
Les mus le Mis a Sion
Elle a passe radieuse comme la plus ra- j Vierge tous les jours de votre vie. Vous por

dieuse journée de printemps celle du jubilé
mariai-des enfants du Valais.

Favorisée par ce beau soleil valaisan sans
qui les choses ne seraient que ce qu'elles
sont , elle s'est déroulée dans cette atmosphè-
re que seule la grâ"çe enfantine sait créer.

Quoi de plus beau que l'enfant ?
// est si beau l'enfan t avec son doux sourire ,
Su douce bonne fo i , sa voix qui veut tout dire .

Ses p leurs vile apaisés ;
Laissant errer sa vue é tonnée  cl ravie .
O f f r a n t  dc lot î tes  paris  sa jeune âme n la vie

Et sa bouche aux baisers...

Aussi

Lorsque l 'enfan t  parai t , le. cercle de fami l l e
A p p laudit ù granits cris ; son doux regard qui brille

Fait briller lous les yeux ,
El les p lus tr is tes  f r o n t s , les p lus souillés peut -ê t re ,
Se dérident souvent à voir l 'enfant  paraî t re  «

Innocent cl joyeux. . .

Ces admirables vers de Victor Hugo, ap-
pris aux jours heureux de notre école pri-
maire, nous revenaient spontanément en mé-
moire en voyant défiler , dès les premières
heures de ce beau dimanche, dans les rues
de l'antique cité épiscopale, les juvéniles co-
hortes de notre pays-

Quel spectacle émouvant que cette marée
humaine, ivre de joie, de soleil et d'azur, dé-
ferlant de toute part !

Ils étaient venus de toutes les régions du
pays, ces chers enfants, de la plaine, du co-
teau, de la montagne, du fond des vallées.
Certaines avaient fait plusieurs heures de
marche pour répondre : présents, à l'appel du
chef Spirituel du Valais. D'autres s'étaient
levés avant l'aube et avaient allègrement sup-
porté le long voyage de Zermatt, Oberwald,
Simplon-Village à Sion.

Pensez donc, ils verraient et ils enten-
draient cet Evêque qu'ils chérissent de tout
leur cœur ! Les sacrifices comptent-ils encore
pour une pareille aubaine ?

Aussi le Rd chanoine Schnyder, Grand
Doyen du Vénérable Chapitre cathédral , di-
recteur diocésain des organisations pour les
enfants , qui eut l'honneur de souhaiter la
bienvenue à ces quelque 18 mille petits pè-
lerins , eut-il de la peine à contenir son émo-
tion et sa joie.

Dans une vibrante envolée, s'exprimant
d'abord en français et puis en allemand , il fé-
licita chaleureusement ses charmants petits
auditeurs, loua leur esprit de sacrifice, et les
engagea à se consacrer sans réserve à leur
bonne maman du ciel.

Et quelle émotion pour le cœur de ces en-
fants lorsque parut sur le podium celui que
le Valais tout entier considère comme le
meilleur des siens ! C'est véritablement ravis
que les enfants tournèrent leurs regards vers
lui , faisant instantanément silence. Un seul
mot : l'Evêque.

Son Excellence Mgr Adam célébra la mes-
se pontificale à laquelle répondit tout l'au-
ditoire entraîné par M. l'abbé Oggier, Rd
curé de Saint-Léonard.

A l'Evangile, le Chef du diocèse prononça
une de ces délectables allocutions dont il a le
rare secret, où il expli qua le pourquoi de la
préférence du divin Maître pour les enfants
et les raisons de la dévotion à Marie, la Mère
de Jésus.

« De ment e que vous n accepteriez jamais
d'être séparés de votre bonne maman de la
terre, vous n'accepterez jamais d'être sépa-
rés de celle du ciel. Or une seule chose peut
vous en séparer, c'est le péché. Vous l'évite-
rez avec soin. Vous resterez purs, pieux,
obéissants. Vous prierez surtout la Sainte
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terez toujours sur vous une de ses médailles
qui vous la rappellera à votre souvenir. »

Avant l'offertoire de la Messe les délégués
de toutes les paroisses du diocèse s'approchè-
rent de l'autel pour remettre à leur Evêque
bouquets spirituels, fleurs et gerbes.

Comme ce geste a dû toucher son cœur !
L'après-midi fut marqué par un « Jeu ma-

riai » où furent évoquées les principales éta-
pes de la vie de la Très Sainte Vierge.

Nous avons regretté personnellement qu'on
y ait mêlé texte allemand et français. Il eût
été préférable de faire deux jeux, un pour
les enfants de langue française et un autre
pour les enfants de langue allemande, dans
deux endroits différents.

Il ne faut jamais oublier que l'enfant est
un grand distrait et qu'il faut tenir son atten-
tion sans cesse bridée si on veut lui incul-
quer profondément quelque chose. Or après
avoir entendu un texte français il devait su-
bir un autre en allemand et vice-versa, et
son attention battait immédiatement la cam-
pagne.

Et c'est dommage parce que rien de mieux
que ces scènes vivantes pour faire entrer les
enfants plus avant dans la connaissance de
l'histoire sainte.

Nous ne voulons pas dire par là que l'effet
fut manqué. Non, loin de là. Nous voulons
simplement relever qu'il aurait été plus sai-
sissant, plus direct, et plus fructueux si l'at-
tention des enfants n'avait pas connu d'inces-
santes relâches.

Cette réserve et d'autres sur lesquelles
nous ne voulons point nous attarder mises à
part , disons que l'idée des organisateurs de
ce Jeu mariai fut excellente et qu'ils méri-
tent de chaleureuses félicitations.

Ce fut vraiment une belle leçon d'histoire
sainte qui restera gravée dans le cœur et
l'esprit de nos enfants. L'émotion les a gagnés
à maintes reprises. Il n'était pas rare de voir
les larmes perler au coin de leurs yeux.

Un bon point à M. l'abbé Oggier qui fut
l'animateur infatigable et particulièrement vi-
vant de cette évocation mariale.

A l'issue de ce spectacle un immense cor-
tège se déroula à travers la ville pour abou-
tir à la place de la Planta où eut lieu le der-
nier acte de cette mémorable journée.

Vision inoubliable que celle de cette place
historique !

Rarement dans son histoire elle aura ete
occupée comme en ce beau dimanche d'avril !
Quelle fête pour les yeux que cette marée
humaine aux couleurs les plus diverses, des
plus chatoyantes aux plus sombres, depuis
celles des gracieuses petites Evolénardes à
celles des petits garçons vêtus modestement.

Son Excellence Mgr Adam lut, d'une voix
où perçait une profond e émotion, la consécra-
tion de tout son petit peuple au Cœur dou-
loureux et immaculé de Marie et lui donna
ensuite une affectueuse bénédiction, mettant
ainsi le point final à la plus belle journée
que l'on aura vue à Sion pour les enfants du
Valais.

Et ce fut presque du délire quand M. le
Rd chanoine Schnyder annonça que, par un
geste qui l'honore, M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud déclarait le lendemain jour de congé
pour les enfants de toutes les écoles primai-
res du Valais.

N'omettons point de féliciter et de remer-
cier aussi nos chers instituteurs et institutri-
ces qui ont si bien préparé ce congrès mariai
et qui ont accompagné avec tant de bonne
volonté leurs élèves à Sion.

Belle et reconfortante journée que celle
de dimanche.

Nul doute que d'abondantes grâces célestes
soient tombées sur notre cher pays.

Merci donc à notre Evêque vénéré !
C.

I °ou' une confection soignée, a un prix modéré :

JEAN LEEMAN • Fleuriste diplômé
I Sion - Av de la Gare Téléphone 2.11.85

Martigny : PI. Centrale Téléphone 5 13 17
Saint-Maurice

La « Landsgemeinde » d Ap penzell Rh.-Ext. à Hundwil

Le temps superbe a attiré beaucoup de monde à la Landsgemeinde d'Appenzell Rh.-Exf. Comme hôtes
d'honneur il faut .citer l'ambassadeur dé France à B erne, M. Chauvel, les présidents des conseils natio-
nal et aux Etats et un groupe d'Allemands de la Bavière. Sur la place de la Landsgemeinde à Hundwil
les affaires de la Landsgemeinde ont été réglées co mme de coutume, et le maire langenauer a élé élu
nouveau conseiller d'Etal. Notre photo montre un des votes ; devant le peuple, et en arrière les repré-

sentants du gouvernement sur le podium

DE JOUR EN JOUR

„A l'est, rien de nouveau"...
par \W M.-W. SUES

Que de problèmes importants dont il fau-
drait pouvoir expliquer l'économie à nos fi-
dèles lecteurs ! L'attitude curieuse de la se-
conde Chambre du Parlement de Bonn, le
Bundesrat, qui compromet gravement la po-
litique occidentale du Chancelier Adenauer ;
le rapport officiel de clôture de la session de
l'O.T.A.N. ; la revendication du pouvoir par
les socialistes danois ; l'invasion du Laos,
après celle du Tonkin, par les armées du Viet-
minh !...

Mais l'essentiel reste, malgré tout, les re-
lations « Etats-Unis-U.R.S.S. » et c'est pour-
quoi il convient de traiter, d'abord, de la ma-
nière inédite dont Moscou vient de répondre
au discours du général Eisenhower. Ce der-
nier, avec tout le prestige de sa charge ac-
tuelle et de son glorieux passé, avait saisi au
bond les intentions pacifiques de M. Malen-
kow, au lendemain de son accession au pou-
voir. Nous avons dit avec quel sérieux, quel-
le loyauté, quelle diplomatie aussi et quelle
étonnante connaissance de la totalité des pro-
blèmes pendants, le Président avait traité son
sujet. Le moins qu'on attendait, était une ré-
plique officielle, soit par M. Malenkow en
personne — ce qui eût été normal, étant don-
né la position hiérarchique des interlocuteurs
— soit par M. Molotov, ministre des Affai-
res étrangères, soit par M. Vichinsky, délégué
permanent de l'U.R.S.S. à l'O.N.U.

Rien de tout cela ! La réponse est venue
sous la forme d'un article de journal ! Il est
vrai que la Pravda est l'organe officiel du
parti communiste russe. Cependant on fera
remarquer que le gouvernement soviétique
n'est pas le parti communiste. Cette façon de
procéder n'est pas seulement cavalière, elle
donne une intéressante indication. Ce texte
t dû être débattu, non pas par trois ou qua-
:re personnalités aux responsabilités, mais,
.̂ur un projet de leur main, discuté puis ap-
irouvé par les dirigeants du parti. On a ain-
:i la preuve que les successeurs de Staline,
oin d'affirmer la même autorité que lui, tien-
îent à être couverts par les instances anony-
mes du parti.

Voilà pour la forme ; voyons le fond. Hâ-
ons-nous de dire que cet exposé n'a rien de
lécourageant ; que son ton est courtois, « di-
plomatique » et, qu'à le relire, on constate
Tu 'il est d'une rare habileté. Aucune des sug-
;estions du général Eisenhower n'y est reje-
ée de but en blanc, aucun des principes de
lase qu'il a proclamés n'y est repoussé par
i a priori ». Mais si toute l'argumentation
américain e est analysée avec conscience et

politesse; il n'apporte rien de positif ! Et c'est
hien là le grand mal. On dirait deux joueurs
de tennis qui échangent des balles en atten-

dant d entamer le match. Aucun ne veut ces-
ser cette « préparation ». Ils se renyoyent la
balle, laissant à l'antagoniste le soin de dé-
clencher le premier « service ».

Certes tout cela est déjà très nouveau ;
il ne faut pas l'oublier ! Ce n'est pas du
temps de Staline que l'on aurait procédé de
cette manière. Mais on piétine et l'on n'est
pas entré dans la voie des réalisations. On se
complaît dans les généralités. Aucun n'entend
faire le premier pas ; soumettre des proposi-
tions concrètes. C'est comme si, de part et
d'autre, on avait peur de formuler des préci-
sions, dans la crainte de voir s'écrouler tous
les espoirs de paix, dont on nourrit, depuis
un mois, l'opinion publique mondiale...

Tout va dépendre de l'attitude du géné-
ral Eisenhower. Mettra-t-il un point final a
ces aménités sans conséquence, ou dira-t-il
aux Russes qu'ayant entamé la conversation,
ils doivent la préciser ? Il peut également se
produire l'intervention d'une tierce puissance,
surtout dans le cadre de l'O.N.U. Une délé-
gation, désintéressée ou très intéressée, tel un
satellite de l'est, peut présenter une résolu-
tion qui servirait de base à la négociation ou,
simplement, à la reprise d'un contact direct.
Il se peut aussi que M. Churchill, dont l'am-
bassadeur à Moscou déploie une fiévreuse
activité, prenne l'initiative d'une ' Conférence
à quatre et serve de trait d'union ou même
de médiateur, entre les deux pôles de la po-
litique mondiale. Toujours est-il que nous
voilà « de nouveau » dans l'attente d'un
« nouveau » rebondissement !

On aura, en revanche, remarque que le
même numéro du journal russe contenait,
dans ses pages intérieures, le discours du gé-
néral Eisenhower, « in extenso ». Indubita-
blement cette traduction est un geste de bon-
ne volonté et d'une grande portée. S'il a été
loyalement transcrit en russe (et nous ne
voulons pas en douter) c'est la première fois,
depuis la rupture de 1947, que l'on donne
l'occasion au citoyen soviétique de se faire
une opinion personnelle, raisonnée, basée sur
la vérité, de l'attitude des Etats-Unis, et par
celle-ci, du monde occidental. Ce procédé,
réellement honnête est excellent chez nous,
il est non seulement normal, mais toujours
appliqué. En Russie, il est la preuve de con-
ceptions nouvelles, d'une orientation diffé-
rente de l'information du citoyen. C'est peut-
être le phénomène le plus important à rete-
nir de tout le numéro de la Pravda ! Les hom-
mes du Kremlin seraient-ils enclins à sonder
leur opinion publique nationale ? On pour-
rait l'imaginer si cette dernière avait un mo-
yen pour s'exprimer. Hélas ! on ne voit pas
comment elle s'y prendrait ; aucun journal



a libre » n'existant en U.R.S.S* C'est donc en-
core pour impressionner l'étranger que Mos-
cou a agi de cette façon. Cette ultime consta-
tation est aussi symptomatique que les pré-
cédentes.

Me Marcel-W. Sues.

Belqique

La Session Internationale
pour dirigeants de

Jeunesses Catholiques d'Europe

Dans une excellente atmosp hère de compréhension
mutuelle et de fraternité, les délégués de 35 Orga-
nisations de Jeunesses catholiques d'Europe ont par-
ticipé à Gand (Belgique) à des Journées consacrées
à l'étude des fondements doctrinaux du Courant
universaliste dans le cadre d'une Europe qui se
cherche.

