
raux aiguillage
Le directeur de la Liberté de Fribourg

vient de consacrer un article fort bien pensé
sur le malaise dont souffre notre paysanne-
rie. Il vaut 'la peine de lui faire écho.

Après avoir constaté que ce malaise est
réel, mailgré la constante sollicitude des pou-
voirs publics cantonaux — on ne saurait di-
re autant des • pouvoirs publics fédéraux —
notre confrère en cherche les causes qui sont
bien connues, elles aussi.

Alors que depuis la guerre de Corée, le
temps est au beau fixe à notre baromètre
économique, l'agriculture, elle seule, n'est pas
admise au banquet général, elle doit se con-
tenter de tenir le rôle de la minable petite
Cendrillon.

Les seules années prospères pour elle fu-
rent les années des deux grandes conflagra-
tions mondiales.

Notre pays, condamné à vivre en vase
clos, fut tout heureux de trouver chez lui ce
qu'en temps ordinaire, il achète facilement à
l'étranger. De ce fait , le temps de guerre
amène nécessairement une revalorisation de
notre agriculture.

Par contre, aussitôt que les frontières sont
de nouveau ouvertes, c'est l'invasion sur le
marché suisse de produits agricoles étran-
gers qui , pour la plupart, sont offerts à des
prix défiant toute concurrence.

Cela provient du simple fait que les frais
de production sont incomparablement plus
élevés en Suisse qu'à l'étranger.

Le dernier numéro du Paysan Suisse de
Brougg établit une comparaison fort instruc-
tive sur les frais de production en Hollande
et en Suisse, pour ne citer que ce cas.

Le tracteur qui vaut 12,000 francs en Suis-
se, se paie 7458 en Hollande. Le coût d'une
heure de tracteur qui est de 6 à 7 francs chez
nous, est de Fr. 3.55 là-bas. Les frais annuels
d'un cheval qui sont de 1800 francs dans une
de nos fermes ne s'élèvent qu'à Fr. 955 en
Hollande, ainsi de suite. Sur toute la ligne,
dit la publication de Brougg, les frais sont
aux Pays-Bas, notablement inférieurs à ceux
de la Suisse. Les frais globaux par vache et
par an (frais bruts) sont jusqu'à 50 % plus
élevés chez nous qu'en Hollande.

D'autre part , il ne faut point oublier que
notre industrie suisse axée avant tout sur l'ex-
portation ne peut que souhaiter l'importation
de produits agricoles.

Nous avons cité, ici même, il y a quelque
temps, la thèse du Dr Zipfel pour assurer le
plein emploi en Suisse. Il vaut la peine de
la répéter :

« Si la Suisse tient à ne manquer aucune
occasion d'écouler sa production sur les mar-
chés internationaux, il est essentiel qu'elle
s'en tienne strictement, en matière d'impor-
tation , au régime de la porte ouverte qui
a fait ses preuves, sans céder aux tentations
du protectionnisme. Ce libéralisme n'est pas
commandé uniquement par les difficultés
d'ordre monétaire que rencontrent la plupart
des pays qui ne peuvent se procurer que par
leurs exportations en Suisse les devises dont
ils ont besoin pour acheter leurs produits ;
il constitue aussi du point de vue psycholo-
gique un argument efficace qui nous a été
de la plus grande utilité au cours de ces der-
nières années, comme ce fut le cas récem-
ment dans la controverse relative à l'impor-
tation de montres suisses aux Etats-Unis ».

Une pareille thèse qui émane non pas d un
avocat de l'industrie mais d'un technicien
chargé de maintenir le plus d'emploi possi-
ble ne peut qu'inquiéter davantage encore

oui oe ne
nos agriculteurs qui peuvent légitimement se
demander si, dans la Nation, ils seront éter-
nellement des sacrifiés.

La loi sur l'agriculture, dont l'application
est si lente à venir, doit apporter les correc-
tifs nécessaires à une situation économique
qui ne peut durer.

Entre-temps, nos agriculteurs s'aigrissent et
risquent de se lancer dans des aventures qui
ne peuvent finalement que desservir la cau-
se agricole elle-même. C'est ce que souligne
fort justement M. Pochon quand il dit :

« Et d'aucuns se sont empressés de faire
valoir que leur situation serait bien meilleu-
re s'ils inclinaient vers une politique de clas-
se. Or, celle-ci conduit fatalement à la dé-
magogie, au détriment de ce bien commun
que M. le conseiller fédéral Feidmann exhor-
tait récemment encore les agriculteurs à ne
pas perdre de vue, dans la défense de leurs
légitimes intérêts. Et il est vain de croire que
les critiques démesurées, les attitudes de ma-
tamore, une politique à œillères aplaniront
les difficultés actuelles : elles ne font que les
aggraver, apportant, au surplus, la désunion
dans les rangs paysans:

L'erreur a été de confondre le plan pro-
fessionnel avec celui de la politique, dont la
loi suprême doit demeurer la recherche de
l'intérêt général.

Si justifiés soient-ils, des mécontentements
ne peuvent servir de fondement à un parti
politique.

Celui-ci n'est d'ailleurs viable — l'expé-
rience le prouve — que dans la mesure seu-
lement où il incarne une conception du bien
commun autour de laquelle les divers inté-
rêts viennent se grouper et se concilier.

Le jour où triompherait la politique des
seuls intérêts d'ordre matériel, notre démo-
cratie aurait, au surplus, vécu ».

Mais les agriculteurs ne sont pas les seuls
responsables de ce faux aiguillage. Les plus
coupables sont ceux qui n'arrivent pas à com-
prendre qu'il est scandaleux de laisser une
partie de la population aux prises avec de
grandes difficultés quand une autre regorge
de biens et qui disent toujours non aux lé-
gitimes revendications de nos agriculteurs.

Pour 1 augmentation
des rentes de vieillesse

Lors de son assemblée générale annuel le , tenue à
Sion le 17 mars 1953, la Section valaisanne de la
Fondat ion suisse « Pour la Vieillesse » a décidé de
demander au Comité central  de la Fondat ion dc fa i -
re uue démarche auprès des Chambres fédérales dans
le sens suivant  :

-i La Fondation suisse <: Pour la Vieillesse »,
.t ayant  exercé , avec l'appui de l' au tor i té  fédéra-

le, un rôle de p ionnier  dans l' action en faveur  des
vieillards ;

•ï ayant  cont r ibué  ef f icacement  à propager  l'idée
d'une assurance sociale généralisée cn faveur  des
viei l lards ;

« assurant la charge d'organiser chaque année, dans
toute la Suisse, une collecte dont  l' apport est un
comp lément nécessaire aux rentes insuffisantes de
l'AVS.

« se permet d ' invi ter  dc façon pressante les Cham-
bres fédérales à vouloir  bien voter , dans lc cadre
d'une augmen ta t ion  générale des rentes transitoires
ct des rentes ordinaires , une augmentat ion sup érieu-
re et très substantielle des rentes transitoires et or-
dinaires servies aux vieillards dc condition modeste

« .-lu cas où la revision dans le sens indi qué de
la loi sur l'AVS devrait tarder , la Fondation <t Pour
la \ ieilles>e » estime qu 'il conviendrait  de proposer
au Conseil fédéral des mesures immédiates pour tint

augmentation substantielle des rentes transitoires ou
ordinaires servies aux vieillards nécessiteux.

ra Parmi les moti fs  qui dictent  et jus t i f i en t  la p é-
tition de la Fondat ion , il suff i ra  de ment ionner  :

1. la s i tuat ion misérable ou proche de la misère
des vieillards dont s'occupent directement les re-
présentants  de la Fondation ;

2. l'excédent annuel du bilan techni que de l'AVS,
• officiellement évalué à près de 70 mi l l ions  de francs;

3. l'impossibilité morale pour les représentants de
la Fondation et l'inconvenance , pour ne pas dire
le scandale , qu'il y  aurait à continuer p lus long-
temps de quêter pour les vieillards , dc porte  à por-
te , à travers toute la Suisse , alors que le fonds  de-
compensation s'élève déjà  à p lus de deux milliards. »

A titre d'exemp le, le Parlement de Suède vient de
voter à l'unan imi té  une large augmentat ion des ren-
tes de l' assurance-vieillesse dès le 1er mai pro-
chain. Les coup les recevront 2800 couronnes par an ,
6oit une augmentat ion de 400 couronnes ; les per-
sonnes seules recevront 1750 couronnes , soit une aug-
mentation de 240 couronnes (une couronne équivaut
à un franc suisse).

ILa Fondation « Pour la Vieillesse » ne fait  que
son devoir strict en usant de toute son inf luence
en faveur des vieillards en général et des vieillards
nécessiteux ou de condition modeste en part iculier ,

DE JOUE EN JOUI

Les fêtes pascales a Rome
A l occasion des fêtes pascales, on a cons-

taté la présence à Rome de pèlerins extrême-
ment nombreux, beaucoup plus nombreux
encore, semble-t-il, que les années précéden-
tes ; on a évalué leur nombre à plus de
cent mille, provenant en particulier d'Alle-
magne, d'Autriche, de France, de Belgique^
de Suisse, des deux Amériques et du Cana-
da. Parmi les pèlerins d'Allemagne et de
France, on a noté la présence de magistrats
et de parlementaires.

La fréquentation des Offices religieux a
été considérable. La Vigile nocturne de Pâ-
ques, célébrée à Saint-Jean de Latran, le
Samedi-Saint au soir dès 21 heures par Son
Em. le Cardinal-Vicaire Micara, avait attiré
une assistance des plus attentives et des
plus recueillies, qui a participé sans défail-
lance à la longue cérémonie, qui comportait
aussi des Ordinations.

Le matin de Pâques, Son Em. le Cardinal
Tedeschini, archiprêtre de la Basilique Va-
ticane, a célébré la Messe pontificale à Saint-
Pierre, tandis que, dès 11 h. 20 une Messe
basse était dite devant le porche de la Ba-
silique par Son Exe. Traglia, Vice-Régent du
diocèse de Rome, cérémonie d'une attachan-
te solennité accompagnée par les chants des
élèves du Séminaire Romain alternant avec
la foule.

