
Désarmante ost dangereuse naïveté
C'est ainsi que le correspondant de La

Suisse qualifie la position prise en dernière
heure par l'Union des Producteurs valaisans
à l'égard de l'initiative du parti du Travail
demandant la suppression de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Nous savons trop que la sagesse n'est pas
le monopole des masses, que le peuple sou-
verain n'a rien d'infaillible, qu'il ne faut pas
s'enorgueillir de la pondération et de la me-
sure qui se dégagent des consultations popu-
laires. La mesure, en effet , s'y manifeste sou-
vent comme une moyenne arithmétique en-
tre beaucoup d'extrêmes ou comme la résul-
tante inattendue d'une série de préoccupa-
tions diamétralement opposées. On aurait
tort cependant de ne pas reconnaître que le
peuple suisse a fait preuve dimanche d'un
sens politique avisé en rejetant l'initiative
communiste à une écrasante majorité et à
l'unanimité des cantons.
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Trois groupements .politiques mineurs pa-
tronnaient l'initiative : le parti communiste,
les libéraux-socialistes et l'UPV. Leur échec
est d'autant plus retentissant qu'il n'y à rien
de plus facile que de proposer à l'électeur
de supprimer un impôt. On est d'autre part
en droit d'admettre que le bon nombre des
130,000 acceptants n'ont consulté que leur
intérêt personnel sans beaucoup se préoccu-
per de la stratégie marxiste.

Quelles intentions faut-il reconnaître dès
lors à l'UPV lorsqu 'elle engageait notre pays
sur le terrain d'une pseudcnlibération fisca-
le ? A-t-elle compté avec la faiblesse d'un
corps électoral auquel l'abolition d'un impôt
fastidieux pouvait se présenter comme une
vendange précoce, honnêtement rémunéra-
trice et peu laborieuse ? Pensait-elle ainsi
s'assurer, en cas de succès, un facile avan-
tage sur les citoyens désabusés qu'une lon-
gue accoutumance a ralliés définitivement au
système de la taille et de la corvée ?

Peu importe, au fond , le puits insondable
des intentions. L'initiative communiste se
présentait comme un fruit prématuré qui
pourrit sur l'arbre avant la récolte. Elle n'a-
vait , en fait , d'autre conséquence que de ta-
rir le quart des ressources de la Confédéra-
tion au moment précis où l'on exige d'elle
le maximum de services. Elle créait d'un
coup l'embarras et la contradiction. Elle ré-
vélait que les plus revendicatifs parmi les
partis politiques étaient aussi les plus habiles
à s'esquiver en face de l'addition.

Les conséquences les plus graves sans dou-
te se seraient manifestées pour notre can-
ton qui s'inscrit par de multiples tenants et
aboutissants dans ce vaste système de com-
pensation intercantonale qu'a péniblement
échaffaudé notre législation fédérale. Croit-
on par exemple pouvoir assurer le maintien
des allocations familiales aux paysans de la
montagne et aux salariés agricoles en privant
la Confédération d'une recette de 400 à 450
millions sur un budget d'un milliard et de-
mi ? Le Conseil des Etats qui est appelé à
se prononcer prochainement sur le projet de
loi relatif à ces allocations aurait-il pu con-
sentir à une dépense de 5 à 7 millions par an.
à charge de la Confédération , pour assurer
dans notre canton en particulier des alloca-
tions qui atteignent 1 million et demi an-
nuellement ?

N'aurait-il pas fallu reviser le système de
répartition des droits sur la benzine qui as-
sure au Valais 3,5 millions annuellement
sur une recette totale de 85 millions ?

Croit-on que l'on aurait pu maintenir sans
autre les subventions fédérales en faveur de
l'agriculture qui se sont montées en 1949 à
45 millions dans toute la Suisse et à 2.6
millions pour le Valais ? Ces subventions af-
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fectent les améliorations foncières, la cultu-
re des champs, la viticulture, l'élevage du
bétail, l'industrie laitière, la lutte contre les
épizooties, les allocations familiales et l'aide
aux agriculteurs dans la gêne. Et croit-on que
les subventions au titre des ponts et chaus-
sées de la correction .des cours d'eau, de la
sylviculture, de la formation professionnel-
le, de l'hygiène publique, de la politique so-
ciale, etc., subventions qui avec l'aide à l'a-
griculture ont ascendé à près de 9 millions
pour notre canton en 1949, pourraient être
maintenues si l'on rompt d'un coup l'équili-
bre problématique des finances fédérales ?

En se solidarisant avec une politique aus-
si aventureuse, l'UPV ne voyait-elle pas
qu'elle menaçait en même temps très grave-
ment l'équilibre de nos finances cantonales ?

Ce ne sont pas en effet les dispositions
désuettes de notre système fiscal qui peu-
vent à elles seules garantir à notre canton
les recettes vitales qui lui sont indispensables.

Aucun autre impôt, pas même un impôt
de défense nationale hypertrophié — et par
là-même voué à l'échec — n'aurait pu rem-
placer l'ICKA.

En appuyant l'initiative communiste, l'U
PV a fait preuve d'un don-quichottisme agres-
sif et d'une désarmante naïveté.

/. Darbellay.
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Il s est tenu tout  récemment à Zurich uu Con-

grès des organismes fami l iaux  au cours duquel on
a é tudié  sp écialement le problème «acs allocations
famil ia les . Voici le résumé des décisions qui y ont
été prises. Le Congrès a constaté en princi pe que
les a l locat ions  famil ia les  nc l ibèrent  pas le chef dc
fam 'i'le de ses responsabilité s à l'égard des siens
et que , en général , la p ré t en t ion  aux al locat ions
familiales doit dépendre de l'exercice d'une act ivi-
té professionnelle , exception fa i t e  seulement ipour
les cas où le chef de famille est «réellerqent emp ê-
ché d'avoir une telle act ivi té .  Ue plus , il ne doit
pas y avoir  de limite de revenus étant donné que
les allocations familiales n 'ont rien à voir  avec
l' assistance.  Les al locations pour-  enfants  doivent
être versées déjù pendant la grossesse et aussi long-
temps que les dé penses faites «pour l'en fan t  grèvent
le bud get de la famille.  En ce qui concerne la na-
tur e des allocations , le Congrès a «donné la préfé-
rence aux prestations en espèces sauf certains cas
par t icul iers .  Quant à leur nombre , il doit êtr e en
fonct ion  de celui des enfants .  Leur taux devrait
être progressif , car plus les enfants  sont nombreux
et plus est petite la part  dc salaire que le père
peut affecter  .à leur entret ien.  En outre , ces alloca-
tions doiven t être assez substantielles pour que la
mère puisse rester à la maison. Lcs gens de pro-
fession indépendante doivent  eu bénéficier comme
les salariés , compte tenu des conditions 'particuliè-
res de leur groupe.

Lc fa i t  que ce Congrès s est tenu «dans no t re  pays
at qu 'il a élé présidé par M. Saxer , directeur de
l 'Off ice  fédéral  des assurances sociales , doit nous
permettre d' esp érer qu 'on se décidera enfin à do-
ter la Suisse d'une législat ion p'us fami l i a le  af in
de donner  une sui te  pra t i que à l'ini t iat ive «pour la
fami l le  qui a été volée par lc peup le à une majo-
ri té  de 377,991 voix .

Il y a encore chez nous de nombreuses famil les
qui sont dans l' impossibilité dc vivre une vie vrai-
ment  humaine.  < Monde du t rava i l  s ci la i t  derniè-
rement  co cas pris entre  beaucoup d'autres : Une
maman ouvrière  a t tend  son huitième enfan t , salaire
du père. 400 fr. par mois, allocations 70 fr. par
mois. F.sl-il possible dc vivre décemment avec dc
telles ressources. Cette fami l le  a pour t an t  la volon-
té dc s'en sort ir  de par elle-même. La maman veut
faire plus que son ménage. Elle demande du tra-
vail au Service social de sa vil le .  Elle obtien t dc
faire 100 heure- dc ne t toyage  par  mois à 1 fr. 50
dc l'heure. Cela apportera à la fami l le  une aide
matér ie l le  appréciable. Mais cela demande dc la
part  de la mère un grand courage.

Est-il possible que dans not re  pays qui se dit
chrétien , on laisse encore des famill es qui font
tout leur devoir  se débat t re  dans de telles d i f f i -
cultés ?

On accorde des primes au bon bétai l d'élevage et
on hésite, on tei-g iverse lorsqu 'il s'asit d'accorder

des allocations suffisantes pour permettre d'entre-
tenir  et d'élever normalement des enfants.

On trouve de l' argent pour l' armement , pour la
guerre , et on n'en trouve pas pour «payer le sa-
laire  juste au -père de famille. A quoi servirait-il
de fabri quer des armes «pour la défense du pays, si,
d'aut re  part , on négli geait les forces spirituelles
et morales de la nation ?

Assez de «promesses sans réalisations ! Assez de
beaux discours qui endorment. Assez «d'hypocrisie I

DE JOUR EN JOUB

Voix de sirène...
par RI" M.-W. SUES

Il faudrait parler de l'attitude de l'ONU face
au problème tunisien ; il faudrait expliquer
pourquoi le général Franco a éprouvé le be-
soin de rencontrer le Président Salazar. Ce-
pendant, tous ces événements importants s'ef-
facent devant la sensationnelle déclaration
du chef d'un parti politique allemand, le gé-
néral Remer. Ce dernier, qui fait figure de
successeur de Hitler , à la tête d'un mouvement
d'extrême-droite, sortait de prison pour of-
fense au gouvernement fédéral du Reich, au
moment où il donna son avis sur la situation.
Or la politique dont il a jeté les bases est
j ustement celle qu'on appréhendait depuis
longtemps. Elle est diamétralement opposée a
celle du Chancelier Adenauer et e«ile va poser
à l'Allemand moyen un diilemime auquel il hé-
sitera à répondre. Le raisonnement du futur
*: Fuhrer '» est simple : « Pourquoi faire le
jeu des Occidentaux ? pourquoi, nous- joindre
â eux ? pourquoi prendre parti dans cette lut-
te entre grandes puissances qui se double d'u-
ne lutte idéologique dont nul ne peut, pour
l'instant , prévoir l'issue ? Il nous faut jouer au
troisième larron et tirer les marrons du feu
à notre seuil avantage, c'est-à-dire sourire au-
tant aux uns qu 'aux autres. L'essentiel est de
libérer le Reich de tout entrave, de lui per-
mettre de retrouver, par son unité, sa puis-
sance. Après ? on verra ! » Et pour faire mieux
comprendre ce qu'il entend, le général a dé-
claré que les dernières propositions russes of-
fraient une base de discussion qui pouvait et
devait être acceptée ! Il est même allé jusqu 'à
prétendre que son parti organiserait facile-
ment des élections dans les deux parties du
Reich , si on le laissait faire.

On voit la manœuvre. Il n'y a qu'à remon-
ter dans l'histoire et, fort peu en arrière, pour
savoir comment les choses se passeraient. On
sait quelle haine le national-socialisme porta
toujours au communisme ; comment dès son
accession au pouvoir , il rejeta , par la respon-
sabilité de l'incendie du Reichstag, tous les
maux dont souffrait le pays, sur lui. Puis on
assista au brusque revirement de 1939, à l'ac-
colade de M. von Ribbentrop et de M. Molo-
tov, à l'entente cordiale entre ces irréducti-
bles adversaires idéologiques. Le flirt dura
ju ste le temps de dépecer la Pologne. Ensui-
te nouveau revirement. Hitler «déchire les. en-
gagements pris, retourne son char et attaque
froidement l'URSS...

L'exemple devrait suffire. Avec un cynisme
qu 'il ne cherche pas à cacher, M. Remer mar-
che dans la même voie. 11 ne dit pas enco-
re « entendons-nous temporairement avec les
Russes » mais il déclare <t qu 'on peut traiter
autant avec ces derniers qu'avec les Occiden-
taux. » Tout lui est bon pourvu que la Ger-
manie renaisse de ses cendres et — il n'en
fait point mystère — prenne la direction d'u-
ne... Europe unie, qui, nouvelle Troisième
Force , ferait contre-poids aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest. Qu'il dit ! Un récent passé prou-
ve que ce futur Cinquième Reich se servi-
rait alternativement de l'Est et de l'Ouest pour
arriver à ses fins égoïtes et dominatrices. Or,
de telles thèses rencontrent , outre-Rhin , un
énorme succès. A un peuple qui ne sait à
quel saint se vouer , qui a perdu tout idéal ,
qui est divisé en deux tronçons , désormais
acquis à des idéologies opposées, ce retour à
l'orgueil national intégral peut paraître pana-
cée souhaitable. Certes l'évèque Dibelius a
proposé de son côté, que l'organisation d'é-
lections libres soient confiées, dans les deux
zones , aux Eglises. C'est une crâne proposi-
tion qui démontre qu 'il existe. outre-Rhin, un

Nous ne voulons plus que l'Argent soit le roi du
monde et s'entasse dans les coffres-forts d'une mi-
norité. Nous voulons qu'il soit mis au service dc
¦la vie, au service «de tous.

