
le Cil An Suisse a 90 ans
Les années passent si v i le  ! Les générations se suc-

cèdent et «c prennent avee une telle hâte , les mœurs

et les idéal» évo luent  avec une te l le  rap idité qu 'il est

u t i l e , parvenus à certains pal iers , de jeter un re-

gard en arriére pou r observer ce qui a été accom-

pli et mesurer le chemin parcouru : cela nous ai-

llera peut-être à connaître  avec plus de précision lc

point  où nous en sommes. Cela permet aussi dc rap-

peler aux jeunes classes que l'al pinisme n'a pa*

commencé avec eux ; qu'ils ont été précédés par des

volées tout  aussi enthousiastes, ardentes et ambi-

tieuses , ct qui , lorsque l'â ge r - i id i t  leurs muscles ,

apportent encore le témoi gnage dc, leur précieuse

ct touchante  f i d é l i t é .  Les jeunes v ivent  le présent

et regardent vers l'avenir .  En général , les passé les

intéresse médiocrement , sauf pour le dé passer, ct il

ne les touchera nue lorsqu 'cux-mêmcs — et cc mo-

ment viendra plus tôt ipi i ls ne I imaginent  — se

pencheront sur leur propre adolescence.

C'est donc le. 19 avril  1863 (pie 35 amis de la mon-

tagne , répondant à la le t tre-c irculaire  adressée dc

l l i ' i n c  pur le professeur Théodore Siinlcr , se réuni-

rent à Olten en assemblée const i tuante  et fondèrent

le Club al p in Suisse. Dans une récente élude parue

dans la revue mensuel le  du CAS « Les Al pes » , M.

Louis Sp iro a montré le développement du Club Al-

p in Suisse depuis son ori g ine , anal ysé les princi pes

qui guidèrent ses fondateurs et relevé les buts qu'ils

f ixèrent  ù leur act iv i té  de montagnards. Il est donc

i n u t i l e  d'y revenir , sauf pour souli gner que , dans

leur esprit , il lie s'ag issait pas seulement de conqué-

rir les Al pes , mais de les exp lorer , d'en faire con-

naître  les beautés et les mystères , d'en facil iter

l'accès , faisant par là oeuvre nationale  et patrioti-

que.

Aujourd'hui, cel le  lâche i n i t i a l e , essentielle , sem-

ble achevée. La conquête «les Al pes est terminée ;

l'exploration a été poussée jusque dans les derniers

rep lis de la vaste chaîne ; les voies ct hases d'ac-

cès se sont mult i p liées jusqu 'au suréqui pement, ct les

problèmes s c i e n t i f i ques du mo-iide al pin n'intéressent

p lus guère que quel ques sp écialistes.

Est-ce à dire  que le rôle du Club Al p in est fi-

ni ? Dans le numéro spécial  (le la revue « Les Al-

pes » . publié à l'occasion du 75c anniversaire (octo-

bre I9IUI).  on a essay é dc marquer l'évolution qui

s'est accomp lie depuis le début du siècle.  Cette évo-

lut ion s'est poursuivie dès lors à un rythme accé-

léré. Où nous conduira-t -e l lc  ? Bien hardi qui se

hasarderait à le dire.  Un article  ré pandu récem-

ment dans la presse t e n t a i t  de démontrer que l'al-

p inisme é la i t  en régression, détrôné par le moteur.

Or, s'il est indéniable  que la vul garisat ion des mo-

yens mécaniques tend à supprimer l'e f for t ,  il n'en

le saviez-vous ?
Connaissez-vous le secret pour obte-
nir une salade onctueuse ? Voici
comment vous devez procéder.
Mettez dans un saladier :

X

I. Une petite cuillerée de moutarde ,
un peu de ciboule hachée , et deux
cuillerées d'huile f ine .  — 2. Remuez
un instant. — 3. A fo utez deur
cuillerées de vinaigre de vin vieux ,
du sel et une pincée de poivre. —
4. Liez le lout pour en faire un
mélange onctueux. — 5. Mettez les
feuilles de salade et remuez délica-
tement.
Le grand secret de réussite , c'est le
vinaigre de vin vieux. // donne à la
salade une saveur à la fois  délicate
ct corsée , que l' on n'obtient avec
aucun autre vinaigre. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de oin vieux
S S K I  dont lc bouquet est particulièrement fin.
Découpez ce texte et envoyez-le avec votre adresse
écrite lisiblement dans la marge du journal : à la
Maison Bourgeois Frères ct Cie S.A., à Ballaigues,
et vous recevrez gratuitement un échantillon d"Eski.

reste pas moins que l'al piniste répond à un instinct

profond , constant , incoerc ible  dc la nature humaiuc :

inst inct  dc domination de la matière , besoin de s'at-

taquer aux diff icultés afin dc les surmonter, de se

mesurer avec ce qui dépasse l'homme et le provo-

que , que ce soient les déserts dc glace , de sable ou

les monts gigantesques. Si les Al pes ont perdu une

partie de' leur mystère , de l'attrait de l'inconnu ct

dc l'inédit , elles gardent toute leur beauté et r ieur

fraîcheur.  Un marin n'en aime pas moins la mer

du fait qu'il en connaît les caprices et que toutes

les rades lui sont familières. Elles restent ct peu-

vent  devenir de p lus en plus le « terrain de jeu

idéal » où les hommes vi goureux et ardents vien-

dront dé penser, gratuitement , le surp lus de leurs

énerg ies , éprouver leurs forces et leur audace ; el-

les resteront longtemps encore la fontaine de Jou-

vence où les humains, cloîtres et enfermés toujours

plus étroitement dans une civilisation mécanicien-

ne, viendront se rafraîchir ct se retremper.

Et quand le rôle du Club Al pin ne serait que de

canaliser le flux de vie , de grouper et diri ger tous

ces efforts , et surtout d'inculquer aux nouvell es gé-

nérations d'al p inistes que l'amour de la montagne

imp li que aussi le respect de la montagne, dc son

intégrité , de ses richesses et de ses beautés, c'est

encore là une tâche assez grand e ct assez belle qu'il

s'efforcera dc remplir jusqu'au bout. L. S.

Le calvaire de nos braves paysans
de la montagne

Laisser quelques jolis lop ins de terre à leurs en-

fants , voilà l'idéal réalise à force de poi gnets et
de sueurs par nois pauvres vieux parents. Toute leur
vie, à longueur de journée, ils ont peiné à cet ef-
fet. Des larmes de sang coulent aujourd'hui dc leurs

yeux , une immense tristesse étreint leur cœur ; leur
idéal est renié par leurs propres enfants, la cam-

pagne ne paie pas, disent-ils, ct ils s'en vont en mas-
se vers la ville.

Le métier de paysan n'intéresse plus personne, nos
villages se dépeup lent , no'tre campagne est délaissée.
Lcs rares gens restés fidèles au sol gémissent et
retiennent avee peine un mouvement de révolte. Le
doute les torture : Pourquoi rester encore attaché
à la terre ? Elle n'est pas ingrate certes, mais les
gens le sont à un tel point qu'elle ne nourrit plus
son monde.

Quelle batail le pour le centime par litre de lait
d'augmentation , cependant que dans le négoce tou-
tes les marges sont tolérées ! Un vrai scandale jour-
nalier ! L'injustice engendre tôt ou tard la révolte.
On paie cn 2 ou 3 fois au producteur 1 fr. le kg.
dc vendange, cependant que c'est au comptant que
le vin se paie trop cher dans les cafés ! Et que di-
re dc la vente des fruits .  Il faut se traîner à genoux
pour les donner ensuite pour presque rien.

Pour favoriser quel ques gros importateurs, des
milliers de familles paysannes sont à la plus noire
misère, mal log ées, mal nourries, à peine décem-
ment vêtues. A peine avons-nous 50> ans que déjà
nous sommes usés au travail cependant que d'autres
se délassent à nos dé pens.

Et pendant que lamentablement nous portons no-
tre croix, d'aucuns sont fiers dc notre démocratie
suisse. Les paysans lc sont moins ct de beaucoup !

Donnons toute notre sympathie au paysan , oui.
mais si nous faisions mieux ? Si nous l'aidions ?
Les moyens sont si divers ! Ne serait-ce pas là la
plus belle des charités ?

P.-A.

En passant...

On n'a pas toufouts vingt ans
Ce monsieur qui passait, je ne l'eusse peut-être pis

remarqué s'il n'avait pas eu, pour le mince jeune
homme qui l'accompagnait, des paroles doucement
grondeuses et qui rendaient un son familier :
< Prends garde, mon petit , disait-il .  on n'a pas tou-
jours vingt ans, tu sais... ! »

 ̂ On n'a pas toujours vingt ans ! »
Comme ils sont sages et prudents, res mots qu'on

vous répète aux beaux matins de la jeunesse, avec

une tendresse indul gente. On n'y croit guère, alors ,
tant la force et l'espoir — et l'enthousiasme — vi-
vent en nous avec une bondissante allégresse. Pas
toujours vingt ans... ? Allons donc ! Cette confiance
insolente qui nous habite , pourrait-elle faiblir... ; et
tout ne nous appartient-il pas ?

'Mais les années passent , furtives et souvent cruel-
les. Lcs mots familiers et grondeurs ne vous sont
plus répétés. On s'aperçoit soudain qu'on n'a déjà
plus vingt ans... ; que, déjà, on se hâte vers des
choses moins sereines. Et quand, au soir de certains
jours, il nous arrive de regarder le chemin parcou-

-, **Hy a-

lin nouveau modèle de wagpns de marchandises vient d'entrer en service pour le transport d autos
importées de France. Deux plates-formes superpos ées permettent de charger six voitures au lieu de
trois. Les wagons qui mesurent environ 14 m. de lo ngueur et pèsent 12,7 tonnes peuvent être reliés
ensemble-à; raidé dé plaques en fer, de sorte que la file des wagons ne forme qu'une seule piste' de

roulage! Notre photo montre un de ces trains de marchandises à Bâle

L'Armée rouge, jadis et maintenant
D'un Suisse, spécialiste des questions russes

Nous commençons aujourd 'hui la publication d'un
article basé sur des constatations fa i t e s  en Russie pal -
un ancien' secrétaire de la Légation suisse à Moscou,

Comme chacun s'intéresse à cette mystérieuse U.
R.S.S., nos lecteurs ne manqueront pas de pro f i t e r
de cet article pour se documenter encore mieux sur
l'un des aspects essentiels de la Russie soviétique.

(Réd.)
I

Au centre de Leningrad (ci-devant Saint-Péters-
bourg, puis Pétrograd) se dresse sur une place dé-
gag ée uu édifice en p ierres de trois étages , d'une
forme élégante , que l'on appelle encore aujourd'hui
lap idaircment Smolny La célèbre institution Smolny,
école sup érieure destinée aux jeunes fi l les de la no-
blesse , étai t  installée avaut la révolution dans les
locaux de ce bâtiment.

La Révolution d Octobre
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917 (calendrier

julien) le Smolny était  destiné à de tou t autres buts.
Le guide des étrangers de !'« Intourist » me fit re-
marquer une plaque dc marbre apposée au-dessus du
portail , sur laquelle était gravée en lettres d'or l'ins-
cription suivante :

C'est dans cette maison que Vladimir Illitch
Lénine dirigea la grande Révolution tTOclobre.

Du vestibule un large escalier , recouvert d'un ta-
pis, conduit à l'entresol. C'est là que se trouve , au
milieu d'une enfilade de salles de lecture et de con-
férences , la salle des fêtes avec un plafond en stuc
bien conservé datant  de la dernière phase du baro-
que et des murs tapissés de soieries. Tout l'ameu-
blement se compose d'une grande ronde , encadrée
de six fauteui ls  club en cuir sombre.

Au-dessus de la cheminée est suspendu un tableau
à l'huile de format gi gantesque , sur lequel on a per-
pétué l'événement histori que de cette nuit d'octobre.
Lénine , absorbé dans ses réflexions , se penche au-
dessus du plan de la ville de Pétrograd ; la lumiè-
re du lustre à douze branches, qui orne encore cet-
te salle , met plastiquement cn relief le crâne de
Tatare chauve du petit homme. A côté de Lénine ,-c
trouve Staline, raide comme un cierge, les bras croi-
sés. Une section dc soldats, armés jusqu'aux dents,
contemp le les deux sommets de la Révolution russe.
L'artiste , Andrei Vladimirski. avait à l'origine peint
la toi le  différemment : en ef fet  c'était Trotski , le
tribun populaire, d'une sombre grandeur, qui para-
dait à côté de Lénine. Toutefois, lorsqu'il tomba
plus tard cn disgrâce pour <t hérésie > et qu il dut
même quitter le pays, c'est Staline, nouvelle comè-
te se levant an ciel communiste, qui prit sa place,
non seulement an Kremlin, mais aussi dans tous
les tableaux qui s'étalent dans les édifices publics.

Au début de la matinée du 25 octobre tous les
points straté gi ques importants de cette métropole
étaient  aux mains de nouveaux diri geants. Seul le pa-
lais d'hiver , situé à l'écart , sur la rive ganche de

ru — on le regarde toujours plus souvent ct avec
toujours plus de regret — on voit que des choses
qu'on avait rêvées, des projets qu'on avait fougueuse-
ment bâtis ne sout déjà plus possibles : « Je ne serai
jamais ceci... ou cela... ; ou cela encore ».

On n'a pas toujours vingt ans !
Toute la mélancolie insidieuse de ces mots aux-

quels on croit toujours trop tard transparaît souvent
dans le regard grave , appuyé, amical ct un peu en-
vieux que les hommes « encore » jeunes posent par-
fois sur les « très » jeunes gens.

L'Ami Jean.

la Neva , opposa encore , pour peu de temps, une ré-
sistance désespérée. Deux bataillons de femmes avec
une poignée d'élèves officiers y •défendaient une po-
sition perdue à l'avance. Kerenski , premier ministre
du gouvernement provisoire , qui , sept mois aupara-
vant , avait provoqué l'abdication de Nicolas II.  n'eut
rien dc plus pressé que dc se mettre cn sûreté der-
rière la frontière après le premier coup de canon
du croiseur Attrora sur lc palais d'hiver. La grande
Révolution d'Octobre avait  commencé. Elle (levait
submerger toute la Russie. .

La naissance de l'Armée rouge
C'est durant ces mois que naquit l'Armée rouge.