Quelques minutes avant midi, l'aspect de
la Place Saint-Pierre, de la Place Pie XII et
des rues avoisinantes était grandiose. Sous
un magnifique soleil de printemps, une as-
sistance d'au moins un demi million de fi-
dèles, peut-être de 700,000 personnes, selon
certaines évaluations, attendait, vibrante, l'al-
locution et la bénédiction de Pâques du Sou-
verain Pontife ;cette mer humaine débordait
presque jusqu'au Tibre, à l'extrémité de la
« Via délia Conciliazione ». Au bas des es-
caliers d'entrée de la Basilique, la Garde Pa-
latine était massée en uniformes d'apparat ;
tandis qu'à la frontière de la Cité du Vati-
can et de l'Etat italien, un régiment de « ca-
rabinieri » était prêt à rendre les honneurs
militaires. A 11 h. 58, un grand tapis aux ar-
mes de Pie XII fut déployé à la loggia de
Saint-Pierre.

A midi précises, le Pape Pie XII, revêtu
selon la liturgie pascale de la mozette blan-
che, apparut au balcon de la Basilique, entou-
ré de Mgr Calori di Vignale, Pro-Maître de
Chambre, et de l'un de ses camériers, Mgr

Je fume " f̂\
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sais pourquoi ï
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les vieillards dans le besoin é tant , de par 6on but.
l'uni que raison d'être de la Fondation.

Le sens d'équité de notre peup le, si clairement et
si pu i s samment  manifes té  lors de la votat ion de la
Loi sur l'AVS, ne saurai t  que se réjouir de voir
la présente requête favorablement accueillie.

Toraldo ; la foule acclama longuement, com-
me si elle était heureuse de revoir le Sou-
verain Pontife après sa grave maladie ; la
fanfare de la Garde Palatine joua l'hymne
pontifical de Gounod, tandis que les corps
armés présentaient les armes.

Puis, instants ̂ mouvants, la voix du Pape
Pie XII s'éleva en une brève et incisive allo-
cution pascale. Dans un discours, d'une ri-
che densité de doctrine et de sentiments, le
Souverain Pontife évoqua le sens de Pâques,
fête de la libération et de la paix, qu'il
fait constamment savoir mériter par des ef-
forts quotidiens. Si le Christ a libéré les hom-
mes et leur a apporté un programme de paix,
les chrétiens doivent s'en montrer dignes et
éviter toute torpeur ; ils doivent collaborer à
leur propre libération et à la paix mondia-
le. Faisant sans doute allusion aux martyrs
d'au delà du rideau de fer, Pie XII a salué
les prêtres et les laïques qui souffrent pour
leur foi en des pays lointains, les invitant à
espérer toujours dans le mystère et l'espéran-
ce de Pâques, comme tous les affligés du
monde.

Après cette allocution, qui , fut plusieurs
fois hachée d'applaudissements, Pie XII a
donné la bénédiction Urbi et Orbi et, durant
de longues minutes il est resté à saluer la
foule, tandis que les cloches de Saint-Pierre
sonnaient, que les ovations s'élevaient inin-
terrompues et que les troupes rendaient les
honneurs militaires.
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L'AVENIR
DE L'ORDRE DE MALT E

Le Tribunal cardinalice spécial , constitué en 1952
par le Pape Pie Xll pour définir la nature d'Ordre
souverain el d'Ordre religieux du Souverain Ordre
militaire de Malte, en suite d'un appel qu'avait in-
terjeté le dit Ordre contre une décision de la Con-
grégation des Religieux, a rendu sa sentence en da-
te du 24 janvier 1953.

« L'Osservatore Romano » du jour de Pâques, 5
avril, a annoncé que le Souverain Ordre militaire d".
Malle vient de faire parvenir au Souverain Pontife
l'expression de sa pieuse adhésion aux décisions
des cardinaux. Il en résulte que prochainement , ajou-
te le journal du Vatican, en relation avec la senten-
ce rendue, il sera procédé à quelques modifications
des Constitutions de l'Ordre de Malte, afin que ce-
lui-ci puisse mieux poursuivre son oeuvre dans sa
tradition de neuf siècles d'histoire au service de la
civilisation chrétienne et de la cause catholique.



SON EXC. MGR BERNARDINI
EST NOMME MEMBRE

DU SAINT-OFFICE
Par décision de Sa Sainteté Pie Xll, Son Exe. Mgr

Bernardini, ancien nonce apostolique en Suisse, ac-
tuellement secrétaire de la Congrégation de la Pro-
pagation de la Foi, a été nommé consulteur de la
Suprême Congrégation du Saint-OHice.

Les calomnies de Radio-Moscou
conlre l'Eglise catholique

A la veille de Pâques, «Il Quotidiano » de Rome
a publié un éditorial intitulé : « La haine de Moscou
contre l'Eglise » au sujet des calomnies de Radio-
Moscou contre l'Eglise catholique, qui pafronerail,
selon la Radio soviétique, la guerre atomique et bac-
tériologique.

«Ce sont des mensonges, écrit «Il Quotidiano »,
dont la propagande soviétique fait un usage et un
abus depuis des années en niant la vérité connue,
en déformant les textes et les enseignements ponti-
ficaux, en inventant sans pudeur et contre toute vrai-
semblance, selon les thèmes du marxisme et du lé-
ninisme el Id tactique qui en découle. »

Ayant rappelé la doctrine de l'Eglise, l'attitude
des Pontifes romains, l'action inlassable de ceux-ci
pour conjurer la guerre, le journal affirme que «les
honnêtes gens ne peuvent ignorer que personne n'a
réprouvé si sévèrement que le Pape la guerre dite
totale, l'emploi de moyens inhumains, les bombar-
dements aériens, l'extermination et l'oppression des
innocents, des faibles et des gens sans défense. On
ne doit pas oublier que la propagande soviétique est
conforme à la morale marxiste, qui subordonne la
vérité à l'utilité du moment. »

J-ies mains d'hommes,
si laborieuses, ont be-
soin du double-morceau
Sunlight , doux et extra-
savonneux .

MM fcss ĵ 
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Savon pur,
50 «B* l̂̂ _ ~ r— -̂ y- ' " double-morceau go  ils

Monsieur el Madame Clovis BARMAN-DUBOSSON
et leur enfant, à Vérossaz ;

les familles parentes ef alliées,
ont le grand chagrin de (aire parf du décès de leur
petite

Françoise-Stéphanie
survenu à I âge de 11 mois.

L'ensevelissement aura lieu mardi, à 14 heures, à
Vérossaz.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages dfe sympathie reçu lors de leur grand deuil
en la personne de Madame Joséphine RUDAZ-
CREVÔISERAT, Monsieur Vincent Rudaz ef famille
remerciërit de tout ccéur toufes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part à leur dëUil et les
prie de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Vex le 3 avril 1953.

Ne nous faites pas attendre trop longtemps,
di t  Cynthia lui l ançan t  un de ses regards émouvants.
Miehael a déjà regardé de travers la quantité de nei-
ge fraîche et il a laissé prévoir que «nous pourrions
avoir ides déceptions. »

« Ah, c'était comme ça ? pensa Ronald. Ce n'est
pas un bien , bon départ pour uu inconnu qui n'est
que toléré par le reste de la cordée. J'espère qu'il ne
s'imagine pas que je l'ai emmené pour qu'il me
fasse jouir de sa science techni que limitée. Espèce
d' idiot  ! S'il en est ainsi , je finirai d'ici-«peu pat
regretter de l'avoir emmené, mais je suppose qu 'il
essaie seulement de faire étalage <le sa science de-
vant Cynthia.  Tout de même, ila semblent hien inti-
mes, pour ne s'être rencontrés qu'une seule fois en
Ecosse. II faut  que je tire cela au clair. ;>

« Oh , ne vous inquiétez pas au sujet de la nei ge,
reprit-il to u t  haut , bien qu 'elle soit «p lus profonde
que je n 'avais espéré, après tout  ce que le soleil a dû
fondre ces «jours dernier s.  Il y a bien d'autres élé-
ments à envisager que l'épaisseur de «la nei ge, et l'un
des p lus impor ta nts  est le froid de la nuit. Ceci nous
aiderait plus que n'importe quoi d'autre et , cela ,
nous ne pouvons pas le savoir tout  de suite.

— Qu'il fasse ou non assez froid pour geler la
nei ge, suggéra Mary, toujours prati que, il va certai-
nement  faire froid dans la cabane cette nuit. Est-ce
qu'il ne faudra i t  pas al lumer le fourneau et penser
à faire chauffer quel que chose, sans même parler
de réchauffer la nièce ?

— Maintenant qne j'y pense, je meurs de faim ,
ajouta, Miehael. Il y a six heures qne nous avons
eléjeuné, et j'ai absorbé une montée de douze cent6
piètres depuis ce moment.

NoWELŒS*,

Dans l'mdusirie do in
—o 

L'excellence de la qualité des tissus de lin de
fabrication suisse est connue depuis longtemps ; elle
est aussi appréciée à l 'étranger autant que dans no-
tre pays. Nos usines de tissage sont capables de
couvrir les besoins du marché interne à l'exception
de quel ques rares spécialités. Par malheur, l'écoule-
ment est fort gêné actuellement par les importat ion s
en provenance des pays de l'Est. Les tissus de ces
pays sont , pour la plupar t , de moindre valeur et
portent atteinte à notre noti on de la qualité. Alors
qu'en Suisse le degré d'occupation dans les tissages
de lin va diminuant  sensiblement et que certaines en-
treprises travaillent à un rythme réduit , les im-
portations provenant des pays de l'Est vont s'amp li-
f iant  de mois en mois. La plus grande partie des tis-
sus pour lingerie de maison qui sont ainsi livrés
à la consommation procureront , mal gré leur bas prix ,
plus d'une amère déception aux ménagères suis-
ses. Etant donné que les pays de l'Est, dans le but
de développer lie dlegré d'occupation , organisent of-
ficiellement les exportations , on peut «parler sans
ambage de «dump ing. Pour «amener une reprise du
travail et éviter chez nous le chômage «dans cette
branche de l'industrie, revendeurs et consommateurs
devraient se faire un devoir de n'acheter que les
tissus de lin suisses.

Si les pays d'au «delà du rideau «de fer continuent
à nous submerger de leurs produits, les usines suis-
ses se verront contraintes à bref «d élai à lice-ncier une
partie de leurs ouvriers . Chacun peut mesurer les
dommages qui cn résulteront , en particulier pour
ceux qui seront touchés par cette mesure et pour
l'économie suisse en général. Si l'on veut maintenir
le niveau de vie de nos ouvriers et Jeur pouvoir d' a-
chat, nous ne pouvons ipas nous permettre plus
longtemps «d'importer des «produits provenant de
pays dans lesquels employ és et ouvriers travaillent
dans des conditions incomparablement plus mauvaises
que chez nous.

o 

Interpellation de M. le conseiller national
Kaempfen

pour sauuer le trafic par le Simplon
—o—.