Nous demandons de faire une politi que familiale
qui consiste à reconnaî tre  les droits de la famille ,
et de donner à la famil le  la possibilité de se forger
une existence digne saus qu 'il soit porté at te inte
à sa santé et à son honneur.

renouveau religieux indéniable. Mais on voit
mal comment on passerait de la théorie à son
application , car une consultation populaire .est
précisément une des prérogatives essentielles
de tout gouvernement. Ce dernier , qu'il soit
occidental ou oriental , ne saurait s'en dessai-
sir, sous peine d'être rapidement liquidé.

Quant au réarmement, notre colonel n'en
parle pas encore. D'ailleurs pourquoi le fe-
rait-il ? Si jamais le Reich retrouvait son uni-
té dans une totale liberté d'action, il «décide-
rait de ces matières sans rien demander à
personne et sans tenir compte de l'avis de qui
que ce soit. Il n'a d'ailleurs pas pris nette-
ment position sur «ce point si controversé, car
il sent ses compatriotes très divisés et vou-
drait les rallier tous. Certes il prône une for-
ce armée « normale » mais n'en demande pas
davantage. Car , comme Hitler naguère, il
compte bien détourner du parti , socialiste Or-
thodoxe un nombre impressionnant «d'adhé-
rents, qui « sauteraient » de gauche à droite,
dès qu 'on leur présenterait de substantiels
avantages. Or M. Schumacher, chef «de la « so-
cial-démocratie » , pressentant le danger, s'a-
gite beaucoup et s'efforce de garder compac-
tes les masses autour de sa doctrine. Lui aussi
n'a pas oublié certains revirements. L'attitude
des puissances occupantes qui continuent à
exproprier, sept ans après l'armistice, certains
biens indispensables à l'économie du Reich ,
comme une partie des docks de Hambourg,
permet de je ter «l'anathème sur les Occiden-
taux et d'alimenter la discussion, en entre-
tenant une effervescence qui a toujours été
propice aux plus exaltés, aux plus violents.

Il ne faut pas oublier , d autre part , que
les élections législatives approchent et que là
renaissance du parti néo-nazi n'est pas faite
pour éclaircir la situation. Elle la compli-
que singulièrement. La tâche de M. Ade-
nauer va chaque jour en augmentant, car il
est désormais attaqué sur deux fronts. Mieux
que personne il connaît les difficultés ,que
rencontre quotidiennement l'Allemand mo-
yen et mieux que personne il connaît les sol-
licitations auxquelles il pourrait succomber.
Car le temps où les Allemands « n'osaient
pas » est révolu ; même devant leurs ruines,
ils ont définitivement relevé la tête...
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Lisbonne
UN DEMENT TUE QUATRE

PERSONNES
A Tunes , da-ns la province irAl garvc , un mar-

chand ambulant pris d' un accès -de folie , a tué à
coups de revolver quat re  personne- ; cl en a blessé
trois ,  dont sa femme.

lil. Alliée et la mort
de sir stafford Cripps

<: C'est avec une peine profonde que j' ai appris la
mort de mon cher ami Staf ford  Cri pj>s », a déclaré
M. Attlee.  <• Nous avons perdu en lui un très grand
homme, a-t-il ajouté.  Il était sans riva l pour exposer
lucidement  les questions difficil es. C'était un avo-
cat exceptionnel. 11 a participé ple inement  à toute
les décisions de la politi que intérieure et extérieu-
re, ct d'une façon par t icu l iè rement  remarquable , pen-
dant  les hosti l i tés.  Insp iré dans tous ses actes par



de profondes convictions reli gieuses , il a été essen-
tiellement un socialiste chrétien ».
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Rome
VOL DE CLOCHES

Les cloches de cinq églises ont été volées dans la
réçipp (FEquila, dans les Abruzzes, par une bande
de malfaiteurs ¦ que la police est iparvenu e, cepen-
dant à identifier.
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Italie
QUAND LES JOURNALISTES FONT

GREVE...
Aucun journal ne paraîtra mercredi en Italie par

spite de la décision de la Fédération de la presse
gui a maintenu «pour le 23 avril l'ordre de grève des
journal istes à l'échelle nationale. Les ouvriers ty-
pographes participeront au mouvement.
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France
LES VENDEURS DE JOURNAUX

N'ONT ENCORE
PAS REPRIS LE TRAVAIL

La grève des vendeurs de journaux qui a débuté
lundi se poursuit. Mardi matin les kiosques dés
gares, dont l'approvisionnement habituel en jour-
naux a été doublé ou triplé, ont été assaillis par la
foule des habitants de la banlieue qui avaient vo-
yagé jusqu'à Paris sans leur journal. De même les
Parisiens qui ont trouvé porte close chez le dépo-
sitaire où ils s'arrêtaient d'habitude avant de se
rendre à leur travail, ont dû acheter leur journal
en sortant du métro dont, les kiosques sont demeu-
rés ouverts. Quelques crieurs occasionnels diffusent
les journaux du matin qui ne sont habituellement
pas vendus à la criée.

Des avis aux lecteurs expliquent en première pa-
ge dans presque tous les quotidiens les raisons de
la grève. ——o 

La tragédie d'un village sous l'eau

Un nouvel incident
Un, incident a éclaté entre les représentants de

l'ordre et deux reporters photographiques à lignes,
village qui, rappelle-t-on, a été évacué pour la mi-
se en eau du barrage. Au moment où le service
d'ordre contraignait un Tignard à quitter sa mai-
son, ce qu'il avait refusé de faire jusqu'ici, deux
photographes d'un hebdomadaire parisien prirent
d«es clichés de la scène. Ils furent «pris à partie par
•les représentants de l'ordre qui leur interdirent de
sg faire l'écho de l'incident. Les habitants qui n'ont
pas encore quitté le village ont protesté contre cet-
te iTiesure.

fawELLEt
Fribourg

Les funérailles
de M. Jean-Marie Musy

Ce matin ont eu lieu les funérailles de l'ancien
conseiller fédéral Jean-Marie «Musy. Le deuil était
conduit par le fils du défunt, le major Pierre Mu-
sy, attaché militaire en Iran. Le Conseil fédéral
était représenté par les conseillers fédéraux Rubat-
tel et Escher, auxquels s'était joint M. Minger, an-
cien conseiHer fédéral. L'armée était représentée
par le commandant du 1er corps d'armée Corbat et
par les colonels divisionnaires Montfort, Tardent et
Brunner. On remarquait également des mandatai-

Wilson fit une déposition cjaire. Roger s'aperçut
que les mag istrats étaient impressionnés par son té-
moi gnage. On entendit ensuite lc bijoutier qui avait
vendu le porte-ci garettes. Le chauffeur  français ,
Pierre Lamot , aff i rma avoir condui t Sir James dans
la direction de Sutton Golden la nuit du 14 et l'a-
voir attendu dans le chemin décrit par Wilson. Cour-
tenay réserva son droit de contre-interrogatoire. Mr.
Day avait télégrap hié à un avocat cn renom de ve-
nir s'occuper de la défense ; on l'a t tendai t  au train
de midi. Jusqu 'à son arrivée, on pouvait peu de cho-
se pour lc prisonnier.

Mr. Davcnport  Yillicrs regarda ses notes.
— Appelez Miss Elizabeth Luxmore.
Il y eut un mouvement de surprise dans la salle.

Miss Elizabeth Luxmore ? Qu'avait-elle à faire dans
ce procès ? Croyant que l'on s'était trompé de nom ,
Roger regarda la grande jeune fille qui suivait lord
Luxn.oiv h la barre des témoius. C'était impossible...
imp»- .ii l i l . i  qu? le nom d'Elizabeth pût être mêlé à
cette horrible tragédie.

Puis, lotsqu 'i! vit  qu 'il n'y avait pas d'erreur , que — Voulez-vous nous dire où vous étiez à ce mo-
c'é ta i t  bien l l i /  .beth qui était là , prê tant  serment mcnt-là T
dc sa v o i x  fraîche , la pensée lui vint qu'elle ct «— Chez Sir Grcgory Folgate, à vingt kilomè-
Courtetiay avaient pu se trouver dans la même mai- très de Sutton Bojdon. » La réponse vint sans heai-
son ; itu 'cjl ç é la i t  appelée à témoi gner du moment tation. Un observateur attentif aurait  remarqué que
où il c:,\ n p art i  pour le Bungalow. Ce ne pouvait les mains de la jeune fille se crispaient sur la barre.
clic autre  ciiosc. Courtenay la regardait  avec surpri- — Maintenant , dites-nous pour quelle raison parti-
sc. Roger ''¦:¦ couvrit les yeux de sa main ; c'était  une culière vous vous rappelez cette date ?
tor ture  j iour  lui t\f  voir la femme qu 'il a imai t  dans <:— Ma sœur se réveilla de bonne heure le mat in
cette s i l i i i i l i im .  *t me dit qu'elle était malade ; elle avait un gros

Elizabeth é ta i t  cn face des magîs '. i-tj  - :- :, vi.i-ge rhume et sa santé n'a jamais été très forte. » Eliza-

res des Conseils d'Etat vaudois et valaisan. Il y
avait , en outre, le Conseil d'Etat de Fribourg in
corpore ainsi que la municipalité.

L'absoute a été donnée par Mgr Charrière, évê-
que du diocèse.
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LE NYLON SUISSE A LA FOIRE
DE BALE 1952

Grâce à ses multiples avantages , le nylon a ra-
pidement conquis une réputat ion mondiale. 11 ne
s'est pas seulement avéré pour les célèbres lias de
femmes, mais aussi dans ses maintes applications dans
l'habillement, le ménage, le sport ct l'industrie. De

Le Pape Pie Nil
condamne la morale „ existentialiste

Recevant vendredi 18 avril les 2000 participantes , entendus au sens restrictif que Nous allons dire , et tels
au Congrès de l'Union mondiale des Jeunesses f é -
minines catholiques, le Pape, Pie X I I  a profité de
la circonstance pour traiter de diverses conceptions
erronées de la loi morale. Il a notamment précisé
la position de l'Eglise catholique face à là « mora-
le existentialiste » et à la « morale de. la situation »
et a comment é la pensée chrétienne sur le problè-
me de la formation de la conscience.

Voici le texte intégral de cet important discours,
qui a été prononcé en français par le Souverain
Pontife dans la salle des Bénédictions du Palais du
Vatican :

Le thème du Congrès
Soyez les bienvenues, chères filles de la Fédération

Mondiale des Jeunesses Féminines catholiques. Nous
vous saluons avec le même plaisir, la même joie et
la même affection , avec lesquelles il y a cinq ans
Nous vous avons reçues à l'occasion de la grande
rencontre internationale des Femmes catholiques.

Les impulsions et les conseils de sagesse que vous
a «donnés ce Congres, comme les paroles .que Nous
vous avons adressées {Discorsi e radiomessaggi, IK,
pag. 221-233), ne sont vraiment pas restés sans fruit.
Nous savons combien dans cet intervall e votre effort
s'est tend u, pour réaliser les buts précis , dont voua
aviez la elaire vision. C'est ce «qu e Nous prouve
aussi le mémoire imprimé que vous Nous avez re-
mis lors de la préparation du Congrès «d' aujourd'hui:
« La Foi des Jeunes - Problème de notre temps ».
Ses 32 pages ont le «poids d'un gros volume, et Nous
en avons pris connaissance avec grande attention , car
il résume et synthétise les enseignements d'enquêtes
nombreuses et variées sur l'état de la Foi dans la
jeunesse catholi que d'Europe et le résultat en est
ext rêmement instructif.