Au cours de la séance de clôture, la Fédération
Internationale des Jeunesses catholiques et la Fédé-
ration mondiale des Jeunesses Féminines catholi-
ques ont présenté une synthèse de leurs travaux
dans les déclarations suivantes :
— Un monde nouveau, travaillé par le besoin d'u-

nion, esf né des prodigieux progrès de la scien-
ce ef de la technique, de la marche normale el
rap ide de la civilisation. Lentement et laborieu-
sement des communautés tendent à déborder
les cadres nationaux.

— Celte tendance universaliste n'est d'ailleurs pas
sans trouver son fondement dans les- exigences
de la nature humaine qui fend à son perfec-
tionnement individuel et social. D'autre par les
Etats ne sont plus capables de se suffire à eux-
mêmes et par conséquent d'atteindre leur fin
propre : procurer le bien commun complet à
leurs nationaux. Nous soulignons ici tout spécia-
lement le faif qui se présente en Europe occi-
dentale.

— Il en résulte qu'une Communauté supra-natio-
nale ne pourrait être considérée comme une for-
mation contractuelle el conventionnelle fondée
uniquement sur la volonté des hommes, mais
comme une Communauté naturelle élargie, et par
ce fait, dans la ligne du développement progres-
sif du plan de Dieu sur le monde. Dans cette
perspective, le milieu international dans lequel
se réalise ce développement, doit être considéré
comme un milieu sacré.
Parmi d'autres éléments de civilisation qui, au
cours de l'histoire, ont formé un lien entre les
peuples d'Europe, l'esprit chrétien, la culture
chrétienne esf l'un des plus importants qui ait
forgé l'âme européenne.
Aujourd'hui se présente un fait : une interdé-
pendance des Etats sur plusieurs plans — éco-
nomique, politique, et même culturel — esl dé-
jà une réalité alors que l'organisafion juridique
d'une communauté européenne doit encore s'éla-
borer.
Face à ces données nous pouvons conclure que
les catholiques d'Europe ont le devoir de coopé-
rer à l'union européenne, mais ils doivent veil-
ler à ce que cette communauté nouvelle, qu'ils
aideront à construire, soit fondée en droit natu-
rel ef par conséquent dans le respect de la
personnalité humaine et de sa liberté, de la fa-
mille et de ses droits primordiaux, dans le res-
pect des patries et des diverses valeurs natio-
nales, afin que la Communauté européenne soif
véritablement « une symphonie vivante de Pa-
tries ».

Les pourparlers de Panmunjom
Nom 11 refuse catégoriquement

la Suisse comme Etat neutre
Au cours de la réunion d'aujourd'hui, à Panmun-

jom, le général Harrison, en réponse à la proposi-
tion communiste en six points, a notamment préci-
sé, en s'adressant au général Nam 11 :

« Voire camp dénie aux prisonniers le droit au
rapatriement volontaire en prévoyant de les main-
tenir en captivité jusqu'à ce que, finalement, ils
choisissent d'être rapatriés plutôt que de demeurer
plus longtemps prisonniers ».

Le général Nam II a alors, dans une longue dé-
claration, repris les six points de la proposition si-
no-coréenne en y ajoutant le rejet catégorique de
la Suisse comme Etat neutre.

Le chef de la délégation communiste a affirmé
que la période de six mois pendant laquelle une
nation neutre détiendrait les prisonniers était « tout
à lait nécessaire » afin de pouvoir leur expliquer
toutes les questions se rapportant à leur rapatrie-
ment.

Le général Nam II a qualifié de «concession évi-
dente » la proposition communiste et a demandé au
général Harrison de lui accorder une « sérieuse con-
sidération ».

Le général Harrison a répondu et cette réponse a
mis fin à la réunion : « Vos déclarations d'hier el
celles d'aujourd'hui ne constituent à aucun degré
une suggestion consiruclive et raisonnable et, par
conséquent, vos propositions sont inacceptables ».

o 

A Téhéran
L'« ETRANGLEUR PRESUME »

SOUS LES VERROUS
On annonce l'arrestation lundi matin d'un nom-

me Ahafchar, qui, selon la police, aurait étranglé le
préfet de police de Téhéran Afchar Touss. Les ob-
sèques de ce dernier se déroulent lundi matin efrevêtent une solennité extraordinaire. La plupart des
magasins du quartier du bazar , où a été célébrée la
cérémonie religieuse, sont fermés, ainsi que toutes
les administrations. On peut évaluer à près de 100
mille personnes la foule qui participe au cortège,
dans une atmosphère impressionnante.

CINQUANTE ENFANTS GRECS
RENTRENT AU PAYS

Cinquante enfants grecs ont été remis ce matin par
la Yougoslavie à la Grèce. L'opération a eu lieu à

Djevdjeliya, ville frontière. Ces enfants avaient élé
comme des milliers d'autres, emmenés par les re-
belles communistes lors de la guerre civile en Grè-
ce.

o 

ERUPTION VOLCANIQUE AU JAPON
Onze morts

Ju6qu'à présent , onze presonnes ont trouvé la
mort et Une centaine ont été hlessées à la suite de
l'éruption soudaine du volcan Aso , dans l'île <le Kioi-
Siou indi quent les derniers rapports parvenus aux
autorités japonaises.

iLe volcan a lancé sur toute la région avoisinante
des pierres attei gnant la grosseur d'une tête d'hom-
me.

Réorganisation
L'exp érience est une école longue et dispensieuse.

L'effroyahle débâcle de l'Armée rouge finit  p ar con-
vaincre Staline qu'elle ne valait rien et qu 'elle ne
pourrait jamais gagner la guerre. Il résolut donc
d'interveniT. Selon certains bruits , Joukov aurai t  été
le véritable insp irateur de la réforme, et Staline
aurait suivi volontiers ses suggestions. Peut-être Jou-
kov inspira-t-il même trop de changements. On lui
reprocha des tendances réactionnaires et à la fin
de la guerre on le mit en disponibilité. Sa proposi-
tion tendant à supprimer les commissaires politi ques
avait indisposé grandement le Parti.

iLa réorganisation s'effectua rapidement et en pro-
fondeur. Quelle fut  sa principale caract éristi que ?
Ce fut l'abolition du régime introduit après la Ré-
volution et la remise en vigueur de tout ce qui avait
caractérisé l'armée tsariste. Les ordres de service et
les dispositions du temps de guerre, la formation
et l'éducation , ' le " régime discip linaire et péniten *
tiaire, ainsi que le hiérarchie et les dispositions con-
cernant les rapports avec les supérieurs, tout fut
revisé de fond en comble.

La soldatesque rouge redevint une troupe de vé-
ritables soldats, et les commandants rouges devinrent
des officiers , classés rigoureusement d'après leur gra-
de, depuis le lieutenant jusqu'au sommet de l'échel-
le, c'est-à-dire au maréchal. Il en résulta un hiérar-
chie militaire .de stricte observance. Depuis , les trou-
pes rendent les honneurs usuels (salut , présentation
de l'arme) à leurs sup érieurs ayant  le grade d'offi-
cier. Gare à celui qui, se prévalant d'anciennes habi-
tudes, aurait l'idée d'apostrop her son capitaine par
son nom, de l'appeler, par exemp le, Ivan Ivano-
vitsch... L'officier soviétique dispose de pouvoirs dis-
ci plinaires immédiats qui , non seulement lui donnent'
le droit , niais l'obligation en cas de besoin , d' abat-;
tre son subordonné sians autre forme de ipirocès .

iQue signifie « en cas de besoin » ? Le rcgJement
du service de l'Armée rouge contient , sous la rubri-
que « Maintien de la discipline », la dis position
sommaire que voici : « Le refus d'obéissance doit
être réprimé sur-le-champ par le moyen le plus su-
prême ». Voilà qui ne laisse rien 'à désirer sous
le rapport de Ja netteté. U faut entendre pur « mo-
yen suprême », selon le vocabulaire soviéti que usuel ,
l'emploi des armes. Si le supérieur n'agi t pas avec
une rapidité foudroyante, selon la prescri ption —

ELECTIONS MUNICIPALES FRANÇAISES

Net recul du R.P.F
On ne connaissait , au milieu de la matinée, que

la moitié environ des résultats des électiions munici-
pales françaises. Il manquait  encore ceux de nom-
breuses grandes villes pour se faire une opinion
générale de la physionomie de ces élections.

Des résultats connus, les observateurs tirent ce-
pendant déjà une série de conclusions :

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

(Suite el fin)

c est ainsi que Ja suite du texte est libellée — il
doit s'attendre .à être lui-même exécuté en raison
de sa mollesse. Bien entendu , il est rare que des
«as discip linaires de ce genre se présentent. Pour-
quoi ? Parce qu 'on ne cesse de seriner au soldat les
peines draconiennes qu 'il encourt , et il n'ignore pas
que, dans l'était le pistolet de l'officier est chargé
à balles.

Comment se présente le droit de réclamer ? Lors-
que le citoyen suisse est mécontent de son gouverne-
ment, il court de par t  et d'autre avec sa feuille de
référendum , jusqu 'à ce qu 'on ail pris sn doléances
en considération. Pendant le service mil i ta i re , l'arti-
cle 48 du Règlement lui donne le moyen de se dé-
fendre contre un traitement avilissant. Le citoyen
soviéti que ne* connaît pas ces institutions démocrati-
ques, qûè ce soit dans la vie civile ou dans la vie
militaire. Elles sont incompatibl es avec les concep-
tions d'un Etat  dictatorial .

IMême en dehors du service , le corps des officiers
de l'Armée rouge mène un train de vie exclusif. Du-
rant mon long séjour à Moscou , après là deuxième
guerre mondiale , je n'ai jamais vu un simple soldat
dans les bars ou restaurant s luxueux.  En revanche ,
j'y ai constamment remarqué des officiers élégam-
ment vêtus, qui portaient avec di gnité leurs uni-
formes de gala et ne paraissaient pas être à court
d'argent. Les épaulettes brodées d'or, les décorations
étincelantes et les hautes bottes vernies , les épées
en forme de cimeterre, richement ciselées, me rap-
pelaient une époqu e depuis long temps révolue. J'a-
vais Je sentiment tiue la roue du temps avait tourné
trente ans à rebours et que , dans les fauteuils  dc
club du grand restaurant  Astoria , se prélassaient des
officiers de la garde d'un régiment féodal tsari ste.
Ce tableau contrastait étrangement avec celui qui
s'offrait au regard dans les rues.

Le soldat touch e une solde de 30 roubles par mois
seulement , tandis que le lieutenant perçoit une
.somme de 1500 roubles, table et logement compris
Pour le chef de bataillon , la solde mensuelle montea 3500 roubles, et ponr le général de brigade à 6000roubles. Alors que la population urbaine de Moscoune connaît qu'un étroi t parcage collectif , ou at t r i -bue aux familles d'officiers des logements spéciaux

/ «^

Les abstentions ont été inf in iment  p lus rares qu 'on
le pensait. Elles n'ont pas at te int  25 %. En outre , la
proport ion des votants a été plus forte dans les pe-
tites villes que dans les grandes.

Le Rassemblement du peup le français est en re-
cul général. Les électeurs qui votaient pour le Mou-
vement républicain populaire en 1945-46 et qui s'é-
taient prononcés en 1947 pour le Rassemblement
du peuple français , se retrouvent aujourd'hui dans
un ensemble Rassemblemen t du peup le français
Indé pendants , Mouvement républicain populaire ct
Rassemblement de la gauche républicaine et les In-
dépendants  se sont trouvés les béné ficiaires  de cetle
évol ution. En effet , certains électeurs qui avaient
voté MRP d'abord , RPF ensuite pour faire passer
le candidat le mieux p lacé contre le commûtiisme,
ont rejoint des format ions  p lus proches de leurs
convictions et de leurs positions t radi t ionnel les .

A l'extrême-gauchc, si les communistes enregis-
t rent  quel ques gains dans certaines grandes villes et
ré gions industrielles et semblent  — dans 1 ensem-
ble — main ten i r  leur position, il est certain qu 'ils
ont perd u le contrôle d' assez nombreuses munici-
palités rurales.

Le parti socialiste s'assure , de son côté , des posi-
tions privilég iées notamment  dans le nord , dans le
centre , à Marseille , tandis  que le Mouvement ré-
publicain populaire gagne des points dans l'ouest
et en Alsace.

Le Rassemblement de la gauche républicaine a
bénéficié de la désaffection des électeurs pour le
Rassemblement du peup le français , sans toutefois
enreg istrer les mêmes 6uccès que les Indépendant s.

Pour connaître le vrai visage des conseils muni-
ci paux , il faudra noti seulement attendre le deuxiè-
me tour de scrutin qui aura lieu dimanche prochain
dans les communes de moins de 9000 habitants, mais
aussi les élections des maires. En effet ,  les coali-
tions dc part is  réalisées en vue des élections ne
subsistent pas 'toujours lors du deuxième tour et ,
f inalement , il est rare qu 'un parti  ait  la major i té
absolue dans uu conseil municipal .

modernes, confortables sous le rapport de l'h yg iène ,
avec le personnel de service approprié.

¦Du point de vue social , il est incontestabl e que le
corps des officiers constitue une caste exceptionnel-
lement privilé giée et qu 'il forme par son absolu lo-
yalisme ira'e sorte de garde prétorienne du gouverne-
ment. Les élèves de la célèbre écol e mil i tare  Souvo-
rov forment le noyau des nouvelles générati ons d'of-
ficiers. Les candidats à cet internat mil i ta i re  doivent
justifier d'une instruction préparatoire 'suffisante (le
baccaliiréat). On y prend surtout en considération
les fils d'officiers d'un rang supérieur  tués pen dant
la deuxième guerre mondiale.  Le retour  au l'éodalis-
hie est indéniable. Nous en dirons au tan t  de la mai-
son de convalescence H'Arkhangolskoje (château si-
tué au bord de la rivière Volchov , à proximité  de
Moscou , qui appartenai t  autrefois au prince Félix
Youssoiipov), où l'on n 'admet pas les off iciers  d'un
grade inférieur à celui de colonel.

Stalingrad
Une longue trêve d'armes suivit la retrai te  alle-

mande de Moscou , à la fin de 1944. Cette trêve fu i
imputable autant aux intempéries qu 'à l'état d'épui-
sement des troupes dans les deux camps. Elles étaient
si mal en point qu 'elles avaient un besoin urg cnl
de repos. L'Armée rouge eut donc Je loisir de com-
p léter ses effectifs par des jeunes classes déjà ins-
truites et de procéder à des regroupements.

Souli gnons , à ce propos , que les énormes fourn i tu -
res de matériel américain contribuèrent à accélérer
l'équipement soviéti que et aussi dans une large me-
sure, le potentiel de combat. C'est de cette façon
ique le visage de l'Armée rouge se t ransforma.  Elle
ne devait pas tarder à avoir l'occasion de montrer
(ce dont elle était capable. Avec le retour  de la belle
Saison, les opérations de guerre reprirent  sur tous
les fronts...