Ainsi qu'il est exposé dans la question dé posée par
M. le conseiller national Crittin , la construction d'un
tunnel pour automobiles sous le Mont-Blanc est une
af fa i re  décidée , même si —• en dé p it dc l'appui du
canton de Gehève — les d i f f icul tés  financières re-
tarderont le commencement des travaux. Comme on

Le Conseil d Administration de SALANFE S. A., à Vernayaz, a le vif chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Victor BUCHS
Ancien Conseiller d'Etat

Vice-président du Conseil d'Administration

Ld Société gardera au regretté défunt un souvenir ému et reconnaissant pour les
grands services qu'il lui a rendus dès sa fondation.

Les obsèques ont eu lieu à l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi 2 avril 1953.

SALANFE S. A.

HUGH MERRICK N

La Route des Crêtes
Roman 10

J
— C'est curieu x, «dit Cynthia , je devrais avoir une la boîte de café ct tout ce qui forme le menu du

faim dc lôuip et ce n'est pas le cas ; ce doit être dîner. »
à cause de l'a l t i tude , ou de l'énervement. Miehael , resté seul avec Cynth ia  sur la terrasse ,

— Vous aurez certainement faim quand vous ver- di t  :
rez ce qu 'il y a à manger , dit Mary. Mais si vous «« Alors, belle inconnue  ? C'est bizarre , n'est-ce
ne vous sentez pas très bien , il vaut  mieux <[lle vous pas , «de se retrouver comme cel a ?
lestiez dehors pendant  que je prépare le dîner. La — Oui , une ex t r ao rd ina i r e  coïncidence , une chan-
fumée et l'odeur pourraient vous être désagréables , ce sur un million.
Venez, Rounie , commençons les corvées et laissez les — Mais , Cis — comme il était  facile de retrouver
deux autres jouir du paysage jusqu 'à ce que le dîner l' ancien d iminu t i f , comme s'ils é ta ien t  encore vus
soit «prêt. » la veille ! — Il est superflu que je vous af f i rme

Elle remarqu a prafaitement l 'hésitation de son que , lorsque je suis venu hier soir â l'hôtel deman-
frère avant de la suivre à l'intérieur du refuge. Elle i der à Barcomhe d'aller avec lui au Helm , je n'a-
s'y at tendai t  ; mais , après tout , il n 'était que jus- vais pas la p lus vague idée...
te de laisser Miehael , à son tour , jouir de la com- — Pas la peine de continuer , Miehael.
pagnie de Cynth ia  ; Honn ie  avait accaparé la jeune — C'était le pur  hasard ,
fille tout l'après-midi. — Un hasard agréabl e, j'espère ?

« Du pap ier, des al lumettes , du peti t  bois et des — Je ne sais pas encore, di t- i l  sincèrement. Je ne
bûches, s'il vous plaît , commanda-t-elle «dès qu 'ils sais pas si je tenais à vous rencontrer  de nouveau ,
furent  rentrés. Puis vous pourrez me confier le four- — Ce n'est pas très aimable ,
neau , tandis que vous chercherez les cubes Magg i, — Et je ne sais pas non plus si vous teniez à ce

parle de nouveau de tunnels routiers dans notre
pays , il serait bon que le Conseil fédéral  expose
ses vues sur le développement du réseau routier suis-
se , en s'exprimunt non seulement sur l'extension à
donner au réseau actuel , mais aussi sur les routes
ù construire pour assurer- largemen t le raccordemen t
de la Suisse au réseau europ éen , et emp êcher que
le trafic  automobile ne se détourne de notre pays.

A ce sujet , nous avons le p laisir de publier au-
jourd 'hui l'énerg ique interpellation dc M. le conseil-
ler national Kaempfen , de Bri gue , dé posée le 27
mars 1953 et appuy ée par MM.  le conseillers natio-
naux Bourgkneclit , Condrau , Dellberg, Gadient , Gem-
perli , Herren , Jacquod , Phili ppe , Schirmer , S t o f f e l
et Torche :

« Le danger résultant de «la nouvelle politi que fer-
roviaire française qui est si gnalé dans l ' interpella-
tion Gressot menace aussi la li gne du Simplon , puis-
que le trafic français serait diri gé princi palement par
Genève et que la section Dijon-Frasne-Vallorbe de la
li gne du Simp lon serait né gli gée. Pour parer à ce
danger et obtenir que , dans «les né gociations avec la
France , l'Italie soit à nos côtés, la direction géné-
rale des Cheminé de fer fé.déraux croit devoir faire
aux Chemins de fer italiens certaines concessions, au
détrimient de la gare-frontière de Bri gue. Mais cet-
te tacti que ne paraît  pas devoir amener «les Che-
mins de fer français à renoncer à leur intention de
détourner autant  que possible les transports du ter-
ritoire suisse. Dans ces conditions , le Conseil fédéral
et prié «de dire :

a) S'il n'est pas disposé à met t re  «tout en œuvre
«pouf que les Chemins de fer français modifient leur
politi que à l'égard de la Suisse et

b) S'il n'estime pas qu 'il serait opportun de mo-
difier la convention dn Sim.plon , de 1899, et que
le service-frontière pour «les gares de Bri gue ct dc
iDomodossola doit ê'tre maintenu ? »

Le coin du paysan —
Traitements posiliorauK

el arboriculture
Dès le 60 % de la chute des pétales, l'arboricul-

teur procédera au traitement ci-après. Les applica-
tions d'insecticides et de fongicides postflorales ont
autan! de valeur dans la lutte contre la tavelure el
les autres parasites que celles effectuées avant la
Heur. Nous soulignons l'importance des traitements
exécutés autour de la floraison pour la santé des ar-
bres ei la qualité des fruits.

I. Arbres fruitiers à pépins
Soufre mouillable : 200-250 gr. pour 100 litres, plus

oxyclorure de cuivre : 100-150 gr. pour 100 litres,
plus insecticide du type parafhion : doses prescrites
par fabricants.

Cet insecticide paralhion peut être remplacé par
un insecticide systématique, également aux doses

prescrites par les fabricants.
Attention I les insecticides syslémiques sont parti-

culièrement toxiques pour l'homme et les animaux.
En conséquence, ceux qui les utilisent voudront bien
prendre toutes les précautions nécessaires pour évi-
ter des accidents. Nous répétons que si un cas d'in-
toxication devait survenir, les arboriculteurs s'adres-
seront immédiatement à un médecin ou à un phar-
macien, afin que ceux-ci puissent administrer , soit
par injection, soit par voie buccale, une dose appro-
priée d'un produit appelé « atropine ». Ce mode de
faire reste le même en cas d'intoxication par des es-
ters phosphoriques du type parathions courants.

II. Arbres fruitiers à noyaux
1. Abricotiers. — Après la chute des pétales, trai-

tement au moyen d'un oxychlorure de cuivre plus un
insecticide du type arséniate de plomb, aux doses
prescrites par les fabricants. Le mélange oxychlorure
de cuivre et arséniate peut être remp lacé par un pro-
duit cuproarsenical du commerce, tel que Cuprin,
Cupritox, Cupro As.

2. Cerisiers. — Après la chute des pétales (60 "An),
traitement au moyen d'un produit soufré, aux do-
fes prescrites par les fabricants. Par temps pluvieux,
répéter cette application 10 jours plus tard.

3. Pruniers. — Au 60 % de la chute des pétales,
traitement au moyen d un insecticide du type para-
lhion et d'un produit soufré, aux doses prescrites pat
les fabricants. Par temps pluvieux, répéter l'applica-
tion 10 jours plus tard.

4. Pêchers. — Après la floraison, traitement au
moyen d'un insecticide syslémique à 0,1 "o plus 1
soufre mouillable, aux doses prescrites par les fabri-
cants.

Station cantonale d'entomologie : L.
o——

ELEVAGE ET ADMISSION
DES TAUREAUX AU HERD-BOOK

EN 1953
Nous croyons utile d'attirer d'ores el déjà l'atten-

tion des syndicats d'élevage bovin et des éleveurs
sur les principales dispositions du règlement des
concours, auxquelles sera surbordonnée l'approba-
tion des taureaux en automne 1953.

Pour elfe admis au Herd-Book el mis au bénéfice
du cahier fédéral de certificats d'ascendance, les tau-
reaux devront remplir les conditions suivantes :

1. être reconnus indemnes de tuberculose à la
suite del 'épreuve intradermique et provenir d'établo
soumise au contrôle officiel relatif à la lutte contre
la tuberculose bovine ;

2. être reconnus indemnes du bacille de Bang
(Brucellose bovine) à la suite de la séroagglutina-
tion ;

3. obtenir au minimum 80 points ;
4. les sujets nés après le 1er janvier 1953 devront

posséder une ascendance laitière contrôlée (mère ou

La bonne cliente
et l'autre

r- L̂, «à

La poste perd en moyenne 50 centimes
par colis transporté.

Madame va donner de temps en femps
un paquet à la poste qui ne perd ainsi
que 50 centimes.

Chaque soir, Mademoiselle apporte les
paquets de son patron : aujourd'hui,
sur les 7 colis, la poste perd Fr. 3.50.

C'est Oin$î que là poste perd
40 millions par an sur les colis.
Accepter la loi sur le service des postes,
c'est vouloir que chacun paie ce qu'il
doit.

que je vous rencontre.
— Vous êtes drôl e, dit-elle en r iant .  Qu'est-ce que

ça pouvait me faire V
Bi sa «légère surprise était simulée, elle jouai t

sont rôl e avec un grand art. Mais il se souvint alors
qu 'elle ava i t  un génie pour les rôles de grandes
coquettes dans les représentations d'amateurs .  Ainsi
il ne "pouvait être 6Ûr de rien.

« Enfin , «tant que ça ne vous fait  rien , c'eet par-
fait pour moi. Je crai gnais seulement que me ren-
contrer vous fût  désagréable. Je ne tiens pas à vous
gâter le plaisir de votre première ascension .

— Vous ne pouvez pas faire «cela , Miehael », lui
affirma-t-elle.

Elle pensait que son arrivée , au fond , était  une
chance : il serait  u t i l e  si Ronald Barcomhe deve-
nai t  ennuyeux.  La longue montée de l' après-midi l'a-
vait rendu de p lus en p lus sûr de «l' emprise qu 'il
exerçait  sur la jeune fille et c'était  gênan t , parfois.
Après un bref silence , elle repri t  :

« Vous avez fait  beaucoup de courses, Miehael ?
— Oh, surtout de longues promena des , comme je

l'ai exp li qué hier soir à l'ami Ronald.  Si nou s par-
tons demain matin , ce sera ma premièr e grande as-
cension. Les autres é ta ien t  de petits bé quets 011 de
longues courses de nei ge. Même le Breitl io rn n'est
qu 'une ballade.

