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Un nouveau canlon Suisse ?
Les séparatistes jurassiens ont fait le pro-

jet de lancer une initiative en faveur de la
création d'un 23e canton suisse, qui serait le
canton du Jura. Historiquement parlant, la
chose n'a rien de subversif, puisque l'ancien
Evêché de Bâle fut pendant huit siècles un
Etat indépendant, et c'est assez arbitraire-
ment qu'en 1815 les Puissances décidèrent à
Vienne d'attribuer ce territoire aux Bernois
(Vaud et l'Argovie, à ce moment-là, purent
mieux échapper à la patte de l'ours). Il est
vrai que dans le Jura-sud deux régions, la
prévôté de Moutier et la Neuveviile, avaient
des traités de combourgeois avec Berne et
ont gardé l'habitude de lorgner de ce côté-
là — et c'est précisément dans ces districts
que l'opposition au séparatisme se manifeste
maintenant avec le plus de vigueur.

Juridiquement, l'affaire pose un problème
très délicat. Selon les séparatistes, il suffirait
de modifier le premier article de la Cons-
titution fédérale, qui énumère les vingt-deux
cantons, en l'augmentant d'un nom supplé-
mentaire. Le gouvernement bernois objecte
à cela que l'article cinquième garantit à
chaque canton son territoire, et dès lors la
Confédération ne saurait le remanier à son
gré.

Argumentation habile. En subordonnant
la modification de l'article premier à celle
de l'article cinquième, on oblige le peuple
et les cantons à accepter préalablement la
suppression d'une garantie à laquelle ils net
sauraient renoncer.

Les séparatistes jurassiens répliquent que
l'article 118 permet la revision partielle de
la Constitution, donc de n'importe lequel de
ses articles, qu'en outre l'art. 5 vise essen-
tiellement une menace étrangère contre l'in-
tégrité territoriale d'un canton, ou une menée
interne, ce qui est vrai.

Seulement, si 1 on adoptait ces vues, on
accepterait que la Confédération puisse re-
manier à sa guise les géographies cantona-
les. L'art. 5 l'empêche précisément de
« jouer les ensembliers », comme l'écrit un
de nos confrères.

Alors, comment s'en tirer ? Une sugges-
tion de bon sens a été faite : il faudrait que
le canton de Berne renonce volontairement
à la garantie de l'art. 5, et admette que le
peuple et les cantons se prononcent pour ou
contre l'adjonction, à l'art. 1, d'un 23e can-
ton. U y aurait à cela un avantage non seu-
lement juridique, mais psychologique : les
autres cantons seraient plus à l'aise pour don-
ner leur avis s'ils constataient que la ques-
tion est réglée dans le cadre du canton de
Berne, qu'ils ne lui forcent pas la main.

Berne, donc, avant la Confédération.
Et le Jura, ajouterons-nous, avant Berne.

Car si la Suisse désire d'abord connaître lq
sentiment du canton intéressé, il est évident
que la partie proprement bernoise de ce can-
ton n'admettra la revendication jurassienne
que si elle constate une volonté unanime du
Jura.

Et c'est sur ce point que les choses sem-
blent être à un tournant.

* * *
Ces derniers mois, et surtout à la grande

assemblée populaire de Delémont, l'automne
dernier, on n'a guère entendu que le son de
cloche séparatiste. Mais, il y a quelques
jours, une « Union des patriotes jurassiens »
s'est fondée à St-Imier, qui est anti-sépara-
tiste.

Les Romands qui ont eu l'occasion d'y
assister ont vu un spectacle assez étonnant
pour eux : une assemblée de Romands vi-
brante, enthousiaste, acclamant ses orateurs...
à l'idée de rester Bernois ! A première vue.
il peut paraître plus naturel de s'enflammer
pour une cause comme le séparatisme, qui
est une volonté d'indépendance, que pour
un simple « statu quo ». Et pourtant, les
chefs de l'U. P. J. sont parvenus à toucher
la corde patriotique avec l'antiséparatisme.
C'était bien, en un sens, des gens « raison-
nables » s'opposant à des gens qualifiés d'a-
ventureux ; mais ce n'était pas que cela. Cet-
te assemblée paraissait vibrer pour la natio-
nalité bernoise, et c'est cela qui étonnait un
peu ses visiteurs de l'Ouest...

Il est certain que les chefs de l'U. P. J.
sont des citoyens sans tache, très attachés à
leur Jura. Ils sont heureux d'être Bernois :
question de goût, qu'il est inutile de discu-
ter. Leur mouvement, il faut le souligner,
est né des outrances des séparatistes. Enco-
re qu'il reflète surtout les tendances politi-
ques des partis agrarien et socialiste, il ras-i
semble des citoyens de provenances assez di-
verses. Il est à craindre toutefois que les
idées centralisatrices n'y prennent le dessus
On y professe par exemple que l'atteinte à
l'unité d'Un canton menacerait l'union des
Suisses — comme si union et unité n'étaient
pas des choses tout à fait différentes. La
séparation des deux Bâle, ou des deux Ap- ,
penzell, semia-t-elle la division entre' Suis-
ses ? L'unitarisme n'a que faire ici, et la
seule question qui importe est celle de sa-
voir si le Jura aurait ou non intérêt à la I
séparation.

Sur ce point, les deux parties se battent
à coups de chiffres. Les uns prétendent que
grâce à son industrie, très diversifiée, le Ju-
ra pourrait parfaitement vivre indépendant.
Les autres ont plus envie de payer leurs im-
pôts à Berne qu'à Porrentruy, et affirment
que le Jura paie actuellement moins qu'il ne
reçoit. '<

En général, les sympathies romandes vont
d'instinct aux séparatistes. Il nous semble
que si ces derniers veulent triompher, ils
doivent maintenant reviser leur tactique.
Leurs violences ont fait surgir une réaction.
Une campagne plus pondérée, plus cons-
tructive, pourra seule désarmer l'adversaire.
Dans notre pays, la verdeur de langage ne
rend pas. Pour se faire écouter, il faut une
assurance tranquille, des chiffres, des argu-
ments reposant sur des faits solides. Les Ju-
rassiens, qui sont les plus français des Ro-
mands, entendront ce langage avec impatien-
ce. Qu'ils prennent garde, cependant, à l'op-
position sérieuse qu'ils viennent de proyo-
quer.

C. Bodinier.

Hommage à M. le Rd Curé
Alexis Abbet

i
On nous écrit d'Evionnaz :
Trente ans au service d'une paroisse, voilà qui es

beau, qui est grand et méritoire.
Trente ans de sacerdoce, de vie remplie, dans lo

devoir, le dévouement et le désintéressement de so:

pour secourir son semblable, pour lui apporter le I

salut en lui inoculant les principes chrétiens. Trenin
arts de labeur continuel , de prédication si pleine
d'abnégation et de bonté.

Ces trente ans, au service de notre paroisse d'E- |

Le train du Pilate. — La locomotive électrique du train du Pilatc , peu avant  son arrivée à la station
de montagne. Vue des Alpes bernoises et de la Jun gfrau (Photo de gauche). — Les 100 ans de TEcolp
d'Agriculture de Strickhof. : A ce jubil é, le consei lier d'Etat zurichois, Rudol f  Meicr , pri t  la parole.

A l'arricre-rpilan, à gauche, la statue du « Sa manu » donnée en cadeau par  les anciens élèves
de l'école. (Photo de droite).

vionnaz , se sonl déroulés, pendant le fructueux mi- cœur sut y apporler le beaume réconfortant et la
nistère d'un bon prêtre, noire regretté curé, M. le parole qui console et aide à reprendre haleine et
révérend chanoine Alexis Abbet. courage.

Qu il faisait bon le rencontrer en tout lieu, que
ce lut dans la rue, sur les sentiers de la campagne
ou de la montagne, à son domicile. Toujours si
avenant, si gracieux, doué de ce regard doux, où
l'on scrutait quelque chose de saint et si empreint
d'une féconde sérénité.

Son parler grave, qui d'abord nous . étonnait un
peu, mais qui touchait si bien nos cœurs à la bon-
ne place, mû par l'élévation surnaturelle qui vivait
dans cette grande âme de chrétien élait empreint
d'un cachet spécial.

Tout en lui concordait à le faire aimer , à chercher
de le rencontrer , le plus souvent possible. Toujours
nous lui confions en toute assurance, nos peines,
nos Soucis, nos angoisses parfois ; toujours son bon

Les trains de luxe pour les chemins de fer mexicains
L industrie suisse vient d enregistrer un

nouveau succès sur le plan extérieur. En effet ,
la S. A. Schindler, Wagons S. A., vient de ter-
miner la construction d'un train de luxe des-
tiné aux chemins de fer mexicains. Il s'agit
d'une composition de cinq wagons, compre-
nant un wagon-lit, un wagon de première
classe, un wagon de première classe de luxe,
un wagon-restaurant et un wagon-panorama.
Tous les sièges sont réversibles. Chaque voi-
ture dispose de l'air conditionné.

La Maison Schindler, l'une des trois entre-
prises suisses qui s'occupe de la construction de
wagons et dont l'usine se trouve à Pratteln ,
occupe 700 ouvriers et employés. Fondée en
1945, cette entreprise a déj à livré un grand
nombre de wagons pour le Portugal. Elle a re-
çu en outre commande pour la fourniture de
57 voitures de luxe pour le Mexique et elle
vient d'être chargée de livrer une commande
d'automotrices Diesel, avec remorques, pour
le Chili, les voitures destinées au Mexique sont
construites en acier léger et pesant en moyen-
ne 25 pour cent de moins que les wagons
fournis par l'industrie américaine.

Les voitures seront acheminées par rail sur
Anvers et , delà, par bateau , sur Houston, dans
le Texas, d'où elles iront par rail à Mexico.

Les compositions de luxe de ces trains sont
destinées en premier lieu aux relations fer-
roviaires entre la capitale mexicaine et la vil-
le de Laredo. Ce sont des locomotives électri-
ques Diesel qui assureront la traction.

Un voyage d'essai d'un de ces trains a eu
lieu mardi, entre Berne et Interlaken , en pré-
sence de hautes personnalités parmi lesquelles
MM. Gysler, conseiller national , président du
Conseil d'administration dés CFF, Gschwind,
président de la Direction générale, André Mar-
guerat, directeur du premier arrondissement
des CFF à Lausanne, Grimm, directeur du
Berne-Lœtschberg-Simplon et de la ligne di-
recte Berne-Neuchâtel, des représentants de
diverses compagnies privées, de l'ambassadeur
d'Italie, M. Egidio Reale, du ministre du Me-
xique, M. Tremsera, du ministre du Chili, M.
Oldini , du ministre du Brésil , M. Lousada,
et d'autres personnalités diplomatiques.

Ces wagons de construction ultra moderne et service au Mexique ces prochaines semaines.

Sa belle voix de basse , l'une des plus forte de
notre Valais , plus de mille fois fil retentir la voûte
de notre église pour faire monter vers les voûtes
éternelles, la louange que pieusement il adressai)
à Dieu.

Bon prêtre nous avons regretté ton départ du sein
de notre paroisse ; vous vous en êtes allé à cette
heure vers les demeures éternelles, vers un monde
meilleur, nous prions pour le repos de voire âme
déjà si belle ici-bas.

Jetez un regard sur vos anciens paroissiens , qui
vous pleurent , ne les oubliez pas el du haut de ce
beau ciel qui sans aucun doute est votre partage,
priez pour nous et veillez sur nou$, prêtre dévoué,
belle âme de chrétien. A. J.

de couleur rouge et blanche, sont aménages
de la façon la plus luxueuse. Au cours du dé-
j euner officiel, à Interlaken, M. Schindler,
administrateur-délégué, a relevé que les trains
construits à Pratteln devront parcourir 1300
km. de la frontière du Texas à Mexico-City,
qui se trouve à l'altitude de 2,200 mètres. La
maison Schindler livrera 32 voitures de luxe,
qui seront affectées aux trains express entre le
Mexique et les Etats-Unis, et 25 voitures de
première classe, qui rouleront sur les lignes
de l'intérieur. Après avoir relevé que la Suis-
se dépend essentiellement de ses exportations,
M. Schindler a souligné que d'autres entrepri-
ses ont participé à la réalisation de cette com-
mande, parmi lesquelles la S. A. de l'Industrie
de l'aluminium et la Maison Brown-Boveri.
Les voitures suisses rouleront même sur le
territoire des Etats-Unis , les « Ferrocarriles
Nationales » de Mexico, dont la devise est
« Unir servir » , envisagent , d'entente avec les
chemins de fer des Etats-Unis, de faire circu-
ler un train direct entre Mexico et Washing-
ton. La Maison Schindler S. A. — en d'autres
termes l'industrie suisse — sera ainsi la pre-
mière maison européenne qui verra ses voi-
tures circuler sur les lignes des Etats-Unis.
En terminant, M. Schindler , après avoir remer-

cié les CFF d'avoir mis leurs services techniques
à la disposition de l'industrie nationale , a ex-
primé l'espoir que cette nouvelle réalisation
de l'industrie suisse contribuera au resserre-
ment des relations entre la Suisse et le Mexi-
que.