Quiconque portait une arme et se révoltait contre
l'ancien régime lui appartenait  sans plus de forma-
lités. Les soldats las de la guerre abandonnaient les
tranchées. Des conseils dc soldats, formés à la hâte ,
élisaient les commandants dc leurs unités . Dans ces
élections les qualités de ehef éta ient  provisoirement
négli gées. Ce qui comptait c'était l'ori gine proléta-
rienne du supérieur ainsi que — élément de toui
repos — ses convictions révolutionnaires.  Les pou -
voirs disci plinaires relevaient uniquement de la com-
pétence des conseils de soldats. Il n'y avait  p lus de
soldats , ni de sous-officiers , ni d'officiers , mais seu-
lement des tovaritchi , c'est-à-dire des camarades au
sens large du mot , des compagnons, dans son ac-
ception polit i que.

On intitula le simp le soldat, en tant que tovaritcli
« soldat rouge » et le chef d'une unité , toujours en
tant que tovaritch , « commandant rouge ». Parfois on
l'apostrop hait aussi familièrement par son nom, Ivan
Ivanovitch , Piotr Pctrovitrh , peu importe. L'u n i f o i -
inc du sup érieur ne se d is t inguai t  en rien de celui
de son subordonné. Les grades se reconnaissaient
aux losanges , ou rhomhes en bronze , qui étaient  ap-
p li qués au col de la vareuse ou de la capote.  Le?
civils , dénourvus (le toute formation mil i ta ire , por-
taient  des brassards rouges.

Tous les membres dc l'armée rouge , quelle que
fût leur fonction, devaient se contenter de la mê-
me solde, du même gîte  et de la même ration. Bref ,
l'Armée rouge ré pudia i t  le véritable esprit de l'ar-
mée, elle ne constituait qu'une horde d'éléments hé-
térog ènes qui , ayant conquis la l iberté en une nuit,
étaient  incapables de garder la just e mesure et je-
taient  sans la moindre hésitat ion au rebut tous lc a

princi pes fondamentaux et tradit ionnels  des néces-
sités militaires.

11 est symptomati que que ce fut le commissaire du
peup le Trotski. lequel n'avai t  jamais servi dans l'ar-
mée , qui assuma le commandement suprême de l'Ar-
mée ronge. Pour attiser les sentiments  de loyalisme
à l'égard du gouvernement et é l iminer cn temps uti-
le les sources de dangers, il nomma des Polïtrouks.
qui étaient des commissaires polit iques.  Comme ceux-
ci étaient en principe d'un rang supérieur à celui
des commandants rouges et s'immisçaient fréquem-
ment dans les questions mi l i ta ires ,  il en résulte ont
les opérations du front furent souvent fâcheusement
influencées.

(A  suivre). Kz.
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A PROPOS DES CALOMNIES
CONTRE LE TRIBUNAL DE LA ROTE

Le 15 juin 1952, le Tribunal pénal de Ire instance
condamnait pour calomnies contre le Tribunal de la
Rote les rédacteurs de trois journaux d'extrême-gau-
che d'Italie : M. Maurice Ferrara , rédacteur à
J'« Unita », M. Fausto> .Coen, vice-directeur de « Il
P.aese » et Mmes Maria-Antonietta Macciocchi et
Renata Vigano, directrice responsable et rédactrice
de « Noi Donne ». Ces journalistes avaient , en ef-
fet, accusé le Tribunal de la Rote de vénalité. Con-
tre le verdict les reconnaissant coupables de calom-
nies et les condamnant à des amendes, ils .avaient
interjeté appel.

;La; cause a été définitivement jug ée par la Ire
section de la Cour d' appel de Rome , les 26 mars et

(Suite en quatrième colonne.)

Souvenez-vous
Souvenez-vous de fous les maux que vous a fait en-
durer l'implacable constipation : maux «le tête, in-
somnies, oppressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées que vous lui
devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIE SAN PELLEGRINO.
Vous constaterez que sa saveur agréable plaît aux
palais les plus délicats et que son efficacité cons-
tante n'entraîne ni nausées ni coliques.

LA MAGNESIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans foutes les pharmacies

et drogueries

Si Cynthia et Michael se révélaient insuffisants
tous les deux , alors l'expérience de Ronnie serait
sans doute mise à une trop rude épreuve, et il y
aurait des ennuis.

En déf in i t ive , tout dépendai t  de Cynthia.
Si seulement tout  n'était pas coloré par l'hostili-

té que la jeune rfille lui inspirait !
Bien entendu , Cynthi a était jolie, agréable à re-

garder. Mais Ronnie en avait rencontré des douzai-
nes d'autres , tout aussi jolies , dont il ne s'était ja-
mais soucié. Pourquoi avait-il fallu qu 'il s'éprît de
quel qu'un de si superficiel et de si égoïste ?

Mary restait immobile, cherchant à appeler le
sommeil suivant  la méthod e classique qui consiste à
détendre tons les muscles ct à assoup lir le corps. Ce
n'était pas facile à faire , sur un matelas bossue
étendu sur un plancher dur , la tête hien trop Lasse
pour être coufortalile.

Elle resta immobile longtemps , écoutant la sym-
phonie habituelle des refuges , les respirations, les
dormeurs qui se ret ournent dans l'obscurité, l'affais-
sement du bois rhrûlé dans le fourneau , les craque-
ments et les gémissements du glacier — l'indication
bienvenue de la force de gel aux heures froides du
tout petit  mat in , sur laquelle Ronnie comptait  tant.

Elle essayait de détendre aussi sou esprit , mais
le torrent de ses pensées ne pouvait être endi gué.

Elle en revenait toujours au même point : Cyn-
thia. Cynthia et Michael dansant  comme s'ils n'eus-
sent qu'un seul corps, d'un mouvement charmant et
harmonieux. Ils avaien t dû bien souvent danser en-
semble tpour cn arriver à cette fusion de grâce, à

Les espoirs
De tous côtés, l'on entend parler de paix.

Mais l'on sent malheureusement que le faux
adage « Qui veut la paix prépare la guerre »
est encore appliqué par la plupart des grands
orateurs à pensées pacifiques.

Le seul salut pour l'Europe et pour l'en-
semble des peuples réside dans un désarme-
ment général accompagnant une bonne vo-
lonté universelle pour la solution des nom-
breux problèmes qui agitent la diplomatie
actuelle.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'issue
d'un déjeuner organisé au restaurant de la
tour Eiffel par l'Association des « Amis de
la République », M. Georges Bidault, minis-
tre des affaires étrangères, a rappelé d'abord
que le traité de l'Atlantique nord signé il y a
quatre ans avait toujours pour objectif la sau-
vegarde des libertés en péril.

« Si nous nous trouvons, a dit M. Georges
Bidault , en présence d'une modification véri-
table d'une attitude qu'ont endurcie les an-
nées, il est clair que nous pouvons modifier
notre jugement dans la mesure même du
changement. A la vérité, nous ne savons pas
ce qui se passe, ni même s'il se passe quelque
chose. Mais ce que nous savons, c'est notre vo-
lonté de ne laisser sans réponse aucune ten-
tative de nous rencontrer et de changer une
situation qui en se maintenant ne cesse de de-
venir plus redoutable. Mais il est évident
qu'une grande incertitude persiste. »

Après avoir dit son espoir de voir une sus-
pension d'armes « dans une paix conforme à
la justice » en Corée, le ministre a déclaré :
« Cependant, il ne serait pas tolérable que la
reprise des négociations en Corée s'accompa-
gne de la reprise des hostilité^ en Indochine.
Ce n'est pas aller vers la paix, même s'il se
trouve des combattants de la paix pour le di-
re, que de fermer un théâtre d'opérations pour
en ouvrir un autre ».

Or, a fait remarquer le ministre, il se trou-
ve aujourd'hui que le Laos est envahi par le
Vietminh ; il a bien été proclamé qu'il s'aa-
gissait de Laotiens populaires, mais ce « gen-
re de comédie a depuis longtemps cessé de
faire rire l'univers ». Il s'agit d'une agression
aux termes mêmes de la définition proposée
à Genève par la délégation soviétique le 6 fé-
vrier 1933.

L'affirmation de solidarité, faite par le pré-
sident Eisenhower entre la Corée et l'Indochi-
ne, « est un élément essentiel et salutaire du
rétablissement de la paix ».

Mais, a poursuivi M. Bidault, « aucun pro-
blème du monde d'aujourd'hui ne peut être
véritablement résolu tant que se poursuivra
la course aux armements. La clé de l'avenir
et, à nos yeux, la seule qui permette l'espéran-
ce, se trouve dans un désarmement substan-
tiel, simultané et contrôlé, nulle part ail-
leurs ».

Il y a environ 20 ans, a dit le ministre des
affaires étrangères, l'URSS avait fait dans ce
domaine des propositions qui allaient très loin.
L'espoir est donc permis, mais il faut que le
désarmement soit contrôlé loyalement. « Il
n'est pas à nos yeux de meilleure pierre de
touche d'une sincère volonté de paix que l'ac-
ceptation de ce principe du contrôle ».

Faisant ensuite allusion à la proposition que
le président Eisenhower, « exprimant la tra-
dition généreuse de son pays, faisait, dans son
dernier discours, de la création d'un fonds
d'assistance et de reconstruction alimenté par
une partie des économies que le désarmement
retirerait à chaque nation », M. Bidault s'est
écrié : « qui donc refuserait d'y répondre ? »

Mais, a-t-il ajouté, un autre désarmement

HUGH MERRIGK 
^

La Route des Crêtes
R o m a n  24
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ce parfait  unisson d'élan. Une convictiou soudaine ses temp êtes pouvaient faire était de laisser sur ses
éclata dans son esprit , mal gré ses efforts pour l'é- flancs une poudre de nei ge que le premier soleil
viter et la chasser. d'été faisait fondre. Immuable , ineffable , serein... in-

rC'était horrible , horrible ! Michael était bien trop différent  aux rafales transitoires des pensées et des
intelligent, pensait-elle. Tout ce qu'elle avait vu de passions humaines... à la merci d'une brève conquê-
lui le lui avait dit. Et soudain elle sentit qu 'elle vou- te, mais dressé pour dix mille ans en face de tout
lait qu 'il le fût , que c'était très important. ce que la na ture  et l'homme pourraient accumuler

Elle fit un suprême effort pour dominer une ten- contre lui.
sion d'esprit presque intolérable , pour effacer le Soudain , comme si cette paix sub l ime  l'avait  cal-
cauchemar où sombrait  son imagination. niée, son esprit  trouva le repos dans une immense

Quel rapport tout cela avait-il avec l'ascension ? lassitude,
Michael ne grimperait ni mieux , ni plus mal , quel Après tout , le fïelm n'est pas très di f f ic i le , m-iis

que fût  le secret des vacances passées, sagement ou il était haut  ; des douzaines de cerdées très quclcon-
non , dans une vallée d'Ecosse. ques l'avaient fait .

rDans le carré pâle de la fenêtre, elle aperçut une Ronnie était  aussi bon que n 'importe qui ; Mi-
grande raie d'ombre en travers des étoiles , une raie chael pouvait  l'appuyer : il était  solide , puissant ,
massive, solide , impassible. Les ouragans de l'hiver ardent et gai. Elle-même était lionne et bien en-
ne pouvaient l'ébranler ce symbole de force et traînée ; jus qu'à cc jour , elle avait attendu avec im-
d immobilité éternelles ; tout ce que les p lus furieu- patience le moment de faire cette course.

de M. Bidault
est nécessaire, celui de la menace politique
qui résulte du 'malheur, de la révolte et de la
haine. « C'est pourquoi , nous Européens, nous
voulons faire l'Europe. L'Europe n'est pas
seulement un marché, elle est une civilisation.
Nous sommes résolus à la faire , bien que la
France soit une puissance mondiale et qu'elle
entende, en tout état de cause, ne pas demeu-
rer étrangère à des délibérations et à des dé-
cisions dont aucune ne peut la laisser indiffé-
rente ou passive : ses limites ne sont pas celles
de l'Europe, mais elle appartient d'abord à
l'Europe » .

« Cette double appartenance à un monde
dont elle entend demeurer l'une des grandes
nations , a dit M. Bidault , et à l'union françai-
se à laquelle elle veut rester fidèle, pose à la
France des problèmes que d autres pays ne
connaissent pas au même degré qu'elle. Nous
n'acceptons pas que le comportement auquel
nous sommes de ce fait conduits, soit interpré-
té comme un manque de résolution , la France
a été l'initiatrice de l'Europe dont elle a lan-
cé l'idée au lendemain de la guerre. Précisé-
ment parce qu'elle a été l'initiatrice, elle a le
droit de mettre aujourd 'hui en garde contre
une hâte qui, en définitive, ne servirait pas la
formation d'une Europe solidement et heureu-
sement unie. Pour la première fois, un projet
de constitution existe dont je comprends qu'il
soulève des objections et des critiques et dont
je ne prétends pas qu 'il rende compte de la
forme définitive de la communauté européen-
ne, mais il existe et l'on n'aurait pas rêvé na-
guère comme nous allons vivre ».

M. Georges Bidault , après avoir souligné
qu'il fallait bâtir un édifice « où personne
n'entrerait à contre-cœur » , a abordé le pro-
blème allemand, « élément essentiel de toute
discussion entre l'est et l'ouest ». «Le réta -
blissement pacifique de l'unité allemande, a-t-
il dit, est un élément indispensable d'un rè-
glement général européen qui constitue un des
principaux objectifs de la politique française
et de la .politique du monde libre. Se résigner
à la coupure définitive de l'Allemagne, ce se-
rait se résigner à la division permanente de
l'Europe ».

Puis il a rappelé la nécessité d'élections li-
bres, « principe fondamental sur lequel nous
ne pouvons pas transiger » et selon lequel
« l'unité allemande doit être rétablie dans la
.liberté ». Enfin, il a déclaré : « Les trois puis-
sances occidentales ont également insisté sur
la nécessité d'assurer au gouvernement alle-
mand qui serait issu d'élections libres une li-
berté d'action suffisante. Autrement dit, c'est
le gouvernement allemand lui-même qui de-
vrait décider en toute liberté s'il adhère ou
non aux organismes européens ».

« Le gouvernement français, a conclu M. Bi-
dault, est d'accord avec le gouvernement de la
république fédérale pour estimer que toute
solution du problème allemand qui condamne-
rait l'Allemagne à l'isolement exposerait cel-
lê-ci à des tentations redoutables et constitue-
rait un grave péril à la fois pour la démocra-
tie allemande et pour la sécurité de l'occi-
dent ».

