
Des innovations dans les chemins de fer
étrangers

Le Centre d'informations des chemins de
fer européens (C. I. C. E.) publie un bulle-
tin ; le dernier paru rensei«gne sur diverses
mesures prises pour moderniser l'exploita-
tion , dans le service ferroviaire internatio-
nal.

Ainsi, le temps «de parcours du « Scandi-
nàvie-Italie-Express », qui ,va de Cdperiha-
jgue à Rome,, est réduit de , 2 heures depuis
^le J.7 mai. Cette amélioration 'est «due à ce
que «les Chemins de fèr allemands 'ont mis
en service un nouveau bateaui île « Deutsch-
iand' »; pour lé trafic marïtirtie entre l'Alle-
magne et la Scandinavie, te. bateau sera le
premier à tnans«porter des trains entiers de
voyageurs, par mer, entre l'Allemagne occi-
dentale et le Danemark.

Les Chemins de fer allemands visent par
d'autres moyens encore à rendre le trajet
toujours plus agréable pour «les usagers du
rai/1. Ils améliorent constamment «l«ss com-
munications rapides inter-villes en augmen-
tant le nombre des trains légers (Diesel). De-
puis l'entrée en vigueur du nouvel horaire,
le 17 mai , ce sont 50 de ces trains qui cir-
culeront sur Je réseau de l'Allemagne occi-
dentale. D'autre part, une commission des
dits chemins de fer «étudie la possibilité d'é-
viter au voyageur îles traces et les ennuis
que peuvent lui causer ses bagages entre le
moment où il quitte son domicile et celui où
il arrive au terme de son voyage ; il s'agi-
rait en somme d'étendre aux bagages le ser-
vice de « porte-à-porte », organisé avec suc-
cès pour les marchandises.

En France, les voyageurs se plaignent «sou-
vent, depuis la guerre, d'avoir dû rester de-
bout sur de longs parcours, dans les trains
directs. Réserver des places était parfois dif-
ficile, «parce que le service de garde-places
était décentralisé. H y a été remédié en cen-
tralisant pour les principales lignes interna-
tionales toutes les places en location ; c'est
ainsi à un seul organisme que peuvent s'a-
dresser directement les gares, par téléphone.

Les Chemins de fer de la Grande-Breta-
gne font de vastes préparatifs pour assurer
la régularité du trafic pendant les fêtes du
Couronnement. Soixante trains spéciaux se-
ront nécessaires, du 29 au 31 mai, seulement
pour amener à Londres les 30,000 hommes
du service d'ordre. Tout ce matériel roulant
restera à Londres et sera à disposition, le 1er
et le 2 juin, pour ramener dans leurs foyers
les personnes qui auront assisté aux fêtes.
Des billets spéciaux aller et retour seront mis
en vente dans toutes les localités situées à
plus de 150 milles de Londres ; ils ne se-
ront délivrés que «la veille du jour du Cou-
ronnement, à partir de 21 heures. Afin que
les visiteurs de 'la province et de la banlieue
ne doivent pas loger à Londres, ils pourront
rentrer chez eux par des trains «spéciaux qui
partiront jusque tard dans la nuit.

Les voyageurs venant du Continent qui
visiteront la Grande-Bretagne pendant l'an-
née du Couronnement pourront se procurer
dans leur pays un « guest ticket » (billet
d'hôte), valable 9 jours pour un parcours il-
limité sur les chemins de fer anglais. Ce
« guest ticket » coûtera 160 fr. s. en Ire clas-
se et 105 fr. s. en llle classe. En outre, ils
pourront obtenir un abonnement général pour
parcours ferroviaires maximum de 500 mil-
les, qui coûtera 6 livres en Ire et 4 livres
en 3e classe.

En Italie, les « Ferrovie dello Stato » ont
mis récemment en service, entre Milan et
Napies, leur premier train électrique ultra-
rapide. Il est composé de 7 voitures, dont 4
pour voyageurs (au total 160 places), un
wagon-restaurant contenant 52 places, un

(fourgon et une voiture de service. Ce train
peut atteindre une vitesse de 160 km. à
l'heure. Il n'offre pas seulement le confort et
les perfectionnements techniques des autres
rapides déjà en service. Les quatre compar-
timents de chaque voiture à voyageurs ont
en effet une superficie qui est le double de
celle des «ronvpartiments de Ire classe ordi-
ntires, et ont chacun les places sur divans
ou fauteuils mobiles. Aux deux extrémités
du train, il v a un salon « belvédère » de 12

places assises, sur divans ou fauteuils tour-
nants ; ces salions purent être aménagés en
surélevant le cabines de conduite.

La voiture de service contient la cuisine,
un compartiment pour le personnel avec toi-
lettes et douches, ainsi qu'un comlpartiment
postal. Dans le fourgon, il y a un vestiaire
gardé, un kiosque où sont en vente des jour-
naux, livres, revues, souvenirs. de voyage et
une cabine radio-téléphonique. Des hauts-«par-
leurs sont dissimulés dans chaque comparti-
ment pour diffuser les nouvelles, commenter
le panorama et transmettre des programmes
musicaux. L'avenir montrera si, même lors-
qu'il aura perdu l'attrait de la nouveauté, ce
train hors série « qui permet d'effectuer des
voyages enchanteurs dans un train de rêve »,
et qui est véritablement un train hors série
avec ameublement dernier cri, sera utilisé
comme il le faut pour justifier la dépense.

D'autres chemins de fer étrangers ont vou-
lu des innovations plus techniques. Ainsi,
lors de ll'êletrtrification de la ligne Bruxelles-
Liège la Société nationale des chemins de
fer belges a pourvu cette ligne de sous-sta-
tions de traction et postes de sectionnement ;
une installation téléphonique, dans les gares,
est raccordée à tous les postes de service. La
Finlande a remplacé par des locomotives
diesel et dès autorails diesel le 30 pour cent
de ses locomotives à vapeur mises hors ser-
vice.

La Hollande elle aussi recourt de plus en
plus à la traction diesel-électrique sur les li-
gnes où le trafic «est trop faible pour que l'é-
lectrification soit rentable. Mais pour ses
nouveaux autorails diesel-électrique, elle a re-
noncé à la division traditionnelle en com-
partiments; et au «lieu d'être placés au-des-
sus des banquettes, les filets à bagages ont
été aménagés tout le long des parois.

On voit par ce qui précède que les che-
mins de fer assurant le trafic international
s'efforcent de lutter contre le risque que re-
présente pour eux la création de la classe de i
tourisme dans les transports aériens. En aug-
mentant toujours plus le confort, en amélio-
rant les communications et en réduisant les
temps de parcours, ils s'efforcent de conser-
ver dans le service international, et dans le
service interne aussi, leur volume de trafic.

L.

L action hannetons 1953
est terminée

—o--

SOHS ce t i t re , M. le Dr Wuilloud dont on sait lu
comp étence en matière agricole, public dans le der-
nier numéro du « Valais agricole » les considéra-
tions suivantes qui ne laissent p lus aucun doule sur
l 'e f f i c a c i t é  du travail accomp li par notre S ta t i on
cantonale d 'entomolog ie pour la destruction du re-
doutable parasite qu'est le hanneton :

Commencée lc 23 avril , par des «démonstratio: «

du matérie l ,  avions, hélicoptères, atomiseurs, po«r . -
pes à moteur , l'action hannetons s'est terminée le 9
courant.

Elle s'est terminée à la «satisfaction de tout 1
monde et tous ceux qui y ont participé à un deg •
quelconque ont fait  de l'excellent travail et pc -
vent  être remerciés et fél icites.

Partout  où les traitements ont été faits , soi t p
voie aérienne, soit depuis le «ol , on entend que i!
la satisfaction pour les résultats obtenus.

Ça a été une hécatombe sans précédent dc ce r ¦

dou table parasite ct le nettoyage a été fait de tel
façon qu'on ne s'est pas aperçu du moindre dég '
causé aux arhrcs. Chênes, noyers, pruniers,  cogna ¦

siers pour ne citer que les plus sujets aux attaqu
dc l'insecte, n'ont, pour ainsi dire, pas perdu u:
feuille ct sont verts comme en année ordinaire.

Passez cn train seulement à travers les régions ( '
Bex à Vi l leneuve qui sont soumises au même réu -
nie que nous et où aucun traitement chimi que n * '
été app li qué et vous serez alors frapp é <lu contra •
te. Les chênes, les noyers sont comme des «quelett.
au milieu dc la campagne ou dans les bois qui Ion
gent la li gne. Dimanche soir. 3 courant. pendaî'l
l'arrêt du train cn «rare d'Aide. les vitres des w.i-

gons étaient comme mitraillés par les hannetons
qui venaient s'y cogner, attirés .par la lumière.

.Le lendemain, en repassant dans «le coairs de la
journée, on voyait des bandes de gamins remplir des
sacs le long des lisières des rideaux feuillus de 'a
«plaine. Ce spectacle nous reportait dix ans en ar-
rière lorsque, nous nous livrions aussi à cette illu-
soire occupation.

•Mais ce que les autres font ne nous regarde pas ,
so-yons seullement. heureux d'avoir définitivement
rompu en visière avec les vieux moyens et adopté
des procédés modernes et effi caces.

Rendons cependant hommage à celui qui a été le
premier à en réclamer l'emploi, AI. le député Ray-
mond Clavien par son intervention au Grand Con-
seil en 1949, avant l'invasion de 1950.

IL?Etat ayant admis 'le , princi pe de ce nouveau me-
de |de faire , nous ; avons eu la bonne fortune de
trduVer en «M. Michel Luisier, «l'homme actif et ca-
pable pour sa réalisation prati que.

M. Michel LuisieT s'est dépensé sans compter et
sans se laisser rebuter «par les obstacles qui n'ont
pas manqué de risquer d'entraver toute son action.
H mérite donc de particulières félicitations.

Cell es-ci vont aussi à l'état-major «qui l'a secondé
«dans sa tâche, tous «les chefs de secteurs que nous
avons vu accomplir leur travail avec intelligence et

A PROPOS D'UNE DEMONSTRATION DES TROUPES BLINDEES

On demande des volontaires
Dans la session parlementaire qui va s'ou-

vrir au «début «de juin , les Chambres auront à
se prononcer sur un projet de modification
de l'organisation des troupes pour «permettre
de constituer les formations de «chars blindés.
On sait qu'en 1951 déjà , l'Assembl-âe fédérale
u approuvé l'iacquisitiori de 200 chars blindés
légers français «du type AMX 13 et autorisé
l'usage «de la somme nécessaire, à «prélever sur
le crédit global «du programme d'armement.
Les chars commandés en vertu de «cet arrê-
té sont en couirs de livraison. «Le «premier en-
voi s'est effectué en mars dernier, le «dernier
ie sera au «printemps 1954.

La constitution de groupes de chars légers
équipés «d'AMX comme élément de l'organi-
sation générale des troupes blindées a fait
l'o«bjet d'un examen approfondi. Il ne saurait
être question «de prévoir la constitution de
brigades ou divisions blindées. Ac«tu«aUem.ent
nos troupes blindées comptent 4 «groupe de
chasseurs de chairs dont 3 de chars « «g 13 »
qui réunissent dans 15 unités quelque 2100
hommes. Si la modification prévue est acco-
tée par les Chambres, notre armée blindée
s'agrandira de 4 nouveaux groupes de chars
légers AMX 13 qui compteront 16 unités en-
cadrant près de 2700 hommes. «Ce sont donc
près de 5000 hommes qui , dès 1954, constitue-
ront nos troupes blindées avec un parc com-
prenant 158 chasseurs de char « ,g 13 »? 300
chenillettes « Universal Carrier » destinées au
transport de troupes et de matériel «ainsi que
200 chars légers AMX 13 dont 30 chars de
D.C.A.

Au cours «d'une démonstration faite mercre-
di à la presse qui assista avec l'intérêt que
l'on devine à l'instruction de «la première éco-
le d'aspirants destinés à former les futurs
cadres des formations de chars légers et à
un tir remarquable avec l'AMX dans l«a ré-
gion des préalpes, le colonel divisionnaire de
Murait, chef d'arme des troupes légères et
le major Morier ont de manière fort «perti-
nente exposé les problèmes que pose la cons-
titution des 4 nouveaux groupes de chars
iégers. Un «de ces «problèmes concerne les ef-
fectifs. Il est «prévu de répartir le prélèvement
des 2700 hommes nécessaires sur l'ensemble
de l'armée ; ce prélèvement pourra se réali-
ser sans modifications à l'ordre de bataille, les
effectifs supplémentaires des unités et corps
de troupes permettant de supporter les faibles
diminutions qu'il entraînera (en moyenne env.
2 hommes par unité combattante). Un se-
cond problème difficile à résoudre était l'a-
daptation au nouveau matériel du personnel
ainsi obtenu. D'une part, en raison de notre
organisation de milice, les cours de transfor-
mation ne pouvaient pas dépasser une certai-
ne durée, d'autre part, l'introduction d'un ma-
tériel relativement compliqué demandait du
temps et un certain choix dans le personnel ;
il est en conséquence prévu de doter chacune
des nouvelles unités d'un premier noyau de

dévouement. Relevons en particulier le bel effort
de M. il'ing. agr. Fontannaz, qui avait établi, avec
minutie et exactitude, le relevé du terrain à traiter
«dans ses moindres détails. Cett e carte a servi de
guide aux aviateurs qui purent travailler à coup
sûr et avec précision. Quant à ces derniers, ils rem-

plirent leur mission avec une audace stup éfiante et
l'un d'eux, le colonel Haper, le «pilote de l'hélicop-
tère, qui avait déjà à son actif 43 avions allemands
descendus pendant la guerre, comme officier de la
R.A.F., peut y ajouter les milliards de hannetons de
son séjour en Valais. Il a eu au reste un digne ému-
le dans notre Geiger, qui vous coupait le souffle
dans sa manière de racler la cime des arbres et
des buissons pour agir avec une efficacité absolue.

Ici, à Diolly, pendant qu'il faisait presque s'en-
vojEr les. tuiles, <Ju ,toit en «passant, son frère Oscar
«parachevait le massacre avec une pompe «à haute
pression.

Aussi, après le passage des «deux Geiger, il n'est
¦pas resté un hanneton vivant partout à la «ronde.

L'action hannetons 1953 peut être enregistrée com-
me un «beau travail. Un rapport technique «détaillé
paraîtra plus tard, mai6 nous tenions dès mainte-
nant à marquer «le point et à en signaler les heu-
reux résultats.

Wuilloud.

personn«al instruit au cours de périodes nor-
males d'instruction (écoles de recrues, écoles
de sous-officiers et écoles d'officiers) et de
faire a«pp<al pour le rete à des volontaires esa-
«pables «de mettre l'enthousiasme et l'assidui-
té indispensables au succès d'un cours de cour-
te durée. L'introduction des chars légers AMX
13 est prévue en trois phases. La première fut
exécutée en 1952, année pendant laquelle des
«Êfici«3rs et sous-officiers instructeurs, des
spécialistes du Service technique militaire fi-
cr«ant des stages dans divers camps militaires
et dans des fabriques en Angleterre et en
France. La deuxème «phase est «en cours d'e-
xécution et se terminera à la fin de 1953. On
aura alors formé, au cours d'une école d'of-
ficiers, «d'une «école de recrues et de couirs spé-
ciaux, suffisamment d'officiers, de sous-offi-
ciers, de spécialistes et d'hommes de troupe
«pour doter chaque unité future «des cadres et
du personnel indispensable «pour assurer un
bon départ à «la troisi«àme phase : les cours de
transformation proprement dits qui doivent
s'étendre sur 6 semaines, 3 d'entr'elles comp-
tant comme «cours de répétition.

Le recrutement des volontaires débutera
dès la décision «parlementaire et fera appel
à «tous «ceux qui s'intéressent à la nouvelle
arme, sans «distinction de profession civile ou
d'incorporation militaire (à l'exception , de
certaines armes sp>éoialis«ées telles p. ex. que
l'aviation et «les troupes «de transmission). Des
officiers, sous-officiers et soldats des classes
1920-1933 seront choisis de manière à répar-
tir les mutations d'une façon équitable entre
les différents coups de troupes et «les régions
de recrutement. Point n'est besoin d'une trou-
pe composée uniquement de « mécanos » ! A
chacun sa partie, seuls la conscience, l'exac-
titude et l'amour de son véhicule sont indis-
«pensables à tous. La place limitée des postes
d'équipage s'accommode mal, il est vrai, de
statures par trop élevées et les lunettes souf-
frent un peu de la vie mouvementée dans le
char. Une voie nouvelle offre aux honwnes
décidés, aimant l'action et les responsabilités
et sachant se donner généreusement à une tâ-
che qui le mérite.

La démonstration de Thoune a révélé les
brillantes qualités de l'AMX 13 qui , à côté du
« Patton » fait excellente figure par sa mobi-
lité, sa rapidité, sa tenue sur le terrain et
l'extraordinaire précision de tir de son canon.

Pour vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Légumes...
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Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour lous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.
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CONTREBANDE DE STUPEFIANTS
Dès douaniers oïrt découvert pour 100,000 dollars

d'héroïne à bord du paquebot « Constitution », a
son retour de Méditerranée.

C'est la seconde fois depuis trois mois, que 1 on
trouve «des stupéfiants dans ce navire.

o 

DES QUADRUPLEES
Une jeune femme de 25 ans a donné naissance à

des «uadroplées dans un village du district de Ghit-
tagong, «dans le Pakistan oriental. Les quatre bebes,
tous du sexe féminin, et la mère, sont en bonne
santé.

o——

En Yougoslavie

Le maréchal Tito s explique
«Dans «n discours prononcé au «cours d un meeting

«aérien à l'aérodrome de Zemun, le maréchal Tito
a dit notamment :

« Quels que soient nos «rapports avec l U.K.&.S.,
nous ne changerons pas notre attitud e envers les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et
nous n'oublierons jamais l'aide qu'ils nou s ont don-
née dans lies moments les plus difficiles de notre
«histoire ».