Puis M. F.-V. Tremsera , ministre du Mexi-
que à Berne, a félicité l'industrie suisse de
cette réalisation et relevé le travail de haute
qualité qui caractérise la Suisse.

M. W. Wuth , directeur technique de la fa-
brique de wagons Schindler S. A., a donné
divers renseignements sur le travail exécuté à
Pratteln, tandis que M. Gysler, président du
Conseil d'administration des CFF, se félicitait
de la collaboration entre les CFF et l'industrie
privée.

Les voitures, après avoir subi les essais, se-
ront expédiées sur Anvers et ensuite, mises en
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COMMENT EN CENT ANS
S'EST DEVELOPPEE L'EGLISE
CATHOLIQUE AUX PAYS-BAS

Les 16 ct 17 mai , la Holland e va célébrer le cen-
tenaire du rétablissement de la hiérarchie catholi-
que dans le pays.

A cette occasion, on rappell e que les catholi ques
sont actuellement aux Pays-Bas au nombre d'envi-
ron 3,700,000, soit le 38,5 % de la population tandis
que le 42 % est de confession protestante , le 17 %
se déclare sans rel i gion et le 0,2 % de rel igion is-
raélite. Sur les 3,700,000 cathol iques hollandais , le
43,3 % est âgé de moins de 20 ans ; la population
scolaire est de moitié de confession cathodique.

(En Hollllçiiide, ill y a actuellement 1 archevêque
à Uitreclit et 4 évêcbés. Le pays compte 1450 pa-
roisses desservies par 4000 prêtres. Un nombre égal
de ipeêtres hollandais travaille à l'étranger ; parmi
ceux-ci , 3000 au moins sont affectés aux missions
étrangères. Iil y a 1500 frères, dont 1000 environ
travaillent comme missionnaires. Parmi les 3200
Soeurs hollandaises qui existent, 2400 sont en pays
de mission.

P y a en ourtre 49 évêques de nationalité néer-
landaise gui résident surtout dans les Missions étran-
gères, ainsi que 11 préfets et administrateurs apos-
toliques. Cinquante centres d'études sont dirigés par
des seligieux. Il existe 1600 couven ts en Hollande.

Les catholiques des Pays-Bas se sont distingués
pendant ces cent années par leur effort sur le pilan
scolaire , marqué spécialement par la reconnaissan-
ce officielle de toutes leurs écoles au même titre
que les Ecoles d'Etat et par la fondation de l'Uni-
rversité catholique de Nimègue, ainsi que par le dé-
veloppement considérabl e des associations syndica-
les.

L'invasion du Laos
TROIS FAITS SUGGESTIFS

Chaque jour qui passe paraît diminuer la proba-
bilité d'une attaque du Vietminh sur Luang Pra-
bang, capitale du Laos. Il y a trois jours, des élé-
ments avancés rebelles avaient signalé leur présen-
ce à quelque vingt kil omètres au nomd-est de Luang
Prabang, au cours d'un accrochage avec une pa-
trouille de reconnaissance , formée de parachutistes
de l'Union française. Depuis les reconnaissances
poussées dans cette direction , comme dans les au-
tres, n'ont permis d'établir aucun contact. Aussi
pense-t-on que les rebelles ont pu remonter légère-
ment le long de leur axe de progression, afin d'at-
teindre le gros «de leurs forces.

Cependant , en l'espace de 48 heures, trois faits in-
téressants ont été si gnalés par Je haut commande-
ment :

1. La présence d'éléments légers du Vietminh à
40 km. au sud de positions franco-laotienn es de la
plaine des Jarres , qui représentent désormais un en-
semble difficile à enlever pour le Victminrh.

:2. Ensuite, un resserrement des unités rehelles au-
tour des postes de Muong Khoua, et Muong Xai.
Muong KJhoua résiste depuis plus de trois semaines
à la pression d'un adversaire deux fois plus nom-
breux que Jes effectifs de sa garnison , il est situé
à 140 km. au nord de Luang Prabang, dans la vallée
du Narm-Hoai, qui a servi dc principal e voie de pé-
nétration aux forces du Vietminh vers Luang Pra-
bang, mais il commande également l'accès de Phong
Salyn dans le Haut-Laos.

3. Enfin, la présence d'éléments du Vietminh loin
ou relativement loin des objectifs présumés que cons-
tituaient la plaine des Jarres ou Luang Prabang.

L'état-major adverse pourrait aussi délaisser des
objectifs difficiles pour tenter d'occuper aussi lar-
gement que possible rie terrain avant la saison des
pluies. Depuis Je début d'avril , il contrôle déjà pra-
tiquement -.'jrprès d'un quart du Laos.

•L a'présence d'éléments rebelles dont on ne peut
encore fixer l'importance, mais qui semblent assez
légers au sud de la plaine des Jarres, pourrait si-
gnifier que l'état-major du général Vonguyen Giap.
commandant en chef des forces rebelles, s'est rang é
à cette attitude.

SANGLANTE BAGARRE
AU MEXIQUE

Une sanglante bagarre a fait deux morts (un
ouvrier et un policier) et 6 blessés s'est produite
avant-hier aux environs de la petite ville de Cor-
doba, dans l'Etat de Vera-Cruz, selon des informa-
lions parvenues à Mexico.

L'incident s'est produit alors que des ouvriers
d'une raffinerie de sucre assistaient à une réunion
pour célébrer la fête du travail. Les policiers firent
irruption dans la salle afin de fouiller les ouvriers
pour s'assurer qu'ils n'avaient pas d'armes. Ces der-
niers tentèrent de quitter la salle en bousculant les
policiers qui tirèrent leurs revolvers et firent feu.

o

L'affenfat manqué contre le premier
ministre Nehru

Des policiers ont découvert lundi malin, avant
l'aube, deux bombes sur une voie ferrée, près de la
gare de Kal yanc , dans un faubourg de Bombay, dix
minutes avant le passage de l'express ramenant M.
Nehru, premier-ministre de l'Inde, de la région de
Maharashtra , où il a visit é les zones touchées par
lia famine.

Selon le journal <c Times of India », de Bombay,
ils ont aperçu deux hommes accroup is sur la voie
et ont ouvert le feu , mais les deux suspects se sont
enfuis et n'ont pas encore été découverts, mal gré
la chasse à l'homme organisée par les autorités lo-
cales, ils ont enlevé deux objets coniques posés
contre les rails et les ont remis aa service des mu-

nitions de l'armée, qui a reconnu qu'il s'agissait de
bombes grossièrement confectionnées.

Le « Times of India » précise que M. Nehru n'é-
tait au courant de rien lorsqu'il est descendu du
train, lundi matin, à la gare de Bombay.

*
La bombe du train de M. Nehru ne serait qu'un

pétard. 36 beures après ce qu'on a cru être un
attentat contre le train d'Amritsar, dans lequel se
trouvait M. Nehru, la police annonce que l'engin
trouvé sur les rail s avant le passage du convoi était
constitué de deux récipients d'étain ficelés par du
fil de cuivre et dans lequel se trouvaient quatre pé-
tards du genre de ceux qu'on utilise dans certaines
fêtes populaires.

Cependant, la poudre contenue dans « l'engin » se-
ra examinée à nouveau dans le laboratoire gouver-
nemental.

Le ministre de l'Intérieur indien a qualifié plus
tard les rapports selon lesqu els un attentat aurait
été commis contre le train de M. Nehru sans fon-
dement. Un policier a trouvé la prétendue bombe,
sur la voie, après qu'il eut aperçu deux enfants et
qu'il eut tiré sur eux peu avant le passage du train
du premier ministre.

.r-i. Mpl.i_... -

NOUVEAUX INCIDENTS
DE FRONTIERE

SUR L'ILOT « GAMMA »
Un communiqué du ministère de la défense de

Grèce signale qu'un incident de ^frontière s'est dé-
roulé hier sur l'îlot Gamma, situé sur la rivière Hè-
bre, laquelle délimite la frontière entre la Bulgarie
et la Grèce.

Selon ce communiqué, « six soldats bulgares dé-
barquèrent sur l'îlot Gamma, soutenus par un grou-
pe de quinze autres soldats bulgares se trouvant sur
la fromtière bulgare, en face de l'îlot Gamma. Les
postes frontières grecs ouvrirent le feu. Plus tard ,
les Bulgares furent aperçus s'organisant sur l'îlot
et le tir fut renouvelé par les postes grecs. Les Bul-
gares ne répondirent toutefois pas à leur feu et de-
meurèrent sur l'îlot ».

« Le troisième corps d'armée a remis une lettre de
protestation à l'officier bulgare commandant le sec-
teur en face de l'îlot et la commission de l'O.N.U.
a été prévenue et est attendue sur les lieux », con-
clut le communiqué.

On rappelle que l'îlot Gamma a déjà été à plu-
sieurs reprises le théâtre d'incidents semblables.

La dernière plaidoirie
La dernière plaidoirie de la défense a éfé celle de

Bordeaux s'est ouverte mardi matin. La sentence se-
ra vraisemblablement rendue au début de l'après-
midi.

Ladernière plaidoirie de la défense a été celle de
Me Prieur, avocat d'Enzelsberger, qui a sollicité du
tribunal une sentence libératrice. L'avocat a souli-
gné qu'Enzelsberger, de nationalité autrichienne, a
été mobilisé d'office dans une armée qui a occupé
son pays. Abordant les faits qui sont reprochés à
son client, Me Prieur a déclaré que celui-ci « n'a
agi que contraint et forcé et, qu'en outre, aucune
charge précise n'a été retenue contre lui ». Enfin, Je
défenseur a cité des témoins qui, au cours de ce
procès, ont rendu hommage à Enzelsberger. Il a
fait état notamment d'une lettre écrite au lendemain
de son incarcération, par un résistant reconnaissant
qui lui a adressé des colis et de l'argent.

Le tribunal est ensuite entré en délibérations.
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AVEUX DOUTEUX
Le commissariat criminel de la ville de Bâle

communique que Joseph de Niederranspach, en
Alsace, el qui est actuellement incarcéré à Bâle, a
avoué avoir assassiné Mlle Elisabeth Wirs, de Rie-
hen, le 3 mars 1952. II faut toutefois accueillir cet
aveu avec réserve, étant donné que Joseph a don-
né des détails qui ne correspondent pas avec les
constatations de la police. On présume que Joseph
se serait dénoncé parce qu'il y va de son intérêt
d'être jugé en Suisse. En France, il serait condamné
à mort par les tribunaux.

COUPABLE OU NON COUPABLE ?
Une femme trouvée pendue

Mme H. Willi-Weydknechf, 44 ans, a été trouvée
ces derniers jours pendue à l'espagnoletfe d'une
fenêtre de son logement. On avait d'abord cru êlre
en présence d'un suicide, mais divers indices per-
mirent d'élever des soupçons de sorte que l'enquê-
te vient d'aboutir à l'arrestation de son mr.ri. Cepen-
dant, Robert Willi conteste foute culpabilité.

——o 

Mœhlin (Argovie)
DEUX MORTS DANS UNE COLLISION

Lundi, un grave accident de ila circulation s'esl
produit à Moehlin. Un camion ayant une charge de
6,5 tonnes de fer profilé, roulant en direction de
Bâle, voulut dépasser un attelage à une courbe. Le
chauffeur n'avai) pas aperçu une voilure s'avançant
en sens inverse et il freina brusquement. Le camion
s'arrêta mais la remorque fut projetée contre lui. Les
poutrelles de fer enfoncèrent >la cabine du conduc-
teur et tuèrent les deux hommes qui s'y trouvaient,
MM. Franz Hoerler, âgé de 34 ans, el Ernest Niede-
rer, 24 ans, demeurant à Leufen (Appenzell Rh.-Exl.).

L'enquête a établi que la conduite d'air compri-
mé du frein du véhicule arrière n'était pas ouverte,
de sorte que le frein de la remorque n'a pas' fonc-
tionné.

o

Vallamand-Dessus
LES JEUX DANGEREUX

Samedi soir, trois jeunes gens de Vallamand-Des-
sus s'amusaient à fabriquer de la poudre qu'ils mi-
rent dans un tube. Ce dernier fit explosion, blessant
grièvement Claude Piquilloud, 16 ans, qui a été con-
duit à l'hôpital de Payerne où on a dû lui couper
une main.

ENTRETIENS AVEC DENIS D'INES,
DOYEN DE LA COMEDIE-FRANÇAISE

Radio-Genève s'est assuré l'exclusivité d'une sé-
rie d'entretiens avec Denis d'Inès, réalisés par son
lils, Pierre Christian. Au cours de ces conversations
à bâtons rompus, le grand comédien évoquera, en
termes pittoresques, sa longue carrière el les figu-
res de ses maîtres el de ses camarades : Le Bargy,
Mounel-Sully, Féraudy, Sy lvain, Georges Bert, An-
toine, Cécile Sorel... Ces souvenirs, qui nous vau-
dront de savoureuses anecdotes , illustrent un demi-
siècle de théâtre français.

