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Le « Nouvelliste » du 11 avril dernier a , Au Xe siècle, un baisse générale de la mo
rapporté une déclaration faite par M. l'abbé
Goethe au sujet de son ordination sacerdotale
et de la possibilité qui lui a été faite par le
Pape de demeurer dans les liens du mariage.

Cette nouvelle a provoqué quelque émo-
tion dans certains milieux et a donné matiè-
re à des commentaires plus ou moins épicés.
Il n'est donc point superflu de mettre les
choses au point et de les placer dans leur vrai
cadre.

D'abord les faits.
Rudolf Gœthe, autrefois pasteur de l'égli-

se évangélique, s'est converti , ainsi que sa
femme, au catholicisme. Désireux de devenir
prêtre, il se savait lié par un mariage légiti-
me et sacramentel. Que faire ? renoncer au
sacerdoce où il se sentait appelé, ou renvoyer
la compagne de sa vie à 70 ans ?

Le Souverain Pontife, sur la suggestion
d'évêques allemands, lui a alors accordé, à lui
et à un autre pasteur converti , qui étudie la
théologie au Séminaire de Mayence, de re-
cevoir l'ordination sacerdotale sans renon-
cer au lien conjugal.

D'après la déclaration de l'abbé Gœthe,
le Souverain Pontife, après un examen ap-
profondi de chaque cas particulier, accordera
encore à d'autres pasteurs protestants le mê-
me privilège.

Faut-il voir dans cette faveur le signe d'un
changement dans la loi de l'Eglise, l'annonce
d'une éventuelle suppression dû célibat des
prêtres ?

Non, mille fois non.
Le Pape tient et tiendra toujours absolu-

ment à ce que les futurs prêtres soient céli-
bataires et s'engagent , dans le sacerdoce, à la
chasteté parfaite.

Le Pape a-t-il le droit , pour une raison très
grave, exceptionnellement, de déroger à cet-
te loi du célibat sacerdotal ? Sans aucun
doute. Le célibat ecclésiastique n'est pas une
loi de droit naturel , ou de droit divin , c'est
une loi de droit ecclésiastique, et, il va de
soi, l'Eglise, comme tout pouvoir législatif ,
garde la possibilité de modifier ses lois selon
les circonstances.

Le célibat sacerdotal est une loi d'Eglise
au même titre que le jeûne eucharistique ou
le maigre du vendred i, et peut être modifié
pour des raisons graves, dont l'Eglise seule
est juge.

Que le célibat sacerdotal soit une loi ecclé-
siastique et non point -divine comme par
exemple l'indissolubilité et l'unité du mariage
— par conséquent immuable — il n'est que
de jeter un coup d'œil sur l'Ecriture sainte
et l'histoire.

Le célibat des prêtres n'a pas toujours exis-
té. Si la chasteté est louée dès le début de
l'Eglise, elle n'a été imposée à personne. Jésus
parle de ceux qui « se sont faits eunuques
pour le royaume des cieux », mais sans pro-
mulguer de loi. St Paul fait ressortir les
avantages du célibat , sans formuler de pres-
criptions (1 Cor., ch. 7).

De même St Jean louant les vierges dans
l'Apocalypse (ch. 14, v. 4).

Au second siècle, beaucoup observent la
continence, mais la première mention d'un
vœu à ce sujet date de 300, au concile d __. .-
vire. Pour le clergé, à ce moment-là, le céli-
bat apparaît comme un idéal auquel il est
louable de tendre, mais non comme une obli-
gation.

Et les règlements sur ce point restent d a-
bord locaux , plus sévères en Occident qu'en
Orient. Le Pape St Sirice, en 386, écrit à
l'évêque de Tarragone qu'il faut imposer le
céliba t aux prêtres et aux diacres. Certains
conciles locaux font écho de la parole du
Pape, et promulguent cette loi en diverses
provinces, de 390 à 401. Le mouvement ga-
gne de plus en plus. En Orient, un concile de
692 exige la continence absolue pour l'évê-
que. interdit le mariage à ceux qui ont reçu
Lt prêtrise, mais laisse aux clercs, mariés
avant l'ordination , leurs droits conjugaux,
(cette règle est encore de vigueur dans les
Eglises catholiques d'Orient).

ralité semble remettre en question cette lé-
gislation. Mais les Papes réagissent avec vi-
gueur. Le concile du Latran en 1123, déclare
le mariage invalide s'il est contracté après
le sous-diaconat et n'autorise l'ordination des
hommes mariés qu 'à la condition qu'ils se
séparent de -leur femme.

Enfin , le concile de Trente, qui dura de
1545 à 1563, déclare anathème celui qui af-
firmerait que les clercs ordonnés sous-diacres
ou les religieux ayant fait des vœux solen-
nels peuvent se marier.

Depuis ce concile, l'Eglise n'a plus jamais
varié sa législation sur le célibat sacerdotal
et elle ne la variera jamais.

« Historiquement, dit le canoniste Jom-
bart, professeur à l'Université de Toulouse,
l'Eglise qui est maîtresse du droit ecclésias-
tique a été amenée quelquefois à dispenser
du célibat des clercs engagés dans les ordres
majeurs et qui avaient manqué à leurs en-
gagements. Le fait s'est produit rarement
pour les sous-diacres, plus rarement pour les
diacres, seulement en quelques circonstances
tout à fait extraordinaires pour des prêtres
(par exemple après la grande Révolution
française), jamais pour des évêques. Ceux
qui furent l'objet de pareilles dispenses ont
toujours été réduits à l'état laïque ».

La dc.cision du Souverain Pontife en faveur
de l'abbé Gœthe et d'autres pasteurs protes-
tants convertis et désirant devenir prêtres lie
change donc, eh aucune manière, la législa-
tion de l'Eglise sur le célibat des prêtres. Cet-
te permission exceptionnelle n'est que le té-
moignage d'une extraordinaire largeur de
voies du glorieux Pape Pie XII qui facilite
ainsi le retour du monde protestant à la seu-
le véritable Eglise : l'Eglise catholique.

Malgré cette exception, le célibat du cler-
gé catholique demeurera dans toute son inté-
grité parce qu'il est la condition première
d'un apostolat fructueux, premier objectif du
sacerdoce. « Il n'y a qu'un moyen de donner
son âme à tous, dit quelque part Jules Le-
maître, c'est de ne donner son corps à per-
sonne ».

« Le prêtre catholique vit sur les sommets
tandis que le reste des hommes habite dans
la vallée. Et c'est justement à cause de cette
espèce d'isolement qu'il peut devenir non seu-
lement l'éducateur mais aussi l'ami et le con-
solateur des hommes dans leurs heures de
détresse. Celui qui marche seul avec Dieu,
celui-là peut secourir l'âme qui a souffert,
l'âme qui a péché, et l'âme qui s'en va seule
au fond de l'ombre ».

Ce témoignage qui émane d un protestant
dit éloquemment toute la splendeur de la
solitude sacerdotale.
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La techni que agricole a fa i t  de grand., p-op-è
daus tous les domaines : machinisme , ph ysiolog ie de
la n u t r i t i o n , génétique, défense sani taire  des plan-
tes ct des animaux , ph ysiolog ie des fac teurs  de sti-
mu la t ion  et inhibi t ion.  Mais pour que l'agr icul teur
puisse prof i te r  p le inement  de tous ces progrès . il
f au t  que s'établisse une véritable collaboration en-
tre le technicien ct le prat icien.  Trop souvent , l'in-
génieur  agricole reste dis tant  de l' agr icu l teur  et de
son côté, le paysan méf ian t  est t rop éloi gné du
technicien. P o u r t a n t  'l' un et l' au t re  aura ient  tou t à
gagner d'un contact  plus étroi t , l'agriculteur en ac-
quéran t  de. connaissances nouvelle,  et le techni-
cien cn étudiant  les exp ériences de l'agriculteur, en
profitant du contact  quot idien de l'agriculteur avec
les résistances de la nature .  Ent re  le technicien et
1 agriculteur, il manque  l'échelon intermédiair e  : le
conseiller agricole qui serait  eu relations suivies
avec l'exploitan t, qui i rai t  sur place voir  les t ra-
vaux , les expériences de l' agricul teur , qui serait  in-
séré dans la vie du paysan , un .< véritable fonc-
t ionnai re  ambulant  débarrassé de papcra .series - .
comme dit Ar taud  dans «on livre ; Le métier d' a-

g r icu l teur  » . U irait de hameau en hameau s'entrete-  rait-elle pas être reprise ? Ne pourrai t -on pas ' pru-
ni r  avec l' agricul teur .  On parlerait d'engrais , de bé- I f i te r  de l'aide de la Confédéra t ion  que la n ouvelle
t a il , des méthodes de production , des mach ines nou- loi sur l'agriculture prévoit  pour la formation pro-
velles , des projets du gouvernement. Il serait le fessiomielle 'i
point de contact  entre la science el la prati que. Il 'L ' insti tution de conseillers agricoles rendrait de
s'attirerait la confiance de tous par ses conseils , sa grands services à notre agriculture. L'agriculteur
vie axi milieu des agriculteurs . L'agriculture i ta l ien-  doit  sort ir  de la rou t ine .  Pour cela , il a besoin des
ne a ré'alisé une expérience très féconde dans ce conseils et des directives 'donnés par des 'hommes
sens. en qui il peut avoir conf i ance, qui sont, près de lui ,
, Eu Valais , un essai de ce genre a été tenté , il y qui le comprennent , le su ivent  dans ses travaux et
a quel ques années . Depuis , nous n 'en avons plus lui font  profi ter  des progrès et des découvertes de
entendu palier. A-t-il été abandonné faute  de mo- la science. Ainsi , on liera le progrès techn ique aux
yens f inanciers  ? Si tel était le cas , l'idée ne pour- valeurs humaines.  B.

Le Pape Pie ill
condamne Sa morale ..eKistentsaliste
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La « morale nouvelle » éminemment

« individuelle »
L'éthique nouvelle (adaptée aux circonstances),

disent' ses auteurs, est éminemment « individuelle » .
Dans la détermination de conscience l'homme sin-
gulier se rencontre- immédiatement avec Dieu et se
décide devant Lui, sans l'intervention d'aucune loi,
d'aucune autorité, d'aucune communauté, d'aucun
culte ou confession, en rien et en aucune maniè-
re. Ici il y a seulement le « je » de l'homme et le
« Je » du Dieu personnel ; non du Dieu de la loi,
mais du Dieu Père, avec qui l'homme doit s'unir
dans l'amour filial. Vue ainsi, la décision de cons-
cience est donc un « risque » personnel, selon la
•connaissance et l'évaluation propres , en toute sin-
cérité devant Dieu. Ces deux choses, l'intention
droite et la réponse sincère, sont ce que Dieu con-
sidère ; l'action ne Lui importe pas. De sorte que
la réponse peut être d'échanger la foi catholique
contre d'autres principes, de divorcer , d'interrom-
pre la gestation, de refuser obéissance à l'autorité
compétente dans la famille, dans l'Eglise, dans l'E-

'tat , et ainsi de suite.
Tout cela conviendrait parfaitement a la condition

de « majorité » de l'homme et, dans l'ordre chrétien,
à la relation de filiation , qui , selon l'enseignement
du Christ , .nous fait prier « notre Père » . Cette vue
personnelle épargne à l'homme de devoir à chaque
instant .mesurer si la décision à prendre correspond
aux paragraphes de la loi ou aux canons des nor-
mes et règles abstraites ; elle le préserve de l'hy-
pocrisie d'une fidélité pharisaïque aux lois ; elle
le préserve tant du scrupule pathologique que de
la légèreté ou du manque de conscience, parce
qu'elle .fait reposer sur le chrétien personnellement
l'entière responsabilité devant Dieu. Ainsi parlent
ceux qui prônent la « nouvelle morale » .

