
Vérités el mensonges autour
d'un grave problème

Jeud i 7 mai , nous consacrions toute la pre-
mière page du Nouvelliste au grave problè-
me de « nos jeunes filles déracinées ».

Tout au long de quatre colonnes, nous
avons développé notre point de vue et ce-
lui de personnes beaucoup plus compétentes
sur cette affaire VALAISANNE avant tout.

Notre prétexte : redonner sa valeur exac-
te et ramener à ses réelles proportions l'ar-
ticle de notre correspondant X (paru le 10
avril), article odieusement déformé par L'Im-
partial du 14 avril et le Conf édéré du 1er
mat.

Mais, bien au delà de ce prétexte, c'est
l'impérieux devoir dicté par notre conscien-
ce qui a fait que nous nous sommes arrêté
longuement sur ce problème si actuel.

D'une façon générale, nous avons été lar-
gement récompensé du soin que nous avons
mis à remettre chaque chose à sa place.

De nombreux témoignages de gratitude et
de joie nous sont parvenus, aussi bien du
Valais que du Jura , car les personnes direc-
tement intéressées ont f acilement compris no-
tre ilong article, dont le but principal, non
équivoque, était précisément de dissiper le
très fâcheux malentendu que certains indi-
vidus en mal de copie avaient essayé de créer
entre le Valais et le Jura.

Parmi ces témoignages, il en est un qui
nous a fait un plaisir immense, tant par sa
grande vaileur intrinsèque que par l'excep-
tionnelle personnalité de son auteur, M. RE-
NE LEYVRAZ, Rédacteur en chef du Cour-
rier.

Fort de l'aimable autorisation de ce der-
nier , nous nous permettons de publier inré-
gralement son message qui nous fait grand
honneur :

Genève, le 7 mai 1953.
Mon cher conf rère ,

Je ne saurais trop vous f é liciter de votre
belle et courageuse réponse de ce jour à
« L'Impartia l ». Vous avez pleinement rai-
son. Il peut arriver à un journaliste de lire
trop hâtivement un article et de réagir à f aux,
par un mouvement d'humeur. Cela f ait  par-
tie des risques du métier. Mais , au bénéf ice
de vos longues exp lications par téléphone,
et en relisant le texte de votre correspon-
dant, M. Bourquin, par simple conscience
prof essionnelle, devait sentir la nécessité d'u-
ne mise au point qui s'imposait autant sur le
lond de la question que pour le maintien des
bonnes relations entre le Jura et le Valais. J e
suis également renseigné sur la situation, et
j e partage absolument votre avis. Tout mi-
lieu d'usine, même en plein pays catholique,
of f re  actuellement certains dangers d'ordre
spirituel et moral que l'élite ouvrière con-
naît parf aitement et dénonce souvent. Ces
dangers tiennent à la nature même de la vie
en usine et dans les agglomérations indus-
trielles, donc à la condition prolétarienne. Ils
ne pro uvent pas, certes, que de lui-même le
milieu ouvrier soit plus démoralisé qu'un
autre ! On y trouve, au contraire, de grandes
valeurs de générosité f raternelle, de solidari-
té, qu'on ne rencontre pas toujours au même
degré dans d'autres milieux. Mais, à cause
même de leurs conditions de vie et de tra-
vail — dont ils ne sont point responsables —
'es ouvriers sonf p lus exposés que d'autres à
certaines f ormes de déshumanisation, de « dé-
pe rsonnalisation », enf in de déchristianisation.
Comment les chrétiens, et en premier lieu
'es ouvriers chrétiens, n'en auraient-ils pas
le souci ?
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Quand la vie en usine (et hors de l'usine)
est précédée par une transplantation radicale,
comme c'est le cas pour les jeunes Valaisan-
nes dont vous parlez, il est évident que les
dangers sont bien plus graves encore. Qui-
conque a été transplanté de la campagne —
et surtout de la montagne — à la ville, mê-
me dans d'autres conditions, sait qu'il s'en-
suit une crise sentimentale, morale et sou-
vent religieuse qui peut aller jusqu'au dé-
sarroi total, au désespoir. J e parle ici d'ex-
périence. Dès lors, il n'est pas seulement lé-
gitime, il est impérieusement nécessaire que
l'Action catholique — et l'action parallèle
chez nos f rères séparés — intervienne très
activement dans ce domaine , et il est vrai-
ment stupéf iant qu'un journal comme « L'Im-
partial » puisse en prendre ombrage.

Il est dans l'intérêt du Jura même que les
jeunes Valaisannes qui s'y trouvent trans-
plantées en grand nombre soient suivies avec
sollicitude par leurs sœurs et leurs f rères
dans la loi. Il n'en peut résulter que du bien
pour la communauté jurassienne, puisque ces
éléments nouveaux qui lui arrivent de la sor-
te sont guidés par là vers une vie spirituelle
et morale plus haute.

En vous f élicitant encore, je vous prie de
croire, mon cher conf rère , à tout mon dé-
vouement.

René Leyvraz.
*

Voilà qui nous change singulièrement du
ton auquel nous ont habitué les Piquerez-
Bourquin, Gérald Rudaz, André Marcel et
consorts.

En ce qui concerne M. Bourquin, rendons-
lui cette justice qu'il a — après bien des hé-
sitations — accepté de publier, dans son
journal du 9 mai , les conclusions essentielles
de l'article de notre correspondant X.

Il essaye bien d'en atténuer la portée par
quelques ironies usées se rapportant de nou-
veau au reste de ce fameux article. Mais peu
importe, puisque c'est sa manière à lui de se
rétracter. N'a-t-il pas écrit, en effet : « Par
courtoisie autant que par souci de vérité ,
nous donnerons acte à M. Luisier du passa-
ge qu'il nous a reproché d'avoir omis et qui,
pa raît-il, donnait son véritable sens à l'arti-
cle du correspondant X ». (Suit ce long pas-
sage).

Tant pis pour le reste et merci au moins
pour cela, père Piquerez, nous vous en de-
mandions guère davantage.

*
Mais, par contre, que penser de l'attitude

aussi détestable que stupide du lamentable
Conf édéré.

On fa it dire au « Nouvelliste » EXACTE-
MENT LE CONTRAIRE de ce que nous
avons exposé longuement ou alors, on veut
donner des conseils, en répétant ce que nous
avons écrit plusieurs fois déjà.

L'emploi de ce double procédé n'est évi-
demment pas nouveau pour ces messieurs de
la feuille radicale. On peut même affirmer
que c'est le seul qu'ils sont capables d'adop-
ter.

Bref !
Pendant que les interesses du Jura, du

Valais et d'ailleurs, nous disent leur conten-
tement ; pendant que le père Piquerez lui-
même fait à sa manière, amende honorable
le très valaisan Conf édéré , dans l'espoir d'en-
tretenir une quelconque « rogne » entre le
Valais et le Jura. TRAVESTIT DELIBE-
REMENT LA VERITE ET LES FAITS et
va même, par dessus le marché, jusqu'à trai-
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ter d'avance de « crétins » (sic Conf édéré du
8 mai) les parents qui pourraient se soucier
de la sauvegarde de la vertu de leurs en-
fants qui travaillent ou sont sur le point
d'aller travailler dans des fabriques, hors du
canton.

Profitant des excellentes dispositions de
son canard, André Marcel y a fait paraître,
hier 15 mai, un stupide pap ier qui est en réa-
lité une nouvelle saleté à l'égard du Valais.

Oyez plutôt :
Les conditions de vie misérable de certaines po-

pulations de montagne engendrent — nous appren-
nent des rapports psychiatriques — des abus sur les-
quels nous aurons le bon goût de glisser et qui
ne sont pas sans inquiéter le clergé valaisan lui-
même.

L'hygiène matérielle et morale, en effet, peut faire
défaut dans des demeures où des familles nombreu-
ses s'entassent dans une ou deux chambres.

C'est cela qui s'appelle avoir du tact !
Quelle pauvreté d'esprit et que de mente-

ries tout au long de ce « salut par le Nou-
velliste » .'

« La mauvaise querelle que le rédacteur
du Nouvelliste a cherché aux horlogers
jurassiens ... », prétend sans sourciller M. Mar-
cel. Or, voici textuellement ce que nous écri-
vions le 7 mai : « Les patrons des f abriques
jurassienne s ou autres n'ont rien à voir dans
cette histoire et c'est bien pour cela que no-
tre correspondant ne pouvait en aucun cas
les viser ».

« Le Nouvelliste a tort de s'imaginer
que le péché ne f leurit pas dans le verger
valaisan et qu'il est une spécialité du Jura »,
proclame-t-il plus loin, avec cette immense
délicatesse qui lui est propre.

Or, nous avions affirmé : « ... notre corres-
pondant a tout simp lement voulu en taire UN
PROBLEME VALAISAN et CATHOLI-
QUE D'ABORD ».

Etc.. etc..
Notre article tout entier est en contradic-

tion flagrante avec ce que voudrait nous fai-
re dire ce vieil hurluberlu (deux fois « r »,
s'il vous plaît).

Nous avons déjà dit et prouvé qu'André
Marcel est un journalis te souverainement mal-
honnête. A son âge, on ne peut plus changer.
C'est certainement la seule chose qu'il veut,
aujourd'hui, nous faire comprendre.

Par contre, le message de M. René Ley-
vraz nous fait heureusement comprendre que
nous ne nous sommes pas trompé en traitant
franchement et au plus près de notre cons-
cience ce grave problème.

Nous regrettons simplement d'avoir dû mê-
ler son nom de vrai journaliste, intègre et
chevronné, à celui du pitoyable chroniqueur
lausannois. A. L.
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TRACTEURS iTicill
la marque suisse préférée
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Prix à partir de Fr. 6500.—
Facilités de payement

Divers modèles en différentes grandeurs
(benzine, pétrole ou mazout)

Agent officiel pour loul le Valais :

Charles KISLIG
Condémines — SION

(au service dans la branche de tracteurs
depuis neul ans)
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Le plus jeune maire de France
Dans le village de Coaraze, aux environs de Nice,
un éludianl en philosophie de 23 ans a été élu maire

Chronique neuchâteloise
UNE COUTUME NEUCHATELOISE

PEU CONNUE
(C. p.) — Le canton de Neuchâtel n'échappe pas

à la règle qui veut que disparaissen t peu ù peu les
coutumes et les traditions les plus anciennes du
pays . L'une après l'autre, les plus charmantes ha-
bitudes régionales ont cédé le pas devant les exi-
gences de la vie moderne.

II en est une cependant qui s'est maintenue ré-
solument à Crassier et à laquelle' îles habitants de
ce village pittoresque demeurent heureusement fidè>
les. C'est la dédicace , fête essentiellement locale,
qui se célèbre par tradition le premier dimanche de
mai. Elle est presque inconnue ailleurs. Si elle con-
sacre en quelque sorte l'installation du printemps
et de tout son cortège de fleurs et d'espoirs, elle
est aussi une sorte de manifestation de gratitude
des gens de la terre. Ses origines sont fort lointai-
nes et peuvent être reliées à celles des différentes
manifestations qui , en Suisse allemande, marquent
le renouveau. Sans doute faut-il y voir la survivance
des prières que îles terriens adressaient à la nature
pour que leurs récoltes soient protégées.

Ce n'est pas une fête à proprement parler, mais
plus exactement une manifestation folklori que qui
débute par un cortè ge, se poursuit par une course
aux œufs pittoresque à souhait , et se termine par
diverses réjouissances de bon aloi.

Sans doute son caractère a-t-il beaucoup chang é.
Mais l'essentiel demeure. Et l'on veut souhaiter que
les habitants de Cressier resteront longtemp s enco-
re fidèles à cette charmante tradition.

LES ARTISTES ET LE VIN
DE NEUCHATEL

Un hommage peu commun vient d'être rendu au
vin de Neuchâtel par les artistes du canton qui dé-
sirent le voir mieux apprécié. Avec un ensemble et
une sincérité également touchants , ils ont en effet
offert de mettre leur' talent au service d'une pro-
pagand e nouvelle en faveur du vin de Neuchâtel. Le
geste est à noter et à souli gner , car il n'a nulle-
ment été suggéré. Peintres et dessinateurs — bien-
tôt suivis par les écrivains — se sont déclarés dé-
sireux d'apporter leur contribution bénévole à une
campagne suivie en faveur des produits du vignoble
régional. Alors que d'autres cantons viticoiles ont
fait et font encore un effort soutenu pour faire con-
naître leurs vins , le canton de Neuchâtel s'en était
abstenu jusqu 'ici , faute de moyens suffisants. Les
artistes se sont rendus compte que cette passivité
risquait fort d'être préjudiciable aux intérêts des
vi gnerons et ils ont très élégamment résolu la ques-
tion en proposant qu'on mette leur pinceau, leur
crayon ou leur plume à l'épreuve « pour la bonne
cause ».

On avouera qne le geste est joli et que l'on peut
en attendre beaucoup. F. G.
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Sargent (Nebraska)
CHUTE D'UN BOMBARDIER

On bombardier B-29 s'est écrasé, jeudi soir, près
de Sargent. Neuf membres de l'équipage ont péri.
Les trois autres sont légèrement blessés.

Belgrade
ACCORD ENTRE LA YOUGOSLAVIE

ET LA ROUMANIE
On a appris jeudi soir à Belgrade que la Yougos-

lavie et la Roumanie sont parvenus à s'entendre en
Truo d'administrer en commun le secteur danubien
des Portes de Fer, après les pourparlers qui ont eu
lieu des mois dans le plus grand secret tantôt à
Orsawa (Roumanie), tantôt  à Tekija (Yougosla-
vie). Un projet d'accord sera réd i gé par des techni-
ciens.

Cette conférence a donné lieu au premier con-
tact de la Yougoslavie avec un pays du Kominform
depuis la mort de Staline.

L'accord en préparation réglera le remorquage
et le pilotage des bateaux à travers les rap ides des
Portes de Fer. Après sa signature les bateaux des
pays du Kominform pourront être halés de la rive
yougoslave par des locomotives au lieu d'être lires
comme maintenant  par des remorqueurs sur la par-
lie roumaine du fleuve , ce qui leur fait perdre plu-
sieurs heures.

(L'administration du secteur en question sera as-
surée selon un régime paritaire.
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Londres
LA DENATIONALISATION

DE L'INDUSTRIE DU FER ET DE L'ACIER
Le projet de loi por tan t  dénationalisat ion de l'in-

dustrie du fer et de l'acier a reçu aujourd'hui la
sanction de la reine devant une commission royale
à la Chambre des Lords.

UNE GROSSE COMMANDE PASSEE
A UNE MAISON SUISSE

Meilleur marché que la concurrence
WASHINGTON , 15 mai. (AFP.) — La commission

de l'énergie atomique des Etats-Unis a adjugé offi-
ciellement , jeudi , à une compagnie suisse un con-
trat  pour la fourniture d'outillage électrique destiné
aux usines de diffusion gazeuse de la commission en
cours de construction , près de Portsmouth , dans
l'Etat d'Otiio.

La Société « Brown Boveri », maison suisse pos-
sédant des bureaux à New-York, avait  fait  l'offre
la p lus basse pour ce contrat et les termes qu'elle
avait proposés ont été acceptés par la commission
de l'énerg ie atomi que. Il s'ag it d'un contrat d'un
montant de 3,553,700 dollars.

(L'offre de la Société suisse était  inférieure de
30 % environ à colle de son concurrent  le plus rap-
proché, la société américaine d'outillage électrique
« Westingihottsc ». Celle-ci a soumis une offre de
4,998,00 dollars.

CONGRÈS
des Travailleurs chrétiens du Bas-Valais

Monthey
Place d'armes

Dimanche 17 mai 1953, dès 9 heures

Orateurs :
Mgr Lovey, Rdme Prévôl du Grand-Sainl-

Bernard ;
M. Francis Laurence), dépuié, Genève •
M. J. Miazza, secrétaire syndical, Genève ;
MM. A. Savioz et A. Perruchoud, secrétaires

FCOM et FCBB.
CANTINE — TOMBOLA

Pans
APRES LA VISITE DE M. ADENAUER
L'examen du problème sarrois par MM. René Ma-

yer, président du Conseil, Georges Bidault , ministre
des affaires étrangères, et le chancelier Adenauer, a
abouti à des conclusions sur lesquelles on fournit
aujourd'hui , de source autorisée, les précisions sui-
vantes :

Les ministres ont reconnu que du point de vue
politique, comme du point de vue économique, la
question de la Sarre est liée à celle de l'édifica-
tion de l'Europe. Des contacts seron t maintenus et
les échanges de vues seront poursuivis par la voie
diplomatique.

Au cours des conversations, les ministres fran-
çais, se référant à la loi de ratification du traité
instituant une communauté charbon-acier, ainsi qu'à
un mémoirandum remis par M. André François-Poncet
au gouvernement fédéral , ont invoqué la question
de la canalisation de la Moselle.

Le chancelier Adenauer a informé les ministres
français qu 'un sous-comité ministériel a été institué
pour l'examen de cette question par le gouverne-
ment fédéral à Bonn. Il a ajouté qu 'il espérai t être
à même de faire part au gouvernement français,
dans un avenir prochain , des conclusions de ce soûs-
comité.

o

La situation politique
en France

La commission des finances de l'assemblée vient
d'offrir à M. René Mayer un avant-goût de ce qui
l'attend au Palais Bourbon, lors de la discussion des
projets financiers. Fidèle à une tradit ion qu'elle ne
fait  pas mentir , elle a mis en pièces le plan de re-
dressement du président du Conseil et, malgré les
explications que celui-ci et ses ministres ont four-
nies, elle a repoussé notamment la demande de délé-
gations de pouvoirs sous forme de réglementation
administrative, reprochant notamment à M. Mayer de
n'apporter , pour remédier à la situation économi-
que et financière du pays , aucune politique d'ensem-
ble, mais uni quement une série de mesures de détail.

D'autre part , le chef du gouvernement a vu se
dresser en même temps contre lui , toutes les cor-
porations touchées par ses décrets ou ses projets :
routiers , betteraviers , bouilleurs de cru , viticulteurs ,
débitants de boissons, fonctionnaires. Or, toutes ces
corporations , qui ont de puissants moyens d'action ,
et des représentants nomibreu x au sein de l'assem-
blée appar tenant  à tous les partis , commencent à
s'ag iter. Leurs doléances s'accompagnent , bien en-
tendu , de chantage , comme le fait remarquer  « Com-
bat » qui ajoute : « Quand on p in s -, <jm cette coa-
lition d'intérêts a déjà renversé M. Pinay lui-même ,
qui pour tant  passait pour son grand homme , on ne
donne pas cher de la vie gouvernementale de M.
René Mayer ».

La Confédération des planteurs de betteraves con-
sidère, en effet , les projets gouvernementaux « com-
me un assassinat de la classe moyenne ». L'Union
nationale des limonadiers débitants de boissons con-
sidère que la réduction des débits est inique et injus-
te. Les viticulteurs affirment « qu 'une réduction
brutale du contingent des alcools de vins et de inarcs
de raisin aurait pour effet de d iminuer  les possibi-
lités d'élimination des vins de mauvaise qualité ».
Les pétroliers repoussent l'augmentation des droits
de douane sur les pétroles et le maint ien des p rix
de vente. L'Union générale des fonctionnaires (GT),
enfin , accuse le gouvernement de violer son s ta tu t
et adopte le p rincipe d'une journée de manifesta-
tion.

En Indochine
Accrochage sérieux

Une forte reconnaissance , partie des positions fran-
co-laotiennes de Louang Prabang, a at teint  jeudi un
point  situé à 40 km. au nord est de la capitale , sur
le Nam Hou , sans rencontrer de résistance. D'au-
tre par t , un accrochage assez sérieux s'est produit
jeudi mat in  à 15 km. au sud-est du camp de retran-
chement de Nasan : La résistance des Viets retran-

chés dans les positions organisées a été brisée par
l'intervention de l'artillerie.

