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Pour mieux connaître son pays
Celui qui prend la peine d'explorer le pays | est coutumier, continue à se pencher sur les

valaisan un peu mieux que superficiellement
est très vite surpris des richesses qu'il y dé-
couvre et qui échappent à l'attention de la
plupart de ses concitoyens..

C'est depuis des millénaires que l'homme y
inscrit son épopée sous les formes les plus
diverses et aussi les plus caractéristiques.

La préh istoire, les Romains, les Burgondes.
les Francs, les Savoyards, les Princes-Evê-
ques, les patriotes ont tous laissé, dans ce
•sol ravagé, des traces de leur passage.

Malheureusement, «la plupart de leurs mo-
numents sont en ruines et les ruines, si élo-
quentes «soient-elles, ne disent plus grand cho-
se <aux homm«es pressés de notre génération.

Il faut savoir gré aux savants archéolo-
gues et historiens d'aujourd'hui qui s'effor-
cent de reconstituer le cadre dans lequel
s'est déroulée l'histoire d'une période donnée.

C'est «là précisément l'un des grands mé-
rites de notre archiviste cantonal, M. André
Donnet, qui , chaque année, édite un remar-
quable travail bien connu de nos lecteurs,
intitulé : Vallesia.

Ce Bulletin de la Bibliothèque et des Ar-
chives cantonales, des Musées de Valère et
de la Majorie est la plus riche contribution
que nous connaissions à l'étude des monu-
ments historiques.

Le Ville tome vient de sortir de presse,
c'est dire qu'on ne chôme guère dans les
sous-sols de notre Bibliothèque cantonale qui
recevra bientôt un bâtiment digne de son
importance.

Comme dans les autres tomes, c'est Louis
Blondel qui s'octroie la part du lion.

Cette fois-ci, il présente une étude très
fouillée sur les origines de Sion et Je déve-
loppement de la capitale valaisanne au cours
des siècles, une autre, pour ne point faire
de jaloux, sur Sierre, ses origines et ses châ-
teaux disparus. Il y ajoute des notes excel-
lentes sur la chapelle Notre-Dame Sous-le-
Bourg, à Saint-Maurice d'Agaune.

Il serait étonnant que Sédunois et Sier-
rois ne profitent pas de l'aubaine qui leur
est donnée de mieux connaître «le passé de
leur cité. Une somme de renseignements s'y
trouve consignée de même que plusieurs
plans de la ville suivant les différentes épo-
ques de «l'histoire.

Et ça se lit facilement tellement l'exposé
est olair.

Paul Aebischer a écrit un délectable ar-
ticle sur le mot Vallensis dans la toponymie
romane.

« Les étymologies fausses ne sauraient être
comparées qufou chiendent dans un jardin :
on a beau tirer, arracher, creuser, extirper,
il reste toujours un brin dans le sol, qui.
quelques jours après l'opération qu'on cro-
yait pourtant radicale, repousse et verdit de
plus belle, comme pour vous narguer ».

Voilà comment débute l'étude de M. Ae-
bischer qui veut montrer tout d'abord que
les savants auront toujours à se disputer
pour connaître! exactement l'origine de la
plupart des noms de lieux et de personnes.

On voit que Je travail en question s'enga-
ge d'un pas alerte. Et c'est avec joie qu'on
le suit.

« La cause est d«ésormais entendue, s'ex-
o»ama-t-il : VALAIS qui vient de VALLEN-
SIS n'a, dans les pays de langue romane,
qu'un seul double : le Vallès catalan. Mais,
malgré cela, gageons que le chiendent re-
poussera ! «

M. Ghika lui, avec tout le sérieux qui lui

contestations du clergé et des patriotes du
Valais au sujet du pouvoir temporel après
l'épiscopat de H. Jost.

C'est la troisième étude qu'il consacre à
ce problème extrêmement «passionnant de
notre histoire valaisanne.

M. Donnet s'inquiète des attributions du
syndic de Monthey dans la seconde moitié
du XVIIe siècle.

On trouve encore dans cette publication
toutes sortes de renseignements sur Ja mar-
che de notre Bibliothèque cantonale et des
Archives de l'Etat, sur l'utilisation de plus
en plus fréquente que nos citoyens font des
documents mis très volontiers à «leur dispo-
sition.

Vallesia contient, en outre, de remarqua-
bles planches présentant les acquisitions ré-
centes de nos musées cantonaux.

Cela suffit, pensons-nous, pour faire com-
prendre à nos lecteurs qu'il s'agit là d'une
publication de grande valeur. Elle peut être
obtenue à la Bibliothèque cantonale.

Nous ne saurions assez engager ceux pour
qui la culture de l'esprit n'est pas un vain
mot à se procurer ce beau travail qui sort
chaque année de notre Bibliothèque canto-
nale.

C, ,

Un grave problème

Faut-il limiter les naissances?
Une revue de Sui<*sc romand e : Voilà... votre san-

té , mène une campagne «pour la limitation dee nais-
sances. Trop d'enfants , «dit-on , la terre ne peut pas
les nourrir. Nous savons certes que certaines régions
du monde sont surpeuplées : le Japon , par exem-
ple , qui a vu ea population passer de 1853 à 1950
dc 26 millions d'habitants à 88, les Indes dont la
population qui était de 279 millions en 1891 atteint
actuellement 430 millions. Dans ces paye , on préco-
nise la limitation des naissances au moyen «de mé-
thodee anticonceptionnelles , on va jusqu'à autoriser
l'nvortement légal.

iLa crainte dc voir la vie se multi plier se re-
trouve à «peu près partout , ici «parce que les ressour-
ces font défaut , ailleurs parce que le développement
de la population «risque dc faire baisser le «niveau
vital dc celle qui existe déjà.

La populat ion mondiale a quintup le en 300 ans.
Celle de l'Europe a augmenté de 150 millions au
cours des cinquante dernières années. Si le mou-
vement continue au même rythme, il faudra un
tiers de denrées alimentaires de plus pour nourrir
U'hwmanité. Or, lies populations -s'accroissent sur-
tout dans les régions dont le sol risque de «ne pou-
voir bientôt plus «rien «produire.

La crainte de voir la vie se multiplier se mani-
feste principalement dans les populations «peu nom-
breuses : les Etats-Unis d'Amérique, l'A«ngIeterro
qui ont peur dc voir les multitudes de jaunes ou
d'asiati ques venir troubler leur jou issance tranquil-
le des richesses du globe dont elles étaien t maî-
tresses. De là , la propagande néo-malthusienne en
Grande-Bretagne et ailleurs.

La question se pose : Faut-il avoir peur de 1 "
vie ? de voir se multiplier la vie ?

Cette crainte se justifie dans certains paye , mai'
empressons-nous dc le dire , pas en Suisse où nou =
devons faire appel , chaque année, à 50,000 ouvrier :
étrangers. En ce qui concerne le monde, on nou :

dit que l'Afri que, convenablement mise en valeur,
pourrait faire vivre le triple ou le quadruple de è \
population actuelle. Il en serait de même de l'A-
mérique du Sud et de l'Australie. Les pays sovié-
tiques pourraient nourrir le doubl e de leur popu-
lation. Les populations du globe sont mal réparti c-
ct le« produits plus mal encore. Les énormes cap i-
taux qui exi<tent ne sont pas utilisés pour la pro-
duction des biens nécessaires à la vie des hommes
Ils sont employés, le plus souvent, dane un but dc
profit immédiat. Un gros effort d'organisation et dc

justice devrait être accompli pour que les hommes tes les interventions artificielles de l'homme qui,
puissent vivre ot se multiplier comme le veut la loi
divine.

Il est légitime de se soucier du problème de la
faim dans le monde. Mais on peut y apporter des
solutions tout autres que celle de la limitation des
naissances. Admettons qu'il faill e un jour freiner
l'accroissement de la population ou que, dans cer-
taine" cas, on doive actuellement ct momentanément
renoncer à avoir des enfants à cause de l'insuffi-
sance des moyens matériels pour les élever, nous
n'avons pas le droit d'employer des méthodes que
la Loi divine condamne parce que contraires à la
Nature. C'est toujours en fonction des exigences
véritaibles de la Nature qu'en définitive la Loi di-
vine de la vie invite les hommes à résoudre les pro-
hlèmee délicats que cette Loi pose à leur conscien-
ce. C'est pourquoi la morale chrétienne interdit tou-

REMARQUABLE DISCOURS DE SA SAINTETE PIE XII
QUI TRAITE DES

problèmes modernes du travail
Recevant en audience le 1er mai 1953, de nom-

breux ouvriers italiens, le Pape Pie XII  en a prof i -
té pour traiter dans un remarquable discours des
problèmes modernes du travail. Voici la traduction
française intégrale de cette allocution pontif icale :

Les mots . Nous manquent presque, chers fils , pour
vous exprimer la profonde émotion de Notre âme
et la joie de Notre cœur paternel en face du mer-
veilleux spectacl e que voue offrez à Notre égard .

«Marie, la Vierge très sainte , toujours si pleine dc
maternelle tendresse envers nous, a voulu Nous faire
un don des plus agréables pour ce premier jour du
mois qui lui est consacré, en Nous réjouissant pai
votre présence , très chers travailleurs venus à Rome
de tant de régions d'Italie. -

Nous vous donnons Notre affectueux salut de
bienvenue à vous tous qui , isolément ou par petite
groupes, avez voulu profiter de l'occasion pour voue
réunir autour de Noue et recevoir Notre bénédiction.
Mais Notre premier salut va aux deux mille ouvriers
provenant pour la plupart de la forte et chrétienne
terre de Frosinone. Quand Nous apprîmes qu'un vas-
te programme de travaux avait été prévu au pro.
fit des-' zones sous-développées du sud de l'Italie.
Nous en fûmes grandement heureux non eeulement
parce que commençait ainsi une œuvre concrète et
hardie pour la renaissance de ces régions, au moyen
de bonifications , d'améliorations de terrée, de bar-
rages de montagne , d'aqueducs et de routée , maie
aussi à cause des plus grandes possibilités d'emploi
qui devaient en «résulter, ramenant avec le travail la
tranquill ité et le bien-être dans vos familles .

Dieu seul connaît Nos angoisses, Notre tristesse
presque mortelle, à la pensée que tant «de Noe file
chômeurs eont privés de ce qui serait nécessaire poui
leur entretien convenable.

Nous désirons adresser un autre salut «particulier
aux 1500 ouvriers venus de Reggio-Emilià . Sur cette
terre qui Nous est spécialement chère — qui eut
tant de martyrs du sang ct du silence et où certes
ne manquent pas des ombres épaisses — «brille au-
jourd'hui une lumière de vie chrétienne renaissante
grâce à l'action de prêtres ct de fidèles courageux
ct unis dans l'effort. Ils cultivent avec une ardente
volonté cette portion de la vigne du Seigneur si me-
nacée par le gel de l'indifférence ct par les épines
de «la contradiction , mais où l'on voit déjà germer
de nouveaux et vi goureux «bourgeons , dont aucune in-
temp érie contraire ne pourra arrêter le «développe-
ment prometteur. Nous savons que votre vénéré «pas-
teur a répondu , lui aussi, généreusement à Notre
exhortation pour le renouveau si souhaitable du
monde ; aussi de grand cœur lui exprimons-Nous No-
tre gratitude , ainsi qu'à tous ceux qui collaborent
avec lui dane cette œuvre de régénération et de
salut. Et ce n'est pas avec une moindre satisfac-
tion que Nous saluons la reprise des « Officine Reg-
giane », source de travail et de bien-être pour vo-
tre industrieuse cité.

Le monde célèbre aujourd'hui, 1er mai , la « fête
du travail » . Qui pourrait mieux que le vrai
chrétien donner à celle-ci un sens profond ? Pour
lui , c'est un jour où il vénère et adore d'autant
plus intensément l'Homme-Dieu, Notre Seigneur Jé-
sus-Christ qui pour être notre modèle, pour notre
consolation et notre sanctification , pass a la «p lus
grande partie de sa vie dans l'exercice d'un métier
manuel , comme un simple ouvrier (Cfr. Mat. 13,55 ;
Me 6,3) ; c'est le jour de la reconnaissance envers
Dieu de tous ceux auxquels il est donné par le mo-
yen du travail , d'assurer à eux-mêmes et à leurs fa-
milles une vie tranquille et paisible : — c'est le jour
où s'affirme la volonté de vaincre la lutte et la
haine de classe par la force provenant de la justice
sociale , de l'estime réciproque et de la charité frater-
nelle insp irée par l'amour du Christ ; —¦ c'est le
jour enfin où l'humanité croyante promet de créer
par le travail de son espri t et de ses mains une cul-
ture à la gloire de Dieu, culture qui , loin d'éloigner
l'homme de Dieu , le rapproche de Lui toujours da-
vantage. ,

«Mais la « fête du travail » ne doit pas faire per-
dre de vue le problème du travail lui-même. Trop
nombreux sont encore ceux que frappe le fléau du
chômage et nombreux sont aussi ceux qui mal gré
un emploi momentané, en subissen t la constante ap-
préhension. Et on ne peut oublier — il y en a tant,
en particulier parmi les manœuvres — ceux qui
souffrent de leur état de demi-emploi : état qui, du
fait dn nombre limité on de la diminution des
heures de travail , n'assure pas à l'ouvrier nn sa-
laire suffisant pour la satisfaction de ses besoins

dans ce domaine, iraient à l'encontre des intentions
manifestes ou des exi gences véritables dc la Nature.