Le jour où tous les hommes politiques s'ef-
forceront d'aborder les graves problèmes ac-
tuels avec autant de clairvoyance et de logi-
que, on osera espérer franchement en un ave-
nir meilleur et plus humain capable d'appor-
ter aux peuples la paix que tout homme
droit souhaite.

Abonnez-vous ou « Nouvelliste »

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

15 avril 1953. A ces deux séances , l'a t t i tude des in-
cul pés a été lamentable. Le vice-directeur de « U
Paese » déclara être disposé , si la Rote retirait  sa
p lainte , ù reconnaître publiquement que jamais il
n'avait eu aucune intention d'offenser l'honneur et
le presti ge du Trihuual apostoli que ! Quant  au ré-
dacteur de 1' * Unita > , il déclara que ce qui avait
paru de calomniateur  pro venai t  d'un col laborateur
occasionnel p o r t a n t  les mêmes in i t i a l e s  que lui !

A près délibération , la Cour d' appel a conf i rme la
sentence de cul pabilité des accusés et a subs t i tu é
des peines de prison aux amendes  pour deux d'entre
eux : Maur i ce  rVrrara fera hui t  mois de réclusion
et Fausto Coen, -six mois  de la même peine.

n 

Paris
Un message d'Eisenhower

au Conseil Atlantique
Le président Eisenhower a adressé un message

au Conseil Atlantique réuni à Paris : le secrétaire
d'Elat Dulles en a donné lecture. « Ce document dé-
clare : « Au cours de la session de Paris, il existe
pour l'humanilé une possibilité d'ouvrir une ère
nouvelle de paix el de progrès. La réalisalion en
dépend de l'altitude d'autres nations. Notre propre
fâche est claire. Alors que nous portons dans no-
tre coeur l'espoir de la paix, nous devons employer
nos facultés sp irituelles el nos forces à la réalisalion
de cet espoir. Nous resterons fidèles à ce but et
nous continuerons d'agir en commun, malgré les
événements changeants et imprévisibles des mois
et des années qui viennent ». M. Eisenhower a sou-
ligné encore une fois sa conviction que le succès
du programme de l'Otan sera déterminant pour la
paix du monde. II a déploré la nécessité où se
trouvent les nations civilisées, au stade actuel de
l'histoire de l'humanité, de consacrer une grande
part de leurs énergies ei de leurs ressources à la
défense militaire. Mais il serait vain de se leurrer
d'espoir jusqu 'à ce que les conditions nécessaiies à
une paix réelle soient véritablement établies.

Manifestations
A FOUSAN ...

4000 personnes environ onl manifesté jeudi de-
vant l'ambassade américaine à Fousan, contre la re-
prise des négociations d'armistice à Panmunjom.
La manifestation était dirigée par une centaine de
membres de l'Assemblée nationale coréenne. Com-
me la foule se disposait à pénétrer dans les bâti-
ments de l'ambassade; la police militaire américai-
ne a éfé contrainte de tirer des coups de feu au-
dessus des manifestants.

... ET A JERUSALEM
Un communiqué militaire jordanien déclare jeudi

que des éléments israéliens à Jérusalem ont recom-
mencé à tirer jeudi à l'aube contre la ligne de dé-
marcation, blessant un civil ef un soldat. Avant mi-
nuit, ajoute le communiqué, les Israéliens onl renfor-
cé leurs positions le long de la ligne de démarca-
tion. A l'aube, ils ont recommencé la fusillade dans

(Suite en 6e page).

L.~*~s& SE ta

donne

C'était une série de bons éléments  pour la cor-
dée. Cynth ia  ne lui p la isa i t  pas , mais ee n 'était  pas
nne raison pour admettre qu 'elle ne fût  pas capable
de monter convenablement  une longue pente  de
nei ge.

Elle avai t  beaucoup trop réfléchi dans la nui t  et
elle étai t  horriblement fati guée.

Trop d'imag ination...  tout  cela à cause de la ra-
réfaction de l'air... ct la longue montée en lacet-
tandis que le vil lage s'enfonçai t  dans une ombre ver-
te... Michael... très bon camarade... Michael... Cyn-
thia ? il avai t  des yeux trop droits pour  cela... de
beaux yeux bruns au regard franc...

« Dormir , à tout  prix ; sinon , ce ne sera pas Cyn-
thia qui fera tout  rater : ee sera moi. »

X

Ronald , p ro fondémen t  endormi , rêvait.
Il p longeait  dans un pet i t  lac entouré de rochers ,

aux eaux sombres. Il avait mal calculé le saut  et
la p longée avai t  été t rop profonde. M a i n t e n a n t , les
poumons oppressés , il r emon ta i t  vers la su r face , qui
ne se m o n t r a i t  (pie comme une lo in ta ine  lueur  ver-
dâtre , puis comme une  tach e d'un ver t  vague un
peu p lus soutenu , puis enf in  comme un éclair
aveug lant  de lumière dorée. Tout devena i t  p lus
clair , m a i n t e n a n t .  La lumière  devena i t  toute  pro-
che. Puis elle fu t  aveug lante.

. __^, (A suivre!
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A VENDRE
meubles d'occasion

mobiliers complets  et meubles isoles de tous
genres , courants , simples, modernes, anciens ,
de sty le , etc., etc., etc., etc.
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES à deux lits ou avec grands lits , ar-
moires , la vabos ou toilettes , tables de nuit ,
etc. en chêne clair , foncé , noyer, acajou , hê-
tre , etc.

P LUSIEURS SALLES A MANGER COM-
PLETES modernes ct non modernes, noyer,
chêne , etc., etc. Dressoirs, tables ii rallonges ,
chaises , dessertes , SALLE A M A NGER NOYER
SCULPTE C OMPLETE. Bu f f ets plats , vitri-
nes , dont deux d'angles. 3 buffets plats aca-
jou - 1 très grand de 3 m.

rD I VERS MOB I LIERS DE SALONS : Cana-
pé, fauteuils , chaises, tables rondes, ovales ,
carrées , etc., etc. 1 Salon Ls XV simple noyer
velours grenat. Bureaux plats , secrétaires, ta-
bles à écrire , bibliothèques, glaces toutes gran-
deurs , to i let tes , coiffeuses, commodes, lava-
bos, tables de nuits , armoires à glaces à 1,
2 et 3 portes , buffets  simples ù 1 ct 2 portes ,
1 banque sapin pour magasin, 2 grands buffets
dont 1 vitré , porte-habits,  1 COEFRE-FORT
« Ficbct ». 10 PETITS FAUTEUILS ronds
pour tea-room. Env. 100 CHAISES DIVERSES.
D I V A N S  SUR P I E D  A 1 ET 2 PLACES avec
et sans matelas.

6 LITS LAITON avec sommiers m é t a l l i -
ques . 1 LOT DE 30 BOIS DE LITS DIVERS
sans l i terie .  3 bancs dc jardins. 1 grande ta-
ille ronde pour restaurant , etc., etc., etc., etc.

M EU B LE S DE STYLE ET ANCIENS , soit !
Chambres à coucher Ls XV gris Versailles
nover , Ls XVI marquetées à deux lits. Grand
buf fe t  de salle à manger « Régence » . Com-
modes, v i tr ines , salons, fauteuils,  canap és, lits
dc repos, consoles, secrétaire et commodes
marqueterie. Secrétaires ct commodes ct en-
semble Ls PHILIPPE.

Secrétaire Empire mi-colonncs. Armoires
tables. 3 grands bahuts, etc.. etc.

Même adresse : M OB I L I E R S  NEUFS M O
DER MES :

Chambres A coucher. salles A manger
courlis et fauteuils ,  l iterie , petits meubles
combinés , armoires , quantité dc tap is, mi
lieux dc salons, etc., etc.

OC CA SI ON S I N T E R E S S A N T E S
P R I X  AVANTAGEUX

Bon mobilier pour appartements, villas , hô
tels, pensions, chalets, pour la campagne, cU-

ON PEU T AU SS I V ISI TER LE D I M A N
CHE SUR RENDEZ-VOUS.

JOS. ALBINI
18, Avenue des Al pes, M ON TREUX

Téléphone 6.22.02

Chevrolet 18 CV
mod. 51-33, dédouanée 1953. superbe limousine, ronlé 4000
km., garantis.  Chauffage, dégivreur. cause double emploi Fr.
11.200.— Offres sous chiffre P. Q. 80497 L., à Publicitas,
LMiixnnnp .

A VENDRE
12 lits en bois, à 1 place, avec literie refaite a neuf, crin dc
matelas neuf. Fr. 190.— la pièce, idem à 2 places, à Fr
i20.— 2 l i ts  d'enfants avec matelas à Fr. t 0.—

S'adresser à Bruchcllaz , Ameublement , Fully IMPRIMERIE RHODANIQUE Q ST-MAU1ICB

Fr 139.-maison BUCHER-GUYER
nous sommes à même de livrer toules les machi-
nes de cette marque. En particulier la moloiau-
cheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux
machines qui ont fait leurs preuves en Valais.

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

Neuwerth & Lattion
Atelier mécanique el garage

Ardon

I AGRICULTEURS!
Avant d'acheter un

TRACTEUR
Documentez-vous sur les tracteurs

O E K O N O M
et

A G O V I A
Petit Diesel

Facilités de paiement jusqu 'à 3 ans.
Tous renseignements par l'Agence générale pour la

Suisse Romande : Emile LORÉTAN , S t -Su lp ice (Vd),
Tél. (021) 24.72.88. , .

CHARRAT - FULLY

Immeuble et commerce
à vendre à Pull y, épicerie-charcuterie. Verger 1800
m2. Situation excellente. Nécessaire Fr. 40,000.— S'a-
dresser sous chiffre P. B. 8050 7 L., à Publicilas,
Lausanne.

Hôtel de la gare
Spéciali tés dc la maison : Asperges. — Truites du Vivier. —
Entrecôtes Forestières. — Assiettes valaisannes. — Fendant
Pétil lant.  — Chambres avec eau courante.
Nouveau tenancier : L'Homme Aug.

Tél. (026) 6.30.98.

SOMMELIERES
sont demandées pour lc Festival des Fanfares Conservatri-
ces du Centre , organisé par la Société de musique Edelweiss
le 24 mai 1933, à Orsières.

Offres écrites de suite auprès de M. Gratien LOVEY , Ga-
rage dc TEntrcmont , Orsières.

GRANDS MAGASINS

af r

SENSATIONNEL ! !
Un complet f i l  à f i l , qualité peignée

en gris, bleu et brun

Dernière nouveauté : VmFJMLj1Tjljjt!l JL

diagonal , Prince de Galles, etc., teintes et coupe

modernes, de Fr. 
J^g,,* {| 190*"

AMSTERDAMER
Hôtel de montagne cherche

pour début 4c mai une

bonne à tout faire
Pour 15 juin 1 vendeuse épi-
cerie-bazar, une cuisinière; 1er
juillet 1 volontaire fille de
salle , 1 femme de chambre.—
S'adr. sous chiffre L 9284 au
Nouvelliste. 

A enlever au plus bas prix
environ qnatre à cinq cents

pêchers
mi-précotes. Ferme Lorétan
Saxon.

Jeune FILLE
pour aide de maison, nourrie,
logée, blanchie, Fr. 160.— par
mois net. — S'adr. Café du
Grand-Bureau, Nadlcr - Bes-
sard. Acacias- Genève.

moto d armée
A 680, entièrement révisée,
en excellent état, bas prix.
J. -P. Urech, Béthusy 53, Lau-
sanne. Tél. (0.21 ) 23.37.17.

m
OWI|ECUOTÎ  ip&daliAtM
HOMMES ET ENFANTS

/ SIERRE Lmmm.

BOIS OE F I N G E S

Le Bureau de placement.
Ai gle , tél. 2.25.43, demande
de suite

sommelières
et lionnes à t out f aire. 

Sommelière
On cherche dans bon café

pour début de mai jeune fil-
le de confiance, connaissant
les 2 services , ainsi qu'une
jeune fille pour le ménage.

Café des Alpes, Gryon,
tél.  (025) 5.33.23.

MOTO
Royal Enfield, 500, mod.

48, parfait état, à vendre.
•S'adresser dep. 17 heures à

F. Oberson, Maisons-Neuves ,
Yvorne.

Plants d'oeillets
de Chine
douilles résistants , superbe
mélange, grosseur insurpas-
sée, le plant 40 cts . Campa-
nules , la pièce 40 cts. Dah-
lias - nouveautés, la pièce Fr.
1.50, roses de choix , tontes
couleurs, le plant Fr. 1.50. 25
glaïeuls de choix, superbe
mélange Fr. 3.50, lis, rouge,
orange, blanc, la pièce 70 cts
cinq magnifiques arbrisseaux
fleurissants, de plusieurs an-
nées Fr. 5.—, 5 plants dc
rotcaille Fr. 3.50, rhubarbe-
f ra i se , le plant Fr. 1.—.

Etablissement d'horticulture
MULLER, Wuppenau , Thg.

SION

Le Restaurant - Tca-Room
Farinet à Verbier cherche
pour la

saison d'été
3 filles cuisine-office (en-

trée à convenir), 1 sommeliè-
re-vendeuse (début juin), 1
sommelière (entrée. début
mai), 1 sommelière débutan-
te (tea-room-rest.)

Bon gain assuré. Faire of-
fre écrite avec photo et réfé-
rences.

on allonge
et élargit toules chaussures.
Résultat garanti , par procédé
spécial , et installation spécia-
le.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallcns 107, G. Bord ,
Lausanne.

AR EL
à vendre, 500 cm3, 2 cy l., sus-
pensions avant-arrière , roulé
7000 km., cause imprévue.

Ecrire sous chiffre P. V.
8627 L., à Publicitas, Lausan-
ne ou tél.  (021) 24.44.73.

Déménageuse
se rendant le 25 avril à Ge-
nève, et pour le début mai
aux Grisons, prendrait mobi-
liers détails pour l'aller et
déménagements pour le re-
tour.

Antille, Déménagements.
Sierre, tél. (027) 5.12.57.

Lausanne, Vafentin 25 a,
tél. (021) 23.67.40.



Chronique sportive
CYNOLOGIE

Les concours de dressage où le Groupe
de Bex continue à se distinguer

et « Milord » à affirmer sa supériorité
A Bex

Dernièrement, le Groupe de dressage de Bex et
environs organisait son concours interne de prin-
temps avec invitations. La direction en était con-
fiée à son dévoué moniteur, M. Albert Muller, qui
fonctionnait comme chef de concours.