Ces entretiens seront diffusés le 8 mai, à 21 h. 30,
les 15 et 22 mai, à 21 h. 15, et le 29 mai, à 22 h. 05.

Echange de jeunes pilotes
Conformément à une tradition qui remonte à plu-

sieurs années, la « Civil Air Patrol » — la vaste o>r-
ganisation de l'aviation sportive des Etats-Unis ¦—¦
invitera cette année aussi 18 pays à prendre part *â
un échange de jeunes pilotes. Pour cet échange, 5
pilotes suisses de vol à voile se rendirent jusqu'ici
chaque année aux Etats-Unis où on leur enseignait
le vol à moteur, tandis que 5 jeunes pilotes de la
« Civil Air Patrol » venaient en Suisse pour un en-
sei gnement de vol à voile. La durée de l'échange
était chaque fois de 3 semaines. En plus dc l'entraî-
nement , les deux équipes avaient l'occasion , dans la
mesure des possibilités, de faire connaissance avec
les pays et leur population.

En ce moment, une délégation de la « Civil Air
Patrol » se trouve en Europe pour préparer l'échan-
ge de 1953. Comme toutes ces dernières années, elle
tst placée sous la direction du général Lucas Beau.
La délégation américaine arrivera le 6 mai à l'aé-
roport de Cointri n, pour se Tendre à Berne les 7
et 8 mai, afin de conférer avec l'Office fédéral de
l'Air. Elle quittera la Suisse le 9 mal.

o 

DEUX ENFANTS JOUAIENT
SUR LE BORD DE LA ROUTE.

Lundi, vers 17 heures, un groupe d'enlanls jouait
sur le bord de la roule principale près de Coglio.
Soudain, le petit Claudio Bay, 5 ans, voulut traver-
ser la chaussée. Au même moment arrivait un ca-
mion qui l'atteignit et le renversa. Le malheureux
bambin fut tué sur le coup.

—T—O 

UN ESCROC ARRETE A MONTREUX
La gendarmerie de Montreux a arrêté, dans un

hôtel, un Thurgovien âgé de 45 ans, habitant la
France, signalé au « Moniteur de police » par le chef
de la police de Fribourg pour pratique illégale de
la médecine el pour escroqueries, et l'a incarcéré
dans les prisons' de Vevey.

Un nouvel incendie à Wynigen
MALVEILLANCE ?

Un incendie a complètement détruit en peu de
temps pendant la nuit la maison appartenant à Mme
veuve Hasler sur les Rebhalde. Le leu a pris dans
des réservoirs de bois d'une remise attenante à la
maison. Les pompiers ont dû se borner à protéger
les maisons voisines. Le mobilier du rez-de-chaus-
sée a été en partie sauvé, en revanche, les meubles,
les vêtements et le linge du premier étage ont été
la proie des flammes. Les causes de l'incendie ne
sonf pas connues, mais l'on suppose la malveillan-
ce, c'est le second incendie qui se produit en peu
de temps dans la commune de Wynigen.

o 

ECOLE DE MEDECINE
DE LAUSANNE

Les plans d'aménagement, sur le terrain du Champ
de l'Air, de l'Ecol e de médecine de Lausanne, vien-
nent d'être déposés. Le devis général se monte à
6,600,000 francs. Les plans prévoient deux ailes et
un corps central . L'aile nord abritera l'Institut d'a-
natomie et l'aile sud l'Institut d'histologie et d'em-
bryologie. La partie centrale est réservée aux locaux
communs aux deux instituts , soit deux auditoires ,
la bibliothè que, le musée et lia salle de travail des
étudiants.

O——

Genève

6e Assemblée Mondiale
de la Santé

Mardi s'est ouverte dans la grand e salle des as-
semblées du Palais des Nations, en présence du re-
présentant du Secrétaire général des Nations Unies,
des représentants des organisations internationales
de Genève, de la Croix-Rouge , notamment , et d'un
nombreux public , la sixième assemblée mondiade ls
Santé. Des observateurs des très nombreuses organi-
sations intergouvemementales avec lesquelles l'OMS
entretient des relations officielles suivent les tra-
vaux de cette importante conférence.

Au début de la séance, le Dr Juan Salcedo, 'mi-
nistre de la Santé publique des Philippines, qui pré-
sida la dernière assemblée, a rappelé la mémoire
des deux délégués birmans à la conférence, les Drs
U. ba Maung et C. G. Po, qui ont trouvé la mort
dans l'accident d'avion qui s'est produit près lc
Calcutta , le 2 mai , alors qu'ils faisaient Toute vers
Genève.

L'assemblée a observé une minute de silence en
signe de deuil.

Puis le président souhaita la bienvenue aux délé-
gués , aux représentants des institution s spécialisées
des nations : OIT, AMM, Haut Commissariat pour
les réfug iés, OIC, CEE, CIME, etc.

U salue le directeur général de l'OMS, le Dr
Brock Chisholm et les représentants du Conseil exé-
cutif de cette organisation.

Et parlant des activi tés de l'organisation mondiale
de la Santé , il montre combien il est encourageant
de voir que l'année 1952 a marqué des progrès dans
la réalisation des buts poursuivis par l'OMS. Le rap-
port du directeur général témoigne de ces réalisa-
tions , dont beaucoup sont des réussites tang ibles et
remarquables. Lorsqu'on établira le bilan des acti-
vités de l'OiMS, ajouta-t-il , i'1 est certain que ces
succès apparaîtront encore plus marquants.

L OMS, dit encore le président , n'a pas estime
nécessaire de se détourner de la li gne qu'eilJe s'est
tracée dans la poursuite de ses objectifs et si la
santé des peuples dans les Etats membres est meil-
leure aujourd'hui, c'est parce que cette organisa-

tion a fidèlement respecté la lettre et 1 esprit de
sa constitution.

Et souli gnant les tâches au devant desquelles se
trouve aujourd'hui l'OMS, il constata que les dispa-
rités marquées qui existent encore dans les progrès
à faire pour lutter contre la maladie doivent être
réduites au minimum, enfin que les travaux à accom-
plir sont encore d'une grande ampleur.

Le président a d'autre part souligné le danger
latent que constituent les retards apportés dans le
paiement par certains pays de leurs contributions
et décl are que dc tels faits risquent de retarder les
activités de l'OMS.

Le Dr Juan Salcedo rendit ensuite un bel hom-
mage au Dr Brock Chisholm, qui va quitter l'OMS,
après avoir servi la cause de la santé pendant sept
ans , d'abord comme secrétaire executif de la com-
mission intérimaire de l'OM S, puis comme premier
directeur général de cette organisation. Il montra
que l'OM S perd en lui un chef qui a apporté la
preuve véritable qu'il était le meilleur avocat de
la cause de la santé des peuples. Il conclut en sou-
haitant au Dr Brock Chisholm la santé qu'il a
cherché à obtenir pour le monde.

Le président déclara ensuite officiellement ouver-
te la 6e assemblée mondiale de la Santé.

tM. Pelt, directeur de l'Office européen, apporta
à l'assemblée lés vœux de succès du secrétaire gé-
néral des Nations Unies ct mit en relief ries liens
étroits qui unissent l'Office européen ct l'OMS, liens
qui vont en se développant de plus en plus.

Après la nomination de différentes commissions
ct l'adoption de la procédure pour l'examen des pro-
jets de programme et du budget de l'OMS pour
1954, Ja séance a été levée.

Ajoutons que la délégation suisse à cette assem-
blée est précidée par le Dr Vollenweider, directeur
du service fédéral de l'hyg iène publique.

La présente assemblée aura à examiner notamment
la demande d'admission du Népal , à procéder à l'é-
lection du nouveau directeur général. On sai t que
le Conseil exécutif a désigné son successeur cn la
personne du Dr Candau (Brésil). Elle examinera
en outre des amendements à la constitution de
l'OMS, pour que l'assemblée se réunisse, si elle
le désire, tous les deux ans au lieu de tous les ans.
Un autre point à son ordre du jour est cn outre
l'examen du programme ct du budget pour 1954,
Le budget ordinaire proposé est de 8,547,202 dol-
lars. Enfi n, les relations avec les organisations non
gouvernementales feront également l'objet des dis-
cussions de la présente assemblée.

o 

Et maigre cela... 1
LA POSTE ET L'ECONOMIE PRIVEE
L'année dernière , les commandes rde matériel pas-

sées par l'administration des PTT pour la cons-
truction et l'exploitation des installations du télé-
graphe, du téléphone et de la radio ont procuré à
l'économie privée une somme d'environ 200 millions
de francs.

ILes raccordements téléphoniques étant beaucoup
demandés, l'industrie téléphoni que suisse a été for-
temen t occupe ; les détails de livraison n'ont que
peu diminué. Comparés à l'année précédente, les prix
du matériel' de lignes ont augmenté en moyenne
de 12 % et ceux des outils de 4 %. Pour les ap-
pareils , les hauts salaires ont été compensés par une
baisse des métaux non ferrenx, de sorte qu'en mo-
yenne , les prix sont restés sensiblement les mêmes.
Par rapport ù 1939, le renchérissement du matériel
de lignes est de 136 %, celui des appareils de
53 % et celui des outils de 98 .%.

Les régions de montagne ont été prises encore
davantage en considération dans l'adjudication de
travaux et de commandes. U a été possible aussi
de fournir un peu plus d'occupation aux métiers de
sellier et de tailleur , dont la situation est difficile.

o——

INITIATIVE VAUDOISE
POUR LA NOMINATION

D'UN LANDAMMANN
La Ligue vaudoise a lancé une initiative deman-

dant que soient revisés les articles de la Constitu-
tion cantonale sur le Conseil d'Etat. Cette initiati-
ve ayant recueill i 7504 signatures valables sera
donc soumise au peuple. Actuellement , le Conseil
d'Etat nomme lui-même san président , chaque an-
née.

L'initiative voudrait que le président du gouver-
nement soit élu directement par les assemblées de
communes pour une durée de quatre ans. Il aurait
sous sa direction les services généraux de l'Etat, no-
tamment la Chancellerie, l'économat et l'office du
personnel , à l'exception de tout département parti-
culier. La tâche essentielle du président élu pour
quatre ans, véritable landammann , serait de coor-
donner l'activité des six départements.

o

ACCORDS RELATIFS A L'ADMISSION
DE STAGIAIRES

La Suisse a conclu avec plusieurs pays des accords
relatifs à l'admission de stagiaires. Ces accords ont
permis , depuis la fin de la guerre, d'envoyer à l'é-
tranger près dc 3200 stag iaires pour des séjours
d'un an à un au ct demi. Les employés de commer-
ce qui doivent, aujourd'hui, se préparer mieux
qu'autrefois, figurent parmi les principaux bénéfi-
ciaires de ces départements ; ils cn retirent des avan-
tages qui leur seront à profit jusqu'au terme de
leur existence active. Pendant la même période et
à titre de contre-prestation , 2500 étrangers en chi f-
fre rond ont été admis à faire des stages en Suisse.

CERVINO
nouvel ap éritif au vin préparé par
Morand, Marligny.
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Hernies Pleos fatigues...
L* band.glst. spéci.11*- déformé», arlfalstés, avac

I* fabrte.nl ém banctagM, «o». oignon», .xlg.nt un

Maurice VOGT support plantaire exact
vous recevra a SIOM, H6- la p\ut ,1 ,̂. co||«cHon
tel du Midi, chambre 2, M( . ¥ofl- disposition.
entrée porte clnéme, les y entl / aire examiner
vendredi 8 et samedi 9 vot piea>.
mal.

Bandages VARICES...
pour toule» hernie», mo- Oretvd choix de bas éle*-
déler» éprouvé», excellent». tiques, sens coulure, ren-
Bandages souple» pour forcé» pour forte* varice»,
âpre» opération. genouillère», bandes 41a»-
CEINTURES tique*, modèle* spéciaux.

pour tou» le» ca», aprèi Jémonstratlon-vent e par le
opération, de»c.nt. <Tm*. 6c,a|is)e M,ur|c, y ,,
tomec, rê n», évenlratlon, K . ... ¦
obésité, etc. • «ON, Hôtel du Midi,

CORSETS sut mesure», vendredi 8 et samedi 9
jlmple» el spéciaux. mai prochains.
Conitiltattont dit 9 n. Consultation» di» $ h.

Attention à lis tavelure
Les premières taches de la tavelure apparaissent

dans les vergers. ^̂ am^̂ ^̂

Traitez de suite àmi irwau CUPRITOX ^%fjj _V
Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT, Sion

Jeudi 7 au dimanche 10 mai à 20 h. 30

Jean Gabin — Simone Valère

LA NUIT EST MON ROYAUME
Tous, vous voudrez voir celte produc-
tion de toute beauté, propre, réconfor-
tante , qui exalte la volonté de vivre.
Un film extraordinaire, bouleversant.