La solution chrétienne du problème réside daus
« l'abstention de toute activité complète de la fa-
culté naturelle » (discours de Pic XII aux sages-
femmes d'Italie). Il reste aux époux la faculté de
faire usage dc leur droit coujugal seulement aux
jours de stérilité naturelle où il y a toutes chances
de voir leur union rester inféconde. Toutefois , il y
aurait faute morale, et même grave , à vouloir , sans
raisons légitimes, restreindre à ces mêmes périodes
d'infécondité naturell e, l'usage même du droit con-
jugal.

Dans ce domaine, avec la grâce divine qu'il faut
demander par la «prière et les sacrements, il est
possible de faire tout son devoir.

Jean-Luc.

fondamentaux et de ceux de sa famille. Bien volon-
tiers , Nous reconnaissons les multiples mesures pri-
ses en ces «derniers temps an profit des ouvriers ;
mais combien il reste encore à faire ! Et Nous vou-
drions vous dire , cbers fils , jusqu'à quel point Nous
prenons part à vos angoisses et à celles dc vos fa-
milles !

Si toutefois l'Italie souffre douloureusement du
chômage, ce fléau , et déjà son redoutable spectre,
ne sont pas un mal qui frappe seulement l'Italie ;
il atteint aussi , plus on moins , tous les «peup les de
l'Europe. Et il apparaît clairement aussi à tout ob-
servateur serein que le manque de travail , aujour-
d'hui du moins, nc dépend pas seulement dc la mau-
vaise volonté ou de l'abus de pouvoir dc ceux qui
pourraient en procurer. Ceci est d'autant plus vrai
que certaines conditions essentielles qui , pendant
plus de cent ans, avaient été favorables an dévelop-
pement économi que de l'Europe se sont aujourd'hui
complètement transformées.

L'Eglise, certes, comme elle le fit toujours , res-
tera aiiiourdlhiii encore du côté du travailleur , quand
il souffre par suite d'un contrat de travail injuste
ou que les conventions collectives dc travail ne sont
pas observées, ou quand , sans léser les droits d'au-
trui, sa condition juridique, économique et sociale ,
peut être améliorée. A l'heure actuelle toutefois le
problème du travail est devenu une question «plue
vaste encore , dans laquelle l'Europe est solidaire.
Les efforts actuels pour «donner à l'Europe son uni-
té — miel qu'en soi t le moyen, pourvu qu'il se ré-
vèle efficace — entraînent égalemen t l'instauration
de nouvelles conditions pour son développement éco-
nomique ; ce n'est qu'ainsi qu'il y a es«poir de ré-
soudre le «problème du travail. II est dans l'erreur,
quiconque croit servir les intérêts du travailleur par
les vieilles méthodes de la «lutte des classes ; et il
se tromp e bien davantage , celui qui se croit au sur-
plus en droit dc justifier ses efforts en ce sens com-
me étant l'uni que moyen «d'exercer encore une in-
fluence religieuse sur le monde du travail.

L avantage d une économie européenne ne consiste
certes pas seulement dans l'existence «d'un espace
unifié et étendu , où le mécanisme du marche, com-
me on l'appelle , réglerait la production et la con-
sommation. Il importe plus encore que , dans le ca-
dre dc la concurrence , on ait en vue. outre la cons-
truction de l'économie europ éenne , l'cta'blissement
d'une vie vraiment sociale , le sain développement
dc la famill e, d'une génération à l'antre , et que ce
soit sous cet angle et dans cette perspective qu'on
fusse valoir les critères naturels d'une organisation
de la production dans l'espace et dans le temps et
d'une consommation rationnelle. C'est la seule ma-
nière de permettre aux peuples où abondent les fa-
milles nombreuses, comme l'Italie , d'apiporter à l'é-
conomie europ éenne l'importante contribution de
leur richesse en main-d'œuvre et de leur potentiel
de consommation.

Avant de vous quitter , chers fils. Nous voulons
vous dire une autre parole que Nous avons dans le
cœur. Nous la prenons dans l'Evangile que Nous
avons lu dans la sainte messe d'aujourd'hui. Après
la dernière Cène, Jésus dit à ses apôtres, ct oNue
vous le répétons, à vous tous qui êtes ici présents :
« que votre cœur ne se trouble «pas : Non turbetur
cor veslrum » (Job. 14,1).

Quand vous êtes inquiets pour vous-même, quand
vous songez au sort des vôtres , quand naît  en vous
l'appréhension pour ce qui pourrait arriver dans le
monde , que votre cœur nc se trouble pas : Non tur-
betur cor vestrum ! Il semble sans doute que la vo-
lonté de quelques puissants de ce inonde règle le
sort des hommes et dirige les choses ct les événe-
ments ; ct au contraire , tout est dans les mains de
Dieu , sans que rien puisse être soustrait à ea forte
et paternelle Providence. Certes , les temps que le
monde traverse nc sont pas de nature à laisser en
repos ceux qui, faute d'une foi vive, mettent tonte
leur confiance dans les personnes et lee calculs hu-
mains. Il n'en va pas ainsi de vous, chers fils ; sans
doute devrez-vous agi r avec ardeur et courage ct
parfois serez-vous contraints de lutter pour défen-
dre votre droit à la vie et au travail. Mais cela ne
troublera pas la sérénité de votre âme. parce que
vous placerez toujours , même dans les peines et les
inquiétudes quotidiennes , votre confiance dans le
Père qui est dans les Cieux.

-?i*o bb./
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LE NOUVEAU SUPERIEUR GENERAL
DES SALVATORIENS

Le Chapitre général des Pères Salvatori ens, «réu-
ni à la Curie généralice de la Société, à Rome, a

désigné le 4 mai , comme nouveau Supérieur géné-

ral, le R. Père Bonavcnture Schweizer, actuelle-
ment directeur de l'Institut Saint-Nicolas de Dro-
guens, près de Romont (Fribourg). Le R. P. Schwei-
zer succède, dans cette charge, au R. P. Franz Em-
menegger ori ginaire de Suisse , qui avait été élu
Suipérieur général «au Chapitre «de 1947.

Le Rme Père Schweizer est originaire d'Ebnet,
près de Fribourg-en-«Bris«gau, où il est né le 5 juil-
let 1893. Ordonné prêtre en 1921, à Passau, il a
rempli «déjà différentes charges importantes dans la
Société du Divin Sauveur ; ill avait été maître des
novices avant d'être Provincial de l'Allemagne sep-
tentrionale.

Le Rme Père Schweizer était directeur de l'Ins-
titut Saint-Nicolas de Drognens depuis 1947.
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LA PRESTATION DU SERMENT
DE LA

GARDE SUISSE PONTIFICALE
, Hier matin, 6 mai, la Garde Suisee pontificale

a commémoré solennellement l'anniversaire de «l'his -
tori que «d éfense «du Saint-.Siège, le 6 mai 1527, où
147 Gardes Suisses touillèrent en «protégeant le Pa-
pe Clément VII. Ce même jour a eu lieu le ser-
ment des nouvelle» reeru-es de la Garde.

La journée a débuté par une messe de commu-
nion, à laquelle ont pris part dane leur chapelle
de Saint-Martin, les officiers et les soldats de la
Garde. Puis, au coure de la matinée, la prestation
solennelle du serment a eu lieu dane la Cour du
«Belvédère. La Garde Suisse Pontificale est arrivée
en brillant cortège, précédée «de ses tambours et de
ses «fifres, ses membres «portant l'armure et le cas-
que » panache. Après s'être formés en quadrilatère ,
les officiers et soldats ont entendu une allocution
prononcée successivement en allemand «et en fran-
çais par l'aumônier, Mgr Krieg ; puis la formule
du serment ayant été lue, chaque recrue est venue
jurer fidélîté sur le dra«peau devant lequel se te-
nait l'e commandant, Colonel Henri de Pfyffer
d'Altishofifen. Après la cérémonie, la Gande Suisse
Pontifical e a défilé devant les autorités de la Ci-
té du Vatican et a regagné ses quartiers en cortège
d'apparat.

Lee autorités dé la Cité du Vatican assistaient à
cette prestation «de serment ainsi que de nombreux
invités. Parmi ceux-ci , on notait plusieurs prél ats,
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avec une régularité parfaite. On finirait bien par se
douter de la vérité. Alors, même si on faisait sem-
blant d'accepter son histoire , tous sauraient qu'il
avait menti et que, par cette invraisemblable né-
gligence, tout avait été perdu. Lui, le chef précis ,
prévoyant, de tant de cordées !

«Un conflit violent faisait rage dans son espri t,
tandis qu'il tournait le dos au Heim, regardant Cyn-
thia de nouveau debout et prête à repartir, Mary
qui ne disait jamais grand'ethose et qui pensait tant ,
Michael qui n'avait pas ouvert la bouche depuis
le début de la halte.

W se demandait ce que pensait Michael. Le jeune
homme connaissait trop bien la montagne pour
qu on pût ne pas tenir compte de lui. Fatalement,
il devait formuler des critiques — celles qui nais-
sent dune connaissance précise de la question. Une
fois de plus , Ronald regrettait amèrement de l'avoir
emmené... S'il n'avait pas connu Cynthia, n'avait pas
dansé avec elle _ danser dans nn refuge : existe-t-.l quelque chose de plus idiot an monde ? — le ré-veil aurait été à l'heure et rien ne serai t arrivé.t-t .1 restait toujours ceci : abandonner la coursesera* la solution intelli gente et logiqne. Il se deman-dait si Cynthia comprendrait combien il se mon.
trerai t plus sage s'il avait le courage moral de pren-
dre cette décision , malgré tout ce que' cela lui coû-
terait. Même si elle ne comprenait pas, ne devait-il
pas aux antres de mettre cartes sur la table et dc
leur donner une occasion de formuler leur opinion ?

Michael parla à ce moment :
A cette allure, quand pensez-vous que nous serons

le Corps di plomati que accrédité auprès du Saint-
Siège, lee états-majors de la Garde Noble, de la
Garde Palatine et de la Gendarmerie Pontificale ,
divers attachés militaires à Rome ct de nombreux
officiers étrangers partici pant à l'actuel concours
hippique international. L'armée italienne avait eri-
voyé une forte délégation conduite par le Général
Maraciani , conseiller militaire «du Président de la
République, et le chef de l'état-major général.

O

EN FRANCE
La presse parisienne commente

les troubles
(L'extension de l'agitation sociale et la déclaration

du général de Gaulle retirant le RPF des «listes par-
lementaires retiennent, jeudi matin, l'attention des
commentateurs politi ques parisiens. Si les journaux
de droite mettent plutôt l'accent sur ta gravité éco-
nomique des grèves en cours, ceux de gauche insis-
tent notamment eur la légitimité «des revendica-
tione ouvrières.

« L'Aurore » estime que ces graves incidents font
à la France un tort considérabl e , en devises et en
«prestige. Car , dit le quotidien de droite, paralyser
des industries comme l'automobile, la marine mai'
chaude et le tourisme, c'est proprement saboter l'é-
conomie nationale dans ses œuvres vives. On a tou-
jours le droit et on a souvent raison de revendiquer,
conclut « L'Aurore »... mais si la maison sombre ?

De son côté, le « Parisien libéré » se préoccup e
«des incidences que les troubles sociaux pourraient
avoir sur la politique «générale du pays . A son avis,
la situation pourrait se résumer ainsi : le climat
social risque de mener à la vague d'augmentation
des salaires. Les projets financiers du gouvernement
«risquent d'être une menace directe contre le niveau
des prix.

Poiir le «journal progressiste « Libération ») il ne
fait aucun doute qu'il y a un mécontentement géné-
ral «des travailleurs provoqué par la politique de ré-
gression sociale pratiquée dane «tous les domaines
par le gouvernement ; il affirme notamment que la
décision de fermeture des usines Renault est abso-
lument injustifiée et il conclut : « Il faut chasser
la réaction du pouvoir qu'elle a usurpé à la suite des
élections truquées de 1951 ».

Au « Populaire » aussi bien qu'à « Franc-Ti-
reur », lee éditorialistes insistent également sur la
fermeture des usines Renault. Celui-ci se «demande
comment la direction de la Régie Renault a-t-elle
pu prendre nne décision aussi brutale, aussi inhu-
maine, aussi lourde de conséquences, qui réduit au
chômage 37,000 ouvriers et employés.

A propos du discours du général de Gaulle , dont
tout le pays et la presse parisienne donnent de lar-
ges extraits, le « Figaro » pense que ee n'est «plus sur
le plan parlementaire que le général de Gaulle
compte regrouper ce qui reste du RPF. C'est con-
tre le « «régime » que va porter désormais son ac-
tion. Il estime que le rassemblement , tel qu'il avait
été conçu il y a six ans à Strasbourg, a vécu.

Trajet de démonstration d'un train de luxe mexicain dans le canton de Berne

»

La maison Schindler Wagon S. A., Pralteln, qui fa brique actuellement des trains de luxe pour les
chemins de fer de l'Etat mexicain a fait un voyage de démonstration avec l'un d'eux dans le canton
de Berne. Noire pholo montre, à gauche, la compo sition du train moderne avec une plate-forme à
l'arrière du dernier wagon où la visibilité est excellente. A droite quelques-uns des hôtes éminents
qui onl pris part au voyage ; à gauche le fabricant Schindler, au milieu l'ambassadeur du Mexique en
Suisse, ministre Francisco Vazquez Tresserra. C'est la première fois que des wagons sont fabriqués en
Europe suivant des normes américaines. Le 20 novembre, jour national au Mexique, le premier de ces

trains 'va être inauguré dans le pays même

HUGH MERRICK 

La Rouie des Crêtes
Roman

au sommet ? »
Ronald ne pouvait savoir si c'était une simp le ques-
tion ou une criti que voilée.

« Pas avant 11 heures, peut-être un peu plus tard ,
drt-il prudemment.

— Pas drôle pour redescendre », commenta Mi-
chael.