Une vingtaine de concurrents turent j ugés par
MM. Bovet et Gétaz.

Voici les principaux résultais : Classe A : 2e Mi-
nel Mado. Classe B: 1er Binder Willy, 3e Tinturier
Marcel, 4e Burnier Gustave, 6e Genillard René.
— Classe C :  1er Panchard Marcel ; 2e Tinturier
Edouard, 3e Vidoudez Jo.

Marcel Panchard, avec son chien « Milord » rem-
porte définitivement le challenge des Placetfes qu'il
vient de gagner pour la troisième fois en trois ans.

A Bulle
Cette charmante cité de la Gruyère avait attiré

une forte participation. En effet, une trentaine de
conducteurs avec leurs chiens se sont affrontés dans
les trois classes de travail. MM. Bourban, Volery et
Duperluis fonctionnaient comme juges.

Grâce à la compréhension des propriétaires —
ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs — de ma-
gnifiques terrains furent mis à la disposition des
organisateurs.

Voici les résultats des membres du Groupe de
Bex : Classe A : 4e Rappaz Paul. Classe B : 2e Tin-
turier Marcel, 5e Veillon Paul, 6e Binder Willy. En
Classe C : 1er Marcel Panchard avec « Milord » qui
obtient son maximum avec 499 points sur 500, suivi
de Mme Muller et de Tinturier Edouard.

A Vevey
Sur de jolis terrains situés au-dessus de Vevey,

malgré la chaleur, une dizaine de participants fu-
rent jugés par M. Jaggi dans un très joli concours.
Un seul représentant du Groupe de Bex, Paul Rap-
paz, se classe 1er en classe A.

Si chacun n'obtient pas toujours le nombre de
points qu'il désire, tous ont droit à nos plus vives
félicitations et font le mieux possible pour faire*
honneur à leur club ef à leur chef dresseur, M.
Muller.

Le Groupe de dressage de Bex — une 'des meil-
leures formations de la Suisse romande — fera,
prochainement, une démonstration à Bex pour mon-
trer au public ce que nous pouvons exiger de nos
chiens lorsqu 'ils sont bien conduits.

CYCL SME
Lp TOUR DU MAROC

La 5e étape : Meknès-Ouezane
Couvreur, nouveau leader

Marcel Huber sacrifié
Si la 4e étape fut dramatique, la 5e ne le fut pas

moins. Sur crevaison le Belge Derycke perdit son
maillet de leader ; pour le même inciden t survenu
à Meunier, Je maillot va dès aujourd'hui sur les so-
lides épauler! du Belge Couvreur. L'histoire dé cette
étape est simple : G. Meunier creva et fut attendu
par ses co-équipiers Baldassari, B. Ruiz et Marcel
Huber, tous trois sacrifi és au jeu d'équipe. En tête,
les Belges voulant leur revanche menèrent un train
d'enfer et il fut impossible au trio de refaire leu r
retard ; pire, il perdit du terrain et ne termina qu'à
plus de 6 min. Au sprint , Gilles (France) batti t De-
rycke, 'Massoco, Tesseire, Massip, Renaud , Ghiradi ,
Couvreur, etc.

A l'issue de cette 5e étape le classement général
s'établi t comme suit :

1. Couvreur (Belge) ; 2. Teisseire (France) à 2'
12" ; 3 Serra (Espagne) à 4' 54" ; 4. Derycke (Bel-
ge) à 5' ; 5. Meunier (France) à 5' 56" ; 6. Anzile
(Italie) à 6 minutes.

Marcel Huber est 9e, à plus de 14 min. La carte
Meunier est-elle réellement la bonne pour l'équipe
a La Perle » ? Nous le saurons bientôt car une dé-
faite de ce genre appelle une revanche !

ROME-NAPLES-ROME
La deuxième étape :
Koblet se distingue

Cette deuxième étape était divisée, comme la pre-
mière , en deux tronçons. Le premier, Aquila-Sulmone
68 km., a donné le résultat suivant : 1. G. Minardi en
1 h. 50' 37" ; 2. Corrieri ; 3. Ockers à 10" ; 4. Po-
blet ; 5. Mpnti ; 6. L. Maggini, puis ex-aequo un fo'rt
peloton avec tous les as.

Et voici le classement de la seconde demi-étape :
1. Koblet , 166 km., en 4 h. 52' 36" ; 2. Magni,

qui gagne le sprint du peloton des as.
Classement général : 1. De Santi ; 2. Astrua ; 3.

Magni ; 4. Koblet. - . ' ' :. :

Moto-Cross
GENEVE ARBITRERA LES AS BELGES
Il y aurait une jolie fable à écrire sur la ques-

tion de la partici pation bel ge au premier Grand Prix
de Suisse dc Motocross , qui se déroulera au Bout-du-
Monde de Genève les 25 et 26 avril prochains ! Ne
verra-t-on pas en action le champion d'Europe Vic-
tor Leloup et le champion belge Albert Cordon-
nier ?... . . . .

Toute fabulation mise à part , il est intéressant de
relever que c'est Genève qui arbitrera le problème
du presti ge bel ge entre ces deux authentiques cham-
pions et quel ques-uns de leurs compatriotes qui as-
pirent à posséder un palmarès au moins aussi élo-
gieux.

La Bel gi que ne sera pas la seule vedette des jou-

PI:

#$_

Le jour de la lessive il faut
Peiner sans trêve et sans repos

tes puisque, du côté italien, c'est le fameux Giulio
Galbiati qui sera en lice et puisque les organisateurs
attendent incessamment l'inscription de coureurs
français de premier ordre.

Quant au parcour s, tracé dans les « fondrières »
du Bout-du-Monde, il a été légèrement modifié par
le comité d'organisation , qui en a augmenté les dif-
ficultés , pourtant assez sévères sans cela !

N'OUBLIEZ PAS LES ENFANTS

Débutante pas exclue. Gain
intéressant.

Restaurant de la Gare
Avenches (Vd), tél. (037)
8.33.75.

Famille catholique cherche

SANS PATRIE LITHUANIENS !
La tragique catastrophe qui a ravagé la Hollan-

de, la Belgique et l'Ang leterre est encore présente
dans toutes les mémoires ainsi que l'aide qui a éfé
envoyée de partout.

II semble de ce fait prématuré de faire un nou-
vel appel à votre aide. Pourtant le malheur est sans
égards et chez nous il est. depuis longtemps si
grand que s'il n'est pas endigué il menace de nous
submerger. Aussi , nous permettons-nous de faire
appel à vous au nom de nos sœurs et de nos frères
dont les foyers ont été la proie de la terreur sovié-
tique. Depuis la première occupation russe de 1939,
des flots de réfugiés ont traversé la Scandinavie et,
à partir de 1944, toule l'Allemagne pour chercher
refuge à l'ouest ou de l'autre côté de l'Atlantique.

Toutefois les possibilités d'immigration n'ont été
jusqu 'à présent accordées qu'aux éléments forts ,
sains et en état de travailler ; les jeunes orphelins,
les invalides ef les malades ne sont pas désirables
et pourtant eux aussi veulent vivre.

Le comité central de la communauté lithuanienne
en Allemagne a essayé de mettre à l'abri une partie
des enfants rrjalades et des vieillards. Dans ce but,
il a fondé un foyer pour les orphelins ainsi que
pour les enfants de parents pauvres ou dans l'inca-
rpacité de travailler. Malheureusement, des nombreux
enfanfs inscrits , 120 seulement peuvent être placés
au foyer et 112 dans 8 jardins d'enfants. Aux frais de
leur ravitaillement de logement, les pauvres réfu-
giés lithuaniens ne peuvent suffir. La direction de
ces foyers se trouve de ce fait dans une situation
quasi désespérée ef se voit obligée de lancer un ap-
pel en Suisse pour une aide, si minime soil-elle.

Chaque enfant représente pour notre peuple sans
foyer autant que ce que représente pour une mère
son unique enfant. Ce serait tragique pour nous tous
si cette oeuvre à grand'peine commencée devail
être abandonnée ef que les enfants dussent à nou-
veau être laissés sans secours en pays étrangers.

C'est pour cette raison que nous nous adressons à
vous pour vous demander :

AIDEZ NOS PETITS !
Chèque posta l VIII 36642, commission du fond de

secours lithuanien, Zurich.

Communauté lithuanienne en Suisse :
- . . • '¦ - -  Sonneggstr. 31 , Zurich 6.

LA DIFFERENCE
EST CELLE D'UN SOURIRE

IDans notre pays , une grande partie de nos tâches
sociales est réservée à l'initiative privée. Il ne s'agit
pas de charité , mais de solidarité, de cette solidari-
té qui est plusieurs fois séculaire et qui se résume
par notre devise : « Un pour tous, tous pour un ».
L'œuvre privée est l'un des symboles de notre indi-

Ou cherche ^% ¦ - .. - On cherche pour grand
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^ % maines assuré, si désiré. Of-
Pont , Monthey. Tél. 4.24,73. 
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sommelière

dépositaire

Pensées à vendre , 680, armée, très bon
état.

R. Parlier, Vigne d'argent
4, Lausanne.

Roggli, Fr. 1.50 la douzai-
ne. Envoi partout.

Gabriel GAILLARD, horti-
culteur, Chamoson, tél. (027)
4.73.94. Jeune FILLEJeune fille parlant français
et allemand trouverait place
de suite comme sérieuse, aimant les enfants,

est demandée pour le ménage.
Entrée de suite ou à convenir.
Bons gages. Sion.

Faire offre sous chiffre P.
5683 S., Publicitas, Sion.

( in i i i u i>diuuut|uc Luti^iii. | m m

garçon terrain
On cherche pour la saison *» J* arborisé en plein rapport ,

dans bon botel de Villars une «.„ 2300 m2 avec 200 arbres
bonne 

IlILlC fruitiers. — S'adr. au Non -

femme ne chambre * »*„» *v~ *- •-'̂ ¦-̂ —-dans petit train de campagne. Ĥ Î^̂ BHMBI IHBB^BBHun garçon d'office Offres à André Henrioud.  ^^^l̂ l̂ ^MB^MBMM
nn garçons Ide ouisine. Bioley-Orjulaz (Vd). f|«„„!„m.'mmêrmmmm'*»«&** Q y r̂— Représentant

jeune filleOn cherche une

cuisinière
et une

jeune fille 17 à 20 ans pour petit mé-
nage avec 1 enfant , dans
villa à Zollikofen , Berne.

Bons gages, occasion d'ap-
prendre '.l'allemand .

Faire offres écrites à M. H.
Felber, ingénieur, Monthey.

pour garder un enfant. Faire
offres avec certificats et pho-
tos. Bons gages. Vie de fa-
mille. Hôtel de la Poste, St-
Gingolph.
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- Un conseil, changez de méthode, C'est si facile avec l'OMO. Vous aviez raison,chère amie,
Pourquoi ne pas suivre la mode? Si c'est vrai... ce serait trop beau. OMO m'aide et j 'en suis ravie.

vidualité , de notre esprit d'indépendance et dc liber-
té.

Cependant , on fait  grise mine au courrier qui nous
apporte , sous cette forme discrète , un pli sollicitant
notre concours. Nous oublions que , grâce à ces mes-
sages silencieux , chacun reste libre de donner cc
qu 'il veut , quand il veut ct à qui il veut.

Il y en a trop, on est constamment sollicité , on
ne sait pas où va cet argent ! Mais , qu 'un membre
de la famille ou un ami soit frappé par l'épreuve,
et le son de cloche change. On sait bien alors où
se trouve le service social Pro Infirmis qui pourra
intervenir , et on verra bien aussi qu 'il reste beau-
coup à faire pour le soulagement de nos infirmes.
Non , la pochette de cartes illustrées que Pro' Infir-
mis envoie à tous les ménages de la Suisse une seule
fois par année n'est vraiment pas de trop ! Ressor-
tons-la du tiroir où nous l'avons cachée pour n'y
p lus penser et adressons spontanément  notre contri-
bution à cette oeuvre privée qui chaque année vient
en aide à 10,000 infirmes. Notre pet i t  pays en comp-
te p lus de 200,000 ! U y a doue beaucoup à faire
encore !

Vous ne voudriez pas que la Confédération repren-
ne le travail de nos œuvres et nous infl ige un im-
pôt , qui serait impersonnel et obligatoire ? Gar-
dons notre liberté , et gardons ce sourire qui dislin-
gue la solidari té personnelle et privée , c'est-à-dire
spontanée. Réflexion fai te , tout vrai Suisse préfére-
ra cela à une nouvelle administration d'Etat , ave;
bordereau d'impôt obli gatoire. Versons donc dc bon
cœur notre don à Pro Infirmis,  si ce n 'est pas déjà
fait.

Vente de cartes Pro Infirmis. mars-avril 1953,
Compte de chèques postaux II c 735. '

tifi ques. Il est à souhaiter qu il soit au courant des
problèmes reli gieux — l'homme n'est-il pas un être
reli gieux ? — et qu 'un journaliste  chrétien connais-
se sa morale et sa doctrine. Lcs journaux du canton
ne s'adressent-ils pas à des chrétiens et à des ca-
tholi ques ? De tels journalistes existent heureuse-
ment chez nous et nous en sommes fiers.

Cependant , me semble-t-il , à côté des journalistes
professionnels , il y a place pour les journalistes
amateurs. Ceux-ci sont , pour l'ordinaire , dépourvu s
de formation supérieure. Ils n 'écriront pas toujours
correctement. Mais ils ont des idées sensées ct ils
désirent les exprimer dans leur journal.  Ils vou-
draient relater un accident , un départ  ou un dé-
cès, donner un compte rendu d'une fête reli gieuse
ou profane , devrait-on , sous prétexte de purisme
alors l'effe t  pourrai t  se produire , par 24 heures
exag éré, refuser leurs articles ? Il appart ient  cn
définitive au rédacteur cn chef du journal d'en
décider.' Mais je persiste à croire que nos j ournaux
du fai t  qu 'ils ne ..s'adressent pas exclusivement aux
intellectuels doivent , comme par lc passé, publier
à côté d'articles de haute  tenue littéraire , les cor-
respondanecs des journali stes amateurs .

Voilà pourquoi je m'efforcerais d'écrire correcte-
ment , d'être intéressant ct j 'éviterais de blesser
quel qu'un. Mais jc ne puis suivre le bon conseil dc
mon ami Zéphyrin. Je tâcherais dc le lui dire sitôt
que j'en aurais lc courage. Enode.