Elle est en dehors de la foi et des principes
catholiques

Sous cette forme expresse l'éthique nouvelle est
tellement en dehors de la foi et des principes ca-
tholiques, que même un enfant , s'il sait son ca-
téchisme, s'en rendra compte et le sentira. Il n'est
pas difficile de reconnaître comment le nouveau
système moral dérive de l'existentialisme, qui
ou fait abstraction de Dieu , ou simplement le nie,
et en tout cas remet l'homme à soi-même. Il peut se
faire que les conditions présentes aient induit à
tenter de transplanter cette . morale nouvelle »
sur le terrain catholique, pour rendre plus suppor-
tables aux fidèles les difficultés de la vie chrétien-
ne. De fait , à des millions d'entre eux, sont de-
mandés aujourd'hui, en un degré extraordinaire, fer-
meté, patience, constance et esprit de sacrifice, s'ils
veulent demeurer intègres dans leur foi , soit sous
les coups de la fortune , soit dans un milieu qui met
à leur portée tout ce à quoi le cœur passionné as-
pire, tout ce qu'il désire. Or une telle tentative
ne pourra lamais réussir

Les obligations fondamentales
de la loi morale

On demandera comment la loi morale, qui est
universelle, peut suffire, et même être contraignan-
te dans un cas singulier, lequel en sa situation con-
crète est toujours unique et d' « une fois » . Elle le
peut et elle le fait , parce que justement à cause
de son universalité la loi morale comprend nécessai-
rement et « intentionnellement » tous les cas par-
ticuliers dans lesquels ses concepts se vérifient. Et
dans des cas très nombreux elle le fait avec une
logique si concluante, que même la conscience du
simple fidèle voit immédiatement et avec pleine cer-
titude la décision à prendre.

Ceci vaut spécialement des obligations négati-
ves de la loi morale , de celles qui exigent un ne-
pas-faire, un laisser-de-côté. Mais nullement de
celles-là seules. Les obligations fondamentales de
la loi morale se basent sur l'essence, la nature de
1 homme et sur ses rapports essentiels, et va-
lent donc partout où se retrouve l'homme :
les obligations fondamentales de la loi chré-
tienne, pour autant qu 'elles excèdent cel-
les de la loi naturelle, se basent sur l'essence de
l'ordre surnaturel constitué par le divin Rédemp-
teur. Des rapports essentiels entre l'homme et
Dieu, entre l'homme et l'homme , entre les con-
joints , entre les parents et les enfants, des rapports
essentiels de communauté dans la famille, dans l'E-
glise, dans l'Etat, il résulte, entre autres choses, que
ia haine de Dieu, le blasphème, l'idolâtrie , la dé-
fection de la vraie foi. la négation de la foi . le par- p> i
jure , l'homicide, le faux témoignage, la calomnie. °eUX conclus,onS
1 adultère et la fornication , l'abus du mariage, le [ De tout ce que Nous avons dit sur la foi , Nous
pèche solitaire, le vol et la rapine, la soustraction tirerons donc deux conclusions, deux directives que

de ce qui est nécessaire à la vie, la frustration du
juste salaire (cf. lac. 5,4), .l'accaparement des vi-
vres de première nécessité et l'augmentation in-
justifiée des prix , la banqueroute frauduleuse, les
manœuvres de spéculation injustes — tout cela est
gravement interdit par le Législateur divin. Il n'y
a pas à examiner. Quelle que soit la situation in-
dividuelle, il n'y a d'autre issue que d'obéir .

Du reste Nous opposons à l' « éthique de situa-
tion » trois considérations ou maximes. La premiè-
re : Nous concédons que Dieu veut premièrement
et toujours l'intention droite ; mais celle-ci ne suf-
fit pas. Il veut aussi l'œuvre bonne. Une autre : il
n'est pas permis de faire le mal afin qu'il en ré-
sulte un bien (cf. Rom. 3,8). Mais cette éthique
agit — peut-être sans s'en rendre compté — d'après
le principe que la fin sanctifie les moyens. La
troisième : il peut y avoir des situations dans les-
quelles l'homme, et spécialement le chrétien, ne
saurait ignorer qu 'il doit sacrifier tout , même sa
vie, pour sauver son âme. Tous les martyrs nous
le rappellent. Et ceux-ci sont fort nombreux en
notr e temps même. Mais la mère des Macchabées
et ses fils , les saintes Perpétue et Félicité malgré
leurs nouveaux-nés, Maria Goretti et des milliers
d'autres , hommes et femmes, que l'Eglise vénère,
auraient-ils donc , contre la « situation », inutilement
ou même à tort encouru la mort sanglante ? Non
certes, et ils sont , dans leur sang, les témoins les
plus exprès de la vérité, contre la « nouvelle mo-
rale » .

Le problème de la formation
de la conscience

La ou il n y a pas de normes absolument obliga-
toires, indépendantes de toute circonstance ou
éventualité, la situation - d'une fois » en son unité
requiert , il est vrai , un examen attentif pour dé-
cider quelles sont les normes à app liquer et en quel-
le manière. La morale catholique a toujours et
abondamment traité ce problème de la formation
de la propre conscience avec examen préalable des
circonstances du cas à décider. Tout ce qu'elle en-
seigne offre une aide précieuse aux déterminations
de conscience, tant théoriques que pratiques. Qu'il
suffise de citer les exposés, non dépassés , de S.
Thomas sur la vertu cardinale de prudence et les
vertus qui s'y rattachent (S. Th. 2a , 2ae p. q. 47-
57). Son traité montre un sens de l'activité person-
nelle et de l'actualité, qui contient tout ce qu 'il y
a de juste et de positif dans _'« éthique selon la si-
tuation » , tout en évitant ses confusions et dévia-
tions. Il suffira donc au moraliste moderne de con-
tinuer dans la même ligne, s'il veut approfondir de
nouveaux problèmes.

L'éducation chrétienne de la conscience est bien
loin de négliger la personnalité, même celle de
la jeune fille et de l'enfant, et de juguler son ini-
tiative. Car toute saine éducation vise à rendre l'é-
ducateur peu à peu inutile et l'éduqué indépendant
entre les justes limites. Et cela vaut aussi dans
l'éducation de la conscience par Dieu et l'Eglise :
son but est , comme le dit l'Apôtre (Eph. 4, 13 ; cf.
4, 14), l'« homme parfait , à la mesure de la pléni-
tude d'âge du Christ » , don c l'homme majeur , qui
a aussi le courage de la responsabilité.

Il faut seulement que cette maturité se situe au
juste plan ! Jésus-Christ reste le Seigneur, le Chef
et le Maître de chaque homme individuel, dc tout
âge et de tout état , par le moyen de son Eglise
en laquelle il continue d'agir . Le chrétien, pour sa
part , doit assumer la grave et grande fonction de
faire valoir dans sa vie personnelle, dans sa vie pro-
fessionnelle, et dans la vie sociale et publique , au-
tant qu 'il dépend de lui , la vérité, l'esprit et la loi
du Christ. C'est cela la morale catholi que, et elle
laisse un vaste champ libre à l'initiative et _*• Ja
responsabilité personnelle du chrétien. '•

Les dangers pour la foi
de la jeunesse

Voilà ce que Nous voulions vous dire. Les dan-
gers pour la foi de notre jeunesse sont aujourd'hui
extraordinairement nombreux. Chacun le savait et
le sait, mais votre mémoire est particulièrement ins-
tructif à ce sujet. Toutefois , Nous pensons que peu
de ces dangers sont aussi grands et aussi lourds de
conséquences que ceux que la < nouvelle morale >
fait courir à la foi. Les égarement où conduisent de
telles déformations et de tels amollissements des
devoirs moraux , lesquels découlent tout naturel-
lement de la foi. mèneraient avec le temps à la
corruption de la source même. Ainsi meur t la foi.



Nous voulons vous laisser en terminant, pour qu'el-
les orientent et animent toute votre action et tou-
te votre vie de chrétiennes vaillantes :

La première : la foi de la jeunesse doit être une
foi priante. La jeunesse doit apprendre à prier. Que
ce soit toujours dans la mesure et en la forme qui
répondent à son âge. Mais toujours en ayant cons-
cience que sans la prière, il n'est pas possible de
demeurer fidèle à la foi .

La seconde : la jeunesse doit être fière de sa foi
et ' accepter qu 'il lui en coûte quelque chose ; elle
doit dès la première enfance s'accoutumer à faire
des sacrifices pour sa foi, à marcher devant Dieu
en droiture de conscience, à révérer ce qu 'il ordon-
ne. Alôrsj elle croîtra comme d'elle-même dans l'a-
mour de Dieu.

Que la charité de Dieu, la grâce de Jésus-Christ
et la participation du Saint-Esprit (cf. 2 Cor. 13,
13) soient avec vous toutes, Nous vous le souhai-
tons avec la plus paternelle affection. Et pour vous
la témoigner, de tout Notre cœur Nous vous don-
nons, à chacune de vous et à vos familles, à votre
mouvement, à tous ses rameaux dans le monde en-
tier, à toutes vos compagnes qui y adhèrent , la
Bénédiction apostolique.

¦?ito hb./ n
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LA FRANCE CONNAIT AUSSI

DES DIFFICULTES
POUR L'ECOULEMENT DU VIN

M. Camille Laurens, ministre de l'agriculture, a
parlé du problème des vins à Condom , dans le Dé-
partement du Gers, dans le princi pal centre dc pro-
duction de 'l'Armiagnac. Les disponibilités en vin sont
supérieures aux besoins en- raison des excédents de
la .récolte de 1950 et malgré la récolte moyenne
de 1951. Si les ci'i.constan 'Ces l'exigent , le gouverne-
ment assainira le march é en «"inspirant des proposi-
tions formulées par la commission consuiltative de la
vitik-ultiure. Le ministre a dénienti  qu 'une baisse au-
toritaire -du vin ait tété décidée ou même envisagée
par le gouvernement. Lcs prix pay és aux producteurs ,
en effet, m'ont pas varié depuis 1950, 'alors que le
prix _e revient a augmenté. M. Laurens a ajouté
qu'il déposera prochainement sur le bureau de l'As-
semblée nationale un projet de loi sur l'orientation
de la production viticole . Celle-ci ne sera encoura-
gée que dans les régions qui se prê tent ià la culture
ide la vigne. Les « zones viticoles » seront idéter-
(minées dans t-haïque département et les -viticulteurs
qui transf éreront leurs vi gnes dans ces zones béné-
ficieront d'avantages spéciaux. Enfin , on s'efforcera
de mieux utiliser le terrain en modifiant le régime
de plantation du vignoble.

En Ctorc®
De plus en plus lamentable

à Panmunjom
Les -Nations Unies ont accusé 'mercredi les lOomimi-

uiiS 'tcs . « d'élulder » toule solution à l'impasse dans
laquell e se trouve le point 3 .(s.irpe.vision de l'armis-
tice) des 'Conversations . Les 'Communistes ont répli-
qué en avertissant ileurs interlocuteurs qu 'il n'y au-
rait aucun progrès sur celte question tant 'qu e les
alliés ne changerai eut pas « d' at t i tude T> ,

La iréunlon d'aujourd 'hui a duré 19 minutes' et on
ne signalait aucun progrès.

