
Journées européennes dlides Miles
L Union internationale des organismes f a-  i intéressés à la sécurité, à la prospérité et aux

miliaux a organisé récemment à Zurich deux
journées d'études sur les prestations familia-
les en tant que moyen de compensation des
charges familiales. La pléthore des organisa-
tions internationales, les interminables dé-
bats souvent stériles auxque«ls elles nous ha-
bituent , tout cela jetait quelque suspicion sur
la fécondité de ces débats consacrés à la fa-
mille.

En fait , il nous fut donné d'assister à quel-
ques échanges de vues extrêmement sugges-
tifs qui nous prouvèrent que la délégation
française notamment était armée d'une ex-
périence très vive des besoins de la famille
et d'une connaissance approfondie des prin-
ci pes qui commandent cette matière. Ce qu'el-
le proposa à notre méditation n'était ni plus
ni moins qu 'une révolution complète des con-
ceptions courantes (ou plutôt de l'absence
courante de conceptions) relatives aux be-
soins de la famille.

Elle aborda la famille comme l'émanation
de l'homme, comme l'épanouissement natu-
rel de ki vie. Et tout l'échafaudage de pro-
tection juridi que et économique que l'école
de la pauvreté et la détresse familiale issue
de la guerre lui avaient suggéré, elle en fit la
description aux délégations européennes, sans
jamais refuser l'examen des principes qui
commandent en définitive cette matière. Cet-
te position apparaissait ainsi comme un défi
à l'empirisme organisateur et à la faconde
ampoulée dont souffre si fréquemment notre
soi-disant « Griindlichkeit » nat ionale.

* -Y- -Y-

Aux yeux des délégations française et bel-
ge, les prestations familiales sont liées à l'ac-
tivité professionnelle salariée ou indépen-
dante, mais la débordent par certains aspects.
Ainsi l'on admettait communément deux parts
dans la rémunération du travailleur salarié
ou indépendant : une part qui représente
exactement la contrevaleur de l'activité pro-
fessionnelle déployée, qui dépend directement
de la qualité et de la quantité du travail
fourni , et une autre part qui couvre unifor-
mément les charges familiales par la voie de
la compensation professionnelle, interprofes-
sionnelle et, cas échéant, par les subventions
de l'Etat. Selon les doctrines développées,
l'allocation familiale se présente en effet
comme la part « mutualisée » du salaire, la
part « socialisée » du revenu.

Quant au titre auquel est due cette part
« mutualisée » du salaire ou du revenu qui
couvre plus ou moins adéquatement les char-
ges familiales, certains pensaient le décou-
vrir dans les exigences mêmes de la nature
et dans le fait que l'on ne peut assurer la
prospérité d'un pays sans donner à la famil-
le la possibilité d'une consommation normale
correspondant à ses besoins réels. Ce qui
équivaut à dire que l'allocation est due en
raison même du besoin que fait naître la fa-
mille et plus particulièrement la famille nom-
breuse. Ce besoin doit être comblé par une
redistribution des revenus sous peine d'ané-
mier toute vie familiale, tout développement
normal de la famille et, par là-même, la pros-
périté économique et l'équilibre politique
d'un Etat.

D'autres, comme le P. Fallon, estimaient
que le titre auquel l'allocation familiale est
due. se trouve dans un service rendu par le
père de famille à la collectivité. Le débiteur
de cette prestation familiale n'est pas seule-
ment , ni même principalement l'employeur,
mais les pouvoirs publics qui représentent la
nation et qui , comme tels, sont les premiers

garanties d avenir apportées au pays par les
chefs de famille.
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Lorsqu'on objecta qu'il appartenait aux
employeurs d'assurer un salaire normal, per-
mettant d'indemniser adéquatement le tra-
vailleur et sa famille et que, par conséquent,
l'effort syndical ne devait pas porter sur les
allocations familiales mais sur les salaires, «le
P. Fallon put répondre, en se fondant sur
une longue expérience, qu'une politique fa-
miliale ne déprime pas les salaires. La mi-
sère ne se trouve pas chez le salarié, mais
chez les chefs de famille. Il faut donc que
la proportion entre les salaires et les presta-
tions familiales soit telle que les familles puis-
sent vivre. Or il existe des forces syndicales
considérables pour assurer un niveau conve-
nable des salaires. Bien peu d'organisations
s'occupent par contre de la détresse familia-
le. Et c'est avec amertume qu'il manifesta sa
crainte ds voir les syndicats de salariés « tuer
les prestations familiales ».