Dans l'extrême-nord du Tonkin , près de la fron-
tière chinoise, des éléments franco-vietnamiens par-
tis du camp retranché de Laichau n'ont eu aucun
contact avec l'ennemi.

Enfin , dans le secteur du Delta du Fleuve Rouge,
les infiltrations vietminhs ont jusqu 'à présent été de
peu d'importance à l'ouest , mais la division 320 ac-
centue sa pression , cependant qu 'une autre regagne
sa base de repos à Phutox , à l'extrémité nord-ouest
du Delta.

o 

Lorienr
NAUFRAGE D'UN CHALUTIER

' Dans la nuil de jeudi à vendredi, le chalutier es-
pagnol « Erandio » du port d'attache de Bilbao, qui
péchai) au large de Quiberon, s'est~ jeté sur les ro-
chers de la côte sauvage et a coulé aussitôt.

Deux des treize hommes de l'équipage ont dis-
paru, landis que les onze autres ont réussi à rejoin-
dre le rivage par leurs propres moyens. Ils ont été
hébergés dans un hôiel de Porl-Maria. Des recher-
ches sont en cours pour retrouver les deux disparus.

Après les tornades de Waco

Le dernier bilan
112 morts el 503 blessés, tel est le dernier bilan

des victimes de la terrible tornade qui s'est abattue,
il y a quatre jours sur la ville de Waco.

Les travaux de déblayage se poursuivent sans re-
lâche ef l'on peut s'attendre que d'autres corps
soient dégagés prochainement des décombres.

o—— »

Les pourparlers de Panmunjom
On est bien loin d'une entente !

Au cours de la séance de vendredi matin de la
conférence d'armistice, les communistes, d'après le
compte rendu du général Harrison, ont relevé qua-
tre points de la proposition alliée qui, oni-ils dit,
prouvent que les alliés veulent dominer la Commis-
sion neutre.

1. Les forces armées des deux parties seraient re-
tirées à seulement 2 km. des camps de prisonniers.
« Nous ne nous opposons pas à une revision éven-
tuelle de ce chiffre », a déclaré le général Harrison.

2. Le président de la Commission des cinq neu-
tres peut demander à une des deux parties de four-
nir des gardes de sécurité si nécesasire el du per-
sonnel non armé. Le général Harrison a répondu que
cette clause n'était pas obligaloire et avait pour
but simplement de permettre à l'organisation de gar-
de des prisonniers de s'acquitter de ses responsa-
bilités. Le général Harrison a souligné que ce per-
sonnel « serait placé sous le commandement du prin-
cipal des officiers des forces de sécurité indiennes ».

3. Les forces armées seront fournies seulement par
l'Inde pour la Commission des cinq. Harrison a fail
remarquer que c'étaient les communistes qui avaient
d'abord nommé l'Inde et a demandé s'ils doutaient
de la capacité de l'Inde à remplir celte (onction.

4. La règle de l'unanimité sera observée dans les
voles à l'exception des questions de procédure.
« Celle clause, a dit Harrison, doit assurer que la
Commission conduira sa tâche dans l'intérêt du bien
être des prisonniers placés sous sa juridiciion. Nous
n'en demandons pas plus. »

NOUVEAUX INCIDENTS
DANS DES CAMPS DE PRISONNIERS

EN COREE
Le commandement des Nations Unies a révélé au-

jourd'hui qu'il y a trois jou rs, un incident a éclate
dans le camp de Kojedo. Deux communistes nord-
coréens, prisonniers de guerre, ont été assassinés
par leurs camarades. Les autorités du camp ont ré-
vélé que ces deux prisonniers avaient été exécutés
parce qu'ils avaient donné l'ordre de luer certains
autres de leurs camarades.

Samedi 16 et dimanche 17 mai 1953
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Balsthal
ACCIDENT DE SCOOTER

M. Karl Walter , 37 ans, libraire, à Balsthal, esl tom-
bé si malencontreusement avec son scooler cju'il n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir à l'hôpital can-
tonal d'Olten, où il avait éié transporté.

o -

Langenthal
UNE TUILERIE EN FEU

Un incendie qui a pris rapidement de grandes
proportions, s'est déclaré la nuit dernière peu après
minuit à la tuilerie de Lotzwil, près de Langenthal.
Pour des raisons qui n'ont pas encore pu être éta-
blies, des réserves de papier onl pris (eu dans un
local situé au premier étage de la fabrique. Les pom-
piers de Lotzwil, alertés dès le début du sinistre,
lurent rapidement sur les lieux et, après deux heu-
res d'efforts , parvinrent à circonscrire l'incendie.
Néanmoins, des dégâts importants ont été causés
dans les bureaux el au séchoir. D'après les premiè-
res estimations, ils sont évalués à quelque 20,000 fr.

o 

L'arrivée du nouveau
nonce apostolique en Suisse

Son Exe. Mgr Gustave Testa , Archevêque t i tulaire
d'Amasfia, nouveau Nonce apostolique eu Suisse, a
rejoint son poste vendred i 15 mai. Arr ivant  de Ro-
me et d ' I ta l ie , où il a fa i t  un bref séjour après avoir
quit té lia délégation apostolique de Jérusalem , il
a franchi :1a frontière suisse aux première heures
de l'après-midi et est parvenu à Bern e à 17 h. 10
par l'express du Simp lon-Lcetscliberg.

Son Exe. Mgr Testa présentera l'un des jours sui-
vants ses lettres de créance au Conseil fédéral .

Il nous eàt agréable de signaler que le Gouverne-
ment fédéral a décidé, conformément aux recom-
mandations de l'acte final  du Congrès de Vienne
de 1815, d'accorder en permanence au Nonce Apos-
tol ique le titre de Doyen du Corp s diplomatique
accrédité à Berne , quelle que soit la date de pré-
sentation de ses lettres de créance. Lorsque la Suisse
avait en 1920 procéd é au rétablissement des rela-
tions di plomati ques avec le Saint-Siège , aucune déci-
sion de princi pe n 'avait  été prise 'à ce sujet. De fac-
to, les trois Nonces qui se succédèrent de 1920 à
1953 remplirent la charge de Doyen du Corps di p lo-
mati que , grâce à la bienveillance des ambassadeurs
de France , qui t inrent toujours à laisser cette mis-
sion au représentant du Saint-Siè ge. La question de-
vait être maintenant  réglée de jure du fai t  que , de-
puis cette année , d'autres pays que la France sont
représentés désormais à Berne par des ambassa-
deurs.

Les Cath oliques suisses présentent leurs vœux res-
pectueux et leurs sentiments de rel i gieuse déféren-
ce au nouveau représentant du Souverain Pontife
en Suisse ; comme ils savent gré au Conseil fédé-
ral de la décision prise de reconnaîtr e au Nonce
apostolique le rang et la charge de Doyen du Corps
dip lomat ique accrédité à Berne.

o—

Lausanne
« LA SUISSE »

SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE
L'assern'blée générale de la Suisse-Vie qui s'est te-

nue le 7 mai à Lausanne a approuvé les comptes , et,
conformément  aux propositions du Conseil , elle a
ratifié le versement de Fr. 3,400,000.— au fonds de
répartit ion des bénéfices aux assurés et décidé d'at-
tribuer , comme l' année ' précédente , un dividende
bru t de Fr. 67.50 par action , absorbant  Fr. 405
mille , et de reporter à nouveau le solde de Fr.
198,573.72.

L'assemblée à réél u MM. Gaston Boiccau , à Lau-
sanne , et Jacques Wavre , <à Neuchâtel , administra-
teurs sortant  de charge, et nommé comme nouvel ad-
min is t ra teur  le Dr Armand Delachaux , chargé do
cours à l 'Université de Lausanne.

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY-VILLE

Toutes les personnes s'inféressant à celle oeuvre
éminemment sociale son! cordialement . invifées a
participer à l'assemblée qui se tiendra à l'Hôtel de
Ville, lundi 18 mai 1953, à 20 heures 30.

Ordre du jour : Rapport sur l'année 1952, situation
financière, nominalion du Comité, etc.

Imprimerie Rhodaniqu© — St-Maurice

Pour les vignes végétant mal...

Noire conseiller agricole esl à votre disposition
pour lous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.
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 ̂Dimanche à 17 h. Enfants : LE TRESOR DES PIEDS NICKELES

TOUT POUR LA CUISIN E
A NOTRE

RAYON DE MENAGE
VOUS TROUVEREZ

UN CHOIX MAGNIFIQUE EN
Porcelaine Langenthal - Rosenthal - Faïence - Verrerie - Cristal - Lustrerie - Aluminium

Poterie - Nettoyage, etc..

bLj - 'iL iv- i2BfB̂ MM* k E» TT^gj ŷildlbœ Ijz

A vendre

Mono-axe Rapid
9 CV., pour fauchage, labourage, traction, force

motrice, pulvérisation, sarclage

Motoculteurs „Agria"
pour divers emplois

Motofaucheuse spéciale
pour montagne 6 CV.

Pièces de rechange pour lous modèles - Vente
Echange - Réparations

Grande facil i té de paiement
Demandez une démonstration gratuite

sans engagement

Léon FORMAZ
Agent officiel de la Rapid S. A. à Zurich

MARTIGNY-BOURG - Tél. 6.14.46

A remettre, à Monthey (Valais) pour cause de
santé , au centre de la localité,

atelier de coulure
avec vente d'articles de confection. Chiffre d'af-
faires prouvé. Prix excep tionnel.

Offres à Case postale 9, Monthey.

Salle du fïli ¦ ARDON
Pierre FRESNAY dans un rôle inoubliable

Dieu a besoin
des hommes

Une oeuvre magistrale que personne ne voudra
manquer.

IMPORTANT : Horaire spécial : seulement dimanche
matinée 15 h. 15 - Soirée 20 h. 45

(Cj fj Le spécialiste du bas
Vj ( Xfy iAj \  Toute la gamme des bas
¦̂̂  

J  ̂ Toute la gamme des prix
AUBERT, avenue de la Gare, MARTIGNY

Occasion pour chalets
(ftttQlt&t C CSt U4WCC... li,s de fer avec ma,elas et duvets à Fr. 120.— ; lits bois

' 2 places, matelas neufs, à Fr.190.— ; armoires à Fr. 70.— ;
, . , . _,._ ... L,U:I„„. I„.___ I buffet de cuisine à Fr. 75.— ; divan métallique, matelasLes appartements que nous habitons forment . ..! , . _, ,.? ,, . , ,
„„. „„•:« „„„, !.? I— ,.I „„, .. /.„n„ .=,;.~„ neufs a Fr. 120.— ; un petit a Fr. 75.— ; lits d éniant fernotre petit monde. L. est pour cette raison . . .  , t « c #r L ¦ , a i_ ,__ . ..LU. j„:.. i ./.„„„ J.„ j, __- at bois avec matelas a Fr. 65.— ; chaises ef tabourets,que nos meubles doivent répondre a nos . ,__ .-i. i u ._ ¦_ . ~ i. n„ „..ui„ ab es de Fr. 15.— a 25.—, bon potager 2 trous avecgoûts et besoins personnels. Un ameuble- , ' r

ment No X selon catalogue ne nous plairait ouJ, _? r- r*' « J? f'' f Ji'"n unnnT T -I • <«-.»„i... ... i ,.i J« „.,„!„.,„. , A*, ^r „~,,t S adresser à D. PAP LLOUD, VETROZ. Tel. 4.12.28.plus au bout do quelques années, ne nous ^____________^___^_^^_^^_^_^^_^_^__^__,
convenant plus. Vous jeunes fiancés , aux idées A ï  * f *toutes nouvelles, vous désirez cerlainemont Jfo IOi_S@9' cî \|QH
habiter un appartement gai, « gemùllich » et ^̂  1W»«W1 %M a* W

libre de toute convention. 1000 m2 DE DEPOT* garage, atelier, à plein-pied.
_ ., .. .  1000 m2 D'ENTREPOT desservi par plusieurs monte-char-
Failes-nous connaître vos désirs el nous _ Conviendrait également pour petite fabrique.

vous aiderons de notre expérience. . . .  , , , ,, . ,Les interesses peuvent consigner les surfaces désirées
et consulter les projets auprès de l'Agence immobilière
Micheloud César, Elysée 17, Sion.

A. Gertschen fils S. A. Juention!Nolers-Biigue ** www^wwwwm^ww »
Pour vos affaires immobilières, ventes, achats , échanges.

Fahrique île meuhlcs et agencements Pour vos encaissement, renseignements, (correspondants
d'intérieurs. Tél. 3.10.53 dans toute la Suisse).

Pour vos assuiances : vie, rente, maladie, accidents, res-
¦̂™̂™ "1 "̂"1̂ ™ ponsabilité civile, bris de glaces, dégâts des eaux ,

ÊÊk ¦̂ ¦ttVVT 9X 
f̂ Ê TBrt c 'c" 

(agence générale pour le Valais).
£B IC flC fl ^U J«fl 9 W H J Adressez-vous en toute confiance au

<»,- d. Bureau d'affaires Martin Bagnoud
maies et mulets savoyards à Sie™» » ̂
de 4 el 5 ans. — Vente — Echange. A vendre, dans station de montagne

... .°». O»»OK. - m ..„,, pension de 12 chambres
LAMiniAfl flA fUlOIYI ll Il fl avec l'inventaire comolel du matériel d'exploitation, pour

rHI IK\ IIH fi Uni 11 K le ^,rix de Fr ' -̂ ¦G0°— ¦ Facili,é de Paiement. Pourrait

I Ifll IIIUU UU Ifllll l IUI U è,re u,ilisé comme home d'enfants ou colonie deI Ull UO UllifillOi O aussi être ut i l ise comme hema d'enianis ou colonie de
vacances.

(OU aides infirmières) Ecrire sous chiffre 1009 Publicitas, Sion.

demandées de suite à la Clinique du Château de Cor-
«II,, ,. Charnu». T» («Ml '¦»•"• IMPBIMEBIE HHODAN1QUB Q ST-MAD1IC1

BRAMOIS, 17 mai

6e Festival de la Fédération
des Musiques du Valais central

8 h. 30 Défilé 10 h. Office divin
11 h. Cortège 13 h. 15 CONCERT

Participation de l'Harmonie de Sion
14 sociétés

Dès 18 heures : GRAND BAL
Orchestre The Sedunys (6 musiciens)

CANTINE - TOMBOLA - BAR - RESTAURATION

A vendre, à Sierre, jolie

A vendre, à St-Léonard,

Restaurant du Vieux Valais,
Sion, cherche pour de suite
bonne

petite maison
de deux appartements, avec confort moderne, garages,
ef jardin attenant , pour le prix de Fr. 62,000.—.

Ecrire sous chiffre 1010 Publicitas, Sion.

A vendre, à Montana-Vermala, une

bonne pension
concessionnée pour 15 lits , pour le prix de Fr. 90,000

Ecrire sous chiffre 1008 Publicitas, Sion.

maison d'habitation
de deux appartements et une belle grange-écurie, pour
le prix de Fr. 23,000.—.

Ecrire sous chiffre 1016 Publicitas, Sion.

cuisiniers
de restauration ou cuisinier

Tél. 2.16.74.

poussmes
Leghorn lourde, Rhode-lsland
sélectionnée, de 7, 9 11, 13
semaines, à Fr. 6.—, 8.—,
10.—, 12.— pièce. Pour com-
pléter vos poules, couveuses
poussins Leçjhorn, 3 jours,
Fr. 1.50 pièce. Dernières
éclosions : 14, 23, 30 mai.

Parc avicole du Bouveret,
tél. 6.91.52.

A VENDRE
1 buffet de cuisine, divers
petits meubles, bocaux a
conserves, 1 lustre 3 lampes
el lampe à projection.

Adresse : Ch. OISSLER,
Granges pr. Sion.

verger
bien situé, en plein rapport ,
1500 toises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Micheloud
César, agence immobilière,
Sion, Elysée 17".

On cherche, pour fin mai,
une place comme

¦ ¦

menuisier-
charpentier

S'adresser sous "cFuîfre P
6631 S. à Publicitas, Sion.

pOreS Chambre
7-8 tours, ainsi que 10 POR
CELETS.

S'adr. Chabbey, Charrat.

2 Lambrefta'
à vendre, 1 modèle luxe el
1 populaire. Parfait état , prix
intéressant.

Garage ISCHY, AIGLE. Tél.
(025) 2.27.91.

chevrette
portante el une chèvre de
trois ans.

S'adresser chez Adolphe
Monnet, Pallens s. Montreux.

Arboriculteur-
pépiniériste

qualifié cherche situation.
S'adresser R. Gros, Les Iles,

Sion.

garçon
dé 15 à 16 ans, esl demandé
pour aider dans domaine. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Gages selon entente.

Faire offres à Michel -Ber-
ney-Landry, L'Abbaye, Val-
lée de Joux.

Cherche à louer
à l'année ou saison

appartement 2-3 pièces
ou chalet

meublé ou non, plaine ou
altitude. Entre Martigny el
Sion.

Ecrire sous chiffre P. T.
9826 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre ou échanger con
Ire volaille ou lapins

z chiennçs
croisées St-Bernàrcl -- A ppen-
zelois, 2 'A mois, Fr. 20.— la
pièce.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 9330.

Ruches FILLE
à vendre, prêtes peur la ré
colle. Hausses posées. Nu
cleis sur 6 et 8 cadres.

S'adr. à Léon Gay, Evion
naz.

GHE¥flUM
i vendre bons chevaux sor-
tant du service militaire le
?3 mai, ainsi qu'une forte
lonette el un bon mulet hors
d'âge, bas prix.

S'adresser à Maurice Mi-
:hellod, Bagnes. Tél. (026)
S.61.83.

à coucher
avantageuse

en bois dur, comprenant :
I armoire 3 portes démonl. ;
1 coiffeuse, avec belle glace

écusson dessus verre ;
2 fables de nuit, dessus ver-

re ;
1 grand lit, avec literie en

bon crin, ou matelas à res-
sorts , pour Fr. 1300.—.
Chez Jos. Métrailîer-Bonvin,

rneubies, rue de la Dixence ,
5ion, tél. (027) 2.19.06.

On cherche place pour

eune fille
ce 15 ans, pour la saison d'é-
té, dans petite pension de
montagne ou commerce, oc-
cuoalion, ou pour garder les
enfants.

S'adresser au Nouvelli'le
sous G. 9331.

fftifflpe
qualifié, connaissant les ma-
chines, permis de conduire,
cherche emploi.

Tél. (027) 2.23.50.

On demande de suite dans
bon café de campagne une
jeune fille sérieuse ef active
comme

débutante accep tée. Gages
Fr. 450.— à 500.— par mois
garantis.

Auberge communale de
Villeneuve, Villeneuve Broyé
(canton de Fribourg), , tél.
[037) 6.40.94.

A vendre plusieurs

ponts de camions
fixes ou basculants, d'occa-
sion, métalliques, de 3 m. 50
à 5 m. 50 de long. Bas prix.

Carrosserie PI' Mudry, Sier-
re. Tél. 5.15.42.

wentJeuse
capable.

S'adresser au magasin o A
la Bonne Ménagère », Sion.

l̂ tai 

Occasion
à vendre beau VELO de da-
me, très peu roujé, à l'état
de neuf. Changement da vi-
lesses au guidon.

S'adr. à H. Jordan, Evion-
naz.

de 15 à 17 ans , pour s aider
au commerce el au ménage.
Boris soins, vie dé fà'milla.

S'adr. Boulangerie du Plan
1, Neuchâtel.

à . , ' f r

Ori cherche pour 6 à 12
mois ,

jesse fille
comme aide au ménage ef à
la campagne. Bons soins, vie
de famille.

Faire offres à famille Lan-
dry, Croix-Blanche, Les Ver-
rières.

A vendre

poussette
crème, en parfait étal. 60 fr.

Tél. (025) 4.25.68.