¦Là, c'était nne critique. Pourquoi ne pouvait-il pas
se taire au lieu de faire parade de sa science de-
vant Cynthia ? Il s'affichait , tâtant simplement de
lui faire croire qu'il en savait beaucoup. Beaucoup ?
Pas tant. S'il avait été si renseigné, il aurait su qu'il
fallait laisser la décision au chef de cordée et gar-
der son avis pour le moment où on le lui demande-
rait — si on le lui demandait.

En tout cas, ceci résolvait la question. Ronald
n'allait pas se laisser faire la loi par personne —
surtout pas par unc recrue du dernier moment , un
spécialiste de cols faciles, même pas un alpiniste !

<>: L'Aurore », pesant les conséquences de cette
« liberté » accordée aux parlementaires du RPF, en
vient à conclure que cette décision constitue la
possibilité de former à l'Assemblée nationale une
vraie majorité de gouvernement.

Pour le « Parisien libéré », le sens du messa-
ge du général de _ Gaulle dépasse le courant quoti-
dien des événements. L'idée d'un regroupement res-
te plus que jamais au premier plan.

Quant aux journaux socialistes « Franc-Tireur *> ,
<t Combat » et « Le Populaire », ils pensent qu'il
n'est plus question d'une nouvelle dissidence , mais
plutôt d'une dispersion des élus RPF vers les par-
tis et les «hommes de leur choix, selon les circons-
tances politi ques et les problèmes financiers et éco-
nomiques, sociaux ct internationaux.

FUSILLADE À LA FRONTIERE
UNGARO-YOUGOSLAVE

Un communi qué publié jeudi à Belgrade annonce
qu'une fusillade s'est déroulée «pendant toute la jour-
née de mardi entre gardes-frontière yougoslaves et
hongrois près du village de Gola , non loin de Ko-
prijnica. Le communi qué précise que les troupes
hongroises ont provoqué cet incident qui a débuté
peu après huit heures. Les gardes-frontière yougos-
laves ont riposté parce que leur vie était menacée.
Ou ne signale aucune victime.

Le communi qué ajoute qu'un avion quadrimoteur
et deux Mig-15 «hongrois ont violé l'espace aérien
yougoslave , survolant d'une hauteur de cinq cents
mètres des cantonnements yougoslaves près de la
frontière.

o

CONTREBANDE AU BRENNER
La police italienne a arrêté au col du Brenner

un Russe naturalisé français, dont elle ne donne pas
le nom, qui avait dissimulé sous le plancher à dou-
ble fond de sa voiture de luxe environ 500 kilos de
pièces d'argent. Le stratagème a été découvert grâ-
ce au flair d'un douanier qui avait eu l'idée de pe-
ser la voiture.

DEUX INCENDIES EN DEUX JOURS
Un nouvel incendie, après celui qui a détruit,

mercredi, lout un immeuble et au cours duquel
deux personnes trouvèrent la mort el plusieurs au-
tres furent blessées, s'est déclaré jeudi matin dans
une maison d'habitation de Morez, jetant l'émoi
parmi la population.

Les pompiers de Morez el des communes envi-
ronnantes, aussitôt sur les lieux, réussirent à cir-
conscrire le sinistre qui détruisit cependant la toi-
ture et l'étage supérieur de l'immeuble. Diverses
marchandises étaient entreposées dans les combles,
et les dégâts sont estimés à plusieurs millions de
francs.

Une famille qui avail toul perdu dans le grave in-
cendie de la veille et qui était venue s'installer au

^

Ils iraient jusqu'au Joch , quel que fût l'état de la
neige. S'ils perdaient toujours plus de temps on si
l'arête était aussi en nei ge molle , on pourrait tou-
jours rebrousser chemin. Seulement , ce serait sa
propre décision, et il la ferait connaître en tels ter-
mes que l'on saurait qu'elle n'avait pas été insp irée
par Michael ou n'importe qui d'autre. Au diable ,
ce gaffeur !

Il se retourna vers la pente , prêt à donner le si-
gnal du départ. A ce moment, ses yeux se fixèrent
sur le profil net de l'arête ouest , toute proche, à
gauche, se détachant admirablement sur le ciel . '

D'où ils étaient , au pied de la montagne , cette
magnifi que niasse de roc sombre se montrait en en-
tier, depuis l'arc de nei ge pure droit au-dessus de
leur tète jusqu'au grand contrefort de rocher qui ,
quatre cent cinquante mètres plus haut , le ratta-
chait aux neiges lointaines du sommet.

D'ici, l'arête avait perdu sa raideur. Brune, soli-

dernier étage de la maison, est de nouveau sinis-
trée.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes
du sinistre.

A t^ ŷy î
WOWELLES:

L'affaire Nicole expliquée
aux camarades italiens

Intéressantes révélations
L'hebdomadaire communiste « Vie nuove » (Rou-

tes nouvelles), publication officielle «de politique,
tl'actualité et de culture », répond, dans son numéro
du 26 avril, à un lecteur qui demande des éclair-
cissements sur l'expulsion de Léon Nicole du Parli
suisse du travail. L'article de « Vie nuove », dû à la
plume de Robert Tuscher , a ceci de significatif qu'il
montre une version donnée à l'étranger de notre
politique sur le plan national et international.

Concernant la ligure politique de Léon Nicole,
l'hebdomadaire communiste explique que, du lail
de ses origines bourgeoises, Nicole s'est révélé in-
capable de partager le pouvoir avec d'autres chets
el d'accepter de voir le parli évoluer dans le sens
d'une applicalion toujours plus étroite de la pure
doctrine communiste. C'esl ainsi, par exemple, quo
Nicole s'est opposé de toutes «ses forces à l'organi-
sation des cellules de fabriques et ne s'est rallié
qu'au lout dernier moment à la décision du comité
central, prise dans ce sens en 1949, toul en per-
sistant pratiquement dans son opposition. D'autre
pari, sa formation théorique est inexistante. Et Ni-
cole n'en fait pas mystère, se flattant même de. ne
rien connaître de la littérature marxiste et regardant
de haut ceux qui s'en inspirent. Ce serait d'ailleurs
là l'origine des divergences d'attitude enlre Nicole
el les autres chets communistes, qui aboutirent à la
rupture de l'an dernier.

D'autre part , « Vie nuove » fait d intéressantes ré-
vélations quant aux divergences idéologiques qui
séparent Léon Nicole de la direction du parti. Cette
dernière lui reproche d'avoir confondu, dans la lut-
te pour la paix, les buts poursuivis par la lutte pour
la démocratie et ceux de la lutte pour le socialisme.
A l'égard de la question de l'indépendance natio-
nale, il observa une attitude incompréhensible pour
la majorité de l'opinion publique suisse en deman-
dant l'abandon de la neutralité à laquelle le peuple
est fortement attaché. Enfin, sur le terrain des reven-
dications quotidiennes des « travailleurs », Nicole a
toujours prêché l'inutilité de ces « guérillas », de
cette « lutte pour la subsistance », pour se placer
sur celui des revendications générales el de princi-
pe. En un mot, lui el ses amis considéraient la si-
tuation politique en Suisse comme une situation « ré-
volutionnaire », • en exhortant les masses populaires
à la prise du pouvoir.

L'attiiude 5 la fois extrémiste el opportuniste de
Léon Nicole ne pouvait naturellement pas être par-
tagée par la majorité du parti. Ses attaques, fondées
non sur des raisons politiques, mais sur des calom-
nies à l'adresse des membres de la direction natio-
nale du parli, étaienl de nature à justifier les fine-
sures prises par le Conseil fédéral contre les fonc-
tionnaires suspectés de nourrir des sympathies à
l'égard de l'U. R. S. S. el du Parli du travail, celles
prises contre les meilleurs militants syndicaux au
sein de l'industrie privée ei les poursuiies judiciai-

(Suite en 6e page)

de, accueillante , elle s'élevait graduellement , avec
grâce , d'un élan régulier , rampe ferme ct pure qui
se dégageait de la nei ge collante.

Quel imbécile , il était ! Voici la réponse à «toutes
les questions , la solution du conflit qui obscurcis-
sait son esprit et atrop hiait sa puissance de déci-
sion.

L'arête ouest... diff ic i le , mais pas du point de vue
des rochassiers britanni ques. Difficulté moyenne avec
deux ou trois passages pus durs. Nicolas avait même
dit , deux seulement. Du rocher solide , propre , peut-
être avec un petit peu plus de nei ge qu'à l'ordinai-
re. Possibilités de progression rap ide sauf là où l'on
rencontrait les difficultés techni ques, dont deux nc
les arrêteraient sans doute pas longtemps. Le guide
disait trois heures. Admettons trois heures ct demie,
pour tout envisager : midi au sommet, après tout ;
puis descente par la voie normale , avant qu'elle ne
devienne tout à fait  mauvaise.

Il pouvait ainsi montrer la souplesse de son es-
prit , ses ressources , son talent pour prendre des dé-
cisions rap ides , le tout à la fois. C'était là le mo-
yen providentiel  de réparer la gaffe du matin , dc
rétablir la situation au moment où elle semblait
compromise , s'effr i tant  comme la nei ge sous ses tri-
counis. Juste à temps, il avait vu ce qu'un chef
moins rap ide aurait pu nc pas comprendre.

Ainsi , dans ces conditions exceptionnelles , la « rou-
te facile » devenait la plus difficile : l'escalade dc
rocher , techniquement plus dure , étai t  aujourd'hui
la voie normale.

(A suivre)

Pour la première fois à Lausanne

BOBERTO BENZI
Ce «jeune chef d'orchestre diri gera l'Orchestre
de la Suisse Romande dimanche 31 mai , à 17
heures , «à la 'Cathédrale «de Lausanne. Location
«chez Burger, _  rue dc la Paix.



Etabliuemeot industriel de Soleure

cherche pour entrée  le plm tôt powible une

sténo-dactylo
habile, connaiisant à fond la langue française.

Offre» avec curriculum vi tae  et prétentions , sous

chiffre OFA 1211 S, à Orell l'iissIi-Annonces , So-

leure.

salie flii midi - ARDON
Samed i ct d imanche , à 20 h. 45

La plus émouvante histoire d'amour dans un
cadre d'une sauvage beauté :

JOCELÏN
Le conf l i t  po ignan t  de l 'Amour ct dc la Foi

Théâtre de Sion
Vendredi 8 mai 1953, à 20 h. «15

SHAKESPEARE .

La nuit des rois
Pièce brillante eu '1 actes

Soirée
du COLLEGE DE SION

Location : Trouchet Places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—

(HŒX - Salle de Gymnastique
Dimanche 10 mai , à 14 h. 30 ct 20 h. 30

Grande Soirée
théâtoale

organisée par PRO-CHOEX
Programme varié

BAL —¦ Tombola — Ambiance — Gaîté
Retour des cars après le spectacle

BHB i -¦——- ¦—¦
Pour l'organisation comp lète de vos

TOMBOLAS
Adressez-vous à la maison spécialisée

BORGEAT FRERES, FERS
Tél. 6.59.52 VERNAYAZ

Demandez nos conditions sans engagemen t

En tant que représentant de la

maison BUCHER -GUYER
nous sommes à même de livrer toutes les machi-
nes de cette marque. En particulier la motofau-
chouse RECORD et lo tracteur monoaxe, deux
machines qui ont fail leurs preuves en Valais.

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

Neuwerth s Lattion
Atelier mécanique el garage

Ardon

Ford-Cabriolet
bleu (once, capote automatique gris-clair, intérieur cuii
chauffage, dégivreur, bons pneus, peu roulé, magnifiqui
occasion, Fr. 8,500.—.

Faire offre sous chiffre P. B 80576 L, i Publicitas, Uu
sanne.

A louer à Sion
1000 m2 de dnp ôt . garage, atelier, à plein- pied.
I0O0m2 d'entrepôt desservi par plusieurs monte-charge
Conviendrait également pour petite fabrique.
Les intenessés peuvent consigner les surfaces désirées i

consulter les projets auprès de l*.l»!encr Immobilière M
cheloud Césa r, Elysces 1T. Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURIC

Le Plaisir du Plein-Air !

Chaise longue
en bois dur  huilé , avec accoudoir ct rallonge 1U XQ
en hêtre, et forte toile «rayée. ¦#"wlr

Pliant /
pour camp ing, en métal léger , ar t ic le  très «H X|J
pratique, depuis «riVw

Meubles de jardin «piants , en hêtre huil é

Table L\ ÇA
grandeur 100 X 70 cm. *T«*»V

grandeur 90 X 65 cm. 90 9mD\)

Banc Y^- ' T iM7. E 29.80

Fauteuil . " 22.50

Chaise . 4f / l/.MJ
Parasols de jardin

monture métal, hauteur ct articulation naan. mm
réglables . Forte toile rayée % _ f  _n_ \
diamètre 150 cm. m W nj a T m

diamètre 200 cm. 3D.JU

Socle
en béton armé, pour parasol _ w_ __f \
12 kg. f "¦ mB

20 kg • 22-50
Fauteuils en rotin,

forme moderne ct confor table , exécution f f _  SOsoignée "T'II'"

Couverture de touristes
en gris-mêlé, avec bordure couleur, B Qf|
grandeur 105 X 160 cm. «J.7V

Couverture de voyage
en laine , gros carreaux , pour voiture et fil Kl]
camping, grandeur 120 X 170 cm. *Bwmm '

tP^™-•a^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^mmmmmmmm.mmm^m^^^^mm,^^^^^^^^^^^mmmmm.

VISITEZ AU SOUS-SOL NOS 200 m2
D'EXPOSITION

" '¦ ~m ~̂m  ̂ ~̂-,'—"~" ¦ ammmmm.p-gn—-mmmm

NOS PRIX NOS QUALITES
iont notre PUBLICITE

PORTE NEUVE
Tél. 2 29 51 SION S. A.