— Mais Ronald dit  que celle-ci n'est qu 'une bal-
lade , elle aussi.

— Oui , pour  lui , peut-être.  Mais il a fa i t  de vraies
grandes courses , le Cervin et d'autres du même gen-
re, celles qu 'on voudrai t  fa i re , si on avait  le temps
et l'endurance.

(A rolvr*).



VEL" fait resplendir la vaisselle -
plus besoin de frotter <Z €̂ëwL irzr
longtemps m d essuyer 'ssm

VEL est doux pour vos mains
Colgito Palmollve S.A. Zoricb

Les gens de la ville
sont plus avantagés ...

vraiment?
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Certes, on jouit à la ville de nombreux avantages que
l'on n'a pas à la campagne, mais n'est-il pas vrai que la
ferme la plus modeste peut se payer un paquet d'ULVO
à Fr. 1.60? Elle en fera son profit tout autant que la
villa. Gagner du temps, n'est-ce pas tout aussi impor-
tant à la campagne qu'à la ville? Payez vous un ULVO
dès demain et vous ferez votre vaisselle pour S1/* cts
sans frotter longtemps ni essuyer. ULVO vous sera
d'un précieux secours pour la grande ou la petite les-
sive; en quelques secondes, il rappropriera et fera
briller les fenêtres , les planelles, la baignoire; en un
mot, tout ce qui supporte l'eau.

. 4 UP917wn «m
A vendre ou à louer une

maison
d'habitation

13 chambres, 3 cuisines, 1 ré
duit, un magasin et caves
Eau et lumière. Pour tous ren
seignements s'adresser à Re
né Pierroz, Martigny-Combe

A vendre deux

En tant que représentant de la 1 i ŵ mxvmX «/h9

maison BUGHER -GUYER se LK he Denii
nous sommes à même de livrer toutes les machi-
nés de cette marque. En particulier la motofau- A louer dans le centre
cheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux du Valais quelaues
machines qui ont lait leurs preuves en Valais.

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

Neuwerth & Lattion restaurants
Atelier mécanique el garage ,

de petite et moyenne impor

Hl UUII Ecrire sous chillre 959 Pu
- - blicitas, Sion.

claire, intérieur cuir. Très soigné. Tél. 24.82.19 (repas). ., , AH «II A K H A
-^^^^^^^^^^^^^^^^^ L^̂^̂ ^̂ ^̂^ l^^^^^^  ̂ Veut, quarantaine, deman- lin fllll.fll1f1.fi

T^̂ ^TF  ̂nnnonnnn UU 31101106
Ttiyatix pour sulfatage P8PS0IH16 aanj=r̂ =a

de 8 x 16 mm., garantis à 40 atm., le m. Fr. 2.50 'par rou- . . .  . . spécial, et installation spé-
leau de 40 m., détail + 10 %. a,man v!vre .a la «mpagne, cale.

Tuyau pour l'arrosage de 16 x 23 mm., garanti à 30 atm., P°c
u,r 'en,r mena9.e V™? 1?: C

^°L
n ,?rie *• "••> '«¦".

le m Fr 1 60 r- C A i r v  e u  n S adresser par écrit au Nou- av. d'Echallens 107, O. Borfl,1 G. FALCY. Echallens. vellisle sous chiffre U 9241. Lausanne
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MEUBLES
neufs ou d'occasion

Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON PRINCE
Rue de la Dixence (bât. Filippini]

SION - Tél. 2 28 85

vous y trouverez

CHOIX - DUALITE et PRIX
à la portée de toules les bourses

Rendez-nous visite et vous ne le regretterez pas
en voyant nos :

Lits d'enfants neufs avec matelas depuis Fr. 98.—,
nos divans métalliques neufs, avec barrière mobi-
le, protège-matelas et matelas, depuis Fr. 138.—,
armoires neuves 2 portes, lous «panneaux contre-
plaqué hêtre, tintées et matinées, depuis Fr.
138.—, tables de radio neuves depuis Fr. 18.—,
sellettes neuves depuis Fr. 9.50, divans-couchs
neufs avec matelas porte-feuille, joli tissu ameu-
blement, depuis Fr. 195.—, lils à une place, bois
d'occ. et lifreie montée neuve, dep. Fr. 175.—,
etc., efc...

Toujours en stock : neuf ef d'occasion, bu-
reaux plats, commodes, secrétaire, tables, buffets
de cuisine, chaises, tabourets, fauteuils rembour-
rés ou en rotin, lits métalliques, fables à rallon-
ge de salle à manger et de cuisine, etc., etc..

TAPIS
descentes de lit el entourages de lit, couvertu-
res laine, piqués, jetées de divan, duvets neufs
à partir de Fr. 35.—.

Livraison «prompte et soignée par camion-dé-
ménageuse. On fait les déménagements.

Se recommande : H. Prince.

Cure de printemps
avec

L'ELIXIR DE SAINT-JEAN BEVEROL
DU CURE KUNZLE

active le fonctionnement de l'estomac, de l'intestin,
du foie et des reins ef purifie le sang. Il est tout
indiqué, aussi, contre les éruptions cutanées, les bou-
lons, les dartres, les impuretés de la peau, les furon-
cles, les démangeaisons( les hémorroïdes, ainsi que
contre la goutte, le rhumatisme, les troubles des
échanges organiques et de la circulation sanguine.
Ce produit, à base de plantes médicinales sera pour
vous également un précieux auxiliaire.

L'essayer, c'esl l'adopter I
Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les phar-
macies et les drogueries,
ou directement à la

tttnoe

PHARMACIE LAPIDAR
ZIZERS

Authentique seulement avec cette marque
déposée.

Mole! Ford 1951
Superbe véhicule, roulé 40,000 km., bleu foncé, capote

claire, intérieur cuir. Très soigné. Tél. 24.82.19 (repas).

partout
ait .
rveille

Dès lundi 6 :
AMOUR... RIRES... LARMES...

avec le dernier film de Charlie Chaplin

LES FEUX DE LA RAMPE
un des plus beaux films de tous les

temps. — Parlé français

Dès jeudi 9 :

Le film que chacun attendait

FERNANDEL dans

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO

la réalisation sensationnelle
de Julier Duvivier

On cherche un

IjÉTUT DE COMMERCE Djjjjjjjl
¦ ¦ RUE DU COLLEGE ¦

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

(Diplômés de langues et de commerce)

Sections pour débutants el élèves avancés

# Rentrée : 14 avril •
Demandez le programme d'étude à la Direction
Seule adresse : Dr Alex Théier, prof, diplômé
Tél. : Ecole (027) 2 23 84 — Appart. 214 84, Rue

du Temple.

A vendre belles

griffes
d'asperges

Hâtive d'Argenteuil. S'adres-
ser à Thurre Marcelin, Saillon,
Tél. (027) 4.73.20.

eune nomme
pour aider dans un domaine
bien outillé. Connaissance des
machines agricoles désirée.
Il devrait également savoir
traire et faucher. Place à l'an-
née. Cages selon capacités.

IhâûffêT Sérac
frais et salé, belle qualité,

connaissant Unimog demandé Fr. 2.— le kg. Envois contre
pour entrée immédiate. remboursement de 4 à 10

Adresser offres écrites à kg. — A. Maye, Produits lal-
Swissboring, Mauvoisin. tiers. Chamoson.



les deux grand'mères avec insigne de productivité
laitière) ;

5. les taureaux de la race brune et de la race ta-
chetée devront descendre d'une mère munie de la
MM d'origine. Les sujets ne remplissant pas cette
condition ne peuvent être primés mais seulement au-
torisés pour la reproduction.

Station cantonale de Zootechnie,
Châteauneuf.

o 

AUX PRODUCTEURS DE FRAISES
Il est bientôt temps de procéder, avant l'éclosion

des premiers boutons floraux , à un nouveau traite-
ment des fraisières. Les producteurs de fraises utili-
seront la bouillie mixte suivante :

Soufre mouillable : aux doses prescrites 'par les fa-
bricants, plus oxychlorure de cuivre : 150 gr. pour
100 litres, plus un ester phosphorique du type pa-
rathion : 1 dl. à 1,5 dl. pour 100 litres, plus mouil-
lant : 1 dl. pour 100 litres.

Remarque : Pendant la floraison, si le femps est
pluvieux, on effectuera une nouvelle application de
fongicides seulement : Bouillie sulfocalcique : 0,5
pour 100 litres, plus oxychlorure de cuivre : 100 gr.
pour 100 litres.

Station cantonale d'entomologie : L.
o 

AVEC LES PROPRIETAIRES VALAlSASj S
DE TRACTEUR

Sous l'initiative de l'Association valaisanne des
propriétaires de tracteur des cours de soin et d'en7
trétien furent donnés à Sion ef à Collombey. Une
cinquantaine de paysans se sont présentés soi) avec
leur tracteur soit comme spectateur sans tracteur.

Le cours fut dirigé par M. Gsohwend, maître-mé-
canicien, qui réussit non seulement à cqnlerjler les
partici pants, mais à les convaincre de la nécessité de
vouer davantage de soins à ce précieux auxiliaire
qu'est le tracteur. Ce cours éminemment pratjqùe ou-
vre des horizons nouveaux concernant j'eniplol éf les
soins du tracteur dont les Irais sont diminues clans" la
mesure des compétences du conducteur. Il est des
participants qui onf pu éviter de justesse de gros
frais en découvrant à temps une défectuosité de leur
machine.

Dans un proche avenir, l'Association organisera
des cours décentralisés sur la circulation routière. En
participant nombreux à ces journées d'orientation,
nous prouvons aux automobilistes la bonne volonté
de conduire correctement les véhicules à moteur sur
les roules publiques.