La conclusion que tira l'assemblée fut de
rechercher l'entente entre les organisations fa-
miliales et les syndicats ouvriers afin de
maintenir le niveau des salaires et de donner
à la famille un pouvoir de consommation nor-
mal. » J . Darbellay.

L'angoisse de notre jeunesse
—o 

L'associaition paroissiale des œuvres ' «de charité
avai t  demandé au R. P. Riquet , prédicaiteur des Ca-
rêmes de N.-D. «de Paris , de venir «parler à Sion ,
mardi soir , à l'Hôtel dc la Paix.

Jamais on n 'avait vu telle aff luence ; «même pas
pour le mai l lo t  jaune de la chanson ! Sans doute la
personnal i té  du conférencier avai t-el le  attiré jeune s,
«très jeunes et moins jeunes ; et puis aussi le 'désir
d'apprendre comment résoudre le iproblème «de l' an-
goisse de notre jeunesse. L'ex«p érience du P. Bi-
quet , prêtre et conducteur d'hommes, et ses mul-
t iples contacts avec des jeunes gens de tous les mi-
lieux , lui permettent d' a f f i rmer  que cette angoisse
existe beaucoup plus « en l i t t é r a t u r e  » qu'en «réa-
lité. Pour lui , la jeunesse du milieu du siècle , ni
mei l leure , ni ( p ire que celle des générations pré -
cédentes, est à la fois fa«taliste et [pratique, aime les
vêtements confortables et la vie simple , envisage
froidement ses responsabilités et les end osse sans ly-
risme et sans faux-fuyants  et , par dessus tout , a le
culte de l'amit ié .  Pour tan t , on ne peut nier  que cer-
tains jeunes soient .tourmentés. On a en tendu de:.
témoi gnages d'une féroce amer tume où des moins
de 25 ans je ta ient  Panathème au monde qui ne leur
avait apporté que ruines , morts et défai tes.  Mais ,
pense le P. Riquet , il serait faux d'en fa i re  les porte-
parole de toute  leur génération . Certes , les adoles -
cents de 1939, qui ont vu tout  crouler autour d'eux ,
peuvent  bien penser que , dans leur vie , quelque cho-
se a été i rrémédiablement  gâché : ces années ir-
remplaçables où la personnal i té  se forme et où tou-
tes les possibilités semblent offertes.  En eux une an-
goisse peut subsister. Mais pour les adolescents «d'au-
jourd'hui, qui étaient des en fan t s  au début de la
guerre , le problème ne se ipos e pas , car, en généra!
l'enfant  est d'une imperméabilité admirable , et sort
.x intouché » des pires aventures.

Si l'on veut parler d' angoisse de notre jeunesse , il
fau t  admet t re  que c'est la même dont a souffer t  la
jeunesse de tous les temps : l' angoisse née de cet
âge lui-même. L'angoiss e, sentiment d ' incer t i tude  et
de tristesse, naî t  de récartèlement entre deux atti-
tudes possibles et dure tant  que le choix n 'a pas été
fai t .  Certains prolongent indi-finiment cet état tran-
sitoire et rendent ensuite la société ou les circons-
tances responsables d'un désé quilibre qui n'est dû
qu 'à leur lâcheté.

Pon r se libérer de l'angoisse, conclut le P. Riqnct,
il faut , avec l' aide de Dieu, savoir choisir et choi-
sir bien.

Les applaudissements nourris  et prolon gés ont pu
convaincre le P. Riquet  qu 'il emportai t  l'adhésion
enthousiaste de tout son auditoire. Pour tant  je crois
nue certains auron t  été déçus dc no pas voir plu 5

net tement  exposées les causes sociales , «jisyohiqties,
ph ysi ques même de cette angoisse qui pour n 'être
pas un phénomène particulier à notr e temps, n'en
existe pas moins chez certains . S'il n 'y a peut-être
pas « d'angoisse de la jeunesse » en général , il y a
certainement des j eunes angoissés , même parmi ceux
qui n 'ont pas vécu les horreurs de la guerre ou des
camijis. On aurait aimé que le P. Ri quet leur ap-
porte, sinon une recette toute prête , du moins quel-
ques directives pour arriver à faire , à bien faire ,
ce choix dont dépend, en défini t ive , «tout e  leur vie

M. A. Théier.

Après l'effroyable catastrophe de Villeneuve

Les deux voitures tamponnées que l'on dégage à l'aide d'un chalumeau tant certaines parties sont
enchevêtrées