Les plus grands Magasins du Canton

Envois parlout

^̂ î ^̂^̂ ™̂"̂^ "̂" ™̂^̂ "̂  ̂ Hôtel a St-Maurice dema
f A de

On cherche dans un hôtel en montagne _ _ „ _ _

1 fille de salle - femme de chambre 161106 lllll
1 fille de cuisine fr Ĵd^^'

Entrée dc suite. Adresser offres écrites
_ . -, . . ¦ . , ..:/:_.. -. ( Nouvelliste » sous chiffreFaire offre par écrit avec photo ct ce r t i f i ca t  a MI «s

l'Hôte/ </u Cof des Mosses s. Aigle. . 

Sommelière „ ^
mn

} _m  ̂^"  ̂ Deux bonnes eHeuilleus

rouveiait emploi immédiatement dans nouveau restau- son* demandées,

rant-lea-room, bord du lac, région de Nyon. Faire offres à Albert Pi
Offres avec photo et références au Département social bert, vigneron,, Chardonne

romand, Morges. Vevey.

Page 3
m̂mmmmmmm .^̂ ^mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ m^̂ ^—^̂ ^̂ m^

en belles plantes et bien fleuries. Prix spéciaux à partir de
100 plantes ei pour revendeurs. Domaine de la Prinlanlère,

Saxon. L. Neury-Chevalley. Tél. 6.23.1 S

Attention ! Fr. 33.50
Art. 068. Souliers de tra-
vail, cuir naturel, empei-
gne et avant-pied doublé
cuir, solide renfort posté-
rieur, semelle cuir inter-
médiaire avec semelle ca-
outchouc profilé 11 mm.
d'épaisseur.
No 4Q.-47 Fi. 33.50
Art. 068 L. Le même avec
2 semelles cuir avec ferra-
ge ordonnance.
No 40-47 Fr. 33.50

Droit d'échange garanti ouEnvois franco contre rembours. Droit d'échange garanti ou
argent remboursé. Demandez le catalogue pour d'autres
chaussures.
Schuhhnus GILLI, Geuensee 5, Lucerne.
Tél. (045 ) 5 73 06

Par «suite de décès du titulaire , l'Association LE LIEN

Œuvre d'entr'aide aux malades
et anciens malades tuberculeux «poux la Suisse Romande
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les candidats  devront  être de nat ional i té  suisse , jus t i f i e r

de leurs coiiijaissances en matières «çommçnciales, Çê f» irc
preuve «Le leur intérêt et de leur expérience djins les
questions sociales.

Ecrire avant le 15 mai 1953, au Comité du « Lien » (Dr
E. Arnold, président, Loysiu) qui fournira, volontiers des
renseignements. Joindre curricu^in) yitaç détaillé et réfé-
rences.

Draps de loin
Double fil. Occasion unique

2.45 X 2.45 m env. Fr. 9.— et 7.50
1.50 X 1.50 m. env. Fr. 3.50 ct 3.—
2.— X 2.— m. env. Fr. 5.50 et 4.50

Sacs à l'état de neyf 90 kjj ., Fr. 1,5.0
Les prix plus bas sont de la même qualité , mais nn peu

défraîchis

SACRERIE DE CRISSIER (Vçrujd)

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 :
NOEL-NOEL - MARGUERITE DERVAL

dans
LES CASSE-PIEDS

»y.e.c
JEAN TISSIER et BERNARD «BLIER

Dimanche 10 : DERNIER BAL
DU ifOC/ft DE ROMANDIE

...u,  .. wm>
Jeudi 7 :

LA MAIN QUI VENGE
P.ès ucifd.rcdi -* LE MERVEILLEUX

COUPLE -yyjQWE 8AM$m .e* AME
DE© NAZZARI dans

BANNIE DU FOYER
J,e r^man de djeux amaçts f#?J#n£ «ppur

l/mr b9.njb,e»r

¦PJPJPJPWP̂ PBPJP̂ «—«—*—¦—| 1 Mi

Quz dmwïà THowm?
Voici quel ques idées avec lesquelles vous serez

certain de lui faire «plaisir

Un flacon d'eav de ,Coloz#,c de po-lrg m«ar,qu,e
SEDUCTION 60 %

3,75 m M* ~iHt.
Idem S0 %

3.25 2.45 US Mf
Eau de {Sologne SEDUCTION «80 % ,

dans un joili co£«frot

2.95 1.95
Un «parfum SEDUCTION x

2,95
Une trousse manucure , «cuir, fermeture c,clair

3.t5 7,50
Nous ay.ons aussi un grand choix de -trousses

de toi le t te  en plastic et en cuir

Un cadeau sera distribué
à chacun de g&3 p ef i l s  clients

¦U* ©alerte* Modernes S.A.
Au Louvre, BEX

A VENDRE, év. à louer poii.r une durée assez lon-
gue,

faafofrj mm Wml
neuf , 6-7 tonnes, bascu lan t  de trois côtés, 125 CH.,
empattement 4500 mm. avec subvention ,^'ajniée.

Offres sous chiffre Y 3663, à Publicité , Berne.

fy<rtLe*ute_ fttu...
•u «Serrer momam pour apporta»

VOi M B BOBC-M



En passant
UN CROQUIS DE FETE DES MERES

Un quai de gare, au crépuscule. Et sur ce quai ,
quatre ou cinq personnes , qui attendent — visages
à la fois anxieux et contents. Un monsieur élégant ,
avec des fleurs à la main , une jeune fille qui con-
sulte sa montre toutes les cinq secondes, nn autre
monsieur .qu i souffl e bruyamment.

... Et puis, ce grand garçon , aux habits modestes,
à l'allure virile et décidée. Une de ces silhouettes
comme la rue nous en offre quelquefois et sur le
passage desquelles on éprouve le besoin de se re-
tourn er.

II s'est appuyé contre un pilier. «Et jamais train
entrant en gare ne fut accueilli d'un regard plus
fervent.

Un instant, la foule des arrivants me l'a caché. Et
quand je l'ai revu , il serrait dans ses grand s «bras
solides une femme menue, ridée, — mais rayonnan-
te — et qui, avec une joie «profond e et boulever-
sante, répétait inlassablement : « Mon petit... mon
«petit... mon petit... ! »

Comme il est beau ce cri des femmes qui voient
toujours dans l'homme qu'elles retrouvent l'enfant
qu'elles ont élevé ; comme il vous prend aux en-
trailles. Cette vieille voyageuse le «prononçait avec
une ferveur presque religieuse : « Mon petit... mon
petit !... » Et il me semblait imaginer Ja «pauvre
«histoire : la vie devenue difficile «dans le petit lo-
gis où la mère et le fils vivent ensemble ; le fils
qui décide d'aller tenter fortune ailleurs — «à la vil-
le. Puis le départ navrant. Et l'absence. Et la lettre
arrivée un matin : « Viens ! Je gagne assez « main-
tenant ». Et l'arrivée de la mère dans la ville incon-
nue, <jui lui fait nn peu peur, mais où « son petit »
l'attend. Et ce icvoir. Et ce cri : « «Mon «petit ! »

lie sont parti s tous les deux, et la foule me les
a cachés. Braves gens, comme ils avaient l'air de
s'aimer.

Jamais scène «de la rue ne m'a «paru plus propre
à illustrer tout ce qu'on écrit, ces jours, sua? la
fête «des mères, ou sur le sens et la «portée de la
fête des 'mères. L'Ami Jean.

—o »
Granges

PRECOCITE \
On peut voir depuis quelques jours dan s les vi-

gnes de M. l'ancien président Félix Eggs, au parchet
des Monznettes, des raisins du plant Malvoisie en
«pleine «floraison. Cette précocité prouve que ce par-
chet donne un Vin très «apprécié «par les fins con-
naisseurs du canton et même d'ailleurs.

Une de nos toutes dernières créations s "MARIE~LOUISE„
la chambre à coucher la plus belle et la plus avantageuse dans celle catégorie de prix !

Seule la maison Pfisier est en mesure de (aire de pareilles ollres !

Vonlez^vous obtenir le maximum de confort pour le minimum d argent ?
Choisissez aJo«rs le «nouveau modèle spécial Pfister « MARIE-LOUISE ».
Le moindre «détail de cette originale chambre à coucher avec encadrement témoi-
gne d'une exécution extrêmement soignée. Les proportions harmonieuses, les li-

««gnes élégantes, la qualité remarquable du noyer, l'ingéniosité de l'agencement in-
térieur de chaque meubl e — tout cela fait de « MARIE-LOUISE » un ensemble
surpassan t de loin tous les mobiliers qui paraissent semblables à première vue.
N'importe quelle comparaison le prouve à l'évidence !

¦ 

Les fiancés et toutes Jes autr«es personnes qui désirent faire l'acquisition d'une
chambre à coucher ou d'un mobilier de prix moyen devraient examiner , «dans
ses moindres détails, notre modèle « MARIE-LOUISE ». Ils constateraient alors
«que nous n'exagérons pas en disant que ce modèle est vraiment insunpassable !

Avec armoire à 4 portes et coiffeuse-commode . .
Avec armoire «à 3 portes et coiffeuse à grand miroir

Avec armoire à 3 «portes, commode et glace murale .

L'ensemble « «MARIE-LOUISE » est livrable franco domicile,' avec la grand e
nouveauté que constitue «notre réveil radio-lumière
La chambre à coucher « MARIE- »/^LOUISE » est exposée actuelle- Y j « , ___
men t dans «nos magasins, en mê- r"̂ i_/ \IJP/ê Montchoisi 13
me tempe qu'un choix incompa- |~1 Hf A MMErable de meubles de tous gen- fl Hl 6 U D ! 6 fil G OÎS S.A. LAUjANNt
res. Venez Ja voir sans tarder,
samedi prochain par exemple.
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flfe est ôfouvrage sans trêve nf répit,
Qii prendra la poussière et qui fera les lits?

Le Tour de Romandie
UNE PREMIERE ETAPE SANS HISTOIRE

Hugo Koblet gagne au sprint et endosse le maillot vert
(De notre envoyé spécial E. U.)

Dès 10 heures, sur la «p lace de Martigny-Bourg, la
foule se pressait pour assister au contrôle du dé-
part.

Les coureurs les plus applaudis furent  naturelle-
ment Kubler ct Koblet très entourés. Mais Gino
Bartali , Louison Bobet et Marcel Huber reçurent
également des ovations méritées.

Nous avons pu échanger quelques mots avec le
leader de Tigra et il nous a fait part de sa con-
fiance. Koblet et Kubler sont resplendissants de
santé ct , fait intéressant , Ferdi est d'excellente hu-
meur.

(Le départ réel est donné à La Bâtiaz. Le train est
rap ide mais il ne se passe rien, les équipes se sur-
veillant mutuellement, neutralisant toutes inten-
tions d'échappées. Le peloton roule donc compact
jusqu 'à Vevey, le seul coureu r lâché étant Uiker dc
l'équi pe Sehlegel ; ce dernier disparaîtra , du «reste ,
de la course. Ce sera l'uniqu e abandon de la jour-
née.

La montée sur Châtel-Saint-Denis, est faite au
train , le peloton s'étire maïs personne ne parvient
à créer le trou.

Toutefois , Marcel Huber et Antonin Canavèse se
détachent légèrement au prix d'un bel effort mais
la réaction du peloton , où les « Cilo » se distin-
guent, se fait immédiatement et c'est bientôt un re-
groupement général. Jusqu 'à Bulle, les attaques se
succèdent sans résultat ; il en sera dc même jus-
qu'à Fribourg où le ravitaillement s'effectu e dans
un bon ordre. Le peloton se présente, amené par
Marcel Huber , qui porte le No 13, (puisse-t-il lui
porter «bonheur !).

Peu après Fribourg, seul fait marquant , Je Fran-
çais Guillet se fait lâcher et perdra un temps con-
sidérable.

Au Col de Pierre-Pertuis, une tentative de Graf et
Spuhler semble «réu ssir, mais Koblet ramène le pe-
loton. Au sommet, les passages ont lieu dans cet
ordre : Kubler, Notzli , Zampini , Koblet . et tous les
autres coureurs en fil e indienne. Rien de spécial
dans la descente, il faut  attendre les Rangiers, der-
nière «difficulté , à 20 km. de l'arrivée , pour savoir
si une décision interviendra ou si nous aurons une
arrivée massive. ¦ - ./¦

Fr. 1290
Fr. 1490
Fr. 1390
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Midi déjà, midi et rien n'est préparé. Le soir venu.on lit sur ses traits son martyre,
Sortir pour des achats? II n'y faut pas songer! Tandis que sa voisine a toujours le sourire...

Les premières rampes sont fatales à Diggelmann.
Notzli , Croci-Tùrti et Lafranchi qui doivent céder
du terrain. Graf et Schellenberg prennent 100 m.
au peloton qui s'étire. Vont-ils tenir ? Non , car Ko-
blet, encorç lui, revient très fort , ramenant tons les
autres favoris.

La batai l le  fa it  rage main t enan t , chacun voulant
s'assurer les meilleures «positions pour le sprint fi-
nal. A 80 km. à l'heure, les coureurs dévalent sur
Porrentruy.

A 300 m. de l'arrivée , se présente un virage très
accentué où débutent la li gne droite et le sprint
proprement dit.

II est donc clair que le coureur qui se présente-
ra le premier à ce virage avec quel ques mètres d'a-
vance «devrait vaincre) s'il «parvient «à tenir jus-
qu'au bout en poussant un gros braquet.

Si nous avons tenu à souli gner ce fait c'est par-
ce qu 'il ' fu t  précisément uti l is é d'une manière très
habile par Hugo Koblet. Le champion de « Cilo »
•résista au retour de Kubler et Kamber, ce qui n 'est
pas peu dire. *

Quelques commentaires
Cette étape, bien qu 'étant sans histoire, nous a

permis «pourtant de faire quelques intéressantes cons-
tatations.