——o 

CollombeyUne singulière opinion!
- Ou nous écrit :

Mon ami Zéphyrin vient de me faire une confi-
dence : les articles que je publie dans les journaux
sont mal écrits, sans intérêt , déplaisent souveraine-
ment à mon entourage et risquent de me créer
les pires ennuis. Aussi, pour m'épargner des dé-
boires , me conseille-t-il de ne p lus écrire dans les
journaux.  II va sans dire que cette confid ence m'a
profondément affli gé. Elle m'a pour ainsi dire cou-
p é les ailes, alors que je commençais à peine à
voler.

Est-ce don c vrai que le journalisme est une pro-
fession si exi geante et si diff ici le  ? Qu 'on me per-
mette d'exposer ici mon point de vue.

Le journalisme , en soi , est une profession exi gean-
te ct fort difficile parce qu 'il requière une for-
mation générale comp lète. Pour bien réd iger un
journal , il faut  être à même de t rai ter  avec autorité
les divers surjets susceptibles d'intéresser les lec-
teurs, d'apporter un jugement objectif sur les hom-
mes et les événements. Cela suppose que le jour-
naliste doit posséder son métier, manier habilement
sa plume, avoir des principes solides, connaître les
problèmes économiques, sociaux , politi ques et scien-

On cherche dans petit res
taurant  de campagne une

eune fille
honnête pour tenir le ménage
et servir au café. Vie de fa-
mille assurée ainsi que très
bons gages.

S'adresser sous chi f f re  P-
3625 J., à Publicitas, Si-
lm.ip .r.

cherché pour produits d'en-
tretien de réputation mondia- •
le. Vente aux particuliers et
toutes clientèles. Situation
assurée. Offre et références
sous chiffre P 5722 S, Publi-
citas, Sion.

Soirée da Chœur mixte
La perspective d'une soirée à Collombey éveille

chaque fois en nous des sentiments divers : senti-
ments d'admiration d'une part , pour les efforts four-
nis par nos sociétés locales, sentiments de profon-
de décep tion d'autre part , en retrouvant chaque an-
née notre Salle communale plus décrépite et lou-
jours un peu plus inconfottable.

Fort heureusement, l'ambiance créée par noire
sympathique Chœur mixte nous fait oublier , les se-
conds pour ne conserver que le souvenir des pre-
miers.

Au lever du rideau nous avons été agréablement
surpris par le nombre des jeunes éléments. II est ,
en effet , réconfortant de constater que ces jeunes
ne se sont pas laissés séduire par tout ce qui cau-
se la désintégration de nombreuses sociétés.

Les chœurs judicieusement choisis et exécutés
avec justesse ef soup lesse onf plu au nombreux
public qui se pressait jusque dans le corridor d'en-
trée de la maison communale. La fusion des voix a
cependant quelque peu laissé à désirer dans cer-
tains passages : quelques recrues devront encore
prendre de la bouteille. Cependant soyez sincère-
ment félicités pour votre beau travail.

En 2e partie, « La Marraine de Charley » a eu le
don de tenir la salle en liesse pendant près de
deux heures. Ces trois actes pleins de rosseries es-
tudiantines , aux situations inextricables ont été ma-
gistralement enlevés. Rarement il nous a élé donné
de voir une salle conquise comme dimanche soir.
Soyez-en remerciés : vous les chevronnés qui une
lois de plus vous êtes montrés à la hauteur de vo-
ter réputation, vous les jeunes qui avez si bien
réussi à prendre contact avec le plateau et vous en-
fin les régisseurs anonymes pour votre dévoue-
ment.

Merci à- lous, chanteurs ef chanteuses pour la lar
ge contribution que vous apportez au développe
ment de la vie artistique dans notre paroisse.

Un ami du Chœur-Mixte.
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SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musi que. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Propos
du matin . Impromptu matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Or-
chestre. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Au
music-hall. 13 h. 20 André Gide nous parle encore...
13 h. 30 Gérard Souzay, baryton. 13 h. 45 La femme
chez elle. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entr 'aide ct des inst i tut ions
humanitaires. 18 h. 15 Et chantons en chœur ! 18 h.
25 Musi que chorale. 18 h. 40 Les cinq minutes du
tourisme. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19 h.
13 Le programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 In-
format ions .  19 h. 25 La si tuat ion internationale.  19
h. 35 A vos ordres... si possible ! 20 h. 05 Lcs perles
du collier. 20 h. 45 Pensées à Gustave Doret . 21
h. Le recul de la jung le , documentaire.  21 h. 35 Les
lieder de Hugo Wolf. 22 h. 05 La vérité sur... révé-
lée par  lui-même. 22 h. 25 En rêve. 22 h. 30 In-
formations.  22 h. 35 L'Assemblée générale des Na-
tions Unies à New-York. 22 h. 40 Ceux qui t ra vai l-
lent pour la paix.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. Pour les amateurs dc jazz. 18 h. 40 Notes du
reporter. 18 h. 50 Oeuvres de Grieg. 19 h. 10 Chro-
ni que mondiale. 19 h. 30 Informations.  Echo du
temps. 20 h. Notre matière première. 21 h. Sonate
en la majeur. 21 h. 35 Pour Madame. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Compositeurs romands.
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le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
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Après un long entr'acte

unenouvelleétoileaufiimamentT&uWil!
NAPOLI

délicieux potage clair, garni d'exquises coquillettes à l'italienne.
La sensation de la Foire Suisse de Bâle.
Potage estival par excellence, rafraîchissant léger et nourrissant #J-à la fois, d'une saveur incomparable : c'est le potage »reviens-y« *f~
dont on ne se lasse pas. II est épatant, croyez-nous I I

Quisson 5 minutes
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AS1RA fait agréablement
ressortir Iarôme naturel

de vos aliments!
vous utilisez ASTRA pour l'apprê-
ter ! Cette graisse est absolument
neutre et pure. Avec ASTRA, les
mets n'ont aucun «goût de graisse»
et ne provoquent aucune lourdeur.
L*ASTRA est en outre facile à
doser» profitable, avantageuse.
Idéale pour l'alimentation moderne :
ASTRA «molle-blanche» !

Pour nne publicité bien comprise :

LABEL
ta marque d'un travail
équitablemenl rémunéré

"- '. ^TK
A36
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Vos «r 'ostis» seront
savoureuses comme
ja mais si vous ajou-
ten t à 2 cuillerées
d' huile ASTRA
à la graisse au beur-
reASTRA
¦•«¦¦»«¦¦• «M W M M  amm tBB aam m

GRAISSE COMESTIBLE
HUILE D'ARACHIDES

Un homme
frappe
à votre
porte...

C'est le maître d'état que vous
avez appelé. Vous n'hésitez pas
à le faire entrer; il vient faire son
travail, il connaît son métier, il agit
dans votre intérêt.

Un peu plus tard... on frappe à nou-
veau. C'est le représentant d'une
compagnie d'assurances. Cette
fois, vous hésitez ... vous n'avez
pas le temps. Et pourtant, lui aussi
vient faire son métier, lui aussi
connaît sa tâche... lui aussi tra-
vaille dans votre intérêt.
Les sociétés suisses d'assurances
sur la vie forment leurs représen-
tants avec un soin particulier. Elles
leur enseignent à conseiller judi-
cieusement leurs clients, à mettre

eu point pour eux la formule d'as-

Assurez vot re v ie!

* *

^  ̂Assurez la santé ^^
de vos dents

adoptez

illiilre . ï\ ' f I-̂ X I-W Ĵ¦PPL >•"ni

IBBS Sxnjua£e

Une brosse ordinaire (photo du
haut) a des poils trop courts : elle
ne peut nettoyer que les parties en
relief. Au contraire, les poils longs
de Gibbs Souple nettoient jusque
entre les dents (photo du bas) , en
délogent les moindres impuretés.

mt) *̂ f**fffj _\ ;
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De plus, Gibbs Souple ménage l'émail de vos dents et masse
vos gencives, car ses poils sont souples et arrondis.

Monteurs»
électriciens

sont demandés par entreprise communale du Jura
bernois.

Faire o f f r e  avec p rétentions et références sous
ch i f f r e  P 3555 J., à Publicilas, Bienne.

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, ls

constipation, les éruptions.
70 ans de succès

Fr. 1.90
Ttes pharmacies et drogueries

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

JÊ§m Duplosulf
|̂jpp̂  Xlxycuivre
\$p * Siegfried

AVS
Les bureaux de I Agence

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

surance la mieux adaptée à leur
cas particulier.
Lorsq'un représentant d'une com-
pagnie d'assurances sur la vie
frappe à votre porte, sachez pro-
fiter de son expérience et de ses
conseils. II vous indiquera la so-
lution nouvelle répondant le mieux
à vos besoins présents; vous dé-
couvrirez que, pour vous aussi, cer-
taines formes d'assurance sur la
vie offrent des avantages parti-
culiers.
Vous voulez un homme du métier
pour réparer un robinet ou une
installation électrique; à plus forte
raison lorsqu'il y va de la sécurité
de votre famille, seul le spécialiste
vous donnera toutes les garanties
possibles...



Succès suisse aux championnats du monde quelle U condamnat ion  du « Sillon » par Pie X les, qui acquit avec le temps une renommée universel-
*u — — »u,"= uu * ~*™ •J"" , exp l iquera i t  la victoire de la France eu 1918, ce- le.
I de lutte a Naples pendant que la condamnat ion  de l'a Action Françai- Le professeur Rappard  n'a cependant pas borné
I s

Kurl Rusterholz (Zurich) a reçu la Médaille de
bronze, aux championnats du monde de lutte, style
gréco-rémai n à Naples. Notre photo : au milieu, le
champion du monde russe, Ervglas ; à gauche le
Finlandais, Grondahl, médaille d'argent ; à droite,
; Kurt Rusterholz (Suisse), médaille de bronze

| ... - .n , ;  — —

le secteur de la Porte de Damas, vers Je nord. On
lie signale aucun mouvement ni aucune lumière
idans le secteur israélien de Jérusalem. Un haut par-
ieur avait affirmé qu'il fallait donner une leçon aux
Krabes. Deux civils jordaniens onl été blessés pen-
dant la nuit de mercredi.
S o 

LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
; ** ¦ EN NORVEGE

1 A HUIT CENT ANS
A l'occasion du 800e anniversaire de l'établisse-

ment de la hiérarchie ecclésiastique en Norvège, de
grandes ' solennités se dérouleront  à Trondhrjcm les
26 et 27 juin.

iLa hiérarchie de Norvège a été établie avec la
collaboration du CardinaJ Breakspear, légat pont i fi -
cal, qui fut, élu Pape sous le nom de Adrien IV .et
régina de décembre 1154 à septembre 1159. Ce fut
le seul Pape de nationalité ang laise.
; Trois cent quatre vingt ans plus tard, la hiérar-
chie fut  supprimée en Norvège par suite de la Ré-
forme. Le pays compte actuel lement  un Vicariat
Apostolique et deux Préfectures Apostoliques. 11 y
a seulement 23 églises catholi ques, y compri s qua-
tre édifices rel igieux sous le cercle polaire.
} . —o 

Amsterdam

AUTRE EXPLOSION
. Mercredi, un incendie s'est déclaré dans ur(e for-
ge d'Amsferdam, au cours duquel un cylindre d'acé-
tylène a fait explosion. 45 personnes ont été bles-
sées dont dix pompiers. Les vitres d'urie quarantai-
ne de maisons des environs ont volé -en éclal.r —°—
À PROPOS D'UN OUVRAGE POSTHUME
,' DE CHARLES MAURRAS
I En. date du 17 avri l , l'« Osservatore Romano » a
infli gé un blâme à l'ouvrage posthume de Charles
Maurras : « Le Bienheureux Pie X, sauveur de la
France », qu 'il signale comme « une offense à l'au-
torité et au prestige du Saint-Siège ».
î Après avoir rappelé la thèse de Maurras selon la-

1 Hygiène
j iïeteçimif otion
l sanguine
'l -JSTotre çffganisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœur
et des artères; constipation , maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
Hypertension sont autant de signes de troubles
éircùlatoires.
tX'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
djme importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiennes, adopter une alimen-
tation raisonnable avec beaucoup de légumes,
moins de café, d'alcool et de tabac. Ces mesures
seront efficacement soutenues par une ou deux
cures annuelles de désintoxication et de régéné-
ration du cœur et des vaisseaux.__ La

^ 
cure d'Artérosan est particulièrement in-

diqué grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
Caisse la pression, l'aubépine calme et fortifie
lejcœur, la frêle favorise l'élimination des déchets.
C£lui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

j iL'Anérosan se vend, dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
cHpcolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
p|mr une semaine fr. 4.65, la boite triple pour
VtK cure ait prix avantageux de fr. 11.SX).

se » exp li quera i t  la défa i te  de 1910, l'organe du
Vatican fai t justice des insinuat ions formulées par
l'écrivain selon lesquelles les sanctions que le Saint-
Siège a prises en 19̂ 6 contre l' « Action Françai-
se » et son j ourna l  n'auraient  pu l'être que sur la
foi de documents fabriqués. « Enoncer seulement
une telle hypothèse, «joute l'« Osservatore Roma-
no », équivaut à jeter sciemment du discrédit sur le
'Saint-Siège et à ravaler le magistère de l'Eglise au
niveau d'une bonne intr igue de roman policier ».

« Le livre dj B Mourras », souligne l'au teur  de l'ar-
ticle , en conclusion qui montre de manière convain-
cante la réalité des erreurs de son au teur  et de cel-
les de Va Action Française », inspire davantage  la
pitié que l'amer tume » . Le journal  du Vatican réaf-
f irme enfi n la position t rad i t ionne l l e  de l'Eglise. e_t
des catholiques dans leur loyale co l l abo ra t i on  avec
les pouvoirs lé gitimement constitués. »

o 
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LES JESUITES BELGES
VONT OUVRIR UN COLLEGE

INTERRACIAL AU RUANDA-URUNDI
A la demande des autori tés autochtones,  avec l'ap-

pui des autorités reli gieuses et du gouvernement, la
Province Méridionale de Belgique de la Compagnie
de Jésus, a entrepris la fonda t ion  du premier Collè-
ge d'humanités au Ruanda-Urund i .  Par décision des
autor i tés  bel ges compét entes , cet établissement s'élè-
vera à Usumbura, cap i ta le  administrat ive du Ruan-
da-Urundi.

U sera interracial et, accessible aux Afr icains  da
Ruanda et de l 'Urundi, aux Européens et aux Asia-
tiques. Son programmé,' sans omettre d'enseigner leur
langue et leurs traditions aux autochtones, sera
ident i que à celui des humanités anciennes de Bel-
gique.