F. W.
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X Mardi 7 avril

\ SOTTENS. ;— 7 h. Radio-Lausanne vous dif bon-
jour 1 7 h.v15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h- Emission commune. 13 h.
15 Les documents sonores : Fritz Kr'eisler. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Inlorma-
j iôns. 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Compo-
siteurs suisses : Julien-François Zbinden. 13 h. 50 Deux
mélodies de Fauré. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Evocation sur Carthage.
' 18 h. 05 Oeuvres de Crieg. 18 h. 30 Les mains dans
tes poches, par Jean Peijrequin. 18 h. 35 Le micro
ilans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
âpirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
tjemps. 19 h. 45 Pavane, Gabriel Fauré. ,19 h. 50 En-
tretiens avec Jean de La Varède. 20 h. 10 Une émis-
sion nouvelle de Radio-Lausanne : ...A la carte 1 20
fi. 30 Soirée t|iéâfra'le : Noblesse exige... 22 h. 15
Musique légère anglaise. 22 h. 30 informalions. 22 h.
35 Le Courrier du Cœur. 22 h. 45 Nocturnes et sé-
rénades.

r" Î̂|F ^
Banque Cantonale fla Valais

Bilan 265,000,000.—
Capital et réserves 19,500,000.—

Ses camefs d'épargne «AU PORTEUR »

avec facilité de remboursemenf

et garantie de l'Etat pour le montant total

sont les dépôts les plus sûrs

et les plus commodes

l /

Bonne nouvelle

aisse de orix sur
rme  a»

JAX . . .  nettoyage deux fois plus rapide et moitié moins fatigant grâce à mousse magiqu

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Un romancier autri-
chien- au micro. 18 h. Au royaume de l'opérette. 18
h. 40 Reportage. 19 h. Chanis populaires d'Extrême-
Orient. 19 h. 20 Images de Chine. 19 h. 30 Echo du
temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 30 Le coin
de l'artiste. 21 h. 45 Suite d'émissions pour le musi-
cien-amateur. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20 Forum
international.

En vente chez les principaux négociants et à la

Manufacture d'Engrais Organiques M.E.O.C. S. A. à Charral

Chronique sportive
FOOTBALL

MARTIGNY I-LUCERNE I, 0-2
(Mi-temps 0-0)

La visite id es Lucernois à Marti gny n'a malheureu-
sement pas coïrtcidé avec une belle jou rnée pr iuta-
nière. «Le vent aussi violent que glacial qui n'a ces-
sé de souffler dimanche sur la région a retenu chez
eux bon nombre dc spectateurs habituels. 11 s'en est
trouvé un nii.llier environ qui , cependant , voulurent
suivre cette joilie partie , jouée avec fair play sous la
tfircction compétente de M. Aimé Favre, de S«t-Mau-
nce.

[Lucerne avait if ait l 'honneur aux dirigeants mur-
ti gnera ins de déplacer son équipe de champ ionnat. ,
soit Talew ; Sidler, Huber ; B« efnet , Brun , Briidler ;
Dêttling, Gautsch y, Kruppa , Odermatt  et Wiicst.

Quant à Marti gny, renonçant «à faire aippel à ses
joueurs de l'extérieur , il s'ali gna avec Contât ; Ca-
cjiat , Bochatay ; Rémondeulaz , Âbbet, Pellouchoud ;
Cretton , Rausis, «Gollut , Giroud ef Balma.

he croyez-vous ? Cette équ ipe, rajeunie pour la
circonstance , se défendit magnifiquement et tint Ja
drag ée haute à son grand adversaire pendant  une
heure de ipu . Jusqu'à la mi-itèmips, nos Valaisans se
pay èrent nrèmie J'auïlacc de dominer net tement. «Leurs
attaques, menées idaris le ijiè'illéur style, furent  nom-
breuses et tout es idijngereilsçs.' La balle , malgré le
vent balayant lé terra in, circulait avec aisance d'un
homme à l'autre, rapidement et avec précision. Nous
pouvions remarquér 'la technique d'un Gollut (ibien à
son affaire dimanche), ou d'un Giroud , les «tirs vio-
lents de Rausis (repris cependant de trop loin), ainsi
que le jeu de tête excellent «d'Ahbe.t. La défense fut
brillante.

Malheureusement «pour Marti gny, un homme chez
son adversaire ne s'avoua jamais battu . Nommons le
gardien Tallew qui stoppa les shoots ^ les plus durs
coinme les plus perfides, plongeant à droite, à gau-
che et bondissant. Nous ignorons encore comment
il parvint  à se saisir d'une balle que Gollut , de 2
mètres, rabattit de la tête par-dessus son épaule !
Un peu de chance servit toutefois Talew quand , sor-
tant de ses buts à la rencontre de Giroud , Gollut
shoota ras-terre, <a 1.0 cm. du poteau , la balle que
ce dernier venait de lui passer.

En deuxièm e mi-temps, Marti gny tint encore la
cadence pendant 10 minutes, puis fatigué dut petit
à petit se laisser dicter la loi. Lucerne obtint son
premier but à la suite d'un coup franc : Je cuir
renvoyé par la Jatte tom«h a dans les pied s d'Oder-
matt  qui né se fit faut dé battre «Contât. Wiiest , de
près, marq ua le deuxième point. Martigny ferma dès
lors le jeu afin de limiter les dégâts.

Compte tenu des occasions de înaiypicr et du nom-
bre de tirs dangereux de part et d'autre, un .match
nul aurait mieux reflété la physionomie du match.
Dame chance en «décida autrement...

Dowi.

SION-MALLEY 2-6
(Mi-temps 0-2)

(Malley, accomnrpagnfj de toutes les vedettes , était
l'hôte des joueu rs de la cap ijale. Les visiteurs qui ,
il y a quel ques saisons , évoluaient encore en Va-
lais, alors qu 'ils jouaient en première Ligue, pos-
sèdent chez nous un centrant de sympathie qui se
manifesta dimanche : ira nombreux public est venu
passer sa soirée pascale au terrain de football sç-
dunois.

Disputée sous lé signe de l'amitié, cotte rencontre
a emballé les spectateurs. Ils assistèrent à une clêL

ĵj^p f̂e AVEC
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ÉNGRAiS ORGANIQUE DE CHARRAT

monstrat ion de football  de la part de Malley ct à
une débauche d'énerg ie de la part de Sion. II étai t
évident , qu 'au ry thme où tournai t  Malley, la victoire
ne pouvait lui échapper. Pourtant , le premier but
tarda i t  à venir tant  le F. C. Sion mettait d'app lica-
tion à annihiler les attaques advers es. Guhl, le grand
manieur dc balle , ouvri t les feux à la 32e minute.
Le second but , quatre minutes plus tard fut  l'œu-
bre de Gel y qui termina , au fond des filets une
scène de cafouillage devant Panchard.

La machine malleysanne continua à tourner à plein
lors de la seconde mi-temps. A ce jeu -là les ùnts
entrèrent à une cadence accélérée et Monnard por-
tai t  la marque à 4 à 0. Enfin,  les Sédunois sauvèrent
l'honneur par Siggen vers la demi-heure. Malley ren-
dit le point par Gely. Sion prend alors manifeste-
ment la direction des op érations et plusieurs situa-
tions dangereuses se produisent devant les buts des
visiteurs. Durant ce forcing, Sion réduit encore l'é-
cart par Métraillér après que Monnard ait signé son
troisième but  ct sixième pour le Malley.

Les visi teurs se sont déplaeés au complet et le
festival des vedettes a duré tout le match. Nous y
avons vu un, Eggimann roi du centre du terrain , dis-
«trihiier les lïal les «à ses camarades avec aisance et
précision. En avant , Guhl , Monnard et Gely furent
les plus actifs et nous offrirent toute la gamme des
passes subtiles et des tirs aux buts.

Sion joue bien jusque vers les buts où l'équi pe
perd toute efficacité.  L'al>sence du marqueur dc
buts Mathey a peut-être empêché l'équipe de donner
sa mesure habituelle. De toutes façons ce match
aura été , un excellent en t ra înement  avant le grand
derb y de dimanche prochain.
lv Schuttel , de Sion, a arbitré d'excellente façon

cette jolie partie. Hercé.

CYGLISME
VAN EST GAGNE DEVANT KETTELER

%E TOUR DES FLANDRES
Le Hol landais  Van Est, brillant second derrière

Impanis de Gand-Wegelvem , a confirm é sa bon-
ne forme actuell e ep enlevant de belle manière le
Tonr des Flandres, bat tant  au sprint le Belge Ket-
teler , bien connu en Suisse. Les Français ont fourni
dans l'ensemble une performance remarquabl e cn
classant 3e L. Gauthier , 4e Bobet , 6e Redolfi , 7e
Dupont (le 5e est L. Petrucci). Il fau t  remonte r très
loin pour trouver un classement aussi favorable aux
Tricolores qui font un bond au classement interna-
tions du challenge Desgrangc-Colombo , alors «que l'on
at tendait  cela des Bel ges courant chez eux. Mis à
par t  Ketteler, le «premier Relgp n 'es.J que 8é ; c'est
Couvreur , un ancien vainqueur du Tour «du Marne.

JEAN DOTTO IMBATTABLE EN COTE
Le fameux grimpeur cannois Jean Dotto vient

d'enlever sa troisième course de côte consécutive en
bat tant  au Mont-Faron, Robic , Cavallero, Jean Le
Guill y, révélation du dernier Tour de France, etc.

NQVV£UEÊM@IÎÊ$
CINEMA ETOILE - MARTIGNY

Le Cinéma Etoile a l 'honneur de vous of f r i r  cette
semaine le dernier fil m «de Charlie Cliiïplirt « LIME-
LIGUT » (« Les Feux de la Rampe ». A «Paris , Ge-
nève, Lausanne, Montreux , ce fut  un triomip bé" et
partout l'on s'écrie : « Un des plus beaux films de
tous les temps !... »

« Je crois au pouvoir du rire et des larmes com-
me antidote de la haine et de la terreur.

!De bons films constituent un langa ge internat ional ;
ils répondent au besoin qu 'ont les homnics de l'hn-
mour , de la p itié, de la comiprébensiorjl Us sont
lin moyen pour «dissiper la vague de susp icion ej jjé
crainte qui envahit le monde aujourd'hui. « Lîme-
ligt », film génial , est , avant tout , profondément et
authenti quement shakespearien.

ATTENTION : Samedi : Relâche (soirée du Ch nu
d'Hommes). Profitez des séances de semaine. N'at-

tendez pas dimanche. Location permanente , tél .
6.11.54 - 6.11.55.

o 
CINEMA REX - SAXON

Du jeudi 9 au lundi 13 : « LE PETIT MONDE DE
DON CAMILLO ».

(Dimanche matinée à 14 h. 30).
Le fi lm extraordinaire que chacun attend , le chef-

d'œuvre de Fernandel.
N' attendez pos dimanche soir ; prof i tez  des séan-

ces dc jeudi à samedi , dimanche en matinée et lundi.
Georges Sadoul.