Il faut  souligner d'abord la bonne forme des 3 K.
(Kubler , Kamber et Koblet). Ce dernier nous a fait
une excellente impression , tournant avec facilité et
bien aidé par une équi pe homogène et très forte.

Kubler , «par contre , se montra rarement , mais fit
preuve d'une aisance indiscutable. Réscrvera-t-il son
attaque pour aujourd'hui ?

ill sembl e bien que les deux équipes les plus for-
tes du Tour soient celles des deux K.

Nos deux champions ont du reste des partisans
parm i les autres équipes ! Nous avons assisté à nne
course à « l 'italienne » avec un marcraage des
vedettes et la neutralisa tion de toutes les échap-
pées. A ce jeu se sont distingués Croci-Torti , Metz-
ger et Fornara.

Pour nous, il ne fait pas de doute que l'étape
contre la montre sera décisive. Car là , les vedettes
seront seules sur la route et chacune d'elle devra
donner le maximum.
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La lessive est facile à qui sait lessiver.
La femme avisée emploie OMO pour tremper

En effet , bien que les diff icul tés  dc l'étape d au-
jourd 'hui soit très sérieuses , vu la bonne forme de
Koblet, Kubler. Bobet ct Bartali,  nous ue pensons
pas que l'un d'eux lâchera prise sauf incident méca-
ni que ou au t r e  malchance.

Le classement
Marti gny-Porrentruy (239 km.)

1. Koblet (maillot vert) ,  6 h. 59' 01" ; 2. Kubler ;
3. Kamber ; 1. Corrieri ; 5. Schaer ; 6. Bartali ; 7.
Boni ; 8. Zamp ini ; 9. Kcteleer ; 10. Pianezzi. Suivent
21 coureurs dans le mémo temps que le vainqueur.
33. Lurati  7 h. 01' 07" ; 31. Croci-Torti 7 h. 02'
•16 ; 35. Di ggelmann , m. t. ; 36. Lafranchi  7 h. 05'
05" ; 37. Spiihler 7 h. 05' 55" ; 38. Canavèse D.
7 h. 07' 37" ; 39. Guil ier  7 h. 27' 37".

RESTONS SUR LA TERRE 1
Des personnes auraient  déj à, paraît-il , retenu leurs

places pour un voyage dans la lune dont la date
n'est pas encore fixée.

Et , ce qu 'il y a de plus fort , elles «les ont payées !
Elles seront don c, dans vingt , cinquante ou cent

ans , du premier convoi en fusée , à moins qu 'elles ne
soient appelées à «faire avant  le dernier voyage...

11 fau t  être ori ginal pour se bercer ainsi d'es-
poirs lointains et chimériques au lieu de se contenter
de ceux qui sont à notre portée.

Les acheteurs de billets de la « Loterie Roman-
de » qui saven t que cette insti tution vient en aide
aux œuvres de bienfaisance et d'u t i l i té  publ i que
ont examin é le t ableau des lots. Le 9 mai prochain
aura lieu lie tirage de six gros lots «dc Fr. 24,000.—
et de nombreux lots de moyenne importance.

On ne promet pas la lune «pour un avenir nébu-
leux , mais nous pouvons tenter immédiatement notre
chance.

Elle nous sourira peut-être si nous ne lui «boudons
pas...

D 

Collonges
FETE PRINTANIERE

Amis de l'a Echo d'Arbignon », retenez les datas
des 10 el 17 mai, jours de la kermesse annuelle de
la Société. Vous trouverez à Collonges de la joie,
de l'ambiance et un accueil chaleureux. Une cantine
bien fournie satisfera les plus lins palais, une tom-
bola achalandée permettra aux chanceux d'empor-
ter un souvenir el l'orchestre Biirki comblera les fer-
vents de l'art chorégraphique. II y aura aussi un pe-
tit concerl donné par la sympathique fanfare « La
Collongienne ». En résumé ce sera une belle fêle.
Venez nombreux, vous ne perdrez pas voire femps ;
peut-êlre votre argent , mais ceci esl un mal néces-
saire bien dans la ligne de noire vie actuelle. El
notre caissier vous en gardera une éternelle recon-
naissance. Le Comité.

" Rédacteur responsable : André Luisiei
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f Un produit Sunlight
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à moitié ùwè
Le produit rêvé,

pour dégrossir dans la machine à laver!



p as vous amincir, Y<̂ètM
mais vous f aire %^'

...nous ne vendons pas des recettes magiques, mais des vêtements

de coupes étudiées qui moulent et corrigent votre silhouette ;

modèles spéciaux pour personnes petites ou grandes.

maigres ou corpulentes. Nos modélistes les plus qualifiés ,

les ont sans cesse améliorées.

Les expériences faites dans nos 23 magasins avec leurs

centaines de milliers de clients nous ont permis d'amener

à la perfection les coupes spéciales Frey 1953,

qui sont ce qu'il y a de mieux en confection.

Confortables, elles ont l'avantage de vous rendre élégants quelle

que soit votre taille. Vous en serez enthousiasmés !

GRANDS MAGASINS
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HOMMES ET ENFANTS

SENSATIONNEL!!
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IMPRIMERIE RHODANIQUE O 8T-MA01ICI

On demande en
Utilisez 

^̂ =*S__.l'encaustique ŜSt^PRESTO IttL.
Vos parquets seront les plus ijill _____s_ ï_z

En venle chez votre fournis- 'K̂ kî̂ IlLi L'' < i?r?
seur habituel. — Fabricants : N̂ J>̂ H5N *

AXZ
A

BARBEZAT _ Cie, Fleurler ^̂ ^̂^ ^
(NeucMtel) "̂^

estivage
jusqu e fin juin 1953, de bon
nés vaches laitières.

S'adresser au tél. 4.74.10.

Café-brasserie
belle affaire, à doubler, bien
placé, pelit loyer, à remettre
cause de santé, beau maté-
riel. Prix 80,000.— Métrailler,
21 rue Rothschild. Genève.

im.

Lausanne, 16, Grand-Pont
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2$ f,jff s'impose de plus en plus!

HHSjL % 7̂ Ê(i)/pif m _^̂ ~̂  ̂ Voici les raisons de ce succès :

S___v /f lfi ' **"**" ml'" ' . ' ""* *-e seu ' scooter avec moteur 2 temps, cy lindre dédoublé,
as II JJ Ŝ. ''''̂ Z ĝggmS deux pistons.
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r̂^̂ _- _̂. |.e Ieu| sCOOfer ca|, 125 ce. avec une puissance effective
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~~ A toutes les qualités que les autres promettent.

\ 
~  ̂ Stabilité, sécurité, souplesse : ABSOLUES.
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roues plus grandes, fourche avant féléscopique, roue
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arrière indépendante et meilleure réparlilion des poids.

ijgâpS îil ^̂ Mijtf/ ŵ 'SO est fidèle pour 100,000 km. au moins avec un enlre-

' ' «55 A. FAROPPA S. A., CHIASSO

g^ Veuillez me faire parvenir, sans engagements, un

I
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llonQnourrissant ¦ IWw

ayant admirablement fait
ses preuves lors des
expéditions au Mont Everest.
Facile à digérer, d'un goût frais
et agréable et très nourrissant

Dans les épiceries, chez Mercure et
. . dans les magasins d'alimentation
W moderne.

nOUS H * NS NOBS f, CIE SA.
?Jarit' MUNCHENBUC nSEEreE

domaine
comprenant environ 1500 toi.
eee de vignes et 3500 toises
verger en plein rapport. Mai-
son d'habitation , «grange et
écurie.

Surface totale 24,654 m2 à
Fr. 24.— la toise, bâtiment
inclus.

Pour traiter , s'adresser à
l'Agence Immobilière Miche-
loud César, Sion.

Appartement
de 3-4 pièces est cherché pour
l'automne par ménage solva-
hle. De préférence petite
maison , même sans confort ,
avec jardin. «Eventuellement
achat. Région Martigny-Sion

Faire offres détaillées sous
chiffre P 6077 S, Publicitas,
Sion.

Sommelière
On demand e pour de suite

ou date- à convenir une jeu-
ne «fille sérieuse et de «toute
confiance, comme sommeliè-
re ; débutante acceptée.

Faire offres à E. Morel, Ca-
f é  Guillaume Tell, Vaulion.
Tél. (021) 8.49.43.

On cherche

cuisinière
pour saison d'été. Bons gages
S'adresser sous chiffre P 5770
S, Publicitas, .Sion.

A vendre, à cause de
changement de com-
merce

moulin à café
ELECTRIQUE

marque ZelJweger, com-
me neuf , payé Fr. 650.-
laissé pour Fr. 400.-

Ecrire sous chiffre
P. H. 80582 L., à Pu-
blicitas, Lausanne ou
tél. (021) 22.22.46.

A VENDRE de la

paille
S'adresser à M. Zenklusen,

Au Tard y, Monthey.

Je prendrais 2 ou 3 vache
tuberculinées en

estivage
S'adresser à Joseph Saillen

tél. 4.24.34, Les Giettes.

jeune fille
18 à 20 ans, dans maison soi-
gnée, 2 enfants. Bons gages
et vie de famille.

Offres à Mme René Gerber,
rue du Templ e, Delémont (J.
B.).

Fromage!
gras , de 6 kg., Fr. 5.— le kg.
par pièce ; Ji gras, r«assis, 5
et 10 kg., Fr. 4.10 le kg. par
pièce de 20 kg. Fr. 4.— le kg.
mi-gras, 5 kg. Fr. 3.60 le kg.
par pièce de 12 kg. Fr. 3.50
le kg. Excellent Tilsit quart-
gras, comme du mi-gras, Fr.
2.80 le kg. par pièce.

Expéditions, par ESSEIVA ,
Sion, rue de Savièse, Tél.
2.29.03.

Tous les samedis an mar-
ché sur «la Planta.

A vendre de particulier
une

voiture VW.
luxe, mod. 1951, toit ouvrant,
en parfait  état. Tél. (026)
6.68.26.

A vendre pour cause de
transformation

chaudière
de laiterie, convenant bien
pour al page. Cont. 500 1., état
de neuf , cuivre Ire qualité.—
S'adr. Société de laiterie.
Icogne.

A vendre

moto
NORTON, mig. 500 ce, mo-

dèle 50, suspension avant et
arrière, très bon état. Bas
prix. Ecrire sous chiffre P.
6342 S , Publicitas, Sion.

Citroën 11
légère 1950, état ' de neuf ,
avec quelques accessoires,
roulé 13,000 km. seulement,
à vendre pour cause de dou-
ble emploi. Prix intéressant.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 6344 S, ou tél. (027)
2.24.71, à l'heure ides repas.

A louer dans les environs
de Sierre magnifique

CHALET
de vacances de deux appar-
tements , avec exploitation
agricole de 45,000 m2 el
grange-écurie. Ecrire sons
chiffre 1003, Publicitas, Sion.

Habillements
Magasi n sur bon passage, à
Vevey, à remettre cause dc
santé. Ecrire sous A. B. 53,
Poste restante , VEVE Ŷ J .  

00 OlIODOO
et ELARGIT toutes chaussu-
res. Résultat garanti , par pro-
cédé spécial , et installation
spéciale.

Cordonnerie de Montétan,
av. «d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

poussette
en bon état. Très bas prix,

S'adr. au Nouvelliste sous
S 9317.

sommelière
ayant pratique. Faire offre au
tél. 4 22 79 à Monthey.

Jeune institutrice
gaie el sportive sachant
prendre ses reponsabilités esl
demandée par Home d'en-
fants à la monfagne.

Entrée juin ou juillet pour
3 à 4 mois.

Olfres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre
P 6268 S, Publicitas, Sion.

A vendre une

fniî-ninimuaidicic
de 4000 m. en plein rapport ,
dans la plaine de Riddes.

S'adresser par écrit sons
chiffre P 6373 S. Publicitas,
Sion.



res contre le camarade Arnold ou conlre le prési-
dent du mouvement suisse des partisans 4e fô «paix,
le professeur Bonnard.

Le simple bon «sens du lecleur helvétique lui per-
mettra de discerner où la rhétorique communiste re-
jpjnl le ridicule, la part de calomnies qu'elle con-
fient à l'égard de nos autorités et ce qu'elle a de
diffamatoire envers un pays étranger. Mais cet
exemp le montre cependant que le péril communis-
te ne se manifeste pas seulement dans l'action ex-
térieure dy part i, et qu'il convient de veiller égale-
ment aux conséquences possibles de ses luttes in-
testines.
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fl l'ordre du jour

donne le

Un père n'est pas reconnu par son fils

Un interné civil français de retour de Corée, le consul général Perruche, ne fui pas reconnu par son
fils qui refusa de l'ecrjbrasser

ultTa-ipuissants des Convairs et autres appareils.
Pour l'économie «des Grisons, :1e Conseil d'Etat «de ce
canton réclame le maintien de l'usine d'Ems, dans
le cadre tle l 'économie «de paix. Enfin les automobi-
listes souhai tent  la suppression du <t mélange » al-
co.oI-benzine.

Deux tendances s'opposent. Le .problème de nos
matières premières nationales ducs à l'usine «d 'Ems
es,t s ingul ièrement  délicat. Il appartiendra au Con-
seil fédéral  de lui trouver une solution heureuse
pour I' cnsem«blc «des intérêts en lice , solution qui
piiiss e tenir  compte des intérêts pr imordiaux de l'é-
conomie nationale, en temps de paix et en temps
tle guerre, «des intérêts  économiques du canton lies
Grisons , des souhaits de «l'automobil isme , des espé-
rances dc plus de mille familles et de dizaines de
communes. (n.)