C'est à Stalingrad que se trouvait  le centre de la
forge de guerre soviéti que. Elle s'y croyait .à l'abri
d'une agression ennemie. Après s'être emparés du
riche grenier à blé de la Russie méridionale , espé-
rant  réduire à l'absurde le blocus économi que des
Alliés, les Allemands voulaient,  dans une deuxième
étape , s'assurer les trésors pétroliers du Caucase et ,
si possible* faisant d'une même pierre deux coups ,
également ceux de l'Irac. Ils auraient ainsi pa l l i é
leur disette de carburant qui , peu à peu, se fa isa i t
vivement sentir. Avant que ce projet hardi  put être
réa.lisé, il fallait  se soucier de couvrir  les arrières
des colonnes marchant  vers le Snd , et s'emparer de
la position-clé de Stalingrad.

Pendant les f luc tuat ions  de la gigantesque batail-
le, Staline s'installa de nouveau devant  le micro ^
plione. Il conjura l'armée de tenir coûte que coûte
'cette ville, qui portait son nom. Sa proclamation
Contenait  une menace qu 'il n 'avait pas pris la peine
de déguiser. Les noms et les emblèmes des régiments
qui pourraient avoir le propos de se replier ou de
se rendre seraient sti gmatisés. L'off ice de propagan-
de du service de la presse intérieure f i t  le nécessai-
re pour propager l'appel de Staline.  Elle le repro-
duisit trois fois par jour à la radio sous form e de
nouvelle brève.

Cette fois, la victoire ne se f i t  pas at tendre.  L'Ar-
mée rouge subit pour la première fois avec succès
l'épreuve du feu et , après avoir dégag é Stalingrad ,
passa elle-même à la contre-offensive.

(Le 9 mai 1945 eut lieu , sur la Place Rouge de Mos-
cou , une fête de la victoire , qui a t te igni t  sont poin t
cu lminan t  avec le déf i lé  d'environ 50,000 prisonniers
de guerre. Eu tête marchaient  les officiers de tous
grades , du l ieutenant  au général. Sur l'ordre qui
avai t  été donné , l ' immense foule de spectateurs  s'abs-
t i n t  de toute manifes ta t io n.  On n'en tenda i t  que le
dur  pas cadencé des soldats a l lemands vaincus , a f fu -
blés d'uniformes en loques.

Les Russes eurent l'idée inusitée de faire traîner
dans la poussière les drapeaux conquis à l'ennemi.
Tout ce spectacl e ra ppe la i t  la façon dont  les Mon-
gols célébraient leurs victoires . Il se peut  que Gen-
g is Khan ait  fêté ainsi ses triomphes sur ses adver-
saires.

L'étendard personnel d'Hitler se trouvai t - i l  parmi
ces drapeaux ? Je l' avais remarqué au cours de l'é-
té 1936 Sous les Tilleuls à Berlin , à l'occasion d' une
parade ; il é ta i t  p lacé 60us la garde v ig i l an te  d'une
uni té  sp éciale de S. S. Et je le revis onze ans plus
tard , servant de trophée aux mains des Russes. Il se
trouve au Musée de l'Armée ronge de Moscoii , pour
ainsi dire à l'ombre du Kremlin , au mi l ieu  d' une
forêt de drapeaux et d'emblèmes de campagne de
régiments allemands , réduits en lambeaux par la mi-
traille.

**™*s,

L agitation chez Renault
LES « 4 CHEVAUX » EN PANNE

La grève îles 250 ouvriers de l'atel ier  : garnissa-
ge-sellerie des usine» Renaul t  en t ravant  le fonct ion-
nement  de la chaîne de construction des 4 chevaux ,
la direction de la Régie nat ionale  a décidé aujour-
d'hui lia fe rmeture  de certains dé partements.

11 s'ag it des ateliers du département  71, t ravai l -
lant  pour la 1 CV , du Département 76, de l 'Usine
de pièces mécaniques de la 4 CV et les ateliers
du dé par tement  12 ('tôlerie), La Direct ion de la
Ré gie annonce  également  la nécessité de réduire
l 'horaire  et le nombre des journées de t r a v a i l  de
quel ques au t r e s  départements. Ces d i f f é r e n t e s  mesu-
res in t é re s sen t  env i ron  8000 ouvriers.

o ¦

L'AFFAIRE
DU SERVICE D'INFORMATION

AU PROFIT D'ISRAËL
Le minislère public fédéral communique :
Vers la mi-février 1953, la police fédérale, de con-

cert avec la police genevoise, a découvert à Genè-
ve un service d'information au profil d'Israël el au
préjudice d'Etats arabes el de l'Egypte. Diverses
tentatives avaient été faites en vue d'obtenir poui
Israël des rensei gnements sur des transactions com-
merciales effectuées de Suisse avec le Moyen-Orient
el sur certains juifs résidant dans notre pays. La na-
ture de ce service de rensei gnements ayant été
éclaircie et les principaux inculpés se trouvant déjà
à l'étranger lors des opérations de police, quatre
prévenus purent être relaxés. Contrairement à ce
qui a été publié dans les journaux , une grande ban-
que suisse et un industriel ne sont pas impliqués
dans cette affaire. Le service de renseignements n'é-
tait pas non plus dirigé contre la Suisse. Il appar-
tiendra au Département lédéral de justice et police,
le cas échéant au Conseil fédéral, de se prononcei
sur la suite à donner à l'affaire.

Mannheim
NOMBREUSES ARRESTATIONS

DE TRAFIQUANTS DE « NEIGE »
Une action commune des polices allemandes et

américaine a abouti lundi matin a l'arrestation, à
Mannheim, de 15 Allemands el de plusieurs civils
américains impliqués dans une affaire de trafic de
stupéfiants. Cette organisation était surveillée de-
puis un certain temps. Les stupéfiants étaient trans-
portés par un Américain à Paris et distribués par
un autre Américain, par divers intermédiaires, à des
Américains et .à des Allemands. Le chef de la ban-
de, un Américain, est parmi les personnes arrêtées.
Une partie des stupéfiants a été saisie. Des cigarettes
de Marihuana ont été vendues à des prostituées
allemandes. La distribution se faisait dans des boî-
tes de nuit allemandes ou des logements privés
américains.

Rome
DES BANDITS ASSASSINENT

TROIS PAYSANS
Trois personnes ont été assassinées , dimanche,

dans une ferme située à Grammichele de Ganzeria ,
près de Cafane, par trois bandits masqués.

Les assassins , après avoir éloigné le fermier et sa
fille, ont ligoté les frois paysans, les ont fait cou-
cher par lerre et ont tiré sur eux. Quoique avant
de s'enfuir, les bandits se soient emparés de quel-
que 300,000 lires, les enquêteurs estiment qu'ils se
trouvent eh face d'une vendetta.

...ET SI NOUS PARLIONS DE
L'INSOMNIE

La mode est aux réhabilitations. Telle chose que
l'on jugeait mauvaise, voici tout à coup qu'on lui
découvre des qualités et qu'on faif son éloge. Des
écrivains ont faif ainsi l'éloge de la folie... ; puis
celui de la paresse... ; et même celui de la révolte.
Si nous faisions aujourd'hui , l'éloge de l'insomnie ?

« Insomnie » privation maladive de sommeil, dit le
dictionnaire.

Oui, bien sûr I Mais elle a du bon.
On a été, jusqu'ici, un homme qui donnait

« bien ». Et brusquement — maladie, soucis, dé-
pression — le sommeil vous abandonne bien avant
l'aube et vous livre aux démons de la nuif finissan-
te. Trois heures I Quatre heures ! Cinq heures ! L'obs-
curité paraît peuplée de présences, on se sent seul,
faible, vulnérable. La première fois, c'est angois-
sant, la seconde ennuyeux, la troisième supportable.

Et puis, peu à peu, un pays inconnu se montre à
vous, — le pays de la nuif. Seul ? Mais non ! Il y
a l'étoile qui brille comme un sourire de fée dans
un coin de la fenêtre... ; il y a le doux et frémis-
sant parfum de l'ambre... ; et puis le bruit familier
ef pourtant si changé des horloges qui sonnent au
loin et qui paraît porteur de messages. Et puis aus-
si cette secrète exaltation qui donne de la couleur
à vos pensées et de la hardiesse à vos projets. Il y
a ce peuple bavard des oiseaux qui s'éveille avant
quatre heures et dont on voudrait connaître les se-
crets... ; il y a ce lent recul de l'ombre qui laisse
la place à l'inexp licable clarté de l'aube, ce doux
combat du jour contre la nuit qui cède, qui fuit,
qui s'évanouil et vous laisse fourbu, mais émerveil-
lé.

Un mal, l'insomnie ? Allons donc ! C'est plutôt
un mystérieux avertissement que les dieux donnent
à ceriains pour qu'ils puissent se recueillir avant
d'affronter les démons cruels du jour.

F. G.

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires el substances causti ques,
eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie J
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Mais res deux heures perdues avaient  achevé le
feu. Il é ta i t  éteint .  On perdit dix bonnes minutes à
le rallumer. Lorsqu'il ronfla de nouveau, et que le
café se mit à chauffer , Ronald acheva dc s'habiller.
Il était  heureux de voir que les autres allaient vite.
Michael é ta i t  presque prêt et i! se chaussait.

« Je serai prêt le premier , dit - i l  joyeusement.
Laissez-moi faire le déjeuner. Tout sera fai t  en un
clin d'iril ct vous vous occuperez de la vaisselle.

— Chic type ! » dit Ronald, bouclant la ceinture
de son pantalon et sentant soudain une vague dc
magnanimité l'envahir.

Il se demandait pourquoi , quel ques instants plus
tôt , il avait été si furieux contre Michael.  A près
tout , ce n'était pas la faute  de Michae l  si Cynthia
lui avait  adressé sa remarque ; très probablement,
elle ne voyait  même pas en lui quel qu 'un qui pren-.
drait  une décision. Michael n'était pas un mauvais
garçon, après tout, et il se montrait tout à fait  à
la hauteur de la situation.

« C'est comme ça qu'il faut faire. Vous vous oc-
cupe* du déjeuner ; les petites mettront  le couvert
el rangeront. Chacun plie sa couverture. Pas toucher
aux matelas ; Michael et moi nous en chargeons.
Tout sera en ordre quand nous partirons.  Heure H :
sept heure-s trente. Allei-y.

Pendant quel ques instants,  tout s'ag ita à l'intérieur
du refuge, l'n joyeux bruit de vaisel lc  s'ajouta bien-
lot au bruit sourd des chausMires à clous grattant
le sol nu. En quel ques instants, tout le monde était
assis autour du déjeuner, avalant avec joie les œufs
MIT lc plat ct lc café bouillant pré parés par Mi-

HUGH MERRICK 
^

La Route des Crêtes
Roman 27
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chael , ainsi que de larges tartines de beurre et de Cynthia se disait : « J'aimerais bien ne pas avoir
confiture. cette étrange sensation d'indigestion dans l'estomac.

Ronald fut désappointé en voyant que Cynthia L'odeur dc la nourriture me la donne chaque fois.
n'avait toujours pas retrouvé son appétit.  Elle gri- Mais j'espère que c'est seulement le sens normal de
gnota un peu de pain beurré et but plusieurs tas- l'inconnu ct l'exaltation , un peu ce qu'on sent avant
ses dc café , mais refusa les o'iifs. Ronald et Mi- un grand match de tennis. Tout le monde a dû
chae! se partag èrent sa part , car Mary jura que, de éprouver ça. au matin d'une première ascension. »
sa vie. clic n'avait  pu manger pins dc deux œufs Se doutant que Ronal d l'observait , elle dit, joyeu-
et n'al la i t  pas commencer maintenant. sèment :

» Ça ne va pas » , pensa Ronald , examinant at- « Je regrette réellement dc n'avoir pas été tirée
tentivement Cynthia et décidant que, mal gré son du lit au milieu de la nuit. J'aurais aimé voir à quoi
manque d'app étit, elle avait  l'air en très bonne ça ressemblait.
santé. Il n'y avait pas grand mal. mais pas de dî- — J'aurais bien voulu que nons nous soyons levés
ner la veille, presque pas dc déjeuner ce matin, tout réellement à trois heures, dit Mary. Cela aurait beau-
cela ne donne pas une bien bonne base pour un coup mieux valu. Maintenant , nous sommes condam-
assez gros effort. <; En tout cas. elle a promis de me nés à une chaleur folle pendant tonte la descente.
dire si elle ne se sentait  pas très bien et elle est Avez-vous découvert ce qui est arrivé à la pendule,
assez intelli gente pour le faire. Tout de même, je Ronnie ?
veux lui parler avant de partir ,  pour être sûr. » — Pas essay é : pas le temps de faire des autopsies.

Piquets
sap in, très f o r t , de 1 m. 50.
à vendre à prix réduit de
Fr. 1.— pièce. S'adresser à
la gare de Charrat. Tél.
6.31.67.

Entreprise cherche pour
entrée immédiate

bon dragueur
pour pelle mécanique.

Faire offres Case post ale
52.174, Sion.

A vendre

Opel-Olympia
1952

16,000 km., état de neuf,
chauffage - dégivreur, hous-
ses Nylon.

S'adresser sous chiffre /'.
5682 S., Publicitas , Sion.

A vendre une

BRANTE
à sulfater moderne, en très
bon état.

S'adr. au Nouvelliste sous
R. 9290.

Plantons
choux, salades , laitues, pen-
sées, œillets, pâquerettes ;
beaux géraniums. Semenccaux
Bintjc, graine haricots Mont-
Calme, plantons tomates à re-
piquer.

Etablissement Horticole F.
Maye , Chamoson, tél.  4.71.42.

RAUCHE

AJfisTERDAMEB
Chevaux

et mulets
Vent* — Achat — Iclwiif*
DUMOULIN François, Saviè
M. Tél. *.14.ft.

Un aubaine pour

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12 draps de
dessus ef de dessous en pur
colon double-fil, au prix

avantageux do

Fi. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes ef broderies

compris dans le prix
Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweig 10, Bile
OFFRE A SAISIR !

Lisez (ous le nouuELLisiE
Si tout le monde a f in i , il  faut ranger. »

XI

Mal gré tout , il était  plus près de 7 h. 45 que de
7 h. 30 quand Ronald descendit le premier la corde
fixe de la cheminée.

Il y avait eu une nouvelle escarmouche avec Mi-
chael avant le départ de la cabane. Lcs deux jeunes
filles ne devaient naturellement rien porter pendant
la course. Et il y avait  une charge assez imposante :
le second déjeuner pour la bal le  dc la montée , deux
thermos dc café , le f laron de cognac , des lainages
— on n'en aurait pas besoin , mais on en emporte
toujours — deux appareils  p hotograp hi ques et 60
mètres de corde de rappel.

« Je suis forcé de vous demander de prendre une
partie de la charge , ava i t  dit Ronni e  à Michael.