Toute une série de questions qui y «ont touchées,
Nous les avons Noms-même traitées dans Notre Allo-
cution du 11 septembre 1947, à laquelle vou s assis-
tiez, et dans beaucoup d'autres Allocutions aupara-
vant et depuis. Aujourd'hui , Nous voudrions iprendre
occasion de cette réunion avec vous, pour dire «ce «que
Nous pensons de certain phénomène qui se manifeste
un ipeu partout , dans la vie de foi des catholiques, qui
at te int  un peu tout le monde, mais particulièrement
la jeunesse et ses éducateurs , et dont votre mémoire
aussi rapp orte cn divers endroits les traces, ains i
quand vous dites (pag. 10) : « Confondant le .chris-
tianisme aiyec un code de préceptes et d'interdictions ,
les Jeunes ont «le sentiment d'étouffer dans «ce cli-
mat de « moral e impérative » ct ce «n'est pas ane
infime minorité, qui jette par dessus «bord « le ba-
gage gênant ».

Une nouvelle conception de la loi
morale

• '¦ i • .« i

«Nous pourrions nommer ce phénomène « une nou-
velle conception de la vie morale », puisqu 'il s'ag it
d'une tendance qui se manifeste dans le domaine de
la moralité . «Or c'est sur les vérités de foi , que se ba-
sent les principes de moralité ; et vous savez bien
quelle importance fondamentale il est jpour la conser-
vation et le développement de la foi , que la cons-
cience du jeune homme et de ia jeune fill e soit très
formée et se développe selon des normes morales jus-
tes et saines. «Ainsi ia « nouvelle conception de la
morali té chrét ienne » tpuçlhe-t-e|le très directemeut
au «]?ro«blème ide la foi des Jeunes.

Nous avons déjà parlé de la « nouvell e morale »
dans Notre Message Radiodiffusé du 23 mars «dernier
aux Educateurs Chrétiens . Ce que Nous dirons «au-
jourd'hui n 'est pas seulement une continuation de ce
que Nous avons traité alors ; Nous voulons dévoiler
les sources profondes de cette conception. «On pour-
rait «qualifier celle-ci d'« existentialisme «éthique »,
d'« actualisme éthique », d'« individualisme éthique »,

r———

était p âle mais composé ; Je regard de ses yeux
bruns était ferme. D'un petit geste de la main , elle
refusa la chaise qu'un huissier lui apportait.

— Vous vous rappelez le matin du 14 avrij 19.. ?
commença doucement Mr. Davcnport Villiers.

Elle inclina la tête i:
— Parfaitement.
— Voulez-vous nous dire où vous étiez à ce mo-
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! 70 Bl roman policier de A. HAYNES

ce fai t , le stand « N ylon Emmenbru ecke » est l'un
des clous de cette foire.

«Près de l'entrée , une grande reproduction photo-
graphique montre la nouvelle fabrique de la Société
de la Viscose Suisse, établissement moderne qui s'oc-
cupe de la fabrication de cette fibre textile synthé-
tique depuis le mois de février 1951. La Nylon
Emmenbruecke peut désormais approvisionner notre
propre industrie en fils nylon d'une qualité qui,
sous tous les points de vue, est bien égale à celle
des produits étrangers.

Les visiteurs sont conduits devant une sorte d'es-
trade sur laquelle ides mannequins fort originaux
leur montrent  des articles et modèles de choix cn
nylon Emmenbruecke. Un éclairage changean t des
plus fins confère à cette revue un a t t r a i t  for t  sé-

qu'pp les trouve idans ce qu'on la appelé ailleurs « Si
tuatiouseuhik — morale de situation ».

La « morale de situation »
Son signe distinct!!

Le signe «distinctif «de cette morale est qu'elle ne
se base point cn eff çt sur les lois morales univer-
selles, comme par exemple les Dix Commandements,
mais sur les condition s ou circonstances réelles et con-
crètes dans lesquelles on doit agir, et selon lesquelles
la conscience individuelle a à juger et à choisir. Cet
état  de choses est unique et .vaut une seule fois «pour
tout e action humaine. «C'est pourquoi la décision de
la conscience , af firment les ten ants de «cette «éth ique,
ne peut être commandée par les idées, les principes
et les lois universelles.

La foi chrétienne hase ses exigences morales, sur
la connaissance des vérités essentielles et de leurs re-
lations ; ainsi fait S. Paul dans l'Epître aux «Romains
(l, 19-21) pour la religion comme telle, soit chrétien-
ne, soit antérieure au christianisme : à partir de la
création , dit l'Apôtre, Phomme entrevoit et sais it en
quelque sorte le Créateur ; sa puissance éternelle ct
sa divinité, et cela avec une telle évidence qu'il se
sait et se sent obli gé ù reconnaître Dieu et à lui
rendre un cult e, de sorte que négli ger ce culte on
le ipervertir idans l'idôlatrie est gravement coupable,
pour tous et dans «tous les temps.

Ce n'est point «ce que dit l'éthique dont Nous
parlons. EUe ne nie pas, sans plus, les «concepts et les
principes moraux généraux (bien que parfois elle
s'approche fort d'une semblable négation), mais elle
les déplace du centre vers l'extrême périphériç. Il
peut arriver que souvent )a décision de la consicien-
ce leur corresponde. Mais ils ne sont pas, pour ainsi
dire, une collection de prémisses, «desquelles la cons-
cience tire lés conséquences logiques dans le 'cas par-
ticulier, le cas id'« une fois ». Non pas ! Au. centre
se trouve le bien , qu'il faut aetuer ou conserver , en
sa valeur «réelle et individuelle ; par exemple, dans
«le domaine de 'la foi, le rapport personnel qui nous
lie à Dieu. Si la conscience sérieusement formée dé-
cidai t que l'abandon de la foi catholique et l'adhé-
sion ià une autre confession «mène plus près de «Dieu,
céfite dém arche se trouverait « justifiée », mêmC
si généralement elle est qualifiée de « défection dans
la .'foi ». Ou encore, dans le domaine de la moralité ,
le don de soi corporel ct spirituel entre jeunes gens.
Ici, la «conscience sérieusement formée déciderait qu 'à
raison de la sincère inclination mutuelle conviennent
les privautés du corps et des sénsi, et celles-ci, bien
qu'admissibles seulement entre époux, deviendraient
mani fes ta t ions  permises. La «consicience ouverte d'au-
jourd'hui déciderait ainsi , parce que de la hiérarchie
des valeurs elle tire ee principe que les valeurs de
personnalité, étant les plus hautes, «pourraient se ser-
vir des valeurs inférieures du corps et des sens ou
bien les écarter, selon que le suggère chaque situa-
tion. On ia ibjen aivec insistance prétendu «que, juste-
ment d'après ce «princi pe, cn matière de droit des
«époux, il faudrait , en cas de conflit, laisser à la
conscience sérieuse et droite des «conjoints, selon les
exigences ides situations concrètes, la faculté de ren-
dre directement impossible la réalisation des valeurs
biologiques, au profit des valeurs de «personnalité.

Des jugements de «conscience' de cette nature, ci
contraires qu'ils semblent au premier abord aux pré-
ceptes divins, vaudraient cependant «devant Dieu par-
ce que, dit-on , la consicience sincère sé«rieuscment
formée prime «devant Dieu-même le « précepte » et la
« loi ».

Une telle décision est «donc « active » et « produc-
trice », «non « passive » et « réceptrice » de la déci-
sion de la loi, que Dieu à écrite dans le cceur de
chacun, et moins encore de celle du Décalogue , que
le doi gt de Dieu a écrite sur des tables «de pierre,
à charge pou r l'autorité humaine de le «promulguer
et de le conserver. {A suivre).

beth fit uue pause comme pour mettre de l'ordre
dans ses idées, puis elle reprit délibérément : « Elle
me dit aussi qu'elle avait un grand souci. Je savais
que trois avant , alors qu'elle n'était qu'une écolierc ,
elle s'était fiancée à Maximilian von Rhcinhart qui
était professeur de peinture à l'école qu'elle fré quen-
tait. Elle avait ensuite découvert le vrai caractère
de cet homme et s'était détournée de lui avec hor-
reur. Elle était sans nouvelles de lui depuis deux
ans lorsque ses fiançailles avec Sir James Courte-
nay furent annoncées.

Quand Rheinhart apprit cet événement , il lui écri-
vit pour lui demander un entretien. Autrefois , clic
lui avait écrit des lettres folles et romanesques ; port Villiers. Ce dernier , qui avait compulsé ses
des lettres qui prouvaient  qu'elle avait pensé à épou- notes , leva la tête ,
ser Rheinhart  ct avait même consenti à un mariage
secret. Rheinhar t  avait refusé de lui rendre ces Ici
très ct il menaçait de les montrer à Sir James Cour

duisant. Une agréable voix de femme commente les
propriétés du nylon. Une vaste sélection d'article
en ny lon Emmeuhruecke (un merveilleux assorti-
ment de produits de qual i té  de notre industrie )
s'étale sur quatre tables élégantes sous leurs yeux,

Une série «de tablpaux illustrés et pourvus de
teste, de statistiques ct de formu les mène alors
très logiquemen t à la part ie  technique de l'expo-
sition : la fabrication -du nylon. La toiir nylon qui
révèle d'une manière plastique ct réaliste le procé-
dé de fabricat ion de cette fibre fabuleuse représente
en fa i t  l'a t t rac t ion «du stand . A côté «d'elle se font
les démonstrations : des dames expérimentées don-
nent de précieux rensei gnements ct tuyaux sur l'uti-
lisation et «les soins du nvlon Emnienhruec.ke — nos
femmes sont prati ques et cela les intéresse part icu-
lièrement — tandis qu 'un autre service de rensei-
gnements se tient gracieusement «à la «disposition
des visiteurs avides de détails techniques.

L'arrangement idu s tand est large ct bien dispo-
sé ; il donne ainsi à tons ses visiteurs une image très
nette de la «production du nylon Emmenhrueeke —
le nylon suisse.

i o '

DEUX GARÇONNETS TUES
Aarau

Le petit Hans-Peter Hauri , âgé de 3 ans, qui se
trouvait sur son. tricycle, a été heurté par une au-
tomobile en stationnement qui soudain recula. Le
petit à été tué sur le coup .

Rueti (Zurich)
Le petit Albert Frei , 10 ans, de Tann , qui circu-

lait à bicyclette sans tenir le guidon, a fait une chu-
te malencontreuse. U est décédé peu après son
tra.ns«porf à l'hôpital , des suites de ses blessures.

o 

SAIGNELEGIER
Un rural en feu

La ferme de M. Xavier Froidevau x, (cultivateur aux
Rouges-Terre, dans les Franches-Montagnes, près dc
l'étang de la Gruy ère, a été dé t ru i t e  par le feu. Le
rural a également été la proie des flammes . Neuf per-
sonnes sont sans «abri. Les dégâts sont considérables.

WETTINGEN
Une jeune cycliste tuée

(La jeune Franziska Berz , de Wetlingen , âgée de
12 ans, «effectuait uu tour cn vélo avec quelques
camarades de sa classe, lorsque circulant entre Zur-
zaeh et Kaiscrstuhl , elle fu t  happée par une auto-
mob ile et projetée sur la chaussée. Tran sportée à
l'hôp ital , elle y est décédée.

NQVV£LL1ÈÊ>CALE!.
Ardon

- LE CONCERT DU CHŒUR-MIXTE
i« Il y avait une fois... », histoire sans espace et

sans jour. Commune, certes ; banal e ? ça «dépend.
, L'était-elle, dimanche, à Ardon , celle que le «chœur
nous conta « mesurée à la lyre », comme autrefois '!
Car c'était une histoire du XVIe siècle : Jauncquin ,
Costeley, Ronsard... ; elle nous «étai t trop intér ieure
dans son expression même pour être banale.

U «convient ide souli gner ici la délicatesse avec la-
quelle les chants fu rent choisis et ordonnés : car si
tout doit être « mis en place » pour que l'exécution
d'un chant soit bonne , et former ainsi une archi lcc-

LES AVERTISSEMENTS
DE LA PROSTATE

To«ut homme qui a passé la cinquantain e doi t  ê tre
alerté s'il se relève la «nuit , s'il a ides envies impé-
rieuses et f réquentes , des brûlures du canal , des
él ancements s'irradiaiit jusque dans le périnée. C'est
ainsi que se traduit  la congestion de |a prostate.  A
cette affection qrj oppose aujourd'hui le traitement
magnésien (drag ées dc iMagnog ène) qui s«e mont re
d'une grand e efficacité.  Lcs troub les locaux ne
tardent pas à cesser cl «l'état général  s'améliore
de façon étonnante.