Me laine
contra

ieii neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerbcr & CI*. Inlerlaken.

Lisez tous le nGliuEUigTE
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Une formnle

D'un seul coup, au moyen d' une seule po-
lice , toute votre famille est assurée. En outre,
grâce à la réduction de nos frais généraux
et à notre intention de faire un effort spé-
cial en faveur de la famille, vous pourrez
bénéficier d'un , . . _ - _, .

Enfin CeS " IPo//ceAssurance
Tâmif/e , i ^> -f*

solution / *-*»>*»*.¦£
j  

ael épouse

idéale / Ĵ SlI.

•&
Assu^nce 8ceW
"""agèn... 

CC 'dents ^s aWe
ASSUra

^d e Vot * '
100 . ._. ' aem*son.

Ue /es accide  ̂ r'*- Par mois Agent général
Av. du Midi - Sion - Tél. (027 ) 2.17.80

rabais de 20%
Notre nouvelle formule d'assurance est a__ez
souple pour s'adapter à toutes les circons-
tances, et nos représentants sont à votre
disposition pour vous orienter sur toute
autre combinaison de personnes et garanties.
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la 20 OOtT armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

- 
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PRODUIT

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandez nos conditions ' de location-vente :

Agence pour le Valais

R. NICOLAS. Electricité. Sion$ VAL VOU NE %
Q 

SUPER 1000 MOTOR OU *
«" .» Heavy Outy a

fôb Nr3 ' 'M /f,
lÈSfr'a. *&TÀ

sous-agents :
Borella Fernand, électricien, Monthey
Services Industriels, Sierre
Werner Paul, électricien. Brigue.

Pour une publicité bien comprise :
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

AMX
s plus
moins

deux foi
etmoitié

Grâce à ses avantages uniques
FRIGIDAIRE est depuis son
début le frigo le plus vendu
dans le monde ! Prochainement,
nous mettrons en service en
Suisse la 20.0001"6 armoire de
ménage F R I G I D A I..R E dont
l'acheteur sera remboursé du
montant total. Les acheteurs de
la 19.999™ et de la 20.001 me
bénéficieront d'un rabais de
20 %. Ne remettez donc pas à
plus tard l'achat de v o t r e
FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
vous le 20:000me client !
Le contrat de vente doit porter
la date et l'heure exacte et
une copie doit être envoyée
dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,
Genève.

dézcte
DE GENERAL MOTORS

Entièrement nouveau!
Pouvoir nettoyant

v sensationnel !
A Eviers, baignoires, lavabos ,
\ \  carreaux , dallages, parois
r* \ en faïence ou en porce-
/\\ laine.. . .  marmites , cas-
• J|\\ seroles, grils et autres
)>* ,!\ ustensiles très gras
/ \\ sont nettoyés en un clin

V \1 d'œil et redeviennent
»'\ A éclatantsdepropreté.

Colgate-Palmolive S.A. Zurich



Dévouement
L'enfant gi gotait dans un moïse. Près de lui , sa

mère, presque exsangue , dormait sur son lit d'hô-

pital.
Le médecin se penchant vers elle , écoutait sa res-

piration , puis se tournant , il dit  i l'infirmière. « Il

faut sauver cette femme ; une transfusion de sang

est indispensable. Mais où trouver dans Ja maison

un sans 'de so" groupe ? U "'* a <l ue mo[ et ]e

crains qu'après ma maladie , une prise ne m'affai-

blisse trop. »
Il revint vers la malade, se pencha de nouveau

vers cfle, pressa son pouls et , hochant la tête, il

faut se hâter !
Puis,' regardant vers le moïse. « Pauvre "petite , on

ne peut te laisser devenir orpheline. Sans les ten-

dresses; d'une mère, une enfant peut grandir mais

son cœur ne saurait s'élarg ir. Il manque à l'oirphe-

lin cette sensibilité douce qui ne peut naître que
sous les chauds baisers de sa mère. »

Après un moment de réflexion, le médecin se
redressa, déterminé. M vint vers l'infirmière, re-:
troussai sa manche et d'une voix de commande-;

ment. « Allez-y pour trois décis ! »  l

•Quelques moments après cet apport de sang, la
malade reprit un peu de couleur tandis que le (doc-

teur repartait presque titubant. /
La mère : guérit assez vite ; le doicteur languit'

quelques semaines ; mais bientôt tout alla pour le
mieux. ;

Plus tard , la mère reconnaissante revenait parfois i

avec quel ques corbeilles de fruits pour son bon sau-
veur. Celui-ci ,,de longs moments caressait avec plai-
sir la chevelure de la fillette à qui, par son sang,
il avait conservé lit maman.
• Je n'ai fait que mon devoir , pensait en lui-mê-
me l'homme, de science. Et même si j'avais sacrifié
ma vie pour sauver celle d'un autre, je n'aurais fait
que mettre en prati que l'une des paroles du Maître :
nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, soulager
les infirmes et les malades. H.

B 

Enfin une cireuse qui polit
tout : planchers, meubles et
autos. Demandez-en une dé-
monstration 1

RIO

Même cela est rendu possible Bi inB^ v3»; V% "al
grâce à la cireuse électrique |3j B Bft «6 A  ̂ ,|5|
Hoover. Facile à manier: avec Sa m ¦WlH
elle polir est un vrai plaisir I BiflLra Sll ~Jjj mSÊi

a^

Elle devait tout de suite trouver le moyen d en
emprunter pour s'en couvrir le visage et les mains.
Ceci lui permettrait au moins de ne plus avoir l'im-
pres'siou que sa peau était arrachée de toutes les
parties en relief de son visage , l'arête de son nez,
ses pommettes, autour des verres des lunettes , les
articulations de ses doi gts...

Mais Ronald avançait de nouveau -pour aborder
une nouvelle section de l'arête : ce n'était pas le
moment à choisir pour arrêter la marche de la cor-
dée. Il lui faudrait attendre la prochaine halte et ,
tout de suite , demander sa crème à Mary.

Et maintenant , une légère nausée la secouait par
moments, elle n'éprouvait plus aucun plaisir à re-
garder en bas , vers le glacier bouillant , au pied
d'un mince couloir de nei ge raide.

Pour la première fois, elle leva les yeux vers la
partie suivante de l'arête , vers laquell e Ronald était
déjà en marche , et son cœur cessa de battre de-
vant ce qu'elle vit.

A quelques mètres d'elle , la plate-forme se per-
dait au pied d'une tour massive de roches rouges,
haute comme une maison. Elle lui semblait raide et
lisse comme un édi f ice  de pierre. Peut-être le ro-
cher penchait-il légèrement en arrière , mais , d'où
elle était , il semblait monter tout droit et , au delà
de sa crête , il n'y avait plus q,, e le ciel. Il pou-
vait y avoir des vires , des prises pour les mains et
les pieds, mais elles semblaient infiniment rares et
éloignées les unes des autres. Il n'y avait aucune
antre voie possible pour poursuivre l'ascension, et
SI fallait ù tout prix passer par là.

Figures nouvelles sur la scène politique
hongroise

La mort die Staline et les changements qui
l'ont suivie dans l'équipe dirigeante et les mé-
thodes politiques de l'Union soviétique ne
pouvaient rester sans effet sur la composition
du personnel politique et sur .les mesures gou-
vernementales des Etats satellites. Les consé-
quences cependant ne s'en font sentir qu'avec
une extrême .lenteur. Une amnistie en Rouma-
nie, dont on ne sait à peu près rien. Une am-
nistie toute récente en Tchécoslovaquie, qui
parait être très limitée et notamment ne pas
s'appliquer aux « politiques ».

Aucun retournement spectaculaire dans le
genre de la réhabilitation des « assassins en
blouse blanche » ne s'est encore produit ;
.Slansky et ses complices restent jusqu'à pré-
sent justement exécutés. Il se<mlble que ce soit
avec une très grande timidité à base de pru-
dence et d'incertitude que les dirigeants com-
munistes des Etats satellites cherchent à orien-
ter leur propre politique sur celle de Moscou.
On tes dirait obnubilés par la crainte de com-
: \  i* '¦ '. l y ; » r :

mettre là moindre erreur qui, dans ces deux
pays, serait capitale.

Et pourtant ce ne sont pas les causes de dis-
sension qui manquent entre eux. Dès janvier
dernier, et pour ne parler que de la Hongrie,
une lutte sdjiirde divisait dans ce pays les chefs
de file du communisme. Alors, à l'occasion des
accusations portées contre d'équipe des méde-
cins et infirmières moscovites, l'antisémitisme
gagnait du terrain, même jusque dans les
rangs du Po'liitburo hongrois. D'après le « Ser-
vice libre Rideau de fer », qui est informé de
première main sur la situation dans les pays
satellites, plusieurs « hommes nouveaux » dont
les noms n'étaient encore que chuchotes à
cette époque jouent aujourd'hui un rôle pri-
mordial dans l'équipe dirigeante hongroise :
Geza Révész et François Herczeg.

Le lieutenant-général Geza Révész est l'é-
rninence grise du Ministère de la défense na-
tionale. Son nom a paru très rarement, mais
Révész n'en représentait pas moins jusqu'à ces
derniers temps la volonté même de Moscou et
notamment de Malenkov, avec qui le reliait un
fil direct. C'est lui qui avait procédé à l'épu-
ration tant commentée de l'Office de la dé-
fense de l'Etat, la centrale policière qui cor-
respond à la MVD russe ; c'est lui qui, à la
suite du « procès des médecins juifs » en
URSS, a fait arrêter le général Gabor Peter
et ses plus proches collaborateurs. On s'atten-
dait déjà qu'il s'attaquât à de plus grands
personnages — à Rakosi et à Gerce eux-mê-
mes, président et vice-président du Conseil. La
bataille est engagée, mais les mesures prévues
restent en suspens. Il paraît utile de faire
connaître à la fois la personnalité — froide,
calculatrice, cruelle — de Révész et les faits
principaux de sa vie. Né en 1903, fils d'un
coiffeur d'une ville de Hongrie orientale, il
ne put achever ses études secondaires ; il était
destiné à l'artisanat, lorsque survint la ré-
volution communiste de 1919. Il embrasse la
cause révolutionnaire et s'engagea dans l'ar-
mée rouge hongroise. Après la défaite du dic-
tateur bolchevik Bêla Kuhn, il resta en Hon-
grie pour servir le parti dans la clandestinité.
Arrêté en 1922, il fut condamné à une peine
de prison, puis envoyé en Russie au cours d'u-
ne opération d'échange contre des prisonniers
de guerre hongrois retenus en URSS. Il ter-
mina en Russie ses études secondaires et sui-
vit les cours de Polytechnique. Il épousa pen-
dant ses études une étudiante russe et fit son

HUGH MERRIGK X

La Route des Crêtes
Roman 42

; Ij
Ronald était au pied du mur, la tête renversée per. Je ne le savais pas avant , mais, maintenant ,

en arrière et il observait le rocher. Il devait tel- je le sais. Rien que d'y penser me donne le ver-
tement se pencher que ses cheveux touchaient près- eitg et me rend malade. Je suis désolée de gêner
que son sac. Il resta longtemps ainsi , observant le tout le monde, mais nous ne pouvons pas continuer,
mur rouge qui le dominait, et la lumière du jour II faut revenir, je dois revenir... »
semblait déferler en épaisses vagues oppressantes. Mais elle n'eut pas le courage de parler. Que pen-

Avant de partir, il étudiait la route, centimètre seraient-ils d'elle ?
par centimètre. Mais il devait fatalement arriver à Elle connaissait si peu de choses à la montagne,
la conclusion qu'on ne passait pas. Cynthia ne pou- Après tout , pourquoi est-ce que cette paroi , qui avait
vait imaginer comment on pouvait même songer à l'air si terrible, ne se révélerait-elle pas comme par-
entreprendre l'escalade de ce mur de grani t lisse faitement facile pour quel qu'un d'un peu habitué
et coupant. Une idée la terrifiait encore plus : il au rocher ? Peut-être était-ce tout différent une
trouverait l'ascension possible, du fait de son adres- fois qu 'on était  dessus. Peut-être savaient-ils tous
se et de son expérience, et alors, elle devrait esca- qu'il n'y avait rien de très dur à franchir. Quelle
lader cette horreur. Elle sentit de nouveau une lé- sotte elle se montrerait alors, balbut iant , avant mé-
gère nausée lui monter aux lèvres. me d'essayer, qu'elle ne pouvait pas grimper ça —

Elle devait à tout prix dire : « Même si vous pou- qu'elle avait même peur d'essayer !
vez monter ça , moi je ne le pourrai pas. Je n'au- Que penserait Ronald, après l'avoir amenée ici
rais paa dû venir ; je ne suis pas capable de grim- pour lui permettre de ressentir la joie de l'effort

service militaire. En 1932, il entre dans l'ar-
mée soviétique, est promu capitaine du génie
et occupe un poste dans une usine de chars
d'assaut. C'est alors qu'il cesse d'avoir tout
contact non seulement avec sa famille restée
en Hongrie, mais aussi avec ses compatriotes
hongrois en Russie. Pendant la guerre, il de-
vient chef adjoint du corps des partisans hon-
grois. H est promu lieutenant-colonel en 1944
et décoré de l'ordre du Drapeau Rouge. Pla-
cé après la guerre à la centrale du PC de Bu-
dapest, Moscou lui confie le contrôle clandes-
tin de la nouvelle armée hongroise . Son rô-
le devient de plus en plus important, mais son
nom ne paraît dans la presse que trois fois :
lors de sa promotion au grade de général, puis
sa désignation comme ministre plénipotentiai-
re à Varsovie et, enfin à son retour de Buda-
pest, lors de son avancement au grade de lieu-
tenant-général et chef de la section politique
du Ministère de la défense nationale où il
exerce, au nom du Kremlin, pour ainsi dire
une dictature clandestine sur toute la Hon-
grie. C'est de ce poste qu'il conduit sa campa-
gne contre les autres dirigeants du PC hon-
grois, campagne dont le succès dépend essen-
tiellement de l'issue des luttes sourdes qui se
mènent ou se trament au sein du gouverne-
ment moscovite.

François Herczeg a remplace Zoltan Vas à
la présidence de l'office du plan, dont il était
vice-président depuis l'an dernier en même
temps que Sebess, un intellectuel. Zoltan Vas
qui était un intime du président Rakosi et
jouait à son poste le rôle de dictateur de l'é-
çonomie hongroise, a dû sa chute du pouvoir
à ses "origines juives ; il a été relégué dans les
.fonctions modestes de directeur d'une houil-
lère de médiocre importance. Quant à Fran-
çois Herczeg, c'était jusqu'alors un inconnu.
Il est âgé d'environ 45 ans. Non Juif, fils de
prolétaire, ouvrier lui-même aux usines Ganz,
il doit sa carrière au mot d'ordre qui cou-
rait en Hongrie lors de la nationalisation des
établissements industriels : « Les usines aux
ouvriers ». C'est ainsi qu'il fut nommé sous-
directeur de l'usine sidérurgique de Diosgyor.
Il faut vraiment que ce soit un médiocre, car,
malgré sa nomination en 1952 au poste de vi-
ce-iprésident de l'office du plan, il n'a jamais
été appelé à figurer dans aucun des organes
directeurs du parti, même pas en qualité de
suppléant. Il n'y a pas de précédent dans le
P. C. russe, où toute personne appelée à un
poste aussi important est forcément membre
et même membre influent d'un des comités di-
recteurs du parti. La vague d'antisémitisme a
contribué à l'ascension de Herczeg.

Mais la nomination à la. tête de 1 économie
hongroise de cet homme visiblement médiocre
mais d'origine et de formation purement pro-
létarienne de préférence à l'intellectuel Sebess
est caractéristique de l'esprit de défiance à l'é-
gard des intellectuels qui régnerait en ce mo-
ment en Hongrie.

f edé **

dont elle parlait avec tant d enthousiasme sans la
connaître ? Après tout , il l'avait invitée uniquement
parce qu'elle lui avait dit combien elle était désolée
de manquer la course, du fait de la maladie de sa
compagne. Mais il n'aurait rien fait s'il n'avait pas
été persuadé qu'elle était le genre de femme qui
peut se débrouiller en montagne ; elle savait que
son admiration venait en grande partie du fait qu'il
voyait en elle l'athlète et la sportive. Il ne l'ad-
mirerait plus s'il découvrait soudain qu'elle était
geignarde et qu'elle gei gnait avant d'avoir eu mal.
II ne tolérait personne qui ne fût pas au point , qui
manquât de cran, pt elle tenait à ce qu'il continuât
à l'admirer parce qu'il voyait en elle son type favo-
ri. Elle ne voulait pas le désillusionner sans même
essayer de conserver son admiration, sans au moins
faire semblant d'être ce qu'il croyait. Au fond peut-
être se débrouillerait-elle bien sur cette face, et
alors quelle soitte elle aurait été de tout abandon-
ner sans combat...

De plus , Mary, qui ne l'aimait en tout cas pas,
la mépriserait. Elle la voyait d'ici , de retour au re-
fuge ou à Schwandal p, discutant son cas avec les
autres , haussant les épaules et disant : « J'avais
prévu ça depuis le début » . Cette petite personne
brune et silencieuse était de celles qui font toutes
ces choses diff ici les  sans bruit ni effort et qui n'a-
vouent jamais la peur ou la défaite. Elle la haïssait
et l'enviait tout à la fois. Elle ne pouvait pas laisser
Mary voir qu'elle n'était pas de la même race, sur-
tout sans essayer...

(A suivre)

En passant...
IL FAUT RIRE...

Il faut rire , nous dit-on souvent ; le rire est le

propre de l'homme, et plus les temps sont moro-
ses, plus nous devoms dépenser de bonne humeur.

Parbleu, on le voudrait bien. Mais les sujets plai-

sants n'abondent guère ; et quant à blaguer nos mi-
sères quotidiennes, c'est un jeu dont on se lasse
tôt. L'ironie peut amuser, mais elle n'égaie pas. De

temps à autre, ^heureusement, les journaux nous con-
tent un plaisant propos qui nous forc e à rire.

Celui-ci , par exemp le , que j'ai trouvé dans un
grand quotidien et qui relate les aventures savom
relises d'un voyaigeur de commerce doué du don de
l'observation.

Se trouvant dans un wagon plein de gens de
tout âge, il prit place aux côtés d'un couple de jeu-
nes mariés délicieux dont il écouta indiscrètement
la conversation. Au sortir d'un tunnel interminable.

Je mari se pench a soudain avec tendresse vers sa
ravissante épouse :

— Si j 'avais si que cela allait être si long, r.o
tunnel, j'en aurais profit é pour t'emlirasscr, ma
chérie, dit-il.

Et Je voyageur dit avoir entendu Ja jeune femme
'. : ¦ I i iT;i*t'lll . 1 . 1  . '¦ 1,11 ¦ ' 1 ,  ¦ ", I , fr aî lN

répondre avec effarement :

— Mais comment, ce n'était donc pas toi ?
Cette histoire eût enchanté La Fontaine — et

d'autres après lui — qui nous auraient laissé, s'ils
l'avaient connue, des fables délicates montrant qu'il
faut savoir veiller sur les trésors que nous possé-
dons. Nous sommes tous un peu comme ce mari qui
s'ajvise un peu tard d'une occasion perdue. Nous
nous indi gnons souvent très fort en voyant d'autres
que nous user d'un avantage que nous avons né-
gli gé. L'histoire JJCI CS hommes — et celle des peu-
ples aussi — est fertil e en exemples de ce genre.

Mais ils sont parfois moins amusants.
L'Ami Jean.
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Pour votre jardin, demandez les

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.M.03 >Jt,\ V̂

Envoi du catalogue ||M^̂ //j
sur demande \jK \irmWtÏÊ
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La maison valaisanne de confiance

Jefume
VilligerJ*
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manœuvres
,i } ou 4 maçons pour chantier de Bex.