Parlé français

^̂  ̂
Du vendredi 8 au lundi 11 mai à 20 h. 30

_f_W9fj± Fernandel
A 2̂£^̂ »«̂ IB\ s e s ' sur Passe - Jamais il n'a été plus
aV?P£7^SB drôle , plus varié , plus irrésistible. II
¦pFevw £̂ia^B 

nous 
en donne pour notre argent. Vous

ajRMI ^Ê 'irez sans arrêt et souvent aux larmes.

X&HÉ^ MONSIEUR HECTOR
vous comblera de joie

Arboriculteurs, ATTENTION !
contre la tavelure des arbres fruitiers et

la maladie criblée des abricotiers
un seul produit

fjj Ŝ§
Brândli & Cie, Berne

Boucherie chevaline
W. Schweizer

t

Téléphone : 216 09 — SION

Salameltis et bolognes bien secs le kilo 7.50

Viande sèche le kilo 7.—

Salami maison exlra le kilo 9.—

Gendarmes le kilo S.—

Saucisses de ménage séchées le kilo 5.—

Saucisses de ménage à cuire le kilo 4.—

Mortadelle se gardant bien le k'rlo 5.—
Cervelas la pièce —.25

Rôti sans charge « :v de
^

450 —- 5.—

Côtes fumées de 2.50 — 3.50

Lard maigre fumé le kilo 7.50

Graisse mélangée le kilo 2.—

Saindoux pur porc le kilo 3.—

Envols contre remboursement, H port payé
pour abonnement et depuis 3 kilos

Gesucht fur sofort auf Sa
gereibetrieb junge, krâlfige

Burschen
fur Plalzarbeiten.

Offerlen mit Photo erbelen
an W. «appeler, Sëgerei,
Koblenz/AG.

On cherche dans bon com
merce, ville du Valais

jeune fille
connaissant les travaux de
ménage. Bon salaire, vie de
famille, congés réguliers. En-
trée 15 mai, début juin. Oc-
casion d'apprendre le service
du café. Faire offre sous chif-
fres P 6198 S Publicitas, Sion.

Bon Café-Restaurant à Sion
cherche

SMiel ère
qualifiée. Entrée de suite ou
à convenir.

Offres écrites avec photo
sous chiffre P 6202 S à Pu-
blicitas, Sion.

Vacances
Je cherche appartement

meublé pour 2 adultes et 1
bébé pour le mois de juil-
let, éventuellement pension.
Région Morgins, Finhaut ou
Champex.

Badoux, Grienslr. 32, Bâle,
tél. (061) 8 61 48 (de 18 h.
à 20 h.).

A vendre
jeune bélail avec papiers
chez J.-P. Lelourdy, Les Dé-
vens s. Bex. Tél. 5 25 64.

Famille de 5 personnes
(dont 3 enfanfs) cherche

jeune fille
comme aide de ménage, dans
maison soignée. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser à Mme H. de
May, Thunslr. 102, Mûri près
Berne. Tél. (031) 4 62 12.

tôle
30 plaques de 2 mètres, à bon
compte. S'adresser à Emile
Nanchen, Flanthey.

On demande en estivage
une bonne

vache
laitière, bon soin assuré.

Faire offre à Gaillard Hen
ri d'Hermann, Ardon.

(hevro el
modèle ancien avec strapon-
tins d'origine, parfait étal mé-
canique, à vendre bas prix,
cause imprévue.

Narbel, PI. St-François 4,
Lausanne.

Morgins
Trouvé 2 paires clips pour

oreilles, les réclamer à la po-
lice locale, Donnet Fernand.

Tétine famée
Fr. 1.80 le kg. franco. S'a
dresser à la Boucherie Crau
saz, Martigny-Bourg. Tel
(026^1278

^̂^̂^̂^

Moto
neuve Triumph 500, 2 cyl.,
complètement équipée à
vendre Fr. 2000.—, pressant.
Page Robert, 7 cité Derrière,
Lausanne,

e \\é% <_ î£**Ss&fi '  A^IÉ^I

MerMàtteUXt ^%yM 
* ^___m

de propreté!
La mousse SOLO, d une >vv

merveilleuse efficacité détersive, f
dissout d'elle-même graisse et \
testes d'aliments. En un tourne- ^-̂  *
main, tout est Tiygiéniquement
propre, merveilleusement bril- S
lant,reluisant! Pas besoin d'es-
suyer, de polir 1 /
SOLO est étonnamment profi-
table, avantageux et d'emplois
divers! SOLO nettoie tout dans |gpf|
la cuisine et dans la maison, ^É||i
entretient la laine, la soie,: le >f|
nylon, est excellent pour trem- N$
per et ébouillanter le linge, est
insurpassable dans chaque ma-
chine à laver 1 ^"*
Un fait incontesté: Qui a em-
ployé SOLO une fois,ne voudra _
jamais ricad'autrel Car...

nettoie
tout bien
mieux!

Uo grand paquet ¦ £|É§ JT* ' ffirSnvSrcHnflBMMRÉirallfr. 1.40 y compris BJgj l  |fgfT»M'Pilia'fffil M^TÏÏ^Tr£ iJ^|̂ ^'8xwvi^W''H 'ffl FSJii
î "li, de rabais min. KBMBMÉIBHH "\-' ''¦i' ĵjgl

GENÈVE
Grand café-bar-terrasse

A remettre à

Situation unique sur plate importante et artères principales
de la ville — Forte clientèle assurée — Pas de morte sa>
son — Grosse consommation de vin — Loyer intéressant
avec bail enregistré pour 12 années —

Prix : 350,000.— francs.
Ecrire sous chiffre L 49335 X Publicitas, Genève.

Représentation exclusive pour le canton du Valais esl
offerle à

représentant
indépendant

pour articles nouveaux sensationnels, intéressant tapissiers-
décorateurs, ameublements, architectes, menuisiers, tail-
leurs, maisons de confection, hôtels, restaurants , fabriques
el industries diverses, administrations, hôpitaux, sanato-
riums, installations sanitaires, magasins de sport, maroqui-
neries, magasins de luxe, etc.

Capital nécessaire Fr. 3000.— au départ, très gros rap-
port.

Adresser offres sous chiffres P 3054 V. Publicitas, Vevey,

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux il c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt a 3 el 5 ans

Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
aux meilleures conditions

, "* — 
— 

¦*

* v° pe tit Peu , r - -11 >d£J .̂ /
, 

ofatene2des 
vc)us f

, nWWes f-n? '

chalet neuf
avec loules les installations modernes et env. 1700 m2 de
terrain arborisé attenant , pour le prix de Fr. 43,500.—.

Ecrire sous chiffre 1000, Publicitas. Sion.

Pour les

vacances de vos enfants
retenez dès à présent les places à I'

EDEN Giétroz s. Finhaut
! Filles du 19 juin au 24 juillet

Garçons du 28 juillet au 4 septembre
Prospectus par la Commission de la

Colonie de Vacances « Eden », Vernayaz

10 mai 1953
Voyaqe

organisé par les gares de Sion el Sierre
à destination de

Stresa-
lles Borromées

Prix au départ de Sion Fr. 15.—
Sierre Fr. 13.50

Demandez nos programmes sur détails de ia
course. — Inscriptions seront prises à SION et
dans les gares voisines jusqu'à vendredi 8 mai,

à 16 heures

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tons genres
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Une juste revendication du Vouais

Notre candidature au Comité Central
de là

Société Suisse des carabiniers
Tous nos lecteurs et cn particulier tous les amis

Valaisans <lu t i r  savenp que le Valais est entré dans la
Société Suisse des Carahinicrs en 1899 n'a été re-
présenté au comité central  de ila SSC que durant
deux ans seulement (1939-1911) ensuite du décis
par accident du regre tté Colonel Weber.

Tous les autres cantons romands ont été repré-
sentés à cc Comité , Vaud , Fribourg et Neuchâtel
l'étant actuellement ct Genève l'ayant  été depuis
le décès de M. Weber après avoir déjà obtenu ce
eiège longtemps auparavant .

C'est' pourquoi un siège au C. C. étant devenu
aujourd'hui vacant  par  le décès de M. Mermilliod ,
de Genève, le Variais s'estime en droit de présenter
son .candidat.
¦ D'ailleurs , lors, de rassemblée des dél égués-ti-
reurs dc Monthey, iil fu t  décidé à l'unanimité que
nous revendi querions ce siège et à cet effe t lc Co-
mité cantonal des Tireurs a reçu tous pouvoirs pour
désigner 'le candi dat  de son choix.

, Celui-ci s'est porté sur M. Henri Gaspoz , de Vey-
ras-Sierre, membre du comité cantonal , qui remplit
en tous points ries conditions exi gées pour représen-
ter lie Variais au Comité Central.

Or,' c'est avec une certaine surprise que nous
apprenons que le canton de Genève revendi que à
nouveau ce siège qu'il a si longtemps détenu.

En conséquence , afin d'assurer Je succès de notre
candidature , le Comité cantonal adresse un pres-
san t appel à toutes les sections valaisannes affiliées
à Ja SSC pour qu 'elles se fassent représenter le
plus nombreuses possible à la prochaine assemblée
des tireurs suisses qui se tiendra à Bâle le 1? mai.

, iPour ce qui concerne le voyage, un communi qué
ultérieur donnera des précisions sur rie moyen de
locomotion choisi , l'horaire et la participation éven-
tuelle de la Caisse cantonale des Tireurs aux frais.

Entre-temps, le Comité se recommande vivement
aux organes dirigeants .de nos sections de tir pour
qu'elles donnent une suite favorable à Ja présente
demande.

Les tireurs valaisans se doivent dc soutenir leur
candidat et cela par nne part icipat ion spécialement
^ombreuse aux'  assises de Bâle.
,. Notre canton peut être cité en exemp le à la

Suisse entière pour ses énormes progrès dans le dé-
veloppement du tir.

r ^Cp n'est donc que question dc justice et d'équité
qu 'il soit fa i t  droi t  à notre revendication. Or, pour
cel a nous nous devons en premier lieu d'être re-
présentés nombreux à J3âle afin que notre candida-
ture soit défendue cormme elle le mérite.

Au nom du Comité dc la Société cantonale¦ " . (Jes Tireurs Valaisans :
... ;. Le président : Major Fr. Clemenzo.

•• ¦ ¦*• Le secrétaire : Jos. Rcymondeulaz.

2me TIR ELIMINATOIRE
DU CHAMPipNNAT DE GROUPES

DU" CENTRE
Voici les résultats de cette épreuve concernant les

places de t i r  de Sion et Sierre où 25 groupes entrè-
rent en compétition , dont 8 à Sierre et 17 à Sion.
-'• Ces tirs fu r en t  contrôlés , respectivement à Sion
par M. le cap itaine JIbincr ,. chef cantonal et à Sier-
ra* Jp a r .M. Henri Gaspoz , membre du comité can-
tonal fies Tireurs.

ILes groupes ci-après restent qualifiés pour la 3e
épreuve qui se d i spu te ra  à Sion le 17 mai :

1. Cible de Sio-u « Valère » : 418 + 415 — 833
'2 .  Lens : 404 + 428 = 832.
;.. 3. Cible de Sion « Tourbillon » : <10rl + 430 =
831.
'•4 .  Sierre III : 413 + 418 = 831.
; 5. Cible de Sion « Mi irrric » : 397 + 424 = 821

6. Sierre I : 425 -f 391 — 816.
Meilleurs résultats individuels  pour la place de

Sion (ceux de Sierre manquant )  :
92 : Lamon Gérard , Lens : 90 : Felllcy René ,Con-

fchey ; Frossnrd Alber t , Sion ; 89 : Sortis Antoine ,
Sion : l^e'V !intb '**ry Georges , Sion ; Gaillard Edouard ,
Ardon ; Philippoz A.' !rien , Leytron ; Ritz Othmar,
Sion ; 81Î : 'Lamon François , Lens ; Roduit  André.
Sion ; 87 : Savioz André , Sion ; 86 : Gaillard Eu-
gène, Ardon ; Juen Franz , Sion ; Kasipar Arthur ,
Sion ; P erraudin Raymond , Sion ; Rébord Ernest,
Andon.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut nue le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous ête s constipe ! ¦ -

¦Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas là cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales , douces , elles font  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Çarleis pour le Foie. Fr. 2.34

/ Les troubles* cie la
quarantaine

Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents
maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez
à "temps! Y Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
enres d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

J£S CELLES EPBEjyyES CYCLISTES

Le Ttup de Romandie
Déport : 7 mai, de Martigny
Arrivée : 10 mai, à Martigny

On aime le Tour de Romandie pour diverses rai-
sons. La p lus importante sans doute est parce que
son slogan est « avec le sourire » ! Ce qui carac-
térise notre Tour c'est bien sa bonne humeur, son
entrain , une ambiance familière entre gens de Ja
caravane , son organisation Impeccable et une atmos-
phère de cordialité qui fait  plaisir. Son succès spec-
taculaire est allé croissant. Nous voici à la 7e . édi-
tion, "à la veillé d'un Tour qui s'annonce passion-
nant  ct avec une participation vraiment remarqua-
ble. Lc Tour de Romandie ne devait' avoir lieu
qu'une seuile fois ! Mais sa réussite fut  si bri l lante
qu 'il réclamait une réédition et le vojci maintenant
conforta blement installé au câlenidrîe'r' international
comme grande épreuve , une épreUve idéale pour Sa
préparation des routiers aux grands Tours : Italie!,
Suisse, 'France. Un grand merci donc aux dévoués
organisateurs pour le magnifique travail accompli
qui permet aux siportirfs romands de vivre une belle
compétition durant  4 jours ' d'èififdrts pour ' ilès rou-
tiers , 4 jours de tension pour les suiveurs et lès
passionnés idu eyclisnj e.