En vente dans les pharmacies ct .drogueries.

tenay. H demandait une for te  somme pour s'en dé-
saisir... une somme qu 'elle put enfin réunir.

Mais il avait gardé quelques lettres ct une cn par-
ticulier que Daphné crai gnai t  de voir tomber entre
les mains de Sir James Courtenay. U lui écrivit cc
matin du 14 avril , qu 'il ne la lui rendrai t  que si clic
venait seule au Bungalow dans la soirée do ce jour.
A mon insu , elle ré pondit  qu'elle acceptait  le ren-
dez-vous : elle était  terrorisée.

Elizabeth s'arrêta , haletante.  Un huissier lui ap-
porta un verre d'eau qu'elle but fiévreusement.

Lavington se découvrit  les yeux. Il lui semblait
vivre dans un rêve ; il n 'avait pas conscience dc ce
cu 'il voyait.  Et cependant , pendant  des années , il pu t
se rappeler les moindres détails de cette scène : la
grande jeune fil le pâle cn robe sombre , la pet i te  tête
coiffée de cheveux bruns , les tentures fanées sur les-
quelles se détachaient  son profil et sa s i lhouette  min-
ce, lord Luxmore , derrière clic , semblant  impassible ;
les mag istrats  se penchant  pour ne pas perdre une
pr.role, les fi gures a t tent ives  des spectateurs , Cour-
tenay lui-même affaissé dans son fau teu i l .  Mais en
réalité un seul objet occupait son a t tent ion : la jeu-
ne fille à la barre des témoins.

Le .président, ipi dit quel que chose à voix basse.
Lavington supposa qu 'il lui demandait  de se reposer.

Elle secoua la tête et se retourna vers Mr. Davcn-

(A suivre)



secrétaire comptable entrepôts 5ÎÏÏX
qualifiée pouvant travailler seule. Connaissance de la sté- S ques mulets et pouliches, io
no-dactylo, du français, de l'allemand et de la comptabi- surface env. 250-300 m2. Accè s à quai, sec et de bonne '' pâturage,
lité exigée. Faire offres avec prétentions de salaire a ventilation. Si possible disponible tout de suite. Adresse Jules Berruex , Vers-
Case postale 224. Sion. Faire offre s sous chiffre P 5277 S., à Publicitas, Sion. l'Eglise (Vaud).
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Un bon conseil , chère ménagère : ^̂ **̂ ^B|§
Pour les réserves de graisses et huiles
comestibles recommandées par les auto-
rités, approvisionnez-vous seulement en
P R O D U I T S  DE Q UALITÉ aux marques

jfe. méritant votre entière confiance, comme:
*"* -ïMf -̂- ¦ M̂MÈ
SBE*--* . .«S f̂fimWÈ

Edouard lierre
Jm Spécialiste en chirurgie
¦i I générale

mû W . F. M. H.
¦ ¦ W S I O N

de retour
H " wM A vendre

à des conditions avantageu-
ses plusieurs camions, motos
et autos-tracteurs, depuis Fr.
1,500.—, ainsi que différentes
remorques.

Carage de Vétroz. Tél. No
4.13.32.

A vendre, pour cause de
santé, belle

propriété
viticole, avec bâtiment , dé-
pendance, cave moderne, ou-
tillage complet, vente du vin
assurée. Renseignements dé-
taillés seront donnés de sui-
te

Ouvriers
Ouvrières

trouveraient immédiatement places stables
dans fabrique d'horlogerie neuchâteloise.

Mise au courant sera faite.

Ecrire sous chiffre P. 10510 N. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nouvelliste sous O. 8662

On cherche

maçons
qualifiés, pour entrée immé-
diate. — S'adr. à Entreprise
Brochellaz, Vernayaz. Tél.
(026) 6.59.54.

Nouveau tracteur I ! I
des fabriques International,
le

C'est pourquoi la ménagère avisée
renouvelle dès maintenant ses
réserves alimentaires. Les pâtes
y occuperont une place Impor-
tante, celle qui revient aux ali-
ments les plus substantiels et les
plus économiques.

Cormich Farmall
« Diesel »

25 CV* Fr. 13,000.—.
Représentant pour le Va

'ais : Agence agricole Capré
Aigle.On cherche une On cherche à louer

Un vrai bain de Jouvence
pour tout mon linge!
Et c'est ainsi chaque fois qu 'il sort de la ¦
merveilleuse mousse des FLOCONS de «-J
SAVON SUNLIGHT, faits de bon . I
savon pur. Que ce soit à la main , dans j j l l  m
la chaudière ou dans la machine à laver , W ' y l ]
les flocons de savon SUNLIGHT net- \$$jv
toient rap idement et à fond. Et de plus, \^^"
ils entretiennent mon linge fin avec V\

ménagement. <W\

\

SLes i:; Je le dis toujours : hénca
/: c'est un excellent savon ! ^̂ v

car le grand morceau de savon
^^g^g; $ SUNLIGHT, si pur , qui sent si

11!!? oiU. bon , est vraiment prêt à toutes les
¦|É§1|̂ 1?;: besognes. Indispensable pour dé-
*$ligf grossir et pour les parties très sales
jS«PI>' du linge.

DOCTEUR

ONSIICU
AID SERVICE

A ^Cactcg

R VA <a a

a.\\\\mÊn.\m9i\\\\mamm n̂dmm \̂\\wa^

UN COLOSSE
de puissance et de solidité 1

^AtEHLESS 1352
« MATCHLESS est la machine de sport
de l'avenir »
350 et 500 eme, 1 cyl., et, en plus forl, la 500 eme,
2 cyl., TWIN avec double selle.
A partir de Fr. 2950.—.

Facilités de paiement.

n 

Aigle : Emile Anex ;
Ponl-de-la-Morge :

C. et A. Proz ;
St-Maurice :

Roger Rlchoz ;
Villeneuve :

Jean Moret.

On cherche

ofirante uendeuse
ayant expérience de la branche alimentaire. Entrée
mai-juin 1952.

Faire offres écrites détaillées, avec références, sous
chiffre P. 4884 S. à Publicitas, Sion.

Piquets de clôtures
en châtai gnier, long 1 m. 50 - 1 m. 75, écorcés et

appoint is  - Belle qual i té
BOIS DE FEU hêtre, sapin et qualités «diverses

Othmar MATTI, commerce de bois, Bex
Téléphone 5.27.16

Mécaniciens auto
connaissant parfaitement les moteurs  Diesel, seraient en-
gagés de snite par chantier de montagne. Travail assuré
pour tout l'été.

S'adresser au Nouvelliste sous P. 8663.



fnre mouvante, qrii vit et se fait en notre présence,
il faut qu'un concert, pour être beau , soit la som-
me de ces miniatures et constitue ainsi un tout ;
c'est alors « l'unité «dans la variété » à quoi nous
sommes secrètement si sensibles. On dit couramment
au théâtre qu'un mauvais texte ne peut pas donner
un lion acteur. Comment «pourrait-il en être autre-
ment, puisqu'il y a communion, partici pation vita-
le de l'un à «l' autre.

Nous ne voulons pas flat ter  ici le chœur d'Ardon :
à quoi bon ! quelqu 'un s'est-il jamais nourri de fu-
mée et «d'e vent ? II faut  dire vrai : certes, tout n'est
ipas au point . Un peu plus de précision dans les
voix , dan s l'articul ation des mots et des sons, et
«peut-être un ipen plus de souplesse aiix désirs du di-
recteu r sériaient «à souhaiter.

M'aie n'ctait-«oe «pas une source de joie d'entendre
dnez nous dé si ibeaux chants ? ne sentait-on «pas que
toujours venait en quel que sorte les soutenir une
volonté tenace de les interpréter et non pas de les

/déformer ? «La musique était vraiment servie, pas
toujours , à la perfection mais l'important était qu'el-
le fût servie ct non pas servante , comme il arrive
encore trop souvent. ¦

Ainsi en s'efforçant de rendre avec pureté et sim-
plicité une musi que pure ct dépouillée, les. «chan-
tres d'Aindon nous ont montré qu'ils 'étaient «d'au-
thentiques « amateurs » de musique, c'est-àidire (sans
vouloir faire un jeu de mot) des hommes et des
femmes qui veulent faire «profession d'aimer la mu-
sique. Connaître c'est aimer. Aimer c'est servir : s'eu-
ga.ger dans «cette voie, «'est accepter «d'emblée de
faire toujours mieux.

Bravo et bon courage.
Un auditeur,

o 

UNE INTERVENTION HEUREUSE
de l'A. C. S.

Deux importantes dédisions ont été prises ces
derniers jou rs par les autorités «douanières françaises.
Ces «décisions vont faciliter le tourisme automobile
entre la Suisse et la France. Il «s'agit tou t d'abord
«de la suppression des visas sur les documents (doua-
niers par les bureaux de douane des zones franches
ià la frontière de «Genève. Les douaniers ne timbre-
ront désormais les «documents douaniers des automo-
bilistes qu 'aux passages à la frontière ipoliti que.

«La deuxième mesure prise par les aut ori t és fran-
çaises concerne la décharg e définitive des tripty-
ques françai s pour lesquels il fallait (présenter un
certificat officiel de présence Jprsqu 'ils étaient pré-
sentés pour régularisation deux «mois après leur
échéance. .Cette formalité vient d'être supprimée et
les triptyques pourront être régularisés au vu du
visa provisoire , <]e , sortie. C'est à la suite de «l'in-
tervention dé l'Aiitomobilc-CIùb ide Suisse que nos
automobilistes pourront (bénéficier «de .ces nouvelles
facilités dans «fcu.rs «voyages à destination de la
France. ,,_ ~""o

Assemblée de ia caisse-maladie
chrétienne-sociale

C'est devant un très nombreux auditoire dans le-
quel le sexe faible était largement représenté que
pette assemblée s'est «ouverte mercredi dernier à 20
h. 30, au cercle catholique sous la «présidence «de
«M. *̂ illy ftfergen. • '

Ce dernier salua la présence de M. Mullbaoh,. ré-
viseur central , , et celle de M. Antonioli, président
cantonal. Mlle Fornage, secrétaire, liit ensuite le
«protocole de 'la «dernière assemblée qui ne souleva
aucune objection et qui fut accepté à l'unanimité.

(M. Puthod, caissier, donna un aiperçu de la situa-
tion financière de la caisse. Malgré son âge avancé,
M. Puthod conserve touijours son poste, ce qui est
un remarquable exemple de fidélité au travail.

Dan s son rapport présidentie l, M. Mergen donna
un aperçu des différentes activités de là icaisse
durant  le dernier exercice. Il nous a autorisé à re-
produire les chiffres suivants qui intéresseront, cer-
tainement iios lecteurs : .

: , '. ,¦: ¦ \ ¦- r< .ui . .wtt .  'Ai. t r
1. Indemnités «journalières versées aux membres

cn 1951 Fr. 9,183.10 ; 2. frais mécticàux et «pharma-
ceuti ques Fr. 36,990.15 ; 3. prestations, pour la cais-
se tuberculose F«r. 7,704.20. Total Fr: 53,àHÀS.

Ce chiffre est supérieu r aux cotisations encaissées.
C'est «pourquoi M. Mergen exhorta les «membres à
s'acquitter régulièrement des cotisations à verser. Il

y a, hélas ! dans toutes les sociétés de mauvais
payeurs qui non seulement compliquent singulière-
ment la tâche du caissier, mais sont enepré — jus-
qu'à un certain point , bien entendu — les- «auteurs
involontaires des «déficits enregistres par les cais-
ses.

Disons également que le comité a été réélu par
acclamations , bien que le président cherche en vain
vm remipiaçanit, ceci .depuis deux ou trois ans ! M.
Mergen passa ensuite la parol e à M. Antonioli , pré-
sident cantonal , un homme plein d'allant et d'opti-
misme ijui n'eut pas de peine à captiver son audi-
toire.