La guerre aérienne
La 5e esieadirii .le américaine annonce qu'au cours

d'une violente a t taqu e de mardi , la voie ferrée entre
Sinaoïju et la frontière mandchoue a été icoupée en
113 endroits. Un chasseur Mig a été abattu et d' au-
tres pourch assés.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

— Votre sceur nous a dit qu elle s était  arrang ée
pour visiter Rhe inhar t  au Bungalow ce soir-là et re-
prendre ses lettres , reprit-il. Voulez-vous nous dire
ce qui s'est passé ?

Elizabcth se passa la main sur les yeux , puis elle
s'appuya à la barre.

— Je la supp liai de ne pas aller. Je lui dis que
cela ne servirait à rien qu'à la mettre p lus comp lè-
tement au pouvoir de Rheinhart. Mais il était inutile
d'essayer de la raisonner. Rheinhart l'avait menacée,
si elle ne venait pas , d'envoyer les lettres à Sir Ja-
mes Courtenay et cette pensée la rendait folle. Pen-
dant que je lui parlais , elle s'évanouit. Quand elle
reprit ses sens, je lui expliquai que son voyage au
Bungalow était  impossible ; mais elle étai t  résolue et
je ne pus la persuader. Alors une idée me travers a
l'esprit.

1 — f u i , dit  Mr. Davenport.  Villiers , d'un ton en-
cour. :; .:!n *.

Le iégard .. "lizabeth se posa sur la tête brune de
Ivoger, ni - ir visage de Courtenay et se fixa sur les
juges. S;r Vv'dtic .n Bunner  lui fi t  un léger si gne d'eu-
-ttlU-ageii-i-n- c! ., .- redressa , les bras croisés.

« l io ns ... _ . ns  avions joué dans une comédie
d amateurs , iii.r ; semaine avant », continua la voix
claire qui frcm._..._it par instants. <c Et nous , ma sœur
ct moi. avions représenté des jumelles. Je portais une
perruque blonde et les gens disaient que notre res-
semhl-u. • •  < l a i l  telle que l'on nous prena i t  Tune pour
l'autre. . .!'. vais empor té  nos dé guisements chez lad y
Folgale (lui vou la i t  nous voir  co.ii.:;: ' _¦:. I_ r. - sem-

En Indochine
Les pertes du Vietminh

L'état-major des forces franco-vietnamiennes an-
nonce que le Chiffre provisoire des pertes du Viet-
minh pour les opérations « berouae _ ,  <. port o », « po-
lo » et « turco », est d'environ 3,000 tués dénombrés
sur le terrain et 2,000 prisonniers.

Le bilan définitif des opérations « polo », et « tu r -
co » sera prochainement établi. Le nett oyage des zo-
nes occupées se poursuit  'actueillement.

t VtWKEHES,

concours d'idées en uue du spectacle
du Tir Idddral de Lausanne

A l'occasion du tir fédéral de Lausanne qui aura
lieu en 1954, le comité des divertissennents a larl'eé
lin concours d'idées afin de recevoir idées ou sug-
gestions pour la préparation du spectacle qui sera
présenté du premier juillet au prcimier août 1954
(en princi pe 8 représentations).

Le spectacle doit se composer de deux parties dis-
tinctes de 7i5 minutes environ chacune.. Au moins 2
tableaux , à figuration importante , seront prévus
comme final , l'un dans la première partie et l'autre
dans la deuxième. Dans ce spectacle qui sera avant
tout <t visuel » et qui s'adressera au "grand public
(dont une bonne partie viendra d'ou tTe-Sariue), le
texte devr a être réduit au strict minimum. Les au-
teurs devront faire abstraction , dans une large me-
sure, des imageries folkloriques conventionnelles qui
sont souvent 'représentées dans les spectacles que l'on
nomme « Festival », île spectacle ne doit cepend ant
pas né gli ger la note patriotique. 'Les auteurs 'pour-
ront disposer notamment d'harmonie , d'un chœur d'or-
chestre (100 choristes environ), de 150 figurant s au
maximum , d'un eorps de ballet professionnel, etc.

(Les idées exprimées ou le synopsis du spectacle
proposé ne pourront dépasser quatre pages dacty lo-
graphiées, le texte é tant  en français . Le concours est
ouvert  jusqu 'au premier juin 1952 et les meilleurs
projets seront primés.

o

GENEVE
Un voleur sous les verrous

Un jeune Tessinois, employé, âgé de 32 ans, ar
rêté lundi à la suite du vol de coupes de Sainte

La télévision à In Foire de Bâle. — En avant-rpreimièire des émissions' régulières depuis Bâle, un stand
de télévision a été aménagé à ,1a MUiBA. Les prises de vues sont faites au studi o de Munchenstein. Notre
photo montre des artistes de cabarets, fi gurant  au premier programme, et dont tous les mouvements
son t filmés par deux caméras. A près la Foire, des essais seron t faits pou r un programme d'une durée

de deu x heures pendant trois jours par semaine.

E
mJTT.T.T-TON DU « NOUVELLISTE

MYSTERE
DU BUNGALOW

B 

roman policier de A. HAYNES

bla que c'était le salut de Dap hné. Je la supp liai de
me laisser prendre sa place. Je pensais que j'aurais
plus de sang-froid qu'elle pour discuter avec Rhein-
hart .  11 avait  trompé Daphné une fois, je savais qu'il
ne me tromperait  pas. Ma sœur refusa. Mais, à me-
sure que la journée s'écoulait , il devenait évident que
sa santé ne lui permettrait  pas de sortir et mon plan
prévalut. Je confia tout à notre femme de chambre
l'Iood , qui nous était  absolument dévouée , et dis à
lad y Folgate qu'on me rap élait à Oakthope. »

« Le destin me fu t  favorable. Je demandai  le che-
min du Bungalow à la gare de Sutton Boldon et trou-
vai la maison sans difficulté. Dans sa lettre Rhein-
hart  avait recommandé à ma sœur de contourner
la maison et d'entrer par la porte-fenêtre qui serait
ouverte. J'arrivai près de la maison et entendis un
bruit  dc voix. J'attendis , ne sachant que faire. C'est
alors que le témoin Wilson a dû me voir. Puis , sans

Cène, à la salle de paroisse de la Fusterie, coupes bachter » . Le « Beobachter > n'indiquait pas ses
qui avaient été vendues à vil prix, a reconnu avoir
depuis l'automne dernier commis une dizaine de
méfaits semblables dans divers temples du canton
où il a dérobé des objets de culte, vendus dans les
mêmes conditions. Ces objets ont été en partie re-
trouvés.

o 

Winterthour
UN CAMION MILITAIRE SE RETOURNE

DANS UN TALUS
Le chauffeur surmené s'était endormi

au volant
La nuit  dernière , vers dou x heures , un camion ide

transport de troupes ayant à bord 7 recrues , ren-
t ra i t  d'un exercice ide nuit  de l'école de recrues des
cyclistes lorsque , immédiatement avant de pénétrer
dans la ville de Winterthour , le lourd véhicule dé;
gringol a au bas d'un talus escarpé et se retourna
sur ses occupants. La recrue René Sondcregger d'O-
beircgg, habitant à Undorf (Zurich), fu t  tuée 'alors
que les 'autres occupants n'étaien t que légèrement
blessés. L'enquête a démontré (pic le 'Conducteu r du
caution , par suite ide surmenage, s'était endormi au
volant.

WANGEN, près d'Olten
Un père de quatre enfants fait

une chute mortelle
M. Fritz Fluckiger, 35 ans , magasinier , père de 4

enfants en bas âge, roulant à vélo, est entré cn col-
lision avec une auto , fit une chute ct se blessia si
grièvement qu'il est décédé _ l'hô pital  cantonal  sans
avoir repris connaissance.

——o 

Un jugement significatif

La saisie de correspondance
rédactionnelle est illégale

La Cour suprême du canton de Berne a pronon-
cé un jugement significatif en ce qui concerne la
saisie de correspondance rédactionnelle. La rédac-
tion du « Sc-iweizerischer Beobachter » avait fait
savoir à l'autorité tutélaire d'une commune de l'O-
berland bernois qu'une plainte avait été déposée
contre elle en ce qui concerne l'exercice de ses
fonctions, précisément celui de son président, à l'é .
gard d'un paysan de la localité, plainte pourvue de
pièces à l'appui. Le nom de l'agriculteur avait été
indiqué à cette autorité afin qu'elle ¦ puisse mettre
cette affaire au clair et en faire rapport au « Beo-

-. . .*

m v

brui t , je me glissai devant la maison. Il n'y avai t
pas dc lumière. Le temps passait , il fal lai t  que je
prenne le tram pour Oakthope et , rassemblant tout
mon courage , je me diri geai vers la porte d'entrée.
Elle étai t  ouverte. A l'intérieur , tout était  sombre
et tranquille. La pensée me vint  que Rheinhar t  'ou
moi avions fait  erreur. J'avais cru qu 'il parlai t  de la
porte-fenêtre alors qu 'il s'ag issait dc la porte d'en-
trée. Le hall  n 'était  éclairé que par la lumière venant
d'une chambre dont la port e létai t eutr 'ou v crte. Je
la poussai ct entrai. »

11 yo eut un frisson dans la foule  ; les spectateurs
allongeaient  le cou pour mieux voir le témoin . Seuls
lé détective Collins et l'inspecteur Spencer sem-
bla ient  indi f férents .  Roger Lavington paraissai t
chang é en statue. C'était un rêve, un mauvais  rêve
dont il allait s'éveiller. La jeune fi l le  qu 'il avait
aidée à fuir  le Bungalow , c'était Dap hné Luxmore.

sources.
Le président de l'autorité tutélaire se jugeant at-

teint dans son honneur par les reproches mention-
nés dans la lettre du « Beobachter » , a porté plainte
contre l'agriculteur qu'il supposait être l'auteur do
ces accusations. Le président du tribunal bernois
compétent a engagé une poursuit e pénale et a fait
saisir par le Parquet de Bâle, dans les locaux du
•i Beobachter » , la correspondance rédactionnelle re-
lative à cette affaire.

M. E. Kœnig, rédacteur du « Schweizerischer
Beobachter » , invoquant l'article 27 du Code pénal
suisse relatif à la responsabilité de la presse s'est
élevé contre cette procédure judiciaire. La Cham-
bre d'accusation de la Cour suprême du canton de
Berne a constaté que l'article en question ne pou-
vait pas être appliqué dans ce cas parce que le dé-
lit n'avait pas été commis au moyen de la presse.
Mais elle a déclaré illégale la saisie de la corres-
pondance opérée à la rédaction du « Beobachter »
parce que cette procédure judiciaire violait les se-
crets d'une rédaction garantis par la liberté de la
presse.

o 

ROOT ( Lucerne)
Electrocution

M. Anton Limacher, de Rothkreuz , s'est électro
cuté en mettant en marche une machine.à concas
ser. Il était âgé de 28 ans et célibataire.

iSyamenleiioii i orin du lail
Le Conseil fédéral n décidé, mercredi , d'augmenter

le prix du lait de un centime à partir  du premier
mai. Le prix du beurre restera lc même. Celui du
fromage pourra être augmenté de 25 centimes au
maximum pur kilo.