Un itinéraire varié
On sait que le Tour de Romandie se disputera en

4 étapes dont la troisième ' est divisée en deux
demi-étapes. Examinons rapidement ' comment ' se
présente le parcours assez difficile -dans l'ensemble
pour permettre aux meilleurs de s'imposer.

La première étape
ILa Ire étape, iMairti gny-Porrentruy, comprend 239

kilomètres, et conviendra particulièrement aux roù-
leurs mal gré ses quel ques côtés" : ' Vévey-Chôtel-St-
Denis, Le Bry, Tatibenloeh, Pierro^Portuis , Cette
dernière côte n'est plus loin de ij ' arrivée et c'est
là probablement qu 'interviendra la décision si une
échapp ée n'a pas réussi auparavant. Ce sera préci-
sément le rôle dc roulcurs ' d'attaquer avant Les
Rahig iers ; à Vevey déjà une échappée, pourrait
réussir s'il se forme en tête un petit pejjotofl s'en*
tendant bien , ce qui noué vaudrait une étap e ani-
mée J U

La deuxième étape
La 2e étape aboutira à Genève après 236 km. de

course. Le parcours sera nettement ' pins difficile.
Il faudra- d'ahoird franchir les rampes du Jura ' bt
l'on sait que la montée 'du iLôcle, "celle du Col des
Etroits ne sont pas des parties de plaisir. Les rou-
tiers auront à peine digéré ces difficultés qu'il s.'iin
présentera d'autres dont là ' montée" r^ë St^Çerffiie
qui, venant après" toutei l'es autres ', pèsera' lôuîiae-
ment dans lès jambes des coureurs.' 'rLS'les' ''Meil-
leurs devraient pouvoir s^en 'aller sans espoir de .tje-
tour pour les autres, ' -' '  ¦' i '

La troisième étape
La 3e étape, comme nous l'avons déjà dit, est

scindée cn deux tronçons. Première demi-étape ':
Genève-Lausanne ; 2e demi-étape : Lausarinc-JMorat.

'La première demi-étape constituera la ' grande ndù-
veauté du Tour puisqu 'il s'agira de parcourir con-
tre la montre la distance de 71 km. 500 que l'on
a trouve entre les deux capitales, en faisant nn pe-
tit  détour dès Préverenges par Renens et Crissicr
pour arriver au Vélodrome de la Pontaise où sera
jug ée l'arrivée. Etape sensationnell e qui doit' appor-
ter des écarts assez sensibles et bouleverser lié clas-
semen t général.

La 2e demi-étape, Lausanne-Morat 100 km,, n'a
l' air de rien mais venant après la cou rse individuel-
le contre la montre, elle ' pourrait causer quel ques
surprises. N'oublions pas 'qu 'il faudra d'abord' monter
au Challet-à-Gobet,' puis iaprès " la descente sur Lu-
cens remonter vers Romont par Prévonloup.

La quatrième étape
La 4e étape, Romont-Martigny, sera indiscutable-

ment la prltis difficile. En plaçant les plus grosses
difficultés dans la dernière étape , les organisateurs
ont voulu corser l'intérêt du Tour et éviter cee
promenades de santé qu'est généralement l'ultime
journée. C'est ' pourquoi on trouvera sur le parcours
de cette 4e étape le Col du Pillon qui est assez
difficil e du côté bernois , puis après la descente sur
Ai gle et le passage à Bex, la terrible rampe qui ,
mène à Villars ; c'est après le j Sevieuk'icpi'ùitéV-
vient presque toujours lk ' décision! Si la "descente
sur Aigle permet un regroupement des premiers,
nous ne pensons pas que plus de 10 coureurs se re-
trouveront dans la plaine du Rhône ' avec là ' bise
dans le dos. Cette bise, les routiers la rèverront à
Ollon où elle les poussera jusqu 'à Martigny. Dû ;
moins, il y a au moins le 90 % de chances qu'il
en sera ainsi. Et cette aide sera la bienvenue pour
les petits pelotons qui se poursuivront sur les ion- '
tes valaisannes sans grand espoir de retour. Autant
dire que les spectateurs de Martigny assisteront, sans
aucun doute , à des arrivées séparées d'hommes
seuls ou de petits groupes.

L horaire de passage en Valais
.V î f . l»*B. j

rire étape : Départ de Martigny à 10 h. 50, passa- !
ge à Vernayaz à ïb h. 57, Evionnaz 11 ,h. Q71 Sft-j
Maurice 11' h. 13, ete'. * '

4e étape (retour) , passa ge à Monthey vers 15 h-l
27, à St-Maurice à 15 h. 38, à Vernayaz à 15 h. &?!
et arrivée à Martigny prévue vers 16 heures.

Une participation remarquable
Comme nous l'avons déjà souligné, la partici pa-

tion est particulièrement remarquable cette année ;
c'est sans doute la plus relevée que nous ayons' eue
jusqu'ici. Que l'on en juge :

6 marques suisses contre 4 étrangères :
Marques suisses : CJ7O : Koblet , Metzger, Pianezzi,Fornara.  Condor : Schcllenberg, Spiihler, Clerici,Gmtlici Mondia : Born , Kam'ber , Lurati , Schaer.bchlc-gel : Chevalley, Di ggelmann , Nœtzli, Uiker. Te-bag : Croci-Torti , Graf , Keteler, Kubler (Keteleer

a remplacé Geminiani  !). Tïgra : Grêt , Huber , La-
franchi , X^ interberg.

Marques étrangères :

Bartali : Bartali , Biagoni, Bresci, Corrieri.
Fachleilnet : Antonio Canavèse, Vietio, Polo, Do-

minique Canavèse.
Lévrier! : Grosso , de Sanli, Pettinati , Zamp ini.
Stella : Bobet , Cavanna, Qui.llier, E. Muller.
Les chefs de lile de ces diverses marques sonl

dans l'ordre : Koblet, Clerici, Schaer, Diggelmann,
Kubler , Max Huber, Bartali, A. Canavèse, Zamp im,
Louison Bobet. Le vainqueur du tour sera certaine-
ment parmi eux. Rappelons que l'épreuve aura lieu
selon la formule inlér-marques. L'entraide entre
coureurs de même marque' est donc 'autorisée e t ' ce-
la nous amène à exàmirler quelles ' son! les plus for-
tes formations. II esl clair, en effet , qu'un bon cou-
reur qui ne possède que de faibles coéquipiers ne
pourra prétendre à la victoire finale, malgré la cour-
se contre la montre qui ne saurait à elle seule faire
la décision. ,

NQS favoris
Sur le papier l'équipe de Ferdi Kubler est très

forte. Kafeleer est trop connu pour en faire l'éloge.
Notons toutefois que le coureur belge après avoir
été très brillant dans plusieurs épreuves du début de
saison semble marquer' un temps d'arrêt. Qn con-
naît le dévouement de Croci-Torti pour son « pa-
tron ». Quant à Qraf , il à l'étoffé d'un champion el
sa belle tenue dans le week-end ardennàis a été re-
marquée. II ne tient pas encore les grandes distan-
ces mais les étapes- du tôùrymise à part les deux
premières, ne dépasse pas le cap des 200 km. pérdi
est en forme ascendante et devrait trouver sur Jos
routes de Romandie la condition parfaite. 11. sera no-
tre favori No 1 parce que Koblet et Bobet pense-
ront davantage au Tour d'Italie que Ferdi n'est pas
sûr de courir n'ayant pu trouver un arrangement
avec la directeur de sa marqué pour courir sur cel-
le de Guerra. Du reste Bobet ne nous paraît pas
avoir des coéquipiers dignes de sa classe bien qu'ils
soient, c'est certain, très dévoués, Koblet, par con-
tre, disposera d'une forte équipe. Le point d'inter-
rogation est son degré de dévotion envers le chel
dé file qui n'a pas encore montré ce dont il était
capable cette saison. Un mystère subsiste sur sa con-
dition actuelle ..et sur les suites éventuelles de la
Maladie qui l'a contraint à un long repos la saison
passée. Redeviendra-f-il le grand coureur de 1951 ?
On l'espère mais on attend un coup d'éclat de sa
part. N'oublions pas néanmoins qu'il pense surtout
au Tour de France et que c'esl sur ' lui qu'il a axé
ià préparation. Condor a Clerici, mais l'Italo-Suisse
n'est pas encore en bonne forme. Peut-être n'est-
ce qu'une fausse impression, mais, notre idée est; que
Clerici en voudra surtout au Tour de Suisse, sans
oublier le Tour d'Italie. Mondia possède deux hom-
mes redoutables : Schaer el Kamber. Le premier n'a
pas encore brillé cette saison,' le second esf en
pleine forme. Nous accorderons donc davantage de
'crédit à Kamber malgré son' poids et ses talents mo-
yens de grimpeur" ; mais il descend presque COITIT»^
Kubler et c'est une compensation appréciable 1
Marcel Huber est un bon grimpeur ; il descend bien
et se défend comme routeur:' Normalement le chel
de file de Tigra devrait se distinguer, bien' rôdé par
le tciur du Maroc. A notre avis il sera redoutable
bien que disposant d'un seul coéquipier ayant dé-
jà une certaine expérience' des tours : Latranchi, Grêt
et Winterberg sont très jeunes mais seront bien dé-
voués. En fait de dévotion, Gino Bartali sera sans
doute le mieux servi : Tout pour lui sera la devise
de l'équipe qui porte son nom. Et là se trouvent
des coureurs expérimentés qUî 'savent' ce qu'est un
tour ' et qui n'ont rien à apprendre au sujet de la
répartition des efforts qu'exige une course par éta-
pes; Celte expérience pèurêfre drun' grand secours
et Gino; incontestablement, "apparaît comme un re-
doutable adversaire pour Fierai" Kubler.' ' M  devrai!
toutefois, dans l'étape contre la montre, perdre un
peu de terrain. Pdurra-t-il le reprendre dans les cols
seulement ? II nous reste à parler de Zampihi el
Canavèse. Le premier esl un coureur complef ; s'il
esl en forme, il ne sera pas loin 'du premier ; ses
coéquipiers ont un certain crédit en Italie et Gros-
so et de Santi ont déjà fait parier d'eux.

Quant à A. Canavèse, il a gagné dimanche passé
le critérium des grimpeurs de Chantetoup en bat-
tarif rialfement Geminiani ef Robic. C'est une sérieu-
se référence. On fera biert de se méfier de ce gar-
çon qui aura l'avantagé" 'd'êiré rr\àïr\f maVqué que
certaines vedettes. Oh' péuf penser,' en 'effet, qu'un
Kubler, un Bartali, un Koblet , un Bobet seront atten-
tivement surveillés et marqués de près selon l'ex-
pression classiquement employée. Même dans un
col le marquage Joue son rôle car il est possible
pour certains coureurs de rester accrochés à la roue
d'un grimpeur et de le gêner en quelque sorte sim-
plement par ce rôle de « sangsue » !

Mais, répétons-le, le Tour de Romandie esf une
course par équipés. Pour ' lé' gagner, if îàùî êfre fort
personnellement él disposer d'une bonne équipe.
En " cas dé crevaison, c'est l'équipe qui devra faire
le travail pour revenir. Il ne faudra guère compter
sur d'autres coureurs peut-être tout heureux de
i'acerd(ïhér' au passage. Le rôle d'un bon coéquipier

"comporte aussi la' neutralisation des échappées, rô-
le dans lequel les Italiens sont passés " maîtres et
ÇroCl-Tortf... ""également')/ 'Il ïàut compter aussi sur
les impondérables. Ils sonl nombreux et peuvent
renverser fous les pronostics. Si noUs pensons que
la victoire finale ira à

Ferai Kubler
c'est par intuition, L. Bobet, Bartali, Koblet seronl
ses rivaux direct s, sans écarter les chances réelles
que possèdent Marcel Huber, Zampini, Canavèse,
Fritz Schaer. "Que la victoire aille à un autre cou-
reur nous étonnerait beaucoup, à l'exception de
Fornara qui a gagné le Tour de Suisse mais don) la
prestation dépend' de l'aide qu'il devra apporter à
Koblel.