Ems :
une matière première nationale

«Le problème de nos canburants e,t de nos carbu-
rants de remplacement est à Tordre du jour. Il Test
même à ce «point que chacun en parle sans disposer
toujours des éléments généraux de la question , e,t
en commettant,  par conséquent , certaines erreurs
«évidentes . Il vaut  la peine de s'attacher à ce su-
jet, en commentant une communication fort instruc-
tive, faite par M. Jean Zwahlen , ing énieur à Lau-
sanne , devanf le comité cantonal  dc la section yau-
4f >is,e du T, C. S.

En tout premier lieu , pourquoi avons-nous eu en
Suisse

^ 
«bien avant  la guerre somme toute , la néces-

sitiç de disposer d'un « carburant  de remp laee-
ment » ? Cettte obligation est provenue d'une part
d'un besoin de sécurité économi que na t ionale , d'au-
tre part d'un autre besoin , celui de dcvojr — dap«|
notre intérêt — utiliser certains bois, ep prpveiiau -
,cc ides Grisons et du Valais, qui ne trouvaien t au
préalabl e aucun usage commercial ou industriel . On
songea tout d'aibord ù la création de carburants so-
lides, avec des «bois de «déchets. Mais on en arriva
•bieij yi.te au carburant liquide de remplacement.

On le voi t, la question n'est pas «nouvelle. Mais
'la périod e de guerre a donné à ce «p roblèmeUn
caractère spécial. Nous avons connu , dès 1941, le
mélange de l'alcool en provenance, tout d' abord du
Valais , avec l'essence. Puis ce fut l'ouverture de
l'usine «d'Ems. Dès 1934, «la Confédérati on avait
d'ai]Ietj.rs pris des dispositions pour alimenter on
carburant d'a«yiation , en provenance du «benzol d p
nos usines à gaz suisses, nos /ofc;es aériennes. Néan-
moins, peu à peu # pour des rai sons particulières, ls
benzol fut emp loyé «à d'autre tâclics, en faveur de
l'«écou,pmie nationale.

(Mais pourquoi dep u is hui t  ans utilisons-nous tou-
JMprs n,ç«tre alcool synthéti que , soit le mélange ben-
zine-alcool «à certaines é«po<|ucs «de l'année ?

Parce que les ins ta l la t ions  industrielles charg ées
de livrer cette matière  iprcip ièr.c «nailionalc durent
construire â gros «frais, non encore aiporlis , «dçs ap-
«parcHlagcs nouveaux  importants .  La Confédération ,
«par .contrat , s'est engagée vis-à-vis de cette indusr
prie puisse 'iilércgFéc. jusqu 'à f in  1956. Mais à lia
fin de 1953, la Confédéra t ion  arrivera au terme de
ses obligations d'achats.

«Que deviendra la vaste entreprise indu str iel le
d'Ems, qui f a i t  v ivre  plus de mille ouvriers, qui
est une source de v i t a l i t é  pour  le canton des Gri-
sons, «pour «des dizaines de communes de ce can'ton
«pauvre ? On a recherch é le lancement  de fabri-
cation «de remiplacemeut . ,  Eu dehors de ila «produc-
tion d'alcool étih y li que , la question est naturelle-
ment ardue. Nous possédons «p our tan t  ira succédané
¦nouveau , le « gri l lon » exporté pour une large
ï>a ,rt.

P o u r t a n t ,  subsiste le protMôme cap ital , de base.
.d.e l'alcool. Il esl intéressant de constater que tous
les pays d'Europe occ iden ta le , à par t  de rares ex-
ception? , u tilisent le mélange alcool-e^ence. Qn'ad-
vien «tlra-t-il oliez nons 'i Ln certain nombre de con-
sidérations entrent en li gue de corppte. Au point de
vue économ i que , et à l'occasion de périodes de res-
trictions, il est cair qu'un carburant  d,ç remplace:-
ment jouerait un rôle cap ital pour le cas où la
puisse ne serait pas imp li quée dans un conflit , niais
conna î t ra i t  de grosses di f f icul tés  de ravitaillement.
Ou serait alors enchanté de posséder «les «livraisons
d'Ems. Notons , en passant , que cet alcool cts utilisé
actuellement déjià en aviation commerciale , par
Swissair — «d' aufres compagnies étudient aussi un
tel emploi — pour le s lancement » ifes moteurs
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Genève
UN HOMME TROUVE BLESSE

ET SANS CONNAISSANCE
Mardi soir, un hàibitant du village de Plan-les-

Ouates , ljti. ErajiçOis M., 53 arts. Friibourgeois, qui ,
q uel ques I ifrSiJÀil.ts auparavant , avait douné à manger
à ses ladjtyj J&tfï*J uh,e rjentife voisine de la maison ,
a été' trj^ jJ'v.Éi dans \ijjt l/f f A l  servan t de petit ate-
lier, _i>MiAA$& ĉonil^issarXc» stir tyie .chaise et po r t an t
upc piFaife à 1̂  JjÊtê. Transporté à l'hôpital où fu t
tentée , une tré^à^àUOki; le nialihcurcux y est décédé
peu après. Une 'è«n«qùêié à été ouverte pour établ ir
les circonstances dans lesquelles cet homme a été
blessé.

DEUX PERSONNALITES DE L'ECONOMIE
DU MEXIQUE EN SUISSE

M. Carlos A. Calderôn , directeu r «général «de l'As-
sociation nationale des importateurs et Cxiportateulrs
de la républi que nlexicaine, et M. «Manuel Nogareda ,
éditeur ct rédacteur en chef dc la reivue « Comcr-
cio interna cipnal », organe officiel de (Cette associa-
t ion , Ont visité ces jours derniers notre pays , pre-
nan t  contact avec plusieurs entreprises appartenant
à diverses hra ncihes industrielles. Nos hôtes se sont
déclarés enchantés de leur séjour qui leur a permis
de se documenter  sur la valeur et la qua l i t é  de là
production suisse et également sur le rôle «de la
Suisse en tant  que partenaire commercial du Mexi-
que. Ce voyage était organisé par l'Office d'expan-
sion commerciale.

O r=-

Le nouveau frain-navefle
Les Chemins de fer fédéraux yjcnnen't de «présen-

ter à la presse une nouvelle composition pareille au
train-navet te  qui sera mis en service, à partir dn
changement dliorairc, sur la li gne de la vallée de
la Toess, entre Winter thour  et l'Oberland zurichois ,
et sur la ligne BeBinzone-Locarno. II s'agit d'une
nouvelle automotrice comprenant 44 places assises
et un fourgon de 19 m2, .cpnsjrnite par la fabrique
de locomotives de Winter thour .  L'appareillage élec-
trique a été fourni  par les fabriques de machines
d'Ocrlikon , Brown Boveri à Baden et les usines de
Sécheron à Genève.

Quant au wagon de command e, qui est rattaché
à l'automotr ice  de façon à permettre la navette ,
il a été livré par la maison Schindler S. A., à Prat-
teln. 56 personnes peuvent s'asseoir dans le wagon
de commande. L'automotrice est pourvue de quatre
moteurs de 1600 CV au total et peut atteindre une
vitesse horaire de 100 km. Elle est en outre capa-
ble de remorquer , sur des parcours ayan ,t jusqu 'au
12 pour mille de rampe , une charge de -250 toa-
aes, comprenant  p lusieurs wagons de voyageurs pu
de marchandises. Au^si ses ppssïbilités ia"»itilisation
sont-elles multiples . Etant «donné que la composition
peut être remorquée et par l'automotrice et par le
wagon dc commande, les manœuvres aux stations ter-
minus deviennent superflues.

Selon les déclarations dé M. FiTCher, -directeur du
3e arrondissement des CFF, ,et de M- ^(Icyer , de Ber-
ce, remp laçant  du chef ,de seryi.ee .«t^e «la traction ,
l'emp loi d' automotrices ayee remorque est avanta-
geux sur les li gnés secondaires où , généralement , 200
plane s assises suffisent. L'u tilisation de'ces  trains-na-
vette représente Une grande économie, tout particu-
l ièrem ent sur la ligne de la vallée de la Toess où
la dénivel la t ion ,esj considérable. .Ces trains-navette
«permette nt de supprimer les lourdes lp.coniotiv.es enservice jusqu'ici et qui emploient énormément decourant électri que. Grâce ans possibilités d'atta,cberplusieurs voitures, ces frains sont en mesure derepondre rationnellement , sur ces lignes ,' aussi bien

"T^r '«««J ..«:«> -̂iv
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aux nécessités du t raf ic  normal  qu'à celles du traf ic
des heures de pointe.

ILa commande des CFF «porte sur 31 automotrices
et 20 wagons de commande , qui devront être livrés
au rythme «de un par mois et mis immédiatement eu
service sur les li gnes en question. Il a été démon-
tré aux représentants de la presse , lors d'un dép la-
cement par  cih«amin de fer à travers la vallée de la
Toess jusqu'au «Ruti et de Wetzikon-Effretikon-Zu-
ridh à Gibswil où il a été attaché au train 6 wa-
gons supplémentaires , l'util i té prat ique de cette in-
novation.

La Sarraz
SUITE MORTELLE

M. Fernand Valel, agriculteur à Mex, qui avait élé
écrasé par son rouleau mercredi après-midi, a suc-
combé pendant la nuit à l'hôpital de Saint-Loup, à
un enfoncement de la cage Ihoracique.

O 

VARAPPE MORTELLE
AU SALEVE

Cinq jeunes gens faisaient, en cordée, jeudi ma-
tin, de la varappe au Salève, lorsque se frouyanj
à proximité de la Grande Mule, à mi-hauteur de la
montagne, la corde se rompit el l'un des jeunes
gens, Reynold Souverain, âgé de 18 ans, habitant
Châtelaine, fit une chute d'une diziino do mètres
el donna de la lèle contre les rochers. Le malheu-
reux jeune homme esf décédé pendant son transfert
à l'hôpital. - i

L initiative contre l'Institut ds phyc' '̂je
nucléaire

LE CONSEIL D'ETAT GENEVOIS
PREND POSITION

On sait que l'initiative contre l'établissement de
lout institut de physique nucléaire dans \o c^r .lon
de Genève a abouti et a obtenu 7684 signatures. Le
Conseil d'État du canton de Genève vient do réd.ir'
gèr un rapport cbt+Vplet sur la question èf 'fè-dliït j

au rejet catégorique de cette initiative, dirent c it te
autres que sï le peuple de Genève n'accep ta:! pas
"'Institut il tournerait le dos a une occasion m?gni-
fique de travailler pour la science el no'ar.imenl
pipur les sciences industrielles et médicales.

Le Cons'èil d'Etat met en annexe à son r.eppott
une déclaration de M. Paul Sche/rer, professeur de
physique à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, ;
disant que la crainte que le laboratoire internafio- '
rai de physique nucléaire p.uisse comporter des ris-
ques pour M Suisse, dans l'éventualité d'une guerro,
n'a aucun Sfô^dement.

Q— 

Locarno
TUE SUR LE COUP

M. Walter Lanz , mécanicien de locomotive à Ol-
ten , qui passait ses vacances dans la région de Lo-
carno, rentirj tit à son hôtel quand il est tombé de
la route Ch lacets dans des circonstances qui n'out
pas encore été éclaircies. Il a été tué sur le coup.

Dans la Région
LA PLACE D'ARME D'AIGLE

Ollon et Yvorne font opposition
Sitôt connu le préavis à double conclusion dépo-

sé par la municipalité d'Ai gle au sujet de I'étabJis-
sement dans la p laine du Rhône d'une place d'ar-
me pour les troupes blindées , la munici palité «d'Ollon,
d'entente avec celle d'Yvorne, a adressé une lettr,e
au Conseil fédéral.

Après une bref historique , cette let tre relève que,
quelle que soit la décision prise par  la commune d'Ai-
gle, les communes d'Ollon et d'Yvorne , par l'orga-
ne de leurs munici palités respectives, se faisant ainsi
les porte-pàrol e de la quasi totalité de la popula-
tion , s'opposent fprniellement à toute expr.Qprjatjpij
présente ou future de leurs territoires. Cette déci-
sion a été prise dans le but de sauvegarder le patri-
moine agricole de ces communes, aménage grâce aux
subsides fédéraux et cantonaux et avec le concours
des propriétaires intéressés.

Les deux communes «p rient le Conseil «fédéral de
leur donner des assuraiLces formelles comme quoi les
terrains de ces deux cpirimnnes nc seront expro-
priés ni m a i n t e n a n t  ni nlus tard .

Le Conseil communal d'Ollon a voté la résolution
suivante  :

« Le Conseil communal d'Ollon , après avoir en,ten-
dti le rapport sur les démarches faites par la mu-
nici palité pour s'.op,poser à la création d'une place
d'arme sur notre territoire, appuie à l'unan imi té  no-
tre autori té  exéçutiye et Ja prie de continue r énerg i-
quement son opposition pour la sauvegarde du pa-
tr imoine communal ». Le Conseil .communal d'Yvor-

ne a pris une décision semblable. De son côté, li
Société de développement de Villars-Cliesières i
voté une résolution daus le même sens, à l'inten -
tion dti Conseil d'Etat, de l'Office vaudois du ton
riisine , 4e l*.Of/ice central  du tourisme ct du De
par lement  militaire fédéral.