Montreux
UN CONSEILLER FEDERAL

ET UN MINISTRE ACCORDENT
LEUR PATRONAGE

A LA FETE DES NARCISSES
On a appris- avec une vive satisfaction, à Mon-

treux , qu 'à la suite de l'acceptation du Conseil fé-
déral et de >.M. le ministre d'Italie en Suisse, la
JCXIIe Fête des Narcisses (qui aura lieu du 14 au
22 juin , avec la participation de la troupe officielle
de l'Opéra de Rome) sera placée sous le double pa-
tronage d'honneur de M. le conseiller fédéral Ro-
dolphe Rubattel et de S. E. M. Egidio Reale, mi-
nistre d'Italie en Suisse. Cela montre bien toute
l'importance de cette grande manifestation artis-
tique, qui aux fastes de l'opéra italien alliera ceux
d'un Corso fleuri haut en couleurs, ainsi que moult
réjouissances populaires.

WoUV£ltSmWCAl£i
AVEC LA LYRE MONTHEYSANNE

D ici l'automne, les musiciens de la Lyre doi-
vent accomplir un programme assez chargé.

Suivant une tradition qui a réjoui toute la po-
pulation de notre ville, la Lyre se produira le 18
mai prochain , à l'occasion de la fête de la Premiè-
re Communion. Le 25 mai , elle participera au cor-
tège pour la fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes qui se déroulera dans notre cité.

La Lyre a reçu une invitation pour prendre part,
comme musique officielle, au cinquantenaire de
l'Harmonie Chablaisienne de Thonon. On se rap-

(La suite en 6e page).

C&ze O^<CG.^2^€  ̂ _-rt__gs_^_a

Pourquoi El izabcth prenai t-el le  les p échés dc sa sœur
sur ses épaules '(

— Vous êtes entrée ? interrogea Mr. Davenport  Vil-
liers.

Elizabcth tordit  f iévreusement sa cravate  de den-
telles.

— Oui. Il était  étendu sur le plancher». Rhein-
hart... mort.  Ma première pensée fut  dc donner l'a-
larme. Je criai. Mais personne ne vint.  Le mort sem-
blait  seul dans la maison. Alors , je me rappelai les
lettres de ma sœur. Si on les t ro uvai t  chez Rhe inha r t
maintenant, notre malheur serait rendu ipu'bfic. Je
vis un paquet sortant de la poche du cadavre ct me
penchai pour le prendre , .l'ai dû laisser tomber mon
gant en foui l lant  les poches pour m'assurer que je
n'oubl ia i  rien.

(Elle vacilla légèrement et but 'rap idement un verre
d'eau.

Davenport  Vil l iers  a t t end i t  un instant  pour lui
donner lc temps dc se remettre.

— Jo dois vous poser deux questions, Miss Lux-
more , dit-i l  enfin.  Quel laps de temps s'est-il écoulé
entre le moment où vous êtes entrée dans le bureau
pour y trouver le cadavre de Rhe inhar t  et celui où
vous avez qui t té  le jardin  ?

— Je ne saurais! le dire exactement .  Elizabcth hé-
sita : J ai at tendif  quel que temps , cachée dans les
buissons , ne sachant  que faire .  Il a dû s'écouler envi-
ron quinze à vingt minutes .

(A suivre).



CiiiEMA ROKV - Si-Maurice
leudi 24 avril , à 20 h. 30, un jour seulement

Deux films captivants

Foin et lumier
. vendre.

S'adr . _ Richard Frédéric
Met. Tél. 6.46.27.

pension
pour juillet et août, pour 2
enfants de 7 à 11 ans, dans
home ou chez particulier. De
préférence Vercorin.

S'adresser chez M. Henri
Killcl, Martigny-Bourg. Tel
6.10.33.

jeune fille
dans ménage soigné deux
personnes.

Docteur Ch. Broccard, Mar-
llany.

Jeep uiiiivs
en parfait élat de marche,
ayant roulé au maximum 15
h 20,000 km. Agence s'abs-
fenir. — Faire les olfres av.
prix à Publicitas, Sion, sous
P. 5635 S.

A vendre, à Orsières-VH
le, un

raccard
an madriers-mélèze.

Faire offres immédiates au
Bureau communal.

Fromage maigre
vieux , succuremt et avec goul
1ère qualité à Fr. 2.30 le kg
2me qualité à Fr. 1.90 le kg

Expéditions tant que dure-
ra le stock , en colis postaux
de 5-15 kg. contre rembour-
sement.

Laiterie GUngerich, Lang-
nau e/E.

FROMAGE
gras, léger défaut de croûte ,
Fr. 4.60 le kg. ; mi-gras Fr
4.— le kg. ; A - '/• gras, Fr.
2.60 à Fr. 3.— le kg. Grand
choix de fromages à raclet-
tes. Expéditions partout.

F. Marquis, Laiterie du Gd-
Ponl, Sion.

On cherche, pour Wengen ,
dans famille privée,

jeune fille
pour s'occuper du ménage.
Entrée de suite. Traitement
familial.

Adresser les off res à Ca-
se postale 12636, Wengen.

Maison
de campagne
s. Montreux, près centre, ar-
rêt tram, 1-2 appartements,
rural, 800 m2 pré, bois ou
davantage, év. 10 fossoriers
do vigne, etc. Disponible de
suite. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 10,000.—.

Régie Ch. Muller-Veillard,
Monlreux.

Soins des pieds
Mu» G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etal
racevra a SI-Maurlce, 1 l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 3.62.09.

JEUDI 1er nui
dès 8 heures 33

Semenceaux
de pommes de terre sélec-
tionnés indigènes et importés ,
ainsi que pomes de terre
de consommation, à vendre
chez F. Christin-Burnier, pro-
duits agricoles, Louve 12,
Lausanne. Tél. 23.78.02.

I _) ROllQ (ID Ç$__î FPiMPÏQPfl ' T
°us !es dimanches : 2 séances , à 14 h. 30 et 20 h. 30

Lu DullG UU ÛQIr N ûllulOllU Du vendredi 25 au dimanche 27 avril, à 20 h. 30

el Un film sensationnel que vous n'oublierez pas. 100 % français

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

effeuilleuses
pour la région de Morges.

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

Manœuvres
pour voie CFF Bouveret-SI-
Gingolph sont demandés pr
de suite. Travail de nuit 19
h. à 5 h.

S'adresser au chantier ou
aux entreprises Gabella el
Cie S. A., Lausanne. Tél. No
24.10.61, Peney el Fils, St-
Maurice. Tél. 3.64.84.

Estivage
Place disponible pour quel-

ques mulets et pouliches, io
li pâturage.
Adresse Jules Berruex, Vers
l'Eglise (Vaud).

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

Garage de Vétroz. Tél. No
4.13.32.

filles
pour la cueillette des fraises.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 8671.

A louer
propriété d environ 16,000
m2 de foin el regain, de
bonne qualité ef en plein
rapport, facile à travailler,
avec grange au besoin, sise
au village de Muraz-Collom-
bey.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 8670

jeune fille
de confiance pour garder les
enfants et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 8669.

A vendre environ 2000 kg
de bon

foin
S'adr. au Nouvelliste sous

T 8667.

Chauffages centraux
installations
sanitaires

On exécuterait travaux
d'installations contre achat de
voiture automobile.

Ecrire sous chiffre U. 8668
au Nouvelliste.

On demande pour le mois
de juin une bonne

ouvrière
pour la cueillette des fraises.
Gages Fr . 220.—, logée el
nourrie.

Vve Judith Roduit, Le Cha-
let , Fully.

RIDDES
FOIRE DE SAMEDI 26 AVRIL

tsseiva
se trouvera à la foire avec
tout son assortiment de fro-
mages pour tous les goûts el

toutes les bourses

l'HPPifiPPP du Ranrh JUSTICE EST FAITE
L Uul lllOI G UU IIQ.lull Michel Auclair - Jean Debucourt - Raymond Bussières. Sous 18 ans interdit

«_•/VATERS-BR/G

leune homme

ri '

ST-MAUR CE
*̂  P̂-«g \ Halle de gymnastique <_I_2T__!

^̂ S| \ [.'manche 27 avril 1952 , dès 20 h. 30 ^ETp?
Ŝ| \ de la Sociélé fédérale de gymnastique ^Jr

AGREMENTEZ VOTRE INTERIEUR ) fl . , I I

> V'Oiree annuelle
de la société Fédérale
de Gymnastious

M E U B L E S  R E M B O U R R E S

. avec le gracieux concours, en première
à Saint-Maurice, de l'Ecole de rythmi-
que de Mlle Jacquelique Thévoz,
profess&ur de ballet à Lausanne.

Moniteur : Gérard Chanton
Sous-moniteur : Willy PuipJ>e
Accompagnement musical : Gérald Guldenmann

Prix des places : Adultes : Fr. 1.65. Enfants : Fr.N0.50,

La carte de membre passif donne droit à 2 entrées.

Pensez-y déjà maintenant, pour nous permettre de
vous servi r dans le délai voulu.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION A BRIGUE

Fabrication spécialisée
de remorques

pour motofaucheuses RAPID type S.

COMPTOIR AGRICOLE G. PACHOUD
Châtel-Saint-Denis Tél. (021) 5.91.83 ou 5.91.78

1

Vendredi 25, samedi 26 juin
Dimanche 27, à 14 h. 30 eit 20 h. 30

Une traduction parfaite de l'immortel
roman de Tolstoï

Fruits sains - gains supérieurs !
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Pour les traitements postfloraux :
Ultrasoufre Geigy

Fruits à pépins: Fruits à noyaux:
2 traitements postfloraux Ultrasoufre Geigy 0,2%
avec Ultrasoufre Geigy 0,2% 4- Etilon 0,1 %. L'Etilon détruit
+ Cuivre 50 Geigy 0,05% psylles, pucerons, araignées

rouges et pucerons lanigères.

Suspensibilité parfaite
répartition homogène

finesse inégalée

i.R. Geigy S. A., Bâle

Anna Karénine
avec Vivien Leigh et Ralph Richardson
Le plus pathétique des drames d'amour

nos Délies occasions
une. VW verie, 36,000 km., Fr. 4000.— ;
une VW grise 24,000 km., Fr. 44O0.— ;
une Nasch 14 CV., modèle 48, Fr. 6400.— ;
une Peugeot 202 décapotable, mod. 48, Fr. 2900.— ;
une Morris 5 CV., modèle 48, Fr . 2800.— ;
une Ford Prefect, Fr. 1500.— ;
une moto Gilera-sport, Fr. 2200.— ;
une moto Puch 125 cm3 , Fr. 700.—.

GARAGE D'YVERDON S. A.
C. Gaillard, administrateur, Yverdon. Tél. (024) 2.22.49

Technicien ou
dessinateur-architecte

ayant pratique, est demandé de suite.
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire

à M. H. Chardonnens, architecte, Vallorbe.

_ _ _ _ _ _ _ _  t-)n demande , pour la sai-

^^ 
d'éié.

Importante Maison du Centre cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, ^îlîTHUPlÏP 'Pf^

CORSO
— MARTIGNY —

Tous les soirs «LA PREMIERE LEGION » avec
Charles BOYER

employée de commerceClIlUlUyCG UC UUIIHliCI UC :, ' ' -
, . _. M _ j - - *  - M - u- ce de table. Entrée : 10-20(ayant éventuellement de) a travaille sur machi- juin Débutanfes s'abslenir.
ne-comptable) . _ .

, Faire offres avec références
Faire offres par écrit sous chiffre P. 5589 S. 3 à l'Hôtel des Plans, Mayens

Publicitas, Sion. de Sion. Tél. 2.19.55.