— Très bien , avait  répondu gaîment Michael .  Je
suis venu depuis Kanderstc;  avec un sac de quinze
kilos ; alors , je 6iiis entraîné.  »

Puis il ajouta : *
« Je puis prendre tout le paquet, si vous voulez,

ct vous laisser absolument libre de vos mouve-
ments. »

. -LJ3HLj -_,-__ i .1 . . \ i (à suivre)

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain , è Marti-
gny, Sion , ou toute outres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 1 2 5 —  à 200.— envi-
ron, tout compris.

S'adresser h Paul PÇLLAUD.
SION. Tél. 10371 J.I3.19.

Vieille m
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement,
E. Gerber & CI», Interlaken.

Etre onez soi !
dans un appartement possé-
dant tout le conforf moder-
ne : dévaloir , eau chaude el
chauffage général, très beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruif très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes , poussettes et ' scoo-
ters , pour une mensualité

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
- Yir 3 Yi, 4 chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts , magasins, afeliers sur
roule cantonale ;

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Sion,

Marligny et Si-Maurice.
Tous renseignements : Slé

Belles Roches S. A., Sion.
Tél. No (027) 2.12.19

(027) 2.23.19
(Heures repas et soir).

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BiU&MeiRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
dé 3d, 50, 75 ef 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genèvo
Tél. (022) 2.25.43 (on expédia

OFFRES ET ÉHESSES
SOUS CHIFFRE

Pour foutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
etc.

PUBLICITAS S. A
SION
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Zurich

Un pasteur devant un tribunal

L'affaire du pasteur de la commune d'Uitikon sur
Lalbis, M. Hans Freimuller, et de deux autres co-
accusés d'avoir contribué à libérer les prisonniers
et favorisé leur fuite , a été ju gée lundi par Je
tribunal de district de Zurich.

Interrog é par le président du tribunal , le pasteur
a exposé en détail la situation qni existait, a son
avis, .avant et ip endant la journée critique du 8
juillet 1952 à la Maison cantonale de correction
d'Uitikon . A cotte date, six détenus de J'établiifce-
ment s'évadèrent et vinrent se réfugier chez le pas-
teur qui leur fit passer la nuit  dans la cave de la
cure alors que les autres s'enfuirent dans Ja forêt.

ILe pasteur affirm e qu'il ne s'est pas rend u compte
qu'il commettait une faute et il s'est basé sur le
secret professionnel pour ne pas avertir de la fuite
la direction dc l'établissement et Jes organes de la
police. Mais il avai t l'intention d'exposer person-
nellement au directeur de la justice cantonale les
circonstances dans lesquelles cette 'affaire s'était
produite.

Le procureur de district qui a fait J'enquête et
qui représente l'accusation propose de condamner
le /pasteur Freimuller pour libération de prisonniers
et éventuellement pour avoir favoris é leur évasion à
21 jours de prison tout en le mettant au bénéfice
du sursis. Il propose pour les deux autres co-accu-
sés une pein e de prison de 4, éventuellement de 7
j ours, pour tentative de libération dc prisonniers ct
pour avoir tenté de favoriser leur évasion.

Le défenseur du pasteur demande au tribunal
un acquittement et relève que les événements cn
question ne se seraient jamais produits si le pas-
teu r Freimuller avait eu la possibilité de soumettre
toute sa documentation au conseiller d'Etat com-
pétent. Le défenseur critiqu e alors vivement la si-
tuation existant à la Maison de correction d'Uiti-
kon , ce qui engage le rep résentant du Département
de justice cantonale de contester le récit fait , par
l'avocait.

Le Tribunal fera connaître ultérieurement son ju-
gement aux parties.

O

Dielsdorf
UN ENFANT PASSE SOUS UNE AUTO
A Nicrderglatt , le petit Herbert Muller, 8 ans ,

sortit inop inément d'un jardin sur la route de Zu-
rich à Kaiscrstuhl, sans prendre garde à la circula-
tion ot passa sous une automobile. Il fut griève-
ment blessé ct succomba peu après à l'hôpital.

o 

Glaris
MORT EN FORET

Samedi après-midi, M. Frifz Hefti, d'Emmenda, 33
ans, marié, qui abattait des arbres, a été renversé
par la chute d'un de ceux-ci ef précipité au bas
d'une paroi de rocher. Il 'esf mort sur le coup.

UN CYCLISTE SE FRACTURE
LE CRANE

Un cycliste, habitant Bevilard, dans la vallée de
Tavannes, M. Paul Wolfsberger, a fait une chute sur
la chaussée el s'est fracturé le crâne. La mort fut
instantanée. Le défunt, âgé de 40 ans, environ, était
marié.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a éclaté dans une étable de

Gontcnbad. Lcs 16 bovidés et quatre porcs ont été
abattus. On pense que le bétail a été contaminé par
du foin importé.

o 

'. Flums
i UN EVADE REPRIS

Un détenu du pénitencier luccnnois du Wauwilcr
Moos , qui s'était évadé eu février dernier, Anton
Ruoss, 23 ans , et qui était activement recherché, a
été arrêté à Flums. Depuis son évasion , il avait er-
ré en Suisse orientale et commis p lusieurs cambrio-
lages.

O

Gais
UN EXCES DE VITESSE PROVOQUE

UN GRAVE ACCIDENT
Dimanche soir , un grave accident de la circula-

tion s'est prod ui t entre Gais et Buhler (Appenzell
Rh.-Ext.). Une voiture zurichoise roulant à une vi-
tesse exagérée a happ é un cycliste qu'elle dépassait ,
l'a projeté dc côté et grièvement blessé, puis l'auto-
mobilistc.*' sans modifier sa vitesse, fit une embar-
dée à gauche, entra en collision avec une autre voi-
ture venant en sens inverse. Le docteur Schai, mé-
decin à St-Gall , âgé de 56 ans , a en la cage thora-
cique enfoncée. La femme de ce dernier , l'automo-
biliste zurichois et son passager ont été blessés.

o 

Genève

Maria Popesco
tente un nouveau recours

On sait que Maria Popesco , d'ori gine roumain e et
âgée actuellement de 3-1 ans. qui fut  condamnée à
la réclusion à vie cn décembre 1946 par la Cour
d'assises de Genève, a présenté nn nouveau recours
en revision de son procès. Uu premier reconrs pré-

senté en son temps par Me Jean Poncet , avait été

écarté.
Rappelons au sujet des faits qui entourèrent cette

condamnation que c'est dans l'été 19-15, alors que
le coup le Popesco vivait dans un appartement  dc la
rue de Be aumont , avec les parents de Maria Popes-
co, que la belle-mère de cette dernière et une fem-
me de chambre , Lina Mory, mouraient  dans des cir-
constances mystérieuses. L'autopsie avait permis de
déceler des traces de véronal. Maria Popesco , accu-
sée d'un donble meurtre, de tentative d'assassinat et
de divers vols, était condamnée à la réclusion à
vie. ' -

On croit savoi r que le recours en revision que
présentera Me Brunschwi g, de Berne, mercredi , de-
vant la Cour de cassation , porte princi palement sur
des erreurs d'interprétation qui auraient été commi-
ses lors de l'anal yse toxicolog ique.

La condamnée sera présente à l'audience.

QUANT UN CHEVAL S'EMBALLE
Un domestique de campagne de Villaz-Saint-Pier-

re, M. Emile Repond, âgé de 56 ans, conduisait un
char attelé d'un cheval quand l'animal prit le mors
aux dents el renversa le char à un passage à niveau
proche de la gare. M. Repond donna de la têfe con-
tre le rail et fut tué sur le coup.

o——

Niederbuehsiren

PIETINE PAR UNE VACHE
M. Kissling-Wyss, 53 ans, agriculteur, était en train

d'attacher les vaches qu'il avaif faif rentrer à l'éta-
ble, lorsqu'il fut renversé et piétiné par un des ani-
maux. Transporté à l'hôpital de Niederbuchsiten, il
y rendait quelques heures plus fard le dernier sou-
pir.

o——

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

LAUSANNE
En 1952, au cours de son 94e exercice, la société

a conclu 5064 contrats d'assurances sur la vie, pour
un montant  de 41,3 millions, légèrement supérieur
à celui de l'année précédente. Le portefeuill e des
assurances en co,urs atteint à la fin de l'année écou-
lée 480,7 millions, marquant  un accroissement de 18
millions ; les rentes annuelles en cours et futures
s'élevaient à 4,5 millions.

Les placements de la société ont augmenté, notam-
ment de 10 millions en hypothè ques qui attei gnent
143,6 millions, et de 3,8 millions en immeubles et
sociétés immobilières qui s'élèvent à 28,6 millions.
Les inscriptions au LivPe de la dette de la Confé-
dération figurent au bilan pour 19,9 millions, les
valeurs mobilières pour 14,9 millions, les prêts à
des corporations de droit public pour 14,5 millions,
Ies

^ 
prêts sur nantissement pour 2,2 millions, les

prêts sur polices pour 6,6 millions et les débiteurs
divers pour 1,2 million.

Les réserves mathém atiques de la société, y com-

Nos photos de "la guerre aux hannetons"

Comme le « Nouvelliste » l'a déjà annoncé, 44 communes du Bas-Valais ont pris des dispositions en
vue d'une grande action en commun contre les hannefo'ns et autres insectes nuisibles. Cette « Action
hannetons » vient de commencer. L'endroit des opé rations est situé entre Salquenen et la Porte du
Scex. La luffë s'elfeclue en grande partie par avion ; 3 avions et 2 hélicoptères Hiller, importés de
Cambridge à cet effet y prennent part. Ils sont sou tenus au sol par 70 pompes mécaniques et 5 pul-
vérisateurs. Noire photo montre un des hélicoptère s Hiller muni d'un répartiteur spécial au travail. En

vol rasant, l'insecticide est répandu sur le sol.

A l'aérodrome de Sion, on décharge

pri s leurs renforcements , s'élèvent à 209,5 millions.
Les bénéfices attribués aux assurés ont absorbé

3,2 million» et une somme de 3,4 millions a été af-
fectée au fonds de répartit ion des assurés qui at-
teint ainsi 17 millions ; les taux de répartition en
vi gueur depuis de nombreuses aunées sont mainte-
nus pour  1953.

Après cette répart i t ion et uu versement de 50,000
francs au fonds de prévoyance en faveur du person-
nel , l'excédent de recettes de l'exercice 1952 est de
Fr. 419,983.77 ; avec le report de l'exercice précé-
dent de Fr. 183,589.95, il s'élève au total à Fr.
603,573.72. Le Conseil d'adminis t ra t ion  propose d'at-
tribuer comme l'année passée un dividende de Fr.
67.50 par action et de reporter à nouveau le solde
de Fr. 198,573.72. Rappelons qu 'à l'action de La
Suisse-Vie est joint un bon de jouissance de La
Suisse-Accidents , pour lequel est prévue, comme
précédemment , une a t t r ibu t ion  de Fr. 62.50.

La conférence des Chemins
de fer privés

La Conférence de printemps de l'Union d'Entre-
prises suisses de Transport s'est réunie à Neuchâtel,
les 23 et 24 courant, sous la présidence de M. le
Dr Bandi, directeur des Tramways de la ville de
Berne.

Vu les importantes questions à l'ordre du jour, de
nombreux délégués étaient présents, représentant la
plupart de nos chemins de fer privés.

Selon l'usage, le premier jour fut consacré aux
séances des sections (Tramways, Navigation, chemins
de fer à Voies normales, chemins de fer à voies
étroites) qui permettent aux intéressés d'exposer ,en
détail les revendications les concernant directe-
ment.

C'est ainsi que la section des Tramways, prési-
dée par M. O. Bovet, directeur des Tramways de
Neuchâtel, s'occupa plus spécialement des indica-
teurs de direction des tramways, de l'établissement
des plans et tableaux des fours de service, de la
statistique du trafic , des indemnités postales, du con-
trôle périodique des conducteurs âgés, de l'entre-
tien du matériel roulant et des garages de vélos aux
stations terminus des lignes de tramways et de
trolleybus. *

La section Navigation, présidée par M. E. Oettli,
directeur à Schaffhouse, enregistra, entre autres, di-
verses communications concernant l'Exposition Hos-
pes, (Exposition suisse de Tourisme), qui aura lieu
à Berne en 1954.

Les sections 2 et 3 (voies étroites ef voies norma-
les), présidées par M. P. Diem, directeur à Aarau,
discutèrent le rapport de la commisson -des tarif"
(trafic-voyageurs ef trafic-marchandises), et de l'in-
demnité postale versée aux Chemins de fer par les
PTT.

Puis les délégués entendirent une très intéressan-
te conférence de M. Tribelhorn, chef principal de
l'Exposition des CFF., sur l'utilisation de moyens mo-
dernes de transbordement et de containers, avec dé-
monslralion à la gare de Neuchâtei.

Le soir, chacun se retrouva au Restaurant Beau-
Rivage où avait lieu le banquet officiel, durant le-
quel M. le président central de l'Union, M. le con-
seiller d'Etat Leuba, M. Favre, directeur général des
CFF et M. A. Studer, administrateur des Tramways de
Neuchâtel, échangèrent d'aimables propos.
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un avion sa poudre destructive

L'Assemblée plénière eut lieu le lendemain dans
la salle du Grand Conseil.

A près avoir rappelé la mémoire des collègues dé-
cédés depuis la dernière conférence : MM. A. Mar-
gueral, directeur du Viège-Zermatt et G. Amstuz,
directeur du chemin de fer Soleure-Zollikofen-Bern,
M. le président ouvre la discussion sur les affa ires
administratives prévues à l'ordre du jour.

L'indemnité pour les courses spéciales et les cour-
ses régulières d'automobiles postales , parallèles à
des lignes de chemin de fer , a fait l'objet de nom-
breux pourparlers avec la direction des PTT. Fina-
lement une entente est intervenue que les compa-
gnies sont priées de ratifier.

L'Office fédéral des Transports a communiqué a
l'Union, pour quelle exprime son opinion, un « Pro-
jet de convention européenne sur la signalisation
automatique des passages à niveau ». Ce projet , éta-
bli par le Comité des transports intérieurs de la CEE,
prévoit essentiellement, comme solution à adopter
dans toute l'Europe, un signal automatique qui mon-
tre deux feux rouges clignotant alternativement , dis-
posés l'un à côté de l'autre. Le feu rouge serait un
si gnal impératif d'arrêt pour toute la circulation rou-
tière.

Bien que l'Union estime, en principe, que le si-
gnal automatique, avec Irois feux rouges clignotant
simultanément , actuellement utilisé en Suisse, soit
préférable, elle serait disposée à se rallier à la .so-
lution proposée, dans l'intérêt d'une solution euro-
péenne, à la condition toutefois que les Etats voi-
sins de la Suisse en fassent autant.

Le Département militaire fédéral a préparé un
nouveau projet d'ordonnance concernant l'exemp-
tion du service militaire du personnel des entrepri-
ses de transport importantes pour la défense natio-
nale. Après de nombreux pourparlers avec les or-
ganes compétents, l'Union put faire admettre quel-
ques-unes de ses revendications. Mais le Déparle-
menf militaire a décliné sa demande tendant à
exempter par principe les watlmen des tramways ,
et décidé que la nouvelle classe d'âge pour la
Landwehr serait valable pour le personnel des che-
mins de fer. Le service devra donc être accompli
jusqu'à 48 ans par ceux que touche l'affiche de
mise sur pied.