On paie bon tarif.
Se présenter lundi 18 mal au Dépôt des Grands Tra

Ht». Bex. "* 

De particulier : a remettre ou a vendre à Genève en
•ernble ou séparément

hôfel-café-resiauranl
situation d'avenir , 22 chambres simples avec 35 lits , gran
de salle do sociétés , tout près de la gare. Chiffre d'af
faire) et bénéfice prouvés. Bail à convenir ou possibi
lili d'achat do l'immeuble. Prix demandé : commerce Fr
85,000.—, immeuble Fr. 135,000.— moins Fr. 55,00(1-
d'hypolhèques.

Offres ' sous chiffre R. 4942X. Publicitas, Genève.

s ••

a imtmm
Occasions de tous genres
pour appartements, yillqs, chalets, hô-

tels,, pour la campagne, etc.
Meubles isoles el* mobiliers complets
MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITES

MEUBLES NEUFS — TAPIS
Echange et reprise de mobiliers

Maison J. ALBINI
Grand-Pont - SION

Téléphone 2 27 67
(A côté du magpsin Aimonino)
I ¦ l;i : ¦ . « . (( • . ! l' u ulii i'

aaa^̂ HaaaaHBa ^̂ Iaa^̂ BHBI^̂ ^̂ ^ HaMaaaB ^BaHa^HalaMaaaB««V

Guerre aux mites !
Voici une nouvelle arme fourbie en Valais :

SAC ANTI-MITES, on plastic , fermeture éclair ,
pour plusieurs robes ou complets",' 18 x
48x135  cm. Fr. .13.—

Petit sac pour lainage : 30 x 23 cm. Fr. 2.15
42 x 43 cm. Fr. 3.55

Envois partout par la
PAPETERIE AMACKER - SIERRE

TéJ. (027) 5.13.32
mmmmmmmmmmmmmaauaamammmmmammmmmmmmmmmmmmmm^ —̂ml—

»»..  . . ' . ' a'.
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Il sera vendu
' l i t  K u W ¦

lundi
JOUR DE FOIRE

à

Marti gny-Bourg
PAR LE MAGASIN

DE LA PLAGEvv - , !B3 v
s .̂ OGLEN

DEPOSITAIRE DES GROS MAGASINSWlvmmx
MONTHEY

1 LOT DE CHEMISES
légèrement défraîchies,

5.- 8.- 10."M

1 LOT TABLIERS-FOURREAUX

7.90 10.- 12.-
1 LOT DE JUPES

7.90 10.- 12.-
1 LOT PANTALONS

drap national,

20.- 21.80
1 LOT COMPLETS SALOPETTES

15.90 18.90
COUVERTURES

pure laine pour le chalet

20.- 24.-
150,210 170/220

Sans compter tous les autres articles qui
font notre succès grandissant.

JEEP
?*** démultiplication spéciale, treuil à l'arrière , en 1res
«en état. _ SARES S. A., rue César-Roux 20, Lausanne.
«*L 22.97.09.

É k̂ watis
I M cuiller ou fourchette
ï̂ mÊ argentée

IèST
^ LOUIS XVI

I en échange de 20 points en bons-primes
TSI joints aux :

.Savon Mage LA SOURIS — 1 point
>âvon ¦¦> Jie - t v ¦PT: r ¦
.̂ aven^-E^EC^A 

parfumé 
— 1 point

Ëm Mc»^\MeArWl '̂Jri9 î ÂWJ '? 
ou 

4 P'- !
MM Orillanl ABEILLE, liquide,
¦ÏÏmâ estagnons avec 2 el 4 points

4f| |f Soude Une INCROYABLE — % point

'*iwM
fl ' 'Mi AWfL,ES ECONOMIQUES
// *$.! CONNUS jJSOLIR LEUR QUALITE

f .''-t|t fBBJEJPJFtOCHABI-E
ilÈÈÊÊm ET PR'X AVANTAGEUX

(ff|l|SÊ?jj Manufacture de Bougies el Savons S. A.

laMSÈÈfàl '' Rando.n' ¦ cl?êne-BQUi,g (Get»èye)

*&&w'̂ ¦WafflŜ

^̂ n̂ _^

Achetez vos

camions d'occasion
I 

Diesel ou benzine basculant ou pont f ixe , entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Établi. GAMA S. A., Morges. Le spé-

8 cialisje du poids lourd. Tél. 7.60.63.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MÎ ^̂

Beau choix Complets
dès 3?i—. Vestons dfs
1 ?.—. Pantalons longs,
golfs el équitation d"es
19.—. Manteaux pluie ' el
mi-saison dès Fr. 26.—.
Soulier* ski, sport, monta-
gne, militaire, travail, mo-
lière, hommes, dames en-
fants. Vestes et manteaux
cuir Gilets, blousons 'et
tantalbns cuir. Bottes, cas-
ques, bonnets et gants
cuir. Sacoches moto et ser-
viettes cuir, Windjacks, ca-
nadiennes, pantalons im-
perméables. Pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons CFF, tuniques el
pantalons ' militaires. ' Aussi
manteaux , costume, tail-
leur, robes, jupes, blouses,
pullovers clames, filles.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

lux Selles Occasions
PONNAZ, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près Gare, Lausanne. Tél.
26.3 M 6.
Vente - Achat - Echange

ehalet
meublé, 4 lits, bien situé ,
pour un mois, entre le 15
juillet et tin d'août.

Faire offres à M. E.-P. Ros-
sier, Yverdon. Tél. No (024)
2.31.13.

wan^̂ mi.....— ¦....i. ^̂ B̂ aam^̂ ^̂ ^ .mMMHHiBn ^̂ ^̂ ^̂ M.i îiii ŵiiB î» -

Cenirifuoes à lait

fers, Monthey

Ardon

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVEUiWB

LINCIO
^ ..

/ SIERRE L*̂

ë&f ê^^ m̂sTs

Moto
Universel 680, complètement
revisée, à vendre au prix de
Fr. 1000.—'.' très urgent, cau-
se achat de voilure.

Tél. (026) 6.30.69 (heures
des repas).

POUSSINES
sélectionnées Leghorn, Bleue
de Hollande, New Hampshire
de 6 semaines à 3 mois et
poussins sélectionnés de un
jour et plus âgés au prix du
jour.

Domaine de Charnof , parc
avicole, Fully, basse-cour de
section. Tél. (026) 6.32.59.

jument
6 ans , franche sous tous les
rapports. — S'adr. à C. Fel-
lay, Romand s. Lausanne. Tél.
(021) 4.62.66.

machine à tricoter
PaPssap D, dernier modèle,
état neuf , faute d'emploi.

Écrire sous chiffre K 51782
X. Publicitas , Genève.

ANGELUS - CLOCK
avec manivelle et .huilage |

automatique
Capacité par heure :

65 100 135 1. j
270.— 315.— 364.—-

Cercfes el .tofjes 
^
à ffpmage

Brasseurs — Tranche-cailles
Boilles — Seaux à traire

A ve.ndre, à Bourg-St-Pier
re,

maison
de 3 pièces, grange, grenier,
jardinet. Pour visiter : diman-
che 24 toute Ja journée el
lundi 25 mai jusqu'à 12 heu-
res. Renseignements : Jo-
rand, 44, rue Prévost-Martin,
Gen'èye.

Biihrer
foute la gamme de tracteur ,
benzine, pétrole et mazout,
dès Fr. 8,200,—.
Démonstration, vente, échan-
ge, facilités de payement.
Occasions.

Agence pour le canton du
Valais : Garage ISCHY, AI-
GLE. Tél. (025) 2.27.91.

«MARIAGE
Plusieurs jeunes filles ef

jeunes femmes de la campa-
gne trouveraient occasion de
se marier avec messieurs
choisis.

Ecrire à H. Maillard, con-
seiller « Mariage-Sélection »,
rue Haldimand 18, Lausan-
ne, qui enverra les question-
naires contre 80 cl. en tim-
bres.

maison BUCHER-GUYER
nous sommes à même de livrer . toutes les machi-
nes de celle marque. En particulier la motofau-
cheuse RECORD et le tracteur rnonoaxe, deux
machines' qui ont fait leurs preuves en Valais.

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

Neuwerth & Laltion
Atelier mécanique el garage

——~ r̂. r :¦ - I P. r-  ̂ '
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LOCATION DE SERVICES
r*t-0— '9}~Z. ~Z~ ] Pour banquets et fêles
6*42lXf 0H'M£ LOTS DE TOMBOLAS

MC*UlQeA£. BILLETS DE TOMBOLAS
V 

s ! O N PAPIER NAPPE
(EUX DE SOCIETE

E. CONSTANTIN & FILS INSIGNES DE FETES
rue de Lausanne Conditions avantageuses

A retenir ?
L'adresse de '.

Widmann frères - Sion
Fabrique de Meubles . '

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont. , •]

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funè&rss
«̂ipand CH^OT Maitlgay-C Îjc

Alexandre Jffipï'flZ . ,$t-)Mç$i^p
. Ûen Ô l̂. l̂y

faisons $$$$flfëj§§ >£

REPRESENTANT
Fabrique de produits alimentaires , bien connue, confierait
sa représentation pour tout le Valais à litre supp lémentai-
re e'f à' la cprnmj isjqri à̂ ^ 'représentant ënérgiquel sérieux el
Bien introduit, lequel .v isite déjà fous les magasins d'ali-
mentation, boulangeries, confiseries , sociétés de consom-
mation, etc.' Seule personne absolument qualifiée ayant
encore suffisamment de temps pour cette représentation
Sera' év. prjse en considération. i

Offre détaillée avec photograp hie, copies de certificats;
et références sous chiffre P 14.356 F à Publicitas, Fri-
bourg. i

reste le scoote^ le JDIUS

¦ m

Hôpital cantonal de Genève - Maternité
Une incrip tion est ouverte du 15 mai au 15 juin

953 pour le

(ours d'élèves sages-femmej
qui commencera le 1er octobre 1953. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital ca[i-

. tonal, qui fournira fous renseignements.

¦ V? l̂ a 
en vogue

^̂ 5^̂ ^̂  W et s'achète au

GARAGE LUGON, ARDON
AGEfcTT
OFFICIEL

Télépjion.
4.12.S0
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tôfeMINOR
V" $ÊÊÊr$Ë Pulvérisateur
f vlllailr * moteur

*¦» fr f̂lP* livrable en 3 types

""~^̂ ^̂ ĵ^̂  Appareil simple el solide
distribué en Valais par :

Ardon : Neuwerth & Laftion, atelier mécanique,
Tél. 4.13.46.

Charrat : R. Clémenzo, atelier mécanique,
Tél. 6.32.84.

Saxon : Alb. Tachef , atelier mécanique. Tél. 6.22.43.
Sierre : Marcel Jaquier, machines agricoles,

Tél. 5.17.30.

Inspecteur de vente pour le Valais :

M. Raymond BERRA
les Neyres s/ Monthey

Téléphone 4.25.20

Ardoisières des Sasses
à Dorénaz, livre ardoises brutes et taillées, garanties
de Dorénaz. L'entreprise exécute sur demande toutes

couvertures en ardoises. Tél. 6.59.48

Adresse : Jordan Marcel, Ardoisières des Sasses,
Dorénaz.
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Grand choix de

courroies
pour sonnettes

en cuir spécial, ainsi que

Sonnettes
Morier

de tout calibre ef de
foules tonalités

Vallorron & Cie, cuirs.

Rue du Rhône — Tél. 2.11.06

^m r̂  ̂ GIBBS SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

— avec ses
POILS LONGS

wbrmïTA J Lj yfHm Bmi lll MMMMte-..;V .;.:à
qui visitent

les moindres
interstices dentaires

AVEC

LA SANTE DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

A vendre

cuisinière électrique
gris clair, 3 plaques, un four ,
380 volts, bon fonctionne-
ment garanti, avec câble et
fiche 310 fr. Bienz, télé-
phone 6 8512, Rue des Vol-
landes 14, Genève.

chéneaux et
bassins

(Tabreuvage
pour

l'alpage el les mayens
G. Rebord, serrurerie, Prati
fori, Sion. Tél. 2.12.74 (suce
de G. Blardone).

alimentation
primeurs - vins. Situation uni-
que de quartier, sur les bords
du Léman, à remettre. Chif-
fre d'affaires intéressant , .  ap-
partement si désiré.

Offres sous chiffre P. K.
9854 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre à bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

de 30, 50, 75 et 100 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie.

Toujours un grand choix
de très bonnes

vaches
laitières

race brune el tachetée.
Amacker, Si-Léonard. Tél.

(027) 4.41.68.

Occasion
A vendre 600 m. de tuyau

de fer galvanisé, % pouce,
ayant servi pour sulfatage,
avec dix vannes d'arrêt et
raccords. S'adresser à . Alfred
Dngerdi] Fils, Choully (Ge-
nève).

Poussins
d'un jour, Leghorn 1 fr. 50
pièce.

Mce Jeanneret, St-Triphon
gare. Tél. (025) 4.23.86.

Meubles
Occasion el neufs.
Vente - Achat - Echange.
Spéc. de lits pour chalet.
Matelas à ressorts et autre.
Prix intéressants.
FRAZZETTA - LOVO. Tél.

5 27 66. Rue de l'Avancon
BEX.

— avec ses
POILS ARRONDIS

IBBS SxrupJte.«¦¦¦¦ >

qui polissent
l'émail sans

le rayer

qui massent vos
gencives et
les fortifient

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

m/m
FARINE lAITEUSf CONCENTRÉE
de au^liré POUR L'ELEVAGE

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litres
de laota. Economie. Réparti-
tion nationale. Réduite cer-
taine. Réclamez-!*, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tons avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Licti Gland

Employé
connaissant le travail de bu-
reau et la vente cherche em-
ploi, même au 50 %, sur la
place de Sion ou environs.

Offres sous chiffre P. 6563
S. Publicitas, Sion.

Draps
en colon écru, double-
chaîne, bonne qualité,
dimensions 180-250 cm.
la pièce . Fr. 9.80. De-
mandez sans engage-

ment l'offre avec
échantillon pour toute

la lingerie de lit.

Sur demande, facilités
de paiement

Fritz Brandenburger
Fabr. de trousseaux

St-Gall
¦

Pourquoi jpaye
un loyer...

alors que I on peut
ETRE CHEZ SOI I 1 1

dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude et
chauffage général, très beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes ef scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
(de Fr. 90.— à 190.—)
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 'A, 3 Vz, 4 Vz chambres ;

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

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

Martigny, St-Maurice ef Viè-
ge.

Tous renseignements : Sté
Belles Roches S. A., Sion.

Tél. No (027) 2.12.19
(027) 2.23.19

(Heures .repas et soir).

On cherche jeune

fille d'office
Café du Léman, Lutry. Tél.

28.13.87.

_ avec ses
POILS SOUPLES

Offre à saisir

neufs, remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud, 120
x 160 cm. pour Fr. 40.—, mê-
me qualité en 140 x 170 cm,
Fr. 50.—, port el emballage
payés.
' W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24.66.66.

i MOTOS "
Occasions

125 à 750 cm3, toutes
marques, pour foutes
les bourses. Ventes —
achats — échanges,
Moret, Villeneuve, Vd

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu'à Fr. 5000.-
Réponse rapide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petite
acomptes.

Banque Procrédll,
Fribourg

On cherche pour juillet
août

chalet
jimple, endroit tranquille, 5
places. — Offres avec prix
à H. Drayer, Fonfenailles 18,
Lausanne.

20 complets
DE MUSIQUE

(drap) avec casquettes el sa-
coches, Fr. 30.— pièce.

Ecrire C. Massara , Barre 5,
Lausanne.

chèvres
S'adresser à Félix Chesaux,

Le Crétel, Bex.

jeune nomme
de 15 à 20 ans, dans ferme
avec agriculture ef volaille.
Pas besoin de faucher ni de
traire. Vie de famille el bon
salaire. — Faire offres à
Hans Cûnfert, aviculteur,
'Mumpf (Arg.).

OCCASION
A vendre encore 1000 m

tuyaux
2 y i  pouces, pour irrigation.

S'adr. G. Rebord , serrure
rie, Pratifori , Sion. Télé ph

2.12.74.

Aliments complets pour bovins

PROVIMI S. A., COSSONAY-GARE

Tél. (021) 8.03.36

A vendre ,

camion International
4 tonnes, mod. 1938. Bon état de marche, prix int
sant. — S'adr. à André Martin & Cie S. A., Combusfl
77, rte de Genève, Lausanne, tél. 24.85.34.

On demande

sommelière
capable, connaissant les langues, pour longue et b
saison.

S'adresser à l'Hôtel des Alpes, Jaunpass (Cl. Berne

I L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

INCENDIE - ACCIDENTS - RISQUE
DIVERS - TRANSPORTS - VIE

a l'honneur de vous informer qu'elle a désigné

Monsieur Henri FAVRE)
en qualité d'agent général pour le Canton du Vala

Téléphone 2.1 1.05 - 6, rue de Lausanne
Case postale 226

SION

US j 0 T(  . k̂f ĵ aT& m̂ L̂^/O â̂mVi

BO^i Ifi SI î Jî ^Sflc%Bfe'-jl3E 5̂
Le seul aviculteur diplômé établi en Valais

vous offre ses

poussins et poussines
aux meilleurs prix du jour

Land Rover
très peu roulé , modèle 1950, vendue avec garantie.

SARES S. A., r. César Roux 20, LAUSANNE.  Tê
22.97.09. 

Occasions de fromage ! » gras
Commandez de suite avant la hausse des prix I

Fromage bien fait convenant pour manger ou râp*
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.90
Envoi de 15 kg. à Fr. 2.70

Pièces d'environ 12 ' kg., par kg. Fr. 2.80

Kaswolf, Chur 10

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaees - Vitrerie
Pose à domicile

iHBM mHHHM ^
Demandez *notre excellent btf ij

Soie et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17 , Av. du "

Ganèv*. T4I 4 19 94
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-T- a— ara — -r- T-a ...a-"̂  Cl iO C0 Cl iO âa

ci cl eo -îT •* m g
oo oo x oo ad xi ,o .< ta c» n oo "1— — -a- a-. — ,- i n o o - r - ci ci s

—~~̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ~̂ i.O ad CD co co co ¦"
Cl af O Ol III T- ¦a- ara . r-t ara . r- . .r-. «
T- d CO CO a-a iO ,̂
ta la (a. |a ra (a. «
aa .a aa -. T. a- f. CO Cl r lll O S
_ _̂^^ .̂ -a fl CJ af af lO ^

l0 O IO CO Cl lQ ¦** aaj. arai a.)! aa l̂ Vf
O a- r- Il Cl CQ -,- ar. ,- ,- ,- — g

•n in m m m in ____—____— f
— a-- —• a— — =.

____ ^ _̂_ _̂ _̂ _̂__  ̂ O aa** Cl ^
,  ̂ acj.  ̂

a-«. u

, 9 « CO C0 M |

— -- ,  *"  ̂" -a
Cl I— — *•
— — ®* -* Q co co o m s
p-, CO W Cl CO CO -at ni in S
*** —' ~ ci ci ci ci ci ci- a
ci r- ci Q co ci g
O O — C» Cl co S

co' c o c o c o c o c o  _ "^aa- a â — 
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Trains internationaux
( Horaire pas garanti)

1) Lausanne dép. 7 h. 19; Vevey dép. 7 h. 36 ;
Montreux dép. 7 h. 45 ; Aigle dép. 7 h. 59 ; Bex
dép. 8 h. 08 (sans arrêt à St-Maurice) ; Martigny
dép. 8 h. 26 ; Sion arr. 8 h. 45, dép. 8 h. 47, etc.,
assure continuation sur Brigue du train arrivée à Sion
à 8 h. 37.