Nouveaux détails
voici  un comp lément «de nos information s dlhier :
C'est à 400 mètres environ de la gare de Ville-

neuve, en direction de Saint-Maurice , qne la colli-
sion s'est produite en tr e une flèche rouge spéciale
et «une locomotive en manœuvre , celle du train om-
nibus 1359, qui doit qu i t te r  Vil leneuve à 16 h. 05
pour Lausanne et qui est fermé en gare de Villeneu-
ve. La locomotive manœuvrai t  sur la voie qui , sem-
ble-t-il , aurait dû . être fermée, alors qu'elle était
libre pour le passage de la flèch e S'p éciale. Dès qu'il
constata l'erreur , le mécanicien de la flèche , M.
Apothéloz , du dépôt de Lausanne , ne pondit pas son
sang-froid . Il abaissa le pamtograp he , ce qui suppri-
ma l'aliment ation en courant , et bloqua les freins .
La flèche , qui marchai t  à près de 100 km. à l'heure
ne roulait  plus qu'à une vitesse de 60 à 70 km. à
l'heure probablement lorsque la collision fata le  sur-
vint .  Fidèl e à son devoir , le mécanicien étai t  res-
té à son poste. Il est blessé et soi gné à l 'hôpital.
IL a subi une for te  commotion , ainsi qu 'une fracture
du crâne. Le brait de la collision fut  entend u «dan*
tou te  la petit e ville où les secours furent aussitôt
organisés. Soldats et habi tants  se prodi guèrent pour
venir en aide aux blessés. Le choc a été d'une ex-
trême violence. La flèch e spéciale tou t  «p articulière-
ment offre un spectacle lamentable.

M. Hermann Oswald , de Bâle , qui a perdu la
vie. dans l' accident , é ta i t  assis à l'a-rnnt de la flè-
che, dans le poste du mécanicien. Il a fallu un
certain «temps pour dégager son conps. Le bilan des
victimes a été d i f f ic i le  à établir  du fa i t  cpie plu-
sieurs victimes ont été transportées par des parti-
culiers dans les hôp i taux.  La police a longuement
interrog é le malheureux commis dc gare de Ville-
neuve , M. Ruchet , âgé dc 54 ans , charg é des opéra-
tions de manœuvres.

Ce dernier semble avoir comp lètement oublié l'e-
xistence de ce train sur la voie II. Il se souvint par
contre du irain spécial devant passer en gare dc
Villeneuve à 15 h. 38, selon l'horaire spécial qui
avait été élaboré.

A cette fin, il ouvrit le signal donnant la voie
libre ordinaire (voie II où stat ionnait  le train om-
nibus). Il semble bien qu 'il n 'y a pas eu erreur
d'aiguillage, mais bel et bien oubli fatal  selon les
premières constatations de l'enquête qui a établi
que le train aurait fort bien pu être acheminé par
une autre voie.

Notons que le malheureux responsable, qui rem-
plaçait le chef de gare souffrant ,  a toujours été
fort estimé par ses sup érieurs au tant  que par ses
concitoyens.

Notre paquet à PRIME mélange
t< V iennois » s'est enrichit d'un
nouvel avantage en laveur de

la ménagère

«Le premier mai é tant  un jour , férié à Bâle , deux
flèches spéciales avaient  emmené en cx-eursion du
personnel de la maison Sandoz S. A .. L'une traus-
por tan t  les employés, s'était rendue à Villeneuve et
était repartie pour Bâle via Puidoux-CJicx'bres. «L'au-
tre , celle qui vint heurter la locomotive , avai t  fait
arrêt à Lausann e et re tournai t  à Bâle par le Valais
et le «Lœtsdhbcrg. Durant  toute la nu i t , des ou-
vriers , munis de chalumeaux et dc crics , ont tra-
vaillé sur les lieux de l'accident pour permettre de
dégager les deux véhicules de façon que la seconde
voie de la li gne du Simp lon puisse être rendue à
la circulniMnn.

Une deuxième personne succombe
Une mauvaise interprétation nous a f a i t  annon-

cer p rématurément  «la mort de deux personnes.
Malheureusement cela est devenu vrai  depuis hier
matin.  En effet , M. Ernest Srhaffner , de Bâle, «qui
avait l'ép ine dorsale brisée et qui é t a i t  presque
entièrement paral ysé, a succombé à ses blessures , à
l'hôpita l  du Bon Samar i t a in  à Vevey.