(Le maréchal Tito, répondant «à ceux qui disent
« que le gouvernement yougoslave a commencé de
nouveau à flirter secrètement avec 1TJ.R.S.S. et que
la Yougoslavie retourn e là où elle était aupara-
vant »» a affi«rJné : « Les rapports entre nous, l.U.
R. S. S. et les pays qui sont sous son influence, ne
se sont pas améliorés autant que je puisse le voir.
On assassine «nos gardes-frontières, la presse komin-
fofnliste «continue à calomnier notire pays ».

(Lé fait «que l'U. R. S. ait atténué sa propagande,
estime que le maréchal Tito, ne suffit pas pour que la
Yougoslavie « change du jour au lendemain son at-
titude et se précipite dans les bras de ceux qui ne
jouissent pas de s«a confiance. Cette confiance doit
être gagnée par des actes et dépend de la politique
que l'URSS adoptera .à notre égard. »

« Nous voulo«ns et ferons tout ce qui est en no-
tre pouvoir pour améliorer nos rapports avec l'U.
R. S. S. et avec nos voisins parce que nous savons
que cela peut constituer un apport à la paix dans
«cette partie du monde. »

Après avoir souli gné que la Yougoslavie était un
pays indépendant, le maréchal Tito a continué en
ces termes : « Les peuples de Yougoslavie n'ont ja-
mais trahi «leurs alliés. Tout le monde le sait et
que ceux qui nous calomnient s'appliquent «à eux-
mêmes la calomnie. »

«Il y a encore des hommes dans le monde qui
ne partagent pas ce «point de vue que la Yougosla-
vie doit être forte et qu'elle doit «tenir «la place
qu'elle mérite dans la communauté des peuples pa-
cifiques. »

faisant allusion à la réaction provoquée par son
discours de Slavonski Brod, dans la presse étran-
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H avait une houne prise pour la main droite :
il pouvait entourer des doi gts le rebord net d'une
petite saillie. C'était un «peu trop près de la prise
d'où ii devrait pousser du pied, mais c'était mieux
que: rien. Sur la gauche, trop «loin pour être aisé-
ment accessible du «bras, une petite proéminence
était le seul accident sur une surface entièrement
liese. En se déplaçant assez loin sur la droite à par-
tir de ces deux «prises, puis en se poussant en
avant et à gauche, il devait pouvoir app liquer la
paume de la main gauche contre la proéminence en
question et se repousser ainsi sur la droite. Il serait
probablement alors assez haut pour mettre la poin-
té de son pied gauche just e au-dessous d'elle. De
cette position , il pourrait alors s'enlever pour pas-
ser le bras gauche recourbé sur «le rebord de la fis-
sure, en arrivant à plat sur la poitrine. Tout ce
qu'il faudrait alors trouver, ce serait une sorte de
tremplin pour l'autre «pied, pour se hisser et attein-
dre le rebord du bras droit. Après cela, il lui fau-
drai t se tordre énerg i quement en se tirant sur les
bras, pour bisser ses j ambes, il serait alors couché
dans la fissure, ce qui était son but.

H attendit quel ques instants , immobile , se ramas-
sa**Jim l'effort, sachant que c'étaît taaitllenanl
Ja de dfe 1 ascension. Après cela, pins rien ne pour-
rai» le troubler un seul instant. Il en était arrivé
an plus mauvais passage — réellement mauvais et
pire avec un gros sac. U faudrait assez longtemps
pour le franchir.

Tout en se recueillant, il fit une demi-douzaine
de profondes respirations. Il avait appris depuis

gère, le chef de l'Etat yougoslave a dit « (pie les
phrases prononcées dans son discours n'étaient pas
douces, mais qu'elles n'étaient pas des injures ». Il
a ajouté que ces réactions ne pourraient pas ébran-
ler la Yougoslavie. « C'est avec dignité et fierté que
nou s affrontons tous ceux qui désirent nous isoler
de nos alliés occidentaux. »

Répliquant à l'affirmation du « New-York Ti-
mes », selon laquelle « les sympathies du peuple
américain vont du côté de M. de Gasperi, le maré-
chal Tito a déclaré : « Je les avais depuis toujours
et je n'ai jamais cru que les sympathies du « New-
York Times » soient pour nous ». Mais, ajoute le
maréchal, je ne crois pas que ce qui a été dit dans
le « New-York Times » soit ie point de vue améri-
cain et des milieux officiels. Je crois que les diri-
geants américains tiennent compte des sacrifices de
certains pays pour la sauvegard e de la paix et
qu'ils tiennent compte du côté duquel ils ont com-
battu pendant la dernière guerre.

Après a<voir déclaré crue le peuple américain qui
a lutté dans les deux dernières guerres contre l'op-
presseur a to«ute sou estime, le maréch al Tito a dit
que le peuple yougoslave avait également une ami-
tié particulière pour le peuple britannique.

Le chef de l'Etat yougos'lave a conclu en affir-
mant que la Yougoslavie ne trahira jamais ses al-
liés tant qu'ils lutteront pour des rapporte équita-
bles dans le monde. « Nous sommes prêts à sau-
vegard er la paix , mais si on nous attaque, nous sau-
rons nous défendre en conséquence ». C'est sur ces
mots que le maréchal a terminé son discours.

LA MORALITE
SUR LE LIEU DU TRAVAIL

A l'occasion de la commémoration de l'Encycli-
que « «Rerum Novarum », l'Evêque de Bruges, Mgr
de Smedt, a adressé une «Lettre aux ouvriers de
son diocèse pour demander leur collaboration afin
de rendre plus cordial et compréhensif l'accueil des
jeunes ouvriers débutant à l'usine, et pour les inci-
ter à maintenir intacte la moralité dans le milieu
du trava il afin que chez les jeunes arrivant fraîche-
ment de l'école les fruits de l'éducation chrétienne
ne se perdent pas en quelques jours .

o

Le nouveau cabinet Japonais
En moins de 48 heures, le premier ministre, M.

Yoshida, a form é son cinquième Cabinet consécutif,
simple réplique du précédent. Les six portefeuilles
les plus importants restent en effet détenus par les
ministres du Cabinet antérieur , à l'exception des fi-
nances. M. Yo«shida aurait voulu garder M. Tadaha-
ra Mukai , comme ministre des finances , mais le
grand tni6t Mitsui, dont M. Mukai est le « grand
commis » est actuellement en pleine phase de réor-
ganisation et ne saurait se passer de celui-ci. Le
nouveau ministre des finances, M. Sankuro Oagawa-
ra , occupait dans «le Cabinet précédent le poste de
ministre du commerce extérieur et de l'industrie.

«Selon les observateu rs, la stabilité du cinquième
Cabinet Yoshid a est plus grande qu'il n'apparaît à
«première vue. La force du Cabinet Yoshida est ac-
crue : 1) par la faiblesse des autres partis conser-
vateurs et des socialistes sur les questions impor-
tantes ; 2) par la menace d'une nouvelle dissolution
de la diète et de nouvelles élections que «représen-
terait le renversement du gouvernement actuel.
Ayant repris le pouvoir , M. Yoshida va s'employer
à attirer à lui un certain nombre de partisans de
«MM. Yotama et Shigemitsu, de toute façon , bien
que restant officiellement «dans l'opposition , M.
Shigemitsu et ses compagnons collaborent aveo le
gouvernement Yoshida pour les questions majeures.

M. Shigemitsu a promis mercredi à M. Yoshida sa
«collaboration sur les points suivants : 1. accroisse-
ment du poitentiel des forces de sécurité japonaises;
2. la recentralisation du système de la police japo-
naise décentralisée sous le régime d'occupation ; 3.
recentralisation du système soclaire également décen-
tralisé par le «régime d'occupation. MM. Yoshida et
Shigemitsu sont d'acord «pour, d'une part , coopé-
rer dans la mesure du possible avec la politique
américaine de sécurité collective mais, d'autre part,
effacer dans la législation japonaise tout ce qui fut
introduit sous le régime d'occupation et qu'ils con-
sidèrent maintenant comme contraire aux intérêts
du Japon.

« PAX ROMANA »
ET LES PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES

Du 14 au 18 mai, « Pax Romana », Mouvement
International des Intellectuels Catholiques , a orga-
nisé à Venise une rencontre internationale «d'études
sur les problèmes de la population et leurs aspects
économi ques. Y ont pris «part quelque quatre-vingt
¦personnes venant de quinze pays différents, d'Euro-
pe et d'Amérique, des experts eu matière démegra-
n«hique ou économique, ainsi que des spécialistes de
l'étude scientifique des produits alimentaires.

IIUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

longtemp s la valeur de cette méthode lorsqu 'il vou-
lait disposer de tous ses moyens physiques ou men-
taux. Qu'il s'ag ît d'un danger réel, d'une visite im-
portante , d'un gros effort musculaire, l'apport d'u-
ne plus grande quantité d'oxygène donnait les ré-
serves d'énergie nécessaires , ai guisait l'esprit, éclair-
cissaît la vision, stimulait les nerfs et l'esprit.

II sentit une impulsion p lus vive émaner «de ses
centres nerveux. Le problème se présentait main-
tenant dan s sou esprit avec la clarté d'un négatif
photographique vu devant une lampe de cent watts.

« AUlons-y ! », se dit-il, et il entendit avec sur-
prise que sa langu e et son palais avaient pronon-
cé le mot qu'il pensait. En même tem«p6, il déclen-
cha de toutes ses forces sa jambe droite vers le
haut , comme un puissant ressort qui se détend , et
u tança tout son poids de l'autre côté , au moment
précis où sa main droite s'accrochait solidement à
la plus basse des deux prises qu'il avait rep érées

L'Organisation des Nations Unies s'était fait re-
présenter par le Dr P. K. Whelpton, chef de la di-
vision de 'la population au Secrétariat Général de
New-York, et TUNESCO par M. Diaz Gonzalez, de
la section des Sciences de l'Homme, à Paris.

Les par t ic ipants  ont entend u successivement les
rapports de M. le chanoine Louis Janssens, profes-
seur à l'Université de Louvain, de M. Alfred Sauvy,
directeur du Centre nat ional d'études démographi-
ques de France , du «professeur Jean Valarohé, de
l'Université de Fribourg, du Dr Francis X. Aylward,
du Boroug h Pol ytcchnic de Londres , du professeur
J. A. Vcraart , dc l'Ecole «pol ytechni que de Délit
(Pays-Bas) et du professeur Pasqual e Saraceno, de
l'Université catholi que de Milan. Ces rapports ont
donné lieu à des discussions nourries, qui furent
présidées et diri gées avec grande compétence par
le «professeur Francesco Vito, Doyen de la Faculté
des Sciences économi ques et sociales de l'Universi-
té catholi que de Milan.

Les travaux de cette session ont permis d'arriver
à la nette conclusion que la position pessimiste vis-
à-vis des problèmes de la population , représentée
par les écoles néomalthusiennes manque entièrement
de hase scientifique. L'équilibre entre la population
et les ressources naturelles du monde peut être ré-
tabli , grâce aux possibilités actuelles de la techni-
que et de l'économie mondiale , grâce «à une aug-
mentation de la production et à «de meilleures uti-
lisations et répartitions des «ressources naturelles
sans oublier les possibilités considérables offertes
encore aux migrations vers des régions non encore
suffisamment mises en valeur. II a été cn outre dé-
montré que , en plus du problème etehnique , le pro-
blème de l'équilibre entre la population et «les res-
sources est un problème humain , qui doit être résolu
en met tant  l'économie a uservice de la «personne hu-
maine et non point l 'homme au service dc la tech-
nique.

Les «membres de la session de « Pax Romana »
ont été «reçus en audience «par Son Em. le «Cardinal
Roncalli , «Patriarche de Venise et par le «Syndic de
la Ville. Les Journées d'études avaient été précé-
dées par une réunion du Conseil de « Pax Roma-
na », Mouvement International des Intellectuels Ca-
tholi que, qui s'est également tenue à Venise sous la
«présidence de M. Hugh S. Taylor , Doyen de la Gra-
duate School de l'Université de Princeton (Etats-
Unis).

o 

Fribourg-en-Brîsgau
UNE PARTIE DE CHASSE QUI FINIT MAL

Un accident de chasse, au cours duquel un sous-
officier français a été tué par un Allemand, s'est
produit à Doeggingen (Ba«de), annonce-t-on à la
délégation française de Fribourg.

PaTti à la chasse en compagnie d'un autre sous-
officier la victime se serait aventurée sur un ter-
rain réservé. L'Allemand qui avait loué ce terrain
a ouvert le feu , blessant mortellement l'un des Fran-
çais.

o 

Madrid
UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

D'ART APPLIQUE
Une exposition internationale des arts appliqués

s'est ouverte au Palais de Cristal du Retiro. Au to-
tal , 18 nations dont la France , l'Allemagne, la Suis-
se et Jes «Etats-Unis , ainsi que .plusieurs républiques
sud-américaines y partici pent. Au total 40,000 ob-
jets d'une valeur de 9 millions de francs sont pré-
sentés . Le p lus grand contingent est présenté par la
France.

il/^O^V-̂ V)
WOW£LlES

LA COLLECTE
DE LA FETE NATIONALE

Le Comité Suisse de la Fête nationale nous écrit :
La prochaine collecte de la Fête national e, la 44e

de la longue série de ces manifestations, débutera
le 1er juin. Le Comité de la Fête nationale entra
en action en 1910 et depuis son activité ne fut ja-
mais interrompue. Les «buts varièrent , mais le prin-
cipe resta le même : faire de la Fête nationale un
acte patrioti que. Au cours des années plus de 23
millions de francs furent  recueillis et mis à la dis-
position d'oeuvres d'utilité publiqu e ou culturelles.
Contrairement à d'autres manifestations de ce gen-
re, la collecte du 1er août n'est pas liée à un cer-
cle nettement défini de bénéficiaires , le Comité peut
choisir «librement sa tâche et porter secours là où
le «besoin s'en fait  sentir. Ainsi il fut possible d'ap-
«puyer à «plusieurs reprises des œuvres de secours mi-
litaires pendant  les années de gueTre. La Croix-Rou-
ge suisse, les so«ldats néciîssiteux, le Don national

au-dcssu6 de 6a tête.
Comme il l'avait calculé , sa main gauche s'app li-

qua à plat  sur la proéminence à 6a gauch e, mais
le poids de son sac, qui le tirait  en arrière , l'emp ê-
cha «d'arriver a6Sez haut  et sa main toucha le ro-
cher quel ques centimètres trop bas.

La position dans laquelle il se trouvait était dé-
sagréable et , à moins d'en changer , il ne pouvait
pas trouver de point  d'appui suffisant pour faire
passer la pointe de eon pied gauche dans la petite
fail le d'où seulement il pourrait se hisser dans la
fissure. U lui fallait regagner cee quel ques centi-
mètres sur «la surface lisse de la paroi.

Avec lenteur , il ee hissa et se tira vers la gau-
che , cherchant à déplacer l'équilibre de son corp6
pour pouvoir avancer la main. Deux centimètres...
peut-être quatre : pas moyeu de faire plus sans
risquer une chute. Il lui faudrait revenir en arrière
et recommencer.

suisse «pour nos soldats et «leurs familles comptent
parm i les bénéficiaires. Des dons allèrent aussi aux
anormaux, à la lu t te  contre la tuberculose ct le can-
cer, au développement professionnel des jeunes, aux
Suisses à «l'étranger, aux mères nécessiteuses ct à
d'autres encore. En plus de 70 cas de secours d'un
montant  de près de 285,000 -francs furent accordés
aux victimes de catastrophes naturelles. D'autre part
les efforts culturels furent  également appuyés à p lus
d'une occasion.

La prochaine collecte se fera en faveur des Suis-
ses à l'étranger et notre  peup le ne refusera pas sa
sympathie , à cette IK-H C tâch e qui intéresse à un
haut  dcsré aussi la mère-patrie.

LE « BRITISH FESTIVAL »
DE ZURICH

M. W. Kaemp fen. d i rec teur  dc l'Office du tou-
risme dc Zurich , a donné mercred i des indicat ions
sur le « Britih Festival », qui bera organisé à Zu-
rich en marge des fêtes du couronnement de la rei-
ne Elisabeth.

«Le 19 juin , dans l'après-midi , M. Rubattel , con-
seiller fédéral, M. Sandys, minis t re  du ravitai l le-
ment de Grande-B retagne , et 6ir Patrick Scrivener,
ambassadeur de Grande-Bretagne en Suisse, notam-
ment , «prononceront une al locution à la cérémonie
d'ouverture. Lcs dix j ours suivants , le Palais des
Congrès a'britera l'exposition « «Made in Eng laud »,
où 130 producteurs anglais «présenteront une synthè-
se de ce que l'industrie b r i t a n n i q u e  livre actuel-
lement au marché. Lc théât re  aura à l'aff iche une
série de spectacles groupés sous le t i tre « Shakes-
peare en quatre langues ». Un concert symplionique
sera donné avec le concours du «pianiste anglais
Clifford Curzon. Il y aura en outre un concert de
musique de ch ambre, avec au programme des oui-
vres de compositeurs ang lais. La musique des
« King's Drago^on Guards » se produira en plein air,
des films anglais seront projetés dans les cinémas
de la Tille et des «autobus «à deux étages comme on
en voit «à Londres, circuleront dans les rues.

Ces manifestations seront complétées d'une expo-
sition de cop ies des joyaux de la couronne et d'u-
ne autre , intitulée « La forme en Angleterre ».

«M. Kaempfen a exposé ce programme au cours
d'une conférence de presse à laquelle assistaient t-ir
Patrick Scrivener et M. Landolt , présiden t de la
villle de Zurich.

L'accord financier austro-suisse
Le ministre des finances «M. Kamitz a présenté au

Conseil des ministres d'Autriche un rapport sur les
né gociations austro-suisses qui ont pris f in le 30
avril. Les engagements de l'Autriche comprennent
les crédits que voici :

1. L'emprunt des broderies des «années 1933 ct
1934.

2. Partici pation suisse à l'emprunt fédéral de
1934-59.

3. Partici pation suisse à l'emprunt  de 1934-58.
4. Engagements de l'Autriche provenant de l'ac-

cord sur la régularisation du Rhin.
5. Les crédits de 1920,

d'Une somm e totale de 46 millions de francs suisses.
Les arriérés de 1938 à 1915 ne seront pas mis à la
charge de l'Autriche et les arriérés «des emprunts
1933-53 et 1934-59 ne seront remboursés qu 'à rai-
son de 28,5 pour cent. L'emprunt de 1934 arrivant
à échéance en 1959, bénéficiera de cette réduction.
Les engagements provenan t des « Reliefkredit » sont
complètement annulés.