2) Lausanne dép. 8 h. 05 ; Vevey dép. 8 h. 22 ;
Montreux dép. 8 h. 31 ; Aigle dép. 8 h. 45 ; Bex Loèche dép. 19 h. 35; Sierre dép. 19 h. 44; Sion
dép. 8 h. 54 (sans arrêt à Saint-Maurice) ; Martigny Qn „ h 56 M 19 h. 58 . Marligny arr. 20 h. 16
dép. 9 h. 10 ; Sion arr. 9 h. 28, dép. 9 h. 30 ; Sierre L
^Ara o t, A c . i _.i, j i. Q u ci 

D • ,„ , dép. 20 h. 21 ; St-Maurice arr. 20 h. 33.dep. V h. 45 ; Leuk dep. 9 h. 56 ; Brigue arr. 10 h. r

17 ; Brigue dép. 10 h. 31 ; Domodossola arr. 11 h. 09. Circule de Brigue à St-Maurice les dimanches.

Le Pape Pie XII donne une importante audience
à la presse étrangère de Rome

Le Pape Pie X I I  a reçu, mardi 12 mai , les jour-
nalis t es étrangers résidant à Rome, notamment les
correspondants de p lusieurs journaux suisses et de
l'Agence K I P A  de Fribourg. Plus de trente nations
étaient représentées par 80 journalistes.

L 'audience , qui a eu lieu dans la Salle du Con-
sistoire au Vatican , s'est terminée par divers entre-
tiens très cordiaux que le Souverain Pont if e  a eus
avec p lusieurs 'groupes de journalistes.

Voici le texte inté gral de ce discours. Les sous-
t i tres sont de VA gencc Ki pa de Fribourg.

Nous nous rôjoaiissons, Messieurs, de pouvoir fi-
nalement vous recevoir en cette Maison, vous qui
représentez plus de trente Etats , et d'examiner ainsi
un souhait , (pic les correspondants de la Presse
étrang ère ii Rome Nous avaient exprimé déjà au
commencement de Notre pontificat. Ils désiraient
alors venir vers Nous à l'occasion du IXe Congrès
<le leur Association. Les événements trag iques de 'a
deuxième guerre mondiale firent échouer ce plan.
Votre présence ici Nous en est d'autant plus agréa-
lile après un intervalle de presque quatorze ans.
pendant lesquels, si la face de la terre ne s'est pas,
hélas ! renouvelée dans le sens du texte connu de
l'Ecriture ,cille s'est du moins considérablement mo-
difiée.

La Mission de I Eglise catholique au milieu
des événements politiques

Quand vous foulez Je sol de l'Etat de la Cité du
Vatican , vous n'entrez pas seulement sur le terri-
toire d'une autre souveraineté ; toute l'atmosiphère
spirituelle , que vous respirez ici , se veut différente
de celle des centres de la vie politi que. Beaucoup de
membres de . votre profession , habitués à penser se-
lon les seules catégories politiques, onts déjà éprou-
vé probablement de la peine à la comprendre, lors-
que, transférés à Rome, ils ont dû exercer aussi
dans le monde du 'Vatican leur rôle d'information.

iLe Saint-Siè ge est l'autorité suprême de l'Eglise
catholi que , et donc d'une société reli gieuse, dont les
buts sont situés dans le surnaturel et dans l'au-
delà. Bien sûr, l'Eglise vit dans le monde. Ses fils
et ses filles , soit 400 millions de cathol iques appar-
tiennent chacun à un peuple et à un Etat détermi-
nés : c'est toujours une des tâches essentielles du
Saint-Siè ge de veiller à ce que, dans le monde en-
tier , ré gnent entre l'Eglise et l'Etat, des relations
normales et si possible amicales , afin que les ca-
tholi ques puissent vivre tranquillement et pacifi-
quement de leur foi , et que l'Eglise puisse en même
temps fournir à l'Etat l'appui solide qu'elle consti-
tue partout où elle peut librement déployer ses
forces.

L'Eglise n'est pas une puissance publique ;
elle est une puissance religieuse

et morale

Les événements politiques influent par consé-
quent aussi sur l'Eglise et le Saint-Siège mais seule-

ment par contre-coup, dans la mesure où, souvent
d'une manière soudaine et radical e, ils altèrent la
situation de l'Eglise dans un pays. Une puissance
politi que cependant , c'est-à-dire une puissance qui
poursuit des buts politiques avec des moyens po-
liti ques, l'Eglise ne veut pas l'être et elle ne l'est
pas. Elle est une puissance rel igieuse et morale
dont la compétence s'étend aussi loin que le domai-
ne reli gieux et moral et celui-ci à son tour embras-
se l'activité libre et responsable de l'homme con-
sidéré en lui-même ou dans la société.

Vis-à-vis des puissances politi ques, ITïglise reste
neutre , ou mieux encore, puisque ce terme est trop
passif et trop ambigu, impartiale et indépendante.
Le Saint-Siè ge ne se laisse prendre en remorque par
aucune puissance ou groupes de puissances politi-

ques , même si on affirme mille fois le contraire. II

peut parfois se faire , par suite des circonstances,

que la route du Saint-Siège rencontre celle d'une

puissance politi que. Mais en ce qui concerne le

point de dé part et le but de leur chemin, l'Eglise et

son Chef suprême suivent uni quement leur loi pro-

pre, la mission qu'ils ont héritée de leur Divin Fon-

dateur et qui consiste à conquérir à Dieu tou s les

hommes sans distinction et à les Lui amener, quel-

le que soit leur nationalité.
Assurément, la mission de l'Egrlise lui donne, ain-

si qu'à son gouvernement suprême, des valeurs, des

norm es, des buts communs, que les oppositions et

les luttes terrestre? ne détruiront ni ne compromet-

tront, dos réserves de forces spirituelles et mors-

le* , nourries de la forte sève de la foi chrétienne,

et dont la vi gueur et la fonction universelle sont
reconnues, sinon de tons, du moins de beaucoup
d'hommes. Toujours, elles sont prêtes à intervenir,
désintéressées et bienfaisantes, là où le requiert le

1) Sion dép. 9 h. 58 ; Martigny arr. 10 h. 16 ; dep.

10 h. 18; St-Maurice arr. 10 h. 29; dép. 10 h. 34 j

Bex dép. 10 h. 40; Aigle dép. 10 h. 49; Montreux

dép. 11 h. 06; Vevey dép. 11 h. 15; Lausanne arr.

11 h. 30.

Dimanches el fêles générales)

2) Brigue dép. 19 h. 12; Viège dép. 19 h. 20}

bien de l'humanité. Voilà I'athmosplicre qui carac-
térise cette demeure et cette Cité.

Ne vous laissez pas égarer par l'aspect humain,
que vous pouvez rencontrer dans l'Eglise. La loi
fondamentale, que Nous avons brièvement exposée,
détermine les actes , qui engagent le gouvernement
suprême de l'Eglise ; une tradition constamment mi*
se à l'épreuve et dotée d'une riche expérience lui
montre le chemin et lui enseigne à garder envers
tous son impartialité et son indépendance, même
au milieu de la plus violente agitation des événe-
ments politi ques.

La mission du journaliste face aux problèmes
de sa profession

A vous-mêmes, Messieurs, Nous adressons nos plus
vifs souhaits pour l'exercice de votre profession ma-
gnifi que, mais difficile et lourde de responsabilités.

Pouvons-nous toucher brièvement deux difficultés
de votre métier ? La première ressort déjà du prin-
cipe immuable, qui régit la presse : rendre les der-
niers événements accessibles au public le plus lar-
ge et cela de la manière la plus rap ide et la plus
régulière. Maintenant , les progrès de la technique
ont réduit au minimum la distance entre le fait
et sa publication et , dans ce minimum de temps,
vous devez transmettre un compte rendu fidèle, qui
présente clairement et sous une forme expressive
tous les éléments essentiels. Vraiment, c'est une exi-
gence presque exorbitante. Vos prédécesseurs, qui
vivaient avant la radio, le télégraphe et le télépho-

ne, avaient un tâche bien plus facil e que vous au-
jourd'hui.

La deuxième difficulté est beaucoup plus sérieuse.
La qualité principale du journaliste reste toujours
un amour incorruptible de la vérité. Cependant
combien de tentations essaient de vous en écarter :
tentations venant des intérêts de parti et peut-être
de la presse elle-même pour le compte de laquelle
vous travaillez. Comme il peut être difficile d'y ré-
sister et de respecter les limites que la véracité
interdit absolument de franchir ! Sans oublier non
plus que la « conspiration du silence » peut aussi
offenser gravement la vérité et la justice. Ensuite,
tentations de la part de l'opinion publique, ou plus
exactement des opinions du public que le journaliste
ne peut suivre sans réserve, lui qui précisément doit
les ajuster à la vérité et au droit , et donc les pu-
rifier et les guider.

Vous savez par votre propre expérience quoti-
dienne comme il est souvent malaisé d'assurer ù la
pure vérité, dans le champ de l'opinion publique,
ne fut-ce qu'une partie de cette considération sur
laquelle peuvent fréquemment compter le mensonge
et les demi-vérités, quand elles étonnent et s-édui-
sent. Jean de la Fontaine n'a-t-il pas exprimé une
observation semblable dans les vers bien connus :
« L'homme est de glace aux vérités ; il est de feu
pour les mensonges <» (Fables, L. IX, 6) ? Comparai-
son qui renferme plus qu'une parcelle de vrai. Mais
s'il existe en ce bas monde un tempus belli : temps
pour la guerre, et un tempus pacis : temps pour la

paix, un tempus loquendi : temps pour parler, et un
tempus tacendi : temps pour se taire, il n'y a pas
de tempus veri : temps pour la vérité, et tempus fal-
ci, temps pour l'erreur. Quand il s'agit des rela-
tions entre les nations et les Etats, l'éducation de
l'opinion publique à regarder les choses comme elles
sont, à considérer la vérité sans passion, dans le

calme et la di gnité, est une des conditions essen-

tielles à l'aplanissement des oppositions, au rappro-

chement et à la paix.

Le Journaliste doil servir la paix

Chacun de vous entend servir son pays. Mais ser-

vez-le avec la persuasion que ses bonnes relations

avec les autres Etats, la compréhension de leur ca-

ractère et le respect de leurs droits appartiennent

aussi au bonum commune de son propre peuple, et

qu'ils préparent et consolident la paix pins effica-
cement que beaucoup d'autres moyens. La guerre et

l'après-guerre — mal gré leurs horreurs et leurs
misères — ont eu cela de bon qu'elles ont rendu
les hommes beaucoup plus sensibles à ce fait. Nous
avons parlé de la paix. L'après-guerre a fait grand
usage de ce mot ; elle en a aussi mésusé. Nous
croyons pouvoir Nous rendre ce témoignage que,
dans Nos messages, Nous avons donné à la paix,
telle que le monde en a réellement besoin, un sens
net et réaliste. Pour l'instant, Nous ne pouvons
qu'exprimer l'espoir — s'il Nous est possible de ha-
sarder ce mot — de voir s'établir entre les puis-
sances un dialogue ouvert et loyal. Sans assurer en-
core la paix, c'en est an moin la première et irrem-

plaçabl e condition, à défaut de laquelle on ne sau-

rait faire un pas vers elle.
Daigne le Seigneur, qui donne et aime la paix,



— auctor pacis et amalor — comme dit  l'Eg lise,
vous concéder à tous la lumière ,  l'énergie et 'a
constance,, pour devenir  chaque jour de p lus vail-

lant,» héros (Je la vérité , (les défenseurs in t rép ides du

droi t, de sages p ionniers  d' une  vraie paix .  Voilà ce

que Nous vous souhai tons à vous tous et à vos col-

lègues , pour  l'heure présente  où l 'humani té  oscille

entre  la c ra in t e  et l'a t t en te  anxieuse : et tandis

que Nous  invoquons  la protection du Très-Haut , sur

les peup les et les na t i ons  que vous représentez,

Nous implorons les . . ¦bénédictions du Sei gneur , sur

ceux qui vous sont  chers et sur toutes  les personnes

qui vous sont at tachées d'esprit et de cœur.
¦•'¦' K.

Les Evouet.es
AU PROFIT DE LA NOUVELLE EGLISE
L'idée de la cons t ruc t ion  d'une église aux Evouet-

tes 'part généreusement depuis quelques années. C'est
heureu x, -car la 'nécessite : d'une « Maison du Tîon
Dieu » convenable et dans le v i l lage  n'est p lus con-
testée. Il y a liien cette charmante  église de Port-
Valais, mais elle est à , une <demi-heure et pour , ce-
lui qui  doi t  fa i re  la course trois fois le d imanche
et même en semaine, la 'promenade sentimentale...
devient  un genre de corvée. Alors... on y renonce.
Et puis, il y a les mamans, les vieillards, les en-
fants, les malades.

Au prof i t  de cette œuvre, les Peti ts  Chanteurs  de
N.«D. de Sion donneront , à Vouvry, le dimanche 17
mai , un concert à 20 heures 30 qui sera complété
par 'une comédie en un acte interprétée par  une
troupe d'amateurs  des Evouettes.

HJn car est prévu pour le re tour  des audi teurs  des
Evouettes, du Bouveret et de Vionnaz.

, Les organisateurs.

-r-r -f™ —
La J.A.C. valaisanne a la regret de faire pari du

décès .de ,

Madame

a«ju ^««UnoW m s wmmm m m.. . .. .....
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Madame Noémi UDÎÎÎOT-BARLATHEY, à Outre-
Vièze ; ¦..'¦. • .. ,

Monsieur Alexandre UDRIOT ef famille , à Cully ;
Monsieur Etienne UDRIOT-DUCHENE, à Cho'ëx ;
Monsieur Benjamin UDFîlOT-GUÀIX et famille, à

Genève ; : , , .. ' .
. Monsieur Antoine UDRIOT-JUILLERAT, à Mon-

they ; '
Monsieur Clovis UDRIOT-MONNARD ef leur fil-

le, à Monthey ;
Monsieur Marius UDRIOT-MCTTIEZ et leurs en-

fants , à Outre-Vièze ;
Madame André RIEDO-UDRIOT et leur fils , à Mon-

they •;
. Madame Joseph CETTOU-UDRIOT et leur fils , à

Monlhey. ; . , ; .-. ,
Lés', familles UDRIOT, MORISOD, HAUSWIRTH,

BÀRLA7HEY, DEVANTHEY, ainsi que foules les fa-
milles parentes ef alliées,
i. onf la douleur de faire part du décès de

Mèmm Mm UPIIOî
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frè-
re, beàu-frère, oncle , grand-oncle; cousin et ami, dé-
cédé , accidentellement le 14 mai 1953, dans s'a 78é
année, .muni deç. Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le 17 mai
1953. à 11 heures 15.i I:rr .  r r .-. . 2 î t l i ¦' Ii  ¦¦ . . 1 1 . :

i , ' \ . i. Priez pour lui I

Cet avis lient lieu de faire-part.

Pauline $AY!0Z-MY
mèrt» de Monsieur André SAVIOZ, ancien président
de la J.A.C. du Vdûis et de la Suisse Romande.

; Nous , demandons à tous les jeunes de prier"pour
le repos <de l'âme de Madame Saviez.

Pour l'eriseve.issemenf, prière çfe ' consulter le fai-
ré-parl de 'là famille.'

La J.A.C. valaisanne.

itk f̂ .Tïî C nh stf'i '- -i. - n • ' ."ïafnr» trvfa » "?r4 ci tri trrî» rt?1

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur cruelj.e
épreuve, et . dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement, à

Madame Veuve Hyacinthe CLERC
et ses enfants remercient sincèrement les nombreu-
ses personnes ainsi que l'Echo du Grammqnt qui,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de.
fleurs y ont "pris pàrf, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance. '

Les , Evouettes, mai ,1953.

y'":: s" r'vicr" A'; &&gtp.~iti( sî

Très profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de Madame Veuve Cécile VOL-
LUZ, à Orsières et Sem.brancher, remercie bien sin-
cèrement les ' personnes et les sociétés qui, par leur
présence, leurs messages , leurs envois dé fleurs;
I ont entourée dans sa pénible el douloureuse épreu-
v.f. . <M les prie Hé trouver ici l'expression de sa gra-
titude émue.

Orsières, mai 1953.
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f MademoiseUe Emilie ZUFFEREY

Dans la matinée du dimanche 10 mai , Mlle Emi-

lie Zufferey ,  rendai t  sa belle âme à Dieu .après

p lusieurs mois de maladie.
Mlle Emilie, comme ses fami l i e r s  l'appelaient, étai t

née en févier 1877 ,à QhandoJUn , dans , le Val d'An-

niviers. Elle trouva sa Vocation, en se faisant ser-

vante de cure. C'est ainsi que duran t  une cinquan-

taine d'années elle se. dépensa sans compter pour

faire de la demeure de ses. maîtres , une maison, où

régnaient  l'ordre, la propreté. Elle fu t  une excel-

lente , cuisinière. Les diverses étapes de sa vie se

passèrent à Ghahdolin , 'tîïimentzi;' Evtilènè, Trois-

torrents, chez le regretté M. Fragnières, au Bouve-

ret chez M. le ,curé Pannat ier, à St-Martin et en-

fin à 'Graùïges chez M. le -curé'Massy.
(Partout où Mlle Zuf fe rey  a passé, elle s'est atti-

ré des amitiés fidèles. Frappée d'une at taque , en

décembre dernier, - a U e i f ut  ̂ hosp italisée à la vClinique

de Sierre, et, entourée des isoips dévoués ' des Rdes

Soeurs.- . : i , . ' . - .. ¦ . ' mi'i ¦ . ¦¦¦

Elle a été ensevelie mardi dernier à Chand plin ,

son village natal. , Tous ceux, iqui .l?ont connue, et .ai-

mée garderont Je souvenir ,de ,son cœur généreux et

de son grand esprit de piété. Ils , auront  une prière
pour  le repos de, son ;âme. . _ , . , -. - , , r. -. i
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Collombey-Muraz
UNE DEiCpUVEiTE SCiENTIFIQUE

Un' professeur en .chimie et 'biologie, très' connu
pour  ses études sur la .consanguinité chez les insec-
tes, vient  de faire une découverte , pour le moins
sensationnelle près des rochers de la Barmaz entre
Gollomib ey et Muraz.

Le service' d .hygiène de la commune, n 'ayant  pas
obtenu le résultat escompté au cours , de sa dernière
campagne de désinfection, a fait , part de son échec
à la firme qui lui a fourni les produits anti-para-
sitaires. Celles-ci, incontinent, dépêcha' sur lés .lieux
son chimiste le plus distingué. ,

Après plusieurs /jours d'études, le savant put re-
marquer qu'une génération de mouches, immunisée
contre les -traitements actuel s, devait son dévelop-
pement ext raordinai re  aux 'effets sélectifs du produit
utijisé. ,; • - . . "

Approfondissant  sou étude , cet éminent profes-
seur poussa la hardiesse jusqu 'à prédire l'éclosion
d'une générat ion spontanée de « mouches » au Stand
fie Col'Iombéyj Murclz- liés 23 et.*23 mai 1 lors du Tir de
Printemps. . . •• . '? . ' . . '.. .

Pour donner  à cette nianifestation un éclat parti-
culier, les Carabiniers of f rent  aux concurrents, aux
curieux et aux passants de terminer joyeusement ces
deux j ournées sur le pont de danse et au bar amé-
nagés sur la place de tir. ,• .11 - ••»., 'J , ¦' • ¦ ¦ I'.' '  > . 'T ¦¦(' li ' lUI m»:<!'¦ , , ,, ;" • J " R . M

St-Mçrurice .
RECEPTION DE M. MARCEL GROSS

CONSOLLER DTTAT.v rrc—
lundi 18 nkti 1953

-Programme
Arrivée en gare de St-Maurice à 12 heures 45.
Cortège de la Gare à la Place du Parvis.
Vin d^hotnneur.
Discours de- réception de M. H. Amacker, président.
DJscpurs de M. le conseiller d'Etat Sçhnyder.
Discours de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat.
Dépar t  du cortège pour la Salle île"'gymnastique.
Banquet  — Discours — Productions des Sociétés

locales. , ,  ' ' ¦ ¦ '•¦
lA l'occasion de cette man i fes t a t ion , la popula-

tion de StaMaurice est invitée à pavoiser sur le par-
. , • ' i_vj  . • ' ¦; r.i : f i r •' ^ ¦'. > • i- -"'.s icours du cortège.