M. le Dr Born, secrétaire général de l'Union, pré-
senta un rapport très fouillé sur l'activité de l'Olfice
central de l'Union suisse pour le Iransporl des mar-
chandises, et M. le conseiller national Grimm, direc-
teur du Loetschberg, commenta les nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles concernant le régime fi-
nancier de la Confédération. Il regretta qu'elles ne
correspondent ni aux recommandations de la Com-
mission fédérale de coordination, ni aux diverses
requêtes de l'Union au sujet de la situation des
chemins de fer privés. Aussi la Conférence espère-
t-elle que, lors de leurs prochaines délibérations,
les Commissions parlementaires accordent toute leur
attention à ces importantes questions et proposent
les amendements nécessaires.

M. Favre, directeur général des CFF, trouve anor-
mal que l'Etat , en construisant des routes, subven-
tionne indirectement le irafic lourd contre les che-
mins de fer qui lui appartiennent. Ce n'est pas à
l'auto de tourisme, à l'auto particulière que nous en
voulons, déclare-t-il, mais aux camions lourds qui
usent et encombrent nos roules.

Les comptes de l'Union pour 1952, de la Centra-
le d'achats et de la revue officielle « Les Transports
publics » sont ratifiés à l'unanimité, ainsi que les
rapports des Commissions spéciales de l'Union. Il
esf décidé que la prochaine Conférence aura lieu à
St-Gall.

Puis les nombreux participants furent conviés à
une charmante excursion à Chaumonl, le belvédère
neuchâtelois.

La.

Bibliographie
REPOS ET DETENTE EN SUISSE

L'Office central suisse du tourisme continue à
vouer à son organe officiel , la belle revue Suisse,
un soin extrême, don t témoi gnent l'impression mé-
ticuleuse, la mise en pages parfait e et la riche illus-
tration du No 4 (avril 1953), qui vient de sortir
de presse. La couverture en couleurs , réduction de
l'excellente affiche de A. Carig iet , synthétise avec
bonheur les bienfaits d'un séjour de repos et de dé-
tente dans notre pays. L'artiste a usé de tout son
pouvoir de suggestion et de persuasion dans cette
harmonieuse combinaison de formes et de couleurs
à la gloire de la nature alpestre.

Ce numéro se distingue en outre par l'abondance
et la Variété des articles consacrés tant  à la vie spor-
tive qu'aux manifestat ions d'ordre économi que ou
culturel organisées pour ce printemps dans notre
pays, telles l'exposition Georges Braque à la Kunst-
halle de Bern e, l'exposition dc peinture vénit ienne
à Schaffhouse et la Foire suisse d'échantil lons à
Bâle.

Une intéressante étude signale le monument fun-
raire de Marie-Madeleine Langhans , à Hindclhaiik ,
œuvre d'insp iration pascale qui fut  un but de pèle-
rinage , au début du tourisme en Suisse, pour les vi-
siteurs cultivés ct les amis des arts.

II convient de mentionner aussi la présentation
d une s ingular i té  suisse , la curieuse porte de Sent,
couvre d'un symbolisme pr imi t i f , et un excellent
petit  art icle i l lustré sur les pétr i f icat ions , témoins
d'âges prodi gieusement anciens.

'Enfin , la revue Suisse public comme à l'accoutu-
mée la liste des mani fes ta t ions  sportives , ar t i s t i -
ques , ct folkloriques des prochaines semaines.

« La Mutualité romande »
Numéro d'avril 1953

SOMMAIRE : Editorial : Vers une communauté  eu-
ropéenne. — La vie mutualiste.  — Toujours le pro-
blème de l'AVS. — AIlo... j 'écoute. — Le film de la
vie — La Mode. — Le Pays de Vaud à l 'harmonieux
visage. — Les propos du cordon bleu. — Question -
nez , on vous répondra ! — Mots croisés : Notre nou-
veau concours. — Pour nos enfants.

AUT0-EG0LE voitures,
Ra FAVRE camions' cars
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En attendant la friture
La Virginie ouvre l'appétit

avec ou sans f iltre WW <̂Ar
un produit Burrus ̂ ^^^ J^wy§ ct

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: m m r̂
c 'est la preuve dc sa qualité.

i-iÔREX 1953: Des modèles a succès
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f l  Horex «Régina 250» modèle Suisse Fr. 2850

Horex «Régina 350» modèle III de luxe Fr. 2975

Agence générale: TEBAG S.A.,
e Lavaterstr. 66, Zurich 2 Tél. (051) 27 01 70

Agence générale: TEBAG S

Z 

Prière de remplir lisiblement et à retourner à Tebag S.A.,
Lavaterstr. 66, Zurich 2.
Veuillez me faire parvenir votre prospectus illustré concer-

O

nant Horex «Régina» * 250 cm* / * 350 cm" (biffer ce qui ne
convient pas)

ACLA Nom: 

^̂ ^̂  Adresse: 

VIGLE : Arnold Isciy ; FULLi : Gay Frère* ; GRANGES p. Sion : Marius Vuistiner ; NATERS : Renato Paci ; SIERRE : Marcel Wuillemin ; TURTMANN : Hans Meichtry ; VETROZ : Branca Frères
ST-MAURICE : J.-J. Casanova

CHALET
ou appartement, 3 lits, eau
courante, demandé pour
juillet et août au-dessus 900
m. Offres détaillées avec
prix A. Schmidt , 9 Treyblanc,
Lausanne, tél. 22 45 41.

maçons

A vendre à Marfi gny-Ville
jolie

pente villa
avec jardin arborisé el dé-
pendance, libre 15 octobre
Prix el conditions avantageux

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

»&SS&qualifiés pour engagement
de longue durée, bon salai-
re, besoin urgent. Adresseï
offres à Entreprise Max Du-
buis el Cie, 11, rue Allobro-
ges, Genève. Tél. 4.01.10.

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

Pia CfliïiPiïELLI
Pédicure

MONTHEY ¦ Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu du Va-
lais , à St-Maurice , le jeudi
30 avril , à 9 heures.

VT| confectionner un grand nombre de gâteaux
lllflHAHAIIfl savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat.vipcruns ¦ - |f||MàfN|

Facilitez votre travaiJ en WpJ ra Lil Vofl ï£3» te? rrri
utilisant les appareil s TRE- J \ J \ I\Y\ JT: f t / i  J l

f/risan^" ̂  ̂  ̂  ̂ Bon marché: Un V-W» de 4°0 8 donne 5°°8
c ¦ , . „ nv e.1—, de cake et ne coûte que fr. 1.95.Ecrire sous chiffre PX 8677  ̂ "

L, à Publicitas , Lausanne. Dans tous les bons magasins d'alimentation.

On cherche pour grand MJJflMhiaiMÉaMM —Tlllllft fllfffiH ¦>
domaine viticole 5 à 6 bon- _____________ ^^^^^_ _̂__ _̂_ _̂_
ncs A vendre à Sion, pour une date à convenir, un

effeUîlleUSeS atelier de menuiserie
à l'heure, à la journée ou avec outillage et un appartement de 4 pièces.
en tâche. Travail de 5 à 6 se- Situation excellente. Affaire de toute sécurité pour
maines assuré, si désiré." Of- personne sérieuse. Prix de vente Fr. 98,000.—. Montant
fres à Eberié Alfred, chef nécessaire pour traiter Fr. 20,000.—, le solde par reprise
de culture, Maison Blanche , de dettes. Faire offres sous chiffre P

Yvorne. 5779 S Publicitas, Sion.

Un succès sans précèdent! ;

Il y a 30 ans que fut créée, à Bad Homburg, la fabrique de moto-
cyclettes Horex. Coureur motocycliste réputé, le fondateur de
l'entreprise s'entoura de collaborateurs techniques de première
force, dont la plupart étaient aussi de fervents motocyclistes. De là
vient la devise: «Horex , construite par des motocyclistes pour des
motocyclistes»; après avoir , au cours des ans, présidé aux brillants
succès de la marque sur le marché mondial, ce slogan conserve,
aujourd'hui encore, toute sa valeur. Car aujourd'hui encore chaque
Horex est construite par de vrais spécialistes qui connaissent à fond
la moto, aussi bien du point de vue pratique que technique.

Les différents types de Horex sont appréciés depuis longtemps
pour la pureté de leurs lignes et pour ieur conc.a .c " en moderne,
pour leurs éminentes qualités routières ainsi qu3 pi r ieur extra-
ordinaire confort, leur s-Jcurité et leur sobriéié. f/ini,. pius encore
que leurs devanciers, les modèles 1953 suscitent l'admiration, com-
bien justifiée, des milieux motocyclistes. La nouvciie «Régina de
luxe» 350 eme, modèle III et la «Régina» 250 eme, modèle Suisse,
spécialement construite pour notre pays, sont exposées dans toutes
noâ agences. Elles sont, jusqu'à nouvel avis, livrables immédiate-
ment.

Chacun des modèles 1953 est équipé d'une culasse en aluminium,
de jantes Weinmann on méiial léger, et de la fourche télescopique
Hotex. Chacun d'eux développe une puissance plus grande, les
rapports poids/puissance sont plus avantageux. Le sensationnel
silencieux « Ebsrspâcher» est monté sur chacun d'eux ; le bruit de
l'échappement est ainsi ramené à moins de 90 phones, soit en-
dessous du maximum admis par les autorités. Chacune des deux
machines présente en outre de nombreuses innovations qui, pour
la plupart, sont des créations exclusives de Horex.

C'est avec enthousiasme que les motocyclistes de notre pays ont
accueilli la «Régina 250» modèle Suisse. Un bon nombre de leurs
suggestions ont en effet été retenues dans la construction de cette
brillante machine: la capacité du réservoir à essence a été portée
à 18 I, la distribution est entraînée par des pignons silencieux, l'effet
des freins centraux en alliage léger a été augmenté de 25%, etc.
Et la «Régina 350» — la 350 eme la plus vendue du monde! — pré-
sente eile aussi, d'importantes innovations. Elle satisfait pleinement
aux exigences suisses, escalade n'importe quel col en se jouant,
même avec un passager. Elle est apte à l'emploi avec side-car, la
modification de la démultiplication n'entraine aucun frais.

Chacune des améliorations qu'une marque de classe, comme
Horex, apporte à ses modèles représente un avantage supplémen-
taire en faveur de ce produit qui en compte déjà tant. Aucun moto-
cyclisme ne devrait manquer d'examiner, chez l'agent le plus proche,
les nouveaux modèles Horex , et de faire de sévères comparaisons.
Sur demande, nous accordons des facilités de paiement. Il suffit
d'un versement modeste pour devenir immédiatement le proprié-
taire d'une nouvelle Horex «Régina».



Chronique sportive
Demi-finale des championnats

l'artistique
Brigue

Dans quelques semaines, après une sélection sé-
vère, nos gyrnnastes artisti ques se renconlreronf dans
la finale annuelle qui revêt cette année, pour deux
raisons majeures , une importance réelle ef situe la
finale comme une attraction de premier plan dans
la vie sportive valaisanne 1953.

La pré'rfiiè're sans nul doute est que cette finale
fait figure eh quelque sorte d'une qualification pour
la grandiose fêle de Genève, où nous vous rappe-
lons la brn.lanie participation valaisanne. La deuxiè-
me d'oreîire plus spectaculaire esf le groupemen'
dans un ' rrïôuchôir de poche de nos cracks. Ce fac-
feur non rïecjligèèble en fera une compétition capti-
vante et siiuWa lès valeurs sûres. Avant de vous
donner le classement de cette demi-finale qui vient
de se dérouler à Brigue, je précise que ces résul-
tats seront additionnés à ceux de la finale.

Classement cat. Â

1. Blatfer Albert, Brigue, 38,70; 2. Guinchard Al-
bert, Brigue, 37,60 ; 3 a. Melly René, Chippis, 37,20 ;
3 b. Melly André, Chippis, 37,20 ; 4. Volken Alfred,
Naters, 37,10; 5. Salzmann Bernard, Naters, 36)90 ;
6. Duc André, Sion, 36,80; 7. Rotzer Otto, Naters,
36,00 ; 8. Kalbermatten Tony, Monthey, 35,30 ; 9,
Wipf Fritz, Sion, 35,10 ; 10 Schmialter Marc, Bri-
gue, 33,50; 11 a. Balet J.-Charles, Sion, 33,20; 11 b
Muller (Raymond, Sion, 33,20 ; 12. Gross Bernard,
Chippis, 32,30.

Classement par équipe cat. A

1. Naters 110,00; 2. Brigue 109,80; 3. Chippis
106,70.

_ De prime abord il faut constater que le Haul-Valais
forme avec le centre la presque totalité des demis-
finalistes. Où sonl les dignes successeurs des Landry,
Chaufemps, Méléga et autres. Seul Monthey , nous
délègue le régulier Kalbermatten Tony, qui figure
en bonne position. En tête de liste avec 38 points
70 se trouve lin ancien champion valaisan, et quel
champion I. Blatler Albert. Nos amis de Brigue onl
les dents longues el Guinchard le sympathique vain-
queur du jubilé vient en seconde position et pré-
cède de peu les frères AAélî y dont on note la pous-
sée fantastique du cadef qui se hisse au niveau des
meilleurs.. Une déception, Duc le champ ion valaisan
et vainqueur de l'an passé, se classe 6e à deux
points de Blàiler. ; • . ' " •"

Les jeunes issus des catégories inférieures, î.on!
un dur apprentissage, persévérez ! Par équipes i!
faut souligner l'ensemble c!e:s hommes de Ncltèrs qui
mènent le classement avec un petit dixième il esl
vrai, sur l.a redoutable équipé de Brigue. En" cat. 8
!'<éolpsion des jeunes se situe dans lès mêmes séc-
tipris que la cat. A.

': '•¦ Classement . individuel cat. B

1. Masserey Raymond, Sierre 23,20; 2. Franfz^n
Ôlto, Brigue, 27,40 ; 3. Stâlli Einest , Brigue, 27,00 ;
4 a. Morard Georges, Sierre, 26.90 ; 4 b Darioly Ro-
land, Sion, 26,90; 5 a. Meichlry Walter , Naters ,
26,60 ; -5 b, Slucker Paul, Brigue, 26,60. . ,J ,", ,:. 'v_

:; ¦ . Classement par équipes cat. B

I. Sion, 8î,40 ; 2. Brrgîie, 01,00.

Tous lés concurrents se tiennent très près et assu-
rent"' lirre relève. Par équipes, aux trois engins, Sion
mène' devant Biioue. Après ces brillants résultats
qui prouvât la pîog?esîion da nos gymnastes artis-
tiques, nous pouvons êîre certains qu'ils feront benne
f?qu?e à Gsn 'ive. Les jurvs, MM. Salamis Bené de
Sicrrë e! Kur.îsr Anton de Brigue ont travaillé à la
s<-tisiâcfion de lous. Le chef technique Landry Jules
a mené à bien cette délicate mission, constatant avec
joie le prog'ès réalisé par nos gymnastes.