Tous ces crédits ne représenteront plus qu 'une
somme globale de 8,5 milil io«ns de francs ou 20 pour
cent de la dette totale. Ce montant sera rembour-
sé en 20 annuités, sans .intérêts à partir  de 1954. La
Suisse portera au compte des prestations autrichien-
nes les sommes qui lui reviendront en vertu du rè-

(Suite en 6e page).

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

£e SMeuce de ia Jj evce
de Samuel Chevalier

Matinées (14 h. 30) les 30, 31 mai, 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27, 28 juin.

Soirée (20 h. 30) le 13 juin.
Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.—, 6.—,

6.50. 7.—, 7.50, 8.—, 9.—, 10.—, 11.—
et 12.—.

Location : Lausanne : Théâtre Municipal. Tél.
22 64 33-34.
Mézières : Bazar di Théâtre. Tél. (021)
931 31.
Genève : Véron J. 3rauer & Cie S. A.,

i Mont-Blanc 22. Tél. 2 64 47.

Il savait maintenant que la prise inférieure était
trop ba6se. A moins dc pouvoir saisir l'autre dans
sou premier mouvement , son centre de gra vi té ne
serait jamais assez haut pour lui permettre de se
pencher loin vers la gauche pour pouvoir se hisser :
sa main gauche serait encore trop basse pou r at-
teindre la prise d'où il pouvait faire levier. Sans
cette précieuse poussée contre le rocher , sou pied
n'arriverait jamais à s'engager dans l'indispensa«ble
faille.

Avec patienc e, sans «hâte, il déplaça son coi^ps en
arrière et , tirant parti au maximum de «la prise
de sa main droite , glissa le plus loin possible, pour
«a rriver à poser un pied eur la peti te vire d'où il
était  parti.

L'effor t  manqué l'avai t  fa t i gué, et il s'accorda un
long repos, appuy é contre la face dc roc«her.

En regardant par-dessus son épaule , il pouvait
voir les visages anxieux des deux jeunes filles levés
vers lui six mètres plus bas ; Michael , perché daus
la face était invisible.

« Ça ne sera plus long main tenan t , leur cria-t-
i«l, avec toute la confiance qu 'il pouvait  mettre dans
sa voix. J'ai dû revenir. Ça va marcher, maintenant!

(A suivra)



Votre temps est précieux :
nous vous aidons à l'épargner
Le chemin de fer , dans vos voyages d affaires , est votre
meilleur allié. Dans le train léger — où vous êtes bien
installé — vous pouvez étudier vos dossiers , préparer
les entretiens qui vous attendent , lire les nouvelles du
matin, fumer , vous reposer , bref vous mettre en état
de commencer une journée féconde.
Et vous voyagerez à meilleur compte si vous prenez un
abonnement , qui vous donnera toute liberté de déplace-
ment dans votr3 activité.
Ne manquez pas de demander au guichet de la gare le
prospectus des abonnements pour hommes d'affaires I
Vous ne perdrez rien à y jeter un coup d'oeil...

L ' A P É R I T I F  A B A S E  D ' A R T I C H A U

f ¦ ¦ ¦*

salie ou jj ¦ ARDON
Samedi 23 et dimanche 24 mai, à 20 h. 45

On ne connaît lé prix d'un bonheur
que lorsqu'on l'a perdu

Le Désir et llmour
avec Martine Catol el Carmen Sévilla

SAXON
A louer dans bâtiment locatif en construction

magasins, bureaux
el appartements de 2 et 3 pièces. Tout conlort.

S'adresser par écrit sous chiflre P 6894 S, Publici-
tas, Sion.

A vendre

1 presse à fruits
n Rauschenbach » à toile el maie fixe avec râpe à
fruits. Débit env. 800 kg.-h.. Construction récente ,
d'occasion mais en bon état.

1 presse hydraulique
400 alm., à 2 maies mobiles d'env. 1400 I. chacune.

Prix avantageux , d'occasion mais en bon état.
Ecriio sous chiffre T 5058 X Publicitas, Genève.

EVIONNAZ
Place des fêtes des Sablons

Samedi 23 mai dès 20 h.
Dimanche 24 mai dès 15 heures

KERMESSE
organisée par le Ski-Club Salentin

Bonne musique — Jeux divers — Bons vins
Ambiance des grands jours Invitation cordiale

uimmcit;
électrique, à vendre, très bon
étal.

Cyrille Roduit, Fully, tél.
6 31 88.

salle à manger
comp lète, frigo Therma, sa-
lon, divers, à liquider avant
le 26 mai. Tél. (022) 4.01.92,
Ehral, entre 11 ef 12 heures.

Maréchal
ferrant

est cherché pour de suite ou
à convenir. Si possible avec
connaissances de serrurerie.
Nourri et logé chez le pa-
tron. Engagement à l'année,

Offres à Auguste Zoller,
La Forge, Dardagny (Genè-
ve).

A vendre pour cause de
départ,

chambre
à manger

SAAS-FEE
S'adresser Mme Ding, Fau

connières 12, Lausanne.

plantons
traités choux-fleurs Saxa ef
Wesp landia (culture de 7 se-
maines), le 1000 Fr. 25.—, le
100 Fr. 3.—, ainsi que tous
autres plantons légumes ei
Heurs.

E. Guillod-Gatti, marchand-
grainier, Nant-Vully, tél. (037)
7 24 25.

A vendre d'urgence, poui
cause de départ, à Sierre,
une

maison d'habitation
comprenant 3 chambres, cui-
sine, W. C, galetas, caves,
grand atelier, jardin, poulail-
ler avec grange et écurie,
cour. Prix à convenir.

A remettre un dépôt Pom-
pas Funèbres. Pour tous ren-
seignements s'adresser au tel
(027) 5 10 21.

La
bonne affaire

de
cette semaine

1 lot vestons nouveauté 58.—
1 loi vestons velours 59.—
pantalons velours 28.50
pantalons varappe 38.-, 48.-

Aux Galeries Sédunoises

A. Roduit & Cie

SION

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

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

Tons les samedis an mar-
ché snr la Planta.

A remettre à Genève
e a ¦ ¦épicerie-primeurs
Fr. 8000.—, cause santé,

bien placée, occasion excep-
tionnelle.

S'adresser Luthi & Curraf,
8 Vieux-Collège, Genève.

Fiat 1952
roulée 17,000 km., en parfait
état.

S'adresser L. «Luyet, Café
de la Poste, «Brigue, tél. (028)
3 12 39.

JÀiéf&tique
CR A NS -BELLALUI
Dimanche de la Pentecôte 24 mai

Ouverture de la saison d'été
De l'air pur, des fleurs et un panorama unique

dans les Alpes

Billets collectifs à, partir de 5 personnes

Direction à Crans. Tél. (027) 5 21 09

AVIS
J'ai l'honneur d'informer les garagistes, fonderies,

propriétaires de pelles mécaniques, tracieurs, moto-
culteurs, machines agricoles, que j'ai ouvert un ate-
lier de

mécanique pour tournage, usinage, soudure
de foules pièces. Devis sur denwide.
Atelier de mécanique C. MARMET, mécanicien-
tourneur. Saxon.

Çcotte aux Sées
Dimanche 24 mai dès 15 heures

BAL
Orchestre Philippona
Fam. Chabot.

^̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ "̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦•¦¦¦ PIPHIP "̂ ^

ATTENTION
Effet surprenant et durable conlre les insec-

tes tels que : mouches, fourmis, etc. Destruction ra-
dicale des larves.

Insecticides
BLANCEPIX

convient spécialement pour cuisines, écuries de tout
genres. Garantie inoffensif pour personnes, bétail
el plantes.

Représentation exclusive pour le Valais

Daniel Pfammater, atelier de peinture. Brigue, tél.
(028) 310 05.

» J

vente aux enchères
Le jour de la foire du 27 mai, devant le Café de la

Promenade, à Monthey, à partir de 9 heures, l'on vendra
aux enchères :
3 machines à coudre (cordonnier , tailleur, Bernina meuble)
1 cuisinière à gaz, 1 potager (Delerse César), 1 fourneau
à mazout (Vestol), 1 grand fourneau à catelles, 1 chauf-
fe-bain à bois, 1 balance romaine (Franc Alexis) et di-
vers autres objets : toupines, lyre de fourneau, etc.

Buhrer
toute 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. 1025) 2.27.9t.

géraniums
pétunias, plantes vertes, bé
gonias bulbeux, bégonias an-
nuels, zinnias, reines-margue-
rites, poireaux en grande
quantité, choux-blancs, choux-
rouges, céleris, aubergines,
poivrons, laitues, salades,
beaux plantons de tomates
non repiqués Gloire du Rhin
22 fr. le mille.

Etablissement Horticole F.
Maye, Chamoson.

Tél. 4 71 42.

I SIERRE t
^

BOIS DE FINGES

A vendre superbes

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

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

WU. 1.10 ie .4»*,
V Un ihwutiate vé&Uri,

** C&rt v u e- i/ ifÂ û o- i ài  CH/R.AT

Vous trouverez aussi le. vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

I 

Grande vente
de meubles et objets

divers
LUNDI 25 — MARDI 26
MERCREDI 27 MAI 1953

dès 9 h. dii matin à midi et dès 14 h. au soir

IMMEUBLE DE LA VILLA DES. BAINS
. Quai du Kursaal 4, à Montreux

(Bas Avenue Nestlé près du Casino) '

II sera mis en vente de gré à gré, un. IMPOR-
TANT MOBILIER de diverses provenances, à
savoir :
CHAMBRES A COUCHER complètes avec ar-
moires à glaces à. 1, 2 et 3 portes, à deux li ls,
à grand lit et lit l place avec coiffeuses ou la-
vabos. Quantité de commodes, armoires à gla-
ces, lavabos, toilettes, coiffeuses, 50 tables de
nuit, nombreuses tables fous genres carrées,
rondes, ovales, à rallonges, etc., etc. Armoires
à 1 et 2 portes simp les, 2 grands buffets dont
un vitré, canapés, fauteuils tous genres, chai-
ses, bureaux plats, plusieurs secrétaires noyer
et acajou, vitrines d'angles, 50 chaises pareil-
les, 12 chaises chêne, 12 chaises cannées hauts
dossiers, quantité autres chaises dépareillées,
portes-habits avec glaces, grande glace cadre
chêne pour magasin, quantité d'autres glaces.
Dressoirs, dessertes, bibliothèque, un très grd
buffet de 3 m. pour restaurant. PLUSIEURS
SALLES A MANGER COMPLETES, modernes
et non modernes, une noyer sculpté, etc., etc.,
etc. 3 buffets plats acajou. 1 grand buffet plat
moderne noyer poli. Grande fable à rallonges
très moderne acajou. BELLE PALISSANDRE
MODERNE 120 x 240 conviendrait pour salle
de conférences. QUANTITE DE LITS BOIS
COMPLETS 1 ET 2 PLACES, divans, lifs mé-
talliques, lifs laiton, 1 lot de bois de lits sans
literie, chaises-longues rembourrées, tables à
écrire, etc., etc., etc., etc. Lits jumeaux. MO-
BILIERS DE SALONS DIVERS : canapés ef fau-
teuils clubs; salon, pouf. UN TRES BEAU DI-
VAN AVEC ENTOURAGE (très grand, bois
clair moderne avec bar ef étagère. Fauteuils
modernes ef salons. 1 Salon Ls XV gris Ver-
sailles. 1 salon bois acajou tissu clair. UN SA-
LON Ls XV noyer avec canapé, 2 fauteuils, 4
chaises ef table, velours grenat. UN TRES
GRAND CANAPE ANGLAIS non recouvert. UN
TRES GRAND CANAPE CUIR CHESTERFIELD.
4 BELLES CHAMBRES A COUCHER Ls XVI
MARQUETEES à deux lits parfait état. BEL-
LES ARMOIRES A GLACE DIVERSES ET SANS
GLACE. Ensemble acajou avec table, biblio-
thèque, chaises et table à écrire. GRAND BU-
REAU américain chêne. 1 armoire ancienne,
fables rondes pieds torses, grande glace et
console sculptées. 6 fables rondes hautes des-
sus marbre pour bars. 1 banque de magasin
sapin, buffets de cuisine, grande table carrée,
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS
DIVERS Irop long à détailler.

Tout doit être vendu
On peut visiter et traiter le samedi 23 mai 1953

de 10 h. du malin à midi et dès 14 h.
et dimanche 24 mai de 10 h. à midi.

ATTENTION : POUR FACILITER LES AMA-
TEURS, LA VENTE AURA LIEU DE GRE A GRE

'H 'aUettâeb fp tut...
»u dernier moment pour appohmt

yot mmornSM



La route sanglante
Selon une récente communication de l'Office fé-

déral de statistique , lea organes cantonaux de poli-
ce ont annoncé 37,440 accidents de la circulation en
1952. Dans un petit pays comme la Suisse, il s'en
est donc produit plus de 100 par jour qui ont né-
cessité l'intervention de la police. Et la statistique
indique que dans ces 37,440 . accidents, il y a eu 879
morts et plus de 22,000 blessés. D'une année à l'au-
tre, l'augmentation a été de 2525 accidents, de 77
morts et de 1318 blessés. Chaque semaine de l'an-
née dernière, il y a eu environ 700 accidents de la
circulation, avec un nombre de victimes qui a été
en moyenne de 17 personnes tuées et de «430 blessées.

Dans le total des victimes, et comparativement à
1951, il y a eu moins d'automobilistes et de cyclis-
tes, tandis qu'il y a eu plus de 53 motocyclistes
et 14 passagers du siège arrière. «Chez les piétons,
le nombre des victimes a passé de 256 à 278, dont
83 avaient moins de quinze ans et 122 plus de soi-
xante ans. Les trois quarts des victimes étaient donc
des gens âgés ou des enfants.

Pensons aux douleurs et aux malheurs que ces
chiffres représentent. Et rappelons-nous qu'ils ne
concernent qu'une seule année. Il faut que ces chif-
fres soient un avertissement pour tous les usagers
de ia route, qu'ils soient surtout une exhortation à
tous les conducteurs de véhicules à moteur d'avoir
plus d'égards pour la vie, la santé et l'intégrité cor-
porelle des gens. L'Office fédéral de statistique
constate que dans plus de la moitié du nombre des
accidents avec issue mortelle, il y a eu faute du
conducteur. Il y a eu vitesse exagérée, insouciance
quant au droit de priorité, circulation à gauche de
la (route, dépassement interdit, phares éteints, négli-
gence de e,è qu'indiquent les règles ' et les signaux
de Ja circulation , etc. Tout cela témoigne d'un mé-
pris des ristques encourus et notamment des risques
auxquels on a exposé d'autres usagers de la rot«,te.

Elles,, sont, donc absolument justifiées ! les paroles
que M. Etter, président de Ja Conf<édératian, a
adressées aux automobilistes lors de l'ouverture du
récent Salon de l'automobile, à Genève. Il a formu-
lé en 3« . 6a qualité de «modeste piéton, le vœu que
jusqu'à' ce que les routes soient adaptées aux conve-
nances des automobilistes (ajoutons que cela coûte-
ra des sommes énormes), ils veuillent bien s'adapter
eux-mêmes à la route ». Après avoir fait a«l«1usîon à
l'impressionnant bilan des accidents de la circula-
tion en 1952, M. le «président de la Confédération
poursuivit en ces termes : « Et la majorité de ces
accidents ne sont pas dûs aux défectuosités de nos
routes. Je demande pardon d'oser dire que beaucoup
ont été uniquement causés par la vitesse insensée
qu'affectionnent des conducteurs sans conscience.
L'automobile est une magnifique invention. Mais
sous la main d'un individu sans égards, elle peut se
transformer en un instrument néfaste. Ce que nous
devons exiger d'un conducteur, ce n'est pas seule-
ment qu'il manie habilement son volant, c'e6t aus-
si qu'il ait les vertus de l'Honnête homme i>.

Ce magistral rappel à l'ordre mérite d'autant plus
d'être mis en évidence (rue tout récemment encore
des accidents extrêmement graves se sont produits.
Il faut faire savoir que dans près d'un dixième du
nombre des accidents mortels, l'abus de l'alcool a
été déterminant ; et qu'en même proportion, dans
le nombre des accidents, le conducteur n'avait tenu
aucun compte de l'état «de la route, ou «des condi-
tions tjui résultent du temps, voire de défectuosités
de son véhicule. Une «quantité d'automobilistes et de
«motocyclistes n'ont pas su renoncer à conduire après
a«voir trop bu, ou n'ont pas pu s'adapter assez tôt
aux conditions de la chaussée.

Dans les conséquences, il ne s'est agi non seule-
ment de dommages matériels, mais aussi d'attein-
tes «à la santé et à «la vie des usagers de la route. Il
y a des voies «publiques o«ù les piétons, notamment
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les gens âgés, osent de moins en moins circuler. Les
piétons sont cependant eux aussi des contribuables,
qui supportent une partie des dépenses pour «les
voies publiques.