L'état du brave mécanicien
est grave

Parm i les blessés graves, l'un des plus sérieuse-
ment  a t t e in t s  est l'héroï que mécanic ien  Apothéloz ,
du dépôt de Lausanne.

IL Y A EU 55 BLESSES
Voici la liste des 36 principales

victimes
De l'hôp ita l  d'Ai gle, où avaien t élé transportes

treize voyageurs , sept ont pu repartir.  Ce son t :
;M«ax Lolz, 48 antsf, habi tant  Rheinach  . _ Emiil

Brun , même âge , dc Bâle ; David Gut , 58 ans, dc
Bâle également ; Walter  Gysin , 43 ans , de Birs-
felden ; Hans Vetscli , 17 ans ; Max Bollinger , 44
ans ; et Rudol ph Dcgen , 41 ans, tous trois de Bâle.
Ils ont des «plaies ct des contus ions  sans gravité.

Sont demeurés à l"hô p i ta+ :
Werner  Gut , 26 ans , commot ion  : Paul  Moor , 35

ans, commotion , état  grave ; Fritz Krebs , 51 ans,
fracture  du fémur gauche et de l'épaule droite ;
Ernst  Glaser , 49 ans ; Got t f r i cd  Bolli ger. 72 ans , et
Ernst Wickert .  38 ans. tous avec des côtes f r ac tu -
rées. M. Bolli ger a. de plus, la colonne ver tébra-
le brisée. Tous les sept sont dc Bâle.

A Vevey avaient été conduits :
«MM. Ernst Schaffner , 50 ans , maître serrurier à

Bâle cpii . comme nous le disons plus haut ,  a succom-
bé vendredi mat in  à une f rac ture  de la colonne
vertébrale ; Arthur  Diirring. 45 ans , qui a une
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commotion et des lésions internes et Frédéric Ram-
seier, âgé de 40 ans , une jambe fracturée , l'aut re
blessée.

«C'es't à lLhôpital de Montreux qu 'avait  été con-
duit M. Hermann Oswald , la première des victimes
«de cette trag édie, «mortellement atteinte. Il travail-
lait chez Sandoz, à la section de pharmacie. Il lais-
se uhe fetttitne, mais pas d'enfant.
., .A Montrcmx , se trouve , en outre , le mécanicien ,
M. Willy Al'otliéJoz , domicilié 50, avenue Marc-Du-
ftrtlr, à Lausanne, dont l'état donne de l'inquiétude.

Dix-huit autres victimes sont encore hosp italisé es.
Voici leurs1 noms :

Henri Sauter , d'YveincIon ; Kodhabek Karl ; Satit-
llc«r Pau l ; Mu«hle«man n Erwin ; Zehndcr Erncs't :
fe t tdr  Kùrt ; Ruf  Karl ; Augsburger Alfred ;
SeJrwander Hans ; Degeu Fritz ; Hauser Gustave ;
Bauser Joseiplh ; Schaerer Werner ; Eugstcr Theoidor:
Von Wartenb u ng Albert ; Keller Werner ; Friiekcr
Jean et Rause* August, tous domiciliés à Bâile ; ces
«deux derniers étant grièvement atteints 1.

Une vingtaine ide lrlcssés ont pu quitter l'ihôpi-
'tal après avoir été pa'nsiés.

A l'hôpital de Montreux , tous les blessés «on t
été opérés par «le Dr P.-H. Thé lin, assisté des Dr
de Perrod , Monnier , Smolik et de l'interne Mari-
idor. Le Dr Tih'élin nous a dit tout le dévoue-
«ment de ses confrè.res, «de Sœur Clémentine , la di-
rectrice e«t des Sœurs El isabetli et Frielda. Pen-
dant plus de quinze heures, les médecins ot le per-
sonnel ont été sur la brèche.
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Berlin

MANIFESTATION COMMUNISTE
CONTRE

LE PRESIDENT HEUSS
«Des jeu nes communistes conduits «par les étudiants

«de l'Ufn i'Vcrs'iité H'iimlh ollfdt , de Berlin-Est , on«t mani-
ifes'lé contre le président Heuss, vendredi , à Bcrlin-
oues«t. Lorsque ce dernier voulut inaugurer la haute
école de politi que dc Berlin-Ouest , les maui'fcS'tants
sont arrivés' de toutes les directions, «de sorte que
la police n'a pas pu intervenir  tout d'abord. Les inani-
l'estants criaient des slogans et portaient des affi-
ches sur lesquelles on «lisait : « A bas la guerre
provoquée par le tra'itlé .général ». La police est par-
venue par la suite à arrêter une centaine de mani-
f estants. Le président Heuss a pa ensuite inaugurer
le bâtiuicut sans qu 'il y ait  eu d'autres incidents.