Mous espéions pour ce sympathique pionnier qui
fut l'élevé de Gandar chef te;hnique de l'équipe na-
tionale, qu'il puisse comme sen maître ef cela foute
proportion gardée, mener l'équipe valaisanne avec
la même maîtrise , le nièrne succès.

J. Mz.

I
Mademoiselle Juliette METRAL, à Zurich ;
Monsieur Claude METRAL, à Martigny, et sa fianr

cée Mademoiselle Georgina DEVILLAZ ;
Monsieur et Madame Raymond METRAL-BRUNA,

à Marligny ;
Madame Ernest PACCOLAT-METRAL et ses en-

fants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon METRAL-PEDRON et

leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Charles METRAL-COLLOM-

BIN, à Marligny ;
Mademoiselle Stéphanie METRAL, à Martigny ;
Mademoiselle Alice METRAL, à Martigny ;
Madame ef Monsieur Paul CHEVALLEY-METRAL

et famille, à Lausanne ;
Monsieur ef Madame Raymond METRAL-HENZEN

el famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur FEDERNEDER-METRAL el

famille, à Langenthal ;
, Mademoiselle Thérèse METRAL, à Martigny ;

Monsieur Henri METRAL, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUCREY,

STEFFEM, ROMAILLER, BAGNOUD, BARRAS, STU-
DER et Rey,

font part de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph METRAL
vérificateur des Poids el Mesures

leur bien-aimé père frère, beau-père, beau-frère,
27 lvrM
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U"-U?n t"'3 'ieU à Marli9"Y- mercredi 29avril 1953, a 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

COLLOMBEY

Un huitième centenaire
Le 20 août de cette année marquera le 8e cente-

naire de la mort de l'un des plus vaillants cham-
pions de la liberté et de l'exaltation de la Sainte
Eglise, Saint BERNARD, abbé de Citeaux.

Sa noble figure domine les siècles, et son pres-
tige, après avoir suscité la vocation de milliers de
disciples, après avoir jeté sur les chemins de l'O-
rient des armées innombrables de Croisés à la con-
quête du tombeau du Christ tombé aux mains des
infidèles, après avoir conseillé les Papes et pacifié
les royaumes , est encore assez vivant de nos jours
pour arracher à leur égoïsme et à leurs plaisirs une
multitude d'âmes éprises malgré tout d'un très noble
idéal et désireuses de faire quelque chose, de gran-
des choses pour la cause de Dieu el l'honneur de
son Eglise.

Ce qu'il demande à ceux que le choix de Dieu a
discerné dans la foulé, à ceiix qui ont entendu au
tond de leur âme, dans un tressaillement de divine
allégresse, ces mots qui ont déjà forgé tant de hé-
ros et tant de saints : « Viens, suis-moi I », ce qu'il
demande à ce jeune homme, à cette jeune tille
épris de perfection évangélique, c'est une répon-
se de feu dans un oui. folal, pour la conquête d'un
Royaume qui n'est pas de Ce monde 1...

Enfants de notre Valais où Dieu a semé à profu-
sion d'incomparables sp lendeurs naturelles et. sur-
naturelles en ce jour du 26 avril que vous venez de
vivre, Croisés surtout qui vous honorez déjà à jus-
te litre dé porter sur votre poitrine le signe de la
grande victoire, si Dieu, vous appelle, avec l'en-
thousiasme de BERNARD et la foi de S. Maurice, ré-
pondez : « DIEU LE VEUT », Il sera ma Force, ma
Joie et ma Couronne I » M.

Salvan — TréHen
* Mme ALICE GROSS

Si le printemps et les fleurs amènent la joie dans
ies coeurs, la mort, toujours impitoyable, les cion-
ge dans la douleur. Peut-être Un peu par habi-
tude, mais surtout par Une amitié très marquée,
nous écrivons souvent dans les colonnes bienveil-
lantes du « Nouvelliste » quelques lignes pour; ho-
norer la mémoire de nos chers disparus.

Mme Alice Gross laisse dans le chagrin les siens
qui la chérissaient et la population du Trétien qui
l'appréciait. Après avoir souffert avec courage, elle
fut vaillante dans son admirable esprit de foi. Nous
résumerons sa vie si bien remplie en deux rrjipjs :
travail el bonté. Nous étions très, attaché à, celte
excellente maman qui nous rendait fort bien notre
estime et nous garderons d'elle un pietix et (re-
connaissant souvenir. La bonne Alice est iplprtie
pour un monde meilleur, Dieu dans son infinie pon-
té aura récompensé celle qui n'est plus.

A notre cher Maurice, son époux dévoué, a sa
belle famille et à fous ceux qui la pleurent va l'hom-
mage de notre sympathie émue. L.

Chez les valaisans du dehors-
Samedi après-midi s'est tenue à Lausanne la, 2e

assemblée générale annuelle des délégués des, di-
verses sociétés valaisannes du pays. Elle était pré-
sidée par M. Jean Tabin, président de la Société
valaisanne de Lausanne, ef réunit des représentants
des groupements de Bâle, Bienne, Berne, Montreux,
Genève (Comona, Monte-Rosa et Cercle 13 Etoiles)
et Lausanne (Société valaisanne et société mutuelle).
Après un échange de vue des plus intéressants, Bâ-
le fut désigné comme lieu de l'assemblée similaire
de 1954.

A l'issue des délibérations, nos compatriotes, fu-
rent les hôtes de la Ville de Lausanne au Dézaley,
où d'aimables voeux furent échangés entre M. Pierre
Graber-Meilland, conseiller national et municipal,
ef M. Jean Tabin. Au ferme de la journée, la socié-
té organisatrice reçut également les délégués au
carnolzet de l'Hôtel des Palmiers, où fut servie une
excellente raclette.

Ajoutons que des vœux de rétablissement furent
adressés par la même occasion à M. Edmond Gby,
rédacteur en chef de « Treize Etoiles », alité déjà
depuis quelques semaines. Vd.

FFSTIVAL DE CHANT
DU 3 MAI

A LEYTRON
_ Tonte l 'âme du Pays has-valaisan vibrera en cette

sp lendide journée de printemps inondée par les ra-
yons d'un beau soleil de mai commandé pour la cir-
constance , fa isant  sortir de sa longue torpeur hiver-
nale les promesses de la terre du Vieux-Pays. Terre
d'abondance , généreuse et féconde que cette p la ine
du Rhône qui produi t  à profusion le nectar  capiteux
et les f ru i t s  exquis mûris par Jes moyens d'un soleil
généreux.

Terre arrosée par la sueur de nos paysans , con-
quise par eux sur une nature  sauvage et indocile
qui l'ont pour tant  domptée et façonnée à leur vo-
lonté.

En re jour  tout un peup le exprimera avec ferveur
son a t tachement  au sol n a ta l  et sa f idél i té  aux tra-
ditions.

F.t ce spectacle à notre temps où l'angoisse et lc
découragement trop souvent nous aba t t en t  sera com-
me un heaume très doux bien fa i t  pour nous donner
du courage.

Oui lo chan t  de tons les arts est cer tainement  !eP lus pu, ssant  et le p lus beau car il rend les senti-ments du cœur

Il pleure avec les cœurs qui p leurent et chante
avec ceux qui chantent .

C'est l'ar t  populaire par excellence qui nous dé-
lasse eu nous arrachant  aux préoccupations maté-
rielles tout  en développant la sympathie et Ja so-
ciabil i té .

Venez nombreux le 3 mai  dans la cité du vigno-
ble écouter les voix humaines qui sont les instru-
ments  les plus merveilleux de tous,

o ''

La journée des malades
au Jubilé mariai

Un appel aux automobilistes
o 

Le J7 mai se déroulera à Sion dans Le cadre du
Jubilé  mar ia i , la journée des malades. Une telle ma-
n i fes ta t ion , qui réunira près d'un millier confir-
mes, ne peut réussir sans le concours de routes les
bonnes volontés. Un concours indispensable est ce-
lui des automobilistes. U fau t , en effet , assurer le
t ranspor t  de personnes incapables de se mou vo i r
elles-mêmes , à la merci d'autrui .

Aussi osons-nous lancer un pressant appel , à tous
les propriétaires  de voitures pour les invirer  il col-
laborer act ivement  à cette émouvante  m a n i f e s t a t i o n
d' entr 'aide en se m e t t a n t  à la disposition des orga-
nisateurs.

C'est un service gratui t  que nous leur demandons ,
sachant  qu 'ibj en comprendront  la haute  s ignif i -
cat ion et . ce que représente pou r un chrét ien , la
char i t é  f ra ternel le .  Des malades vous a t t enden t  ;
comme le hon Samari ta in ,  vous les prendrez sur
votre voi ture  pour les amener au grand rassemble-
ment du 17 mai.

Un souvenir  pouvant  se coller sur le pare-brise
sera remis à chaque automobiliste.

Voici la liste des pers onne * auprès desquelles vous
pouvez vous inscrire et obtenir tous rensei gnements
ut i les  :
Monthey : M,me Delacostc , infirmière visiteuse. Tél.

4.28.08 le mercredi, de 0,9,00 à 1200. En cas
de non réponse No 4.2,1,.62.

Saint-Maurice • Mme Bocbatay Louisa , tél. 3-65.11.
in f i rmiè re  visiteuse.

Murtigny . Mlle Di gier , inf i rmière  visiteuse, tél. No
6.16.51.

Sion : Mlle Sartoretli , infirmière , tél. 1.15.14, de
1 100 à 1600. "'"'

yj. j ri.|«7.
Sierre : Mme Messmer , infi rmière visiteuse. Tél. No
.' • -r 5,10,'Sfj. , "*

Lokche : l'hôpital de Loèche, No 5.33.61, Sœur Caro-
line. '*'

Viège ¦ Hôp ital de Viège, No 7.22.81, Sœur Odilla.
Brigue : Mme Anna Bûcher , inf i rmière  visiteuse , No

3.10.37.

Cours des inspecteurs des viandes
Sous la direction de M. Cappi, vétérinaire canto-

nal, a eu lieu à Sion du 20 au 23 avril le cours des
inspecteurs des viandes du Valais romand. M. Cappi
s'était assuré la collaboration de MM. Revaz, Cotla-
gnoud, Barras et Duchoud, médecins vëf'éVirfaires.
Ce cours obligatoire a élé suivi par le norribrë'res-
pectable de 140 inspecteurs environ. Pour r -nix qui
connaissent la compétence et l'acfiviH dôft-vdanle
de notre vétérinaire cantonal il serait sup'HIù de
dire que ces trois jours n'ont pas été, poir 1,3s ins-
pecteurs, des jours de chômage. En ef f- 1. nous
étions largement absorbés car le proqr.imn-! était
très chargé et le temps limité. En trois jour-, nous
avons dû passer en revue toutes les malrdlès ciii
bétail el l'appréciation de la viande se rapportant
à chaque cas , sans compter la législation sur la ma-
tière. En plus de cette théorie absorbante nous
avions tous les jours un cours pratique aux impor-
tants abattoirs de Sion qui sont dotés des 'installa-
tions ies plus modernes. La sympathie que nous ins-
piraient notre chef ef ses collaborateurs el la fa-
çon agréable de nous exposer les sujets à traiter
dont la variété excluait toute monotonie nous tinrent
en éveil el l'enseignement fut suivi avec une atten-
tion soutenue. Le cours se clôtura à l'Hôtel da la
Planta après un banquet où plusieurs discours fu-
rent prononcés dont nous relèverons celui de M.
Cappi vétérinaire cantonal dont l'éloquence él la
valeur de ses paroles ont captivé l'auditoire ef sou-
levé dé compacts applaudissements. Le spirituel ins-
pecteur des viandes de Val d'Illiez, M. le député
Ad. Défago prononça un discours bien adapté à la
circonstance, plein de bon sens ef assaisonné d'un
peu d'humour. Il décocha une flèche habilement ca-
mouflée à l'adresse de l'un de ses collègues, inspec-
teur ef député également qui fit éclater un rire ho-
mérique et continu. S6h discours fut très applaudi.
Ensuite nous avons assisté aux projections de films
où figuraient les maladies du bétail dans leurs di-
verses phases ainsi que les organes atteints de ma-
ladie. Par ces films très instructifs nous avons pu
nous rendre compte des dangers de contagion qui
existent soit à la crèche, soif à l'abreuvoir, pour le
bétail atteint de certaines maladies. M. le vétérinaire
cantonal Cappi ne nous donna point congé sans
nous donner encore quelques dernières instructions
et de paternelles recommandations pour la lourde et
sérieuse tâche qui nous incombe, nous rappelant
nos responsabilités et souhaitant que nos fonctions
soient remplies d'une façon sérieuse et ponctuelle.

X.
o 

Est-ce cela que nous voulons ?
La famille suisse n'est pas proté gée comme elle

devrait  l'être. En 1945, le peup le suisse a voté une
loi sur la protection de la famil le  ct , mal gré cela ,
cette protectio n n 'est pas assurée à la famille suis-
se. Il y a bien quel ques avantages accordés à la fa-
mille , mais ils sont insuf f isants .  Depuis la votation
fédérale ,on n'a pas cessé de demander l 'élaboration
d' une loi-cadre sur les allocations famil i ales , mais
rien n'a été fai t  jusqu 'ici. Divers cantons possèdent
une loi sur les allocations famili ales.  Le montant
de ces allocations varie d'un canton à l'autre. Dans
d autres cantons , ces allocations n'existent pas. Une

Eiseishover p:.*aml l'oHensive
de Paix

loi fédéra le  est nécessaire puur  coordonner les lois
cai i lo ua l .es et assurer à toutes les f a m i l l e s  de notre
' ' ' - , 1
pays une pro tec t ion  p lus efficace.  Les illé galités qui
exis tent  entre  cantons riches et cantons  pauvres doi -
vent  d ispara î t re  par un système dc compensation.

A cet ef fe t , M. Maxime Quarteiioiid , conseiller
na t iona l  conserva teur  de Fribourg, a déposé , lors
de la dern ière  session des Chambres fédérales, un
postu la t  demandant la généra l i sa t ion  des allocations
fami l i a les  en Suisse. Le pos tu l a t  a été accepté pour
étude par le conseiller fédéral Rubattel .  Il est re-
gre t table  qu 'à la même session , d'autres dé putés con-
servateurs se soient montrés moins consé quents avec
leurs princi pes puisqu 'on Conseil des Etats , ils ont
refusé une modeste augmenta t ion  des allocations fa-
miliales au personnel fédéral.