« Finalement, érivait récemment Pierre Grellet
dans la Gazette de Lausanne, est-il conforme à la
fameuse justice sociale que tous ceux qui sont ex-
pulsés des routes paient leur part «des centaines de
millions qui sont dépensés, si souvent eans effica-
cité, pour procurer plu6 de sécuri té à ceux qui rou-
lent sans rien voir. »

Il e6t incontestable que maintenant les conduc-
teurs de véhicules à moteur, et notamment les au-
tomobilistes, dominent la route. Mais au moins de-
vrait-on pouvoir exiger qu'ils respectent les « pas-
sages cloutés » et qu'ils renoncent à emprunter le
trottoir , dernier refuge des piétons. Or que voit-on ?
Très souvent le «piéton n'est pas «plus en sûreté sur
les passages « de sécurité » *jue s'il traverse la rue
n'importe où. Des véhicules automobiles monten t de
plus en plus souvent sur les trottoirs, soit pour par-
quer , soit pour manoeuvrer au départ ou à l'arrivée.
Une quantité d'accidents en sont déjà résultés. Une
loi sur la circulation des véhicules automobiles et
des cycles est en «préparation. L'intention s'affirme
d'en faire une « loi 6ur la circulation Toutière ». Il
faut absolument cjue, pour ces dernières réserves de
sécurité, le droit des piétons y 6oit mieux défendu.
Il faut  aussi que ses prescriptions s'opposent très
nettement et avec efficacité aux excès de vitesse, no-
tamment dans les localités. La très grande majorité
de la population que sont les «piétons, «doit voir di-
minuer ses risquiîs de mort violente sur la voie pu-
blique.
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C|e jour de festival si long à v aiir était; «radieux
conjme sont nos plus "beaux j ouïs 'de printemps va-
laisans. Que n*a-t-6n laissé décquve rte 'la longue can-
tine suir laquelle,, en prévision d'i n mauvais temps
toujours possible, on a mis une toiture de «bâches !

Le dîner touche à sa fin : les bouteilles ont dé-
gorg é leur ambroisie ; les conversations, aiguisées
par le bon vin, montent leur diapason.

Alors, sur l'estrade longue et large, un homme
s'est abouché au micro. C'est le maijor de table. Si-
lence ! crie-t-il avec impétuosité et petit à petit, les
voix baissent, le bruit se terre. Il peut alors pren-
dre le gouvernail pour exécuter un «programme tout
préparé d'avance. Tantôt , c'est une fanfare , tantôt
une chorale qui monte sur l'estrade. Ici, l'on chan-
te Dieu, la patrie, ia vie ; là, ce sont des ouvertures,
des extraits classiques, des pots-pourris, «du jazz mê-
me.

En bas, l'on écoute, l'on compare, l'on se chucho-
te ses impressions. « Cett e société, ma foi, a du che-
min à faire pour égaler la nôtre ! Aih ! mais celle-
ci nous dép asse d'un long bout ! En voilà une qui,
depuis le dernier festival a rudement progressé ! »

Quand ie morceau s'achève, l'on «claque dans les
mains plus ou moins fort selon que c'est une socié-
té rivale ou bien amie. Puis le major de table fé-
licite, qualifie avec le plus d'à-propos possible, dé-
coche quelques bons mots qui «font plaisir aux exé-
cutants et plus encore à l'assemblée. C'est lui qui
fait monter la «bonne humeur, maintient la belle am-
biance, «met le plaisir dans les cœurs, secoue les
apathiques, provoqu e les rires sonores «d es demoisel-
les d'honneur. Il est l'âme de l'assemblée, le dis-
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tributeur de la joie. Pour cela , il faut qu'il ait le
verb e rap ide, l'espri t p étillant , l'à-propos indéfec-
tible, la gaîté communicative. Si nous cn avons en-
tendus de ces majors de table qui nous ont fa i t
p laisir !

«Mais sur le nombre , nous en avons entendus aus-
si qui ont terriblement déçu. Exceller en esprit sur
des sujets n obles et di gnes, voilà qui fai t  rire no-
blement. Mais si l'esprit du major de table nc roule
que sur la grivoiserie et l ' impertinence , si sa ver-
ve est endiablée dans le sens str ict  du mot , le rire
qu 'il provoque est gras et bestial et les belles âmes
le méprisent et s'en dégoûtent. H.

Le souvenir de l'abbé Gabriel (1ère
La voix de 1 Abbé Gabriel Olerc s'est tue un jour

du mois de «mai , il y a une année déjà. Et nous qui
avons eu le privilè ge de le connaî t re  personnelle-
ment , nous subissons ce vide au long des jours, car
il portait  dans son cœur des sentiments si élevés
qui étaient un réconfort puissant.

Avec lui s'en est alliée l'une des fi gures les «p lus
marquantes du clergé valaisan. Il est parti  dans le
calme, comme quel qu'un qui s'assoup it après un la-
beur harassant. En effet  peu de gen6 ont lut té  avec
autant d'ardeur pour le maint ien de la paix , la
concorde ; soutenant bien souvent , en vrai ap ôtre
du Christ , un duel serré, contre «les préjugés, les hy-
pocrisies,, les bassesses, pour ; Dieu , pour .l'Eglise ,
pour le pays. . «' '

"On a parjé de di plomatie t ; «personnellement , il
nous apparaissait comme uuj psychologu e raffiné,
d'une grand e largeuif d'esprit et jl ht compris ses pa-
roissiens, parce qu 'il les considérait  comme ses frè-
res et qu 'il les aimait. Voilà le secret d'un merveil-
leux apostolat.

«Monsieur 1 Abbé Clerc occupa successivement les
postes de Miège, d'Arbaz, puis d'Evolène , où il fut
appelé en 1925. C'est surtout dans ce dernier en-
droit qu'il donn a toute la mesure «de ses «belles qua-
lités. L'Abbé Gabriel Clerc a compris ses «paroissiens
d'Evolène parce qu'il les a aimés de tout son cœur.
La mission n'était pas toujours facile , mais il l'a ac-
complie avec tant de tact , de finesse , de générosi-
té, que de graves difficultés se trouvaient aplanies ,
comme par enchantement. Par sa modestie, son
amour pour les pauvres, son zèle h encourager la
jeunesse à l'étude, par sa bonté , qui était sa vertu
prédominante, l'Abbé Clerc conquit rapidement l'af-
fection des gens d'Evolène auprès desquels il o
contracté de hautes amitiés. Sa belle éloquence, son
humour intarissable le faisait appréeder des nom-
breux villêgiateurs.

(Les gens des Haudères lui doivent , pour une lar-
ge «part , la construction de leur chapelle. Avec des
moyens restreints, mais une organisation sans dé-
faut, le nouveau sanctuaire s'éleva bientôt au pied
des Dents du Veisivi . Tout fut  mis cn œuvre pour
remédier aux dépenses. L'Abbé Olerc débordant de
vie était partout. C'était l'époque où les virtuoses
d'André de Ribaup ierre venaient jouer en chapelle...

Cependant tant de labeur avait fini par le fati-

Unanimement admirée aux Salons de Bruxelles, Genève et Francf ort ,
considérée p ar la p resse mondiale comme la base d'une nouvelle
évolution générale de l'automobile.

Seule 14 CV automatique - Seule voiture équipée du dispositif de
retenue en côte - Seule à p osséder les frei ns auto-régleurs - Seule de
sa classe avec chauff age au centre.

Malgré ses grandes cap acités (85 CV eff ectif s - 14 CV-imp ôt. seu-
lement) aucune voiture off rant ces p ossibilités ne pe ut rivaliser avec
elle en sobriété, cc qui est p rouvé p ar ses victoires successives à la

giande comp étition américaine „Mobilgas Economy Run ".
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Champion- 14 CV pi-Commander. 19 CV

3 modèles disponibles.

4 porles •• -Coupé - el • Faux Cabrlolol •

dès Fr. 14.500

guer ct Mgr Bieler lui confia un poste plus près
de la p laine. C'est ainsi qu 'il devint  curé d'Ayent ,
après 16 ans passés à Evolène. Le 1er mai 52. nous
apprenions sa mort , mais l'Eglise est immortelle ,
pourquoi étalerait-on une tristesse trirp profond e ?

L'affluence des gens acconru^ , de toutes les par-
ties du Valais romand , pour son ensevelissement ,
montre  bien l'af fec t ion qu 'on lui portai t .  « Bien-
heureux celui qui dort ie sommeil de l'a t tente  dc la
résurrection et qui voit sur sa tombe , se rassembler
ceux qu'il a aimés en Dieu ».

Jeau Quinodoz.
—o- 

ARDON - SALLE DU MIDI
« Le Désir et l'Amour »

Il vit le Désir qui lui t ena i t  la main.
Il suivit la Vertu qui lui «parut «plus belle !

* Etude psychologi que profonde , fouillée , nuancée
de scène p ittoresques espagnoles et de vie dans les
studios , de conf l i t  d'amour voit s'af f rou te r  fougueu-
sement Martine Carol ct Carmen Sévilla.

Reprise de l'horaire habituel : samedi, dimanche.
20 h. 45.

fîTH ¦«•Uii.ulj,. .ITT
^

f &DtëwzêcmMii.
' ¦¦¦ i Vendredi 22 mai * j

SOTTENS. +- $Xi. 45 Voiilez'vous 'apprendre l'ati-'
glals-.? 7 h.-Là 'leçon ide gymnastique 7 h. 10 Réveil
en musique, ,7t . h.";15 Informations et l'ilieuie exac-
te. 7 fi.r 20 Prop ost du matin; Impromptu mat ina l .  11
h. Emission d'ensemble. 12 «h. 15 L$ Mémenk o spor-
tif. 12 h. 20 L'Orchestre «Mantovani. 12 h. 45 Infor-
mation. 12 h. 54 La minute  des AJ R.-G. 12 h. 55
Au Music-Hall . 13 h. 25 Mélodies de Claud e Debus-
sy. 13 h. 45 La femme cliez elle.

.16 h. L'Univer6lté des ondes. 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 ih. 30 La rencontre des isolés. 18 h.
05 L'Agend a de l'cntr 'aide et des institutions huma-
nitaires. 18 h. 15 Et chantons en chœur ! 18 h. 25
Musi que chorale. 18 h. 40 Les cinq minutes du tou-
nime. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13
Le programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h.
15 Informations et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 ih. 25 La situation internationale. 19 h. 35
A vo3 ordres... si possibl e ! 19 h. 40 De tout ct de
rien. 20 h. 05 II y a 300 ans... 20 h. '15 Musi que sym-
plionique. 2.1 «h. 10 Denis d'Inès. 21 h. 35 Sonate en
fa mineur pour alto et piano. 22 h. 05 Musique con-
temp oraine. 22 li. 25 Les Nations Unies vous par-
lent. 22 h. 30 Iniformations. 22 h. 35 L'enquête de
Me Marcel-W. Sues. 22 h. 55 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 li. 30 Musique «matinale gaie. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Suite de la musique «gaie. I I  h.
Emission d'ensemble. Jeunes interprètes . 11 h. 30
«Radio-Orohestre . 12 «h. 15 Communiqués du trafic et
bulletin touristique. 12 h. 30 Inform ations. 12 h. 40
Sport et musique.

16 h. 30 Emission d'cnsemiMe. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Ensemble Jean Léonardi. 18h. 40 Re-
portage. 19 h. Informations. Echo du temps. 20 h.
Petit chœur costumé. 20 h. 25 Reportage. 21 «h. 1C
Chants de Sdhumann. 21 h. 40 Concert Wagner. 22
h. 15 Informations. 22 «h. 20 Sonates «de compositeurs
anglais.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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comme aide de cuisine.
Gage selon entente.
S'adresser au Restaurant

« Au Carmenna », Payerne,
tél. (024) 6 26 95.

A remettre pour le 24 juin

café Bel-Air
Vevey

Chiffre d'affaires Fr. 60,000.
Reprise Fr. 23,000.—.
Cantine du terrain de sports

£e samedi avant Jkntecôte ou Ce Candi de Jkntecôte
tout lo monde voudra «Mer voir

la grande exposition dc la Mai-

son Pfister Ameublements S. A.,

a Lausanne, 13, Monlchoisi !

Enfi n

"Assurance
Tânii/fe, ,
solution
idéale

Notre exposition, qui couvre

Choisir parmi le plus bel assorti- 2500 m2, est d'une variété infi-

Zp. ment de Suisse romande, offre %m nie. Notre service d'automobile

d'énormes avantages I gratuit est a votre disposition

| 
——-—- — j'jmpojç de p|us en p|us j

_̂__^̂ r /_^̂ i f _f A_ \ W g **iW^ Voici les raisons de ce succès :

¦*<&, vS 
t 1 '
' t ) ___________ % Le seul scooter avec moteur 2 temps, -»¦ •

«5tm / I r i f  nama ««.«J !-»» cylindre dédoublé, deux pistons.
uJUJLs ff J mm -̂ SS"̂ '" % 

Le seul scooter cat. 125 cc. avec une
_ = \\zsr _ _-_—-__ ._

¦
_ ^__^ puissance effective de 7 CV.

P7 © A  toutes les qualités que les autres promettent.
=^̂

=̂ ^̂ =1 
• Stabilité, sécurité, souplesse : ABSOLUES.

"' _rr_=zzz ẑr c=s5Fz-:-::ZZr ~ZZIE E: Par roues plus grandes, fourche avant télescopique,~~\ — —H  ̂
" roue arrière indépendante et meilleure répartition des

» 
ft^?^" poids.

\____^^^ %fclffij  • ls? «' ,ic,è,e Pour 100,000 km. au
Zjîi "̂ M S '̂N A. ̂ D«tmm. moins avec un entretien minima.

^̂ j^1
/̂ è_ - Ĵ

N # Garantie totale.
mwr *r^ \ j _ __ \r^^s!L. ]_WB '§!_ m* Grandes facilités de paiement.

F /^ \̂mWm l̂Wm^ * 
BOUGIES 

MASERATI.

\^^ -̂̂P ^  ̂ m\ A. FAROPPA S. A.,' CHIASSO

[ —[ I pj Veuillez me faire «parvenir, sans engagements, un
,,— _^ —  ̂

«p prospectus ISO

llNELS BlRELLI 8 Nom Adresse
On cherche à Lausanne, pour entrée immédiate ou à

convenir

2 dessinateurs-architectes
Cossédanl une solide formation professionnelle pour l'é-
iboration de projets et plans d'exécution. Situation inté-

ressante ot place stable avec perspectives d'avenir pour
candidat sérieux et actif.

Offres sous chiflre P.M. 80631 L., à Publicitas, Lausanne.

Attention ! Fr. 33.50
^___^^ Art. 068. Souliers de tra-
¦Affe» V\ àSS&S va "' cu'r na'ure' « empei-

U«flK<*&\ At ^à 
gne el avan '-pied doublé

J§^HSRS|L\€3 -> ĵ cu ' r « solide renfort posté-
ftPMBySj^vS't ' ' ; fl rieur , semelle cuir inter-
jhî 3BK|jJv<̂ Ĵ 3 

médiaire 

avec 

semelle ca-
fiS& l̂ 'B S8Û outchouc profilé 11 mm.

t^ -̂ô fife *.».. ,̂  ̂
Art. 

063 
L. Le 

même 
avec

T î̂l'TVfWi^?^^  ̂ 2 semelles cuir avec ferra-
^«fll lI iMH**̂  ge ordonnance.

No 40-47 Fr. 33.J0
Envois franco contre rembours. Droit d'échange garanti ou
argent remboursé. Demandez le catalogue pour d'autres
chaussures.
Schuhhaus GILLI. Geuensee 5, Lucerne.
Tél. (045 ) 5 73 06.

Meubles modernes et
Literies soignées

chai

Widmann Frères - Sion
Fabrique et Magasins de Ventât
i«u'»m»n' au lommtl du Grand-Pon*

^"«."JiïaX

assurance
Ménagères

Pour Une .
Vous assurer,'"' annUe

"e "e Fr .nn
et u 

ez '°ute votrs. r . ,0°-

Topolino

|AsSUrances
f t Wm̂mm

n

« Universal » 1 m. 75, nou-
veau modèle, très bon étal,
Fr. 550.— comptant.

J. Durier, llliez, 5,24,58.

à vendre faute d'emploi, mod
48. Moteur entièrement revi
se. Prix avantageux.

S'âdr. au bureau du « «Mnuu
velliste sous Q 9342

"¦¦ ¦*

f̂ n,

>: 4C |̂l̂ (l
assurance de i/o*«̂ii-ta-rW ^rs mi

Ass "ra „ce dc°nfre /es a enfanfs

'—ïiTSS-

**'*"'• «es aide
*s«"ance tf 

W 'Civile ^ver sl epZ l̂

res

r n^W,tépers°nne/ c/e rnaison>
1 e"V/ror, pr o
*xi<knts °'" P3*" Wo/s

i SOJ t
les ;

Conducteur de fraxcavator
International TD 9 ayant bonne pratique, sachant l'al-
lemand est demandé de suile. Paie initiale Fr. 3.40
à l'heure ainsi qu'un bon

conducteur de rouleau compresseur
bonne connaissance de la mécanique, forge ef sou-
dure autogène exigée. Offres sous chiffre PF 34986
L à Publicitas Lausanne ou tél. dès 19 h. (021)
8 57 65.

IMPRIMERIE RH ODANI QUE

Jeune fille cherche place Offre à saisir
comme *••>&.

A Orsières
DIMANCHE 24 MAI 1953

SENSATIONNEL

Festival des fanfares
conservatrices du (entre

le XXXVIIIe
Dans un décor de féeries printanières,
dans les guirlandes et sous les arcs de triom-
phe, vingt corps de musique défileront et
inonderont le ciel de leurs sons harmonieux,
tandis que...
Des flots d'éloquence s'échapperont de la
bouche de nos éminents magistrats et agré-
mentant le fouf, dans une étourdissante am-
biance de fête...
n Une incomparable gamme de spécialités
solides et fluides et d'attractions diverses.

En soirée :
« Un bal champêtre Formid » •

Nous n'en dirons pas davantage I ! !
Car vous en avez déjà "'eau à la bouche ! ! I

Une formule m

toute nouvelle f
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 « . a *% m..

rabais de 20%
Notre nouvelle formule d'assurance est aesez
souple pour s'adapter à- toiltes les circons-
tances, et nos représentants sont à votre
disposition pour vous orienter .sur toute
autre combinaison de personnes ej garanties.

Jean SCHNEIDER
Av. du Midi - Sion

Agent

.' -/¦

Que£ques {vdx
Robes d'été, collection moderne Fr. 24.-, 35.-, 48.-, 53.-, 120.-
Mes blouses IRIS et LUNA, Fr. 14.—, 21.—, 25.— à 55.— -

Jupes tous genres,
Jupes avec bustiers, Fr. 19.—, 23. —,35.— à 48.—.
Deux pièces et tailleurs Fr. 45.—, 61.—, 78.— à 200.—. ;

'
Costumes de bain pour dames Fr. 15.—, 25.— à 50.—.
Confection tous genres pour fillettes.
Sacs de plage, dames et enfants, valises tous genres
Choix immense en tissus, bonneterie, laine, bas FLEXY et autres
CONFECTION SUR MESURE POUR DAMES ET FILLETTES.
A qualité égale, prix le plus avantageux.
A prix égal, qualité meilleure.