Ce dernier nous parl a surtout de trois nouveaux
avantages institués par les caisses, à savoir :

1. Augmentation des prestations de la caisse pour
tous les sanatoria ; 2. indemnités journalières pour
salariés fixes portées à Fr. 20.—, hommes et fem-
mes indistinctement ; 3. «moyennant une augmenta-
tion minime de la cotisation mensuelle de Fr. 0.90,

ii.̂ .ifc. u &c3iies<wi.i

A gauche : La grave collision de trains de Langnau qui fait un mort et quatre blessés graves, tous
cheminots. A droite : Après une belle chute près de Zurich, le conducteur de la voiture a eu la chan-
ce de s'en tirer avec quelques «blessures légères, sa voiture n'ayant perdu qu'un siège et sa batterie

un membre peut recevoir en supplément Fr. 5.—
par J OUT de frais d'hospitalisation.

Monsieur Miiillbach, reviseur central , s'adressa éga-
lement à l'auditoire et expliqua brièvement lés rai-
sons pour lesquelles certaines «caisses «enregistrent
assez régulièrement des déficits. Chacun sait que
l'on observe à l'hetire • actuelle une propension gé-
nérale à la «hausse dans tous les domaines. (Le coût
de la vie augmente, les frais «de traitements médi-
caux suivent «également ce mouvement ascendant
et les «disciples d'Esculape deviennent, paraît-il, tou-
jours plus nombreux.

«D'autre par t, malgré les progrès de la science et
de, la thérapeutiqu e «moderne, les malades d'au j our-
d'hui mettent , paraît-il , plus de temps pour guérir
que deux d'autrefois ! Ce sont «là autant de faits
qu 'il faut «classer dans la catégorie des choses qu 'il
ne faut pas chercher à «comprendre.

Tout cela pose néanmoins de sérieux problèmes
aux dirigeant s de certaines sections, tpil se verront
bientôt obligés de prendre -des mesures un peu dra-
coniennes à l'égard des mauvais payeurs, bien en-
tendu. ' •* .

Pour changer un peu les idées «des membres que
l'on venait d'ingurgiter de chiffres et auxquels ^n
avait fait toutes sortes de .recommandations, M.
Mullbach projeta sur un écran improvisé un film
très intéressant se rapportant à une expédition qui
conduisit en 1930 de valeureux explpr.a.t'etj rs dans
la région du Groenland. ,.*¦'

Le côté comique n'avait pas été oublié n&n «plus
,et la projection d'un dessin animé mettait le point
fi n al là cette assemblée tr ès intéressante et instructi-
ve. An'dré D.

Les familles GUIGOZ,
Mademoiselle MOREND ;
lès familles parentes et alliées;, remercient sincèrement tous ceux qui leur ont

témoigné leur sympathie dans la doUlottt'ebse epfëuvé qu'elles Viennent de traverser
par suite dui décès de

Madame Vve Maurice GUIGOZ
mkm V 1*1» M « -Mi y*w*« summt-*' >V«

COLLECTE EN FAVEUR DU VILLMÉ
PESTALOZZI

La Fondation du village d'enfants Pestalozzi m
prochainement s'adresser $u peuple suissç pour lui
demander de contribuer à sa collecte annuelle.

Cette oeuvre connue de tous, et dont le rayonne-
ment en Suisse et à l'étranger est immense, a be-
soin d'être soutenue pour pouvoir poursuivre avec
supcès sa belle tâche.

Il est peu de situations aussi tragiques que celle
des orphelins de guerre. Dans le passé déjà, leur
çqrt a , profondément ému la population suisse. En
1045, sa générosité permit la création de ce foyer
villageois qui s'inspire réellement de l'esprit du
grpnd éducateur qu'a été Pestalozzi. Aujourd'hui ce
village vit ; il héberge et éduque, répartis dans
•plix-sept petites habitations, cent quatre-vingts en-
fants environ venant de neuf pays différents.

En continuant à donner son appui à :1a Fondation
Pestalozzi, le peuple suisse restera fidèle à ses tra-
ditions de générosité et montrera une fois encore
tout l'intérêt qu'il porte à l'enfance malheureuse.

Max Petitpierre,, conseiller fédéral.
Dons sur compte de chèques postaux IX 7722.

Saint-Martin

t mademoiselle Caiiienne rrantng
Lorsque vendredi les cloches sonnaient l'Angélus

de midi, Mlle Catherine Pralong rendait paisible-
ment à son Créateur sa belle âmç de vaillante chré-
tienne, de femme forte, et de vierge sage..

Elle s'en est allée àù début de sa 91e année, puis-
qu'elle naquit le ïè mars 1862 au village d'Èisoh
sur ëaint-Martin.

Durant plus dé 40 ans, Mlle Pralong demeura au
service de son maître vénéré, M. le curé Antoine
Sierro, qui desservait la grande paroisse de Saint-
Martin, de Noël . 1890 à 1930. A son départ pour Hé-
rémence, Mlle Pralong suivit son, maître, voulant
continuer à se dévouer pour lut comme elle le
fit si bien à SaLht-Martin.

i

Ceux qui I ont approchée durant sa belle mission
de ménagère avisée, propre, ordrée, ont eu main-
t>ss fois l'occasion de prendre exemple sur ses réel-
les qualités domestiques. Mlle Pralong fut une
vraie servante de cure, dans toute l'acception du
terme. Elle en avait la vocation. Elle. Sentait ce
besoin d'être exemplaire, de bien servir Dieu d'a-
bord par sa piété et sa foi très grandes, et son maî-
tre terrestre. Et jamais les pauvres, les malades,
les affligés, ne frappèrent â là cure de «Saint-Mar-
tin sans recevoir une aumône et une parole con-
solatrice.

En 1933, Mlle Pralong eut la douleur de .perdre
son maître. Et depuis de longues années', elle s'é-
tait retirée ch,ez les Rdes Sœurs hospitalières de
v alère, ou elle put achever son pèlerinage ter-
restre, .entourée'dé §oihg, assidus et généreux.

Ce n'est pas sans émotion que l'on £[e sépare de
ceux que l'on a aimés ici-bas. Pour nous c\u\ de-
vons continuer notre chemin, une consolation nous
reste ':. celle de revoir uri jour dans l'Eternelle Pa-
trie, où Dieu sans doute l'aura ,déjà accueillie, celle
qui fut de tout km cœur, de toutes ses forces, de
toute son âme, sa fidèle servante, et qui a vécu
Ici-bas en faisant le bien sans jamais se lasser.

P.
o 

Au Bouveret

Triste nouvelle
Là npùvëlle de la mort de Mme Baruchet a posé

sur toute la région une lourde consternation.
Epousé de M. Siméon Baruchet, instituteur re-

traité et secrétaire communal, elle était la sage-
fèrnmë de la localité depuis très ioàjgtemps.

.Ce sont des centaines de mamans qui ont été ai-
dées e\ soignées par elle,, des centaines de bébés
qui ont été par elle installés dans la vie. Sa joie
était grande quand elle pouvait annoncer à un
papa anxieux la naissance d'un , beau poupon.

Ce sont encore des centaines de personnes qui ont
été . frapper à sa, porte pour avoir le baume qui
soulage, le conseil qui aide à guérir. A tous et à
chacun, Mme Baruchet disait le mot qui encoura-
ge, la bonne recette de l'ancien temps.

Et comme çllë se montrait compréhènsive pour
ceux qui ont des charges de famille ; crai«gnant tou-
jours de demander trop cher, les factures qu'elle
faisait n'effrayaient jamais personne. Son bon cœur,
son dévouement inlassable étaient au service de
tous ceux qui en avaient besoin.

Au service des cartes de rationnement pendant
toute la période de la guerre, Mme Baruchet se
faisait du souci pour tout le monde, elle avait tou-
jours une petite carte de pain ou de lait pour qui
ne tournait pas avec les rations prévues. Pour lc
commerçant comme pour le consommateur, Mme
Baruchet trouvait toujours le moyen de tout arran-
ger, ., .

Maman de seize enf,ants, elle les a tous élevés
dans le goût du travail, de l'ordre et de la pro-
preté, dans le respect dû bien d'autrui et de la
religion. ,, , v

Son clâpàrt yà laisser un vide immense, et la
sympathie générale entoure son époux, ses enfants,
son fils le régent des garçons. Il est presque permis
d'affirmer ici que , cet, instituteur à l'ex«eimple de
sa mère, fera briller le flambeau de la véritable
charité chrétienne tout au long de sa carrière pé-
dagogique.

Sàriièdi soir. Mme Baruchet repose dans la bel-
le chanjbre où elle recevait ses malades comme elle
aimait le dire. Ses, «mains tiennent un chapelet, son
visage est calme, elle semble dormir. Et ce sont des

centaines de personnes qui viennent de par
voir une dernière fois. Il faut une pièce très*
de pour contenir les fleurs et les courons
arrivent de toutes parts ; et qui sont un «v
que hommage rendu à son bon cœur, à son M
ble dévouement , à son esprit de véritable t
chrétienne. r

—o 

L'ADOPTION D'UN ENFANT
EST DIFFICILE

Il est cur ieux  de consta ter  qu 'en Suisse j
plus «d'adultes disposés à adopter un enfan t
d'enfants suisses «disponibles pour l' adoption . U
mande «dé passe ide beaucoup l'offre. C'est pou*
Pro Infirmis  a ins t i tué  ses parrainages.  GtiJ
eux , il est possible à toute  personne qui le 4
d'adopter en quel qu e façon un f i l l eul  inifi rn.
contribuer à son éducat ion ct de lui témoignci
térêt et l'af fec t ion  qu'on aurai t  «pour son »
enfant. Récemment Pro Inf i rmis  a reçu une i
«p lein de regrets ; d'une marra ine  qui , ayant
«des revers de s i tuat ion , «doit renoncer à s'ott
dc sa filleule. Il ne se passe pas dc jour  non
que Pro Infirmis ne reçoive d'autres lettres , .̂
lant des enfants ct des jeunes gêna infirm e *,
son t sans resourees. Pro Infirmis voudrai t  [io;
les aider tous.

Contribuez à cette belle tâche en honorant  lik
chette de cartes Pro Infirmis et cn « adoptât
un filleul infirme.

Vente de cartes Pro Infirmis dans chaque é
ton , Compte «de chèque «romand et parrainage 11 f

Le coin du paysan 
AUX ARBORICULTEURS

iNous avons constaté à certains endroits que f i
gnée rouge cause quel ques dégâts sur les poiri;
Ces dégâts sont très facilement reconnaissant!

(l'on trouve «é galement des amas de larves d'ir
gnées rouges mortes au sommet ides branches, p
empalement vers les «coupes de taille. Sur «les Jouit
l'on, aperçoit des quant i tés  de ces acariens «qui j
roulent le limbe , et les organes foliacés s'étiolent ;
;mcurent rap idement en (pâlissant.

Dans les endroits où de tels dé gâts sont constat
«dégâts dus surtout au manque de t ra i tement  d'hii
aux huiles et pré-floraux aux esters phosphori qi
«comme cela a été indi qué, il est vivement recommi
dé d'exécuter une application d'insecticides dans l
quels on profitera d'ajouter un fong icide pou r I;
teir déjà contre les premières attaques de la tu
Iure.

La formule séria donc : ester phosp hori que «du tj:
paratihion «à 1,5 dl. % litres + soufre «mouillai
à 300 gr. pou r 100 litres + oxychlorure de euivrt
200 gr. % 1.

Noms commerciaux des produits :
Ester phosphori que : B 401, Etilon , Aralo , «Ekalo
5, Ekatox 20, Epho, Fosfern , Paridol , Phosiphci»
Rihodiatox.
Oxychlorure de cuivre : Bordofix , Carh y lkup fer , d
prantol P, Cupra , Cuivre 50 Geigy, Cuivre lilcu >
Sandoz , Cuprenox , Grisard , Oxycuivrc, Oh. 21, Si
perouprenox , Wacker 150 n., Viricuivre.
Soufre mouillable : Thiovit , Sofril , Soufrale , Sud»
lin , Ultra-Soufre Gei gy.

Station cantonale d'entomologie : L.

Chronique sportive
REPARTITION DU SPORT-TOTO

Colonne des tips justes au concours du Sport-Tol\
du 20.4.52 : \

x ' i x  x l 2  2 x 1  l l x  1
Somme à disposition des gagnants au concours I

Sport-Toto du 20.4.52 :
Somme tota le : Fr. 371,965.15 ; à .chaque nang :

Fr. 123,988.35 ; au prix de consolation : Ff.
8000.—.