Nous esp érons que le pos tu la t  Qiiarteuoud ne res-
tera pas dans uu tiroir .  Tous les t ravai l leurs  ont
droi t  à un salaire  professionnel suf f i san t  et les pères
de famil le  à des presta t ions  famil ia les .  Tous les pe-
tits paysans de la p la ine  (ceux de la montagne re-
çoivent des allocations pour enfan l s )  manquen t  d'ar-
gent li qiiide et ont  des diff icul tés  pour élever leur
fami l l e , lous les ar t i sans  do iven t  avoir un revenu
suffisant , complété par des presta t ions , pour vivre
convenablement  eux el leur famille.  Beaucoup de
salariés n'ont p lus le minimum vital .  L'ex'tension et
la généralisation des a l loca t ions  familiale s répondent
aux exi gences de la simp le justice. Toutes les théo-
ries qui s'opposent aux a l loca t ions  f ami l i a l e s  ne tien-
nent  pas devant  les fa i ts .  De récentes enquêtes sur
le s t andard  de vie des famil les  populaires l'ont clai-
rement  démon t r é  : le niveau de vie des foyers ayant
p lusieurs e n f a n t s  est d' un tel décalage en face des
autres , que même les a t t é n u a t i o n s  de fiscalité et au-
tres ne peuvent  le compenser. C'est faire preuve de
mauvaise volonté et de dé loyau té  que de refuser de
se rendre  à l 'évidence.

¦Nous ne sommes pas « na t a l i s t e  », mais rions pen-
sons qu 'une  absence de lé g is la t ion sociale en faveur
dc 11 f a m i l l e  affaiblit ati pays et le met en danger
de dispara î t re .  F l-ce cela que nous voulons pour la
Suisse ? fl

t
Monsieur el Madame Antoine TETE el leurs en-

fanls Chrisliané et Jean-Marie, au Broccard ;
Monsieur Georges TETE et ses enfanls Monique

ef Lucien, à Martigny-Croix ;
Monsieur Germain TETE, à Martigny-Croix ;
Madame Veuve Auguste METZ, à Cannes ;
Monsieur el Madame Joseph CRETTON et famille,

à Marligny-Croix, Genève, Bovernier et, Martigny-
Bourg ;

les enfants de feu Louis FRANOUX-CRETTON, à
Epinal et Paris ;

ainsi que les familles parentes, alliées el amies
CRETTON, GAY-CROSIER, SAUDAN, DAMAY,
JOUFFRAY, DELEGLISE, OWALD éf GiRoMty

onl la douleur de faire part de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine TETE
leur bien cher et regretté père, beau-père, grand-
père, Irère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin
décédé le 26 avril 1953 dans sa 8lè année après
une courte el pénible maladie, muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny, le mercre-
di 29 avril, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Croix,
à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Monsieur Xavier MONNAY, à Trois-
torrents, très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y onl pris pari.

Un merci tout spécial au Clergé, aux Révérendes
Sœurs, aux autorités et à la Cécilia.
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LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
autorisée par l'Etat
au Magasin

• 
A, l 'Axf r -Jj émwin^

Avenue de In Gare (Bâtiment Pharmacie Morand)
MARTIGNY-VILLE

RABAIS 25 à 40 %
selon article

Marchandise fraîc ' o et de quaLli.
Tout doit être ver ,lu i
Occasions extraord.naires.
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^_\_\\___ _̂_ ^^^̂___i0_\_^ ĵSSSr >M HL> *&i ™LJ B̂ t, MJ BLJ B

 ̂ * ES ̂ É
L̂ jJNJKWANut^ Le prototype de la voiture moderne

i

„„ , .
k~ - ,:.iS.;, . ; i: - ; . : ' 

- ¦¦ - " .- - «i » - .::, ,.¦,,:, ..,,.,, ^V , -' ||»
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offre-t-elle comme la 

Ford 
le 

choix entre deux 
moteurs' entre

iffflftfl B trois transmissions, entre deux séries de carrosseries? A-t-elle

InfWf. .. fl O des accélérations sûres et foudroyantes, offre-t-elle Q une

__ \KJJL _ f f  
' 
1 garantie de longévité pour tous les organes et pour l'ensemble,

Bfey^% 1 © des graphiques avantageux de consommation et de frais
"
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20/110 cvf l  d'entretien... comme c'est le cas pour la Ford.
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es comparaisons s'imposent avant tout achat. En effet...
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Prix : à partir de Fr. 13 180- Conditions dé paiement avantageuses M

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Lei distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »
Délégué : O. Gehri ger, Zurich
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Contre les parasites des fraisiers et: principalement

(es ARAIGNEES U I # /^ T I kl LC
rouges ou jaunes, la _\% | \* ̂ JF | I _[% C

donne les meilleurs résultats, sans endommager
les plantes ou les fruits

Peut être pulvérisée sans danger, jusqu'à dix jours
avant la récolte.

En vente chez les droguistes, les agences agricoles et
. chez le fabricant :

ljfl |̂ j8jj§  ̂

des 
produits azotés

Samedi _ mai, i 11  heure, an Café  André Michauil . il  \aSa^iSlTE N5"\
- n i  vendu aux enihèrc * l ih tcs  ^^8®î ^^^&\ ^'" C026) 6.13.81

maison d'habitation r̂  La Nicotine
à Hoverni.T-YHl.igr . No 153. fol. 1. provenant dc Ben- 5̂3§3 .jfi^s3^  ̂ 'e meilleur des insecticides
jamin Sarrasin d'Auguste. \ k» « A.. A / /

Mise à prix Fr. 15.000.—. A. Vouilloz. notaire. V~~-̂ 'QV-̂ —  ̂ LE MOINS GHE1

DOCTEUR

Ch. Broccard
MARTIGNY

absent
du 23 avril au 10 niai

A vendre , pour cause de

Vedette 1950
à l 'état de neuf (26,000 km.),
chauffage et volet de radia-
teur. — Ecrire sous ch i f f re
P.P. 31098 L., à Puhlicitas ,
Lausanne , ou par télé phone
dès 19 h. au (021) 6.45.54.

Jeep Willys
à vendre, adaptée aux tra-
vaux en forêt et au déJilaie-
ment  de la neige, 7,900 fr.

I'̂ aire offre s sous chiff re
PU 34116 L. à Puhlicitas ,
Lausanne.

A louer
à Glarey s. Sierre, petit do-
maine , env. 6000 m2 de prés
et 1380 ni2 de champs, avec
appartement de deux pièces ,
grange , écurie , pour 1er niai
1953. Conviendrait à ouvrier
irai travaille à l'usine de
Chippis. '
' Offres à Puhlicitas , Sion ,
soiis chi f f re  P. 5856.

A vendre

camion
Diesel

basculant 3 côtes.
GARAGE VALAISAN , SION

Tél. 2.12.71

Â vendre

JEEP TRUCK
1!y*iil ys, 11 CV., 4 roues mo-
trices , état de neuf , 9700 fr.

Michel Carruzzo , mécani-
cien. Leytron.

REPASSEUSE
cherche emploi dans hôtel ,
sanatorium , clinique, etc. Cer-
tificats à disposition. Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre PA 8784
L. ii Puhlicitas , Lausanne.

A vendre

camion
Chevrolet

pont basculant 3 côtés, prix
intéressant.
GARAGE VALAISAN , SION

Tél. 2.12.71

On demande pour bon café
du centre du Valais

sommelière
qualifiée. Bon gain.

Offres écrites avec plioto
au Nouvelliste sous N. 9286.

Café dc Monthey cherche

où débutante.
S'adresser au Nouvelliste

sous U. 9293.

A vendre une

2* voiture^Mercury
parfai t  état , prix intéressant.
GARAGE VALAISAN , SION

Tél. 2.12.71

On achèterait
rails usagés de 80 mm. de
hauteur, sable usagé 20/22
mm.

Faire offres sous chiffre T
9292 au Nouvelliste .

On cherche

jeune fille
16-18 ans, pour buffet-off ice ,
de suite.

Hôtel de la Poste, Sierre.
tél. 5.10.03. 

A vendre beaux

plantons fraises
de montagne ,  dc plants  dé-
sinfectés. Mme Moutoi , à 2.80
fr. le cent.

Emile Duc, Icoghc. Tél. No
4.22.47.

Un sang pur est une source de bien-être !
C'est pourquoi faites sans tarder une cure avec

l'élixir de Saini-Jean Beverol
du curé Kunzle

Remède indiqué contre les éruptions cutanées, les
boutons, les dartres, les impuretés de la peau, les fu-
roncles, les démangeaisons et les hémorroïdes. Il ac-
tive les fonctions des reins, du foie, de l'estomac el
de l'intestin. On l'emploie donc aussi contre la gout-
te, le rhumatisme, les troubles digestifs, des échanges

organiques ef circulatoires
Il a fait ses preuves pendant 30 ans !

L'essayer, c'est l'adopter !
Flacon pour cure -̂̂ -̂^complète Fr. 13.75 s-\s\m\ MaN.
Flacon moyen Fr. 9.25 âr W Ê m \̂ ^^^^m\\\\\.
Petit flacon Fr. 4.90 f//ffl ^" Z^ K̂En vente dans les pharma- / f f/ÊÊ ? ' -~ -fe HTcies ef les drogueries, ou / /SK^'-£-%wJ&jm\

directement à la f Ĵ BTWV-T '̂̂ âSFiMlPb.r-g.upid- 
p̂ W
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Lavey-Village

La soirée de la fanfare
Une soirée des mieux réussies fut , certes, cell

que donnai t  samedi la sympathi que fanfare  vaudoi

se voisine.
Après une marche , sous la direction experte di

M. Henri Chesaux , M. Deladoey, président de I:

société, adressa une cordiale bienvenue à son au

ditoire , lequel emp lissait la salle jusqu 'à la der
nière « caisse » (en guise de banc) ot remi
la médaille p our  25 ans d'act ivi té  à MM. Henr
Gui l la t  et Robert  Matth ieu.  Une gerbe de fleur
fu t  remise à M. Charl y Biolley pour ses 20 ans dan
la « Cantonale  » et en q u a l i t é  d' archiviste  de Ii
Fanfare de Lavey. M. Rieder re çut , à cette oc
casion , le diplôme de membre d'honneur de 1;
Société cantonale  des musi ques vaudoises.

Puis ce fut le concert , qui permit à chacun di
jauger les progrès constants  de cette société , progrèi
qui seront cer ta in ement  anal ysés par  une p lume
plus com pétent e que la nôtre.

Ce fu t  un véri table  régal. Félici tons sur
tout  M. Chesaux , lequel, dans son désintéressement
mène à bien ses fanfarons.

Au cours de l'entr 'ac-tc , ce fu t  l'occasion à MM
Deladoey, président, Perret , au nonj du Cartel de<
sociétés , Chesaux , syndic , Chamorel , délé gué de b
« Cantonale », Baud , de l'Agaiïnoisc, Nicolet , Gol-
lut , dél égué de Massongex , d'adresser à 'la sociétt
des paroles d'enicouragemeiit . Nous 'rem-airquions :
cet enfcr 'aote la -présence dc M. Josep h Matthieu
¦directeur de l'Agaunoise.

Le vaudeville in te rpré té  par le groupe littéraire
de nEellQ de Châtillon de Massongex , a suscité l'hi-
lariité générale.

Le bal qui suivit , mené par J'Orchestre Sy lvania.
ne fut  pas moins gai et animé. Vy.

Le .Peuple valaisan"...
el le crélinisme

—o 

On nous écrit de Vex :

Le « Peuple Valaisan » du 16 avril s'occupe du re-
nouvellement des employés de l'alpage de Thyon,
sous le titre : ... à propos de créfinisme conserva-
teur.

Relevons d'abord l'élégance du procédé consis-
tant, au nom de la démocratie (!), à traiter les con-
servateurs, c'est-à-dire le 80 % environ du peuple

j. valaisan, de crétins !
Ces messieurs de la feuille socialiste ne se dou-

tent guère, évidemment, que le faif de traiter de la
sorte la plupart de leurs semblables, n'est précisé-
ment pas une preuve d'intelligence... !

Voici d'autre part, rétablie dans la réalité, l'histoi-
| re dont il esf question. Deux candidats se trouvaient

en présence pour le poste de fruitier ,: l'un, qui l'a-
vait occupé durant trois longues années faute d'au-
tres postulants et bien qu'il ait été antérieurement
« remercié » dans nombre d'autres alpages ; l'autre,
membre du consortage et en possession du certi-
ficat professionnel.

Ces deux candidatures ont été soumises au vote
des consorts ef l'ancien fruitier n'a obtenu qu'un peu
plus du dixième des voix.

S'il voulait courir le risque d'une élection, en bon
démocrate il devait être prêt en en accepter le ré-
sultat.

Mais cela nos « démocrates socialistes » ne peu-
vent le comprendre.

Où sonl les... crétins ?

X.
o 

S. E. Mgr Adam acclamé
bourgeois d'honneur de Sion

(Inf. part.)
L'as6embJée bourgeois taie de Sion , après avoir

entendu un exposé de son président , M. Raymond
Clavien , a décidé d'offr i r  Ja « bour geoisie d'hon-
neur » à Mgr François-Nestor Adam , Evêque du
diocès e de Sion.

.Cette proposition a été vivement app laudie.
(Suite en 4e colonne)

¦—BBBMBr —
t

La famille Jules BENEY-MOTTET, à Evionnaz, re-
mercie chaleureusement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs et autant de
témoignages d'affection et de sympathie, onf apaisé
la douleur du deuil cruel qui vient de la frapper en
la personne de

Monsieur Arthur BENËY
Profondément touchée elle remercie spécialement

la Direction el les nombreux collègues de travail de
la Ciba, les Contemporains 1920, la Direction ef le
personnel des chantiers d'Arolla-Cheilon, la Maison
Bruchez, électricité à Marligny ainsi que le F. C.
Evionnaz.

T VERS DES POURPARLER S MONETAIRES
Les familles de Madame Veuve Jeanne BUNOER GERMANO-BRITANNIQUES

meS t^^Z^t^à SonTs'  ̂ „ 
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de près ou de loin onl pris part à leur grand deuil 

bri,ann,ct ue a invité MM. Franz Bluecher, vice-chen-
et leurs gardent une reconnaissance émue. ce,ier el Ludwig Erhard, ministre de l'économie de
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Pendre 

part à des né gocialions d'ordre monétaire.

A l'instar de Thorez...
UN SYNDICALISTE ANGLAIS

VA SE FAIRE... SOIGNER EN U. R. S. S,
LONDRES, 27 avril.  (AFP.) — M. Arthur  Horuer .

secrétaire général du Syndicat  na t iona l  des mineur s
britanniques, a qu i t t é  Londres par avion pour Mos-
cou , où iJ fera en URSS un séjour de six semaines
afin de s'y faire soi gner par les médecins sovié-
ti ques .