Magasin Louis Tonossi
SUCCESSEUR

Victor ReyTonossi, SIERRE
Tél. 5 11 10

' t

aide de bureau Duvets
région Sion-Martigny. neufs, remplis de mi-duvet

S'adresser sous chiffre P 9r,s '*¦" et Irèi ehiud 120
6918 S à Publicitas, Sion. x J™ cm' , f '- A

.'
~ même

. qualité en 140 x 170 cm. Fr.
On cherche pour de suite so-—« oreiller 60 x 60 cm. Fr.

0 M|H 10.—. Port et emballage pa-

IPll il P I II 10 W.
S

Kurth, av. Morges 70, Lau-Ivllllv IlilU sanne ,él 24 66 66

Glaces
Tout pour la fabrication, la

conservation et la vente des
glaces.

Tous renseignements con-
cernant la fourniture des gla-
ces-portions et glaces au li-
tre.

G. Schupbach, tél. (0211
9.92.43, Lucens.

Beau lard
fumé, maigre, Fr. 6.60 le kg.
Saucisson pur porc, extra Fr.
7.— le kg.

Boucherie Colliard, rue de
la Gare 7, Clarens. Télépho-
ne 6.22.81.

A vendre

propriété
de 2500 m.2, en bordure du
canal Saillon-Fully.

S'adresser sous chiHre P
6908 S PuWIciUs. Slon.

Tél. (027) 2.17.80
général

Râteau-fane

A vendre

concasseur
a pierres No 5, revise, efat
de neuf.

Ecrire sous chiffre p. D.
60640 L., i Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre, environs,, de
Crans, étage supérieur d'un

chalet
mayen, avec «6000 m2 de' ter-
rain, accessible en voiture.

Prix très intéressant.
S'adresser sous chiffre P

6867 S Publicifas, Sion.

On allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le.

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

On demande une jeune
fille comme

DEBUTANTE

sommelière
Entrée de suife. Bon gage.

S'adresser au «Café das
Marronniers, Charrat. Tél.
6 32 68.
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Les chars blindés de notre armée ont fait mercredi une démonstration pour la presse. Notre photo : un
char léger de 14 tonnes donne ici un lir de démo nstration. Jusqu'en 1954 , l'armée disposera de plus

de 200 chars de ce type

Devant' le tribunal de police de Genève

glement avec l'Allemagne «Je la période de 1938 a
1945.

: Le Conseil des ministres a autorisé le ministre
fédéral des finances à conclure un accord avec la
Suisse dans ce sens.
¦ • ° 

La Chaux-de-Fonds
UNE RECRUE TUEE PAR UN TANK

le Département militaire fédéral communique :
Un accident mortel, s'est produit jeudi matin, a

Tête-de-Ran, «près de La Chaux-de-Fonds, a 1 eco-
la de recrue» des troupes «légères motorisées.

Un chasseur de tank « g-13 » se retourna et écrasa
la recrue Jean Pfister , né en 1934.

L'ACCORD SUR LES DETTES
ALLEMANDES

Pour une collaboration internationale
«Le message du Conseil fédéral aux Chambres con-

cernant l'accord de Lo«ndres sur les dettes exté-
rieures allemandes vient d'être publié. «Le message
ajoute au règlement déjà connu les appréciations gé-
nérales que voici : .. . .

Quels engagements la Suisse assume-t-elle princi-
palement en adhérant à l'accord ?
' «Comme Etat créancier, la Suisse s'engage premiè-
remen t à ne pas «faire valoir dans la républ ique fé-
dérale d'Aillemagne ses propres créances et «préten-
tions ou celles «des «réanciers résidan t sur son ter-
ritoire autrement que de Ja manière fixée dans l'ac-
cord , en tant que l'accord «prévoit des modalités de
•règlement pu des «procédures «déterminées.
•'¦ En d'antres termes, elle renonce «à un traitement
ipriiVilégié, yoire spécial. Deuxiièmement , la Suisse
s'olbl ige en «princi pe «à admettre par la «voie du ser-
vice réglementé des paiements les sommes destinées
au transfert aux fins «de paiement en Suisse et à
tenir compte de ces trans'ferts dans «les «accords dc
.paiement dans la mesure où il s'agit de paiements
•courants.

, Troisièmement, nous sommes tonus de nous «prêter
à une révision de l'accord en cas de réunification
de. l'Allemagne ou à une procédure de consultation
si des difficultés se produisent à «propos de «l'exé-
cution de l'acoord . Enfin, noais acceptons la juridic-
tion d'un, trihunaj «d' arhitra'ge ip,ou;r trancher «les li-
tiges rei^tifs à IMnteirpjrétatiQn et à l'aipipliiç»tiqn de
l' t|;eço.wl,
. .Lies intérêts «privés sont les .principaux bénéficiai-
res de l'accord. (La Conféd éra tion m'y est pas direc-
tement intéressée, étant donné que ses pro«pres
créances à l'égard de l'ancien Reich ont pu être ré-
glées , ip«ar «des arrangements séparés. C'est dans l'in-
térêt dé l'écono'mie privée que nous assumons «les
engagements découlant de notre a«dihésion 'à l'accord,
Nous faisons ici acte de «prot ection d'intérêts privés
à l'étranger. Il était «par conséquent important que
les milieux économi ques suisses compétents se dé-
clarassent nettement en faveur de il'aeco'rd. Or, à
la. «séance finale de la, conférence de Londres déjà,
lles r.eiprésentants des eré«anciers privés se sont dé-
«chrrés pirêts à recommander aux créanciers «parti-
culiers d'accepter les modalités du «pilan «dé règilement.
La 'commission «instituée par le Conseil «fédéral pour
lia «p réparation de la conférence, «qui a suivi de près
son développement et qui s'est encore réunie te \H
«février 1933 powr examiner l'accord!, a recommandé
a, l'unan imi té  au Conseil fédéral «de le signer. Les
«drpartçRients  intéressés, le Département de «l'écono-
mie publ ique , le Département de justice et police
e t '  le Département des ifina«nces. et «des douanes se
sont prononcés «dan« s le même sens. Nous n'avons
donc pas «hésité à signer immédiatement, -ce qui
répondait à la posit ion de la Suisse comme «quatriè-
me pays créancier et conférait auss i plus de poid s
à sa «signature. Nous attachons un grand intérêt à
«et accord , ca«r il permet la reprise «des transferts
f inanciers  qui sont en souffrance «depuis de longues
années et constitue un nouveau p,as vers une nor-
maîlfeatïc':i des mil itions avec la république fédérale
d'Allemagne. Le fait de nous associer à cette solu-
tion mul till'atérirle. avec les conséquences et les ris-
ques qu'elle eonrporte , peu t être considéré comme
une contribution essentielle «de la Suisse à la col-
laboration internat ionale .

L'accord de «Lomilrns est né d'un effort pour con-
duire les relations financières internationales de la
«réç«u!bli.pie fédérale d'Aillemagne sur leur voie nor-
maile et restaurer le crédit allemand.

Les recomT«« 'inalations «de règlement «constituent un
compromis. Elles appellent un sacrifice de la p.art
des créanciers, mais dans l'en9eml>le, «oe compqmis
est no"eptalble ».

l^n «Copfuiîl féifléral «leim ml
e 

de 
l\iitoriser, par l'a-

dp.pt inn du nirn 'ot  d'arr ^'é , à ratifier i'aeco.nd sur
les , «dettes extérieures «allemandes et à arrêter les
prescriptions nécessaires à son exécution. «Comme la
d'urée de l'accord dépasse quinze ans et «que celui
ci n'est pas dénonciaible , l'arrêté est soumis au ré-
férendum.

TOMBE D'UN BALCON
M. Mario Bionda, contremaître maçon, qui, dans

lg nuit de mercredi, était tombé de.spn balcon du
2e. étage sur le sol cimenté, vient de mourir à l'hô-
pital de Montreux des suites d'une freiçture du crâ-
ne. II était âgé de 53 ans.

. -̂*st sE ia

L'affaire de l'incendie
du Grand Théâtre

Jeudi esl venue devant le tribunal de police l'af-
faire de l'incendie du Grand' Théâtre, le 1er mai
1951.

Le tribunal est présidé par le juge Lenoir , les trois
prévenus, étant AAM. H[enri "Fillhet-Treval, metteur en
scène, Ernest Mathy^r, accessoiriste, et Willy Albi-
sati, ferbiafiiier-installàteur.

Une virtgiajne de témoins avaient, été cités et ont
été entendus pour faire, quelque lumière sur les res-
ponsabilié encourues lors de l'incendie du théâtre
de la Place Neuve.

L'enquête a, établi , comme on- sait, que pour dei
essais de feu en vue d'une représentation de la
Walkyrie, il 5,'est trouvé qu'on a utilisé une bouteil-
le d'oxygène, au lieu d'air comprimé, pour, faite
fonctionner une, pipe généralement utilisée «pour cie
tels essais.

Les dépositions de témoins de l'accusation ont
fait ressortir les raisons pour lesquelles il a fallu re-
noncer , pour la représentation en question-, au souf-
fle humain, seulement, celui-ci. ne paraissant- pas suf-
fisant.

Un capitaine du P. P. est venu dire que le service
du feu n'avait pas été mis au cqurant da ces essais.

Un tapissier-décorateur, le nommé Ernest Fischer,
qui* a, commandé la bouteille, s'est dit certain d'a-
voir demandé de l'air comprimé et non de l'oxygè-
ne,, fait qu'est venu confirmer un nettoyeur du Grapd
Théâtre. Cependant le fournisseur Albisati a con-
testé formellement la chose, de mên\e que sa mère
qui a déclaré n'avoir jamais entençlu parler d'air
comprimé.

Le chef <ki service des spectacles de la ville, M.
Lade, a, parlé, de mesures généralement prises au
point de vue du service du feu pour des répétitions
générales ou des représentations. II ignorait qu'il
devait y avoir sur. scène d'es essais de la nature de
ceux qui ont été faits, le 'ier mai. II montra par ail-
leurs qu'il n'avait pas à intervenir , le personnel éfanf
placé sous la direction du metteur en scène.

Les avocats de la défense montrent que «bien des
choses étaient faites à l'avenant et les débats font
ressortir qu'il y a eu de constants et forts tiraille-
ments entre les services de la ville, et la -société ro-
mande de spectacles. Ils ont également porté sur les
compétences, respectives.

Le témoin reconnaît que «bien des essais de feu
onf déjà éfé faits au Grand Théâtre sans la présenGa
d'aucun pompier et sans que le service du feu soit
au courant da ces essais.

Enfin le président de la SRS, M. Philippe Albert,
confirmant les déclarations faites a,u cours de l'ins-
truction, a tenu à montrer que la responsabilité du
tiavail des ouvriers au théâtre incombait, à la ville ,

Le tribunal' a encore entendu comme témoin de
la défense «M. Nerval,, régisseur à la Comédie, qui
a montré la distinction qu'il y avait à faire entre un
accessoiriste et un tapissier-décorateur.

Plusieurs témoins sont encore venus témoigner de
la moralité et de la parfaite conscience au travail
des inculpés.

M. Tillhet-Treval , metteur en scène, inculpé dans
cette affaire, n'a jamais été favorable à l'idée d'es-
sais faits au souffle mécanique et déclare avoir mis
en garde contre les dangers qui pouvaient en résul-
ter. II avoua avoir lout ignoré de l'étiquette que
portait la bouteille d'oxygène. Quant à Mafhyer il
s'est dit artiste décorateur, mais nullement techni-
cien.

L'audience a été ensuite levée, le réquisitoire ef
les plaidoiries étant renvoyés à samedi matin.

¦ ¦ o

AU TRIBUNAL DE LA SARINE
«Le Tribunal criminel de la Sarine a condamné un

habitant de Fribourg à 14 mois de prison sans sursis
et 5 ans «de privation des droits civiques pour ex-
ploitation du gain d'une prostituée.

.. O. '.

L'ASSEMBLEE DE LA FEDERATION
LAITIERE VAUDOISE-FRIBOURGEOISE
La fédération laitière vaudoise-fribourgeoise qui

compte 6961 membres ayant 43,909 vaches, a tenu
son assemblée de délégués, mardi , à Pavern,ç, sous
la présidence de M. Blanc, de Bulle, en présence
de 200 délégués environ. Le rappor t annuel relève
que le paiement du lait à la qualité ne touche que
neuf sociétés de la Fédération dont le lait est diri-
gé sur la centrale laitière de Lausanne. Cinq cours
ont été donnés pour former des contrôleurs locaux,
qui conseillent la producteur et le ti ent au courant
«d es conceptions nouvelles en industrie laitière. Le
comité de la Fédération n'est pas convaincu que le
paiement du la.it à la qualité améliorera la qualité,
car il ne porte que sur la propreté et le degré de
conservation. C'est par l'éducation et l'instruction
des producteurs qu'une am élioration générale pourra
être obtenu.

L'assemblée s'est prononcée en «faveur de l'obli-
gation de «'inscrire à la lutte contre la tuberculo-se bo«vroe pour le ltt pour cent des membres de la

Fédération qui , pour des raisons diverses , n 'ont pas
encore inscrit leur étable, cela avec effet immédia t
«pour les membres vaudois et avec effe t  au premier
janvier prochain pour les membres frihourgeois.

o

POUR LA CROIX-ROUGE SUISSE 1
Une seule fois par année — en mai — la Crpix-

Rouge stit.s e organise sa collecte, nationale. Elle de-
mande au peuple suisse de l'aider.

Trois tâches sont aujourd'hui au premier plan de
son activité : «le recrutement et la formation d'in-
firmières, la transfusion sanguine et les secours en
cas de sinistres. La signif icat ion «de ces trois tâches
est très grande. Elles ont «pour objectif les malades
qui sont chaque jour plus nombreux «dans «les éta-
bisseinents hosp italiers. Ekl«3s servent les vic times
des forces naturelles . La Croix-Rouge suisse a éga-
lement pour .mission oifficielle de préparer l'aide
indispensable en prévision de cette calamité qui
menace toujours l'humanité : ia guerFe.

Je sais que la, Croix-Rouge suisse met toute son
énergie à accomplir (es tacites qui lui sont confiées
et qu'elle rend «â- notre «pays les plus précieux ser-
vices. (Mais notre Croix-Rouge nationale dispose de
moyens limités. L'Etat n'est en mesure actuellement
de -ne «lui a«pporter qu'une «modeste contribution.
Etant donné «que la Croix-Rouge est une œuvre de
so-lidarité, elle' dtort s'aippuyer avant tout sur la
libre volonté et l'esprit d'entr 'aide de «la popula-
tion. Je recommande donc à tous nos compatriotes
de répondre généreusement à la colle rt-e de l'a Crai-V
Rouge suisse.

Phili ppe «Etter ,
Président de la Confédération .

mf Oçmm/Â
Qui a tué la belle Mme Durand-Morùel ?

.En ouvrant les hagages de ses maîtres entreposés
dans le hal l de la villa « Les Palmiers », lo jar-
dinier «du domaine y découvrit avec la stapéfaction
que l'on devine, le corps inanimé «de sa maî::j sse.
M«me Durand-Montel, enveloppée de précieux vi-
sons. Un poign ard arabe , sans empreintes digitales ,
et les agissements étranges du ohat de la victime
sont les seuls indices que possèd e le commissaire
Pierre GaiIJard , de la police municipale de Caca-
Manca. Tel est le point de «départ du passionnant
roman dont « L'Illustré » commence cette semaine
la publication .

Au sommaire du même numéro : Les dessous de «la
guerre d.u LâQ.Si M£ n,Q(re envoyé s«pécial Fernaud
Gi gon , le périlleux 6a.uveta.ge des, blessés dans la
jungle malaise , la création d'un nouveau ballet de
Cocteau à Munich et de splendides photos en cou-
leurs des (plus b.&aux vitraux de France.

NQwgÂJMm-WAm
CHRONIQUE DE LOURDES

JmpHZSsiùHs f a m i i t e u s e s  du
wceot prM&Unoçe

Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion — le privilè-
ge p lutôt — fie se rendre «à Lourdes, ne peuvent
que difficilement se faire une idée précise de l'at-
mosphère lumineuse et réconfortante qui règne en
ces lieux bénits. Les pèlerins de la Vierge ont beau
d«âpl«yer tcuis les trésors de leur éloquence et se
montrer persuasifs, ils n'arrivent pas à communiquer
à leurs auditeurs , et à traduire comme ils le vou-
draient , le clima t spécial qui entoure les uns et les
autres, le» bien-portants comme les malades.

Pour être franc, il convient de préciser que nulle
p^rt ailleurs au monde, on ne prie mieu x et avec
plus de. ferveur communiçative, spontanée, qu 'à
Lourdes.

Rien des c«hrétiens du vingtième siècle, se ran-
geant avec fierté et honneur sous la bannière du
Ghri^t, accomplissant scrupuleusement leurs devoirs.
en fils soumis du Créateur, croyaient qu'ils ont ré-
pond u à la volonté de leur 'Maître, lorsqu'ils sui-
vent les directives maternelles de l'Eglise. Prier ,
c'est bien, être charitable, c'est encore mieux.

Un pèlerinage à Lourdes vient ranimer ces élans
de fraternité que nous laissons parfois sommeiller
en nous, nous gênant par respect humain de nous
montrer vraiment chrétiens...

«Bien des chrétiens sourient lorsque l'on parle de-
van t eux d'un pèlerinage de Lourdes, estimant que
cela n'est bon que pour les femmes. Bien des nôtres
laissent percer snr leurs lèvres nn sourire moqueur
et ironique au récit de tout ce qui se «p^sse là-has.

