-Maurice

Le Tr ibunal  can tona l  a procédé à la nomination
du successeur d.ç M. Marcel Gross , élu conseiller
d'Etat , qui exerçait la fonct ion dc ju ge ins t ruc teur
des districts' dje «M^rtli gny ct lSaiii«t-Maii ric,e. Son
choix s'est porté sur  M. Jean-Maurice Gros s, avocat
ct nota i re , ori gina i re  de Salvan mais domici l ié  à Mar-
ti gny. Lc nouveau t i t u l a i r e  est le fils  dc M. Gross ,
chef du service can tona l  des contributions. Il a sié-
gé au Grand Conseil de 1919 à 1953. Lc choix dc
ce jeune juriste — il est âgé de 35 ans environ —
appara î t  comme excellent.  Lc nouveau mag is t ra t
connaît  fort  bien les deux d is t r ic t s  qui «font par t ie
du for sur lequel il aura ju r id ic t ion .

[Le Nouvelliste lui  présente avec ses félicitations
ses mei l leurs  vieux pour  une  f ructueuse carrière.

Son Exe. Mgr Adam a été reçu
à Sierre

(Inf. part.) — Hier matin, lors d'une charmante ma-
nifestation qui se déroula à la cure, S. E. Mgr Adam
a élé reçu officiellement par les autorités religieuses
el civiles de la ville de Sierre.

Reçu par M. le Rvd doyen Mayor, curé, entouré
du clergé de la paroisse, notre évêque fut salué
par MM. Gard, conseiller d'Etal, de Werra , pré-
fet , Elie Zwissi g, président, ainsi que par messieurs
les membres du Conseil communal.

MM. Mayor, de Werra et Zwissig prirent tour-à-
lour la parole pour dire leur filial attachement à no-
ire chef spirituel el la joie de le recevoir dans leur
ville.

Mgr Adam remercia en termes simples mais cha-
leureux les orateurs el les personnalités présentes,
puis il se rendit à l'église où se déroula bientôt la
cérémonie de confirmation.

Vers 16 heures, Mgr Adam pris congé de ses hô-
tes pour se rendre dans le Haut-Valais.

t
Madame François PUIPPE ;
Monsieur et Madame Ernest PUIPPE et leurs en-

fants , Meinrad, Raymond el Roger,
ainsi que les familles alliées SCHERS ef TISSIERES,

à Monthey el Orsières,
onl la douleur de faire part de la mort de

Monsieur François PUIPPE
leur cher époux, père, beau-père el grand-père
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80e année, après
une courte maladie.

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

t
La Société de musique l'« Echo de Châtillon » a

le regret de (aire part du décès de

Monsieur François PUIPPE

grand père dc son dévoué membre Meinrad Puippe.
Les membres de la société sont invités à assister

aux obsèques qui auront lieu à Massongex, le mardi
21 avril.

t
La Direction et le Personnel de l'Entreprise Con-

forti Frères, à Martigny, se lait un devoir de faire
part du décès de

Monsieur Luc DUCHOUD
Contremaître

leur fidèle collaborateur pendant plus de vingt ans.
Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.

La carte-epargne UCOVA vous fait be
néficier d'un supplément de 4 %.