CONFERENCE RENE-PIERRE BILLE
Nous rappelons la conférence que M. René-Pierre

Bille donnera rnardi 7 ayHl; à 20 heures 30, au Ciné-
ma Cap ilole, sur Le monde sauvage de I'Alpe.

Cetle conférence, au cours de laquelle il projette
de nombreux- clichés inédits, a obtenu partout un
énorme succès.

»C'esl pourquoi nous recommandons de retenir les
places au Cinéma Capitole.

Prix unique : Fr. 2.20 à toutes les places.

INCENDIE A LEYTRON
Le Café des Caves à, Produit sur Leytron, relai

gastronomique connu, propriété de M. Marc Char-
voz-Iacquier, a failli, samedi, être la proie des flam-
mes.

Vers leï 19 heures,- des flammes jaillirent on ne
sait pour quelle cause d'un dépôt agricole rempli de
matières enflamables , huile, benzine, paille de bois,
emballages, etc.

Ce n'est qu'à l'énergie et à la prompte interven-
tion du propriétaire aidé par les habitants du lieu
que l'on put circonscrire un sinistre qui aurait eu
des conséquences frès importantes.

Rd.

LA RECOLTE VA COMMENCER
Le beau temps est revenu avec le printemps pro-

metteur. Les recolles von| bientôt commencer dans
la plaine du Rhône. D'abord des asperges, puis les
fraises , ensuite les abricots, les produits de nos ver-
gers et enfin la vigne nous fournira l'excellent fen-
dant.

Mais la première récolte dans cetfe même plaine
du Rhône sera 'bien les gros lots de la Loterie ro-
mande, 120,000 francs, 45,000 francs, etc... C'est en
effet à Chamoson que le tirage a élé prévu.

Chamoson sur le cône d'alluvions de la Losenze
esl un dès charmants villages du Valais central com-
prenant un vaste territoire couvert de magnifiques
prairies, de champs prospères et de yignes renom-
mées. C'est dans ce lieu que les sphères tourneront
le 11 avril et feront des heureux.

Montana
SANATORIUM « FLEURS DES CHAMPS »

Le Sanatorium Fleurs des Champs à Montana est
une Fopdafîoni.çréée en 1951 par l'Etat du Valais,
grâce à la générosifè'de ftme £>r A;lpert Wander, à
Berne. Son but esl l'hospitalisation d'enfants tuber-
culeux non-cqt) tagieux. La direcfioQ en est confiée
aux- Révérende; §œù/s' hôïgjlalières de Valère.

Le Comité de l'a fùnefâtion" pommée par le Con-
seil d'Etat se compose dé M. Osc^r de Chastonay,
président', à Sion ; la Révérende Mère Supérieure
des SoéufS'hospitalières oje Valère ; M. Georges Wan-
der; ._ B(yTt3'; Mme Roland Coquoz-Mûller, à Sion ;
Mi Marcel Oritini, à Loèche.

La Fondation assume l'administration du Sanato-
riunj , sous le contrôle de l'Etat. L'initiative privée esl
ainsi mise à contribution. Son comité désire porter
son effort essentiellement sur la constitution d'un
fonds destiné à' permalfra l'hospitalisation d'enfanfs
f,«suvjes sans parjiçjpalfpp financière' des parents.

Le Sanatorium dispose de 60 lits. Actuellement
déjà 12 enfants ont pu être soignés sans frais pour
jeurs parenfs. Nous voudrions rertlplir la maison ain-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse cuaqiifc jour uii litre ilè bile dans l'in-testin. Si celle bile ai-rive mal, "vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonllent , vous êtes constipé !
Les laxatifs  nc sonl pas toujours indiqués. Une selle forcée

n'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de (j ile 'àUFeslVécessalreà vos intestins. Végétales , doilèes ," elles lolïl couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour lc l'aie. Fr'. 2.34'
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PRIX Fr. 10.900 " ...ET SACHEZ QUE l'équipement standard d'aucune autre voiture ne comporte une
gamme aussi étendue d'accessoires; chauffage, montre électrique, allume-cigares,

c o n d i t i o n s  dt p a t e n t a n t  cendrier, miroir rétroviseur antiéblouissant, miroir avec éclairage sur le pare-soleil, lampe
a v a n t a g e u s e s  de coffre t à gants et de coffre à bagages, ajutage pour laveur de pare-brise, 2 lampes
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Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »
Délégué : O. Gehriger, Zurich

Pour s'adapter au rylhme
de la use moderne

En imposant à la vie un mouvement
nouveau, le développement incroyable
de la mécanisation a bouleversé nos
habitudes et veut que nous nous adap-
tions au rythme de la vie moderne.
Dans le domaine de l'alimentation, les
produits de première nécessité comma
les autres ont subi des modifications
profondes ef la production industrielle
— même dans les secteurs les plus
insoupçonnés — évolue rapidement sur
des bases scientiliques.
L'apéritif même n'est plus choisi au ha-
sard, car chacun adopte celui qui esf
le mieux approprié à sa manière de
vivre.
C'esl pour cela que le CYNAR, apéritit
à base d'artichauts, est en train de se
répandre rapidement dans le monde.

L'APERITIF A BASE D'ARTICHAUTS

Dépositaire : Francis Bruttin, Eaux minérales - Sion - Téléphone 2.15.48

taureau
avec papiers et indemne ain-
si que 8 m3 de FUMIER.

S'adresser à Rasper Henri,
Les Evouettes.

On cherche pour de suile
jusqu'en octobre

sommelière
capable. Bon gain. Faire ol
Ires à l'Hôtel Belvédère, Bris
sago. Tél. (093) 8.23.28.

cercleuse
marque « Rapid », accessoi-
res complets, four causé de
double emploi, neuf 2,800 Ir.,
à céder 1,500 fr. Payement
comptant. — Faire offres à
J. Resin, Bugon 18, Renens.

Gagner
davantage ?

All l  par occupation accès-
UUI soire pendant  votre
temps libre. Choix pour da-
mes et messieurs.

Demandez sans engagement
rensei gnements gratuits ù
SOG, Rozon 4, Genève. Join-
dre enveloppe à votre adres-
se.

bois de mélèze
planches de 25, 30, 40, 80 el
100 mm d'épaisseur.

Bois sec de 1er et 2e choix.
EnV. 15 à 20 rh3.

S'adresser Scierie Chabbey
Jules ef Fils, Ayent IVsl.

Nous cherchons pour la

efleui euses
chez Chs Borlat, Platex sur
Corseaux-Vevey.

Mariage
Agric. dans la quarantaine,

jolie situation, désire connaî-
tre demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, bonne ména-
gère, catholique, avec avoir
si possible. Ecrire avec pho-
to sous chiffre P 4758 S Ca-
se postale 52389 Sion.

PEZZIQL

Gfos gain de ¦ temps et d'fcfforts en employant
la bouillie caséinée

„LA RENOMMÉE "
au soufre mouillable

Vous lutterez eh même tem<ps contre le mildiou ,
l'oïdium et l'acariose

Seille la vraie « Renommée », produit AGRICOLA
est vendue par la

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

saison d'été
portier-conducteur, filles de salle expérimentées,

femme de chambre, fi l le d'o f f i c e  et de cuisine,
garçon de cuisine

Faire offres arec certificats et photos à l'Hôtel
de Champéry, tél. (025) 4.42.45.

1 g,
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Couronnes Pompes funèbres
Traçons Marc Ghappolinternationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13
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si. C'esl pour cela que nous vous demandons votre
obole.

Aidez-nous à créer le Fonds pour lils gratuits.
Il nous faut 2000 francs pour un lit = mille cotisa-

lions annuelles à Fr. 2.—.
Ce serait une charité merveilleuse. Car nous les

guérissons presque tous, ces petits que nous soi-
gnons et instruisons et qui sonl heureux chez nous de
l'amour que leur prodiguent nos bonnes soeurs.

Vous donnerez, chaque année, 2 francs. C'est pro-
mis. Merci.

Le président : O. de Chastonay.

TRAPPISTES A BON ACCUEIL
Ce n'est pas un poisson d'avril que la nouvelle

selon laquelle le 1er avril au soir une forte vingtaine
de trappistes se sont rendus à Bon Accueil pour y
suivre une retraite prêchée par le Rd P. Gehre qui
a fait une profonde impression sur ceux qu'il était
appelé à diriger. Aussi, sa chambre était-elle conti-
nuellement assiégée.

Cependant, j'ai hâte de dire que ces trappistes
ne portaient aucun habit monacal et n'ont jamais fait
profession ni émis des vœux. Ils ne sont venus ni de
France, ni de Fribourg. Tous sont des Valaisans , ef
plusieurs d'entre eux y jouent un rôle distingué soit
sur le terrain politique, soil au Tribunal cantonal. Les
uns comme les autres ont rivalisé de zèle pour gar-
der un strict silence ef se donner mutuellement un
exemp le impeccable.

Le vrai nom de ces trapp istes , c'esf : « Les intellec-
tuels valaisans romands ».

Futurs retraitants, gardez en mémoire ces lignes et
décidez-vous à être à votre four des trappistes... sé-
culiers.

Et vous, MM. les intellectuels, soyez félicités de
votre gravité ef ponctualité à obéir à la cloche dès
le lever jusqu'au coucher.

Et,... vivant sequentes — annis futuris.
Samedi matin, Mgr Adam fit I honneur a ces mes-

sieurs, dont l'exemple est si important pour le pays,
de leur faire une visite et de leur adresser la pa-
role. Après les avoir félicités ef leur avoir fait ses
paternelles exhortations, il releva que malgré fout,
la Foi s'est encore bien conservée en Valais, bien
que cetfe même Foi ait bien à lutter contre le maté-
rialisme qui, tel un fleuve, déborde plus ou moins en
tous pays. Or, un des grands moyens pour mainte-
nir, malgré fout la foi, ce sonf précisément les re-
traites fermées, où 'la vérité est clairement exposée
et où la grâce implorée par la prière éclaire l'intel-
ligence et excite la volonté à vivre conformément
à la foi ancestrale.

Z.
o ' •'

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MONTHEY

Exercice 1952 .
Service des infirmières : Visites 2116, lettres 618,

réception 131 personnes, désinfections 11, hospitali-
sations en sana : adultes 17, enfants 9, en prévento-
rium 48, en home 5, en colonies 77. Pirquefs 1940.
Radiographies 3361 personnes.

Dispensaire : Radioscop ies 809. Radiographies 26.
Fortifiants ef bons : Huile de foie de morue 20 li-

tres, Ovomaltine 50 boîtes. Bons médicaux et phar-
maceutiques 33, alimentaires 28, vestimentaire 3.