2fotaft MiOUit
Rue du Château Hl OH T HE Y
Vous offre : chemise polo, hommes, Fr. 4.S0
Chemise de travail Fr. 6.90
Salopette griselte Fr. 9.—
Culotte ou chemise pour dames , Fr. 2.—
Culotte ou chemise enfants Fr. 1.50
Biscuits, pelits beurres ou gaufrettes, la 'A livre, 1.—

Cale-restaurant
dans immeuble en construction à Lausanne, quartier cen- Pour 'a campagne et I I
Ire, à louer pour le 24 juin 1952, locaux destinés à l'ex- G___CDÎllCOSCS L_i__ _̂ _̂ _̂ _̂™-»__ -̂̂ --_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -™__»_i_ _̂J
ploitation d'un café-restaurant.

Ecrire sous chiffre OFA 6161 L. à Orell Fussli-Annon- S'adresser Emile Bonjour, .„„ __. ~ .-.. 
ces , Lausanne. Gy (Genève). IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



Nouvelles focales
Salvan

En m du concert uocal
du 4 moi

Cependant qu'un splendide printemps a déjà pris
possession de la plaine, à Salvan tout une ruche

s'affaire à son éclosion le 4 mai prochain. En ef-

fet, la « Mauritia » s'apprête à recevoir ce jour-
là les chanteurs du Groupement du Bas-Valais.
Sous le haut patronage d'un comité d'honneur qu 'el-
le est fière de compter à ses côtés, l'œuvre entre-
prise prend une forme heureuse. La « Mauritia » ,
aidée de nombreux amis, et avec le concours dé-
voué de toute la population, prépare le concert
en perspective avec une ardeur juvénile. Elle veut
que tout soit bien.

Df-s transformations sont opérées de manière à
faciliter l'audition dans une salle unique, ce 'qui
sera à l'avantage des sociétés et du public qui pour-
ra entendre toutes les productions. Une place de
fête dans un cadre sympathique recevra un magni-
fique cortège de 26 sociétés conduites par deux
corps de musique : « l'Echo du Trient » de Ver-
nayaz et la Fanfare municipale de Salvan. Un li-
vret de fête que nous avons voulu attrayant, afin
qu'il constitue un souvenir, est en formation, et
au moment propice, chacun de ces livrets deviendra
un- papillon du printemps qui rajeunira les plus
moroses et chantera un air de fête. En guise de
préambule au concert du 4 mai, et afin de créer
l'ambiance,' la « Mauritia » organise la veille, sa-
medi 3 triai, une soirée intime où nous aurons le
plaisir de fraterniser avec nos amis chanteurs les
plus proches, c'est-à-dire l' _ Harmonie » de Ver-
nayaz et la « Cécilia » de Finhaut. Nous remercions
ces deux sociétés, ainsi que la <¦ Fanfare munici-
pale de Salvan » pour leur compréhension et leur
aimable collaboration. Elles donneront samedi soir
un concert sur la place de fête, cependant qu'une
cantine, un bar, et un peu plus tard un orchestre
de premier ordre s'aligneront pour faire passer à
chacun lès plus agréables instants.

' Nous rappelons à toutes les sociétés que la Com-
pagnie du Martigny-Châtelard mettra en marche,
soit pour l'aller, soit pour lé retour, des convois à
l'heure qui cVjnyient.

l_e 4 mai 1952 se présente sous les plus heureux
auspices . De merveilleuses affiches vont être pla-
cardées" très prochainement. Elles vous donneront
déjà un âvarit-goût du plaisir pur et de la joie se-
reirië que Salvan saura vous offrir.

S. de P.
O —r

t Randogne-Bluche
fÉSTivAi. Dé criÂNi

Depuis quelques jours, alors que la .campagne re-
prend des airs de vie et de printemps, l'animation
règne à Randogne-Bluche.

C'est en effet sur ce beau plateau que se dérou-
lera le 18é festival de chant du Valais . central
et la société de chant l'« Espérance » travaillé j_Ur
et rmït . a_iri! q'ué tout soit au point.

Un' chiffré record de participants est; annoncé :
23 , sociétés défileront dans nos rues et se produi-
ront dans des morceaux préparés avec beaucoup
de soîn. Le nouveau drapeau de la Fédération ou-
vrira it; eprtège et recevra sa bénédiction des mains
de notre doyen, M. le Rvd curé Mayor.

Ce festival rie sera donc pas comme les autres.
. Amis chanteurs, amateurs des belles productions,
amis de la nature qui s'éveille après le long hi-
ver, venez à Randogne et à Bluche, le dimanche
4 mai. L'accueil sera simple mais sincère et cha-
leureux, car dans un si beau pays point n'est be-
soin d'artifices quand. Dame Nature a si bien fait
les choses. ,
. Vous ne regretterez pas d'avoir quitté pour quel-
ques heures votre chez-vous et ce délassement d'un
dimanche sur le coteau dans une charmante am-
biance vous fera augurer d'un beau mois de mai.

î madame Julie Bamcnei
On nous écrit encore :
Lundi, 21 avril, on enterrait au cimetière de

Port-Valais, au milieu d'une rare affluence de fi-
dèles, Mme Julie Baruchet, née, Favez, épouse de
l'instituteur Siméon Baruchet, mère de dix-huit en-
fants dont seize en vie actuellement.

LEJ, profusion de couronnes, de fleurs, pour les-
quelles il a fallu une voiture supplémentaire, par-
lait éloquempient du mérite de cette vertueuse
épouse et mère qui s'est dévouée sans relâche aux
soins entendus de sa nombreuse famille. On s'est
plu à relèyer le dévouement souvent désintéressé
avec lequel elle exerçait sa profession de sage-fem-
me. De là ce témoignage de sympathique recon-
naissance des nombreuses mères de famille qui ,
par le langage discret des fleurs, ont donné à la dé-
funtè_ le gage symbolique de leur gratitude. Que
de larmes, d'émotion auprès de cette tombé pré-
maturément ouverte , cependant que l'allée toute
fleurie que suivait le cortège offrait les prémices
d'un parfum printanier de ses fleurs guidant im-
_>érieij seme__t la pensée vers une autre voie où
s'est échappée cette vertueuse et belle âme.

D. A.

FOOTBALL
LES MATCHES DU 27 AVRIL 1952

Oh! enfin
un matelas

Dunlop.ilo >

Composé de Mousse de
Latex , il est perméable à
l'air , impéné t rab le  â la
poussière et aux parasites.
C'est un matelas qui respire.
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Le Championnat suisse
Ligue nationale A

La Cliaux-de-Fonds-iBâlc ; Chiasso-Young Fellows :
Grass>h o«pipers-iBerac ; Looarno-Lugano ; Servctte-Bicn-
i_ e ; Zurich-Lausanne.

Le leader effectuera un déplacement périlleux ; La
Chaux-de-Fonds sur son terrain n'a .pas été «souvent
battu. Un drawn est la meilleure solution pour ce
match plein d'at t rai t  é t an t  donné la qual i té  du jeu
des deux tea«ms. Ohiasso doi t  s'imposer sans peine
devant le faible Youmg-Fellows ; lc danger «de la
relé gat ion peut donner  des ailes aux Zurichois qui
ne s'incliner on t pas sans combattre. Grassihoippers
ba t t ra  aisémen t Berne assez faible à l'extérieur. Il
est bon ide se rappeler que les Bernois omt livre con-
tre les Sauterel les dlhéroïques batailles. A__ oi\<s-nous
la grande surprise de la journée ? Le matçJi nul
est dans l'air à Locarno où les visiteurs ne sont ja-
mais à une partie de plaisir. Bienne s'améliore et
Servette est tellement inégal que nous n'osons pré-
voir une victoire genevoise. Young-Boys, par contre,
s'imposera en iface ide Bellinzone, malgré Pinter.
Quant  à Lausanne, nous ne pensons pas qu 'il , puisse
résister aux assauts zurichois sans dommage. Du .res-
te , les Vaudois ont été battais souvent au bord de
la iLimmat.

Ligue nationale B
Aarau-Mcndrisio ; Granges-St-Gall ; Ma'lley-Canto-

nal ; Nordstern-Etoile ; Schaffhousc-Fribou'r g ; Win-
tcrt-iour-Luccrne ; Zoug-Urania.  

Aarau esit p lus for t  que Mendrisio, mais ce der-
nier est plus mal placé et va donc lutter avec éner-
gie. Un banco ici n'est pas de, mise ! Granges peine-
ra contre St-Gall qui , a retrouvé son çanonnier
Bertsch ; ici aussi, toutes possibilités. Malley et
Cantonal vont au-devant d'un match nul, mais les
locau x feront un immense effort pour remporter le.
gain ide la partie. C'est à eux que nous accorderons
le plus de chances. Nordstern attend Etoile d'un
pie'd ferme, mais les Jurassiens se sont amélioré^ ces
derniers dimanches et 'leur succès né nous, étonne-
rait  pas. Fribourg sera en danger à Schaffhouse où
pèse pour le club local la menace de la relégaition.
Nous favoriserons Luceme, plus .effectif iqué-g^ip-
terthour. Le match nul est toutefois possible. Quant
à Urania , il ne joue jamais aussi bien que contre les
plus forts. Tout en accordant  le 70 % Ae idhances
aux locaux, nous réserverons le reste pour une vic-
toire des visiteurs, en excluant, question d'intuition,
le drawn.

Première Ligue
Central-International ; Stade-Lausanne -Vlantiréu x ;

U. S. Lausanne-Thoune ; Vevey-Yverdon. .y jC-j *
Nos deux clubs valaisans seront au repos pour le

championnat , mais cn profi teront  pour jouer pttïn. la
Coupe valaisanne. Si le matoh Centrai-International
n'aura pas une grande influence sur le classement,
par contre on at tendra avec grand intérêt lé résul-
ta t  de Thoune à Lausanne. Ce nouveau déplacement
difficile pou r les artilleurs bernois nous fixera sur
les possibilités des deu x teams ;, les Lausannoi;̂ vien-
ment de se distinguer en battant Forward et Tnoune
a tenu Sierre en éohec en terre yalaisamne, pé qui
est une référencé. Un pronostic est difficile. Optons
toutef ois pour les Vaudois avantagée légèrement par
le terrain. Montreux jouera une partie importante
au Stade ide Vidy. Certes , Stade ne . peut plus rat-
traper son re ta rd , mais pour _'av;_nt- _«r_ière place
la lutte est toujours très vive. Vevey part favori
contr e Yverdon.

Deuxième Ligue
Saxon-Aigle ; Ghippis-St-Maurice ; Viège-St-Léo-

nard ; Villeneuvc-Sierrc II. ,. .
Du fa i t  ide la suprémati e incontestée de Sion, les

rencontres ont perdu lin. peu de leur fpitérêt. Cepen-
dant la rivalité entre certains clubs «subsiste et quel-
ques-uns ont encore a cœur de se distinguer. Si, è-
tête, l'issue _le la bataille a tourné à l'avantage dés
Sédunois, en queue du classement, elle est encore
incertaine, malgré le retard de Vevey. II. Ce.dernier
n'a que 6 pts, mais Sierre , II n'en a que 8 !.. Vil-
leneuve avec 11 pts semble hors de souci et le matoh
de dimanche sera pour lui décisif. Vevey II peu for t
bien , gagner 3 des 4 matches qui lui restent à jouer.
Il arriverait dans ce cas à Ï2 pts. Cette perspective
engagera Villeneuve à tr ayaij'lcri avjjç une fa rou che
énergie pour enlever le gain du .matcj .., Voilù les
Sierrois avertis . Ils peuvent encore redresser Ia : ëi-
tua t ' ion .  Il leur faudr a, pour cqla, , vaincre ù Ville-
neuve et si cette tâdhe est difficile, elle n'est pas
insurmontable si le on_e part avec un bon , muq*al et
une certaine homogénéité. Apres le bon match des
Vauidois contre Saxon, nous . ayons, (quelques craintes
pour l'équi pe valaisanne. Il semble donc probable
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que nous allons vers un duel Vevey II-Sierre il pour
la dernière place et la relé gat ion !