'V Administration communale.

District de Martigny
AVIS AUX APICULTEURS

Il est raiplp'elé' aiixT!a^icu^ltëurs' ldu district  de Mar-
tigny que l'Assemblée générale de la So-ciété d'ap i-
cul ture du district aura -lieu le dimanche 17 mai
1953 au domaine de Beudon sur Fully.

Rendez-vous à 10, heures au départ du téléfériquc
au p ied du Mon t sous Beudon , près de la Saryaz.

L'asscrriibléè'. débutera dès que tous les memnres
seront sur. place. Chaqu e membre est prié de pren-
dre ayee lui son p i que-ni que. La boisson peut se
trouver  sur place. A cette occasion, le Comité . fa i t
appel à un éminent conférencier en là personne de
M. le Dr Paul Zimmermann, de Genève, secrétaire
de la Spciqté romand e d'apiculture , ¦ sur le sujet :
« Prosp érité et décadence du rucher ». Etant donné
l'importance de cette assemblée, nous invitons cor-
dial ement tous les apiculteurs du district à se ren-
dre à Beudon, dimanch e 17 mai. Les apiculteurs noh-
membres ainsi que lès. personnes (s 'intéressarit à l'a-
piculture seron t également les bienvenus.

Le Comité.
' ' ' -L-o— 

RIDDES
Un beau geste

c '- . ' .'t : i i
La direction des Magasins « Au Juste Prix », à

l'occasion de l'ouverture de sa nouvell e succursale
à RiTddès, à offert  généreusement à la section de
piip il lottcs de Riddes qui vient de se fonder, le tis-
su nécessaire pour , 1a confection des costumes: de
toutes les pupillettes.

Voila un beau geste que nous relevons avec p lai-
sir. . . . . " ' . ' "
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| PRÊTS SODS TQÏJTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
i ' Réception d» fonds sur carnets d'épargne «vec garanti* légale ^

6e Festival de la Fédération
des Musiques du Valais

central
Bramois se pare de ses plus beaux atours ; à qui

veut-elle plaire cette coquette I Elle se prépare à
recevoir dignement la belle phalange des musiciens
de la Fédération des musiques 'du Valais central.
Que fous les amis du bel et noble art de la musi-
que réservent lé dimanche ' 17 mai el se rendent
à Bramois. Pans ce . coquet village, mollement as-
sis dahs son nid de verdure, dans un cadre incom-
parable, ils pourront entendre de la belle musi-
que qui leur fera oublier pendant quelques heures
fous les soucis, lous les tracas de l'existence. Les
musiciens d'Arbaz, d'Ayenf, dé' Savièse, d'Aproz, de
Mase, de Nax, de Bramois ont travaillé tout, l'hiver
avec persévérance pour . préparer un beau concert
à votre 1 intention. De plus,' vous constaterez que daris
le domaine .'de. la musique, 'a eôllabo-allon. la
charité,' l'entr'aide ne sont pas des mots oui ef-
fleurent seulement les lèvres mais des réalités tan-
gibles. ' Aussi, les deux fanfares de Grône, la ' Frater-
nité de 'Noës, la Liberté de Salins seront là pour en-
courager lès sociétés de la benjamine des Fédéra-
tions. Chut ! qu'on se le dise, nbus avons réservé
la meilleure' surprise pour la fin : la vaillante Har-
monie municipale de Sion, sous la direction du cher
et compélent directeur Maestro Santadréa, 'exécu-
tera lés plus beaux morceaux ' de' son riche réper-
toire. '

Amis de la musique, Bramois vous attend...
• ' X.

Programme :

8 h. 30 Défilé des sociétés.
9 h. ' ' Morceau d'ensemble. Vin d'honneui.

10 h. Office divin. Messe chantée par le 'Chœur
Mi'jrte. : - ! "

11 h. Grand cortège.
12 h. Banquet."
13 h. 15 Concert des sociétés.

Dès ,8 h. : Grand BAL .conduit oar l'Orchestre
« The' Sedunys (6 musiciens).

FEDERATION DU PERSONNEL
DES' SERVICES PUBLICS DÇ L'ETAT

? : Dp VÂÏ.AÏS ' ]

A tous nos adhérents :
Notre fédération fêtera le 10e rfnniycrtaire de sa

fondat ion dimanebe 17 ' mai 1953,' à 14 hautes 30,
dans lés' salons de l'Hôtel de la Planta,  à Sion.

Nous ' nous faisons ' un plaisir de vçji'ls convoquer
à cette assçmMép. JVJ. le, président, ,du gçuvcir.émen t
nous liohorera de sa présence et JVÎe M-J I ^ C;,' prési-
dent  sortant du Grand .Conseil .vaudois, par lera  des
buts et 'des réalisations d'une fédérat ion d'employ és
d'Etat. ' ' '".

Cette invi ta t ion  sert de convocation pour MM.
les délégués ' des divers groupements et aussi pour
tous les mcmibres adhérents à notre' fédéra t ion .

Le Comité.

Le coin du paysan —. i
MILDIOU DE LÀ VJGNt;

Le moment est venu de procéder au premier trai-
tement contre le mildiou de la vigne'. iOn se sou-
vient assez des méfaits de celte maladie en 19,51
pour qu'il soit nécessaire de souli gner' l'irnpdrtance
qu'il y 'a de lutter sérieusement contre elle. Il faut
donc aujourd'hui déjà parer à foute éventualité.
Nous conseillons aux viticulteurs de procéder d!$s
le 19 rrfai' environ à ïih premier fraflemènt fongicide
au moytip d'oxydule de cuivre (cuivre rO.Uge), d'oxy-
chloruré1 de cuivré, de carbonate de cuîyre, ou efl-
fin de bouillie Tàbrdélaise ;aux doses pTèscrifès par
les fabricants. Il est important , pour ceux qui utili-
sent lefK' sujfate de cujy .r.e (yitriolj de ' bien1 neu-
traliser cette bouillie au moyen dé chaux caséinée
ou chaux viticole, de manière à obtenir une bouillie
bordelaise homogène et efficace. . ' '

On n'Omettra pas de bien Contrôler la bouillie une
fois la Chaux mélangée , au moyen1 de papier indi-
cateur à : la phénolphtaléine qui, de blanc doit dé-
venir rose rouge. Il ne s'agit pas du rouge foncé ou
presque violet qui indiquerait que la bouillie de-
vient alcaline par surcroît de chaux , mais bien d'un
rouge clair. La' bouillie ' bordelaise ''doit être Utilisée
si possible immédiafemenf après sa préparation/

Remarqué : "Vu "lé "développement de certains pa-
rasites acariens viticolés , tels que courf-noi!ié ou
acariose et araignée rouge, il es'f indiqué de mélan-
ger à la bouillie cuprique un produit soufré , aux
doses prescrites par les fabricants. L'adjonction de
soufre est parfiçulièrerrienf importante dans les vi-
gnes attaquées par rérindse,' entre autres les Fen-
dants ef pinots noirs.

Station cantonale d'entomologie
' ' . . . . . . ' L. :

Pour toutes les cultures

LES
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Le Tour d'Italie cycliste
LA QUATRIEME ETAPE :

S. BENEDETTO DEL TRONTO-
ROCCARASO

Fausto Coppi gagne au sprint
La malchance de Koblet•¦ r

On a t t e n d a i t  nue grande bataille.' "mais il n'y eut
pas de grande ba ta i l l e  dans cette -le é tape , longue
de 161 km. qui m e n a i t  les coureurs de S. Beiicdet-
lo del Tron to  à Kocearaso , à l'a l t i tud e de 1236 m.
'¦ Les premiers  cent ki lomètres  f u r e n t  couverts  j
l'a l lu re  d'une  promenad e et ce n'est qu 'après le cou.
.rôle de r av i t a i l l emen t  que la course s'an ima .  Un
specta teur  imprudent  traversa ' inopinément  Jj
chaussée fa i san t  tomber  Hugo Koblet. On crai gnit
un i n s t a n t  le p ire , mais l' as suisse,' par  bonheur,
n'eut que quelques contus ions .  Mais son vél o étiil
endommagé et il pe rd i t  l bonnes minutes  avant ' Àt
pouvoir  repart ir .  Toute l'équip e suisse l'a t tendi t .  Li
«l iasse f u t  terribl e et Di ggelmainn et Pianezzi durent
lâcher p ied «près 10 km. Seul Scbaér tint coniui.
gnie ensui te  à Koblet qui revint  à toute  •allure sut
le peloton après 25 km. de poursuite au 'total. On
ai t t aq ù a i t  alors les premières rampes du 'col Sei
« Cirique Mile » . tes Français Bofiet et Gcminia'ni,
f u r e n t  très ac t i f s , hiais ce f u t  encore Fori inra qui se
d i s t i n g u a  en passant le p remie r  au aloinlUaJt , précé-
d a n t  L. Doliet , Âitr.uii , Coippi et d'autres 'courèu.n
a vrai dire éclicilonnéj sur une courte  distance. Un
regroupement  s'opéra et à quelques  kiloéiètres lit
Roccaraso 28 hommes é t a i e n t  euscinlile. ' 'Befilippii
eut alors la" mnloliance de crever  et 'ne ijjlij t iliijfu.
ter le sp r in t .  Un désordre indesc r ip t ib l e  "régna sur
la li gne d' ar r ivée  et Fausto Coppi pu t  devancer In.
ex t remis  Alliani , t and i s  que Koblet , nnrmallerhent  Je,
é t a i t  classé 6e. De S i n t i  se p résen ta i t  avef'  un fort
g roupe  avec 1' 37" de r e t a r d  et pe rda i t  a ins i  son
m a i l l o t  rose au proi f i t  de Fornara .  '
' Classement de l'étape : 1. Fausto Coppi , les 1.71
km. en 5 h. 22' 38" ; 2. Al l ian i  ; 3. flobef ; 4. IJtlr.
tiali ; .S. Ockers ; 6. Koblet ; 7. M a g n i  ; 8.. Fornara ;
ex-aequo 19 coureurs, parmi  lesquels Fri tz  Sentier,
Di ggcPmann et Pianezzi , qui sont arrivés livcc. 8"'ile
relard. ¦ i ;îv *

Classement g énéral : 1. Fornara ; 2. cx-aequo :
Koblet , Copp i , Bobet , Ba r t a l i , à 10 sec. ; <6. De Stn-
fi à 35" : 7. E. Braso'ln , etc. ¦ " E. U!1

»! V -c j, ,- V .-,- ' '•>: V- t «OSHS W

Monsieur André SAVIOZ, à Sion, et sa fiancée,
Mademoiselle Yvonne V.OUTAZ, à Sembranchér,
ainsi que lés familles parentes et alliées SAVIOZ,

REY, VOUTAZ, BAGNOUD, ROBYR , LAMON. HJj» -
éHEN, COBDDHIEF," BOKyrN; ÏPWEV, VOCAT/"
¦ ont.-la pr'èfondo*'cloulcù:' dû fàïrè perrt de la perle
cruelle qu'ils vienn2:1! d'éprouver en la personne ' Ue

Madame

Pauline SAVIOZ-REY¦ a O '" '• r" V' *- a*â I
Tertiaire- de Saint-François

leur chère maman, sœur, belle-scour , tante et cou
sine, pieusement décédée Je 13 mai 1953, à l'Ai
de 57 ans , après une pénible maladie, chrétienrjf
ment supportée , munie des Sacrements de l'Egljse

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, li
samedi 16 mai 1953 , à 10 heures.

Priez pour elle I

Cet avis fient lieu de faire-part . '

TTnrTTTTH''JJ(i| iapBPHBB.r̂  *z — 
 ̂
.({ 

* f 
îo »r «TT» » f^ 

¦ 
^. -̂  •-— ¦¦¦ . •

Madame Clovis DUCREY,'. à Genève ;
Monsieur et Madame Willy DUCREY, à Genève, !
Monsieur et Madame Alfred DUCREY, leurs ëh-

fanls et pefits-enfanfs , a Fully";
Monsieur Henri DUCREY, à Fully ;
Les enfants de feue Madame BORNUAT-DUCREY,

à Paris ef Toulon ; f ¦> "
Monsieur et Madame Jules LUISIER, leurs enfants

el pefits-enfanfs , à Fully ;-' ." \ '¦
Les enfants et pelits-enfanls de feu Monsieur el

Madame Maurice LUISIER ; -: (

Monsieur et Madame Samuel JACCARD, à Lau-
" .' ' ' '¦ a - 11sanne ; .- ¦ '

ainsi que foutes les familles parentes el alliées
ont la douleur de faire part du décès de ' .

Monsieur Clovis DUCREY
RESTAURATEUR

leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle grand-oncle et parent , enlevé à leur tendre il-
feefion le 15 mai, à l'âge de 60 ans , après !une tfB!
longue et pénible maladie , vaillamment supportée,
muni des sacrements de l'Eglise. ' ' '

•La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de .Notre-Dame (Genève) où le corps esl déposé Jb
lundi 18 mai , à 11 heures 30 et les . honneurs!se ren-
dront devanf l'église à 12 heures 15. ' ">

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile : Place du Molard 7, Genève.

De meilleurs rendements par lés8»
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Chronique sportive
FOOTBALL

Coupe Suisse
Le favori battu 1

Young Boys bat Grasshoppers, 3 à 1
Devant  25,000 penonnei Young Boy " et Gra»«-

hopper» >e sont rencontré * pour la deuxième foin
en 'finale de la Coupe suisse. On sait que la Ire
édition était  restée nul le  ( l à  1) malgré les pro-
Irmgatioru. Gra*»hoppcrii , en bonne forme et après' *¦ a
n-lnationncll i-  victoire iiur Servetle à Genève , par-
ta i t  f ivori .  Main le footbal l a se» surprises et le
favori  fu t  n e t t e m e n t  bat tu  puisque Young Boys
l'emporta par  .'t (rate à I.

A la le minute déjà Young Boys su rp renan t
Gransffoppcrs par sa vite sse marqua  le premier  but
¦par Grut ier .  Le* .Sauterelles égalisèrent  a la Vie
minutes  par Vmi la i i tben .  Kn seconde mi-temps après
deux a t taques  très dangereuses des Zurichoi s , Yonng
Boys pa r t i t  en campagne et marqua  le 2e but par ,
Bailler, leur  ailier droi t .  Deux fois Grasshoppers eut
l'égal isa t ion  à »a portée , mai» par préci p i t a t ion  man-
qua ces chances uniques. Sur contre-attaque très ra-
pide , Sing se f i t  l' au teu r  du .'te but qui coupa 'les
liras et les jambes aux  Zurichois. 'Preiss évita alors
une p lus grande cap i tu la t ion  des spécialistes de, la
Coupe.

Victoire en t iè rement  méri tée des Bernois , p lus dé-
cidés , p lus rapides sur la balle et beauc oup plus
volontaires .  La par t ie  fut  de bonne qual i té  et en-
c h a n t a  le public.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En li gue na t i ona l e  A, surprise à La Chaux-dc-

Forvds où les locaux malgré une dominat ion  très
net te , se font  ba t t re  par Bel l inzone par un but à 0.

En ligue nationale B, surprise également à Zu-
rich où Soleure gagne contre Youn g Fcllows par .'t
buts à 2 ; enf in  à Schaffbousc ,  Cantonal  s'impose
par 'l buts 'à 1. Les Neudliâtelois sont décidément
bien meilleurs au dehors que chez eux, mais il f au t
dire que les Schafflioiisois sont très faibles en at-
taque malgré uu joli jeu d'ensemble.

En Ire li gue Vevey a b a t t u  Mont reux  par 2 buts
n 0, ce qui ne f a i t  pas l'a f f a i r e  des vaincus qui se
retrouvent  ait bas du classement avec l'IIS. Lausan-
ne , La Tour et Central .  Yverdon ayan t  ba t tu  l^US-
Lausanno par  11 buts à 0 devient  ainsi le grand out-
sider de cette f in  de clianvpinnnat dont l 'intérêt ' va
croissant  t a n t  ru raison de l ' incer t i tude qui rè gne
quant  à l'issue de la l u t t e  des équi pes de tête que
celle des é qui pes de f in  du classement pour éviter
la relégatiou.

(En match amical  à Genève , une entente  Servette-
Lausanne s'est fa i t  corriger par  Prcston Nord End
par 5 buts à 2. A la mi- temps les Ang lais mena ien t
déjà par 5 buts à 1 ! A u t a n t  dire qu 'ils se sont
montrés  bons princes du ran t  la deuxième par t ie  du
jeu !

En Valais
Voici les résultats des part ies jouées jeudi : 3e

li gue : Boi ivcrct -Vouvry 4-1 (un résultat qui sent
l'entente  cord ia le  mais  qui ne f a i t  pas l' a f f a i r e  de
M a r t i gny  I I I  désormais sérieusement menacé !) ; le
li gue : Viè ge I I -Rbônc II  2-2 ; St-Léonard II-Grône
Il 4-1 (remarquons ici que St-Léonard I va très mal ,
la 2c équi pe flaiirbe l i t téralement ; c'est à croire 'que
les rôles sont inversés et que l'on at t r ibue p lus
d ' impor tance  à la 4c li gue qu 'à la seconde !)

Juniors  : Sierre ll-Chippis 2-2 ; Ardon-Saxon 3-2 ;
Marti gny l l -Monthcy 11 0-0.

France-Pays de Galle, 6 à 1
(Los Gallois se sont fa i t  corri ger à Paris devant

l'équi pe de France , causant  une grande déception au
publ ic  Les visiteurs marquèrent  les premiers ihais
re feu de paille ne dura pas longtemps. Avan t  la
mi-temps les Français avaient  déjà ipris la mesure
de leurs adversaires. Relevons l'incorporation dans
l'équi pe tricolore des deux Sochalicus Marcel et
Gardien.

Avant Italie-Hongrie
C'est un match dont  on parl e ! Tout d'abord par-

ce qu 'il servira d ' inaugura t ion  pour le stade olym-
p i que de ltoittc qui peut  conteni r  100,000 personnes.
Est-il nécessaire d'ajouter  que l'on jouera « gui-
chets fermés , cela d'a u t a n t  plus qu 'après le match
les spectateurs pourront  assister à l'arrivée de l'éta-
pe Nap les-Romo du Tour d 'I tal ie cycliste.

¦Le» Hongrois n 'ont  jamais gagné eu Italie. , Ils
v iennen t  avec lu ferme intention de combler cette
lacune et les I tal iens , après lu défa i te  de Prague ,
sont inquiets .  I ls  ont modif ié  leur équipe qui [s'a-
li guera vraisemblablement comme suit : Scnlimenti
IV (ou Moro) ; Giacomazzi et Cervato ; Vent in i , Cio-
vaniui .  Grosso ; et pour la li gne d' a t taque , gros
souci du .sélectionneur : Gall i , Pandotfiii i, Amadei .
Cervel lat i  et Bouiperti.

Lin match sensationnel à n'en point  douter, qui
fera vibrer intensément la foule des supporters  ita-
liens déjà exp losive pur  na tu re  !

Le Tour d'Italie cycliste
Crespi gagne la 3e étape du Giro

Les coureurs ayan t  part ic ipé au Tour de Roman-
die con t inuen t  à se dis t inguer  au Giro. Aux 7 pre-
mières p laces du classement général on en retrouve
5 ! Ce classement n 'a subi aucune modification a la
suite  de la 3e étape gagnée pur  Crespi (qui a couru
le Tour de Romandie  dans l'équipe Levrieri) de-
vant  le Hollandais  Wagtmuus ,  Conteruo, Gismondi.
Burati  et Coletti ; le gros peloton n 'é ta i t  qu 'à 1 min.
27 sec. avec tous les as et les Suisses à l'exception
du malheureux Croci-Torti. vict ime d'un accident.