Le coin du paysan 
Aux arboriculteurs

I. Lutte contre la TAVELURE
Nous savons que nos précédents coraÇiiini qués eon.

cernant les 2 traitements pr.éflorajj$ ,et le «premier
t rai tement  poslfloral à la nhute des pétales , ont
été suivis par un granid «u oiubre d'arhoricultcurs.
Aiusi , rationnellemen t menée, la lu t te  contre la ta-
velure aura eu ses effets certains. Cependant , à
ceux qui furen t  très at taqués en 1952, nous conseil-
lons de procéder , 10 à 15 jours après le «premier
traitemen t postfloral à la chute des pétales , à un
nouveau t ra i tement  con t re  la tavel ure exclusive-
ment. Utiliser à cet effet des prp«l y' ,s spécifi ques
tels que les prgauosoitfj  es. Ce communi qué compte
également «pour Ipus les arboriculteur s , si «le temps
sec aujourd 'hui  devenai t pluvieux ces prochaine
jours. ,

IL BOSTRYCHE
Nous avons dû cons ta te r  un peu partout  que prin-

cipalement dans la rég ion de Mnr t i çny, à l'ouest de
Saxon ct de Full y et à St-iLcopgrd , etttr.e autrci,
une forte a t t aque  de Bostryche r isque d'avoir dc«
conséquences néfastes pour l'arboriculture. Nous con-
seillons à ceux qui ont constaté dc petits trotis de
1 mm. de diamètre  environ sur l'écorce de Ienri
jeunes arbres «d'exécuter les traitements suivants :

a) Arbres fortemen t attaqués (nombreux petitl
trous) : Arrachage immédiat et incinération .

lb) Faibles attaques (quel ques peti ts  trous sur le
tronc , en général vers le «dé part  des branches) : trai-
tement immédiat  avec Es«ter phosphori que du type
parat ' l t ion à 5 fois la dose, ou Lindau .o (Gama-Hexa)
à 6 ou 7 fois la «dose.

On laissera de côté les Limdancs dans les verger»
ou jardins fruitiers avec sous.-eulturcs comestibles,
telles que racines de terre , tubercules , fraises, etc.

REMARQUE : L'utilisation des e«sitcrs phoSp'hwri-
ques à de telles doses surtout est dangereuse. On
prendra donc toutes «précautions utiles en suivant
exactement les ins t ruc t ions  données sur l'emballa-
ge-

Station can tona le  d'entomolog ie : L.

,., ,.., AEDON - SALLE DU MIDI
« Jocelyn ••>

L'œuvre classique de L a m a r t i n e  por tée  à l'écran
gagne en in tens i t é  ct eu émot ion ,  car ce conflit poi-
gnan t  de l 'Amour et dc la loi,  vécu dans un cadre
d'une sauvage beauté , est bien fa i t  pour enthousias-
mer et toucher la sensibi l i té  du spectateur.

J. Oesaill y, Simone Valère , Mrg. Cavadavsk y sont
les princ i paux  interprètes  de ce beau spectacle.

o

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Jeudi , Vendredi , Samedi : « LES C A S S E f WD S y i

(Ln Partir! ', du temps perdu) .
Vrt" l*al '~n«'i—i! t»n- I- chef-tlVtivrc de Noël-

Noël. J'inp.it'bJia '.'Jf « Père T.raiMpiil 'I c » avec les p lu»
grands artistes de l*«Vrnti à leur é t a t  na ture l  5 Jean
Tissicr , Bernatxl Blier , Mnr^tierîte Deval , etc., iptc.

^es gj^igi^pls d e v i e n n e n t  
des 

hommes... 
les 

tommee
idcvieiipcnt dee gui gnols... dans « Les Cassc-i^(|ds »,
'^e «jPiilra français le p ins sp ir i tuel  qui a .«blc-iin le
Premier' Prix Lp vls Delluc ct le Premier Ptjjjf if le la
Ciiiématograp'hie ffçnji aise.

«Un film que toute la France a acclamé «Bt qui a
ep un record d'affli ience au Studio 10 à Genève (p lus
de «2 mois) et Re^ à Lausanne (5 semaine^ .

Attention : Dimanche : RELACHE : Sallje (réser-
vée au Grand Bal officiel  du Tour de Romandie
avec , à 21 li. .'W), la proc lamat ion  des résultats et
là d i s t r ibu t ion  ides iprix-

CINEMA REX - SAXON
Jeudi : « LA M A I N  QUI VENGE » , un grand film

de mystère qui vous t ient  en haleine du commence-
ment  à lia fin.

Dès vendredi : « BANNIE DU FOYER » ¦; Un
film comme vous les aimez, avec le mervei l leux cou-
ple des « Enfaii 'ts dc «Personne », Amcdco Na zzari
et Yvonne Sanson.

Toute la puissance de l' amour.  Le suprême sacri-
f ice d'une mère. Le roman de deux amants  lu t tant
pour leur bonheur. .

Attention : Prpfj fez des *éati,e1c«? de vendredi et
samedi , car il y aura foule d'mancke soir au Rex.

Ateliers de réparations ponr STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylo* i faille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Wpn

4$Utet
Hcttei/Aiie ¦ dijouitëhîe/

MARTIGNY



Dimanche il mai
FÊTE DES MÈRES
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A tous nos rayons
un choix très varié de cadeaux

Grandes vacances

Pension d'enfants Epidauria
SAPINHAUT s. SAXON

Grand air et soleil
Nourriture abondante : Produits du domaine attenant
Sur demande : Cours de vacances.

SCHWEICKHARDT. prop. Tél. (026) 6.22.40
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k tout faire IZÊL
sachant travailler seule, de-
mandée pour saison d'été el
saison d'hiver (4 mois env.
par saison).

fille de salle
pour le service de Tea-Room
(pour la même durée).

Faire ollres avec préten-
tion de salaires au Bazar-Tco-
Room Staudhammer, Morgins.
Tél. (025) 4.31.39.

/ SIERRE L*^

B O I S  DE F I N G E S

Sommelière
connaissant très bien la res-
tauration, parlant fra nçais el
allemand , serait engagée de
suite ou à convenir.

Henri Huguenin, caté-res-
laur.int. Flcurier (Ntel).
Tél. (038) 9 11 90.

PAME
Vendredi 8 mal

SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais. 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
malin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le Mé-
mento sporlif. 12 h. 20 Vieilles chansons françaises.
12 h. 30 L'Orchestre Harry Davidson. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 54 La minute
des A. R.-G. 12 h. 55 Au Music-Hall. 13 h. 25 Blues
el Negro-Spirituels. 13 h. 45 La femme chez elle,
lô h. L'universilé des ondes. 16 h. 29 Signal ho-
raire. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La
rencontre des isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires . 18 h. 15 L'Orchestre Harmonie. 18 h. 25
Le lou' cycliste de Romandie. 18 h. 45 L'Orchestre
Morton Gould. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h.
35 A vos ordres... si possible ! 19 h. 40 De tout et
de rien. 20 h. 10 Autour du monde. 20 h. 30 Un siè-
cle plus lard sous un même drapeau. 21 h. Musique
de chambra. 21 h. 30 Denis d'Inès. 21 h. 55 Musique
contemporaine. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Ceux
qui travaillent pour la paix. 22 h. 50 Musique de
danse.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission d'ensemble.
17 h. 30 Pour la jeunesse. 18 h. 10 Musique récréa-
tive. 18 h. 45 Le livre de la semaine. 18 h. 55 Valses.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informalions.

%
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EXTRAIT DE CAFÉ EN POUDRE AVEC ADJONCTION DUNE QUANTITÉ
ÉGALE D'HYDRATES DE CARBONE POUR CONSERVER L'AROME
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papier tf'étain
absolument opaqu

s rayons lumineux nocirs
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Un sauvetage dramatique en Californie
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Un chauffeur, qui enfonça le parapet d'un pont avec
son tracteur, resta ainsi suspendu entre ciel el terre
par une corde qui lui fut tendue pour le retirer de
sa fâcheuse position. La corde se rompit au moment

où il mit pied à terre

NQUVELLIÈÉïCALE!.
Gros sinistre au Bois de Finge

(Inf. part.) — Au milieu de la journée «de jeudi ,
des troupes de l'Ecole de recrues d'artillerie 24 sta-
tionnées «à Sierre, en exercice à Montana , aperçu-
rent une fumée suspecte dans le Bois de Finge et
avertirent immédiatement les pomp iers de «Sierre.

C'était le début «d'un incendie qui «devait «prendre
une grande extension , puisque environ 3000 m2 de
forê t furent la proie «des flammes.

«Le sinistre se localisait «près d'un «dépôt de mn-
nitions de l'arsenal de Brigue. La toise soufflant
précisément dans la direction de ce dépôt , ce der-
nier se trouvait dans un danger immédiat.

Les pompiers de Loèche et Salquenen furent
appelés à la rescousse. «En abattant les arbres en
bordure d'un chemin de traverse , «une large tran-
chée fut ouverte qui immunisa le dépôt de munitions.

Dans la soirée on pouvait annoncer «que tout dan-
ger était écarté et que le feu était maîtrisé malgré
un vent violent.

One surveillance a été cependant installée pour
prévenir tout retour offensif du feu qui, comme
on le sait , peut se propager sournoisement par les
racines et éclater même quel ques jours plus tard aux
endroits où l'on s'y attend le moins.

Les dégâts , que l'on ne peut pas estimer pour
l'instant, sont cependant importants. '

«On aura eu chaud au Bois de Finge !

Cf wamque de £wvuUs
Les premières cérémonies

(De noire envoyé spécial, par téléphone)
Le Pèlerinage valaisan esl bien arrivé à Lourdes

après un excellent voyage. Le beau temps règne
dans les Pyrénées. Au début de l'après-midi le Pè-
lerinage s'est rendu à la Grotte où Monseigneur
Adam a présenté le Diocèse et souhaité la bienve-
nue aux Valaisans.

Le soir, ce fut la procession aux flambeaux, spec-
tacle grandiose et inoubliable, qui se répète chaque
jour.

Jeudi matin, à 7 heures, Mgr Adam a célébré la
messe à la Grotte. A 10 heures 30, le Pèlerinage
s'est rendu à la Basilique du Rosaire où a eu lieu un
Office solennel célébré par Mgr Lovey.

Les pèlerins prient avec ferveur et vivent des
journées lumineuses.

Un enfant renversé par une voiture
Inf. spéc. — Un groupe d'enfants stationnait au

bord de la chaussée à l'inférieur du village de Ver-
nayaz, dans l'attente du passage de la caravane du
Tour de Romandie.

Le jeune Willy Donna, âgé de 5 ans, traversa ino-
pinément la chaussée devant une auto portant pla-
ques vaudoises qui arrivait à ce moment et se di-
rigeait sur Martigny.

Malgré un violent freinage l'enfant ne put être
évité ef fut heurté par la voiture.

Relevé immédiatement il reçut les premiers soins
de M. le Dr Gross ; souffrant de blessures à la tête
il tut transporté à l'Hôpital de Martigny.

Monthey
TRIPLE FRACTURE

(Inf. part.) _ L'épouse de M. Muller, fondé de
pouvoirs à Monthey, était en train de nettoyer le
chalet qu ils possèdent aux Giettes lorsque malen-
contreusement elle fil une chute assez grave

Transportée d'urgence à l'hôpital de district elle
souffre d une triple fracture d'une jambe.

Pour une confection soignée, a un prix modéré
JEAN LEEMAN ¦ Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11 85
Martigny : PI. Centrale Téléphona 6.13M7

Salnt-Maurica

Be M̂
ACCELERATION DES FOURNITURES

DE MATERIEL MILITAIRE
AMERICAIN

WASHINGTON, 7 mai. (AFP.) — Les fournitures
américaines de matériel militaire dans le cadre du
programme d'assistance militaire aux alliés des Etals-
Unis vont être accélérées.

Au cours de l'année budgétaire juillet 1953-juin
1954, leur montant s'élèvera à 5 milliards de dollars,
soit presque un milliard de dollars de plus que le
montant des crédits d'aide militaire prévu dans le
budget d'aide à l'étranger de l'administration Ei-
senhower. Ceci provient du fait que ces crédits pro-
venant des exercices précédents seront affectés à
l'achat de matériel. Pour l'année fiscale juillet 1952-
juin 1953-, on évalue le montant des fournitures de
matériel militaire aux alliés de l'Amérique à 3 mil-
liards 800 millions de dollars soit près de la moitié
de la valeur totale des fournitures militaires elfec-
tuées par les Etats-Unis à leurs alliés au cours des
quatre dernières années y compris celle en cdurs.
Ces chiffres ont été donnés par le sénateur Wiley,
président de la Commission sénatoriale des affaires
étrangères. M. Wilson, secrétaire à la défense, a
rappelé «que le total des crédits du programme d'ai-
de militaire à l'étranger depuis ses débuts, il y a
quatre ans, s'élevait à 15 milliards de dollars.

o 

Les Etats-Unis el le Laos
WASHINGTON, 7 mai. (AFP.) — «L'agression

communiste contre le Laos devrait être portée offi-
ciellement devant les Nations Unies pour qu'elles
prennent une décision rapide », déclare le rapport
d'une Commission d'enquête de la Chambre des re-
présentants, qui vient d'effectuer un voyage d'étude
dans le sud-est asiatique.

La mission était composée des représentants
Chester Merrow, Walter Jud, A. Carnaham et Clé-
ment Zablocki et s'est rendue en Inde, au Pakistan
ef en Indochine en avril dernier.

Dans ses conclusions, le rapport fait trois recom-
mandations en ce qui concerne l'Indochine :

1. porter l'attaque du Vietminh conlre le Laos de-
vant les Nations Unies ;

2. accorder un plus grand degré d'indépendance
aux Etats associés ;

3. remettre directement au Vietnam une partie de
l'aide américaine au lieu de passer par l'intermé-
diaire de la France.