Hernies* MIam
DES VICTIMES

DES BAGARRES DE TOKIO
«D'après des raippo«rts de la police et dc sources

«syndicales , le bilan (les victimes des bagarres du
1er mai à Tokio et Kioto est le suivant : un ci-
vil tué , plus de 1800 personnes blessées et plus de
250 arrestations. Les scènes de violence qui sont
survenues' sur la place du Palais impérial à Tokio
ont fa i t  à elles seules 1300 blessés, plus de 200 po-
llleiers et civils ont été gravements atteints' et l'état
de certains d'entre eux est crit i que.

LE GENERAL RIDGWAY ACCUSE
LES COMMUNISTES

i
| Le général Ridgway a rendu une « petite bande
d'ennemis clandes'llns » responsable des troubles du
^er mai à Tokio. Le général a déclaré au cours
d'une assemblée de la Chamlbre japonaise du coin-

vimcircc et de l ' industrie : « Des incidents malheureux
'comme ceu x que nous avons vécu je«udi arrivent n'im-
porte quand et par tout  lorsque des groupes de per-
sonnes sont indui ts  eu erreur et excités par dc
faux ohefs fanatiques '. La pet i te  band e 'clandestine

«d'ennemis ag it de l'a même manière au Japon qu 'aux
Etats-Unis * mais ne peut pas atteindre le but en-
visagé en tentant de créer des malentendus entre
nous. » Le général Ridgway a ajouté que les fo-
menta teurs  de troubles avaient été excités par des
«agents étrangers .

I*e§ ailes forasses
UN AVION TOMBE EN MER

j eu-:!', p'. iiJar.L des exercices de tir â l>asse alti-
tude , uiic Mi l ler-forteresse B-29, est tombée dans Je
golfe du Mexique. Sept survivants sont restés da«ns
im canot (le sauvetage «durant une heure et demie
sur le l ieu  de l' accident  ]xnir rechercher sept de
leurs camarades  disparus. Les recherches, auxquelles
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participèrent aussi des avions et «des navires, n'ont
donné cependant aucun résultat.

«Les survivants ont déclaré que le bombardier a
coulé une minute après avoir heurté la surface de
la mer. Les causes de l'accident ne sont p as« enco-
re connues.

UN APPAREIL S'ECRASE
EN PLEIN CENTRE D'UN VILLAGE

Un avion «appartenant à un aéroelul) des environs
de Melun, s'est écrasé hier en plein centre du vil-
lage de Montry. Par miracle la chute de l'appareil
n'a provoqué ni blessures de personnes ni dégâts
«matériels.

ILe pilote e«t un pass«ager ont été blessés et hos-
pitalisas.

LES DEBRIS DE L'AVION RIO-NÈW-YORK
ONT ETE REPERES

Aucune trace de survivants
On a annoncé, jeudi, que les débris de l'apipareil

de la Pan American Line, porté manquant , avec
une cinquantaine de peitsonUes à bord , avaient été
répétés près des rives de rAraeqUay, situé au cceur
«du Brésil.

On n'a pu rel ever auctin signe clé survivants.
11 semble que l'àpjpd'réil a été partagé en deux

et qu'il a prdsi feu.
L'avion qui l'a repéré est __ cargo C-46, de la

Pan American Airways.
Le lied où se trouvent les débris est à quelque

724 km. au su«d de Beieul, légèrement à l'ouest.
Des médecins e«t des assistants seront parachutiés

aussi près que possible du lieu du sinistre.
Un grand nombre d'avions ont fai t des recher-

ches au-dessus- du Brésil , au sud de l'Amazone, de-
puis' la disparition de l'avion , mardi à l'aube.

Il y avait à bord 41 passagers et neuf mem-
bres de l'équipage, en route de Rib-ide-Janeiro à
New-York.

Em €©rée
LES OPERATIONS

La flotte des Naitions Unies a continué jeudi à
canonner des installations côtièircs, au nord du 38e
parallèle.

Uu bref courbait aérien a eu lieu en Corée du
Nord, un « Mig » a été endommagé.