Nombreux sont ceux qui sont rentrés de Lourdes

avec un aut re  esprit . Une fois qu 'ils se sont trou.
vés mêlés aux mil l iers  de pèlerins p r i an t ,  chantant.
ils n'ont plus pu résister à l'a t t ra i t  de la «prière col-
lective , et comme tous ceux qui é ta ien t  là. ils ont
ouvert  leur âme aux effluves de la charité qui est
amour , f ra te rn i t é ,  bonté. Alors que chez, eux , ila
p ra t i quent de façon régulière — juste ce qu 'il faut
parfois pour ne pas être suspecté de mollesse — iU
suivent à Lourdes tous les exercices organisés dans
le cadre d'un p èlerinage, ne crai gnan t  pa dc se le-
ver tôt et de se coucher tard pour accomp lir uu
peu mieux leurs devoirs et «prier cn surabondance ,
accumulant ain si des trésors pour les jours à venir. ..

Certains d i ront  que 1rs malades fon t  tou t  le cli-
mat  de Lourdes. Ils ont raison. Le contact  avec 1rs
membres s o u f f r a n t s  du Christ ,  leur calme, leur  sé-
rénité , leur confiance , sont sans doute pour  la plus
grande part  les i n i t i a t eu r s  de celte ferveur spéciale
et «particulière.

Je reviendra i prochainement  plus en détai ls ,  sur
la «p r ésence symp athique de nos frères les malades ,
«p èlerins assidus et pieux, réunis aux pieds <\r -Ma.
rie , implorant sa maternel le  «protectiuu.

«Oui , les malades créent le climat de Lourdes. Us
suscitent ces élans de ferveur et de conf iance , ce
besoin de prier sans jamais  se lasser. Sans eux , sans
leur présence amicale , — p lu tô t  fraternelle — 1rs
journées mariales  seraient  moins impressionnantes.
La prière aura i t  plus de peine à sort ir  des lèvres.

Le récent p èlerinage de Lourdes , où le Valais a
été «brillamment représenté pur 1450 dr ses enfants ,
dont  80 malades, 22 prêtres dont  NN.  SS. Adam et
«Lo'Vey cpie 1rs Suisse* romanis n o u s  env i . - u t  i juste
t i t re .  Fait  nVjoiiio.-anl ri -part icul ière m ent  réconfor-
t a n t  pour les organisateurs  du pèlerinage va la i san  :
i'l y ava i t  cette année lf,0 hommes à Lourde , contre
200 à 2ô0 envi ron  les années «précédentes. Cr témoi-
gnage de ferveur , cet te  dévol iop à Marie, à un mo-
ment où de t e n t e s  p^rts, les t r avau x  (le la terre ,
des chantiers , des usines accaparent noire main-
d'œuvre au cent pour cent , laisse hien augure r  d'un
p rojet qui nous t ient  à cœur et qui fera l' objet d' u-
ne chroni que spéciale.

«Sans exag érat ion , on, peut , diro que le pèler inage
de cette année a été p le inement  réussi , La grâce
surijhçindaqtp puisée en ces lieu\ «privllij aifs, la pa-
ternelle so l l ic i tude  de uos chefs spir i tuels ,  l'entre-
gent desi membres dp Çomt'ê d'organisation, lé ma-
gnifique dévouement  des hraiveardiers ot des inf i r -
mières, lq {'T-atcFiut-é qui a. régné entre tçqs 1rs pè-
lerins pnt renfo rcé cet esprit de dévouement et lc
désir n\cs rçttm.riier sans trap, turder à Lourdes. Puis-
sent les lionnes résolutions prises, les enseignements
reçus , éclairer mitre fpiute qu cours de» dçuze mois
qui vont suivre, 4»ns l'attente d'uit prochain voyage
auprès ^e Matie, notre «Mère. P.

uiimai»..n 'iwu '

EISON-ST-MART1N (Hérens)

Pourquoi? Dieu seul le sait
lElle s en est allée le soir de 1 Ascension , à l'âge

de 43 ans, 5 ans exactement après le brusque dé-
part de 6on mari. Elle s'en est allée , heureuse de
quitter cette vallée de larmes ; mais .«profondément
affli gée d.Ç laisser arp'helitjs deux enifants «âgés (le
cinq et «se«pt ans. Oui , la, «dure réalité est là : la
mort, cette terriilule fauehe.n/ îe, a pasé et elle a ar-
raché «à «deux petits enfan ts  leur jeune maman , Mme
Veuve Henriette «Moix, née Chevrier, <PEisou-St-
Marti,n (flérens).

Ces deu ils f r appen t  l'esprit ct en so demande
«pourquoi Dieu le pcsrmot. Qu'une personne de 80-
90 (jns meur t , nous trouvons cela iiorui il.  « Les
vieux , a-t-on dit , doivent mourir ; les jeunes peu-
vent mourir  » . Mais qu 'une jeune «maman, une Iira-
ye et pieuse chrétienne m e u r t , alors que sa présen-
ce est encore si utile au foyer , cel a nom s dépasse
et nous nous mettons «i interroger l>ieu sur ses des-
seins : « Pourquoi donc a-t-il permis çehl ? »

Nous pourrions y répondre eu disant que «Pieu
l'a «permis parce que Lui le Maître de la vie el de
la mort , a j uïé  que le te-mns de l 'épreuve é ta i t  fini
et que «c'était le m en» eut d'allor recevoir la récom-
pense de ses œuvres. « Pour vo^ fidèles. Sei gneur ,
d|t la préface «de la messe des nj.ortis, la vie se trans-
forme , mais n'est «pas détruite et , lorsque la demeu-
re «du séiifur terrestre s'est effondrée, une demeu-
re ôtiorns'i' ï lour est tvj rwrée dans l"s cieux. »

Nous pourrions „\\-.ii dire «que si Dieu a permis
ce deuil , c'est que dans sa Science tnifinie . Il a «pré-
vu «que ces enfan '' s-raient bien entourés ct bien
élevés. «Mais en déf in i t ive , reconnaissons notre pro-
fond e ignorance. « Dieu seul sait «pourquoi », li-
sons-nous sur une pierre tombale d'un cimetière dc
montagne. Oui, Ses desseins son t insondables  et il
Ue nous reste qu'à nom s incl iner devant sa Volonté
et à Lui demander «d' accorder le repos éternel «à l'â-
me de s«a eervnnte et force ct courage à ceux qui
sont dans le deuil. Car la séparation est toujours
cruelle ; mais la pensée du bonheur  éternel ot de
nous revoir un jour est un baume pour ceux qui
restent. C'est daiï6 ces sentiments  (pie uou 6 présen-
tons à «M. le conseiller Joseph Chevrier, aux famil -
les «Moix , Gaspcra et alliées no6 condoléances émues.

Issoire.
o——

Eu passant...

A qui ia f aute
Le rapport du directeur d'un établissement péni-

tentiaire de Suisse, qui vient d'être publié , cont ient
entre autres détails intéressants , cette remarqu e ju-
«dreieuse et mélancolique :

« Un. signe des temps , c'est l'augmenta t ion ,  dans
notre établissement, du nombre des jeunea détenus.
Le tiers des hommes qui s'y trouvent n'a pas 25
ans, et les causes de leurs délits ne sont pa s , com-
me on pourrait  le croire , «la misère, mais bien l' a-
mour du plaisir, la paresse, l'absence do moralité.
Chaque jou r, on peut constater combien la fami l le
est responsable de l'égarement  de 6es membres ».

N'est-ce pas Plutarquo qui disait déjà — il y a
près de mille neuf conts ans — que « ... les hom-
mes qui «fondent unc famille doivent considérer
qu'ils ont de grands «devoirs à remplir ct nu les
point trop né gli ger. »

Or, Plutarque vivait  en l'an 100 do notre ère.
Les hommes ont , depu is  ce temps-là, vaincu les élé-
ments et fai t  des choses eonsidéraiMes, et vécu des
aventures nombreuses. C'est le progrès. «Mais nous
avons toujours , et toujours plus, des familles désu-
nies et des enfants  qui , par  la faute  des parents , se
laissent aller à de coupables égarements.

Certes,- laKtàvhe d'éducateur est rude el prodigue
d'amertume. Mais trop de gens renoncent à l' assu -
mer avant même d'avoir commencé et «ans se sou-
venir de cette pensée dc Gasparin : « J'ainic mi|?ux

être un lutteur blessé qu'un paresseux intact. »



Première communion
Jou r de délie r, , jour idéal , jour ni beau , jour que

virnt di- v ivre  toute la population de notre cité cn
tet agréable 17 mai .

Jou r de joie et d'c»p érance , jour ni plein de sua-
vité , pour ce» enfant* qui pour la première foi» re.
feraient dan» leur cœur - eux «i frêle» — le Dieu si
• f a i l l i , le Dieu d'amour , le roi du ciel et de la ter-
re.

II l< - f aillait le beau soleil , pour donner à cctte
j ournée la grandeur qu'elle méri ta i t .  Aussi a-t-il luit
. i , J no» tête» .

«Un autre soleil , le «oieU de l'espérance rayonnait
dan* le c<ru r de lous le» parents , fiers de voir leur»
nifaiiU qui , pour la première fois, gravissaient les
gradins de la table sainte.

Enviant presque jalousement ce doux bonheur et
à l 'invitation de notre bon et dévoué curé, la mai-
¦c des l' idr lrr ,  escortait  les communiants du jour,
tous ni heureux <le revivre en cette circonstance, le
jou r é lo igné  pour les uns , — où ce bonheur leur
fut  donné.

J our  dr Irr  communion, toi le plus beau de la
vie «oit  pour toute âme le début de tout idéal , le
prélude à la vocation , la rlef d'un destin heureux,
dans le «entier de la vertu , dans la voie droite et
lercino qui mène au ciel.

Oue toile parmi vous , chers enfants , qui avez eu
ce bonheu r si grand , compreniez,  quel c»t cette grâce
que le ciel  vous fait , et sachiez en retirer tous les
« frui t s  qu 'elle vous offre.

Merci à notre bon Curé , M. le Chanoine Follo-
nier  qui plein de dévouement «'est mis en demeure
dr préparer le cœur de ces enfants , «pour recevoir
. l l l . l l i m r l l t  JrSI IS .

Merci à toute»  les mamans dont le dévouement ne
¦c compte plus pour graver d'abord dans le cœur
de leur enfant lo pourquoi dc ce si grand jour, tout
ce qu 'il  cont ient  dr noble et de beau ct «pour met-
Ire tout en œuvre pour qu'en cctte belle circonstan-
ce tout soit  réuss i à merveille.

Honneur à loul ce monde qui si pieusement ac-
compagnait  les jeunes communiants .

Dieu de son beau ciel ne pourra que bénir la
population de notre cité déjà si fervente et qui
sut ne rien ménager pour faire de cette belle jour-
née une sp lendide fête dc première communion.

A. J.

LONGEVITE
Nous avons lu avec intérêt l'art ic le  du sympathi-

que et dévoué président d'Bvionuaz , M. Gustave
Mettan , re la t i f  au bel âge de la famil le  de feu Jé-
rémie Duliois-Gex, habitant cette commune.

Ce eus de longévité  générale se rencontre rare-
ment , mais vous en serez moins surpris lorsque
v irus apprendrez que cette  famil le  remarquabl e est
ori ginaire de... Vérosnz où l'on est «solide comme
l'a rôle, le fier aroie de nos hautes régions.

Jugez-en par la belle ligne de nos chers vieil-
lards : Richard Edouard 90 ans ; Mottiez Phillomène
86 ; Mo'ttiez Pierre-Marie 85 ; Delndoey Pihilomè-
ne 8.'t ; Jacquemoud Marie , veuve , 83 : Barman Ali-
ne, veuve , 81 i Morisod Louis 81 ; Deladoey Louis
81 ; Dubois Pierre-Marie 81 ; Coutaz Constance ,
veuve. 80 ; Richard Aline  80 ; Monnay Séraiphine
80 ; Coutaz Marie , veuve , 79 ; Dubois Marie 79 ;
Saillen Elie, veuve , 79 ; Sai l len Joseph 78.

Nous «unuligiious que notre commune ne comprend
que 375 habitants .

Durant l'hiver dernier , nous ont quittés «pour le
séjour de la f é l i c i t é  : Richard Alexis  89 ans ; Jac-
quemoud François 85 ; Coutaz François 81 ; Saillen
Marie 81.

Nous présentons nos chaleureuses félicitations à
no» bons viei l lard s pour leur belle santé et leur
disons bien cordialement : « En route pour le cen-
tenaire dans le plus parfait  bonheur ! »

Adr.

L expédition suisse dans l'Himalaya
a atteint son camp de base

L'expédition suisse dans l'Himalaya organisée par
le Club Alpin Académique de Zurich, qui s'était
mise en roule au camp d'aviation de Pokhara, a at-
teint en 16 jours son camp de base situé au nord-
ouest du glacier du Dhaulagiri. La marche a élé
lort pénible. Même André Roch qui a beaucoup
d'expéiience dans l'Himalaya a déclaré que s'était
l'approche la plus dure qu'il ait jamais laite.
¦ Au début , l'expédition a progressé rapidement.

Do Pokhara, elle gagna en trois jours avec 73 mu-
lets Béni , la dornière agglomération connue des
Européens. Elle a ensuite mis quatre jours pour se
rendre à Mûri avec 114 coolies en passant par le
promontoire splendide du Népal. Mûri situé à l'en-
trée de la gorge gigantesque du Mayangdi Kohla
avec ses parois de 2000 m. est le dernier hameau
indiqué sur la carte. Une difficulté inattendue re-
larda alors l'expédition, car ce n'esl qu'après de
longs débals dans les petits villages voisins qu'el-
le a pu engager de nouveaux coolies sans lesquels
elle aurait risqué de ne plus pouvoir avancer. Dans
lo soirée du 25 avril l'expédition se mit en route
pour traverser d'innombrables gorges latérales du
Mayangdi Khola et continuer sous une pluie bal-
tante un tiers de la grande gorge en trois jours.
Quatre grands ponts ont dû être érigés. Chaque ma-
lin, ce n'est qu avec grand'peine que les coolies onl
pu ètro engagés à continuer la marche. Pendant des
heures , voir des jours , les sahibs et sherpas ont élé
contraint à se (rayer un étroit chemin dans les four-
rés de bambous à l'aide de couteaux. L'expédit ion
n'avançait plus que 3 km. par jour. Le 30 avril Marc
Eichelberg, retenu à Delhi, put enfin se joindre à
l'expédition en pleine brousse. Petit à petit la brous-
se de bambous devint moins touffue et la vitesse de
marche s'améliora. Finalement l'expédition a pu
monter en suivant le Iil du Mayangdi Khola. Le 2
mai elle quit'a la zone des lorèts, gravit une morai-
ne et se trouva sur un pré légèrement incliné à 3500
m. d'altitude et au-dessus duquel s'élève sur une
hauteur de 4500 m. la pyramide de roche el de
glace du Dhaulagiri. C'est ici que le camp de base
a été érigé.

En gravissant 'e col étroit et dangereux du Ma-
yangdi Khola , l'expédition a surmonté la première
grande difficulté.
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EaBhnEll'lVÎ  î > V^^H"1̂ 3 l̂ I 

démarre avec 
t, autres dont  deux 

de
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Le Tour d Italie cycliste
En route pour le deuxième tronçon

Rappelons que le Tour d'Italie comprend 2358
km. dont 1657 km. ont déjà été couverts. Si cette
première partie fut relativement (acile , le deuxième
tronçon sera dur el la lin du parcours avec ses nom-
breux cols esl un véritable Tour de Suisse (dans
sa partie sud).

Comment se présente ce deuxième tronçon qui
mènera les coureurs à San Pellegrino en 6 étapes >.
C'est ce que nous allons voir en quelques lignes.
Hier les routiers onl quitté Pise po: Moden après
avoir passé l'Abbalon (un col c; 4 - «ralemerii 'avo-
rable à Bartali car ses dernières -irnpes son: ire
dures). Aujourd'hui aura lieu l'éta; . contre la mon
Ira par équipes et qui est vive: mt critiquée, à
juste titre , par tous lès journal iste,, même les Ita-
liens. Les équipes affaiblies par la perte de quel-
ques coureur; sonl naturellement désavantagées pai
rapport aux autres. Mais il reste h voir si les relais
peuvent être effectués sans à-coup sur un circuit de
2320 m. à parcourir 13« fois. Dans ce cas une équipe
inférieure en nombre pourrait s'y trouver plus à
l'aise. Le temps du 3e coureur servira à cr.idilci
l'équipe et par conséquent un bon rouleur n aura
aucun avantage à terminer seul. L'avantage du
nombre est de pouvoir sacrifier deux , voire trois
hommes pour les 10 à 20 premiers kilomètres, les
autres faisant le reste. Entendons par là que ces sa-
crifiés devront faire presque tout le travail durant
cette partie du parcours , après quoi ils termineront
comme ils pourront. On voit tout ce que cette for-
mule a d'injuste pour les équipes qui possède un
seul homme de classe , accompagné par des hommes
dévoués bien sûrs, mais qui ne peuvent faire plus
que tant I Notre équipe, malgré tout , n'a pas mau-
vaise allure et nous lui ferons pleine confiance,
Diggelmann et Schaer sont des habitués de la pis-
te et des départs ultra-rapides. C'est un bon point.
Koblet fera probablement la grosse part du travail
el Pianezzi peut en surprendre plus d'un SJ «-  une
disfance aussi courte. Nous ne crayons pas que les
nôtres perdront beaucoup de temps, à moins d'une
défaillance de Diggelmann et de Pian3?zi , ce qui
obligerait naturellement Koblet et Schaer à atten-
dre l'un ou l'autre puisqu'il n'y a pius que 4
Suisses.

Samedi on ira de Modène à Gênes par un par-
cours accidenté, mais c'est dimanche avec Gêne-
Bordighera que les coureurs connaîtront les réelles
difficultés de cette deuxième partie du Tour avec
les trois fameux capi (Mêle, Cervo et Bsrfa) de Mi-
lan - San Remo. Le dernier n'est situé qu'à 40
km. de l'arrivée. Etapes de transition ensuite avec ,
lundi, Bordghera-Turin et mardi, Turin-San Pelle-
grino. Dans cette ville aura lieu le deuxième jour
de repos, puis viendront les géants du Tour dont
nous reparlerons.