Hcpnrfi:ion «1er, gains nu concours Sport-Toto (lu
20.4.52 :

1er nang : 6 gagnants avec 12 points , chacun re-
çoit Fr. 20,661.70 ; 2e rang : 210 gagnants avec 11
pts, chacun reçoit Fr. 590.40 ; 3e rang «: 2214 ga-
gnants avec 10 points , chacun reçoit Fr. 56.— 9 pts
comptent pour le prix de consolation. Ces gains se-
ront verses jeudi 1er «mai 1952.

Prix 'e consolation 28 :
( .' -:i r ui.rs 28, 29, 30 et 31) a donné les résultats

suive ils : 661 gagnants avec 36 points , cllacun re-
çoit Fr. 12.10. Ces gains seront versés samedi 26.4.52,

VELO-CLUB DE COLLOMBEY-MURAZ
Champ ionnat interne : Murnz-St-Mauricc-

St-Gingolph-Muraz, 62 km.
Bien qu 'elle se soit terminée par un sprint ii 5,

la course a été extrêmement animée , cn particulier
dans ses «derniers 15 kil omètres ct si personne n'a
réussi à créer la décision , cela est dû plus au fai t
que tous les «coureurs sont sensiblement de même
force qu 'à un manque de combatt ivi lé  de leur part.
En définitiv e, seul Bressoud , cn déplacement di-
manch e ù Annemasse ressort du lot. Pas de révéla-
tion à proprement parler , mais une confirmation ,
le jeune André Chaperon qui a plu non seulement
«par son «autor i té  «à l'arrivée , mais égalemen t tout
au long de la course par son aisance et sa classe.
Kalbermatten , excellent second . et Parvex appro-
chent «de leur meilleure forme ; Berrini , stoppé pen-
dant de longs mois est encore cn rodage mais pour
une rentrée, il peut être sat isfai t  de sa course de
dimanche de même qu'Hagcnbuch . Quant à Rouil-
ler, regrettons une fois de plus -que sa facil i té na-
turelle ne soit pas «servie par un minimu m de sé-
rieux et «d' appliaation dans sa préparation , car il
vaut certes «mieux que sa piètre exhibition dc di-
manche.

Classement : 1. Chaperon André , les 62 km., en
1 h. 33' 30" ; 2. Kalbermat ten Maurice , â «1 lon-
gueur ; 3. Berrini Jean , même temps ; 4. Parvex
Ma«rcel , même temps ; 5. Hagenbuch Charles, à 3" ;
6. Rouil ler  Michel , 1 h. 33' 58" ; 7. Rieder Char-
les (accident mécan.). J. L.



brévu vous surp rend-il?.. . _
u trouve^ vous l'aventure amusante ?

Un rien vous effraye et yous «tofnbez dans les Plus la vie vous réserve de surprises et d emo-
pommes» , ô petite natuje? JÉp ce cas, une tions, plus vous restez fidèle à la Parisienne
seule ci garette vqus est recqrrfmandéjs: la f .a- sans filtre — et vous avez raison. Son arôme
risiomeai 'ec filtrç t. inégalé doit vous convenir.

" Ce f iltre , unique en son genre , est breveté

ï^rm^mz

**¦•'' Des œuh ^MBj
MSr ,ratj en ^ver grâce à Ĵj

iSoiMtofl
«¦ le produit de toute «a
a» confiance m
3t ScUhe,$ Pour 120 œufs j m mj

j ^T AoffFFi mmin
10,5 CV à 4500, t. -min.
freins tambours Hoff
manu, roues interchan
geablcs . Fr
Amortisseurs télescop i
•nies.

¦IRli f i n  freins tambours  Hof f- QQCk
LilU bu :::;';;;;- rouM in,crclT/ LLOI)

Hoffmann est une grande fabrique allemande dc
motocyclettes, dotée des instal lat ions les plus mo-
dernes. Construisant sous licence le scooter « VES-
PA » bien connu, cette usine s'est fait une solide
«ré putat ion en ne livrant que des machines dç qualité.
Les motocyclet tes  Hoffmann ont attiré l'attention
au Salon «de Genève par leur élégance, leur cons-
truction moderne et leur valeur indiscutable.

Hoffmann — la machine allemande de qualilé , mo-
derne et de prix avantageux !

125 cc 175 cc

Moteur llo de 5,5 CV. Moteur Ilo de 8,2 CV.
(5000 t.-min.), 3 viles- (5000 t. -min.), 4 vites-
ses. Prix Fr. 1190.— ses . Prix Fr. 1775.—

Les deux modèles avec sélecteur au pied, fourche
télescop i que, roue arrière «i broche avec amortis-
seurs téleseopiques , freins tambours Hoffmann.

Examinez ct comparez l'Hoffmnnn !

Facilites dc paiement

Représentants officiels :

Brigue : Heldner Gebr. Garage Central
Chippis : Rossier Candide
Vétroz : Branca Gebx.

L'« Hoffmann-Gouverneur », la première
Cardan-Boxer 250 çç, 2 cyl., du monde

est bientôt livrable, U vaut la peine
d'attendre 1

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

95 ciun produit Burrus
avec et sans f iltre

Importateur
de chemisiers daine

cherche dépositaires ou personne visitant la clientèle parti-
culière, disposant 'd'un petit capital pour achat en compte
ferme d'un article italien très intéressant. ,

Offres sous «chiffre P. B. 8755 L. à Publicitas, JLau-
sanne.

Le produit idéal pour combattre les DmWA*&m*/tt/9/

aHmaneeà f a o u g e à, -
A vendre une 'machine à coudre

n'«ayant servi que pour des démonstrations , à l'état de
neuf , 5 ans de garantie.

S'adr. à M. y/iUc(iart), tél. ^J6.?|, KJartigny-Ville.

mineurs manœuures
sonl demandés pour les travaux de la Centrale de pion
nay. canjine et logemeint sur le chantier.

S'adresser à : Bochatay ei Cie S. A. el R. Moulin
Fionnay. Tél. (026) 6.69.31.

Nous cherchons une

lille ou garçon d'office
tille ou garçon de maison

de bonne volonté. Entrée tout de suite . — Envoyer les
copies de certi ficats à l'Hôtel City, Neuehâtel.

Les Chemins de 1er fédéraux suisses cherchent un

gardien d usine
à l'Usine de Vernayaz (Valais)
Conditions d'admission : Avoir fait un apprentissage de

monteur électricien el avoir oblenu le certificat de
fin d'apprentissage. Avoir de bonnes connaissances en
installation de tableaux et pose de câbles et avoir
pratiqué quelques années dans l'industrie. Langue ma-
ternelle le français, bonnes notions d'allemand.
Possibilité d'être promu machiniste.

Délai d'inscription 12 mai 1952.

S'adresser par écrit à la Division des usines de la Di-
rection générale des Chemins de 1er fédéraux suisses, à
Berne.

SemenceauH
si jppjj .f-Jf fm #¦??-lionnes ipdigej ies et importes,
ainsi' que" pomës'* «de * *}{ps
de consommation. g 'yeriçlré
chez y. Çhrisfin-Burnîer, pro-
duits agricoles. Louve il,
Lausanne. Tel. 23.78.02.

On chefche forte

jeune fille
sérieuse el de confiance, pr
aider au ménage clans café
de campagne. — Faire of-
fres à Charl.es Bezençon, Ca-
fé Mérinos, à Goumoens-la-
yuiè (yaùd).

Ôp cfierche cjan  ̂ un f|ô)el
en montagne urie

imWtn
entrée de suite.

Une FILLE DE SALLE -
FEMME DE CHAMBRE, entrée
15 mai.

paire offres par écrit avec
photo ef certificaf à l'Hôtel
du Col des Mosses s. Aigle.

Au printemps
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles fle li
C I R C U L A T I O N
cukÉYr. 2Ô.55; j?' l'i.ib, 4.95
chez votre pharm. et drog.

HOTEL
pouvant loger 60 à 80 en-
fants si possible avec confor t,
cherché pour période juillet-
seiptembrè, dans Alpes vati-
doises ou valaisannes.

Ecrire sous chiffre W.
45486 %. Publicitas, Genève.

On cherche, date d'entrée
à convenir, pour Buffet de
gare du Valais romand, une

connaissant le service de res-
tauration également et par-
lant si possible l'allemand.

Faiïte offre s par écrit en
joi gnant photo et copies de
certificats sous chiffre P. 5542
S. Publicifa s , Sion.

On cherche
1 femme de chambre pour

le 1 er juin ;
1 portier pour le 1er mai.

Hôtel du Cerf, Sion.

aides-cavistes
sopit çfem.a'|idgs ppur lavage
dé bouteilles ef mise en bpu-
leiililes d«a'ns" çdrn«n)e|ice dg vif).
«Enjf£e immédiate.

S'adressgr sous ct)jff«re (?.
5544 S. Publicitas, Sion.

Appartement
à louer, à Saint-^lauf ice de
$ charnbr ŝ, cjonl une 'fndé-
pencl^nle, çuisi'rie, bains, jjall,
foiit cqnforf.

S'adresser au Nouvelliste
soùs K. 8658.

Jeune homme
possédant diplôme commer-
cial, 'cherche RJacp dans bu-
reau. Entrée tpjj't cjg §u')je ou
date à convenir, '

Faire offres qu hfpuyeillistg
sous S. 8666.

Restaurant' de' .njonjagne
cherché

Jeune FILLE
•1 ... « . , , .t . 1

comme sommeiiere et aide
au ménage. Entrée de sujte ,

Guex-Marceau, ' fyanspor'ts,
Salvan. Tél. 6.5&.81.

Jeune FILLE
1 i ne. » ,.„ .... 1 , Yt .. ..i.
sachant cuire, defp^pdçe pr
le ménage. Entrée 1 er mai.

Offres Café de la Clef, Ve-
vey. Tél . 5.22.45.

Réelle occasion»B«vr it«i . .- . . ̂  .
Citroën If, familiale, spacieu-
se , 7-8 places, «mofeur 1950
absolument neuf, chauffage ,
de confiance.

Ecri.re Case Ville 1083,
Lausanne.

effeuilleuses
pour la région de Morges .

S'adresser de suite à Louis
Ormond, Bellevue-Denens s.
Morges (Vaud).

WUiW4—UUWV1 AU HlUJJiJiV.
On demande un

arboriculteur
Place à l'année. Entrée de

suite.
Ecrire sous chiffre 234 à

Publicitas , Martigny.

6 arbres fruitiers nains
pommier, poirier, prunier, ce-
risier , pêcher et abricotier
ens. Fr. 30.—.
1 pommier, nouveauté « Cher-
ry Cox :> Fr. 10.—.

SUPERBES ARBUSTES
D'ORNEMENT

5 sortes Fr. 15.—, 10 sortes
Fr. 30.—.
Rosiers nains de choix, toutes
teintes , lc plant Fr. 1.50.
Rosiers pnvantlia. le plant Fr.
1.50.
Rosiers grimpants, le plant
Fr. 3.— '

Dahlias - nouveautés, pièce
Fr. 1.—.
Glaïeuls dc choix, magnifique
mélange, 25 pièces, Fr. 3.50.
Anémones et renoncules, par
10 pièces, Fr. 0:80.
Lis, rouge, orange, blanc, la
pièce Fr. 0.70.
Rhubarbe - fraise, le plant
Fr. 1.--.'

Etablissement horticole
MULLER

Wiippenàu " (Thurgovie)

eneuilieuses
On demande 3 bonnes ef-

feuilleuses. Gages Fr 270.—.
Faire offres à Henri Cho-

ehard, Lutry (Vâiid).

Home"" d'enfànfs, à Ghesiè-
res, cherche

aitte-ménase
Entrée immédiate.
S'adreisser : Le Chaperon

Rouge, Chcsières.

Commerce de graines
et farines

excellente affaire , bénéfices
prouvés, chiffre d'affaires Fr.
250,000.—, cause santé, à cé-
der Fr. 30,000.—.

Commerce
de chaussures

et
atelier de cordonnier
dans quartier populaire en
plein développement, très
belle affaire pour 16,000 fr.

Café d'angle
SUT place fréquentée, clientè-
le assurée, Fr. 45,000.—.' '

Boulangeries-pâtisseries, dé-
pôts de 'pain, épiceries, ta-
bacs.

Tous ces commerces sont
de belles affaires.

Bureau immobilier E.-G.
CORBAZ, 62,' rue du Rfiône,
Genève.

On «cherche

terrain
«i K^Rjfr ^T* JTV •&. ' VI 'tî '-l

à bâtir
chalet sur territoire de Crans
s. Sierre. — Offres avec prix
ct situation à Case ipostalc
52162, Sion. * ' * * '

A vendre

pommes
de terre

semenceaux et de table.
S'adr. Anaïs Richard, Mex.