» * *
Le « Nouvelliste » suivra entièrement le Tour de

Romandie. Nous donnerons chaque jour un fidèle
reflet de la course avec nos impressions personnel-
les. D'ores e' déjà souhaitons a'à 'Touf'^ôi^ % succès
qu'il mérite el aux coureurs e^'o l̂lçfe^i'jja plus cor-
diale bienvenue en terre valaisanne..rtifflfe. E „

Où son! logées les éppes
à Joigny?

Nous donnons ci-dessous , en regard de chaque
nom d'hôtels la ou les équipes qui y logeront dans
la nuil dc mercredi à \mudi.'""

Hôlel terminus (Quartier général du Jour) : LE-
YRteRÏ ei'STÉttA.'™"̂ ' ? 'V  ̂™F

Hôlel ^ù' Orahd-St-.l?ernard : .CllO et MONDIA.
Hôlel Kluser vWMtWmJ .̂ T mr
Hôtel Suisse : CONDOR. '
Hôtel du Simplon : SCHLEGEL.
Hôtel de la Place, Martigny-Bourg : FACHLEIT-

NER.
Hôlel du Mont-Blanc, Martigny-Bourg : TIGRA.
Voilà donc 'lès amateurs d'autographes dûment

renseignés ! Qu'ils n'oublient pas, cependant, que
ie; coureurs seronl surtout désireux de bien se re-
poser avant le grand départ.

Sport -Toto
Colonne des ti ps justes  nu concours Sport-Toto

du 3. 5. 53 :
l l x  2 2 1 x 1 1  1 2  1

Somme ù disposition îles gagnants au concours
Sport-Toto ilu 3. 5. 53 :

Somme totale Fr. 396,851 ; à chaque ranp; Fr.
132,28:1.65 ; au prix de consolation Fr. 10,IH)().—-.

Répartition des gains uu concours Sport-Toto du
3. 5. 53 :

1er rans : 96 gagnants avec 12 points , chacun re-
çoit Fr. 1,377.95 ; 2c rang : 2606 gagnants avec 11
points , chacun reçoit Fr. 50.75 ; 3c rang : 26,009 ga-
gnants avec 10 points, chacun reçoit Fr. 5,05 ; 9
points comptent pour le prix de consolation. Ces
gains seront versés vendredi 15 mai 1953.

Le prix de consolation No 28 :
(Concours 28, 29, 30, 31) a donné les résultats

suivants : 18.18 gagnants avec 35 points , chacun re-
çoit Fr. 5.50. Ces gains seront versés samedi 9. 5.
53.

LES GARES DE SION ET SIERRE
ORGANISEN T UN yOyAGE
' A STRESA

Les gares de Sion el Sierre organisent, le 10 mal
prochain, un voyage accompagné à destination de
ifïli" I ̂oM n y\Ml'
Stresa , avec visite de l'Isola Bella. Que les Iles Bcr-
romées soient un des plus beaux pays d'Italie el

HH n* .) « la ' IP
du monde il n est que de le voir pou/ je croire.
Qu'il en sait un des plus attachants, il n'est que d'y

"1  ; r \  l»n rl ,l' ^ '
venir pour l'éprouver. Beauté facile et pittoresque,
paysage merveilleux dans son immense variélé,
sous lin ciel libre el mouvant , tout cela vous attend.
Demandez les programme eux gares de Sion et
Sierre. Voir aussi aux annonces).

Mercredi 6 mai
SOTTENS. '. '—i- 7 h. La leçon de gymnastique. 7 .h.,

10 Réveil avec Les Paul, 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. 9 "h. 15 Emission radioscolaire.
9 h. 45 Disques. 10 h: 10 Reprise de L'émission ''ra-
dioscolaire. 1.0 h. 40 Disques. 11 h. « La" WaltyrJe n,
,11 h. 30 Quintette. 11 h. 55 Refrains ef chansons mo-
dernes. 12 h. 15 Airs de Lecuona. 12 ]h.'' 2$' JLè jaif,
la route , les fiilos. 12 h. 44 Signal horaire. J2 Jh.' jpï
Inlormalions. 12 h. 55 Non Stop. 16 h. '!#?' Stona'J hfa-
raire. 16 H. 30 Emission d'ensemble. 17 h. i() ta ren-
contre des isolés.

18 h. Le rendez-vous dos benjamins. 18 h. 30 Les
Jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici et
U'a iil leurs. 'I9' ,h. ' ,13 Le programme'de la soirée. 19
;h. )S Informations. ' 19 h. 25 Polril dm vue de 'ià' Suls-
se. 19 h. 35 Retrains des quat' saisons. 19 h. 50 Ques-
tionnez on. yous répondra. 20 h. 10 Rendez-Vous. 20
h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Pénombre...

j ^  î̂? w Sr̂ Sf .sS? 9̂if 
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,L,'organisme humain est une machine merveilleuse,
à'Ia Ëoridifion dé la maintenir en ton état, yne cure
à lavèy-Jes-Bains — dohj l'eau' ' s'ullur'ejuse'1'eslu Ja
plus radioactive des eaux thermales suisses — Vous
détendra complèl'emèn)'" el vous ' libérera de vos
rhumatismes. '"'' ::v""" " ' *m ' •"• '  ̂ *«
CUisinè soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux)'
Permanence médicale. — Tél. (0251 3 60 51.

Les enfants de feu Philippe DELEZ, à Dorénaz el
Montreux , ainsi' que les* patents el aillés ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Euphrpsine DELEZ
née JORDAN

leur chère mère, tante et cousine survenu dans sa
90e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le jeudi
7 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Repose en paix I

„, -„„,. 
f

Les enfanls et petits-enfants de Madame Veuve
Marie Bourban, ancienne institutrice à Nendaz, remer-
cient bien sincèrement les nombreuses personnes qui,
de près ou de loin, se sonf associées à leur grand
deuil el recommandent encore la regrettée défunte
à leurs charitables prières. '
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^ ĵrjv /Y7"t-«v. "̂  t
'
u0

' r^ves*tu donc ce 80
'r>

X?* * «SA iM ** r^  
«A mon souper «te raviolht Ro

co...
\L ""*) \$A j ~A c est un vra ' régal!»

j ^ff ^=f \̂3 «Bien sûr—et çapasse avantmoi!»

•Jr* y_™

Raviolis Wâ T^^ 'M

Ca boites de 2kg, I kg, li kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo. ^fp

Les Chemins de fer fédéraux cherchent, pour leur contentieux de Lausanne
el pour date à convenir, un juriste titulaire du brevet d'avocat, ayant bonne
pratique du barreau. Langue maternelle française. Connaissance de l'allemand.
Traitement légal de la 8e classe ; intéressantes possibilités d'avancement. Acti-
vité judiciaire avec fonctions accessoires au secrétariat de la direction.

Adresser olfres avec curriculum vitae à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, Avenue de la gare 43, Lausanne, jusqu'au 20 mal 1953.

H Bon café de Marligny cher- Cherchons pour chantier On cherche |> _ _ _,•,««.__ _. VI4*¦a****SMtffc ¦HBHHMH9BB ^̂ ^MBIJ_^__»J~-- personne .¦""?_ M» Draps
sachant travailler seule, de- UUIIIIIIUIIUI II sérieux el capable de eori{.; â 50.55 ans, \™ \ <£ 2 pompes à, mo- G âœ à installation | 
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Faire ollres avec préten- _ — - une malade et tenir le mé- de poireaux, salades, laitues, année ; analyse du sang par Sur demande, tac.lilés
lion de salaires au Bazar-Tea- g_M_ mf_ ¦ £_ _ • nage d'un jeune homme. connaissant très bien la res- choux, céleris , poivrons, au- I off. vét. féd. de Berne. Pas- de paiement
Room Staudhemmor, Morgins. M t M M éfM 1m*. ¦ Gage à convenir. lauration, parlant français ef bergines, haricots Mont-Cal- sez vos commandes a l'avan- Frili Brandenburger
Tél. (025) 4.31.39. m+——mmm.maamm> S'adresser au journal sous allemand, serait engagée de me. ce. Eclosion : tous les lundis S Fabr de ,rousseaux
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Et c'était très fa t i gant. S'il en éta it  ainsi après les
dix premières inimités, qu 'est-ce nue cc serait après
«les hcurcA «le cc ^enre iPexerciec sur les pentes ?
Que serait-ce sur l'arête au-d essus du col , lorsiiuc
l'effort «le se hisser s'ajouterait à
pieds de la nei ge ?

iMais peut-être son inquiétude
ment dc son inexp érience. Peut
d«Spcn«laient-e>l!t »« dc l'exposition
l' a l t i t u d e ? Ronald avait dit  la veille qu 'on pourrait  R OUI  H II
compter sur «le la neige dure on arrivant  pln« haut.
après le gel de la nuit .  Ce devait être ça. 11 y avait  ¦¦•amaamaaMMM¦ammmmmaaaamMMaaaB^Haaaaâ amm,

seulement une partie molle à traverser dans le creux
du glacier , amolli par la chaleur «lu soleil «le la veil- velle aversion pour lui, conçue à Srhwand.ilp et
le. A cette basse al t i tude , le gel avait  été insuff isant  tonjours vivace, était  pins forte que jamais. Elle se
pour tout solidifier. sentit soudain horriblement déprimée à la pensée

La pensée «lu soleil de la vri l lr  lui f i t  encore plus «les heures brûlantes  ct sans répit qui l'at tendaient ,
vivement sent i r  relui qui la chauf fa i t  cn re moment. Sous ce ciel sans nuage , dans la réverbération des
M devait être encore p lus brutal ,  plus violent que pirs, les olril était devenu un ennemi imp itoyable ,
ce qu'elle pouvait  imag iner à l'ombre bienfaisante qui la dénudait ot l'ccorchait , simplement pour lui
«les lunettes qui l'enfermaient  dans un monde bleu- prouver qu'elle était son esclave.
vert et or. II y avait  même ainsi une idée de feu Son p ied, «'enfonçant d«His une marque nette de
et de brûlure mal gré l'apaisement «le l'érran rolorr. Ronald ,  alala encore plus profondément que jamais.
Or, il était  à peine 8 heures et demie. La chaleur Elle se trouva plong ée jusqu 'aux genou x dans une
et la réverbération augmenteraient  sans merci pen- soupe froide. 11 lui semblait arracher son soulier à
d»nt la montée en pleine lumière. Il n 'y aurait  pas une bouc profonde et propre , qui retenait sa proie
«1er ép it. pas de protection* pas une seule raie d'om- dc toutr* ses forces. Elle se débatti t  pour se libé-
bre jusqu'à leur retenir, au refuge, dans une éternité, rcr ct y parvint avec un effort. Son autre jambe , au

Jamais encore le soleil ne l'avait gênée. En An- pas suivant, enfonça «le la même manière.
gleterrc, il était tendre et vivifiant. Elle l'avait ii- Elle avança cn chancelant,  se retenant  des main - ,
mé, courtisé, elel se classait parmi ses »«lor.ite«ir«. sur mal gré la gène snpp lémentairedu p iolet. A sa grail -
les courts de tennis ct les plages. Maintenant , sa non- dc surp rise, celles-ci n'enfoncèrent pas , la nei ge ré

HUG H MERRICK

celui d'extraire ses W i ¦ Ê J f  *  ̂ §,,. La Route des Crêtesvenait-elle simp le-
être ces conditions
de lu fare ou dc

présentant bien esf demandée pour le 15 mai par l'Hôtel
de la Couronne à Morges.

Sommelière
trouveiait emploi immédiatement dans nouveau restau-
rant-tea-room, bord du lac, région de Nyon.

Offres avec photo et références au Département social
romand, Morges.

J *ouc la Hête des mhes
Grand choix en plantes vertes ef fleuries :
Hortensias, fuchsias, cénéraires, sicus, arallias, aspara

gus, eic.
Toujours un grand choix de géraniums, pétunias, bégo

nias, pensées, pâquerettes et œillets.
Etablissement Horticole F. Maye, Chamoson, tél. 4 71 42

Un record de prix bas, profitez !
Tuyaux c'snosage caoutchouc Ire qualité.