Après l'étape contre la montre. ..
(Individuelle)

La magnifique performance de Koblet a servi de
prétexie à quelques-uns pour parler du déclin de
Coppi. C'est aller vite en besogne I « I! n'y a pas
de déshonneur à être battu par un champion com-
me Koblet » a déclaré après l'arrivée , Fausto Coppi.
El nous ajouterons « et comme Fornara ! » Car For-
nara est un authentique champion auquel on ne
croîf pas encore en Italie ! Sa belle performance
dans Genève-Lausanne au Tour de Romandie , sa
deuxième place derrière Koblet dans Grosetlo-Fol-
lonica en sont des témoignages.

Et si Coppi n'a terminé que troisième , il a toul
de même laissé loin derrière lui toutes les autres
vedettes de la course. Certains critiques exagèrent
vraiment 1 Parce que Coppi ne gagne pas , on le
rejette dans l'ombre. On parle d'amère déception
en Italie. Une place de troisième est toul de même
une référence et nous n'aurions pas pleuré si Ko-
blet l'avait prise I Coppi reste Coppi, c'est-à-dire
un être très sensible aux manifestations extérieures ,
donc sujet à des fluctuations de forme. Dans une
course conlre la montre pour donner le maximum
il faut être en « état de grâce », connaître la super-
forme. Coppi est en bonne condition ; il l'a montré
durant les premières étapes et s'est tiré admirable-
ment d'affaire là où d'autres ef non des moindres
(Magni, Ockers, Geminiani , Ruiz) ont laissé des plu-
mes. Le mérite de Koblet de l'avoir distancé est
d'autant plus grand. Mais que l'on invoque pas
un malaise passager pour excuser une défaite I

E. U.

CHACUN SON TOUR :
F. MAGNI GAGNE A MODENE

Au départ de Pise : sensation. Carlo Clerici ne
ee présente pas. On apprendra ensuite «qu'il a été
exclu de ta course pour aid e illicite à Hugo Koblet.
Clerici est de l'équipe Welter et ne peut aider un
autre coureur de sa marque. Fort bien , niais si l'on
applique sévèrement le règlement, qu'on le fasse
«pour tous et non pour certains seulement. Nous ver-
rons bien !

Le départ est à peine donné que 7 coureurs s'en
vont et parmi eux Padovan, Pezzi. Roma, Casola.
Lcs fugitifs profitent de l'apathie du peloton pour
prendre 5' d'avance, mais l'écart ira diminuant car
le col de l'Ahbetone est là et derrière on s'agite.
Fausto Coppi et Bartali attaquent sèchement et dis-
tancent quoique peu Kolxlet. Mais ce dernier mon-
te à sa main sans forcer. 11 sait que le cc>] est à
112 km. de l'arrivée et qu'un regroupement aura
lieu eu descente. Alors pourquoi vouloir à tout prix
garder le contact ? C'est ce que tente de faire Loui-
son Bobet. mais ie champion français craque soudai

nenirnt victime des efforts faits les jours précé-
dents et qui le poussaient, bien inuti lement , à se
porter sans c«?ese à l'attaque. Il perd contact ct
disparaîtra pour finir attardé. Koblet , par contr- ,
ne perd pas trop de terrain. Au sommet de l'Ahbe-
tone, où Padovan a passé en tète. Coppi suit à 1'.
Bartali et à l* 25" et Koblet à 2' avec F. Masni.

( A t a l a )  ; 3. Albani (Legnanol ; 4. Giudici (Ganna)  ;
.">. Colette ; 6. Pedroni ; 7. V. Rossello ; 8. Pasotti
à 42" ; 9. Minardi à 45" ; 10. Geminiani ; 11. Bra-
sola E. ; 12. Copp i ; 13. Barozzi et ex-aequo unc
douzaine d'hommes parm i lesquel s Koblet , Bartal i .
Fornara, Schaer, etc...

QUELQUES COMMENTAIRES
Deux éyénements ont marqué cette journée. L un

n'est pas très sportif et entache le sport italien. Il
s'agif de l'élimination de Clerici. Peu de temp6
qyant le départ , le directeur de sa marque (Pierini
Tag lialme) probablement  sur l'ordre d'un autre di-
recteur qi) i iait  la pluie et le heau temps dans ce
Giro , imposant même sa volonté aux organisateurs
eux-mêmes, lui a intimé l'ordre de ne pas se pré-
senter: ; sqn vélo fu. t séquestré et le pauvre Cleri-
ci , coupable d'"voir attend u 6on nnii d'enfance Ko-
blet , lurs (le scs chutes, dû faire sa valise , chassé
di( fqj ff fjjjnmc (lfi Yft lpH?- Att ^PP ^rt personne n'é-
tait au (iQiifaUt de ces graves événements et Koblet
n'eu fut averti a

^
iie durant la course. On imag ine

aisément quel coup la nouvelle porta au moral de
notre champion qui déclara au grand directeur de
la course que si urr étranger ne devait pas gagner
le Giro, il préférait rentrer en Suisse sans faire une
longue course parfaitement inutile. Après le retrait
de Kuihler, la chute de Croci-Torti (au départ même
et provoqué par l'envahissement de la route), les
chutes successives de Koblet , la brutale élimination
de Clerici, si notre team garde encore un bon mo-
ral et mal gré la course contre la montre par équi-
pes où elle luttera contre .l'équi pe espagnole (alors
que Coppi et Bartali seront opposés l'un «à l'autre
avec «leur équipe respective naturellement),  il au-
ra droit à «l'admiration san6 borne des sportifs hel-
véti ques. Mais d'ores «t déjà concluons avec Clerici :
Ce n'est plus du sport , mais une vaste affaire com-
merciale où l'argent commande et doit ra«p-porter
coûte que coûte , quelles qu'en soient les consé-
quences !

L'autre événement majeur de cette journée est le
retard de Louison Bobet terminant à plus de 7' des
premiers. Lc champ ion français a eu une sérieuse cri-
se dans l'Abbetone et il ne put jamais reprendre le
contact.  Le Giro semble «perdu pour lui car ou ne rat-
trap e plus un retard de plus de 10' sur des hommes
comme Copp i, Fornara, Koblet , etc. Comme Geminia-
ni est lui-même à 9' 13", é̂quipe de France n'a
plus d'adversaire direct pour les .favoris du Giro
et devra se contenter d'observer la situation en at-
tenidant mieux. Geminiani est maintenant mieux
placé que Bobet ; comme c'est un excellent grim-
peur et que sa forme s'améliore, les Tricolores peu-
vent espérer le voir remonter sérieusement au clas-
sement. L. U.

Classement général
1. Kobil.ct (Suisse) 52 h. 02' 34" ; 2. de Santi

(I ta l ie )  à 26" ; 3. Fornara (Ita l ie)  à 36" ; 4. Cop-
pi à 1' 21" ; 5. Van Est à 3' 37" ; 6. Bartali à
3' 43" ; 7. E. Brasola à 4' 26" ; 8. Corrieri à 3'
•23" ; 9. Martini à 6' 33" ; 10. Magni a t 15" ;
"PI:' Colett'o ; 12. Ockers (1er Bel ge) ; 13. Carrea ;
f-!-'. «Mialno ; 15. Zampini ; 16. Minard i ; 17. F.
Schaer (Suisse) à 8' 31".

Entre «le 10e et le 17e, il n'y a donc que 1' 16"
d'écart. Classement qui sera certainement boulever-
sé auijoiuidMiui après la course contre la montre.

FOOTBALL
GRASSHOPPERS A MARTIGNY

Dimanche prochain Grasshoppers sera l'hôte du
Marti grty-Sports. H est superflu de faire l'éloge de
cet illustre visiteur qui s'alignera au Parc des Sports
dans la composition suivante :

Preiss ; Bouvard et Kern ; Hussy II , Frosio, Zap-
«pia ; Steiner, Flury, Vidjak, Hussy I et Vukosav-
levic.

Bickel , Ballaman , Hagen et Vonlanthen, {Neukomm
et Berbi g ne seront donc pas là. Mais on cons-
tate la présence de deux Yougoslaves de talent (pl i
seront qualifiés pour le championnat 1953-54 ; ces
joueurs sont excellents et ont laissé la meilleure im-
pression lors des matcthe6 amicaux. On remarquera
également la présence de Flury qui vient d'Aarau et
du jeune Steiner à l'aile droite. Frosio, que l'on
disait blessé, est annoncé comme demi-centre. C'est
un magnifi que combattant qui «plaira certainement
au public vailaisan.

Comme tel Grasshoppers s'annonce redoutable et
Marti gny alignera sa meilleure formation pour lui
donner une «honnête réplique. •

Marche
UN CHAMPIONNAT DU MONDE

EN VALAIS
La «Fédération Internationale de Marche a comféré

dernièrement l'organisation du championnat du
monde de mardhe à l'Union Suisse de Marche.

Celle-ci s'est immédiatement mise à la tâche, et
annonce aujourd'hui que le parcours définitif de ce
championnat du monde est retenu : les marcheurs
«partiront de Sion le dimanch e 27 septembre à 8 h.
du matin , passeront par Marti gny, St-Maurice, Mon-
they, Porte-du-Scex, Villeneuve et arriveront à
Lausanne après une lutte de 100 kilomètres.

Ce championnat du monde sera une «p ropagande
très intéressante pour le Valais, car il est d'ores
et déjà assuré que de nombreux journalistes étran-
gers 'seront nos hôtes à fin se«ptemibre. Le public ,
lui , aura l'o«ccasion d'app laud ir  aux exploits d'une
quarantaine de marcheurs qui sont les plus forts du
monde sur cette distance.

D'ores et déjà, on peut annoncer que «la sélection
suisse sera forte de dix marcheurs. Ce grand nom-
bre de sélectionnés est dû au fait  que la Suisse
est le pays organisateur.

Le Président d'organisation. M. \Tillv Grognuz. est
opt imiste  et déclare bien haut que ce championnat
du monde sera une réussite totale, tant au «point
de vue sportif que propagande. « Il y aura du beau
sport en Valais ! »

Savièse
FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
IÇ'est dimanche que se déroulera, à Savièse. la fête

cantonale de lu t t e  suisse. C'est une importante ma-
ni fe s ta t ion ,  qui prend cette année un caractère spé-
cial, préparée avec soin par un comité qui a à sa
tète l'ancien lu t t eur  Juste Varone. Ce comité met
tout en œuvre pour recevoir dignement et récom-
penser par de beaux prix tous les lutteurs valaisans

et «es nombreux invités de Vaud , .Neuchâtel. Genè-
ve et Fribourg.

Malin est celui qui pronostique le vainqueur de
la journée, car la liste des inscriptions assure jilus
de 80 lutteurs et les nom s suivants figurent au ta-
bleau : Hans Steimann, Galay.  de Mont-sur-Rolle.
Sehneid W i l l i , d'Yverdon, Ramseyer, de Lausanne.
V illard Denis et Monnard. tous deux couronnés à la
récente fête fribourgeoise. Les Nem-hâte.lois el les
Genevois nous envoient leurs eraks favoris.

No-us espérons tout de même qu'avec Basile Hé-
ritier, les frères Bri gger , les frères Knoringger et
Dessimod, la première couronne restera en Valais,
et qu'elle sera suivie de quel que * autres , car nous
comptons aussi sur les frères Dupont , Follin , Dar-
heillay, Gard et les jeunes Saviésans Reynard et Aa-
thoine Innocent.

Nous estimons cette fête aussi dure qu'une Ro-
mande ; aussi "les passes finales seront-elles des plus
«passionnantes.

Amis de la lutte et amateurs  de bonnes raclettes,
tous à Savièse dimanche, vous en reviendrez en-
chantés. MiUlit.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION MONTE-ROSA

«Les membres de la section Monte-Rosa sont in-
vités à assister à l'assemblée de printemps qui au-
ra lieu le 31 mai , à Zermatt , selon le programme
suivant :

S.35, départ du train de Bri gue ; 8.53, départ du
train dc Viè ge ; 10.15 arrivée à Zermatt ; 10.30 as-
semblée générale au Buffe t  de la gare ; 12.30 ban-
quet à l 'Hôtel  Zermatterhof ; 144.45 , départ par le
télésiè ge pour Zunnegga ; 15.30, vin d'honneur ct
col lat ion à Zunnegga ; 18.45, départ de Zermatt.

Prix de la carte de fête Fr. 13.—, comprenant le
dîner (service compris), transport pour Zunnegga
et la collation. Bi l l e t  Bri gue-Zermatt et retour 8.90;
A'iè ge-Zermatt et retour Fr. 7.50.

Inscri.ptio«n s jusqu'au 26 mai auprès de M. Médard
Julen , président du groupe de Zermatt , tél. (028)
7.72.90.

La grande station haut-valaisanne , particulière-
ment belle à cette époque avec son décor tout à la
fois printanier et hivernal , vous réserve un accueil
di gne de sa tradition.

Grand Conseil
Séance du jeudi 22 janvier
Présidence M. Marc Revax

La séance esf ouverte à 9 heures sous la prési
clence de M. Marc Revaz.

Développement de I industrie
MM. les députés sont appelés à examiner, art. par

art., la loi sur lé développement de l'industrie dont
l'entrée en matière a été votée hier.

L'article premier parle du principe de la loi qui
est d'encourager les initiatives ayant pour but de
promouvoir l'activité industrielle dans le canlon.
Pliisietirs députés interviennent pour demander des
modifications à cet art., notamment MM. Morand,
Taramarcaz, Biollaz, G. Perraudin, Vouilloz, Dellberg,
Copt, Carrupt, Imhof, Fux, etc., mais le conseiller
d'Etat Lampert répond à MM. les intervenant et fi-
nalement l'article premier est accepté comme tel.

Ce petit débat aura duré 90 minutes (I ! I).
Soulignons que M. Regolz , rapporteur de langue

allemande, est remplacé aujourd'hui par M. le dé-
puté Kampfen. L'art. 4 donne de nouveau lieu à un
long débat ef on peut se demander si fout le pro-
jet a vfàirtlent bien été étudié. Prennent notamment
la parole MM. les députés Amacker, Chappaz, Biol-
laz, Supersaxo, Crittin, Carrupt, etc. Enfin M, le dé-
puté Pralong fait une proposition ferme de renvoyer
cet article à la Commission. Cette proposition est
appuyée par MM. Copt et Crittin et combattue par
M. Dellberg.

Au vote , le renvoi est refusé par 50 voix à 47.
(Appl. sur différents bancs).

et M. Revaz renvoi! la discussion sur cet art. 4 à
plus tard. Excellente idée I

t Rapport de la Banque cantonale
«M. G. Perraudin rapporteur , donne à la Haute

Assemblée connaissance de la féconde activité de
notre Cour de iustice en 1952. II présente quelques
suggestions, notamment l'une tendant à ce que notre
Tribunal canlonal se montre plus large dans l'attri-
bution de l'assistance judiciaire.

Puis le rapporteur rend hommage à M. Pougef ,
président de notre Haute Cour de justice qui prend
sa retraite. II rappelle que M. Pougei est enlré en
1934 au Tribunal cantonal et qu'il a remp li sa lour-
de fâche avec une rare distinction. M. Perraudin,
avant de conclure à l'acceptation du rapport , Ment
à relever que la Commission des finances regrette
le départ de l'un de ses membres les plus influents,

j M. le député Produit et souhaite que ce distingué
' député rende à la Justice les mêmes services qu'il

a rendu au pays en sa qualité de membre de la
Haute Assemblée.

Après une intervenlion de M. le chef du Dépar-
tement de Justice le rapport esf adoplé sans oppo-
sition.

i Correction de la Borgne
La Borgne, affluent du Rhône, d'une longueur de

30 km, se jette dans le fleuve près de Bramois. D'a-
près les constatations faites , la correction de ce
torrent esf devenue des plus urgente. Le prix de
ces travaux s'élèvent à Fr. 700,000.— et l'Etat con-
tribuera à l'exécution de l'œuvre par une subven-
tion de 25 % des dépenses effectives.

L'arrêté soumis à la Haute Assemblée concernant
cette correction est adopté en 2es débats sans op-
position.

Les difficultés du FO
Le Conseil d'Etal soumet à la Haute Assemblée

un message concernant le déficit d'exp loitation du
chemin de fer de la Furka-Oberal p durant la pério-
de de 1950 à 1960.

MM. les rapporteurs Camille Sierro et Julen con-
cluent à l'adoption du message.

II s'agit ici de savoir si le Grand Conseil autorise
le Conseil d'Etat à signer une nouvelle convention
et à porter au budget les crédits nécessaires à ii'ap-
p 'icalion des dispositions contenues dans celle-ci.

Celle convention soumise aux trois cantons inté-
ressés (Grisons, Uri et Valais) par le Département
fédéral des Postes et chemins de fer prévoit que
ces cantons doivent s'engager :

1. à verser au FO pour les années 1952, 1953 ef
1954 une contribution annuelle de Fr. 120,000. .

2. de contribuer pour le 40 % au déficit d'exploi-
tation des années 1955 à 1960 ;

3. de prolonge r en faveur du FO l'exemption de

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



l'impôt cantonal ef communal pour les années 1958
à 1960. Mais à part ces prestations, les trois can-
tons intéressés ont à participer au déficit d'exploi-
tation des années 1950 et 1951.

Il y a lieu de considérer qu'en cas de refus de
cette aide financière, l'exploitation d'hiver du FO
serait menacée et que la région de Brigue à Ober-
v/ald serait privée d'une communication permanente
avec la plaine. «La Haute Assemblée se range à l'a-
vis des rapporteurs de la Commission et le Message
est accepté.

Assermentation des membres
du Tribunal cantonal

MM. les membres du Tribunal cantonal ainsi que
les juges cantonaux suppléants et le rapporteur au-
près de la dite Cour de Justice sont ensuite intro-
duits dans la salle de délibération pour la prestation
du serment.

MM. les députés reçoivent debout nos hauts ma-
gistrats. Cette émouvante cérémonie débute par une
excellente allocution du président de la Haute As-
semblée. C'est en termes délicats que M. Marc Re-
vaz féiicite nos juges pour leur élection. Puis MM.
les secrétaires donnent lecture de la formule du
serment et MM. les juges répondent par ces mots
« Je le jure ».

Avant de se séparer, MM. les députés liquident
encore quatre demandes de naturalisation conformé-
ment aux préavis de la Commission ef du Conseil
d'Etaf.