Troisième Ligue
Chalais -Brigue ; Ohâteauncuf-Sierre III ; Sal que-

nen-Grône ; Vernayaz-Lcytron ; Vouvry-Morathcy II.
Sentant ses chances finales fo rtement  diminuées,

Bri gue ne combat t ra  peut-être pas à Chalais avec
son énergie habi tu elle. Tout cn accordant la majo-
rité des pronostics aux visiteurs, n'excluons donc pas
une victoire locale. Châteauneuf ba t t ra  Sierre III' et
Grône ne saurait être inquiété par Salquenen au
moral défail lant.

Dans le bas, Vernayaz liqu idera avec Leytron une
question dc presti ge ; il n'a pas digéré certaine dé-
faite et tout laisse prévoir une bataill e acharnée.
Quant à Vouvry, il devra peiner pour battre Mon-
they II, capable du meilleur comme du pire.

Quatrième Ligue
. Montana l-Chippu-u 11, Steg 1-Rbône 1, Viége 11-

Rhône IL Riddes 11-R.iddcs 1, St-Léonard H-Andon U ,
Vétroz 1-Contihcy 1, Ohâteauncuf 11-Lcns 1, St-Maiirice
IL-Evionnaz 1, CoIIombey l-Saxori 11, St-Gingolph 1-
Muraz I.

La situation ne sera guère modifiée dimanche soir.
Pourtant certaines surprises ne sont pas exclues. C'est
ainsi que Rhône I sera eri péril devant Steg et
Evionnaz n 'aura  pas de trop de tou te  son énergie
pour vaincre à St-Maurice. Par contre, Vétroz s'im-
posera facilement en bon leader.

LE CHAM_»ÏOT_tàfÂT VALAISAN
Juniors A

Brigue 1-Ohippis 1, Sion* 1-Sicrre II , St-Léonard 1-
Lens I, Châteauneuf 1-Riddes 1, Vétroz I-Chaimospn li
Ardon I-Marti gny II , Saj çon 1-VIonthey 11, Marti gny •!•
Leytron 1, Evionnaz 1-Muraz 1, Vernayaz 1-St-Mauri-
ce 1. - __ _ . . . .

LA COtfPE VALAISANNE

Pour lès demi-finales, à Marti gny, Martigny jouera
coqitre Montliey ; à Sion, Sion af f ron te ra  Sierre,

Rencontres donc très intéressantes, mais reste à
voir djansi qiicl esprit les équipes abor deront ces par-
ties. Souhaitons poulr le nombreux public qui se dé-
placera qu'elles ne soient pas qu'une simple forma-
lité, !, Martigny et Sierre ont le regard tourné vers
d'autres cieux et Sion pense davantage à la promo-
tion qu 'à briller en Coupe. La rivalité subsiste heu-
reusement et peut nous valoir de belles luttes. Cer-
tains souvenirs revivront dimanche, personne n'a ou-
blié l'âpreté des batailles d'autrefois.

CYCLISME
KUBLER A PARIS-BRUXELLES

La grande classique qui suit Paris-Roubaix se dis-
putera dimanche avec la participation de tous les
grands oha&ipions actuels (à l'exception de quelques-
uns retenus ailleurs), Ferdi Kubler sera au départ
avec son fidèle lieutenant Croci-Torti. Le champion
suisse n'a pas caché son intention de se distinguer
dans cette course qui doit lui conv enir. Il est actuel1
lement en bonne forme et lès s-pécialistes étran-
gers le désignent comme l'un des favoris, les autres
étan t V*"1 Steenbergen, Ockers, Magni ct Dupon t,
dont la régularité est remarquable.

LE CHAMPIONNAT DE ZURICH
Cette magnifique course, l'une des iplus grandes

classiques suisses se disputera aussi dimanche sur un
parcours vari é et accidenté. Hugo Koblet conduira
la masse des coureurs helvétiques contre les italiens,
emmenés par Bartali , «quel ques Luxembourgeois et
Allemands.

Les amateurs et les juniors seront aussi aux prises.
Nous reviendrons sur ces deu x grandes épreuves au
cours d'un article spécial. R appelons que le «Cham-
pionnat de Zurich s'était couru l'année ipassee par
un temps épouvantable, temps qui avait prô-voqtié
l'abandon massif des coureurs, une douzaine seule-
ment terminant la course (Jean Brun ava i t  battu Ko-
blet au sprin t). Chez les amateurs, le oh aimpion va-
laisan Héritier avait terminé 8e.

TIR
LE CHAMPIONNAT SUISSE

DE GROUPES
Les éliminatoires

Les p«remières éliminatoires du championnat «suisse
de groupe ont eu lieu damanebe passé. Dans l'en-
semble d'excellents, rpsu'ltats ont été enregistré*?,
malgré la saison quelque peu avancée par  rapport
à l'année passée.,

A Monthey ct Mar t igny, 38 groupes se présentèrent
et 19 se qualifièrent pour le prochain tour qui aura
lieu le 4 mai , à St-_laurice.

Le ttiatelas ÈÙNLOPILLO
apporte un confort absolument
nouveau. Il épouse totalement
la forme du corps procurant
le repos lé p lus comp let.

ùô avez bsôbiii de- ré-poà

\ '̂ ^SL\\\% d'un vrai re-poà

Voici les résul ta ts  concernant lc Bas-Valais :
1. Carabiniers St.-M. iur i re  I, 421 ; 2. Martigny I,

418; 3. «Monthev I, 407; 4. Carabiniers St-Maurice II ,
410 ; 5. Champéry 1, 407 ; 6. CoIIombey I, 404 ; 7.
Monthey  II , 404 ; S. Tireurs  de la Garde St-Mauri-
ce I, 402; 9. F inhau t  1, 400; 10. Carabiniers St-Maurico
III , 397 ; 11. Trois tor rents  I, 396 ; 12. Bagnes, 393 ;
13. Illiez 1, 388 ; 14. Vernayaz II , 383 ; 15. Vouvry
I, 379 ; 16. Vernayaz  I, 376 ; 17. Champéry II, 376 ;
18. Troistorrents  II , 376 ; 19. Evouettes II , 375.

Il y eut des forUines diverses pour les sections.
C'est ainsi que St-Maurice fut assez heureux pou r
qualifier ses trois groupes inscrits, taud i s  que Sal-
van , grande victime de cette "première journée,
échoua totalement avec 4 groupes ! Autres victi-
mes : Vionnaz (2 gr.), St-Gingol ph (1 gr.), Bouveret.
La bata i l le  reprendra le 4 mai ; d'ici là . l'entraîne»
«ment se poursuivra avec assiduité et les résultats
s'amélioreront  encore si le temps est favorable pour
cette deuxième journée. ,

. . lE. U.
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v Jeudi 24 avril
SOÏTENS. — 7 h. Radio-Laus- nne vous dit bon-

jour 1 7  h. 15 Informaiions. 7 h. 20 Premiers propos
-t concert matinal. .11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart, d'heure dij sportif. 12 h. 35 Orchestre. 12
h. 45 Heure Informations. 12 h. 55 L'écran sonore.
13 h. 30 Quatre pages du Vaissea u fantôme, Richard
Wagner . 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 La reprise de « Carmen », de Bizet. 17 h. 50 So-
nate, <3aibrlail «Fauré.

18 h, 10 Jea n Cocteau, par Paul Mourousy. 18 h.
20 Amour tzigane, Pranz-Lehar. 18 h. 30 Problèmes
suisses. 18 h. 55 Le micro dans ,|a vie. 19 h. 13 Heu-
'e. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le (niroir du temps. 19 h., 40 «Une,
deux, trois, quatre!; 20 h. Le feuilleton : Indulgen-
ce plénière. 20 h. 30 Multicolor. 21 h. 15 Les l-ïus
de Gilles. 21 h. 30 jConcert par l'Orchestre du Stu-
dio. 22 h. 30 Informaiions. 22 h. 35 Poèmes et chan-
sons. 23 h. Radio-«Lausanne vous dit bonsoir I

Madame Iîosalic REUSE-LEBRUN, ii Riddes,t
Madame et Mon sieur Gabriel BRÙN-REUSE el

leurs enfants ; i
Monsieur Alexis REUSE,; , .. - , , .
Mad ame et Monsieur Georges MORARD-REUSE

et leurs enifants ; :
Monsieur et Madame Alphonse REUSE-GAILLARÛ

et leurs enfants ; | ' JJj_ Jl'l-i»
Monsieur et MatTame Léon REUSE-PHILIPPOZ et

leur fïlle ; _,
Monsieur J^an REFUSÉ ;
iMonsiour.ft'Tarcel REUSE ; , - , , ,.
Monsieur et Madajme Georges REUSE-DESFAYÈS

et ileur fille, ià Sion : . . .  . . ,,, ,,.
Madame Veuve Casimir DORSAZ-LEBRUN, ses en-

fants et petits-enfants ; . , ¦
les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy

LERRUN-GILLIOZ ; - ,. , . t
Monsieur ct M«adame Denis REUSE-SUMMERMAT.

TER et leurs enifants ; ,
ainsi que les familles parentes, all\ces et amies,
ont la douleur dc( f a i r e  part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieut1 Henri REUSE
leur cher et regrett é époux, père , beau-ip èrc , grand-
père, arrière-grand-pere, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin, pieusement décédé le 22 avri l 1952, à
l'âge de 78 ans.

iL'ensevelissemcnt a lieu à Riddes au jourd'hu i  24
avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Emile POUCET et famill e, très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie  reçues
à l'occasion de leur grand deuil , remercient bien sin-
cèrement toutes les peisoii -ies . qui y ont pris part. Un
merci spécial :i la classe 1690.
¦¦ "ï_ Vi- ':' ' '. ' . :¦¦. y ;.;?

î
. . ¦ 

J . . 
¦ I I ' ' 1 • I ". -

«La famille de M onsieur André GIROUD, dans l'im-
possibilité de répondre personnellement aux nombreu-
ses marques de sympathie  reçues à l'occasion de sa
grande ôpre .v . ,  remercie bien sincèrement toutes
les perspn: <: «; - , 'i y ont pris par t  en particulier les
membres cl .. 'a j ociété de Secours Mutuels et la So-
ciété Coopc-_ ._ :vc de consommation «de Chamoson.
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¦rtCT fIW__E_5___^ . L_ -, exi gences de ' _ cuisine moderne sont multiples, mais el les son! sat is fa i tes  --¦' ¦ 

mm -- 
^ 

.*¦-----___-_' i rt _TB__ B_ _ ï  fi_ __ï _î* J_iT8° f B9 _lfl
K̂ J^P̂ *̂ -*̂ ^̂ ^) avec nos 

nouvelles 

cuisinières électriques 

e» à gai '- ~'̂ m P Pll SIill âlï UK I _T il I # ¦

I '.&-:. &'°sl rcirn iAu It ^̂ fl l i-IW"HIIL8IILII_ lt.
© W» M "W IA 9 IWI fl 1} •* •$» f I'- TOUT COMPRIS, par ipéeltIliU d« PMU.