Après une longue analyse détaillée de la situa-
tion politique et économique de l'Indochine, lé rap-
port souligne l'importance stratégique de la , Pé-
ninsule. « Sa position en fait la clef stratégique du
sud-est asiatique, dit-il. Si l'Indochine tombait, la
Thaïlande et la Birmanie seraient en grand danger,
la Malaisie, Singapour et même l'Indonésie devien-
draient plus vulnérables à l'expansion communale.
Ceylan, l'Inde el le «Pakistan auraient du mal à pré-
server leur indépendance ». ._ .• w

o—— . .

ARRESTATION D'UN ANCIEN
COUREUR AUTOMOBILE ALLEMAND
BONN, 7 mai. (AFP.) — La police criminelle ba-

varoise a procédé jeudi a l'arrestation de l'ancien
coureur automobiliste allemand Manfred von Brau-
chitsch à son domicile. L'ancien champion qui est
poursuivi pour tentative de complot contre la sû-
reté extérieure de l'Etat, a opposé une certaine ré-
sistance aux policiers.

L'opération de police, au cours de laquelle qua-
tre autres personnes ont également été appréhen-
dées, est dirigée contre le « Comité pour l'unité du
sport allemand », considéré comme organisation
communiste camouflée, dont von Brauchitsch était
le président.

Au cours des perquisitions effectuées chez les
inculpés, un important matériel a été saisi dont des
directives du comité central du parti socialiste uni-
fié de zone soviétique.

LA QUESTION DU RAPATRIEMENT
DES PRISONNIERS DE COREE

WASHINGTON, 7 mai. (AFP.) — Le président Ei-
senhower a convoqué d'une façon soudaine, jeudi
soir, à la Maison Blanche, les hauts fonctionnaires
des départements d'Etat et de la défense. L'entre-
tien porterait sur les propositions communistes con-
cernant le rapatriement des prisonniers de Corée.

o 

LES PARTIS DEMOCRATIQUES
ET LES PROCHAINES

ELECTIONS ITALIENNES
ROME, 7 mai. (Ansa). — Les secrétaires des par-

tis social iste tendance Saragat , chrétien-démocrate,
libéral et républicain «d'Italie , se sont réunis au siè-
ge du «parti socialiste. Après les discussions, un
communiqué a été publié disant : « Les représentants
des quatre partis du Centre constatent avec satis-
faction que le groupement de leurs listes , conformé-
ment à l'accord du 15 «novembre 1952, a été réa-
lisé. Ils renouvellent leur ferme volonté de colla-
borer activement en conformité avec les engagements
communs résultant de l'accord et de mener une
campagne électorale loyale dans le «.but solidaire de
défendre et de renforcer les institutions démocra-
tiques. Les quatre «partis démocratiques sont cons-
cients de leurs responsabilités. Ils sont entrés dans
la campagne électorale comme défenseurs et cham-
pions des aspirations les plus élevées de notre his-
toire : ils luttent pour l'idéal démocratique, la li-
berté politique et l'indé pendance de principes dc
la patrie , les valeurs universelles du christianisme
et les principes de la justice sociale. A cette heure
décisive , les quatre partis adressent un appel au
peuple italien afin qu'il assure la victoire de la
démocratie ».

DES PROPOSITIONS REPOUSSEES
PARIS, 7 mai. (AFP.) — Les représentants du co-

mtlé central des armateurs ont repoussé les propo-
sitions formulées mercredi par !°s officiers de la
marine de commerce appartena.it à la Confédération
générale du travail et à la Confédération françaiseoes travailleurs chrétiens, et portant sur l'ouverture
nual tS* *-!?!" PJ

ar,,aires ^r la base d'un congé an-nuel forfaitaire de cent jours.

La question indochmoise
WASH INGTON, 7 mai. (AFP). — « Nous avons

discuté avec le gouvernement français de l'éventua-
lité d'un examen par les Nations Unies de la ques-
tion indochinoise », a déclaré jeudi le porte-parole
du Département d'Etat.

Le porte-parole a ajouté : « Le gouvernement fran-
çais nous a fait  connaît re son point de vue et la
discussion continue » .

Il a en outre précisé que les entretiens se v sont
déroulés à Paris essentiellement entre M. Georges
Bidault , ministre des Affaires étrang ères, et M. Dou-
glas Dillon , ambassadeur des Etats-Unis en France.

«Le porte-parole a enfin indiqué qu'il était au cou-
rant des rapports de presse selon lesquels la Fran-
ce s'opposerait au recours devant les Nations Unies
« mais, a-t-il ajouté , nous ne considérons pas la ques-
tion comme close » .

o 

DANS LA MER DU NORD
HARWICH, 7 mai. (Reuter.) — On a retiré jeudi

les cadavres de trois femmes ef d'un homme du
wrach du ferry-boaf anglais « Duke ot York ». Ce
bateau est entré mercredi en collision avec un
transport militaire américain, le « Haili Victory ».
D'après les communiqués officiels, il y aurait eu
cinq morts.

o

Déclarations du général Peron
•PARIS, 7 mai (AFP). — « Mon métier est d'être

général , donc de combattre », a déclaré le général
Péron, chef de l'Etat argentin, à un envoy é spécial
du «journal parisien France Soir «au cours d'une in-
terview que ce journal publie jeudi.

Le «président Péron a ajouté « qu'il combattrait de
toutes ses forces » contre les terroristes « encoura-
gés par la propagande et les diffamations qui vien-
nent de l'extérieur » .

Aibordant la politique étrangère , il a dit : « Sur le
plan extérieur, nous voulons défendre ce que nous
nommons la troisième position, cela veut dire que
nous ne sommes ni pour le capitalisme impérialiste
ni pour le communisme international. Chez nous le
communisme n'a aucune chance. Il a, au plus, 20,000
adhérents et notre régime a donné au peuple beau-
coup plus que le communisme peut lui apporter. En
ce qui concerne ITJRSS, nous maintenons avec elle
de bonnes relations diplomatiques et nous commerce-
rons avec ce pays comme avec tous les autres qui
n'interviennent pas dans nos affaires intérieures ,
tandis que les Etats-Unis veulent s'ingérer dans tout
ce qui nous concerne en même temps que les agen-
ces de Wall Street organisent «à travers le monde une
campagne de diffamation contre l'Argentine ». A
propos des agences de presse américaines, le «prési-
dent Péron a ajouté : « C'est au Congrès qu'il appar-
tient aujourd'hui de voter une loi pour mettre fin
à ces «agissements «après qu'une enquête ait été me-
née pour définir les entorses aportées ù Ja vérité ».
Le président Péron a ensuite affirmé que l'Argen-
tine étai t « souveraine économiquement et politique-
ment et qu'elle refusait aussi «bien le « rideau de
fer » que le « rideau de dollars » .

o 

DRAME DE LA JALOUSIE
ROME, 7 mai. (AFP.) — Quatre personnes ont

trouvé la mort au cours d'un drame de la jalousie
qui s'est déroulé dans la maison paroissiale de Spi-
gno Saturnia, près de Latina.

Un nommé Mario di Consfanza, ulcéré de voir
ses avances repoussées, a tué d'un coup de revol-
ver son rival, puis le curé de la paroisse qui accou-
rait au bruit.de la détonation et enfin la jeune fille
qu'il courtisait. II s'est ensuite fait justice.

M. HERRIOT REELU MAIRE DE LYON
LYON, 7 mai. (AFP.) — M. Edouard Herriot a

été réélu maire de Lyon. Le scrutin a donné 35 voix
au président de l'Assemblée nationale contre 7 à
son adversaire, M. Vallef, du rassemblement du peu-
ple français.

o 
La campagne électorale en Italie
LA POLICE DOIT INTERVENIR

EN FORCE
ROME, 7 mai. (AFP). — La police a «dû interve-

nir en force à Pavie pour empêcher la foul e d'en-
vahir le siège du parti communiste. A l'issue d'un
meeting du général espagnol républicain Valentino
Gonzales , qui «prit part à la guerre civil e espagnole
sous le nom de « El Campesino », et au cours du-
quel l'orateur avait pris à partie les diri geante ac-
tuels du parti communiste, des hauts parleurs ins-
tallés sur la façade de la maison où se trouve le
siège du parti communiste ont commencé à diffu-
ser des injures contre l'ancien chef militaire. Aussi-
tôt la foule s'est massée devant le siège du parti
communiste en chantant des hymnes patrioti ques et
son attitude étant devenue de plus en plus mena-
çante , la police est intervenue. Quel ques personnes
ont été appréhendées.

LE RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS
DE COREE

La Suède attend des précisions
STOCKHOLM, 7 mai. (AFP.) — Le ministère des

affaires étrangères déclare, dans un communiqué,
n'avoir pas encore d'autres éléments que ceux four-
nis par la presse, sur les nouvelles propositions sino-
coréennes concernant la question des prisonniers.

Avant que des détails plus concrets soient obte-
nus, ajoute le communiqué, la Suède est dans l'im-
possibilité de définir la position qu'elle prendrait
au cas où sa participation serait sollicitée pour une
Commission de rapatriement.

Le nouveau projet, déclare le ministère des affai-
res étrangères, présente quelques ressemblances
avec la proposition indienne examinée lors de la
session d'automne des Nations Unies. Au moment
de cet examen, le délégué suédois, M. Sandbr.

avait déclaré ne pouvoir se prononcer sur l'altitud
de la Suède avant que l'éventuelle mission de se
pays fût plus clairement définie.

o 

UN ESCROC DEVANT SES JUGES
SAINT-GALL, 7 mai. (Ag.) — Le tribunal canton«

de Saint-Gall a condamné un commerçant en app:
reils de radio, âgé de 34 ans, pour escroquerie
faux en écritures, détournements el faillite par ni
gligence à deux ans de prison, cent francs d'amei
de et deux ans de privation des droits civiques,
avait créé un commerce de radios en 1944. Comm
il ne disposait pas du cap ital nécessaire, il se prt
cura des crédits en présentant des contrais de vei
te munis d'une fausse signature. Ses défournemen
s'élèvent à onze mille francs.

——o 

M. TRYGVE LIE RENTRE EN NORVEGE
WASHINGTON, 7 mai. (Reuler.) — L'ancien si

crélaire général des Nations Unies, M. Trygve Li
est monté jeudi à bord du transatlantique « Oslo
jord » pour rentrer dans son pays. Avant de part
il a déclaré à la presse qu'après sep t années, l'o
ganisation des Nations Unies « est beaucoup pli
forte que beaucoup de personnes le croyaient
Commentant la proposition communiste de cons'
tuer une Commission des cinq puissances pour s'o
cuper des prisonniers de guerre coréens, M. Lie
relevé : « Cette proposition n'esl pas nouvelle da
le conflit de Corée. Celte idée a déjà été prése
fée antérieurement ». Interrogé sur l'activité du s
nafeur Mac Carthy, M. Lie a dit : « J'ai vécu ass«
longtemps à New-York pour savoir que je devrs
me taire ». M. Lie a l'intention de rentrer en se
tembre aux Etals-Unis pour y faire des conférence

o

UN AVION MANQUANT
LONDRES, 7 mai. (Reuter.) — On annonce jeu

qu'un avion de transport de troupes du type « V
letta » a disparu. Tous les gardes-côtes de la Ma
che de la région de Bristol ont été alertés. L'avk
avait à bord quatre hommes d'équipage et six asp
rants navigateurs. L'appareil avait quitté Willshire
neuf heures et devait rentrer vers midi.

o

UN AVENTURIER REMIS EN LIBERTE
ANNEMASSE, 7 mai. (AFP.) — Navarro Fernande

l'aventurier richissime international qui avait cor
paru le 30 avril dernier devant le tribunal corre
lionnel de St-Julien-en-Genevois, sous l'inculpatic
d'usage d'un passeport établi sous un nom usurp
a été relaxé jeudi après-midi.

UN ANNIVERSAIRE AU BIT
GENEVE, 7 mai. (Ag.) — Jeudi, le Bureau Inte

national du Travail a commémoré le 21e anniversa
re de la mort d'Albert .Thomas, son premier dire
leur, en organisant une brève cérémonie devant
monument érigé en face du BIT.

POISSONS ET POISONS...
NAEFELS, 7 mai. (Ag.) — De nombreux poissoi

du Muehlebach de Naefels ont été empoisonné
L'enquête a établi que les eaux du canal de la f
brique de produits textiles de Netstal ont été pc
luées par quinze mille litres de soude caustique
30 pour cent. Tout être vivant de ce ruisseau, d<
scarabées jusqu'aux truites de 7 kilos, a été exle
miné.

CHIPPIS
Un pied écrasé

(Inf. part.) — «M. Paul R ywalski , habitant Fiai
tihey, contremaître aux usines dc Chi pp is, survei
lait un transport de barres d'aluminium quand pli
sieurs dc celles-ci tombèrent du chariot et s'abatt
rent sur ses pieds.

C'est avec une fracture ù un pied que M. R;
walski a été transporté à l'Hôpital de Sierre.

t
Madame ef Monsieur Germain BERRUT-BELLOI

el leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame ef Monsieur Germain ROSSIER-BELLOI

ef leurs enfanfs , à Troistorrents ;
Madame el Monsieur Isaac DONNET-BELLON e

leurs enfanfs, à Troistorrents ;
Madame ef Monsieur Michel GRANGER-BELLOI

et leurs enfanfs, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées, CLARET

BELLON, ROUILLER, LANGE, DUBOSSON, DONNE
el NICOLLERAT, à Troistorrents, Val-d'llliez, Choëx
Monthey, Muraz ef Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part du décès di

Madame Céline BELLON
née CLARET

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœui
belle-soeur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rap
pelée à Lui à l'âge de 69 ans, munie des sacrement
de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Troistorrents, le vendre
di 8 mai 1953, à 10 heures 30.

R. I. P.

Cel avis tient lieu de faire-part.

I R E* Y H U I b L  DE V I L L E  |
V ** *•* A Sa bonne cuisine. A. Studer. J