Cas aidés par l'œuvre : Produit de la collecte an-
nuelle Fr. 3456.80, soit Monthey 1779.70, Collombey
87.40, Vionnaz 175.—, Vouvry 433.20, Port-Valais
113.30, St-Gingolph 197.50, Troistorrents 105.—, Illiez
150.—, Champéry 114.—.

Notre institution continue progressivement sa mar-
che avec l'aide dévouée de M. Dr Arnold, de Ley-
sin. A l'occasion de la radiopholographie nous avons
(ail donner une conférence par notre médecin avec
projection de films au personnel des usines venu
nombreux et représentant plusieurs industries loca-
les. Les écoliers ont eu une séance spéciale. Une
conférence publique a complété le programme.

Nous travaillons actuellement à faire accepter par
certaines caisses maladies la question de réassurance
tbc, acceptation qui allégerait les charges familiales
ef faciliterait les hospitalisations.

Les paquets de Noël ef le Pâques entrés dans la'
tradition, donnent à nos infirmières l'occasion de vi-
siter nos malades de sana. Notre raison d'être est de
donner le plus possible. C'esf pourquoi nous accep-
tons avec joie les résultats d'initiative privée. Un thé
concerl donné chez M. Denis Berra, à Champéry, a
rapporté Fr. 200.—.

Que fous ceux qui nous apportent leur bienveil-
lant concours : autorités religieuses, civiles, nos chefs
d'usines et les nombreux laïques soient assurés de
notre reconnaissance. Elle est celle, de nos malades
si sensibles à l'aide de leurs semblables.

Les nouveaux remèdes mis à la disposition de nos
sanatoria sont à la base d'espoirs nouveaux. Nos ma-
lades le savent qui bénéficient des traitements en
cours, mais ils savent aussi que le femps est un au-
tre lacleur de guérison. Le courage ef la patience en
sonf d'aufres mis souvent à rude épreuve. Les diffi-
cultés financières de certains de nos malades ne sim-
plifient pas "le problème d'existence en montagne.
C'est pourquoi une fois de plus nous vous fendons
la main. Vous qui jouissez d'une parfaite santé, pen-
sez à ceux qui endurent l'immobilité et l'éloigne-
ment des leurs et accueillez généreusement nos
quêteuses qui se présenteront sous peu chez vous.

Au nom de nos malades, noire plus cordial merci.
Le Comité.

t
Madame el Monsieur Ernest FELLEY-BRUCHEZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monteur Alfred BPUCH^.T :
Madame et Monsieur Jules OBERSON-BRUCHEZ,

leurs enfants et petils-enfants ;
Madame et Monsieur Prosper BURNIER-BRUCHEZ,

à Osorno (Chili) ;
Madame ei Monsieur Arsène VOUILLOZ-BRUCHEZ

ef leurs enfants ;
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgette BROCHEZ
leur très chère sœur, belle-sœur et tante, survenu
le 6 avril, dans sa 46e année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mercredi le
8 avril 1953, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis fient lieu da faire-part.

C» W"»/ K

BRULES VIFS
MONTREAL, 6 avril. (Ag.) — Cinq membres de la

trihu des « Pieds Noi rs » ont été brûlés vifs dans
une réserve indienne  au sud de la province d'Alhcrta,
au cours d'un incendie provoqué par un de leurs
congénères. Celui-ci a été arrêté .

La mite contre les lïlau-mau
SINGAPOUR, 6 avril. (Reuter). — L on annonce a

Singapour que 4,000 terroristes ont été tués en Ma-

laisie, depuis 1948. Le nombre des terroristes élimi-

nés par la mort , par capture ou par la reddition vo-

lontaire dépasse actuellement les six mille.

NAIROBI, 6 avril. (AFP). — Onze terroristes au

moins onf été tués dimanche par des forces de sé-

curité au cours de divers engagements. La principale

rencontre a eu lieu près de Nanyuki où une patrouil-

le de police a tué cinq Mau-Mau et fait trois prison-

niers.
Dans la région de Kimabu, onze terroristes onf été

faits prisonniers et deux tués alors qu'ils tentaient de

s'enfuir.

Les pourparlers de Panmaiiiom
PANMUNJOM, 6 avril. (Reuter). — Lors des pour-

parlers de lundi matin, les officiers de liaison alliés
ont formulé les propositions suivantes :

1. Le commandement des Nations Unies est prêt
à commencer l'échange des prisonniers de guerre
malades et blessés dans les sept jours qui suivront la
signature de l'accord.

2. L'on échangerait chaque jour 500 hommes, par
groupes de 25, jusqu'à ce que l'échange soil achevé.

3. Les deux parties s'engagent à ne pas effectuer
de bombardements aériens sur les routes et les voies
ferrées ou auront lieu les transports de prisonniers

4. Les deux parties doivent pouvoir pénétrer libre-
ment dans le lieu d'échange de Panmunjon.

5. Il ne doit pas se trouver plus de 300 prisonniers
à la fois dans chacun des deux centres d'échange,
alliés et communiste.

6. Les prisonniers échangés doivent être répartis
par nationalité.

Le général communiste chinois Lee Sang Cho a
déclaré que les Sino-Coréens étaient disposés, aux
fermes de l'art 109 de la Convention de Genève, à
procéder à l'échange direct des prisonniers grave-
ment malades ou grièvement blessés. Il a ajouté
qu'aux termes de l'art. 110 de la dite Convention,
les communistes étaient disposés à envoyer dans' un
pays neutre tous les malades ef blessés qui pour-
raient en avoir besoin.

L'art. 110 énumère diverses catégories de prison-
niers, qui peuvent demander à être mis au bénéfice
des es dispositions et le général Lee a déclaré qu'il
conviendrait de répartir dans ces catégories les pri-
sonniers à échanger, avant que l'accord d'échange
n'enfre en vigueur. A quoi l'amiral Daniel a répondu
que ies alliés n'avaient pas réparti leurs prisonniers
malades en diverses catégories ef il ajouta : « Nous
examinerons avec sérieux vos propositions, je vous
demanderai d'étudier tout aussi séreusemenf les nô-
tres.

Dans les milieux bien informés, on esf d'avis que
les propositions communistes pourraient faciliter la
discussion pour un échange général des prisonniers,
néanmoins il paraît invraisemblable que l'échange
puisse commencer avant une dizaine de jours pour
le moins.

NOUVEL INCIDENT
DANS UN CAMP DE PRISONNIERS

TOKIO, 6 avril. (Reuter) . — Le commandement
des Nations Unies annonce que des sentinelles al-
liées, dans un camp de prisonniers , situé en Corée
du Sud , ont abattu la semaine dernière , deux pri-
sonniers de guerre nord-coréens. Un autre prison-
nier a ,été trouvé pendu. On croit qu 'il a été mis
à mort par ses camarades.

o 

EMPOISONNES PAR DES PATISSERIES
IROME , 6 avril. — (Ag AFP) — Après avoir man-

gé des pâtisseries avariées , une femime est morte à
Lingtialossa , en «Sicile et une cinquantaine de per-
sonnes ont été intoxiquées, dont trois assez grave-
ment.

o 

Après le naufrage d'un sous-marin
L'EQUIPAGE EST PERDU CORPS

ET BIENS
ANKARA , 6 avril. (AFP.) — « Tout ce qui est

techni quement et humainement  possible a été fa i t
pour sauver l'équipage du sous-marin <c Dumlup i-
nar  » ont déclaré dimanche soir tous les experts
turcs et américains qui ont partici pé aux travaux de
sauvatage.

Tout en reconnaissant que les circonstances de
l'éperonnage du « Durhlup inar » ne sauraient être
éclaircies qu 'après une enquête approfondie , les ex-
perts turcs et américains estiment cependant que , par
la suite, la p lus grande part" des -resp onsabilités re-
tombe sur le « Naboland1 », qui a suivi une route
erronée. On s'at tend à l'arrivée lundi  à Istanboul du
représentant  de la compagnie suédoise « Svenska
Oriente Line » qui appartient le « Naboland ».

Le roi Gustave Adol phe a envoyé dimanche un
message de condoléances au président de la répu-
bli que turque , M. Djelal Bayer.

Un capitaine arrêté
CANAKKALE (Dardanelles), 16 avril. (Reuter) . —

Lc cap i ta ine Oscar Lornstzen , commandant du cap
Cargo suédois « Naboland » a été incarcéré sur
l'ordre des autorités turques. On sait que le <c Na-
boland » est entré samedi en collision avec le sous-
marin  turque « Dumlup inar », qui coula, entraînant
91 hommes dans la mort. Le cap itaine Lornstzen a
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fait  appel à l'instance supérieure denatandant sa mi-
se en liberté. On affirme que la collision a été duc
au fa i t  que le sous-marin turc n 'a p aj s tenu compte
de6 règles internat ionales de la navi gat ion.

Q

UNE MERE CRIMINELLE NOIE
SES TROIS ENFAN1,"S

GASTONIA (Caroline du Nord), 6 avril. (AFP.) —
Mrs Irène Hullet , 26 ans, s'est présentée dimanche
soir au commissariat de «police , où elle a avoué ,
sans aucune émotion apparente , qu'elle venait de no-
yer ses trois enfants  dans une carrière abandonnée .
Les trois cadavres ont été retrouvés une heure
après au fond d'un puits de 20 mètr i -s  de profon-
deur. Les victimes étaient âgées tle 3 ans, 2 ans et
8 mois. Mrs Hullet  a déclaré qu 'elle, avai t  tué ses
enfants après une querelle avec son mari. Le coup le
a été arrêté et écroué à la prisou lociale.

o 

La « Pravda » tente d'expliquer

la renahilitaiion
des médecins souiëtiques

MOSCOU. 6 avril.  (A g.) — La « Pravda » révèle
(pie le chef des recherches au minîsitère de Ja sé-
curité de' l 'Etat , nommé Rioumine a été arrêté à
la suite de la réhabi l i ta t ion des médecins soviéti-
ques.

Elle accuse l'ancien ministre cle la sécurité de l'E-
tat , Serge Ignatiev , d'avoir mené une « politi que
aveugle et insouciante ».

'La « Pravda » souli gne également que « Rioumi-
ne et quelques travailleurs du ministère de la sécu-
rité d'Etat , par leurs actes criminels, on «enfreint les
lois soviéti ques en «fabriquant de faux documents, «de
même la commission d'expertises médicales donna
une fausse conclusion sur le traitement prescrit à
Tchonbalov et à Idanov et ne fut  pas à la hauteu r
de sa tâche.