:M 77 J8* I salon PIGT, Place du marche, montliey
Elles sont économi ques et d'une forme harmonieuse. Demander nos prospectus ® Téléohon* 415 70

_j ! aux maisons spécialisées et visitez nos sfands de la Foire de Bâle ^———-___ ,— , . —,«..¦—.

1 Sland No 1054 halle lll b ' 
J?/ W PoilICS SélCCtiOIÎKé55$I K 'X , Stand No 1201 halle IV L "  . M-), _ ¦ ¦ . . .r --— V Bfc^̂ fcjr P©iaSes qui paient

/ jj AFFOLÏER, CHRISTEN & Co. S. A., BALE j  ̂ V Race Leg horn lourde : Poussins, Fr. 1,65 pièce ; poulelles,

|f Exposition permanente : Aesc'hetivorstadt 4, Bâle -̂«RSlslf? Fr. 1.— par semaine d'âge.
Ha» > P»*> " , . Parc avicole contrôlé, Ecône/Riddes. Tél. 1026] 6.23.08.

•s

.rt. i

Sion : Kaspar Frères, Garage vaiassan
Los distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford >.

Délégué : O. Gehriger, Zurich

Nous cherchons une

le ou garçon d'office
tille ou garçon ue maison

w bonne volonlé. Entrée fout de suite. — Envoyer les
»pies de certif icats à l'Hôtel City, Neuchâtel.

r
- ! -,

Sauve?, vos cheveux

Employez l'eau d'ortie
.le M. P_bb_ KNEIPP

Régénérateur puissant à hase dc plantes
Seul dépositaire -. Pharmacie BERTRAND, Si-Maurice

\-
Inslallallon complète d'appartement par

MANN FRERES - Sioi
est une garanti

de bon goÈ
H«gasins de ventes
*ulemenl au sommet du Grand Pont

IMPRIMERIE EHODANIQUE O ST-MAUBIC
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Dans joli coin de monta
? ne, on demande

Jeune RUE
ou personne même avec un
enfant, pour aider au ménage
et couture, vie de famille.

Offres au Nouvelliste sous
R. 8665.

Machine à tricoter
cylindrique neuve, bas prix ,
ainsi que machine à coudre
à pied, et gramo, Je fout en
bon éta t, à Vendre pour cau-
se de décès.

Adresse : M. Magnenat, Av.
de France 2, Lausanne.

Villa¦£•*. .-\ -_> ... ^J_F
neuve, de 5 pièces, cuisine,
salle de bain et W.-C, avec
terrain 6(30 m2 environ, située
près de Sion, à vendre ou à
louer. Prix très intéressant. Fa-
cilités de paiement .

Pour visiter el tous rensei-
gnements s'adr. à M. J. Des-
simoz, Café de la Halte, Châ-
teauneuf pr. Sion.

j,„';'>--*-~^- - - ¦-  . _
¦¦ - - _ ; "¦.

Le vêtement

t

indiçpensaDje
dans chaque garde-robe

lYlanieaii de pluie
réversible, à Fr. 84.-, 75.-, 69.50

Trench depuis Fr. 79.50

Manteau en gabardine, coton
changeant, belle qualité,

Pèlerines et manteaux en gurit,
Fr. 10.90, 18.50, 24.—

Beau choix de pèlerines pour en-
fants, grd. 50 cm. à 100 cm.,

/ /  Timbres escompte 5 %
Jjf au comptant

ç^wcs^yAèJ^

VINS de CHOIX du VALAIS
jf  e ',*f «,'-. ï . > * . . , , < • ¦• r ' - * . 'ï

É'
t _ ,. . Fendant
iÛliX. !
?vy/*|j Johannisberg

_Jill-E'ï-tJ Gampy

Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 ef litres.

Demandez prix à : Vallqton, Bender & Cie, Fully
Commerce de vins Tél. (026) 6.31.41 et 6.3Ï.30

J

poieauH de mélèze
écorcës, de 10, 11 et 12 m.,
fout beau lot, à port de ca-
mion, conviendrait pour en-
treprise électrique.

A la même adresse, on de-
mande pour la saison d'été
un BERCER ds 13 ou 14 ans
pour aider à la garde de gé-
nissons.

S'adresser au Nouvellisle
sous C. 8650.

Home d'enfante , ù Chesiè
re _ ,  cherche

eideiénage
Entrée immédiate.
S'aidrcs.cr : Le Chaperon

nonce, Chesières.

Plants américains
Non. ^MnH-_---H-_P  ̂ 8H^HH-_M-_-__B_______b___8!___KH-_H
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pelle que cette société française a laissé un excel-
lent souvenir à Monthey, lors du XXHe Festival
des musiques du Bas-Valais , le 4 juin 1950. La
Lyre se réjouit de se rendre à Thonon, le diman-
che 17 août.

Puis, le 24 août prochain, notre corps de mu-
sique organisera une manifestation, avec concert ,
à la cantine du Vieux Stand. Le dimanche suivant,
elle se rendra à CoIIombey pour donner un con-
cert, à l'occasion de la kermesse de sa filleule,
_'« Avenir » de CoHombey.

Enfin, une date importante pour tous les musi-
ciens est celle de la Fête cantonale qui aura lieu
le 8 juin 1952. Ce jour-là . les deux vaillantes fan-
fares de Saxon recevront les musiciens du Valais.
La Lyre fera le déplacement à Saxon, localité qui
se prépare à accueillir dignement et chaleureuse-
ment la phalange des musiciens valaisans.

Un effort particulier devra être accompli par
les membres de la Lyre jusqu 'à la fin de l'été. Nous
ne doutons pas que chaque Lyrien fera preuve de
dévouement pour servir avec fidélité la devise
«L'Art pour le Bien » . Le Comité.

vers la lin du conflit des salaires
dans le bâtiment

et les travaux oublies

Les sayes propositions
de l'Office de conciliation

L'Office cantonal de conciliation a siégé sous la
présidence de M. Amez-Droz, le 22 avril crt., au Pu-
lais du Gouvernement , pour examiner le différend
surg i entre l'Association valaisanne des Entrepreneurs
et les organisations ouvrières du bâtiment.

Pour faire suite à une demande de l'A. V. E., d'ail-
leurs conforme à la loi, l'Office cantonal de conci-
liation qui compte normalement trois personnes, a
été augmenté de deux représentants patronaux et de
deux représentants ouvriers.

(L'Office cantonal de conciliation se composait de
M. Amez-Droz, président , de MM. Alfred Comtesse,
Monthey ; Armand Bochatay, St-Maurice et Xavier
Hacnni, Sion, comme délégués patronaux cl MM. Léon
Guntern, Brigue; 'Joseph Schwery (FCBB) St-Léonard,
Candide Héritier, (FOBB), Savièse, comme représen-
tants de la partie ouvrière.

Les débats ont duré de 14 heures 30 à 20 heures.
Les mandataires ;dcs parties ont pu exposer librement
et de façon très complète leur point de vue.

En fin de séance, l'Office cantonal dc conciliation ,
à l'unanimité de ses membres, a fait la proposition
d'arrangement que voici :

a) pour les manœuvres le salaire contractuel mini-
mum serait augmenté de 16 cls cl «porté au mi-

. nimum de Fr. 2.— à l'heure. Le salaire moyen
de l'entreprise devant toutefois atteindre Fr.

( 2.06 à l'heure pour cette catégorie d'ouvriers.
\ b) pour les maçons le salaire minimum contractuel

[ serait augmenté dc 13 cts ct porté à Fr. 2.40,
f avec un salaire moyen garanti par l'entreprise
¦* de Fr. 2.50 à l'heure.

Les parties devront se prononcer avant le 5 mai
prochain sur l'acceptation de la proposition de l'Of-
fice cantonal dc conciliation.

LA VIE MILITAIRE EN VALAIS
(Inf. part.) — L'école de recrues d'artillerie 2.

cantonnée à Sion, est partie pour sa grande course
dans la région de Brigue. Elle regagnera son can-
tonnement le 3 mai prochain.

Du 28 avril au 3 mai est prévu un cours E.-M.
rég. terr. I, II et III à la caserne de Sion, sous le
commandement du colonel-brigadier Nicola.

Enfin l'artillerie de la 3e division effectuera des
tirs dans le Bas-Valais du 28 avril au 7 «mai .

Intéressantes décisions
DE L'UNION VALAISANNE

POUR LA VENTE DES FRUITS
ET LEGUMES

L'Union vala isanne pomr la vente ides 'fruits , et lé-
gumes a décidé de porter de 40 à 60 centimes par
100 kg. la taxe perçue sur les expéditions de fruits.
Les «producteurs ct les expéditeurs s'acquitteron t de
cette taxe à part égale.

L'Union a examiné encore l'a demande d'admission
de l'UPV. Il n 'a pas pu lui  être donné une réponse
favorable  étant «donné que les producteurs sont dé-
jà rcpré_eutés dans l'Un'ion , «qui est une organisa-
tion paritaire. L'admission de l'UPV romp rait le ca-
ractère paritaire «de -l'Union valaisainie. Il est loisi-
ble , par contre , à l'UPV d'entrer idans la Fédéra-
tion vala'isanu e «des producteur. .

La lutte pour la qualité et la bonne
présentation est ouverte

Pour sauvegarder la bonne «réputat ion idu Valais ,
l'Union «a 'décidé de publier dans la presse les nom s
des fraudeu rs en ca. de graves infractions idans le
triage des frui ts  ou «la présentation des qualités , ou
en cas de récidive.

M. Octave Giroud succède à M. Troillet
M. Maurice Troill et , conseiller d'Etat , ayant dé-

missionné de l'a présidence de l 'Union , l'assemblée
a fait aipjiel à M. Octav e Giroud , vire-président , pour
le remplacer à cette délicate fonction.

Tou t en regret tant  la démission de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet , nous félicitons M. Giroud pour
sa brillante nomination.

.¦. <"" A,
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A gauche, en haut : La commission de Katyn du Congrès américain siège à Francfort.  Voici 1 assermen-
tation des interprètes, debouts. Entre eux , le témoin polonais , Joseph Czapski , officier de renseignements .
En bas : Les inondations aux USA : une «fabriqu e construit  sa propre digue. A droite , en haut : A l'oc-
casion de la 34e Foire internationale «de Lyon , M. Pinay, oheif idu gouvernement français, a pu inaugurer
officiellement le tunnel routier de la Croix-Rousse , l'un des plus longs du monde , puisqu 'il mesure 1780
m. ide long et 14 m. de largeur. La ventilat ion ainsi que l'éclairage s'inspirent des «découvertes les plus
tréicentes de la technique /moderne. En bas : L'Espagne renoue avec le monde : Son Excellence M. Artajo,
ministre des affaires étrangères espagnol , remet au roi de Jordanie Ta'lal un ordre espagnol et ..ut-

portrai t  du Caudillo.

A propos des saboteurs graciés

Berne tâche de s'expliquer
BERNE, 23 avril. (A g.) — Pendant la dernière

guerre, quelques saboteurs nazis ont été arrê tés en
Suisse. Ils avaient  mission de faire sauter des ins-
tallations 'militaires et de s'en prendre en par t icu-
lier à des aérodromes. Ils furent  «déférés à un tri-
bunal de «division qui les conidaimna à la prison à
vie. Deux «d' entre eux étaient Suisses et furent con-
damnés de surcroît pour haute  trahison. Or , on «ap-
prenait «dernièrement , à la suite «de ileur libér ation ,
qu 'il© avaient été graciés* «par le 'Conseil féidéira .l.