La séance esf levée à 12 heures.
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L'alimentation en eau de la ville de Genève

y,

Le premier tronçon de 277 m. de long de la condui te géante pour l'amenée d'eau de la future installa-
tion d'eau potable de la ville de Genève a été rem orqué à son emplacement définitif par un bateau de
la Cie de navigation. Il a été préparé sur la place d'Allamand. On l'a fait flotter, l'empêchant de tour-

ner sur lui-même à l'aide de vulgaires tonneaux de goudron vides amarrés à ses flancs

FesfivaS
du 24 mai 1953

HORAIRE DES TRAINS
Trains spéciaux :

Départ Martigny CFF : 0800 h.
Départ Orsières : 0100 h.
le 25 mai.

Nombreux trains réguliers selon horaires

Entre Martigny et Vernayaz

Terrible embardée d une voiture
Une « Peugeo't » 203, couleur crème, portant «pla-

ques françaises, venait de «quitter Martigmy et rou-
lait en direction de Vernayaz. Ayau t dû donner un
violent coup de frein , la «conductrice perdit le con-
trôle de son véhicule qui se jeta d'abord su«r les
voies du Marti gmy-iQhâtelard , puis, fut  projeté sur
la gauche de Ja chaussée en se couchant sur le
flanc.

Le mari de la conductrice , M. Charles Magne de
Paris fut assez sérieusement Messe à une main ct
à un bras. Les quatre autres occupants de 'la voitu>-
re, Mme Magne, ses «deux enfants et une gouvernan-
te, furent tous contusionnés. Ils furent immédiate-
ment conduits chez un docteur de Marti gny pour
y être soignés et «pansés . Quant au véhicule, hors
d'usage, il a été remorqué dans un garage de cette
localité.

JOUTES SCOLAIRES
DE MARTIGNY

Les joutes scolaires de Martigny auront «Keu le
samedi après-mid i, 23 mai , à 13 h. 30, au Collège
communal de Martigny-Ville.

«Cette rencontre sportive groupant les garçons âgés
de 13, 14 et 15 ans, des écoles de Martigny-Ville.
Martigny-Bourg et du Collège Ste-Marie, compren-
dra les épreuves suivantes : Course 80 th., course
d'endurance, lancer du poid s, jet de boulet, saut en
longueur, sauts de cheval , grimper à la perche ou
à la corde. La journ ée se terminera par un tournoi
«de basket-hall apposant les équipes de Martigny-
Ville, Marti gny-Bourg et du Collège Sainte-Marie.

Bonne «chance à tous les concurrents.
o 

LES FETES DU RHONE 1953
«La 17e Fête du Rihône aura lieu , ainsi «que le 17e

Congrès Rhodanien les 5, 6 et 7 juin.
Le congrès se tiendra à Dijon les 5 et 6 juin.
(L'ouverture de lia fête se fera à Dijon les 5 et 6

juin. M. Camille Vernet , maire de Valence, remet-
tra , par l 'intermédiaire du président central de
l'Unioin générale des Rhodaniens la bannière Rho-
danienne «à la ville de Dijon soit à son maire, M.
le «Chanoine Kir qui la conservera pendant un an.

L'offrande dc ta Saône au Rhône se «fera le 7 juin
à Châlons-sur-Saône et le banquet officiel et le cor-
tège auront lieu à Beaune sous la présidence dc M.
Duehet, ministre des PTT. et maire de Beaune.

¦Le comité d'organisation est dirigé par M. Leva-
vasseur, «président du Comité Bourgogne.

Dans la Région
Aigle

Issue fatale
M. Henri «Dupertuis. que l'on avait trouvé lundi

étendu sans connaissance à côté de sa bicyclette, est
mort j eudi , à l'Hôpital cantonal , d'une fracture du
crâne. Il était âgé de 49 ans et habitai t  Villy, près
d'Ollon. F

Convocation d urgence
d'une conférence à trois

LONDRES, 21 mai. (Reuter.) — On annonce a
Londres que l'on prépare en toute urgence une con-
férence qui se tiendrait le mois prochain aux Ber-
mudes entre MM. Churchill, Eisenhower et René
Mayer. Les premières conversations téléphoniques
entre les trois hommes d'Etat ont eu lieu pendant la
nuit de jeudi. Des pourparlers se sont poursuivis
dans la matinée de jeudi entre Washington, Londres
et Paris. M. Churchill s'est occupé de la question
jusqu'aux premières heures de la matinée de jeudi.
Le «Cabinet britannique a été immédiatement convo-
qué pour jeudi après-midi. La reine a donné pen-
dant cette séance son assentiment à la réunion des
Bermudes. Peu avant, les hauts commissaires du
Commonwealfh ont été informés de ce qui se pré-
parait. Aucune décision n'a encore été prise jus-
qu'ici au sujet de la personne qui l'accompagnera.
La séance du Cabinet a été convoquée si rapide-
ment que trois ministres n'ont pas été en mesuré de
s'y rendre à temps. ¦'•'¦¦

FELICITATIONS ET CONTENTEMENT
«BONN, 21 mai. (DPA). — Un «porte-parole de

l'opposition socialiste a déclaré jeudi que son parti
était heureu x de la convocation de la «Conférence
tripartite des Bermudes et qu 'il y voyait le prélu-
de à une «conférence à Quatre dont il espère voir
résulter une «détente de la situation internationale.

On se félicite aussi dans les milieux gouvernemen -
taux de l'idée de cette conférence, d'autant plus que
les dirigeants de la République fédéral e allemand e
ont toujours insisté sur la nécessité pour les Occi-
dentaux de constituer un bloc solide en «face de
l'URSS et «de ses satellites. On estime «jue cette con-
férence permettra un large échange de vues au su-
jet de la future politique du mond e occidental à
l'égard «de l'URSS.

Les partis gouvernementaux estiment que les en-
tretiens que M. Adenauer, chancelier fédéral a eus
dernièrement avec les «gouvernements américain, fran-
çais et anglais dans leur capitale respective, sont
le gage qu'une entente des grand es puissances sur
le dos de l'Allemagne est désormais exclue.

LE CANADA ET LA CONFERENCE
DES TROIS

OTTAWA, 21 mai. (AFP). .— L'annonc e de la
prochaine réunion .des trois « Grands » a été appri-
se avec une vive sat is fac t ion dans les milieux gou-
vernementaux canadiens où les divergences de vues
anglo-américaines au sujet «de la Corée suscitaient
une profonde inquiétude.

«M. Brocke Claxton , ministre canadien de .la dé-
fense et premier-ministre par intérim en l'absence
de M. Saint-Laurent, a notamment déclaré à ce pro-
pos que le Canad a est toujours en faveur d'initiati-
ves susceptibles de «resserre r l'unité occidentale.

LES IMPORTATEURS SUISSES
DE VINS

SE SERRENT LES COUDES 1 ! !
BERNE , 21 mai. (A g.) (Comm.) — Sous la déno-

mination dc « Communau té  interprofessionnelle dc
l'imiportation suisse des vins » s'est constituée, le
20 mai 1953, à Berne, une nouvelle association pro-
fessionnelle de l'économie vinicol e suisse. Elle est
régie par lles articles 60 et suivants du Code civil
6uisse et a son siège à Berne.

A l'assemblée de fondation , de petites , moyennes
et importantes maisons du commerce suisse de l'im-
portation des vins étaient représentées, ains i que
des organisations du commerce de détail .

Selon les statut s aipprouvés, la nouvelle organisa-
tion a pour but de sauvegarder les intérêts communs
de ses membres, de discuter toutes les questions gé-
nérales concernant l'importation en Suisse «de vins
étrangers et de faire toutes les démarches ou de
prendre toutes les mesures utiles en vue de la dé-
fense des intérêts directs ou indirects de ses mem-
bres.

Le comité a été constitué. Ont été nommé : Pré-
sident : G. Cavaliera , G-enève ; vice-président : M.
W Jœrimann , Coire ; secrétaire : M. G.-F. Berset ,
Berne.

CONGRES DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE

DES EDITEURS DE JOURNAUX
PARIS, 21 mai. (AFP.) — La troisième journée du

6e Congrès de la Fédération internationale des édi-
teurs de journaux s'est ouverte jeudi matin.

M. Karl Sarforius, délégué de la Suisse, a présen-
té un rapport relatif aux problèmes des télécommu-
nications,, qui a été adopté par les congressistes.

Le représentant de Grande-Bretagne, M. Davies,
a développé le projet de création d'un conseil de
ia presse en Angleterre.

Précisant qu'il s'agit d'un conseil de volonfaires
qui comprendra uniquement des professionnels ef
qui sera créé le premier juillet.

Puis M. Herbert, délégué de l'Infer-American
Press Association » a indiqué les résultats du nou-
veau procédé d'imprimerie « Phofon » qui a permis
la publication d'un livre en Amérique et dont on
essaie actuellement l'application à la presse.

M. Jacques Bourquin, représentant de la Suisse,
a donné lecture, pour sa parf, d'un intéressant rap-
port sur la liberté d'information et le droit de rec-
tification. A ce propos, M. Canham, (Etats-Unis) a
présenté des réserves formelles, sur le fond, en ce
qui concerne ce droit qui, a-f-il dit, peut permettre
à certains gouvernements des cas contraires à la li-
berté de la presse.

Le Congrès poursuivra ses travaux vendredi.
o 

A l'Assemblée nationale française
M. MAYER TENTE UNE DIVERSION

POUR AMADOUER L'ASSEMBLEE
PARIS, 21 mai. (AFP.) — L'Assemblée nationale

s'est ouverte jeudi après-midi à 15 heures sous la
présidence de M. André Mutter, vice-président.

L'ordre du jour appelle le vote sur la question de
confiance posée par le gouvernement pour l'adop-
tion de l'article 2 des projets financiers. Cet article
donne au gouvernement le pouvoir de réorganiser
les services publics en vue de réaliser des écono-
mies.

Le président du Conseil, M. René Mayer, annonce
aussitôt qu'il a une déclaration à faire sur une ques-
tion de politique étrangère. II déclare qu'il n'a pu
le faire plus tôt, en raison des conversations enga-
gées, ni plus tard, car à la même heure une décla-
ration semblable doit être faite dans d'autres capi-
tales.

On lui a reproché, au cours de récents débats,
a-t-il dit, de n'avoir pas fait écho aux récentes dé-
clarations de sir Winston Churchill. Celui-ci avait
dit qu'en dépit des circonstances les grandes puis-
sances devraient tenir une conférence avec le moins
d'interlocuteurs possibles. Le président du Conseil
après avoir noté la difficulté de préparer ces grands
entretiens internationaux, ajoute que « la retenue vo-
lontaire du gouvernement français a éfé l'expression
non point de son indécision, mais du sentiment
qu'il a de l'importance de l'enjeu ».

II indique que le ministre des affaires étrangères
a présenté la suggestion d'une réunion à Paris des
représentants des puissances. « Dans cette affaire,
poursuit M. Mayer, la bonne volonté du gouverne-
ment et sa volonté tout court ne sont pas en cause. »
Ce qu'il faut savoir, c'est comment peuvent être
abordés et réglés les problèmes qui devront êfre
traités. « Le Gouvernement n'est pas resté inacfif , re-
prend le président. II a travaillé en silence, par la
voie diplomatique, et il a fait connaître ses vues
aux gouvernements de la Grande-Bretagne et des
EtatsTUnis. M. René Mayer en vient alors à l'essen-
tiel de sa déclaration.

« Je suis aujourd'hui en mesure d'annoncer que les
gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne et de la France, après s'être consultés, considè-
rent souhaitable de tenir une conférence, à un ni-
veau élevé, à une date qu'ils fixeront de la façon
la plus convenable ».

« Le but de cette conférence, précise le président
du Conseil, sera de définir leur unité de vues sur
les problèmes à débattre au cours d'une conférence
à quatre. La position prise par le gouvernement
français esf partagée par ceux de Londres ei de
Washing ton. Elle paraît de nature à servir la paix
du monde ef le sort du pays ».

M. René Mayer termine en disant qu'il lient à
isoler cette déclaration du débat en cours. II pense

qu'ainsi « quel que soit le résultat du vote de l'As-
semblée, voie qu'elle va émettre en toute liberté,
il n'aura aucun lien avec la déclaration qu'il vient
de faire ».

De nombreux applaudissements sur lous les bancs
— RPF et communistes exceptés — saluent les pa-
roles du président du Conseil.

M. Mayer mis en minorité
PARIS, 21 mai. (Reuter.) — Au vote de l'Assem-

blée nationale sur la question de confiance, le gou-
vernement René Mayer a été battu par 328 voix
contre 243, soit par une majorité de 85 voix.

Dans les iormes constitutionnelles

ie Cabinet Mayer
esf renversé

A QUI LE TOUR ? I
PARIS, 21 mai. (AFP.) — Le Rassemblement du

peuple français est sorti de ses hésitations pour vo-
ter en masse contre le Cabinet Mayer et c'est une
majorité massive de 328 voix contre 244 qui a refu-
sé cet après-midi au Parlement les pleins pouvoirs,
à M. René Mayer.

Mais celte nette majorité a entraîné des consé-
quences politiques imprévues. Pour la première fois
depuis le début de la législature, un gouvernement
est renversé dans les formes constitutionnelles. Pat
conséquent, le gouvernement successeur aura rJout
la première fois le bénéfice de l'arme de la disso-
lution. L'article 51 de la Constitution a prévu en ef-
fet que si, au cours d'un période de 18 mois suivant
les élections législatives, deux crises ministérielles
successives ' se produisent dans les formes constitu-
tionnelles, la procédure de dissolution pourra entrer
en fonction. .

Au cours de la première législature, un seul gou-
vernement avait été renversé à la majorité constitu-
tionnelle : celui de M. Georges Bidault, le 24 juin
1950, par 352 voix conlre 230. Les députés, dans ces
conditions n'hésiteront-ils pas davantage à accorder
l'investiture à un président du Conseil I En toul
élat de cause, on peut entrevoir une crise longue,
mais qui pourrait aboutir à la constitution d'un mi-
nistère plus stable que les précédents.

Des noms sont déjà prononcés : celui de M. An-
dré Marie notamment qui fut déjà président du Con-
seil en 1948, et dont on assure dans les couloirs qu'il
demanderait à M. Antoine Pinay de prendre le por-
tefeuille des finances. Mais une crise est générale-
ment le jeu des pronostics démentis ef on sait as-
sez que les premiers appelés ne sont généralement
pas les élus.

Le président du Conseil ef ses ministres quittent
aussitôt l'hémicycle.

L'Assemblée laisse à son président le soin de la
convoquer et la séance est levée aussitôt.

LES PAPABLES...
PARIS, 21 mai. (AFP.) — M. René Mayer et les

membres du gouvernement se sont rendus au Palais
de l'Elysée dès la fin de la séance de l'Assemblée
nationale pour remettre leurs démissions au prési-
dent de la République.

A sa sortie de la résidence du chef de l'Etat, M.
René Mayer s'est refusé à foute déclaration.

Le président de la République commencera ses
consultations en vue de dénouer la crise dès ven-
dredi à 9 heures. II recevra tout d'abord MM. An-
dré Le Troquer, vice-président de l'Assemblée na-
tionale, M. Herriot étant actuellement souffrant el
absent de Paris , M. Vincent Auriol s'entretiendra en-
suite successivement avec les anciens présidents du
Conseil : MM. Georges Bidault, Henri Queuille. An-
dré Marie, Antoine Pinay, René Pleven et Paul
Reynaud.

Au cours de l'après-midi, le président de la Répu-
blique poursuivra ses consultations en recevant MM.
Edouard Daladier, Edgar Faure, Félix Gouin, Ju-
les Moch, anciens présidents du Conseil, ainsi que
les présidents des Assemblées, MM. Gaston Mon-
nerville, «Léon Jouhaux, Albert Sarrau). En fin d'a-
près-midi, M. Vincent Auriol se propose de rece-
voir les présidents des groupes parlementaires.

M. Churchill parle de la guerre
de Corée

LES COMMUNISTES N'ONT
PAS VOULU...

LONDRES, 2«1 mai. (Reuter). — Le premier mi-
nistre Churchill a déclaré jeudi à la Chambre «dei
Communes que les Nations-Unies ont commis une
grande erreur il y a 18 mois cn Corée cn approu-
vant la conclusion «d' un armistice alors que « lt
général Rid gway était en train de remporter de
nouveaux succès. «Le premier ministre , qui répondait
à des questions sur les négociati ons de l'armistice,
a dit que la Grande-Bretagne n 'ahaudonnera pas le *
Etats-Unis en Corée. La Grande-Bretagne n 'approu-
vera pas non p lus toutes les conditions qui seront
p résentées en Corée par les Etats -Unis. M. Chur-
chill a été app laudi  quand il a dit  : « Je suis CCP
tnin que les communistes auraient obtenu depuis
longtemp s un règlement s'ils l'avaient voulu. NoJ
alliés fon t de leur  mieux sous l'autorité des Na-
tions-Unies . Pour moi , il est bien clair  que nous
lesterons fermement à côté dc nos alliés avec les-
quels nous sommes entrés en guerre ».

Pour M. Gliurrhi.il il est probable que le com-
mandement  des Nations -Unies soumettra de nou-
velles propositions construct ives  quand  Ie6 pourpar-
lers reprendront , le 23 mai.

Dans la marine américaine
UNE NOMINATION

WASHINGTON, 21 mai. (AFP). — Le président
Eisenhower a nommé officiellement jeudi l'amiral
Robert-B. Carney, ohef d 'é ta t -major  des opérations
navales de la marine américaine pour une durée de
«deux ans , en remplacement de l'amiral Wiliam Fech-
teler.

La nominat ion  de l'amiral Carney a été envoy ée
au Sénat «pour confirmation.

o 

UN OBSERVATEUR DU SAINT-SIEGE
A L'UNESCO

CITE DU VATICAN, 21 mai. (AFP.) — Le Pape i
nommé Mgr Giuséppe Senti, observateur permanenl
du Saint-Siège près l'UNESCO. Mgr Senti est atta-
ché a la section des affaires ordinaires de la secré-
tairerie d'Etat,