13 16 19 mm.
)aranlie à 15 alm. Fr. 2.20 2.50 — le m

i.Varque « Pirelli »
Garantie à 10 alm. - Fr. 1.80 2.— — le m
Garantie à 18 atm. Fr. 2.60 3.— 3.60 le m

Rabais 10 % dès 25 m.
Envoi franco de port contre rembours

H. SUARD, Quincaillerie du Rhône, Monthey

"• ^m*^  ̂ *̂' •" %rf* *M ^*^aa,^ coup le gêner. ,,
Toutefois , ceci exp li quait  la lenteur  de leur mar-

che au cours de cette première demi-heure , et ce
34 début d'ascension était  épuisant  pour les j eunes fil-

. les. On aurait  dû trouver un névé solide jusqu 'au
mmmmmmmmmammm^^^'*m^̂ ^^^^^^^^ ^^^^  ̂ Joch , qu 'où aurai t  pu remonter  sans fati gue. Main-

tenant , on avai t  devant soi un heure et demie de na-
sistait sous elle, ct ceci créa une secousse qui fi t  tation dans cette soupe. On ne serait certainement
un nouveau pas dans les marques laissées par Ro- pas au Joch avant 9 heures. Ceci re tardai t  tout d'u-
naltl. ne manière désagréable , car la journée promettait

d'être étouffante .
XI I I  'Onze heures au sommet , à cette allure. C'était

tard , très tard. Et encore , pour cela il fallait espe-
Ronald regarda sa montre avec anxiété. 8 h. 20 rcr trouver de la nei ge dure sur l'arête et au delà

ct ils étaient loin d'être à mi-chemin du Jorh ; des rochers. II avait admis sans discussion que le gel
pourtant , c'est là qu 'ils auraient dû être, d'après son tle lan uit  garantissait un terrain solide à pins dc
horaire. La nei ge était  horriblement molle pour 3,600 mètres, en tout cas jusque vers midi. Mais il
une heure encore si mat inale .  C'était odieux et mê- avai t  aussi compté sur la nei ge dure du glacier : et.
me inquiétant.  En faisant  la trace sur le glacier , il du moment où ils avaient dépassé les rochers du
enfonçait  jiisqu "i la cheville à chaque pas. Au cours Wcstgrat ell e était devenue de plus cn plus molle,
des dernières minutes, il avait enfoncé à travers la
croûte entière ct plongé jusqu 'à mi-jambe , deux fois.
Ce qui s ignrf i i t  «pie 1rs autres ne devaient pas s'a-
muser. Cynthia , directement derrière lui, trouverait
sans doute ses traces trop profondes pour les suivre
aisément

Agence AGRIA
G. FLEISCH, SAXON

Tél. 6 24 70, si non-réponse 6 24 34
Demandez prix et prospectus

Agent régional : Lucien TORRENT, Garage, GRONE
Tél. (027) 4 21 22

StiMKre
propre el honnête esl cher-
chée pour café de quartier.
Entrée de suite.

Café de la Poste, rue John
Grasset, 9, Genève.

Ouvrier

boulanger
cherche place pour tout de
suite.

Faire offre sous chiffre 6223
S Publicitas, Sion.

René Deslarzes
spécialiste des maladies de la

peau et varices
SION

absent
du 11 au 16 mai

Deux jeunes hommes cher-
Bon restaurant de Lausan- cnenf

ne cherche une — _

le de cuisine emploi
pour entrée de suife ou à l'un comme chauffeur « per-
convenir. Faire offres par é- T)is A. D. » l'autre comme ai-
crif avec copies de certificat de-chauffeur.
sous chiffre P V 80571 L à S'adresser au journal sous
Publicitas, Lausanne. chiffre I 9308.

«

Avec

„LA RENOMMEE "
la bouillie caséinéc

au soufre mouillable

Vous lut terez  en même temps contre le mildiou,
l'oïdium el Tacariose

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

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Jeune FILLE
cherche place comme débu-
•fenle dans boulangerie ou
magasin.

S'adresser au journal sous
chiffre K 9309.

après son passage. Mary devait  plonger dans des
tressauter tout son être. Elle se redressa pour faire
trous de 30 centimètres p lein d'une véritable sou-
pe, pour tout  comp li quer. Michael , le dernier «Je la
cordée , devait se débattre dans des sillons repous-
sants ; mais il était  solide et cela ne devait  pas beau-

sommelière
présentant bien, débutante
accep tée. Enflée de suite.

Faire offre avec photo au
« Nouvelliste » sous chiffre
L. 9310 ou tél. (026) 6 30 25.

A vendre

camion
Chevrolet 3 Va tonnes, 1947,
bâché, révision et peinture
neuves.

Ecrire sous chiffre P 3521
N à Publicilas, Neuchâtel.



Haut-Valais

Mystérieux accident
mortel

(Inf. part.) — On a trouvé sur la route de Viège

à Lalden M. Théodule Bechlold, teneur des regis-

tres à Egerberg, baignant dans son sang. II était

sans connaissance. Transporté à l'Hôpital de district,

II y est décédé sans avoir pu prononcer une parole.

A-f-il été renversé par une auto 1 A-f-il éfé victime

d'une chute I Le mystère reste entier et l'enquête

s'efforce d'établir les circonstances de cet accident.

M. Bechlold était célibataire et âgé de 63 ans.

Ancien conseiller communal, il avait éfé président
du syndical des alpages. II avait occupé de nom-
breuses autres fonctions dans son district.

Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il
rentrait d'une assemblée à Sion. A Viège, il parfit
à pieds pour atteindre Egerberg 'par Lalden et c'est
en cours de route qu'il fut surpris par la mort.

o 

LA CAPITALE SANS LUMIERE
(Inf. part.) — Hier soir, entre 20 et 21 heures,

toute la région sédunoise a été privée de courant
électrique. Cette panne était due à un gra<ve déran-
gement sur une li gne princi pale de Ghampsec. Les
monteurs des Services Industriels se rendirent im-
médiatement sur les lieux et permirent — après 45
minutes de travail — aux braves gens de notre ca-
pitale d'y voir de nouveau un peu plus clair.

o
La terre a tremblé

(Inf. pari.) — Deux brèves secousses sismiques —
la deuxième un peu plus sensible que la première
— se sont produites mardi matin, à 2 heures 30,
dans le Valais central. A Sion, bon nombre de per-
sonnes ont été réveillées en sursaut. On ne signale
aucun dégât.

Chimique de £&tvtdes
LES PELERINS SONT PARTIS

... Au firmament quelques nuages qui ne réussis-
sent pas à cacher l'astre du jour, Messire Soleil...
Et les heureux , autant que privilégiés 1450 Valai-
sans prenant part à ce 31e pèlerinage de la Suisse
romande à Notre Dame de Lourdes , sont . partis
hier, le premier groupe à 10 h. Sion par le train
rouge, le second, par le train jaune, à 14 h. de
Sion également. Du soleil dans les cœurs , de la
joie à satiété... joie d'autant plus grande que le
chef spirituel du diocèse , S. Excellence Mgr Adam ,
était au milieu des pèlerins de Marie , entouré de
son successeur à la tête de la Prévôté du St-Ber-
nard, Migr Lovey.

Le départ s'est accomp li avec ordre et discipline.
A chaque arrêt du train de Sion à St-M aurice, les
groupes n'ant cessé de remplir les wagons réservés
à leur intention.

... Un dernier regard sur la plaine du Rhône. Un
dernier arrêt de quel ques minutes à St-Maurice , ct
nous sommes en territoire vaudois , poursuivant allè-
grement notre route , longue de plus de 1000 km.

Nous pensons à tous ceux qui sont restés à...
« l'arrière » et prochainement espérons vous an-
noncer une bonne arrivée au but de notre voyage

P.
o 

QUAND SIX FRANCS
EN EGALENT 24.000.—

L'on plaisantait volontiers une brave paysanne
pour laquell e une salade était une salade, et un
sou toujours un sou. C'était sa politique d'économies
qu'elle enfermait ainsi dans des formules irréfuta-
bles et lap idaires .

Cependant ,.  il est des cas où l'argent fa it , comme
on dit , des « petits » et où, la chance aidant , une
somme 'minime se transforme en fortune.

Les heureux qui auront payé 6 francs un billet
de la « Loterie Romande » pour gagner l'un des
six gros lots de Fr. 21 ,000.—, en feront l'agréable
exp érience.

N'oubliez pas que la date du tirage approche et
qu'en tentant votre propre chance vous assurez cel-
le des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique
que soutient , depuis sa fondation , cette institution ,
avec une égale constance.

LES ELECTIONS MUNICIPALES
ANGLAISES

Les premiers résultats
LONDRES, 5 mai. (Reuter.) — Les premiers résul-

tats des élections municipales commencent à parve-
nir. Sur les 7310 sièges à repourvoir 600 résultats
sont connus et donnent aux travaillistes un gain net
de onze sièges. Jusqu'ici, les résultats n'ont été
groupés que par le siège central du parli conser-
vateur. D'après les résultats qu'il vient d'établir, les
résultats de 102 communes sur les 114 qui sont ap-
pelées à renouveler leurs autorités, se présentent
comme suit pour les élections de mardi :

Conservateurs 143 sièges, gains 20, pertes 20.
Indépendants 210 sièges, gains 3, pertes 11.
Travaillistes 174 sièges, gains 25, pertes 14.
Libéraux 4 sièges, pas de gain, 3 pertes.
Les élections auront lieu jeudi dans 392 arrondis-

sements de Grande-Bretagne el du Pays de Galles
dont 28 à Londres où les travaillistes ont la majo-
rité dans 17. Pour les élections communales, les tra-
vaillistes onf présenté 6241 candidats, les conserva-
teurs 5668, les indépendants 1749, les libéraux 551,
les communistes 132.

„llllll»W/

A PROPOS DU TUNNEL
DU MONT-BLANC

Les premières difficultés
surgissent

PARIS, 5 mai. (Ag.) — Le « Monde » annonce que
le SNCF envisage d'améliorer le transport par voie
ferrée des automobiles à travers le tunnel du Monl-
Cenis. Les négociations internationales en vue de la
construction d'un tunnel routier sous le Mont-Blanc
sont très avancées et des entreprises de travaux pu-
blics prendraient même leurs dispositions pour l'ins-
tallation éventuelle de chantiers dans la région de
Chamonix. Toutefois, malgré les arguments qui mi-
litent en faveur du projet certains organismes font
des réserves. C'est ainsi que la Commission des mo-
yens de communication de l'Assemblée nationale a
contesté l'opportunité de pareils travaux, à une
époque où les crédits d'investissement dans les dif-
férents moyens de transport métropolitain sont in-
suffisants. Aussi a-t-elle demandé au ministre des
travaux publics de faire procéder à une étude com-
plète des possibilités d'améliorer le transport des
automobiles à travers le Monl-Cenis. Le ministre des
travaux publics a prié, sur ces entrefaites, le direc-
teur général de la SNCF de faire établir les études
demandées. Actuellement, les opérations de charge-
ment et de déchargement des véhicules sont lon-
gues et le coût du transport de Modane à Bardon-
nèche esf relativement élevé : près de 4000 francs
français, sans compter le prix du billet des passa-
gers. En outre, le fait qu'il n'y a que cinq trains par
jour occasionne d'assez longues attentes.

Lé monde pense que la SNCF pourrait instituer,
comme solution immédiate, en accord avec les che-
mins de fer italiens, un billet combiné à prix réduit,
comprenant à la fois le transport du véhicule et ce-
lui du voyageur el augmenter, en même temps, le
nombre des navettes, en affectant à cet usage une
locomotive el quelques wagons en permanence. De
plus, un système de signalisation semi-automalique
permettrait d'admettre, dans le tunnel du Mont-
Cenis, un train toutes les huit minutes.

Le « Monde » opine que la SNCF pourrait propo-
ser d'aménager à chaque extrémité des voies et des
quais appropriés et de mettre en service des trucs
spécialement équipés pour le transport des- automo-
biles. Le quotidien parisien signale à ce propos le
système qui fonctionne au Gothard et qui a permis
aux CFF de faire passer le lundi de Pâques, 500
voitures en 24 heures. Cet aménagement coûterai)
de 6 à 700 millions. La dépense pourrait être parta-
gée entre la France et l'Italie. A en croire le « Mon-
de », les techniciens estiment que ce système serait
largement suffisant à assurer le passage de tous les
véhicules, quelle que soit l'importance future du
trafic. De ce fait, ajoute-t-il, le percement d'un tuhr
nel routier entraînant une dépense importante, ,20
milliards de francs français, au moins pour le Mont-
Blanc, pourrait être renvoyé à des temps meilleurs.
Le « Monde » pense cependant qu'une communica-
tion routière entre la France et l'Italie à travers ées
Alpes, devra être percée un jour ou l'autre, si l'on
veut favoriser la circulation automobile ef rappelle
enfin que la Chambre de commerce de Chambéry,
qui continue à batailler contre le tunnel du Mont-
Blanc, patronne le projet du Monl-Cenis, appelé
également projet du « Ferjus ». :

La situation en Tunisie
UN MEMOIRE ANTIFRANÇAIS

AUX GOUVERNEMENTS
ARABES

LE CAIRE, 5 mai. (AFP). — Un mémoire sur
« l'aggravation de la situation en Tunisie », a été
transmis à tous les gouvernements arabes par l'an-
cien ministre de la Justice de Tunisie , M. Salah Ben
Youssef.

On sait que M. Salah Ben Youssef , ancien secrétai-
re général du Néo-Destour, et qui faisait partie du
Cabinet Chenik, se réfugia au Caire en compagnie
de son collègue, M. Mahamed Badra, et qu'ils y for-
mèrent un groupement de réfugi és nationalistes in-
titulé « Délégation du gouvernement du Royaume de
Tunisie » .