Les trésors de Mussolini
On confirme officiellement que 'le 29 septembre

commencera devant la Cour d'assises de Padoue, le
procès relatif à l'or de Dongo, Ce procès, en sus-
pens depuis plusieurs années, se rapporte à la dis-
parition ete l'importante somme que Mussolini et les
aulres chefs du rég ime fasciste portaient avec eux,
lorsqu'ils lurent arrêtés en avril 1945 et fusillés.
On prévoit que ce procès durera plusieurs mois.

VERS UNE GREVE CHEZ RENAULT
500 ouvriers ayant à leur tête des délégués syn-

dicalistes''.de la Confédération générale du... travail
ei qe là Confédération des travailleurs chrétiens, ont
occupé dé force à midi l'atelier numéro 76 où s'exé-
cutent les travaux d'usinage des moteurs de la 4
chevaux Renault.

On sait qu'une certaine agitation règne actuelle-
ment aux "usines Renault dont les ouvriers deman-
dent une augmentation de salaires,

o

DES POLICIERS POPULAIRES TUES
PAR L'EXPLOSION

D'UN DEPOT DE MUNITIONS *
Le « Telegraph », journal de Berlin-Ouest sous li- !

cence britannique, annonce jeudi que plusieurs po-"
liciers populaires de la zone soviétique ont été
tués, vendredi dernier, par l'explosion d'un dépôt
de munitions sur le terrain d'exercice de Koenigs-
bruck près de Dresde.

Selon le journal, l'explosion a été provoquée par
l'éboulement d'urie pile de munitions. Huit poli-
ciers ont été en outre blessés.

AÊWËLESÏ
Les 70 ans du professeur Rappard

Mercredi 22 avri l, le professeur William Rap-
pard , directeur de l ' Inst i tut  universitaire de haute*
études internationales dc Genève, dont le nom est
répandu dans le monde entier, fêtera son 70c anni-
versaire. C'est le destin de ce Confédéré Je réputa-
tion universelle de ne point jouir , 'd ans son propre
pays — exception faite, bien entendu, des cercles
genevois qui lui tiennent de près — de la renom-
mée qu'il connaît  à l'étranger. Cela vient sans dou-
te de ce qu'il n'a jamais recherché la notoriété, de
ce qu'il n'a jamais non p lus, comme tant de poli-
ticiens professionnels, considéré les problèmes quoti-
diens de la poïlitiqne sous l'ang le étroit d'un oppor-
tunisme matérialiste, mais avec la largesse de vue
d'un homme de science et d'un véritable historien.
Tous ceux_qui ont eu le privilège d'observer de près
l'a t t i t ude  de William R a p p a r d  à l'égard des événe-
ments du jour ont été frapp és de la portée univer-
selle de ses conceptions.

Pol yglot te  distingué, l'actuel directeur et fondateur
de l'Institut universitaire de hautes études interna-
tionales a passé ses jeunes années aux Etats-Unis.
C'est là le secret de sa compréhension pour le Nou-
veau-Monde. Plus tard , il fréquenta les écoles de
Genève, sa ville d'origine, et acheva ses études d'his-
toire et d'économie politique aux universités de Ber-
lin, Munich , Vienne et Paris. A peine sorti de l'Uni-
versité, William Rappard occupait à son tour une
chaire de professeur dans la plus ancienne des uni-
versi tés américaines, celle de Harvard , où son nom
est demeuré vivant, pour le plus grand honneur de
notre pays. Deux ans plus tara, l'Université de Ge_-
nève l'appelait à occuper la chaire qu 'il illustra dès
lors de son br i l lan t  enseignement. Il fonda en outre
avec l'historien français Paul Mantoux, le famewx
Insti tut  universitaire dc hautes études internat iona-

¦ u - / - I U IIIUILausanne COMPTA SUISSE
FÊTE CANTONALE - CENTENAIRE des
CHANTEURS VAUDOIS
2 concours d'exécution
2 grands concerts avec l'O. S. R
85 sociétés — 4S00 exécutants

son acti vité à l'ensei gnement universi taire.  Ses hautes
qualités de diplomate le désignaient tou t  na ture l le ,
ment pour remplir de nombreuses missions à l'é-
tranger pour le compte du Conseil fédéral et dil
Département politi que. C'est ainsi qu 'il se rendit,
dans les années 1917 à 1919 aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en France pour  le r av i t a i l l emen t
de notre pays, qu 'il fut délégué de la Suisse au siè-
ge de la Société des Nations, qu 'il dir i gea la délé-
gation suisse auprès du Bureau in ternat ional  du
travai l  et que , dépujs lors, il représenta le Conseil
fédéral dans maintes mani fes ta t ions  internationales
à l'étranger. Puisse l'activité inlassable de cc grand
compatriote s'exercer longtemps encore pour ' le bien
et le renom de notre pays à l'étrapger. (Cps).

LA FETE DE S. PIERRE CANISIUS
A FRIBOURG

Fribourg, et spécialement son Collège Saint-Mi-
chel, célébreront les 26 et 27 avril la fête de S.

Pierre Canisius.
Dimanche 26 ayril, à 20 h. 15, une cérémonie pour

\es fidèles de langue allemande aura lieu ii l'église

du Collège Saint-Michel, sous la présidence Je Mgr
Scrhœnenherger, Rme Prévôt de la Cathédrale de
Saint-Nicolas, avec sermon de circonstance du, R. P.

Heinr ich Hœppner, iPaltoti,n.
Lundi 27 avril , après des liesses de Communion

organisées pour les étudiant s et pour diverses asso-
ciations de Fribourg, Son Exc. Mgr Charrière, évo-

que de Lausanne, Genève et Fribourg, célébre ra, un,e

G.ran4e Messe pontificale à 9 rh. à l'église du Collè-
ge St-Michel. Le sermon de circonstance sera pro-
noncé par M. l'abbé Edgard V8'1̂1!» directeur du
Collège Saint-Charles de Porrentruy.

L'Université de F.rirboqrg célébrera, S. Pierre Ca-
nisius le dimanche 3 mai par un service reli gieux
académique.,.. ' .;rl ~mn..

I union suisse des arts el métiers
rend compte de son activité

L'organisation centrale des petites et moyennes en-
treprises industrielles, artisanales et commerciales de
notre pays vient de publier son 73e rapport , qui
donne un aperçu aussi précis <rae suggestif de ses
multi p les tâches en 1952. I^àns toois lesydonaaincs ou
's'exerce '«Bon activité, c'est-à-dire sur les p lans éco-
nomi que, social, législatif et financier, l'Union suis-
se des arts et métiers cherche constamment à faire
prévaloir  des solutions répondant aux besoins dc
l'économie privée. Au dirigisme, à la socialisation
a froid et au nivellement par le bas, elle oppose
inlassablement l'initiative individuelle,: la responsa-
bilité personnelle et l'amélioration de la formation
professionnelle des indépendants.

L'institution du certificat de capacité dan-s les pro-
fessions menacées dans leur existence n longuement
retenu l'attention de l 'Union, qui a effectué à ce
sujet de gros t ravaux pré paratoires,
p.Ite iiapport relate également les efforts fai ts pour
équilibrer le contrôle des prix, ainsi que le» nom-
breuses enquêtes auxquelles l'Union a procédé au-
près de ses sections avant de communiquer aux au-
torités fédérales les observations et tes vœux des mi-
lieux de l'artisanat et du commerce de détail  à pro-
pos de tous les projets législatifs sur lesquels elle
était consultée. Plusieurs chapitres du rapport  sont
consacrés aux finances de la Confédération, à la po-
liti que fiscale, aux contrats collectifs de t rava i l , fr
l'exportation des produits de l'ar t isanat,  au commer-
ce de détail et à la formation professionnel!", no-
tamment aux examens de maîtrise auxquels l 'Union
entend donner une impulsion nouvelle.

Sur le plan fédéral, l'Union suisse des arts et mé-
tiers coordon ne les efforts et harmonise l'act ivi té
de 213 associations groupant actuellement p3ns de
260,000 membres, dont elle est le porte-parole. Elle
est représentée dans 54 institutions et commissions
officielles suisses aux t ravaux deqiielles elle partici-
pe activement. Sur le plan international aussi, elle
dép loie de grands efforts couronnés de succès pour
promouvoir une coopération toujours plus étroite de
toutes les organisations analogues.

Son rapport d'activité, dont il n'est pas possible
de donner un aperçu plus détaillé, atteste la vitalité
d'une organisation économique et sociale qui oeuvre
très efficacement pour le relèvement du niveau pro-
fessionnel et la défense des intérêts communs dis
métiers et du commerce de détail indépendan t, tout
en contribuant à la. prospérité de notre économie na-
tionale.
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Le procès Arnold
—o-—

A l'audience de jeudi du procès intenté à M. Emi-
le Arnold, rédacteur et conseiller national , devant
la Cour pénale fédérale, l ' interrogatoire de l'accu-
sé se poursuit. M. Arnold conteste avoir eu l ' inten-
tion, dans son discours de Budapest, de présenter
la Suisse sous un jour défavorable. Le procureur de
la Confédération Me Furst, donne lecture des instruc-
tions du Kominform sur la lutte contre l'impéria-
lisme américain, instructions qui sont applicables
par tout, donc également par le par t i  suisse du tra-
vail. Le discours de M. Arnold a été prononcé dans
ce sens, mais l'accusé conteste ces instructions.  Une
discussion animée s'engage de nouveau sur des
questions idéologiques comme sur la tacti que du par-
ti communis te, mais il ne veut s'en ten i r  ni à des
thèses ni à des programmes.

Après l ' interrogatoire des parties, a commencé ce-
lui des témoins. Sur demande des parties, six nou-
veaux témoins sont cités.

Création du CHANT DES NOCES
de Carlo Hemmerlinq et Céo Blanc

Grand procès a Baie

AAçrcredi a comparu devant les juges du Tribunal
fçgér$t, à pâle, le rédacteur du « Vorwârts » el
Conseiller flàfippal du Parti du Travail , Emile Arnold.

^olre. pî oto, : ('accusé enlre au Palais de justice

M. H. NeuerliolVr, chef du s e c r é t a r i a t  de la Cham-

bre suisse <lu ciném a, a déclaré que seule  est cout in-
gcn.tçe la «nauti le  de f i lms spectaculaires importés .
L'importation de films documentaires est comp lète-

ment libre. Lit censure est exercée par  les cantons.
Le public s'intéresse peu aux  f i l m s  russes. Tout cc

qu'il y a de certain, c'est que la diminution «le l'im-
portation de films russes n'est pas la conséquence
de mesures dictées par  les au to r i t é s .

M. S. Frey, d i rec teur  de l'A gence télé graphi que
suisse, est quest ionné par la défense  sur le f a i t  que
l'op inion publ i que suisse sera i t  f o r t emen t  i n f luencée

X* ar la p ropagande  amér ica ine .  M. Frey expo-se que
1 agence télé grap hique suisse ne puise  qu une  faible
oartie de «es informations directement à des sources
américaines. Toute t en ta t ive  délibérée ou inconscien-
te de faire de l ' i n fo rmat ion  tendancieuse  par lc ca-
nal dps agences serai t  très tôt reconnue et proscrite
par les journaux.  Toute propagande américaine qui
voudrai t  exercer une pression sur les agences d'infor-
mat ion  serait vaine. De p lus, le peup le, le peuple
suisse la rejetterait .  L ' ins t i tu t  i n t e rna t iona l  de pres-
se à Zurich tend à amél iore r  les services d ' in forma-
t ions d'̂ in co nt i n e n t  

,î 
l'au t re .  11 est comp lètement

absurde de p ré t end re  que cet i n s t i t u t  soit  un cen-
tre d'esp ionnage et t!:1 propagande.  L'agence télé-
grap hi que suisse j t-1 : r- ru pan ie r  tout  communi qué
dc p ropagande  ou de polém ique, qu'il lui soit adres -
sé par n ' importe quel par t i , ct non seulement par
celui du travail .

M. Louis Poppcr, di rec teur  pour  la Suisse de 1 a-
genec américaine d' information « Uni ted  Press », a
<)it que l ' in f lu ence  qu'exercent  les ambassades sur
les services d ' information est égale à zéro. Prenant
la parole au sujet du mouvement  du réarmement
moral de Caux, M. Lcimgruber, ancien chancelier fé-
déral, a déclaré que cette i n s t i t u t i o n  n'est pas un
camp d'éducation pscudo-rel i gicusc , comme l'a pré-
tendu l'inculpé, parce qu 'elle ava i t  été fondée  par
l 'Amér ica in  Frank B i i r l m i r i n n .  M. Popper croit  que
ce rnouvcir.nnt {t'a, qu." (j es buts m o r a u x  et n 'est pas
inf luencé  par  les Eta t s -Unis .  Parce que le réarme-
ment moral combat la l u t t e  îles classes ct des races,
les communistes le p r e n n e n t  à pa r t i e .

Les trois au t res  témoins qui a u r a i e n t  dû comparaî-
tre ce mat in  ne pourront être  in t e r rog és que cet
après-midi.

Soulage ment  rapide
de

TOUTES DOULEURS
La douleur si tenace, si

{ ancienne soif-elle cédera à -
i un ou deux KAFA. Apaise '-

rapidement la douleur dans j
les cas de : Maux de dénis
Migraines / Rhumatismes
Douleurs menst rue l l es
Névra lg ies  / Douleurs

I s c i a i i q u e s  / Lumbagos J
Douleurs  muscula i res  ) .

POUDRES ei e.» DRAGÉES

V* là trotte Fr. 1,60
J Offliïtesq^sTtmrorcWrBWiwrôa,



salle ou midi ¦ ARDON
Samedi et dimanche, 20 h. 15

l' KII .N A r N M K L  plus COCBMC que jamais dans

Les 5 sous
de Lavarède

voit s ni traînera  il ans le pltm ahurissant
t «m r du mon fie.

La
Société Coopérative de Consommation

de St-Maurice et environs
engagerait  pour son magasin de 'La lin lui nz

Vendeur (euse) responsable
( J u i n  m•cessoirr pmnr un coup le. Jol i  appartement à
ili»pn«ition. Ce poste conviendrait aussi pour une jeu-
ne fi l le .

Les of fres  sont à adresser il la Direct ion dc la
Société à St-Maurice.