I n  q u i t t a n t  Kimini .  la foule  é ta i t  «i dense et si
indisciplinée qu 'elle accrocha trois coureurs qui tom-
bèrent : lîi.hct et B a r t a l i  se relevèrent sans mal
mais Croci-Torti resta étendu douloureusem ent  tou-
ché. Le Suisse fu t  relevé avec une fracture  de la
clavicule et conduit  à l 'Hôpital de Rimini .  Ainsi il
ne reste plus que quatre  coureurs helvétiques pour
aider Koblet ; comparat ivement  à l'aide que peut
recevoir Coppi ou d' autres chefs de file, c'est vrai-
ment peu. Mais la classe reste la classe et si notre
champ ion triomphe, il n 'en aura que plus de méri te  !

(Voir également en page 10).

Quelques résultats
Le Tour de Mcmlrisiot to a permis à Roland Ja-

mirt de remporter une belle victoire en ba t t an t  le
Hollandais  Janbroers et les Tessinois Morr.si et
Tritt i . Srhcrrrr prenant  la 5c place. Relevons en
pttssant que Jaquet sera au départ du Critérium de
Monthey.

Fn France, le G. P. du Midi .1 été remporté par
Nardi. détaché ; la deuxième place e*t revenue à

Finale de la Coupe à Berne

I

Young Boys a battu Grasshoppers par 3 buts à 1. Une phase dangereuse devant les buis de Preiss.

Le No 10 n'est autre que le « bombardier » Meyer.

Mattéol i , le poursi i i teur , devant  une dizaine de cou- signe de la jeunes se. Mais s'ils fon t  appel avant
rcurs parmi lesquels le champ ion de France Deledda tout  aux jeunes , ces jeunes do ivent présente r (les

et l 'Al lemand Mill ier , champ ion du monde. le t t res  de créance pour être acceptes car les pre-
ILe circuit  des Six -provinces s'est terminé par un niières inscriptions laissent penser que les ta len ts

véri table tr iomp he pour les jeunes Belges. Cette ne manqueront  pas à Monthey le 14 ium. t.n e t te t ,
course réservé ,- aux nrnfessioni icls  de moins  de 25 sont déj à engag és : Roland Ja quet , le br i l lan t  i

^
c-course réservée aux professionnels de moins  de 25

ans a vu , en effe t , 5 Bel ges aux 5 premières places !
Qui d i t  mieux. Des trois Suisses engagés , seul Mei-
li a terminé , Wyss et Schraner ayan t  abandonne
dans le courant  de l'épreuve. Meil i  a f a i t  une bonne
impression et a terminé en bon rang. La comp ét i t ion
fu t  très dure  puisque sur une  centa ine  de p a r t a n t s
35 seulement sont arrivé au but.  Rappelons que la
course se d i spu t a i t  en 8 étapes avec l' ascension d' une
quinzaine de cols bien connus des «Tour de Fran-
ce ».

Le Critérium de Monthey
ILes organisateurs ont placé leur cr i tér ium sous le

Cf vL&uique de £awvdes
HONNEUR AUX BRANCARDIERS

ET INFIRMIERES
Bien avant de prendre part au pèlerinage de Lour-

des, je savais déjà que nos brancardiers et infirmiè-
res du Valais, étaient fort estimés des malades et du
Comité diocésain.

J'ai eu l'occasion récemment de les voir à l'œu-
vre, se dépensant sans comp ter , dès le départ du
train à leur retour au pays. Et ce n'est pas trop
dire que d'innombrables pèlerins les ont trouvés
admirables et courageux.

Admirables dans leur tenue, par leur esprit de
dévouement, leur piété et la foi manifestée, sti-
mulant ainsi les malades, à eux confiés. Si bien
que les malades des autres pèlerinages présents-à
Lourdes se laissaient plus volontiers conduire à la
Grotte, aux piscines , sur la place da l'esp lanade.
Même qu'ils les préléraienl aux brancardiers de leur
région. Ce fait révèle beaucoup de choses, et dit
bien la valeur de nos bons samaritains !

Courageux, ils le sont ! A toute heure, aussi bien
de nuil que de jour, ils sont présents à leur poste
de dévouement, ne refusant jamais de répondre à
un appel. El croyez bien qu'il en faut du courage
pour se dépenser comme ils le font , avec le sou-
rire ! ; ,

Je ne veux pa,s leur lancer trop de fleurs. Leur
modestie en souffrirait. Mais je ne puis m'empê-
cher de dire ce que j 'ai vu. Ef combien leur es-
prit de discipline, d'obéissance, de dévouement a
ému les pèlerins en bonne santé.
' Oui, nos braves brancardiers onl fait honneur au

Valais. Lors de la brève réunion du samedi 9 mai,
tenue au Grand Hôtel de Padoue,. et à laquelle )?.
fus aimablement invilé par le dévoué directeur du
pèlerinage valaisan M. le doyen P. Jean, de Sa-
vièse, j'eus l'occasion de les connaître un peu mieux
e! de les apprécier davantage.

Très ému, M. le doyen leur exprima sa vive gra-
titude el sa satisfaction. A l'appel qui suivit, j'ap-
pris que les Valaisans avaient délégué à Lourdes 80
brancardiers. Certains totalisent bientôt 20 ans d'ac-
tivité : MM. Ducrey de Martigny : 18 ans ; Métrail-
ler de Sion : 16 ans ; Sarlorio de Sion également :
14 ans. Nombreux sont ceux qui ont un palmarès de
6 à 10 ans, S ans, 4 ans, 3 ans.

Saluons en particulier le miraculé de Troistorrents,
M. Donnel-Monnay, qui s'est fait un point d'honneur
de se dévouer à son tour pour les malades. Compli-
mentons la belle équipe de Sf-Marlin, composée cet-
te année de 11 « porteurs de la bretelle », tous jeu-
nes, dynamiques. Le mérite de ce beau groupe re-
vient notamment à Sylvain Quinodoz qui lança le
mouvement ef celui de l'Oeuvre de Lourdes.

Puisse cet exemp le susciler dans d'autres parois-
ses du Valais ce même élan de dévouement à
l'égard des membres souffrants de . l'Eglise el per-
mettre la naissance d'équipes de brancardiers fi-
dèles à leur devoir.

Au cours de cette même réunion de samedi , M.
le doyen Jean annonça que prochainement serait
constituée l'association romande des brancardiers.
Cette nouvelle fut saluée avec joie par las intéres-
sés invités au surplus à se trouver présents à la
journée des malades de dimanche prochain à Sion.

Souhaitons que l'esprit de charité qui règne à
Lourdes — cité de la prière par excellence — soil
transplanté à Sion, et que les brancardiers du Va-
lais y viennent nombreux prouver que leur devi-
se : Servir demeure la même.

A dimanche donc el merci au nom des malades !
J.-O. Pralong.

Journée des Malades
17 mai, Sion

Dernières directives :
Plus de 1 100 se sont inscrit? pour la fête  des Ma-

lades du 17 mai. Ils ont reçu ou recevront une let-
tre personnelle avec toutes les in d i c a t i o n s  néces-
saires. \ oiei le programme do la jour née :

nevois , grand sp écialiste des cr i tér iums et considé-
ré comme le p lus , grand espoir romand ; Dieraue r
(de Dubcndorf) va inqueur  du circui t  in te rna t iona l
de Bregenz ; .letzer, de Lengnau , va inqueur  du G.
P. Wollier , à Ncudhâtel .  âgé seulement  de 19 ans ;
les Valaisans Bressouil , Dcrrini et Barlathey dont on
connaî t  les qual i tés .  Ce n'est pas tout  : d'autres ins-
cri ptions sont a t tendues  dont  quelques-unes sensa-
tionnelles. Il y aura du beau sport à Mont 'hey et
p lacé sous le signe de la jeunesse , mais une jeunes-
se p leine de talents , le Critérium s'annonce promet-
teur  et passionnant.

K. H.

9 h. à 9 h. 45 Arrivée des malades Place de I An-
cien Stand. S'en teni r  s t r ic tement  aux in-
dicat ions des agents de la circulation.

10 h. In t roduc t ion .
10 li. 15 Messe Pont i f ica le .  Sermon par Mgr l'évêque

dans les deux langues.
11 h. 45 Dîner puis repos.
13 h. 30 Chapelet.
11 h. Imposition des mains  par les prêtres pré-

sents. I nv i t a t i on  à venir nombreux avec-
surp lis. La formule vous sera donnée.

I l  h. 10 Sermons en f rançais  et en allemand par
MM. les alibés Barman et Tseho'pp.

11 h. 10 Jeu mariai  adapté  aux malades.
15 I'I . 15 Proc ession du Saint-Sacrement eut Béné-

dic t ion  des malades.
16 h. Thé et départ  des malades.

Tous les malades inscrits jou issent du privilè ge
de pouvoir communier  pendan t  la Messe Pont if ica-
le après avoir déjeuné le matin avant le départ
comme d'habitude (manger  et boire). On trouvera
des confesseurs sur place. Les malades apportent
leur service de table et un parasol , une couverture
et un coussin. En cas de temps douteux , le No 11
du téléphone répond dès 7 h. 15 si la Journée a
lieu ou pas.

¦Les auxi l ia i res  médicales qui accompagnent les
malades jouissent des mêmes privilèges que les ma-
lades pour  le jeûne eucharis t i que. Une quête sera
faite à l'offer toire  de la Messe et à la sortie le
soir pour subvenir  aux frais énormes de la jour-
née. Nous conuptons sur la générosité des bien por-
tants .  Compte de chè ques I l e  4356, Journée des
malades , Saint-Léonard.

ILes auxi l ia i res  médicales recevront le matin une
feuille où seront données toutes les directives à
leur usage. Les automobi l is tes  sont instamment  priés
d' ar r iver  au p lus tard pour 9 heures 45.

Tous les malades se pré pareront à cette journée
par la réc i ta t ion du Rosaire aux intentions du Ju-
bilé mariai  fixées par  Mgr l'évêque.

Toute  la popu la t ion  est invitée à venir en tourer
nos malades et à leur  témoi gner qu 'ils sont pour
uous les membres souffrants  du Christ.

tin très grand merci à tous ceux qui nous ont
aidés jusqu'ici' et qui se sont déj à dévoués sans
compter pour la préparation de la Journée.

G. Oggicr , curé.
o 

Orphelinat Don Bosco

Après la grande fête de printemps
Le jour  de l'Ascension , l'orphel ina t  de Don Bosco,

connu éga lement  sous le nom d 'Inst i tut  St-Josc<ph ,
a vécu une belle journée , dans la joie et l'amitié.
Dé nombreux amis et sout iens  de ce t te  belle au tan t
qu 'u t i l e  institution chari table ,  avaient  tenu à té-
moi gner à la Di rec t ion  et aux RR Pères leur gra-
t i tude  et leur admi ra t i on  pour le développement  ré-
jouissant  pris par leur œuvre spécialement  au cours
de ces dernières années.

Durant tou te  la journée ,  une grande an imat ion  n 'a
ccs~é de régner à Don Bosco. A 9 h. 30 la grand'
messe f u t  célébrée dans l' accuei l lante  église salé-
s ienne ,  par  le Rd Père Rossi. directeur ,  qui pronon-
ça également  une touchante  a l locut ion  de circons-
tance sur  la fête du jour. Les en fan t s  de St-Josep h,
entourés  des Anciens  de Don Bosco, in terpré tèrent
aver maes t r i a  une messe à quatre voix mixtes de
Chérion. sous la d i rec t ion du Rd P. Guillcn.

A l'issue des off ice-  reli gieux, les nombreux  bars.
>*HuVettes. comptoirs asré.-ilVTcment pourvus de bon-
[ lira et belles choses, fu ren t  pri s d'assaut,  fa i sant  de

nombreux privilégiés...
Au banquet, copieux et subs tan t ie l ,  plusieurs per-

sonna l i t és  e n t o u r a i e n t  les maîtres  de la maison :
MM. P ivo t ,  de Genève. Miret. prés ident  de h Ville

I de Sion. quelques conseil lers mun ic ipaux ,  etc. Le
Rd P. Conroui. sup érieur de l ' Ins t i t u t  de la Longe-

raie , à Morges. s'était excusé par une lettre pleine
de bous sentiments pour  ses confrères sédunois.

Dès 14 heures , la grande fête de printemps bat-
t i t  son p le in .  Des jeux nombreux ,  concours de trot i-
nettes.  exercices de relai- . un match  de basket-bail
¦irl i i tré par M. Glassey. ma î t r e  (le sports et le Rd
P. Guillen mi t  aux prise- les enfants de l'institut
contre ceux d. ' l'écol e pr imai re .  Ce- derniers  rem-
portèrent  une belle v ic to i re  par le score de 10 à 6.

La Scbola des P e t i t -  Chan teurs  de N. D- sous la
baguette de M. Man -el l iu  Clerc, se produisit avec
brio dans plusieurs chants, rendus comme toujours
avec la ma î t r i se  qui distingue cette troupe discipli-
née qui. p a r t o u t  où clic se p rodu i t , s'at t i re  la sym-
path ie  des au d i t e u r - .

La cli que de tambours Don Bosco eut aussi sa part
de succès.

La fêle se p oursu iv i t  jusqu 'à 19 heures. Il fa l lut
l' i n t e r r o m p r e  à ce moment-là pour le salut  solen-
nel et la bénédiction du Sl-Sacrcmcnt. Et nombreu-
ses f u r e n t  les grandes et pet i tes  personnes à regret-
ter que re fut  déjà fini...

Chacun s'est bien d ive r t i , dans une ambiance jo-
yeuse et de bon aloi. Le mér i te  est double , puisqu 'en
le fa isant  dan à uu esprit de cha r i t é , personne ne re-
gret tera les belles heure s vécues en si excellente
compagnie.

'Il convient,  en t e r m i n a n t  cette brève recension ,
de dire un merci spécial à tous ceux et à toutes cel-
les qui se sent  dépensés denuis p lusieurs jours pour
assurer le succès de cette fête  pr in tanière .  Les amis
de l'o rphe l ina t  Don Bosco sont  très nombreux. Les
nommer tous nous mènerait trop loin. Citons briè-
vement : MM. Franz Imhof. ancien président du
Grand Conseil. R. Taugwi lder , de Quay Dr., Duc,
conseiller général. P i t te loud , ins t i tu t eu r , Clerc di-
recteur de la Schola, Théo Amackcr  qui fu t  la che-
vi l le  ouvrière de toute  la campagne de presse en
faveur  de cette fête. E. Dallèves , etc., etc. De nom-
breuses daines et jeunes fi l les ont également coo-
péré à la quête  des divers lots garnissant  les comp-
toirs, si ce n 'est en se fa i san t  elles-mêmes d'habiles
art is tes  du tricotage, ou de la broderie... Et celles
qui se muèrent  en serveuses averties pour les divers
bars , ou dans les comptoirs  ne se montrèrent  point
avares d'un sourire gracieux.  On petit dire qu 'ici le
sourire  commercial  n 'étai t  point  de commande !

Faut- i l  oubl ier  d'a jou te r  un mot  pa r t i cu l i e r  pour
le Rd Père Rossi et ses collaborateurs directs qui
ont réussi à fa i re  de cette fili ère maison de Don
Bosco une oasis de joie juvén i le , en créant une vie
fami l i a l e  qui remp lace pour de nomlircux enfants
le foyer disparu St-Jeau Bosco- leur rendra au cen-
tup le tout  le dévouement  qu 'ils consacrent au ser-
vice de la jeunesse qui leur est confiée et placée
en de bonnes mains.

P.
o 

Ardon
SALLE DU MIDI

DIEU A BESOIN DES HOMMES
Grand Prix in te rna t iona l , Grand Prix de l'Office

c a t h o l i que du Cinéma , ce drame , rude , humain , met-
tan t  eu contac t  ces gens f rus tes  de la mer , est vrai-
ment  une œuvre hors série a t t endue  depuis long-
temps, Pierre Fresnuy la rehausse encore de son in-
comparable  t a l en t  ut en fa i t  un spectacle que per-
sonne ne voudra manquer.

Important : horaire  spécial ; seulement diman-
che ; ma t inée  15 h. 15, soirée 20 h. 45.
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Samedi 16 mai
SOI TE/VS. — 7 h. Radio-Lausanne  vous dit bon-

jour  ! C u l t u r e  p h ysi que. 7 h. 15 Informat ions .  7 11.
20 Premiers propos et concert ma t ina l .  Rythmes
champ êtres. 11 h. Emission d'cnsciulile. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 15 Heure. Informations. 12 h. 55 La parole
est à l'audi teur .  13 h. 10 Le Grand Prix du dis-
que. 13 h. 30 Interprè tes  d' aujourd 'hui .  14 h.
Arc-en-ciel , micro-magazine. 1 i h. 30 Orchestres de
Bâle. 15 II. 30 ILi-s enreg i s t r emen t s  nouveaux.  16 h.
Pour les ama teu r s  de jazz authen tique. 16 h. 30
Emission commune.  17 h. 30 Swing-Sérénade.  18
h. Communications diverses  et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Peti ts ,Amis de Radio-Lau-
sanne, lit h. 10 Le courrier du secours aux  enfants.
18 li. 13 Disques. 19 b. Le micro  dans ta vie. 19 h.
13 Heure exacte.  Le p r o g r a m m e  de la soirée. 19 h.
15 I n f o r m a t i o n s  et r é su l t a t s  du Tour rvi'liste d'I-
tal ie .  19 h. 25 Le m i r o i r  du temps. 19 h. 45 La
pe t i t e  vi las ' .'. 19 II. 50 Le q u a r t  d 'huere  vaudois.
20 h. 15 Paris relaie Lausanne : A ;rs du temps. 20
h. 30 M i l l i o n n aires d'un jour .  21 h, 20 Faites-moi
p lais ir  ! 22 h. Evocation. 22 'h. 30 In fo rma t ions .  22
b. 35 Ent rons  d.uis la danse. ¦

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Hôtes de Zurich.
18 h. Su i t e  de danses. 18 b. 30 Disq ues. 18 h. 45
Causerie.  19 h. Cloches des ég lises de Zurich. 19
h. 10 Salut  musical aux Suisses à l' é t ranger .  19 h.
25 Résultats du Tour cycliste d'Italie. 19 h. 30
Inform a lions, Fch o du temps. 20 h. Concert  varié
par  le Radio-Orches t re .  20 h. -10 Emission de varié-
tés. 21 h. 10 Musique à bouche .  21 h. 30 Pièce
musicale.  22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses
des U.S.A.

Dimanche 17 mai

SOTTEN5. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dît
bonjour ! 7 h. 15 Informerions. 7 h. 20 Marche tur-
que. Premiers propos et concert matinel. 8 h. 45
Grend'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Concert spirituel. 11 h. 40
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes
de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
disqtie préféré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre des
familles : Fantôme à vendre. 14 h. 40 Echos de la
Fête des chanteurs du Valais central, à Montana. 15
h. 30 Thé danssnf. 16 h. 15 Reportage sportif. 16 h.
50 Disques. 17 h. L'heure musicele.

18 h. Le courrier protestant. 18 h. 10 Disques. 18
h. 20 -L'émission catholique. 18 h. 30 Reportage
sportif. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soiiée. 19 h. 15 Informations et
Tour cycliste d'Italie. 19 h. 25 Le monde cette quin-
zaine. 19 h. 45 Enchantements du Pérou. 20 h. 05
Le maillot jsune de la chanson. Finale. 21 h. 30
Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Variétés in-
ternationales.

BEROMUNSTER. — 17 h. Chansons ef danses po-
pulaires suisses. 18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05
Le Radio-Orchestre. 19 h. Les sports du dimanche.
19 h. 25 Le Tour cycliste d'Italie, commentaires. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du monde. 19
h. 45 Concert d'opérettes et de musique viennoise.
21 h. Pièce radiophonique. 22 h. Concerto. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Petite sérénade par l'Orches-
tre récréatif bâlois.