M. Ben Youssef avait lancé le jour des élections
tuni siennes un appel qui a été reproduit dans la
presse d'Egypte et qui s'élève contre « l ' action ré-
pressive menée par les autorités françaises contre le
peup le tunisien ».

Le manifeste proclamait « la  nation tunisienne en
danger » et appelait le peuple tunisien à résister aux
agressions commises «par l'impérialisme français »
et à se « libérer du joug français ». .

Quant au mémoire que M. Salah Ben Youssef vient
de faire parvenir à tous les gouvernements arabes,
il reprend les arguments développés de la question
tunisienne à l'ordre du jour de la conférence des
ministres des affaires étrangères arabes, qui doit se
tenir au Caire après-demain.

L'affaire de l'assassinat du préfet de police
de Téhéran

ENFIN DES AVEUX !
TEHERAN, 5 mai. (AFP.) — Le gouverneur mili-

taire a publié, mardi, un communiqué annonçant
que M. Hossein Khafibi, avaif fait des aveux au su-
jet de sa participation à l'affaire de l'assassinat du
préfet de police, M. Afchar Touss.

Selon ce communiqué, Hossein Khafibi a confirmé
que l'attentat s'est déroulé chez lui et que, immé-
diatement après, il s'était rendu chez le Dr Baghai,
leader des travailleurs de l'Iran, chez qui il a dîné
ef passé la nuit. II a confirmé également que le
jour ou Afchar Touss avaif été' tué, il s'était rendu
chez le Dr Baghai, avec les quatre généraux cjui
avaient organisé l'attentat.

Certains passages de la déposition de Khatibi
Manu manquent de précision, notamment quant à la
part que le Dr Baghai a prise dans cette affaire, le
communiqué précise que le Dr Baghai et Khatibi de-
vront êlre confrontés.

En outre, le gouverneur militaire ajoute que lepropriétaire de la voiture qui avait transporté Af-char Touss, jusqu'à l'endroit où il devait être assas-sine, aa pas encore éfé identifié.

%

Pour lutter contre le communisme
LES PRINCIPES DU GOUVERNEMENT

DE M. EISENHOWER

Développement constant
du potentiel de défense

M. Poster Dulles, secrétaire d'Etat , a pris la pa-
role devant les commissions du Sénat et de la Cham-
bre des Représentants. Il a souligné qu'il n'existait
aucune preuve indiquant que la menace soviétique
sur le « monde libre » a diminué ou qu'elle diminue-
ra prochainement. Le nouveau programme d'aide à
l'étranger vise à maintenir l'initiative pour la paix.

M. Dulles a affirmé que lc gouvernement d'Ei-
senhower soutient entre autres les principes sui-
vants :

1. Les Etats-Unis ne peuvent assurer leur sécurité
que par leurs propres forces.

2. D'autres nations libres ne peuvent développer
leurs forces et leur unité que si les Etats-Unis sont
prêts à en prendre la direction.

3. Les Etats-Unis et leurs alliés doivent maintenir
un équilibre important entre une économie saine et
l'effort militaire et le programme a été élahoré pour
obtenir les résultats maximums par rapport à l'ar-
gent dépensé.
D'autre rpart , dans son message sur l'aide à l'étran-

ger, le président Eisenhower a averti que sans elle
le monde libre pourrait se désunir à un moment de
grand danger, alors que la paix et la guerre sont
en jeu. M. Eisenhower a déclaré :

w Le but rvéritabl e de ce programme est simple-
ment la sécurité à long terme des Etats-Unis . Nous
ne pouvons négliger nos mesures de défense tant
que nous n'avons pas la preuve certa ine de Ja sin-
cérité des desseins de paix de PUnion soviéti que. »

Le président ajoute qu'après avoir examiné l'aide
fournie par les États-Unis à l'étranger depuis 1947,
et les résultats obtenus, il est arrivé aux conclu-
sions suivantes :

.« 1. Il faut que les Etats-Unis et leurs (partenaires
du monde entier restent au besoin (prêts pendant des
années à se donner et à entretenir des moyens de
dérfeuse suffisants.

2. Pour cela ils doivent se garder d'un réarme-
ment troip accéléré , et , par là, de nature à désorga-
niser gravement leur économie.

La puissance militaire déploie le mieux ses effets
lorsqu'elle est fondée sur une solide base économi-
que, sans laquell e elle ne saurait être conservée.

3. Les Etats-Unis doivent aider les nations libres
à se garantir de tout ce qui pourrait entamer ct
détruire de l'extérieur la volonté des peuples de
garder leur liberté et un régime démocratique.

4. Il est nécessaire de faire davantage pour l'Ex-
trême-Orient. Nous proposons qu'une aide considéra-
blement plus grand e soit prêtée aux 'Français ct aux
états associés d'Indochine afin qu'ils puissent battre
le Vietminh.

5. Comme il n'est pas possibl e de prévoir le jour
et l'heure 1 où le danger de guerre atteindra son pa-
roxysme, il est sage de développer constamment no-
tre potentiel de défense d'entente avec nos alliés du
monde entier afin que nous puissions tirer le meil-
leur parti de noe ressources avec le minimum de
frais.

Nous devons aller de l'avant sur la voie que nous
avons choisie et nous le ferons. Nous devons pour-
suivre notre effort militaire tant qu'il existe un dan-
ger, voilà les principes arrêtés à la fructueuse ses-
sion que vient de tenir le Conseil de l'Atlanti-
que-Nord ».

« Il ne suffit pas, a encore déclaré en terminant
le général Eisenhower, de se prémunir contre l'a-
gression armée, il faut encore éliminer tout ce qui
favoris e les menées des éléments subversifs de l'in-
térieur. Cet argent donne 'à l'étranger contribuera
finalement beaucoup plus à notre sécurité qu'un
montant supérieur dépensé pour l'accroissement de
nos forces armées ».

LE VERDICT
BORDEAUX, 5 mai. (AFP.) — Le verdict vient d'ê-

tre rendu dans le* procès de la Gestapo de Bor-
deaux. Le « Kommandeur SS » Luther est condamné
à 5 ans de réclusion, son adjoint Dohse à 7 ans de
travaux forcés et l'Autrichien Enzelsberger à quatre
ans de prison.

c, 

VIOLENTES BAGARRES
ENTRE COMMUNISTES ET LA POLICE

A AMSTERDAM ,
I

AMSTERDAM, 5 mai. (AFP.) — De courtes mais
violentes bagarres ont eu lieu mardi après-midi dans
le centre d'Amsterdam entre la police et des com-
munistes qui manifestaient à la fois contre la déci-
sion du gouvernement de ne pas considérer comme
jour férié l'anniversaire de la libération et contre
l'aide à la communauté européenne de défense.

Malgré l'interdiction des autorités, le parli com-
muniste avaif convié ses adhérents à manifester. L'é-
nergique el rapide intervention de la police, qui a
dispersé rapidement les manifestants ei a empêché
leur démonstration de prendre rapidement de l'am-
pleur.

Un agent de la sûreté, attaqué par une cinquan-
taine de manifestants a été libéré grâce à l'inter-
vention des policiers armés de matraques. Aucun
blessé n'est à signaler et fout semble être rentré
dans l'ordre. Toutefois, la police continue à (aire
des patrouilles dans les rues d'Amsterdam.

o 

MGR PATRIZIO BYRNE MEURT
EN PRISON

CITE DU VATICAN, 5 mai. (ANSA). — C'est
maintenant seulement que la Congrégation « Propa-
ganda Fide » a été informée que Mgr Patrizio Byr-
ne, légat apostol ique en Corée , qui a été fait pri-
sonnier au début de la guerre de Corée, a succom-
bé en prison à une maladie le 25 novembre 1950.
Mgr Patrizio Byrne est né à Washington le 26 oc-
tobre 1888 . Il exerçait les fonctions de Légat apos-
tolique en Corée depuis 1949.

II y a 125 ans

le 8 mai, naissait Henri Dunant, le fondateur de la
Croix-Rouge. Tout à fail par hasard le fils de pa-
triciens genevois avait élé mêlé à la bataille de
Solferino en 1859. Dès lors, les terribles souffrances
des blessés ne le laissèrent plus tranquille jusqu'en
1862, date où son ouvrage « Souvenir de Solferino »
a louché l'humanité et a chargé la Convention de
Genève de fonder la Croix-Rouge. II gagna maintes
célébrités à son idée. Dunant est mort pauvre le
30 oclobre 1910 à Heiden. Son oeuvre restera lou-
jours actuelle et continuera à porter secours sux
innombrables pauvres blessés, infortunés el allâmes.

En Indochine
Le danger s éloigne
de Luang Prabang

HANOI , 5 mai. (AFP). — D'après les informa-
tions reçues par le haut-commandement, d'impres-
sion se confirme d'une diminution de la menace pe-
sant sur Luang Prabang. De nouvelles reconnaissan-
ces ont été faites par les franco-laotiens , à partir
des défenses avancées de la capitale du' Laos, au
delà des postes de Pak Suong et de Pak Hou , à plus
de 25 km. de Luang Prabang, en direction du nord
et du nord-est. Aucun contact ne s'est produit avec
le Vietminh. :

C'est à cinq kilomètres de Pak Hou que s'était
produit , il y a deux jours, le premier accrochage , à
proximité de la capitale , entre les éléments viet-
minrhs et des parachutistes français. Ainsi, il semble
que le Vietminh ait écarté l'idée d'une tentative
d'assaut contre Luang Prabang.

D'autre part, contrairement à la nouvelle anuon,
cée par une radio étrang ère , aucun fait nouveau n a
été signalé au sud de la région de Tha Thom, poste
situé à mi-chemin entre le centre de résistance de
la plaine des Jarres et la frontière Laoe-Thailand et
qui a été enlevé hier par des éléments légers du
Vietminh.

A Paksane sur le Mékong, qui constitue un carre-
four de communications entre le Centre-Laos et la
cap itale administrative de Vientiane , les dispositions
contre une éventuell e menace rebelle peuvent d'ail-
leurs être rap idement prises.

L'amélioration des conditions atmosphériques a
permis aujourd'hui à l'aviation d'effectuer une cin-
quantaine de sorties. Des chasseurs et des bombar-
diers ont appuyé le poste de Muong Klioua , à 140
kilomètres aii nord-est de Luang Prabang, qui ré-
siste depuis le début d'avril aux attaques du Viet-
minh.

Enfin, l'aviation a, de nouveau , bombardé des
mouvements, dépôts et voies dc communication du
Vietminh dans la zone de Moc Chaux, sur la route
princi pale No 4.1. C'est par cet axe que l'ennemi ef-
fectue principalement des déplacements entre le
nord-Laos et ses bases de repos.

o 

LE MINISTRE AMERICAIN
DU COMMERCE

CONTRE LA LOI SIMPSON
WASHINGTON, 5 mai. (Reuter). — M. Sinclair

Weeks , secrétaire du commerce, s'est présenté mardi
à la Commission des « voies et moyens » du Con-
grès pour s'opposer à la loi Simpson qui prévoit une
aggravation des restrictions à l'importation. M.
Weeks a demandé au Congrès de proroger d'un an la
loi générale sur les accords commerciaux sans ad-
jonctions aggravantes et de ne pas se prononcer au
sujet de la loi Simpson tant que se poursuivra
l'enquête demandée par le président Eisenhower sur
la politi que étrang ère et économi que des Etats-Unis .
« Si l'on modifiait la loi sur les accords commer-
ciaux sans examiner d'abord si les modifications en-
trent dans le cadre de la politi que commerciale
étrang ère , le commerce serait atteint comme la poli-
ti que qu'il s'agira de suivre ».

En Gronde-Bretagne
ON DENATIONALISE ENFIN...

LONDRES, 5 mai. (Reuter). — Le gouvernemen t
britanni que a mis fin mard i à un nouveau contrôle ,
celui de la répartition des produits de fer et d'a-
cier à l'exception des plaques d'étain.

Le ministre du ravitaillement M. Duncan Sandys
a annoncé cette décision à la Chambre des Commu-
nes et a ajouté que la pénurie de plaques d'acier
se poursuivra certainement , mais le ravitaillement
de la Grande-Bretagne en acier suffit à couvri r les
besoins du pays et permet encore d'en exporter de
grandes quantités.

Dernièrement , le ministre a annoncé que les attri-
butions de plaques d'acier ne se ferait dorénavant
que par l'industrie et nom plus par le gouvernement.

DISPARUE
SCHAFFHOUSE, 5 mai. (Ag.) — Depuis quelques

semaines Mme Lily Zimmermann, 40 ans, de Trasa-
dingen, a disparu. Elle se trouvait dans un maison
de repos et partit en voyage pour le Tessin d'où el-
le n'est pas revenue. Les recherches effectuées par
la police lessinoise sont jusqu'ici demeurées vaines.