LA PRESSE PARISIENNE EST PARTAGEE
«PARIS, 6 avril. (AFP.) — Le caractère sensation-

nel de l ' initiative prise par lea nouveaux diri geants
soviéti ques d'innocenter et de libérer les quinze mé-
decins arrêtés le 13 janvier pour comp lot contre la
sûreté de l'Etat , es>t mis en relief lundi par la
grande presse parisienne du matin , hormis les jour-
naux communistes pour qui le communi qué off iciel
semble largement  suffire. Des réactions provoquées
par cet événement , deux tendances essentielles pa-
raissent se dégager dans la presse. II y a, d'une part ,
ceux qui voient là un signe d'un véritable change-
ment dans les méthodes en honneu r sous la dicta-
ture stalinienne. Il y a ceux qu 'inquiète ce même
parall élisme, pour lesquels ce «même désaveu spec-
taculaire n'est qu 'une nouvelle manœuvre .destinée à
tromper les Occidentaux. Il y a encore ceux pour qui
ceitte initiative constitue la «preuve d'une lutte in-
térieure entre les nouveaux diri geants.

« Tant qu 'il ne s'agissait pas des gestes de 'politi-
que extérieure, écrit « Le Parisien Libéré », on pou-
vait  mettre la chose en doute , d'autant p lus que le
chef nominal de la di p lomatie russe, M. Molotov ,
demeure en p lace. Mais quand , dans l'ordre inté-
rieur, on innocente publi quement les coupables de
la veille , alors il faut  bien croire qu 'il y a quel que
chose de nouveau à Moscou , que le manche à balai
a bien chang é de mains . Tout se passe en ce mo-
ment comme si Beria , personnage No 2 du nouveau
ré gime , jouai t  un rôle de tout premier plan.

Le « Figaro » considère que ce coup de théâtre
constitue un nouveau désaveu du stalinisme. Une
sorte dc réaction ant i terror is te  est en cours à Mos-
cou depuis la mort de Staline. Il a fall u que Sta-
line meure pour que les quinze médecins survivent.
Quinze personnes sortent de «prison , mais l'on ne sait
combien d'autres y entrent.

L'« Aurore » se refuse à saluer , ceitte sensation-
nelle décision comme nn éclatant  tr iomphe de la jus -
tice , telle que nous la concevons. D'ailleurs , les quin-
ze professeurs et médecins avaient avoué , comme
p récédemment tous les incu l pés des grands procès
communistes. Le régime soviéti que est un abomina-
ble régime policier. Il n 'y a pas en URSS de justice.
«Les communistes français qui le savent ne peuvent
pas être des dup és, ils sont des comp lices. »

ILa presse socialiste ou de tendance réserve à l'a-
vènement une place considérable.

« Le Populaire » et « Combat » se demandent
quelle est la si gnif icat ion de cette affaire. Le pre-
mier de ces journaux se demande si cette mesure
n'est ,pas un premier pas vers une plus grande in-
terdépendance du pouvoir judicia i re  à l'égard du
pouvoir politi que. Mais ce p ourrai t  être aussi un rè-
glement entre clans rivaux .

« Combat » juge que cette mesure revêt le carac-
tère d'un vrai conte de fée, qui fera frémir tout
homme di gne de ce nom. Un conte de fée hideux et
trag i que, pour une époque dc bourreaux et d'assas-
sins. »

PARIS DURANT LES FETES
DE PAQUES

PARIS, 6 avril. — Malgré le ciel pluvieu x, les fê-
tes pascales ont vidé Paris de sa substance. Deux
cents trains supplémentaires ont , depuis vendredi
dernier , emporté les Parisiens vers des horizons
qu 'ils esp éraient plus sereins. Comme chaque année
la SNCF avait  pris ses précautions. Malgré la foule
qui se pressait dans les diverses gares de la cap ita-
le, les départs se sont effectues sans à coup. les li-
gnes aériennes ont dû faire fane à des demandes
aussi nombreuses qu'imprévues. Les route? étaient n pS à Chamonix

sillonnées par de longues files de voitures se diri-
geant dans toutes les directions.

Pendant ce massif exode. Paris recevait la visite
de plusieurs milliers de touristes ,  venus plus part i -
culièrement d'Ang leterre, de Bel g i que, des pays Scan-
dinaves et de Suisse. La grève perlée du per sonnel
hô te l i e r  ne semble pas avoir f re iné  cet a f f l u x  d'é-
trangers . Seule la pluie a peut-être retenu à leur
foyer les gens qui redoutent les risques.

Cl 

Complots
au Guatemala

GUATEMALA, 6 avril. (Reuter ) . — La police et
la troupe perquis i t ionnent  et foui l lent  toules les voi-
tures qui entrent ou sortent dc la capitale , af in
d'y rechercher des armes. Selon certains bruits , l'op-
¦p osition aurai t  déclenché un soulèvement. Cette ré-
volte serait en corrélation avec des combats de gué-
rilla sign ilés la semaine dernière dans le nord du
pays. Les ambassades et lé gations étrang ères sont
gardées par la police , af in  d'empêcher que des élé-
ments de l'opposition ne puissent s'y réfugier. Il
semble cependant  que quelques chefs du complot
sont parvenus à gagner l'amliassadc du Mexi que , et
quel ques autres sièges de représentations diplomat i -
ques.

...à Cuba
iLA HAVANE , 6 avril. (Ag.) — Une quaran ta ine

d'hommes et de femmes viennent  d'être arrêtés à
La Havane , sons l'incul pa t ion  d'avoir préparé uno
op érat ion contre un camp m i l i t a i r e  ct de 6*être em-
parés d'une grande q u a n t i t é  d' armes ct de muni t ions .

o 

TERRIBLE EXPLOSION A TAIPEH
30 morts et 260 blessés

TAIPEH , 6 avril. — (Ag AFP) — Un dépôt de
muni t ions  a fa i t  exp losion lundi  mat in  dans la ban-
lieu de Tai peh.

TAIPEH , 6 avri l .  — (A g AFP) — Lc premier bi-
lan dc l'exp losion qui s'est produite près dc Taipeh
est de 30 tués, et 260 blessés, dont une soixanta ine
sont dans un état grave. C'est dans un atelier do
I'arseual de Chung ho', à 9 km. au sud de Taipeh ,
dans lequel étaient  désarmocée s d'anciennes bom-
bes japonaises que l'explosion a eu lieu.

Dans un périmètre d'un kilomètre , de nombreuses
maisons ont été endommagées.

En Corée
Furieux combats dans le voisinage

de Panmunjom
SEOUL, 6 avril. (Reuter). — Immédiatement avant

la début  des pourparlers dans la zone neutre , des
fusi l iers  marins  américains et des troupes chinoises se
sont livré un fur ieux combat dans le voisinage im-
médiat  de «Panmun 'jom. Une patrouil le  américaine
a t taqua  un détachement chinois de 140 h omîmes en-
viron. Les Américains f i r en t  usage de blindés , d'ar-
tillerie , de mortiers et de fusées, «pour disperser les
Chinois. Sur le reste du f ront , on a enreg istré une
légère recrudescence des petites actions militaires.

Des sup erforteresscs volantes américaines ont a t ta -
qué des centres d'approvisionnement communistes à
Pyongyang. Les p ilotes ont signalé un violent feu
de la DCA, qui ne les a pas empêches d'arroser dc
bombes leurs objectifs.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Finale de la Conpe
Young-Boys-Grasshoppers (1-1 )

(après prolongations)
Le match qui s'est disputé hier à Berne pour dé-

signer le vainqueur de la Coupe suisse de football
1953 n'a pas eu de conclusion puisque, malgré les
prolongations, les deux équipes finalistes n'ont pas
pu s'imposer. Le résultat était déjà acquis à la mi-
temps les Bernois ayant marqué à la 15e minute par
le <i bombardier » Mayer, ef les Zurichois ayant éga-
lisé à la 29e minute par Hussy II.

Les « Sauterelles » onl dominé durant toute la pre-
mière mi-temps e] les prolongations, alors que Young
Boys a mené pendant la seconde.

Le résultat final esl donc 1 à 1, et le match esl
à rejouer. '

Notre envoyé spécial donnera demain un compte
rendu détaillé de ce pefit festival du football suisse.

Dans la Région
DRAME AU MONT-BLANC

Une jeune fille tombe dans une crevasse
Son fiancé se suicide

Le Mont-Blanc a servi dc décor à un double dra-
me de la montagne ct du sen t iment , qui a éc«la«té au
milieu de la nuit  dc samedi à d imanche lorsque qua-
tre touristes ang lais venant  de Suisse, où ils étaient
emp loyés à la Banque des règlements in te rna t ionaux ,
à Bâle , cherchaient  à gagner le refuge du Requin.
Il s'ag it de Mlle Elisabeth Bannermann-Wood , âgée
de 28 ans , d'Abcrdeen , de son f iancé anglais M.
Edward S. Simpson , â gé de 30 ans ct de M. et
Mme John E. Reynolds.

Remontant  un névé , ils se t rouva ien t  à p rox imi té
de la cabane du Requ in , lorsque, soudainement , un
pont de nei ge s'affaissa sous le poids de Mlle Wood
qui tomba dans une crevasse. Ses camarades t irèrent
aussitôt la corde pour  tenter  de la sortir  de sa fâ-
cheuse position ; mais les lèvres de la crevass e, très
rapprochées , et les skis de la malheureuse entravè-
rent cette opération , et empêchèrent  les trois autres
touristes de parvenir  à leurs fins.

Toutefois , leurs appels au secours furent  entendus
par  des alp inistes ct des guides qui se t rouvaient  au
refuge et qui s'empressèrent dc venir à leur aide.
Quand Mlle Wood fu t  ramenée au Requin , une heu-
re s'était  écoulée ; mais elle avai t  succombé, asphy-
xiée par la mass e de neige.

Son fiancé, M. Simpson , déjà épuisé , ava i t  suivi
la scène avec l ' inquiétude que l'on conçoit , inquié-
tude qui bientôt tourna au désarroi . Ses camarades
crai gnant  quel que geste inconsidéré , décidèrent de
le surveiller et de l'entourer  de leur mieux. Mais
quand l'aube se leva , il avait disparu. On releva des
traces dc pas sur la terrasse du refuge , qui conduisi -
rent au drame : sans qu 'on puisse l'a f f i rmer , absolu-
ment , Simpson , fou de douleur , s'était  jeté dans le
vide. A près une chute  verticale de 25 mètres , son
corps a encore roulé environ 200 m. sur la pente,

Son cadavre et celui dc sa fiancée ont été rame-