Tél. 6.46.38.

iiliiïi
Nous disposons encore d'u-

ne certaine quantité de Fen-
dants et de Gamays greffes
s. 5BB «et 161 /49.

Conditions très avantageu-
ses.

Pépinières Luc Bertholet,
Sailion. Tél. (026) 6.23.84.

A vendre

graine de trie
« Perpétuel bernois », rc«colte
1951, à Fr. 5.5Q le kg. dès 10
kg. franco de port.

Revaz Jean, Chiètres s.
Bex (Vaud).

Je clierche une

sommeiiere
T n i  t - ¦ ^ t . :. : » : „ ,., , ,,.

aide-ménage, débutante accep-
tée . Pas en dessous de 20 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 8661.

Sur route Saxon-Marti gny,

appartements
2 et 3 chambres, bains, boi-
îers électr., cave, galetas, les-
siverie, jardin. — S'adresser
au Nouvelliste sous I. 8657.

A vendre bonne

génisse
piête et tuberculinée. Chez
Jean Paccola t, Collonges.



Le guide et grand champion
Robert Zurbriggen

fait une chute mortelle
dans une crevasse

Le célèbre guide et chef de patrouille Robert Zur-
briggen, de «Saas-Fee est tombé, hier, duns une cre-
vasse, au iSchwartzberg-Weisstor, dans la descente sur
Mattmurk (direction Saas-Fee). Il est mort sur le
coup. Avec lui se trouvait  une dame qui donna l'alar-
me à deux autres guides, puis ù une équipe de se-
cours ù Zermatt.

La colonne dc secours est arrivée duns la soirée «à
Zermatt avec le corps du malheureux skieur.

L'année dernière, Saas-Fee pleurait la mort d'Odilo
Zurbriggen, un jeune guide p lein de promesse et de
talent. Hier, c'est son cousin, Robert Zurbriggen, qui
a été victime d'un accident mortel en faisant — tout
comme Odilo — son métier de guide.

Saas-Fee perd en Robert Zurbriggen son ressortis-
sant le plus connu et le plus estimé, car il ne s'est
pas seulement mis en vedette sur le plan sportif , mais
encore il s'est occupé de près des affaires de sa
commune. Il était conseiller communal depuis plu-
sieurs années, directeur de l'école dc ski de Saas-
Fee, président du célèbre Ski-Club Allalin et de la
Société des guides. Robert Zurbriggen a joué un rô-
le en vue dans le développement dii ski dc fon d dans
le Valais. Répondant à son initiative et acceptant dc
se «laisser diriger par lui, un groupe dc skieurs dc
fond s'est formé ù Saas-Fee et ce groupe a joué un
rôle cn vue dans le sport suisse du ski pendant des
années. Robert Zurbriggen u diri gé l'équipe de huit
du S. C. Alla l in  pendant cinq ans,: soit de 1944 ù
1949, el chaque année celle équipe a remporté le
titre national. Même après qu 'il se soit retiré de la
compétition , l'équipe du S. C. Allalin a encore rem-
porté des succès. En tant que skieur individuel, il a
remporté sa plus belle victoire en gagnant en 1948
à Adelbodcn, le champ ionnat suisse de grand fond de
50 km. L'année précédente, il avait gagné la course
des 18 km. Mais Zurbriggen faisait passer avant les
succès individuels ceux qui exigent la camaraderie et
le travail cn commun dans une équipe. C'est imû par
ses sentiments de parfait  sportif qu'il s'est mis >— en
tant qu'officier — à la disposition de l'armée et s'est
occupé activement des patrouilles militaires. Grâce
à ses qualités, le ski militaire a retrouvé une nou-
velle jeunesse el a obtenu dc brillants succès. Avant
les Jeux de St-Morilz, le premier-lieutenant Zurbrig-
gen s'est soumis avec ses soldats et camarades à uu
entraînement intensif , et le résultat ne s'est pas fait
attendre : aux concours dc patrouilles militaires de
Sainl-Moritz, la patrouille suisse commandée par le
premier-lieutenant Zurbri ggen a remporte une ma-
gnifique victoire, dans la calégorie lourde. L'année
suivante, il démontrai t  à nouveau ses qualités de
chef de patrouille en conduisant ù lu victoire son
équipe aux compétitions internationales d'Oslo.

S'il était un sportif prat i quant ct admire, il avait
aussi le don d'inculquer aux autres les sentiments qui
ranimaient. Il a été un -conseiller écouté. Zurbriggen
a donne maintes fois des cours et dirigé des entraî-
nements de la Fédération suisse de ski el l'armée l'a-
vait chargé d'une mission aux Iudes.

Robert Zurbri ggen, qui élait  marié et père d'un
enfant, disparaît à l'âge de 35 ans. Il sera unani-
mement regretté dc tous les sportifs de Suisse el du
inonde entier.

Le « Nouvelliste » qui a eu maintes fois l'occasion
de parler des exploits magnifiques de ce grand cham-
pion , aussi vir i l  que modeste, esl particulièrement
frappé pur cette trag ique disparition. C'est donc de
tout cœur qu 'il prend part ù ee deuil qui fruppe
d'abord sa famil le  et son village, mais aussi le can-
ton et le sport suisse en général .

Nous présentons à sa veuve, à son enfant et à ses
proches nos religieuses condoléances.

Les efforts courageux de la patrouille
de secours

(Inf .  part .)  «La colonne (le secours composée d une
dizaine de guides et porteurs est part ie hier matin
à 4 heures pour  rechercher lu corps du malheureux
Robert Zurbr iggen , qui a t rouvé  la mort  dans les
«circonstances que nous rela tons ci-dessus. On a réus-
si à sortir le cadavre de la crevasse. La colonne est
en lutte contre les événements déchaînés, ce qui en-
trave cons idérablement  les opérations.

L'en te r rement  a été f ixé  ù Saas-Fee jeudi 24 avril,
à 10 heures.

Tragique accident martel
à fflotol

(Inf. part.) Un jeune ouvrier ori ginuire de Dronc
sur lc terri toire de la commune de Savièse était en
train de décharger une pelle mécanique transportée
à Motot dans le Val d'Hérens. Tout à coup, le ca-
mion se mit cn marche et le malheureux fut  coincé
entre le dii camion et la remorque. II fu t  retiré dc
sa triste position grièvement blessé, perdant abon-
damment son sang, lc bassin enfoncé et souf f ran t  en
outre de graves blessures internes. Transporté par

f̂ y %
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LA REVOLTE DES DETENUS
N'EST PAS ENCORE REPRIMEE

NEW-YORK, 22 avril. (AFP.) — Les 281 déte-
nus révoltés de la prison de Rahway dans le New-

Jersey refusent toujours de se rendre bien que la
police ait lundi lancé des bombes lacrymogènes. Ils
sont barricadés depuis quatre jours dans un bâti-
ment de la prison et ont avec eux huit gardiens
comme otages.

D'autre part , à la prison de Jackson, 171 prison-
niers révoltés continuent à résister dans le dernier
bâtiment encore en leur possession. Il s'agit pour la
plupart de prisonniers condamnés pour homosexua-
lité ou ayant donné des signes de déséquilibre
mental. Ils détiennent toujours neuf gardes comme
otages. On rappelle que 2000 prisonniers se sont
rendus dans la journée de lundi, après des incen-
dies et des fusillades qui ont coûté la vie à un dé-
tenu et ont provoqué 2 millions de dollars de dé-
gâts. Neuf prisonniers ont été blessés.

l'ambulance Luginbiihl à l'hôpital rég ional à Sion ,

la victime ne tardu pas à rendre le dernier soup ir.

Jeune marie, André Debons, père d'un enfant, n'é-

tait âgé que de 21 ans.
On compatit à la douleur des siens si cruellement

éprouvés.
Lcs obsèques auront lieu jeudi à 10 heures, à Sa-

vièse.

o 

LES HOTES OFFICIELS
A LA FOIRE DE BALE

BALE, 22 avril. (Ag.) — Les hôtes d'honneur de
«la Foire suisse d'échantillons ont été reçus lundi
soir au musée du Kirschgarten par le gouverne-
ment bâlois et la direction de la foire. La réception
a été agrémentée d'un concert donné par la « Scho-
la Cantoruim Basiliensis » qui joua des œuvres de
Mozart et de Haydn. Parmi les personnalités pré-
sentes on remarquait M. Koblet, président de la
Confédération, de nombreux hauts fonctionnaires,
des officiers supérieurs et des membres du «corps
diplomatique.

Q 

L'éloge posthume
de Sir Stafford Cripps

L0NDiR.ES, 22 avril. (Reuter). — De nombreuses
«personnalités étrangères ont fa i t  connaître leurs im-
pressions sut- la personnalité remarquable de Sir Staf-
ford Gripps, l'éminent homme d'Etat «qui vient'*' de
mourir  en Suisse.

Ottawa : M. Douglas Abbott, ministre des finances
du Canada, a déclaré que le défunt  avait  rendu «des
services extraordinaires à son pays et au monde ii-
bre.

Melbourne : M. E. lEairms'hew, chef travailliste bri-
tannique, parlan t à Melbourne, a souligné qu 'il' 'sera
difficile de combler le vide laissié par Sir Stafford.
L'une de ses «particularités et de ses qualités les plUs
'remarquables était  sa conviction chrétienne.

Paris : M. Robert Marjolin , secrétaire igénéral de
l 'Organisation européenne de collaboration économi-'
que, don t Sir Staififord «était l'un des fondateurs, a
souligné combien cette organisation «doit aux «quali-
tés d'intelligence et de chef de l'ancien «chancelier
de l'Echiquier. Sa franchise di gne d'éloges, donnait  à
ses déclarations un ipoids et une autorité dont on
se souviendra longtemps en Europe.

(Londres : M. Morrison, dernier «ministre des affai-
res é t rang ères du gouvernement travaill iste, a «dé-
claré que Sir Stafford Criipps a irendu des services
énormes, ù son pays ainsi qu 'au monde, sur tout  dans
des temps de difficultés économiques quasi insur-
montables..

EST OUVERT
GENEVE, 22 avril. (Ag.) — Le T. C. S. et l'A. C

S. com'niuin iquen t que le col de Sau Bernaridino est ou
vert  à la circulation depuis quelques jours .

21 TRAINS CROISIERES
BERNE, 22 avril. (Ag.) — Vingt et un trainsnero!

sières in ternat ionaux seront «mis en «marche cet été
en Europe occidentale soit quatre  p«a«r la Suisse, si?.

par l'Italie , qua t re  par la 'France, trois par la Bel g i-

que, trois par l'Allemagne et un par l'Autriche. La

plupart des trains-croisières organisés par les admi-
nistrations in ternat ionales  viendront  en Suisse en
ayan t notre pays icomme destination ou le «traverse-
ront.

Un meurlre a réalise
BANGKOK, 22 avril. (Reuter). — Selon des infor-

mations retardées ipairvenues «à Bangkok , tles bandits
ont tué  vendredi dernier dan s la partie orientale du
Siam la missionnaire américaine Priscilla Johnson et
blessé grièvement son mari, alors que tous deux cé-
lébraient un offic e divin . Les bandits péné t rè ren t
«dans l'église et ouvrirent  le feu sans sommations. Ils
s'enfuirent non sans avoir emporté «les biens du cou-
ple et tuèrent ensuite le chauffeur  d'un camion, puis
s'enfuiren t en direction de la f ron t iè re  imdochinoise.
Des collègues des Johnson déclarent qu 'il s'ag it d'un
acte de banditisme sans motif explicable.

i Vernayaz
UN CYCLISTE L'ECHAPPE BELLE

Un convoi routier des USC Bâle t raversai t  mard i
après-midi le village de Vernayaz pour se rendre à

UNE AUTO TOMBE DANS UNE RIVIERE
Trois jeunes filles noyées

BONNEVILLE, 22 avril. (A g.) — Uu grave accident
de la circulat ion qui  a f a i t  trois tués est survenu
pendant la nui t  entre Saiut -Jeoi re-en-Fauci gny et Ma-
ri gnier. Une automobile pilotée par M. François Roch,
âgé de 33 ans, cu l t i va t eu r  à Amaucy,  a manqué un
virage et est tombé dan s le Gif f re , to r ren t  de mon-
tagne profond de ,près d'un mètre  et demi. Le con-
ducteur réussit à se dégager et à sor t i r  du véhicule
en cassant une vi t re . Il s'accrocha à une roue car
la vo i tu re  s'était  retournée.  Un au t re  occupant , ass is
à «ses côtés, f u t  projeté hors de la machine, mais put
s^agri pper à la rive. Il se rendit aussitôt à «Mari gnicr
pour y donner l' a larme.  En revanche , 3 jeunes fil-
les, assises à l'a r r i è re , out " d i sparu  «dans les f lo ts
ct se sont noy ées. Seul le cadavre  de l'une «d'elles
a pu être retrouvé. Toutes trois hab i t a i en t  M«ari-
gnier.  Deux é ta ient  âgées de 18 ans et la troisième
de 19 ans.