« Je vais prouver la valeur  de la médecine so-
viéti que , a d i t , M. Horuer , qui est membre du par t i
communiste , avan t  de par t i r .  J'ai l ' in tent ion de re-
venir guéri. M. H orner souffre d'h ypertension arté-
rielle et d'après les déclarations de sa fi l le  qui
l'accompagnait  à l'aéroport , il est daus un état d'ex-
trême épuisement.  A bord du même avion , ava i en t
pris p lace vingt-trois délé gués br i tanniques  aux fê-
tes du 1er mai qui au ron t  l ieu à Moscou , Bucarest
et Sofia.

o 

LES COMMUNES OVATIONNENT
M. CHURCHILL

LONDiRES, 27 avril. (Reuter) .  — Sir Winston
Churchill , premier  minis tre , a été sa lué  lundi , par
une ovation des membres de la Chambre des Com-
munes lorsqu 'il est apparu dans la salle des séances ,
la piremière fois depuis sa promotion dans l'ordre
de Ja jarretière. L'opposition s'est jointe aux -ap-
plaudissements de la majorité.  M. Clément Attlee ,
chef de l'opposition , qui vient d'être opéré , était
également présent.

o

Un appel aux aviateurs communistes
100,000 DOLLARS

POUR UN AVION RUSSE
TOKIO, 27 avril. — (Ag AFP) — Tout aviateur

communiste qui remettra aux autorités des Nations
Unies un Mig-1 5 ou tout autre avion de conslruci'sn
soviétique bénéficiera du droit d'asile, d'une aide
à son établissement dans un pays non-communiste
el d'une récompense en argent de 50,000 dollars.
Une somme supplémentaire de 50,000 dollars sera
remise au premier pilote soviétique qui répondra à
celte offre.

Celte mesure a été rendue publique, lundi, par
un porte-parole du QG en Extrême-Orient, qui a
ajouté que l'offre faite aux aviateurs communistes
a éfé diffusée par tracts et par des appels radio-
phoniques en chinois, en coréen ef en russe.

Les élections municipales françaises

Comment Paris a volé
PARIS, 27 avril. — (Ag AFP) — Les résultats com-

plets des élections municipales pour Paris ont été
définitivement connus lundi soir.

Les communistes arriverif en tête avec 27,46 %
(compte non tenu des bulletins blancs ou nuls).
Vient ensuite : le centre des indépendants, patronné
par l'ancien président du Conseil, Antoine Pinay,
avec 25,75 %.

Suivent :
Rassemblement des gauches républicaines : 11,48

i%. Rassemblement du peuple français : 10,84 ",,.
SFIO (socialistes) 9,90 %. Mouvement républicain
populaire : 7,13' %. Divers 7,43 %.

Aux élections législatives de 1951 la répartition
était la suivante :

Rassemblement du peuple français : 26,4 %. Parfi
communiste : 25.9 %. Rassemblement des gauches
républicaines : 12,1 %. SFIO (socialistes) : 9,2 %.
Indépendants et apparentés : 10,8 %. Mouvement
républicain populaire : 7,3 %. Divers : 8,3 %.

EN HAUTE-SAVOIE
On enregistre en Haute-Savoie un recul des com-

munisles qui perdraient dix mairies. En général, ta
confiance esf accordée aux municipalités sortantes.
Le RPF reste sur ses positions.

Sur les 315 communes que compte le Départe-
ment, les résultats ont été acquis au premier iour
dans 206 communes, 109 communes sont en balio-
tage.

DIVERGENCE DANS LA POLITIQUE
COMMERCIALE ET DOUANIERE

AMERICAINE
VVASHINHTON, 27 avril. — (Ag Reuter) — M.

vValfer Bedell Smith, sous-secrétaire d'Etat, s'est op-
posé à une loi commerciale et douanière actuelle-
ment en discussion devant le Congrès. Dans un dis-
cours prononcé devant la Chambre de commerce
américaine, il a dit que ce projet aurait pour effet
de rendre moins faciles les échanges avec les Etats
du monde libre. Il s'agit de la loi Simpson, déposée
par le représentant républicain de Pennsy lvanie, Ri-
chard Simpson qui aurait pour effet d'étendre les
restrictions d'importation et de réduire les pouvoirs
du président Eisenhower qui peut passer par-dessus
les décisions de la commission du tarif douanier.

ê à

sa ï̂^«E.t;s§^
La date exacte de l'ouverture de ces pourparlers
n'a pas élé fixée , mais ces derniers sont prévus pour
le mois de mai.

L évacuation ds la zone du canal de Suez
NOTE PRELIMINAIRE BRITANNIQUE
LE CAIRE , 28 avril. — (Ag AFP) — La délégation

britannique a remis lundi matin au général Moha-
med Naguib une note sur l'évacuation de la zone
du canal de Suez..

La délégation égyptienne a examiné celte noie
préliminaire au cours d'une séance qui a duré six
heures trois-quer 's. Une seconde réunion de la dé-
légation égyptienne se tiendra dans la ' soirée au
quartier général des forces armées.

Une réunion plénière des délégations égyptienne
et britannique se tiendra dans la matinée. •

——o 

DES PERSONNES AMNISTIEES
AU CAIRE

LE CAIRE , 27 avri l .  (AFP.) — Ahmed Hussein,
chef de l'ancien pa r t i  socialiste ég y p t i e n , et qua t re
autres personnes inculpées dans -l' a f f a i r e  des émeu-
tes de janvier  1952, ont  élé amnis t i é s , à Ja sui te
d'une décision de la Cour d'assises du Caire. La
Cour a eu e f fe t  estimé que le décret-loi accordant
le bénéfice de l' amnistie airx crimes politi ques de-
vait  leur être appliqué.

o 

UN NOUVEAU PLAN DE SECURITE
AMERICAIN

WASHINGTON, 27 avril. — (Ag AFP) — Le gou-
vernement américain mettra en vigueur le 27 mai
un nouveau plan de sécurité destiné à écarter des
fonctions publiques ceux que le président Eisenho-
wer appelle les « déloyaux el les dangereux ».

Ce plan, dont les détails onl été rendus publics
lundi par le secrétaire à la justice, M. Herbert
Brownell, comprend une série d'enquêtes, de témoi-
gnages et, le cas échéant, un appel final au mi-
nistre ou au directeur du service des intéressés.

Tous les fonctionnaires fédéraux, anciens ef nou-
veaux, feront l'objet des mesures prévues au plan
que vient d'adopter le gouvernement.

ON RECHERCHE UN CHAUFFARD
USTER , 27 avril. — Au cours de la nuit •der-

nière ,, entre 2 -et 1 heures , un grave accident  e'esl
produi t  entre Heguau et N a e u i k f r u  (Oluïrlmul zu-
richois) .  Une aulomoliile 'roulant  à 100 km. à l 'hcu-
tle, de Zurich en direction il'U^ter , renversa un
coujiile qui su tena i t  au bord de Ja route. Le choc
fu t  si violent  que le jeune homme a eu la jambe
cassée et a été projeté à p lus ieurs  mètres de d is tan-
ce. II a fal ' lu le t ransporter  à l'hô p ital .  La jeune
femme qui l'accompagnai t  a également  été a t t e in te
par l'antomobi lo  et projetée  de enté.  Elle en est
cependant quitte pour  de légères blessures. L'auto-
mobil is te  a poursuivi  sa route à grande vitesse sans
s'occuper <le ses vict imes.

L'automobi le  gr i s - taupe , vernie de résine synthé-
ti que , -tïoil avoir 'l'avan t  endommag é. De grosses p la-
ques de vernis ont  é té  -découvertes sur le l ieu de
l' acc ident , de sorte (pie la v o i t u r e  doi t  être faci le
à reconnaître .  Le numéro de la voi ture  compren-
d ra i t  un 2 et nu 6. La p o p u l a t i o n  est invitée à
donner  à la police toutes les i n d i c a t i o n s  pe rmet t an t
de découvrir le chauf fa rd .

L'AUTOMOBILISTE COUPABLE
SE PRESENTE A LA POLICE

ZURICH , 27 avri l .  (Ag.) — L'au tomobi l i s t e  qui a
renversé un jeune  coup le au h «ni de la rou le  en-
tre Ilegiiau el Naemikon  près d'Osier, s'est présen-
té à lia police après avoir en tendu  les appels de
la radio. II s'agit d'un homme de 35 ans , qui s'est
hien rendu compte de l'accident el qui  a 'perd u son
sang-froW. Par crainte du re t ra i t  du permis ' île
c i r c u l a t i o n , il ava i t  pris la f u i t e .

Déclarcrlïon du secréiaire-adjoint
à la défense des USA

Réduction des -fantastiques
dépenses militaires

WASHINGTON , 27 avri l .  (AFP.) — M. Roger
Kyes, secrétaire a d j o i n t  à la Défense, a déclaré lun-
di 'dans un -discours prono 'iicé au congrès de la
Cham'hre île commerce amér ica ine , que l'admin i s t r a -
tion Eisenhower réorganisera en t i è reme nt  Je systè-
me actuel  -de product ion d'équi pement inHi ta i r e  af in
de rédu i re  le coût  de la -défense , aussi hien en
temps de guerre  qu'en temps  de paix.

Q u a l i f i a n t  -de « fantastiques » cer ta ins  aspects du
système de p roduc t i on  é lahoré  par  l' admin i s t ra t ion
Truman.  M. Lyes (qui est l'assistant du secrétaire
à la défense Charle s Wilson et rumine  lui , un an-
cien -diri geant  -de la Genera l  Motors)  a a f f i rmé  que
le puhl ic  amér ica in  paie chèrement les exi gences
exag érées des mi l i ta i res  eu ce qui concerne les ma-
tières premières et les équipements.

M. Lycs a préconisé un système de f o u r n i t u r e s
m i l i t a i r e s  ou la préférence serai t  donnée ,  d'un:: fa-
çon générale au p roduc teu r  capable de f o u r n i r  une
p ièce d'équipement donnée  au prix le p lus bas. Il a
toutefo is  ajouté qu 'une  exception devra i t  ê tre  f a i t e
en ce qui  concerne certaines industr ies  vitales à la
défense. — notamment celle de l'aérooaU'tiqu " —
qui , par  leur  n a t u r e  menu- , sont désavan ta g ées lane
des conditions où le je u de la concur ren ce  a l ib re
cours.

Nous -tenons à relever que la bourgeoisie d'hon-
neur  est rarement  accordée dans la cap itale va-
la isanne , de sorte que la distinction offerte à no-
ire vénéré evêque n 'en a que plus de prix.

o 

St-Maurice

Une indésirable
— Inf .  spéc. — Une femme âgée d'une t rentai -

ne d' années , ayan t  éveil lé des soupçon s par  son
compor tement ,  fu t  prise en f i l a t u r e  par  un agent
de la Police dc Sûreté de St-Maurice qui J 'intcrpel -
la.

Il s'ag issait d' une é t rang ère qui parcoura i t  la Suis-
se depuis quelque temps déjà.

Elle vis i ta i t  pr inci palement  les Maisons reli g ieu-
ses , p r é t e n d a n t  s'intéresser à la littérature sacrée.

Cel te  personne fa i sa i t  é ta t  de grades univers i ta i -
res, pensant ainsi gagner la confiance de ceux à
qui elle s'adressait aux f ins  d'obtenir l 'hébergement ,
certains avantages  p écuniaires ou les deux. *

Se t r o u v a n t  sans moyen d'existence et ayan t  dé-
jà eu des démêlés avec la justice d' un pays étran-
ger, elle a été reconduite à la frontière.

o 

LA STE CECILE DE SIERRE A FRIBOURG
(Inf. part.)
La e Ste Cécile » de la paroisse de Sierre s'est

rendue à Fribourg el y a chanté une messe de Kae-
lin sous la direction de M. J. Daefwy ler, directeur
à Sierre. Cette messe a été entendue par un nom-
breux public à la cathédrale de Fribourg.

o 

Saxon

La victime est identifiée
( In f .  part .)  La gendarmerie valaisanne a réussi ù

identif ier la victime de l'accident survenu sur la
ligne, de chemin dc f e r , entre Saxon cl Charrat ct
donl nous avons parlé, lundi dans nos colonnes.

Il s'ag it d'un dénommé Arthur Cineo, d'origine
italienne, né cn 1907, emp loyé depuis 15 jours chez
M. Octave Giroud , à Charrat.

O 

AVANT L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
DE SIERRE

( In f .  par t . )  Le jeudi  30 avr i l , l'Assemblée pri-
maire de Sierre est convoquée pour entendre d'a-
bord la lecture des comptes de l'exercice 1952 et
le bud get 1953.

L'assemblée , par  contre , sera appelée à s tatuer  sur
l'autorisation de deux emprunts , l'un de 2 millions
pour le service des eaux , el l'autre de 500,000 fr.
sol idai rement  avec la commune de Randogne , pour
la correction du torrent « La Bonne Eau ».

O 

MAITRISES FEDERALES
Nous apprenons  avec p lais ir  que MM. René Mo-

ra id ,  chcif d' a l-elicr au garage Casanova à St-Mau-
rice ot Riva , également chef d' a te l ier  au garage de
Matili gny, ont  brillamment réussi les examens de
maîtrise fédérale pour  mécanicien sur aut o. Nos
sincères fé l i c i t a t ions .

o 

L'ACTION « HANNETON » SUSPENDUE
(Inf. part.)
L'action « hanneton » a été suspendue en raison

du mauvais temps. La lutte sera reprise dès que les
conditions atmosphériques seront meilleures.

o 

Sierre et Sion
NOS HOTES

(Inf. part.)
De passage en Valais , le grand acteur de cinéma

Clark Gable s'est arrêté à Sierre. Il est descendu à
i'Hôlel-Château Belle-Vue.

*
Nous apprenons que M. Robert E. Ward jr., con-

¦ul général des Etals-Unis à Genève el M. Kennet
Daklay, consul, accompagnés de leurs épouses, ont
/isité la cap itale sous la direction de M. Norbert
îolen, chancelier d'Etat. Ils onf tenu entre autres à
to i r  l'exposition que le peintre Charles Menge fait
îcfuellement à la Tour du Vidômaf.

En Iguttocliiiie
o—

L'HEROÏQUE DEFENSE
DES LAOTIENS

HANOI , 27 avri l .  (APP.) — Au nord du Laos ,
I impression dominante est que les rebelles letitelit
d'atteindre assez rap i d e m e n t  Louai i g  Prabang en ve-
nan t  à la foi s du nord et de l'est. L'évolution des
unités v i e t m i n h  s'effectue par  quatre axes princi-
paux u t i l i s a n t  les voies na tu re l l e s  qui conduisent
vers Louan g Prabang. Le po in t  le p lus rapproché
de la capitale atteint par  le V i e t m i n h  est Sap-Vi.
à une  quaran ta in e  dc kilomètres à l'est. Un véri-
table pont  aérien f o n c t i o n n e  depuis p lusieurs jours
entre  Hanoï  et la cap i t a l e  du Laos amenant  ren-
forts , m u n i t i o n s  et rav i ta i l l eme nt .  Tout serait fa i t
pour év i t e r  un éventuel  assaut v ie tminh contre la
cap i ta le .  L'héroï que défense de plusie urs  « points »
tenus  par  l'armée l aon ienne  prouv e l'esprit de ré-
solu t ion  de celle-ci.