(ongrès des
travailleurs chrétiens

Nous sommes à un jour de celle manifestation qui
groupera des délégués de toutes les Fédérations
chrétiennes du Bas-Valais.

Les Travailleurs chrétiens de Monthey et environs
ont tout mis en œuvre afin que cette journée rap-
pelle, au monde matérialiste que le capital doit ser-
vir le travail, qu'il ne doit pas prendre indûment le
pas sur le labeur du travailleur et qu'il ne doit pas
être acquis à son défriment.

Les Travailleurs chrétiens font fout pour que l'ou-
vrier puisse vivre en homme (dans fout ce que ce
mot comporte de beau ef de noble] ef en chrétien.

Nombreuses seront les personnes qui voudront en-
tendre des orateurs tels que Mgr Lovey, Rvde Pré-
vôt du Grand-St-Bernard, MM. Francis Laurence!,
député à Genève, Jean Miazza, secrétaire syndical
à Genève, les secrétaires PCBB et FCOM du Bas-
Valais.

UNE RECRUE BLESSEE
La recrue WolfJi , de l'E. R. P. A. 46 stationnée

à Monthey pour une dizaine de jours , a été blessée
au cours d' un exercice effectué dans les gorges de
la Vièze où se t rouvent  les ruines d'une ancienne
usine hy dro-électri que. Il a dû être conduit à l'hô-
p ital. Ou croit qu 'il souffre de l'écrasement d'une
vertèbre.

Une chute mortelle de 30 mètres
Jeud i, dans la soirée, M. Noémi Udrtot , âg é de 60

ans, agriculteur de sa pr ofession , rentrait de Mon-
they chez lui à Outre-Vièze, quand il glissa sur la
chaussée et f i t  une chute de 30 mètres de haut et
tomba dans le torrent de la Vièze. Des personnes
qui habitent près du lieu de l'accident entendirent
for t  bien les eris de la victime mais elles ne purent
lui porter secours ; il a été tué sur le coup.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances à la famille.

Martigny
DES ASPERGES A BON MARCHE

Des maraudeurs ont complètement pillé un champ
d'asperges ù Martigny. Des lignes entières de buttes
ont été saccag ées. Lu police enquête pour trouver le
ou les coupables.

o 

Saillon
UN MOTOCYCLISTE CONTRE UN MUR
Jeudi soir , M. Marcel Couidray, de Vétroz , s'est je-

té à moto contre un mur après avoir dérap é, près
de Saillon. Le jeune homme a été t ransporté sans
connaissance à l'hôpital du district de Martigny. Il
souffre d'une fracture probable du crâne et de plaies
sur différentes parties du corps.

Viège

Contre un peuplier...
(Inf. part.) — M. Walter Sfeiner, machiniste de

profession, habitant Hohtenn, circulait en moto sur la
roule cantonale quand, près de Touriemagne, M per-
dit la maîtrise de sa machine et vint se jeter contre
un peuplier.

Relevé grièvement blessé, souffrant d'une fracture
du crâne et de blessures internes il a été transporté
à l'hôpital du district de Viège.

Venthône

UNE CLAVICULE BRISEE
(Inf. part) — M. André Fogoz, qui circulait à vélo

de Venthône à Sierre, se rendant à son travail, a
été victime d'une chute malencontreuse.

Il a été relevé avec une clavicule brisée et a reçu
sur place les premiers soins d'un médecin.

Satisfaction à Washington
après la ratification des traités

sur la communauté européenne de défense
WASHINGTON, 15 mai. — (Ag AFP) — Le gou-

vernement américain a exprimé aujourd'hui sa satis-
faction à la suile de la ralification par le Parle-
ment de la République fédérale allemande du traité
sur la communauté européenne de défense et des
accords contractuels.

Le sous-secrétaire d'Etat, M. Walter Bedell Smith,
qui fait fonction de secrétaire d'Etat en l'absence de
M. John Foster Dulles, a publié le communiqué sui-
vant à ce sujet :

« Il est encourageant d'apprendre de Bonn que le
Parlement allemand a ratifié le traité de la commu-
nauté européenne de défense et les accords con-
tractuels. Ces instruments permettront à la Républi-
que fédérale de jouer un rôle important et honora-
ble dans la famille des nations libres. Ce rôle com-
porte la défense commune de ces nations contre
l'agression. L'action du Budesrat constitue aussi une
étape fondamentale de plus vers l'intégration de
l'Europe par la création d'une armée européenne ».

La déclaration de M. Bedell Smith ajoute :
«Je me rends compte du fait que la constituiion-

naiité de ces tra ités peut encore être examinée par
la cour constitutionnelle allemande. Je suis cepen-
dant convaincu que la mesure qui vient d'être prise
à Bonn encouragera grandement les forces et les
individus qui, dans toute l'Europe libre, se consa-
crent au renforcement et à l'unité du monde libre.
Nous espérons très sincèrement que les autres par-lements de la communauté des six autres nationsen cours de création vont pouvoir suivre cet exem-ple et approuver les traités en question dans leproche avenir ».
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Changement sensationnel dans l'état-major général américain

DANS UN REMARQUABLE DISCOURS
LE PAPE PIE XII DEFINIT

Les changements dans les fonctions de l'état-majo r américain risquent d'avoir des conséquences d or
dre primordial non seulement du point de vue* mi lifaire mais aussi politique. En excluant les .chefs
militaires « moyens » ce sont les disciples de la p olitique intrépide de Mac Arthur qui onl acquis les
fonctions importantes. En haut à gauche : amiral Ar fhur Radford (remplace le général Omar Bradley,
chef d'éfat-major général combiné), à droite : ami rai Robert Carney (successeur de l'amiral Fechteler,
chef d'état-major de la marine). En bas à gauche : général Ridgway (commandant de la Nato devient
chef d'état-major de l'armée), général Alfred Grue ther (nouveau commandant en chef de la Nalo),

la seule el véritable voie des
travailleurs

« Regarder de nouveau au ciel »
CITE DU VATICAN, 15 mai. (AFP.) — Dans un

discours qu 'il a prononcé en recevant des milliers
de travailleurs chrétiens, le Pape, parlant de l'en-
cycl ique « Rerum Novaru m ,», dont le 62e anniver-
saire tomh e aujourdlhui , s'est appliqué à dégager
l'idée centrale de ce document pontifical qui place
¦au centre de la question ouvrière le destin transcen-
dant de l'homme.
Pie X I I , promoteurs d'un ordre social nouveau , qui
Léon X I I I , a montré que celui-ci, exposant les vues
de l'E glise sur la question ouvrière, admettait que
les hommes restent avec les pieds sur la terre pour
s'occuper , en tant que chrétiens, de l'établissemen t
d' un ordre véritablement chrétien, mais en même
temps , Léon X I I I  rappelait aux chrétiens qu'il ne
fallait pas perdre de vue les destinées surnaturelles
de l'homme, son union avec Dieu dans le ciel ». Là
où seulement s 'accompli t définitivement tout ordre
el toute justice ».

« Ils se trompen t, ces catholiques , a poursuivi
Pie Xllè promoteurs d'un ordre social nouveau, qui
soutiennent : la réforme sociale d'abord , on pensera
ensuite à la vie religieuse et morale des hommes
et de la société. On ne peut , en e f f e t , séparer la
première de la seconde, parce que l'on ne peut
désunir ce monde de l'autre , ni briser en deux Fhom-
me qui est un tout vivant.

Léon X I I , le grand avocat des travailleurs chré-
tiens, leur a indiqué en toute clarté la voie, celle
iPun christianisme sincère ».

iLc Saint Père a rappelé ensuite que le « Rerum
Novarum » avait posé le principe du rapprochement
entre les classes sociales en insistant sur l'importan-
ce des rapports humains dans la production :

« On pourrait éviter des erreurs , a poursuivi Pie
XII , si, avec la sagesse de Léon XIII , on avait pris
le travailleur pour ce qu 'il est réellement : frère
du Christ et cohéritier du ciel. Il est , par consé quent
péniihle de voir qu'aujourd'hui, certains catholi ques
résistent à introduire dans les entreprises les admi-
rahles richesses de l 'humanité chrétienne qu 'ils rem-
placent par une form e incolore d'humanisme de' la
foi chrétienne. Ils confondent ainsi la richesse avec
la pauvreté.

L'authenti que avec le succédané ».
Après avoir montré que Léon XIII avait exprimé

sa conviction que la prat ique de Ja vie chrétienne
contribuait même à la prospérité, le Saint Père a
dit : *

« Aujourd'hui, la production et la consommation
des biens économiques s'effectuent dans une société
qui ne sait donner an progrès ni mesure, ni har-
monie , ni stabilité. Voici donc la source d'où vient
ce sentiment d'incertitude que l'espoir de l'avenir ,
lui-même ne peut rend re plus tolérable. C'est en
vain que l'on ferait valoir les possibilités de la tech-
ni que et de l'organisation qui font miroiter les pro-
m esses de produire toujours davantage et à un coût
plus bas , la prévision d'un futur  niveau de vie tou-
jours plus haut , la quanti té  de biens matériel s que
les hommes peuvent encore augmenter dans le mon-
de entier.

C'est en vain, avons-nous dit , poursuit le Pape ,
car plus la tendance à la consommation se renforce ,
plus l'économie cesse d'avoir pour objet l'homme
réel et normal , l'homme qui met en rapport les exi-
gences de la vie terrestre avec sa fin dernière el
la Wi de Dieu. Si la machine était destinée à di-
minuer toujour s plus le temps de travail , le tempslibre devrait prendre nécessairement aussi son sensnaturel de détente entre deux moments d'activité,-ela deviendrai t  le premier élément de la vie et1 occasion de besoins nouveaux et souvent coûteux.

en même temps que la source de profi t  pour ceux qui
satisfont ces 'besoins. Le rapport normal entre le
besoin réel et les exigences suscitées artificielle-
ment serait bouleversé.

Les revenus augmenteraient  nécessairement , mais ,
bientôt  ils ne suffiraient p lus. Le manque de sécu-
rité resterait parce que l'économie sociale naî t rai t
d'une humanité détournée de la juste et droite me-
sure de son être. »

Pie XII rappelle donc « avec Léon XIII — que
la technique moderne .ne peut faire de progrès har-
monieux et durables que si elle est dirigée par des
hommes qui mènent une vie conforme aux princi-
pes chrétiens.

Et il a déclaré en terminant : « Cette partie de
l 'humanité qui vit presque sans espoir sur la terre
parce qu 'elle a vouiln se désintéresser du règne de
Dieu , il faut répéter avec force et avec douceur
qu'un système existe pou r résoudre même les pro-
blèmes humains : « chercher Dieu de nouveau , re-
garder de nouveau au cieJ ».

o 

Une drôle de manière de protester ! ! !
DES ELEVES INCENDIE UNE ECOLE

10,000,000 de dégâts
JOHANNESBOURG, 15 mai. — (Ag AFP) — Les

élèves indigènes d'une école de la mission protes-
tante allemande de Bodenstein, près de Coligny,
(est Transvaal) onl incendié, la nuit dernière, les bâ-
timents de cette école ef les habitations de leurs
professeurs pour protester contre les conditions qui
leur auraient été faites, notamment en ce qui con-
cerne la nourriture et le logement.

Les dégâts sont estimés à une dizaine de millions
de francs français. Alerté par l'incendie, visible à
plusieurs kilomètres, des détachements de police
sont arrivés de foutes les localités voisines et onl
procédé à l'arrestation de 215 élèves qui n'ont op-
posé aucune résistance.

Il s'agit de la « Bethal Training School », dirigée
par une mission allemande d'Hermansbourg, qui for-
me de jeunes instituteurs et évangélistes indigènes,

Convention franco-sarroise
—o- -

PARIS, 15 mai. (Ag.) — Le préambule de la con-
vention générale qui vien t d'être signée par la
France et la Sarre précise que cette convention a
pour but de faciliter l'élaboration d'un statut euro-
péen de la Sarre.

L'articl e premier rappelle que la France et . la
Sarre forment une union monétaire et douanière
d'où découle une union économique. Ce sont donc
les lois et prescri ptions de caractère réglementaire
français qui sont applicables en Sarre en matière
de monnaie et de douane. Toutefois , le gouverne-
ment sarrois intervient dans l'élaboration et l'entrée
en vi gueur de textes, ceux qui affectent de façon
sensible les intérêts de la Sarre devant lui être sou-
mis pour avis, sauf cas d'urgence.

Il est convenu que la Sarre peut  entretenir des
relations di p lomatiques et consulaires et conclure
des accords internationaux. Cependant, sur sa de-
mande , le gouvernement français peut assurer la re-
présentation de la Sarre dans les pays où les or-
ganismes in ternat ionaux où elle ne pourrait  pas le
faire elle-même.

Le maintien de l'ordre et de la sécurité publi-
que incombe aux autorités sarroises. Par contre, sous
réserv e des dispositions d'accords intern ationaux an-
térieurs , la France assume la défense de la Sarre
dans le cadre de la défense du monde libre. En cas
d'a t t aque  ou de menace grave, contre la sécurité ex-
térieure des deux haui.es parties contractantes , le
gouvernement français peut se concerter avec le
gouvernement sarrois et proclamer l'état de crise en
Sarre. ,

Une commission pari taire de six membres , dési-
gnés par moit ié  par chacun des deux gouvernements ,
est créée à l'effe t de connaître des d i f fé rends  con-
cernant l ' interprétation part iculière et l'appl icat ion

de la convention générale et des conventions parti -
culières . Si cette commission ne peut régler un dif-
f é rend  chaque part ie  contractante peut faire ap-
pel à un t r ibunal  d' arbitrage composé de cinq mem-
bres, dont quatre  sont dési gnés par moitié , par cha-
cun des deux pays et le cinquième, le président , est
nommé pour  deux ans par une décision commune
des deux gouvernements et ne peut être ni f ran-
çais , ni sarrois , ni au service d'aucun des deux pays.

Les derniers articles de la convention soulignent
que la France et la Sarre s'engagent à « adopter en
tant que besoin cette convention et les conventions
particulières lorsque la Sarre sera dotée d'un sta-
tut  europ éen. Il est toutefois  précisé que , jusque-là ,
« l 'Union monétaire et douanière franco-sarroise et
l'Union économi que qui eu découle doivent être
maintenues.  »

O

La tension anglo-égyptienne
Les Anglais bloquent la route entre

le Caire et Suez
SUEZ, 15 mai. — (Ag Reuter) — Les troupes bri-

tanniques onl établi, vendredi après-midi, un barra-
ge à travers la route du désert reliant le Caire à
Suez el ont ainsi entravé tout le trafic entre la capi-
tale et la zone du canal.

Un soldat britannique qui avait arrêté un autobus
et le perquisitionnait a déclaré : « Nous cherchons
des armes et des explosifs cachés ».

o 

DEUX JOURS DE DEBATS
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE LAUSANNE
LAUSANNE, 15 mai. — (Ag) — Après deux jours

de débats, le tribunal de police correctionnelle de
Lausanne a condamné vendredi soir Maurice Notz ,
ancien chef du bureau de l'office des poursuites de
Lausanne, pour abus de confiance, aggravé du fait
qu'il était fonctionnaire, pour faux ef suppression de
litres, à 15 mois de réclusion moins 229 jours de pré-
ventive, à 2 ans de privation des droits civiques
el aux frais pour les sep l-huilièmes. Les détourne-
ments de Nolz atteignent environ 20,000 francs.

Le tribunal a condamné Roland de Meyenbourg,
ancien associé de Nolz pour banqueroute simple
à 20 jours de prison avec sursis pendant 2 ans et
au 20e des frais , Suzanne Forsler, par défaut à 10
jours de prison avec sursis pendant 2 ans et au 20e
des frais pour suppression de litres.

CHUTE MORTELLE EN VOL A VOILE
DIELSDORF, 15 mai. — (Ag) — Aujourd'hui à

11 h., Jakob Bleiker, né le 5 août 1914, constructeur
habitant Zurich, pilote de vol à voile, a fait une chu-
te mortelle d'environ 200 m. de hauteur près de
Daenikon. Il venait de quitter la place d'aviation
de Daenikon en se faisant remorquer. Son appareil
a été comp lètement détruit.

UN MESSAGE DU GENERAL BRADLEY
A UN CLUB FEMININ

WASHINGTON, 15 mai. — (Ag Reufer) — Le gé-
néral Omar Bradley, chef de Péfat-major des Nations
Unies a adressé un message au club féminin national
des Etats-Unis. Il a dit qu'il n'y a aucun signe d'une
détente de la préparation militaire de l'Union sovié-
tique. Il a ajouté que « dans la mesure où l'on peut
entrevoir l'avenir, les Etats-Unis doivent poursuivre
leur préparation militaire.

Pour ceux qui préfèrent des économies à la sécu-
rité et qui prennent leurs désirs pour des réalités,
mes prévisions, en ce qui concerne les nouvelles
dépenses doivent apparaître sombres ».

Le général ne voudrait pas que ses déclarations
au sujet des dépenses militaires soient misent en
rapport avec les réductions actuelles du budget.
«Je veux insister sur les frais à longs fermes néces-
saires au maintien de la paix tant qu'il faudra pour
cela une puissance militaire ».

Le général Bradley quittera le commandement au
cours de l'été en raison d'une réorganisation du haut
commandement militaire du ministre de la défense
où le ministre M. Charles Wilson va procéder à des
compressions de dépenses militaires. M. Wilson ut
d'autres membres de la nouvelle administration aff i r -
ment que celte mesure est possible sans diminuer la
capacité de combat de l'armée,

o 

A propos du "Dumlupinar
Une lettre ouverte du capitaine suédois
STOCKHOLM, 15 mai. — (Ag AFP) — Dans une

lettre ouverte adressée à « lous ses amis el à la
presse mondiale », le capitaine Lorentzen, traduil
devant la justice turque à la suile de la collision
devant son navire, le « Naboland », et le sous-marin
turc « Dumlup inar », déclare que les dommages su-
bis par le « Naboland » prouvent que le sous-marin
est entré en collision avec le navire suédois à une
grande vitesse et du côté bâbord. Ceci est contraire
à tous les règ lements de la navigation, rappelle le
cap itaine Lorentzen, qui ajoute que la position du
sous-marin prouve également qu'il se trouvait du
mauvais côté du détroit.

Le commandant du « Naboland » révèle ensuile
que le chef des fortifications qui dirige la commis-
sion des experts et qui dit-il « esl le seul au courant
de la navigation », lui a déclaré, au début, que le
sous-marin avait provoqué l'accident. Soulignant que
cette personnalité a, par la suile, modifié ses décla-
rations, le cap itaine Lorentzen pose la question :
« Est-il influencé en haut lieu ? -N'osait-il pas être
présent au cour de la session de mercredi ? »

Dans sa lettre le capitaine poursuit : « Au cours
de cette session, on n'a pas posé une seule ques-
tion valable. Personnellement , j'ai été gravement dif-
famé par l'avocat du cap itaine du « Dumlupinar »
qui a avancé que j 'étais un criminel dangereux el
qu'il y a de grands risques de me mettre en liber-
té. Je fais appel au monde entier pour prolester
contre une telle diffamation. Je suis un vieil homme
de 59 ans , ma santé est ébranlée, je paierai de ma
vie l'impardonnable négligence du sous-marin ».

o 

TROIS TORPILLEURS BRITANNIQUES
A PORT SAID

PORT SAID, 15 mai. — (Ag AFP) — Trois torpil-
leurs britanniques, le « Chevron », le « Chequers » el
le « Cheviol » sont arrivés vendredi à Port Saïd. En
outre, 600 soldais de commandos britanniques onl
débarqué de deux navires. Un important matériel de
guerre et des véhicules ont été également mis à
quai.