Un choix

qui se passe de commentaires :

Plus du

72'/.
de toutes les machines à coudre

exportées de Suisse

pendant le premier trimestre de 1953

porte la marque

ELNA
Le solde de moins de 28 °/ u se répartit

au minimum entre trois autres

marques suisses connues

Demandez une démonstration dc la

NOUVELLE « ELNA », Supermotic
M .  Witsrhard , Mart i gny-Ville , tél. (026) 6.16.71

IMPRIMERIE BHODAN1QUE O ST-MAURICE

VERBIER
Aux Ruinettes, la neige est toujours bonne.

Le Télésiège (a i t .  1500-22(10 m.)
ct le Télésk i  ( a i t .  2200-2300 m.) de Médian ,

fonctionnent dimanche 26 avril

- - - - -  —

M A S S O N G E X
Local des Pontonniers

Samedi ct dimanche 26 avril 1953
Rideau à 20 heures

Stmées
MUSICALES ET LITTÉRAIRES

organisées pur la Chorale dc Massongex

Dir. M. M. Gallay

Au programme :
Trois heures d'agrément musical ct littéraire

Buvette-Restauration BAL

Invitation cordiale.

Lavey-Village
Salle de gymnastique

Samedi 25 avril 1953
Bureau : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Sxwiée aunueUe
de la Fanfare de Lavey

Direction : l l .  CHESAUX

A près la soirée .; RAI., réservé aux membres passifs
et invités

Fiancés, comparez !
Avant de t o u s  décider , venez f u i r  nos nouveaux modèles e x c l u s i f s .  Le pl us
grand choix , à des prix avantageux. — M O B I L I E R  « I S A B E L L E  : Chambre
i coucher en bouleau, dessus de lit et pouf y compris, buffet en noyer pyra-
mide , garniture de sièges rembourrés , guéridon et tissus inclus. lampadaire
avec pied tourné et abat-jour, table de radio et grand bureau

Livre  franco domicile avec garantie

* ' t

PlJClDP AMEUBLEME NTS S. A
1 SlÙlOâ Qualité depuis 70 ans

Tous samedi prochain chez Pfister : cela en yaut vraiment la peine !

pà> MAIS ON TAUXE
^—^1 FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE
qui vous servira rap idement aux meilleures conditions. Tél. 24.85.25

Ouvertures, réparations, transports

MEUBLES
neufs ou d'occasion

!
Adressez-vous en toute confiance à la j

MAISON PRINCE
Rue de la Dixence (bât. Filipp ini)

SION - Tél. 2 20 85

vous y trouverez
CHOIX — QUALITE et PRIX

à la portée de toutes les bourses

Rendez-nous visite et vous ne le regretterez
pas en voyant nos :
Lits d'enfants neufs avec matelas depuis Fr.
5JJ.—, nos divans métalliques neufs , avec bar-
rière mobile, protège-matelas et matelas , de-
puis Fr. 138.—, armoires neuves, 2 portes,
tons panneaux contrep laqués hêtre , tintées et
matinées , depuis Fr. 138.—, tables de radio
neuves depuis Fr. 18.—, sellettes neuves de-
puis Fr. 9.50, divans-couches neufs avec ma-
telas portefeuille, joli tissu ameublement, de-
puis Fr. 195.—, lits il une place , bois d'occ.
et l i ter ie , montée neuve , depuis Fr. 175.—
etc., etc..

Toujours cn stock : neuf et d'occasion , bu-
reaux plats , commodes, secrétaire , tables, buf-
fets de cuisine , chaises, tabourets , fauteuils
rembourrés on en rotin , lits métalliques, ta-
bles à rallong e dc sale à manger et dc cui-
sine , etc., etc..

TAPIS

descentes de lit  ct entourages de lit , couver-
tures laine , piqués, jetées de divan , duvets
neufs à partir de Fr. 35.—.

Livraison prompte et soignée par camion
déménageuse. On fait les déménagements.

Se recommande : H. Prince.

Le produit idéal pour 1 abricotier

Deslarzes et Vernay S. A., Sion
dépositaires généraux

Fr. 3S50

*- .y y

LAUSANNE
MONTCHOISI 13

à 3 min. de la Gare
Direction Patinoire

Effeuilleuses
capables sont demandées. Fai-
re offres à M. Emile Wannaz ,
Corsy-La Conversion.

Immeuble
qi;ec café-boulangerie , à ven-
dre dans localité près Lausan-
ne, sur grand passage, com-
prenant : café, magasin, labo-
ratoire , dépôts (25 sacs par
mois). Chiffre d'affaires à dis-
position. Nécessaire 45,000
francs.

agence Duboux, Violette 2,
Lausanne, tél .  24.07.46.

Jeune HUE
propre et sérieuse est cher-
chée pour s'occuper du ména-
ge de 2 personnes dans peti-
te villa. Vie de famille et
congés réguliers. Ecrire à Mme
Pauli , 80, av. Château, Pril ly
Lausanne.

O f f r e  à saisir !mm
n e u f s  remplis de mi-duvet gris
léger ct très chaud 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage pay és. W- Kurth ,
av. Morges  70, Lausanne , tél.
24.66.66.

Chalet
6 lits, confort , sur route pour
autos , cherché juillet-août. —
Faire offres à H a u f .  ing., 21,
av. Gare. Lausanne.

Sommelière
an courant du service de sal
le demandée de stmc an Ca
fé-Rcstaurant Ballavaud, V c
troz p.  Sion.

Malade?
HT f̂ cT ' Pourquoi ne
•PJBP'Ny* iir i-nez-vous pas
'̂ ^̂ y % ' k. les comprimés

) 'ù'* r̂ renommés
' f  aux herbes

:¦' f  ;¦ r.r&y ' .

* Lapidar?
Elles sont efficaces pour :

stimuler l'assimilation iri
et en particulier les organes <Je di-
gestion , les reins. 'et le foie.

Artériosclérose n°2
hypertonie , verti ges, maux de tête.

DÇpuraiii n°3
en cas d'éruptions cutanées, dartres
démangeaisons, furoncles , ainsi que
contre la constipation temporaire.

Hémostases, varices (|°4
ulcères variqueux, hémorroïdes, -en-
gelures, phlébites , thromboses.

Alfeçllon des reins et de la vessie n° 5
spécialement en cas de catarrh e de la
vessie et d'autres affections 'des voies
urinaires.

four calmer el lorMier te cœur B° 6
troubles nerveux, palpitations, diffi-
cultés de resp irer , angoisses, .cram-
pes cardiaques et spasmes vasculaires.

nervosité oéiHiraie n°7
insomnie, troubles nerveux de l'esto,
mac et de l'intestin, névralgie dans la
tête.

Douleurs d'estomac et de tïn esiin II0 B
oppression, aigreurs d'estomac, mati-
eee, manque d'appétit, mauvaise ha- ,
leine. crampes d'estomac et dyspepsie.

Boutte. rhumatisme n
soiati que , lumbago, névralgie, dou-
leurs 'musculaires et articulaires,

op iniâtre et chronique, obésité.

Foriilianl el reconstituant ir il
faiblesse générale, anémie, épuise-
ment physi que et psychique, après
maladies et opérations.

maladies du îoie el de la bile y«tt
engorgement du foie et sécrétion in-
¦suffisante de la "bîle.

¦WW J° ïï
pour combattre le goitre.

DMSilé ru
et la paresse de l'intestin.

La boîte Fr. 3.75 suffit -pour 3 à 1
semaines.

Un essai vous convaincra !

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

Pharmacie
Lapidar J0S$&'
mêmafmmSW 9 pm l |f*# S ir"̂

Authentique seulement L̂\ *Jr\L'/li  !$P<< *j Êr
avec cette marque @̂JwJL '0(( r̂ ^

dé posée. ^ÏŒJJBP'̂
r "' '

Cabriolet Tord 1951
bleu , capote claire , magnifique véhicule, peu roulé,
chauffage et dég ivreur, F r. 9000.- .̂

Offres sous chiffre P. B. 60504 L., à Publicilas,
Lausanne.

Tirs
d'artillerie

Des tirs d'artillerie et aux armes portatives auront
lieu du 29 avril au 2 mai 1953 dans la région de :

a) Lens - Crans - Randogne - Ayent - Arbaz

b) Ardon - Pont de la Morge - Aproz - Savièse-
Conthey

c) Réchy - Grône - Chi ppis - Bois de Finges.

Pour de plus amples détails , on est ,prjé de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais et
les avis de tirs affichés dans les communes intéres-
sées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmiiller.



Accidents mortels
Morat

La nuit dernière, à Donatyre (Vaud) près d'Aven-
ches, une automobile conduite par un jeune hermine
de 20 ans, domicilié à Morat , s'est renversée. Trois
passagers ont été blessés et un quatrième, M. Eric
Piati , âgé dc 24 ans, dont les parents habitent Wil
(St-Gall), a été tué sur le coup. Pris de pani que, le
conducteur , M. Franz Gossenbaclier , s'enfuit en di-
rection de Morat , où la pelice l'a arrêté , jeudi ma-
tin , et -l'a transféré à la prison de Payerne.

Lucerne
M. Josep h Kamer, boucher , âgé de 39 ans , vou-

lait  rentrer pen dant  la nu i t  de jeudi à motocyclet-
te d'Adli genswil à St-Niklausen près de.Lucerne. A
un virage , à l'entrée de la ville , il sortit de la chaus-
sée, frôla un arbre , .heurta une rbouteroue. Il subit
de graves blessures et succomba peu après sur p lace.

o 

ÎNi I *
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Lavey-Village
SOIREE DE LA FANFARE

Nous Voici bientôt au terme des soirées de socié-
tés, mais la dernière sera , certes, la plus courue ,
puisque c'est la Fanfare de Lavey qui en est l'orga-
nisatrice.

Durant les longues soirées de ce dernier hiver , cet-
te sympathi que cohorte a mis au point , pour son au-
ditoire de sariiedi 25 avril , un programme des mieu*
choisis et des meilleurs auteurs. Nous ne doutons pas
que sous la direction de M. H. Chesaux , dont la com-
pétence est connue , l'exécution musicale sera di gne
des musiciens de Lavey.

La partie l i t téraire a été confiée à un groupement
de l'« Echo de Châtillon » de Massongex, qui inter-
prétera un vaudeville en un acte, de quoi dérider les
plus moroses.

Voilà donc une belle soirée en perspective pour les
amateurs de spectacles de bon goût.

Nous disons dome samedi 25 a^vril , à 20 h. 30, Salle
de gymnasti que. Il y aura une tombola et dc quoi
boire et manger pendant  le bal , lequel est réservé
aux membres passifs et invités.

o

BILLET DE MON VILLAGE

Apprenons-leur nn métier
Dans mon village , comme dans d'autres je pense,

la grande erreur que commettent certains parents
est de ne pas faire apprendre un métier à leurs

Grabs (Rheinthol)
TRAGIQUE ISSUE D'UNE CHUTE

M. Andréas Vetsch , maître cordonnier , âgé de 53
ans, est mort d'urie fracture de la colonne vertébra-
le qu 'il s'était faite il y a quel ques jours en tombant
dans un escalier.

Lucerne
ILS AVAIENT CHOISI LA LIBERTE

Mercredi après-midi , Joseph Busmann et Hermann
Kurmaun , détenus adminis t ra t i f s , et Hermann Fur-
rer , qui purge une peine pénale au pénitencier de
Sedel près de Rotsee, se sont évadés. Un peu avant
15 heures, ils montèrent  sur le toit du pénitencier
par un trou qu 'ils avaient préparé et de là se laissè-
rent  descendre à terre par des cordes qu 'ils avaient
attachées l'une à l'autre. L'évasion ne tarda pas à
être découverte. La police cantonale organisa im-
médiatement des poursuites ct Hermann Kurmann
fut  arrêté dans la soirée. Les deux autres n'ont pas
encore été rejoints.

NQWELÈW&CA—S
Sierre

LES TRAVAUX
1 D'UNE COMMISSION

La Commission du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet d'arrêté fédéral concernant le ravi-
taillement du pays en céréales panifiables s'est réu-
nie à Sierre les 22 et 23 avril 1953, sous la prési-
dence de M. H. Fischer, conseille r national , Lucerne.
et en présence de M. Rubat te l , conseiller fédéral . El-
le a approuvé le projet du Conseil fédéral, tel que
le Conseil des Etats l'a modifié en y apportant elle-
même quel ques compléments.

o 

LES COMPTES
DE LA BANQUE DE BRIGUE

La Banque de Bri gue a fa i t  en 1952 un bénéfice
de 6<M09 francs 32 (68,414.62 en 1951), que l'assem-
blée générale des actionnaires a décidé de répartir
comme suit :

iFr. 10,000.— au fonds de réserve, Fr. 15,000.— de
dividende aux actions de priorité , Fr. 22,500.— de
dividend e (4,5 pour cent) aux actions ordinaires ,
Fr. 1,500.— pour des œuvres sociales, Fr. 1,000.—
pour la jeunesse épargnante et Fr. 19,409.32 à
compte nouveau.

(Pour encourager l'épargne dans la jeunesse, la ban-
que a fai t  à chaque nouveau t i tulaire d'un carnet
d'épargne âgé de hui t  ans au plus un don de Fr.
15.— sur un premier dépôt de Fr. 30.—, et de 10 ou
5 francs pour un premier dépôt de 20 ou 10 francs.

o 

MOTO-CLUB DE MARTIGNY
Dimanche prochain, 26 avril 1953, aura lieu la

Ire sortie du Molo-Club de Martigny et environs.
Cette sortie aura lieu à Genève^Cointrin, les par-

ticipants auront également la chance de pouvoir
assister au Moto-Cross International qui aura lieu le
mênie jour à Genève.

Le départ de la caravane pour celte journée au-
ra' lieu à 0700 précises sur la place Centrale de
Marligny. Tout le monde est donc prié d'êfre bien
à l'heure, sinon il risque de devoir faire une partie
de la route tout seul.

Tous les membres, non-membres, scooters y com-
pris sonf cordialement invités à participer à cette
première sortie de l'année. L. G.

Monsieur Jacques LAUFER-THUILLARD et ses en-
fants Jacques et Marianne, à Bex ;

Monsieur Charles THUILLARD-FATION, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jacques LAUFER-HILTEBRAND, à Bu-
lach ;

Mademoiselle Blanche THUILLARD, à Lausanne ;
Famille FURLER-LAUFER, à Bûlach ;

^ 
Famille SCHOENENBERGER-FIDLER, à Biilach ;

* ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite LAUFER-THUILLARD
leur bien aimée épouse, maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, enlevée à leur, fendre affection
après une grave maladie supportée avec foi et
vaillance, le 22 avril, dans sa 44e année.