Le Palais fédéral communi que à ce sujet que le
Conseil fédéral avait  toute comip étenee ide prendre une
telile «mesure à leur égard, et c'est en vertu de ce
droit qu 'il leur a remis une part ie  importante de
leurs peines. Leur libération n'a pas été simulta-
née. Leuirs cas ont été réglés inidépenidaimment les
uns des autres. M n'est «pas d'usage que le publ ic
soi t iniformé off icieilleimen t de telles mesures, ceci
pour ne «pas réveiller de vieilles affaires. D'ailleurs,
il serait  «difficile de ne pas s'en teni r à une règle
génér ale. C'est pour cett e raison que les mesures
en cause n'ont pas fa i t  .'objet d'un communiqué of-
ficiel .

o—¦ •

Grèce
ARRESTATION DE JOURNALISTES

ATHENES, 23 avril. (Reuter). — Le journaliste
Nassos Botsis a également été arrêté , mercredi , après
«aivoir été interrog é par un juge mil i ta i re .  Botsis est
rédacteur au journal  « Akropolis », organe du « Ras-
se-nil- _e_ -en«t » du maréchal Papagos , à savoir l'un
des deux journaux qui ont publié un rapport mi li-
taire hautement secret et dont les rédacteurs ont
été déférés idevant le tribunal militaire à ce sujet.

Alkiviades Kalopothakis , rédacteur  de l'« Em-
bros », et d'un autre journal  du mouvement  du « Ras-
semblement igrec » et Vassilis Arayanis , son impri-
meur, ont été arrêtés mardi déjà.

o 

Le ùilan de la tornade du îanganiyfta
JOHANNESBOURG, 23 avril. (AFP.) — C'est a

trente-quatre morts et deux millions cinq cent mil-
le livres de dégâts que s'établit le bilan de la tor-
nade qui a ravagé le Tanganiyka, le 15 avril. Les
villes plus particulièrement affectées furent Lindi,
Mtrwara et Mikindani.

Les industries locales et les plantations de Sisal
ont subi d'importants dégâts.

LA MEDAILLE MILITAIRE
AU GENERAL EISENHOWER

PARIS, 23 avril. (AFP.) — Le Conseil des minis-
tres a décidé de décerner la médaille militaire au
général Eisenhower.

La médaille militaire est la plus haute distinction
qui puisse être décernée à un officier général.

M. DE HAUTECLOCQUE EST DE RETOUR
A TUNIS

TUNIS, 23 avril. (AFP.) — M. Jean de Haute-
clocque, résident général de France en Tunisie, est
arrivé mercredi après-midi à Tunis, venant de Pa-
ris. Il se rendra jeudi matin auprès du Bey, au pa-
lais de Carthage, afin de mettre le souverain au
courant de ses récents entretiens avec les membres
du gouvernement français.

Pour protester contre les PTT français
DEMISSION DE MAIRES

ET CONSEILLERS MUNICIPAUX
ÇHAMBERY, 23 avril. (AFP.) — Les maires et

conseillers municipaux des communes de Le Noyer
et Saint-François-de-Sales, arrondissement de
Çhambéry, ont démissionné. Cette décision fait sui-
te au refus de l'administration des PTT d'assurer
régulièrement les services postaux.

Depuis le premier mars, les communes étaient
desservies un jour sur deux, aucun facteur intéri-
maire n'ayant trouvé suffisa.nte l'indemnité allouée
par les PTT. • , . .

Parce que patrons et ouvriers
n'ont pas réussi à s'entendre...
INCIDENTS A POSCHIAVO

POSCHIAVO, 23 avril. (Ag.) — Des incidents se
sont produits, mardi, à Poschiavo et à Le Prese, où
les ouvriers du bâtiment chrétiens-sociaux sont en
grève. Des groupes de grévistes ont tenté d'empê-
cher des ouvriers non syndiqués de travailler. La
police a dû intervenir à plusieurs reprises.

L'EMPLOI DES APPELLATIONS
D'ORIGINE

ET DENOMINATIONS DE FROMAGES
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Dans un message à

l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral propose la ;
i atiification de la convention internationale sur
l'emploi des appellations d'origine et dénominations
de fromages. . . 

11 fait , entre autres, les remarques suivantes :
<¦¦ La ratification de cette convention est de natpre i
à favoriser dans une large mesure l'application du
principe de la qualité en ce qui concerne l'expor-
tation du fromage. Elle servira donc les intérêts
bien compris d'une branche importante de notre
économie nationale et, à ce titre, semble répondre
a un besoin . Il y aurait lieu d'étudier ensuite,
compte tenu des normes pfévues, la question des
prescriptions d'exécution.

Elles pourraient relever soit de la législation sur
ies denrées alimentaires , soit , comme c'est le cas
_n Italie, de la législation agricole. »

Italie
IL N'Y AURA PAS DE « FRONT

ANTI-COMMUNISTE »
ROME, 23 avril. (AFP.) — Don Luigi Sturzo,

fondateur du parti catholique italien, connu au-
j ourd'hui sous le nom de « parti démocrate chré-
tien » , a renoncé à la.ncer un appel en vue de la
constitution d'un front anti-communiste, unitaire,
à Rome, pour les prochaines élections municipales.

Dans un communiqué à la presse, l'éminent ec-
clésiastique déclare qu 'il a abandonné son projet à
la suite d'entretiens qu 'il a eus avec des représen-
tants des différents partis. On apprend à ce propos
que les républicains et les socialistes démocrati-
ques avaient fait connaître qu 'ils n'adhéreraient pas
à un front anti-communiste auquel participeraient
les néo-fascistes et les monarchistes.

o 

TIENT-ON L'AUTEUR DE L'ATTENTAT
MANQUE CONTRE LE CHANCELIER

ADENAUER ?
MUNICH, 23 avril.! (AFP.) — La police annonce;

l'arrestation à Hersfeld , près de Fulda , d'un, certain
Piroli , soupçonné d'être l'auteur de l'envoi du pa-
quet d'explosif destiné au chancelier Adenauer. Pi- '
roli sera confronté avec les jeunes gens qui remi- .
rent le paquet à la police et avec la logeuse chez
qui on croit avoir retrouvé la trace du terroriste.

La police de Munich a reconnu d'autre part que
les recherches menées en Autriche et en Italie i
étaient restées sans résultat.

UN OUVRIER DOMICILIE EN VALAIS
SE TUE AU TESSIN

FAIDO, 23 avril. (A g.) — .Mardi matin , sur le
chantier d'une maison zurichoise , un jeune ouvrier
électricien , Ot to  _tui .lsc.l_ii- 21 ans , Fribourgeois , do-
micilié à Mœrel (Valais), qui était mont é sur un
py lône , est tombé daus le vide d'une hauteu r de

'25 mètres . Il fut immédia tement  transporté par quel-
ques camarades de t rava i l , à l'hôpital Sainte-Croix
à Faido , où M décéda i t peu après .

Un camaraid e de t r ava i l  se t rouvant  sur le même
i pylône a déclaré que la victime à gli ssé, est tombé e

SUT les rochers et que son coups a rebondi p lus lias.

A propos de l'augmentation du prix du lait
et du relèvement des tarifs ferroviaires

pour le transport du lait, du bois
et des animaux vivants

En complément de la brève information parue à
l'intérieur du journal , nous publierons demain un
communiqué présentant ce problème d'une façon
plus satisfaisante et complète.

Il en sera d'ailleurs de même quant au relève-
ment des tarifs ferroviaires pour le transport du
lait , du bois et des animaux vivants.

(Suite de la première colonne)

MARTIGNY
Le président de Bovernier accidenté

(Inf. part.) — A Martigny, M. Gabriel Bourgeois,
président de Bovernier, circulant à vélo, est entré
en collision avec une auto pilotée par M. Cyrille
Troillet , habitant Fully. M. Bourgeois, précipité à
terre, a été relevé avec des blessures au visage. Il
souffre également de fortes contusions. Il a été
conduit à l'hôpital du district.

o——

Ayent
IL TOMBE D'UN MULET

(Inf. part.) — Juché sur son mulet, M. Joseph
Jollien, d'Ayent, montait aux - mayens. L'animal
butta contre une pierre et le conducteur fut préci-
pité à terre. Grièvement blessé, souffrant notam-
ment de fractures au visage, à la tête, à une épau-
le et de multiples contusions, la victime a été trans-
portée à la clinique générale, à Sion.

o——

Encore des avalanches
(Inf. part.) On si gnale la chute de nombreusc.

avalanches «dans la ré gion de Zermatt  et dans celle
«de Gornergrat. Sur la li gne du Viège-Zermatt , lc
trafic a «subi quelques perturbations,  heureusement
sans grosse importance.

On apprend d'autre  part  qu'une coulée de nei ge
et de boue est descendue jusqu 'en bordure de la
route cantonale ià la sortie ouest de La Balwi'az. Elle
a entraîné , aivcc elle , une grande quan t i t é  dc débris
d'arbres .

•• i . o 

U corps de Robert zurbriggen
n'a pas encore pu êlre ramené...

«(Inf. part.) La première colonne de secours par-
tie pour rec'hcr.c'her le conps du malheureux guide
Robert Zurbri ggen , est rentrée sans avoir pu remp lir
sa mission. Le temps est devenu «de plus eu plus
mauvais en montagne.  Deux autres colonnes ont pris
le départ  mard i soir ià 19 h. 30 ; 'l'une de Zermatt ,
1 autre de Sa'as-Fee (cette deirnière est condui te  par
Henri Zurbri ggen, frère de Robert), pour tenter de
ramener la idé pouillc -uortclle dans la vallée .

L'une des colonnes a «pu coimmiiiii quer par télépho-
ne «depuis une cabane avec Saas-Fee. La nei ge est
tombée en abondance et ill n 'est pas certain que
les sauveteurs pourront  s'approcher «du lieu 'de l' ae-
cident. «Le jour de l'enterrement «de la victime ne
pourra être fixé que lorsque la dépouille mortel le
aura pu être rendue à la famil le .

DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME

LE TOUR DU MAROC

Formidable exploit du suisse Huber
Au cours de la 8e étape Casa-Meknès, notre re-

présentant Marcel Huber a accompli un formidable
exploit en compagnie du Luxembourgeois Gold-
schmidt et de l'Espagnol Serra. Ce trio s'est échap-
pé et a terminé avec 15 minutes d'avance. De ce
fait Huber passe à la 2e place du classement géné-
ral.

Cette étape a été meurtrière, occasionnant de
nombreux abandons. Le froid a été terrible et les
coureurs ont subi un orage de grêle, ce qui est très
rare pour le Maroc.

Classement de l'étape : 1. Goldschmidt en 8 h. 50
min. 48 sec. ; 2. Serra à 18 sec. ; 3. Huber (Suisse)
même temps ; 4. Massip à 14 min. 38 sec. ; 5. Mar-
ty à 14 min. 40 sec. ; 6. Renaud à 14 min. 42 sec. ; 7.
Giachero à 14 min. 48 sec.

Classement général : 1. Giachero, 2. Marcel Huber
à 3 min. 18 sec, 3. Blomme, 4. Renaud.

La famille de feu Félicien GAIHOUD, à Orsières .
Mart i gny et Fully, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.