Toujours ia lamine aux Indes
LA NOUVELLE DELHI, 22 avril (Ag.) — La fami-

ne sévit actuel lement  dans plusieurs régions de l'In-
de, notamment dans les provinces de Madras, et dc
Bombay. D'au t r e  ipart , une «>éc'lieress«e aiguë règne
dans le pays en raison de l'arr ivée 'précoce de l'été.
La température a «déjà dépass é 40 degrés à l'ombre.
Les autorités s'e f fo rcen t  de venir  en aide aux «popu-
l a t i o n s  on dis t r ibu  a nt du «ravi ta i l lement  et cn faisiaut
creuser de nouveaux  «puits.

LE RHIN REND UN CADAVRE
STEIN SUR LE RHIN, 22 avri l . ,(Ag.) — Mlle

Louise S'ulger , 76 ans , professeur de langues, avail
disparu depuis le Vendredi-Saint. Dimanche, un pê-
cheur retira de l'eau , avec sa li gue , une poi gnée de
cheveu x, ce qui amena la découverte d'un cadavre.

L'enquête a montré que Mlle Sulger é«tait allée
poster des lettres au diâbarcadère le soir du Vend re-
di-Saint. On pense que la .malheureuse, dont la vue
éta i t  très mauvaise, tomba dans le Rhin à son re tour .

Genève
PAS PLUS DIFFICILE QUE CELA...

GENEVE, 22 avril . i(Ag.) — La police vaudoise , sur

demande «de la police genevoise, a arrêté  samedi l' au-
teur  du vol d'une somme «de 2600 francs, «de b i joux

et de vê tements, .commis il y a une dizaine de jou rs,

à Genève dans l'appartement d'une domestique.
Il s'ag it du nommé Leone Gatto , 40 ans, en plac e

ù Blonay (Va ud). Celui-ci ayant reçu la visite de

son amie de Genèv e, s'était emparé dans sou sac à

ma 'n des clefs de son appartement. Il s'était rendu
à Genève pendant les fêtes de Pâ ques, entra sans

peine dans l'appar tement  pour  y commett re  son vol
et retourna à Blonay  où il r emi t  la clef dans lc sac
à main  de son amie. Ga t to  a é t é  écroué à la prison
dc Saint-Antoine à Genève.

UN CADAVRE DANS UNE CHAMBRE
GENEVE, 22 avril. (Ag.) — On a «découvert , mar-

di , dans un appar tement  du centre  de la ville , le ca-

davre d'une sommeiiere, Mlle Henriette D u n a n t , 69

ans, française. Le décès semble remonter  à plusieurs

mois. L'enquête se poursuit «pour en établ ir  les cau-
ses. Un grand désordre ré gnai t  dans l'appartement.

o

En Indochine
Importantes opérations

de nettoyage
SAIGON , 22 avri l .  (Ag.) — Des combats  acharnés

continu en t à se dérouler au nord du canal des Ra-
pides («à une quarantaine dc kilomètres au nord-est
de Hanoï), où, depuis cinq jours, les forces franco-
vietnaimicnnes e f f ec tuen t  d'importantes opérations de
nettoyage.  «Plus de mille cadavres ennemis ont été dé-
nombrés jusqu 'à présent et près de sept cents pri-
sonniers ont été faits. Les troupes franco-vietnamien-
nes accentuent actuellement leur pression contre les
derniers villages for t i f iés  encerclés et foui l lent  sys-
témat iquement  de nombreux souterra ins  creusés par
le Vietminh et dans lesquels se cachent encore des
combattants  ennemis.

-
Prévisions valables jusqu'à mercredi soir :

Sud des Alpes : D'abord couvert, précipitations
locales. Eclaircie au cours de mercredi. Vents du
nord. Baisse de la température spécialement en
montagne. Amélioration plus lente en Engadine et
au voisinage des Alpes.

St-Maurice quand pour une raison encore inconnue
la remorque se décrocha et v in t  s'emboutir contre la

c lôture  d'une villa à quel ques mètres en amon t du

giarage Aepli.
C'est miracle qu 'un cycliste qui croisait  à ce mo-

ment- là  le lourd véhicule n'ai t  pas été écrasé.

Cours des billets de banque
Franc français 1,055-1,075 ; dollar 4,335-4,355 ; li-

vre sterling (unité) 10,925-11,025 ; lire italienne
0,65-0,68 ; franc belge 7,90-8,05 ; florin 104-106 ;
mark allemand 92,75-94,25 ; peseta 9-9,15 ; livre is-
raélienne (unité) 1,75-2.25 ; schilling autrichien (pe-
tites coupures) 14,20-14,50.

Après le scrutin dn 20 avril
—o—

CE QU'EN DIT LA PRESSE
ROMANDE :

<•¦ Tribune de Lausanne • :
« ...On sait aussi que l 'Union des paysans calai-

sans, sous l'impulsion de M. Carron ct du chef po-
piste, Houriet avait recommandé à ses adhérents de
se prononcer pour l'initiative. >

Tiens , tiens ! on nous avait assuré que le popisfe
Houriet n 'avait plus riej i à voir avec l'UPV. Il est
vrai que beaucoup croyaient à un faux départ
Comme tout s'éclaire !

Sous le titre : « Victoire du bon sens sur la dé-
magogie », le correspondant de Berne à la « Gazet-
te de Lausanne » écrit :
. La bombe communo-popiste a été résolument

désamorcée par le peuple et les cantons. Pas un dei
vingt-cinq Etats confédérés n'est entré dans !t!
vues de ceux qui, pour des motifs  cousus de fil
rouge, cherchaient à démantibuler les finances (Il
pays. Partout , des majorités massives, même dam
les cantons-villes particulièrement sensibles am
impôts de consommation, ont condamné une en.
treprise qui n'avait pour elle que de porter sur un
terrain démagogiquement favorable .  Avec une mo-
yenne de plus de quatre voix contre une., avec um
proportion qui va, dans les Grisons, à plus de du
contre un pour s 'établir , à l'extrême opposé , à Ge-
nève, à deux contre un, le corps électoral suisse t
prononcé un verdict sans bavure . »

Et plus loin :
« Les convmunistes ont toutes les raisons d'être

déçus. Leur machine de guerre, sur le pap ier, était
ingénieusement montée. Il  n'y  a rien de plus facil t
que de grouper des mécontents, surtout contre v\
impôt... »

Jean Seitz.

Nous lisons également sous la plume de M. E
Pn. de '« La Suisse » :

Le piège est déjoué
Ah ! l'admirable santé civique du peuple suisse.

Ah ! l'étonnant bon sens, l 'étonnante, maturité po-
litique qui se sont manifestés dans le scrutin d'hier.

Le tentateur avait pourtant savamment tendu son
piège et choisi, pour l'y  placer, le terrain le pliu
p?-opice à ses desseins. Quel rêve, en e f f e t , plus sé-
duisant pour le citoyen que d'être, débarrassé du
paiement des impôts ? Et des multiples impôts que
nous connaissons, lequel a suscité plu s de mauvai-
se humeur que l 'impôt sur le c h i f f r e  d'affaires !
En vérité, l 'idée de réaliser sur le plan de la fisca-
lité et grâce, à la suppression de l 'Icha le coup d'E-
tat qu'il est impossible aux communistes de réussir
par les voies politiques de la sédition, était d'um
adresse consommée. Quant aux moyens mis en œu-
vre pour provo quer le corps électora l à détruire (le
ses propres mains l 'édifice, national qu'il s'est cons-
truit, ils ont été , eux aussi , dans leur i-mmoralifé
totale , d'une redoutable astuce. En feignant de s'a-
pitoyer sur le sort des gagne-petit accablés par m
impôt « anti-social » ; en ignorant volontairement
l 'énorme trafic de compensation que la fiscalité glo-
bale^ dans notre pays, établit entre la richesse des
uns et le dénuement des autres ; en taisant le fail
que la ,Confédération, privée brutalement de 450 à
5U0 millions de ressources annuelles, serait bien
forcée  de se créer des recettes de remplacement et
qu'elle aurait de la peine à les aménager de façon
aussi nuancée, douce, équitable qu'elle ne l'a /ail
de l'Icha, les communistes avaient réellement mis
totis les atouts dans leur jeu.

Tous... sauf un, qu'il n 'est plus en leur pouvoir
de s'assurer : l'estime de notre peup le. A trop haïr,
à trop mentir, à trop pratiquer l'escroquerie mo-
rale et politique , à trop ériger le cynisme , le man-
que de scrupules, l'indi f férence aux lois du bien el
du mal en règles d'action — tout cela au service
d'une cause totalement étrangère aux intérêts de
notre pays  — les communistes ont abouti , dans le
population comme au parlement f é d é r a l , à dresser
autour d'eux et contre eux ce * cordon sanitaire dit
mépris public » dont parlait M.  Bretscher au Con-
seil national , voici un mois.

La coalition qui , dans l'opinion, se f û t  si facile-
ment constituée contre l 'Icha à cause de. tous les
intérêts privés que cet impôt contra rie, ne pouvait
se cristalliser autour d'un parti aussi déconsidéré
que le parti dit « du travail » .

Et plus loin :
Les communistes, aux 550,000 voix qui les con-

damnent, n'ont trouvé à opposer que 128,000 voix ,
malgré le concours imprévu que leur ont apporté
les « libéraux-socialistes » — de bien étranges hur-
luberlus auteurs, naguère , de l'initiative de la mon-
naie f ranch e  — et l 'Union des producteurs valai-
sans à qui l'on souhaiterait une moins désarmante
naïveté, une moins dangereuse naïveté en matière
de politi que, nationale.

550 ,000 voix contre 128 ,000 , c'est ce que l 'on ap-
pelle un enterrement ! Et , dans les conditions que
nous avons dites , c'est un krach dont les commu-
nistes eux-mêmes, si dédaigneux soient-ils de ce
pe.up lc au nom de qui ils prennent volontiers — et
si abusivement — la parole, devraient avoir de k
peine à se remettre.

TSrgm* |, ii H" M..»,,. ».>...., y

Mercredi 23 avril

SOIFENS. — 7 h. La leçon dc gymnas t i que. 7 h
10 Le bonjour de C h a r l o tt e  Lyscs. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 II. 20 Musi que de Tchécoslovaquie. 9 li. 13
Emission radioscola i r e .  9 h. 45 Oeuvres. 10 h. 1C
Reprise de- l'émission radioscolaire.  11 h. Emission
commune.  12 h. 15 Ouver tu re .  12 h. 25 Lc rail , la
rou te , les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations.  12
h. 55 Sans annonces.  16 h. L'Université «des ondes.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 b. 45 Ref le t s  «d'ici et d'ail-
leu rs. 19 b. 14 Le programme. Heure.  19 h. 15 In-
format ions .  19 h. 25 Pont  de vue de la Suisse, par
Olivier  Reiverdin. 19 h. 35 Refrains des quatre «ai-
sons. 20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h.
15 Violoncelle.  20 b. 20 Nouvel les  du monde des let-
tres , par Henri  de Ziégler. 20 h. 30 Le mercredi
symip honi que. 22 b. 10 Une émission i n t e r n a t i o n a l e
des Jeunesses musicales. 22 h. 30 Informations.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfant*.
18 b. P e t i t  concert  de fê te .  18 h. 40 Pot-au-feu. 19
h. 03 Mélodies i t a l i ennes .  19 h. 30 Informat ions .
Echo du temps. 20 h. Ballades avec et «ans pa-
roles. 20 h. 45 Causerie  sur  les vil les du Sud de
l 'Allemagne.  22 «h. 05 Deux  «p ianos. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Rumbas, mambos et sambas.