Mêm e quand je  marcherais dans la vallée
de Cambre dc la mort , je n 'aurais aucune
crainte car tu es avec moi. Ps. 23 : 4.

Le service funèbre aura lieu à Bex, le samedi 25
avril 1953.

Culte au Temple à 14 heures. Honneurs et départ
a 14 heures 30.

Culte et incinération à Vevey, à 15 heures 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas

porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA PRESENCE DES FORCES ETRANGERES
EN BIRMANIE

NEW-YORK,, 23 avril. (AFP.) — L'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies a entériné par 59 voix et
une abstention (Chine nationaliste) la résolution
adoptée hier par la commission politique qui con-
damne la présence de forces étrangères en Birma-
nie et déclare qu'elles doivent être désarmées, et
soit accepter d'être internées, soit quitter immédia-
tement le territoire birman.

La résolution recommande également la poursui-
te des négociations entreprises grâce aux bons of-
fices de certains Etats membres en vue de mettre
fin à cette grave situation.

La résolution sur la Birmanie demande à tous les
Etats de s'abstenir d'accorder aux forces étrangères
toute aide qui leur permettrait de rester en Birma-
nie ou de continuer leurs actes d'hostilité contre ce
pays.

La résolution invite le gouvernement birman à
rendre compte de l'évolution de la situation à la
prochaine session de l'assemblée de l'ONU.

o 

L'ONU et la guerre bactérienne
NEW-YORK, 23 avril. (AFP.) — L'Assemblée gé-

nérale, par 51 voix contre 5 et 4 abstentions a dé-
cidé de créer une commission pour enquêter au su-
jet des accusations communistes sur la guerre bac-
térienne.

Celle-ci ne sera pourtant créée que lorsque Pé-
kin et Pyongyang auront fait savoir qu'ils acceptenl
l'enquête qui doit être menée par les représentants
du Brésil, de l'Egypte, du Pakistan, de la Suède el
de l'Uruguay.

Le groupe soviétique a voté contre, parce que
les représentants de la Chine populaire et de la
Corée du Nord n'ont pas été invités à participer aux
débats.

L'Inde, l'Indonésie, la Birmanie et l'Arabie séou-
dite se sont abstenues.

Les conclusions de M. Bidault
PARIS, 23 avril. AFP). — « Le problème po'sé, a

déclaré M. Bidault à l'assemblée des Amis de
la République, à Paris, est en définitive celui de .Ia
coexistence pacifi que de deux rég imes qui «ont con-
tradictoires en leur princi pe. Le problème n'est pas
tradictoires en leu rprinci pe. Le problème n'est pas
un problème de dialectique ni de théorie. II s'agit
de savoir si on accepte de ne pas conquéri r sans
quoi il n'y a plus dc coexistence. Nous croyons, nous
aussi, que la coexistence pacifi que est possibl e, non
pas certes une coexistence qui serait à l'Occident ,un
pis-aller et à l'Orient une manœuvre et une étape.
La coexistence dans la paix signifie l'absence d'in-
quiétude. Elle est autre chose qu 'un répit ».

«Si l'on croit vraiment , comme il est proclamé,..à
la possibilité d'une coexistence utile , il serait temps
de s'en apercevoir tant à Moscou qu'à Pékin. » ;

« Nous avons co-existé dans un combat dont nous
n'avons pas perdu la mémoire. Si le fanatisme et Ja
contrainte ne venaient pas au travers de la route
des bonnes volontés , de grandes œuvres deviendraient !
possibles à l'édificaticn desquelles tous les peuples
auraient leur part. Développer l'énergie atomique '
pour la paix , faire un plan d'expansion pour l'hu-
mani té  entière ne sont pas des projets .égo^tesi
ni chiméri ques. » (Voir à l'intérieur du journal) , 'j  :

LES ETATS-UNIS ET LES PROBLEMES
D'ASIE

WASHINGTON, 23 avril. (AFP). — Le gouverne-
ment américain suit avec attention la situation en
Indochine et particulièrement au Laos, qui fai t  l'ob-
jet de discussions , a annoncé le président Eisenho-
wer , en réponse à une question , au cours de sa con-
férence de presse hebdomadaire. Toutefois , il s'est
refusé à tout commentaire à ce sujet.

Le président a déclaré d'autre part qu 'il n'a pas
encore reçu de rapport complet sur les informations
selon lesquelles les prisonniers des Nations Unies
en Corée, auraient subi de mauvais traitements. Mais ,
contrairement à certains membres du congrès, il en
tire argumen t pour souhaiter que l'échange de tous
les prisonniers se fasse le p lus rapidement possible.

DES COMMUNISTES ARRETES
EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 23 avril. (AFP.) — Quarante per-
sonnes affiliées au parti communiste ont été arrê-
tées la nuit dernière dans la ville Eva Peron, à l'is-
sue d'une réunion qui contrevenait aux dispositions
sur les réunions publiques. Parmi les personnes ar-
rêtées, figurent plusieurs dirigeants communistes.

Cette réunion avail lieu pour rendre hommage à
Joseph Staline et se tenait dans une salle de ciné-
ma.

o

M. Dulles est pessimiste
PARIS, 23 avril. (Reuter.) — M. Dulles, secrétaire

d'Etat américain, a déclaré jeudi soir que, de
l'avis du gouvernement des Etats-Unis, l'Ofan de-
vrait s'organiser pour un effort prolongé ef non pour
un effort de brève durée. II a relevé que l'on était
unanime, au Conseil de l'Atlantique, à penser que
la politique de l'URSS n'avait pas subi de modifica-
tion radicale et que « l'offensive de paix » lancée
par le Kremlin était l'effet d'un changement de tac-
tique plutôt que de politique.

II a annoncé ensuite que, pendant l'exercice
1953-54, les Etals-Unis fourniraient aux membres eu-
ropéens de l'Otan pour 3600. millions de dollars de
matériel militaire et passeraient pour 1500 millions
de dollars de commandes off shore, si le Congrès
y consent.

M. Dulles a évoqué le cas de l'Allemagne occi-
dentale : « Je ne crois pas, a-t-il dit, crue l'occident
puisse résister à une invasion soviétique sans le con-
cours de l'Allemagne dans le cadre de la commu-
nauté européenne de défense. Nous espérons que
cette communauté sera réalisée ces prochains mois.
Dès que les troupes allemandes auront pris leur
place dans les rangs alliés, M s'agira moins d'accroî-
tre la puissance de l'occident que de la maintenir »,

o 

LES VICTIMES DES MAU-MAU
NAIROBI, 23 avril. (Reuter.) — Depuis environ six

; mois que la loi martiale a été proclamée au Kenya
|à cause de l'activité du Mau-Mau, les adeptes de
' ce mouvement onf assassiné 464 hommes, femmes
et entanfs, dont dix européens, quatre Asiatiques el
une vingtaine d'indigènes qui n'appartiennent pas
à la tribu des Kikuyus. Les autorités estiment à plus
de 500 le nombre des terroristes. Le plus tragique
événement de ces six mois fut le massacre de 200
Kikuyus commis la nuit du 26 mars à Lari.

DEMISSION D'UN MINISTRE IRANIEN
TEHERAN, 23 avril. (AFP.) — M. Hossein Ala, mi

nisfre de la Cour, a démissionné jeudi après-midi
Aucun communiqué à ce sujet n'a encore éfé pu
blié.

Grève chez Renault
PARIS, 23 avril. (AFP.) — Les ouvriers qui occu-

paient le département 76 des usines Renault l'on!
évacué en fin de soirée. Aucun incident n'est à si-
gnaler.

UNE EXPOSITION
v ALBERT MARQUET A VEVEY

Un grand événement artisti que marquera la saison
d'été à Vevey. En effet , sous la présidence de M. le
Syndic Dénéréaz uu comité d'organisation a été créé
sur l ' initiative de l'Association des Intérêts de Ve-
vey et environs et sa section « Arts et Lettres » pour
organiser du 13 juin au 13 septembre une exposition
des œuvres les plus marquantes  du grand peintre
français Albert Marquet.

Né à. Bordeaux en 1875, mort à Paris le 14 juin
1947, Marquet suivit l'Ecole des arts  décoratifs , puis
l'Ecole des Beaux-Arts. Il retrouve entre autres Ma-
tisse et Rouaiilt  à l'atelier de Gustave Moreau , expo-
se aux Indépendants à part i r  de 1902, au Salon d'au-
tomne dès 1905. Son art , robuste , épris de synthèse,
s'exprime avant tout par  le paysage. Coloriste auda-
cieu x à ses débuts , il se tempère par la suite et se
tourne avec préd ilection vers l'atmosphère brumeuse
des ports ou celle de Paris.

On compte que p lus d'une centaine de toiles , des-
sins, cérami ques , seront exposés pendant trois mois

enfants.  Des que ceux-ci ont  terminé leurs classes ,
les parents les envoient t ravai l ler  comme manœuvres
sur les chantiers afin qu 'ils gagnent de l'argent
tout dc suite. L'avenir des enfants  risque ainsi d'ê-
tre compromis.

Le temps n 'est plus où l'on se débrouillait dans
la vie sans formation , Pour réussir actuellement ,
il faut  savoir prati quer un métier. Aussi , les pa-
rents prévoyants n 'hésitent pas à consentir les sa-
crifices nécessaires pour que leurs fils fassent un
apprentissage. Plus que jamais , la formation pro-
fessionnelle s'avère impor tante  puisque l'on parle
d'imp lanter  ou de créer des industries nouvelles
dans notre canton. Combien il serait p lus facile pour
nos fils de paysans de pouvoir  prat i quer un métier
sur p lace et trouver dans l'exploitation d'un peti l
domaine un comp lément au revenu familial. La pra-
ti que d'un métier et l'exp loi tat ion d'un peti t  do-
maine permettront à nos fils de mener une existen-
ce convenable. Nos enfants  cont inueront  à aimer la
terre et lui resteront fidèles. Ils se préserveront
ainsi de bien des dangers et for t i f ieront  la race
paysanne, pilier de la nation. Terrien.

o 

ARDON - Salle du Midi
Les 5 sous de Lavarède

Lavarède , c'est Fernandel. Dès lors, tous commen-
taires sont superflus. Nous ferons avec lui un tour
du monde ahurissant  et rirons de tout notre saoul
de ses extraordinaires aventures . Samedi 25 et di-
manche 26. à 20 h. 45.

d été dans les salles du Musée Jenisch. Elles donne-
ront une vue d'ensemble très comp lète de l'œuvre
d'Albert Marquet.

Bibliographie~-—  ¦

« L'Echo Illustré », No du 25 avril 1953
Couverture : lc cinéma , Festival tic Garnies. — Ac-

tualités : uue semaine dans le momie et chez nous.
— La vie et Pieuvre aventureuses <le Goya. — L'avia-
tion il y a 50 ans. — Variétés et humour. — Uu
peti t  lac tranquille , nouvelle policière. — Les arts
grap hi ques à Berne. — Lc cinéma en relief. — Pa-
ges tle la femme : broderies. — Tricot. — Pages des
enfants  et Tint in .  — « Canteros », sui te  du feuille-
ton. — Mots croisés. — Conseils pour le jardinage.
— « Le crapaud », notice.

t
Madame et Monsieur Camille BESSE-GUICOZ et

leurs enfants Gisèle, Jean-Claude, Marie-Claire,
Edith, à La Monteau ;

Madame Veuve Marie GUIGOZ el ses enfants, à
Montagnier ;

la famille de feu Benjamin MARET, à Bruson ;
les familles de feu Charles GUIGOZ, à Versegè-

res, ont la douleur de faire pari du décès de

Mademoiselle Adèle GUIGOZ
Tertiaire de St-François

leur chère tante, grand'tante, belle-sœur,- décédée
le 22 avril, dans sa 93e année, munie des Sacrements
de notre sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le 25 avril,
à 10 heures.

Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Viefor DUBOSSON-DONNET, ses

enlants et petits-enfants, à Troistorrents, Saillon,
Monthey et Morgins ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrinide faire part du décès de

Mademoiselle Marie DUBOSSON
Tertiaire de Saint-François

leur chère belle-sœur, tante el marraine, que Dieu
a rappelée à Lui le 24 avril, dans sa 90e année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le 25
avril 1953, à 9 heures 30.

P. P. E.

Madame Alexis MAILLARD, à Leytron ;
Monsieur el Madame- Maurice BRIDY et leur (ille,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Ami MAILLARD ei leurs en-

tants, à Leytron ;
Madame et Monsieur BOLECHG-WOSZCZYK-

MAILLARD et leurs entants, en France ;
Madame el Monsieur Gérard CHESEAUX-MÀIL-

LARD et leur (ils à Leytron ;
Mademoiselle Andrée MAILLARD, à Coppel ;
Madame el Monsieur Auguste FELLAY-MAILLARD

el leurs entants, à Saxon ;
Madame et Monsieur René CARRIERE-MAILLARD,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bénoni CLEMENZO-MAIL-

LARD et leurs entanfs, à Lausanne ;
Monsieur Antoine MAILLARD, à Leytron ;
Madame et Monsieur Laurent BUCHARD-MÀIL-

LARD et leur (ils, à Leytron ;
Monsieur Joseph MAILLARD, a Leytron ;
Mademoiselle Georgette MAILLARD, à Leytron ;
Monsieur Georges GAUDARD, à Leytron ;
Madame el Monsieur Marius DECAILLET et leurs

enfanfs , à Salvan ;
Mademoiselle Clairette GAUDARD, à Leytron ;
Monsieur Jules GAUDARD, à Leytron ;
Madame et Monsieur Léonce LONGHIN-MAIL-

LARD, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Maurice MAILLARD et leurs

enfants , à Leytron ; .
Madame et Monsieur Alphonse PITTELOUD-MAIL-

LARD et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur Jules MAILLARD, à Leytron ;
Famille de (eu Ami BRIDY, à Leytron el Echan-

dens ;
Monsieur ef Madame Martin BRIDY, à Leytron ;
les familles HUGUET, PHILIPPOZ, BRIDY , à Ley-

tron el Savièse,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alexis MAILLARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle ef cousin, décédé après une
longue maladie, à l'âge de 64 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le same-
di 25 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

P. P. L.

La famille de Monsieur François PUIPPE, à Mas-
songex', très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
remercie bien sincèrement foutes les personnes qui
y ont pris part.

Un merci tout spécial à la fanfare ef à la chorale.