Sur le front , ou ne signale qu 'une activité de
patrouilles.

A PANMUNJOM
Mystère complet

Bien que les coinimunis tes aient rejeté les propo-
s'itions aillliées, une nouvell e «réunion en tr e eux et
les délégations des forces des Nations Unies est pré-
vue pour demain. Un ponte-paroie allié a déclaré
qu'aucun accord n'a pu ê«t«rc réalisé sur la base de la
proposition de solution d'ensemble p résentée par les
ailliés le 28 avril . Le «ponte-parole a refusé de ré-
pondre à la question d'un journ a liste qui voulait
savoir si les poii'rpia'riers sont entrés dans une nou-
vciffle impasse et si les communistes ont rejeté en-
tièrement lés propositions alliées. La réunion de ce
matin avait marqué la reprise des pourparlers après
line interruption de trois j ours qui devait pe«r-
«me«ttre à la délégation communiste d'étudier le
plan allié destiné à donner une solution aux ques-
tions encore en litige. Le porte-parole allié a re-
fusé de répondre à la plupart des questions po-
sées par les représentants de la presse. C'est ainsi
qu'il a refusé de dire si les communistes ont sou-
unis des contre-propositions . Les termes de la pro-
position alliée de lundi dernier n'ont toujours pas
cité rendus publies.
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AMUSANTES
MAIS UTILES RECOMMANDATIONS

AUX TOURISTES ANGLAIS
Les journaux , revues et illustrés britanniques ainsi

que les agences1 de voyages avisent les touristes dé-
sireux de se rendr e à l'étranger qu 'avec les- 25 livres
sterling, qui leuir sout attribuées, il vaut la peine
de passer ses vacances oulre-Mamclie . « The motor »,
la revue du tourisme automobil e anglais , constate
que l'automobiliste peut très bien passer ees vacan-
ces à l'étranger avec l'allocation ordinaire de 25
livres sitenling et une allocation supplémentaire de
15 livres par voiture.

De nombreux conseils sont donnés pour employer
l'argent disponible le plus judicieusement possible.
«Il est recommandé à l'automobiliste qui se rend sur
Je continent d'emporter avec lui une quantité suf-
fisante- de «lubr ifiant ainsi que les pièces de re-
change les plus importantes1. U pourra également
s'il le veut , ne pas mettr e sa voiture dans un gara-
ge pour la nuit. De plus, il ne ehoisira pas ses va-
cances en pleine saison , mais avant ou après, car le
prix des hôtels est alors' plus bas. De plus, il se
rendra de préférence dans des endroits de villég ia-
ture moins connus que dans des lieux où il aur a
une fenêtre qui donnera directement sur le Cervin.
Il sera en outr e avantageux de passer au moins
3 nuits dans le même hôtdl car le touriste pourra

EXCURSIONS en CAR PULLMAN
hf!^^*  ̂ | 

pour 
Sociétés et Ecoles 

\ *m%
Demandez projets et prix

Garage Berra, Champéry ou Devanthey frères, Monthey
Tél. (025) 4.41.37 Tél. (025) 4.25,60

bénéficier ainsi d'une certaine réduction sur le prix
de pension, ceux qui désireront faire de la photo-
graphie, achèteront leurs films en Angleterre avant
de partir. Enfin on relève qu 'il existe en Suisse de
nombreux petits hôtels où les prix ne dépassent pas
de 10 à II francs.

GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE
PRES DE DIGNE :

Deux morts — Trois blessés
Un grave accident de la route s'est produit dans

l«es Basses-Alpes, entre la Brillanne et Oraison. Les
freins à air comprimé d'un camion de Nancy ayant
cédé, le lourd véhicule et sa remorque ont dévalé
au bas d'une côte à un virage. Le conducteur et
son aide ont été tués. Trois autres occupants sont
grièvement blessés.

o 

Le problème du vin en France
Contre la baisse du prix

M. Pierre Martin, président de la Confédération
générale de l'agriculture, dans un discours pronon-
cé à l'assemblée générale des Caves viticoles de
l'Hérault, a défendu le statut du vin que le gou-
vernement, dit-il, doit respecter. Il n'y a pas un
paysan, ajouta-t-il, qui ne souscrive à la politique
de baisse du Cabinet Pinay, à condition que la sta-
bilisation signifie équilibre des prix. Il serait illo-
gique de faire baisser les prix du vin qui n'a subi
que de très légères hausses, alors que son prix de
revient n'a cessé d'augmenter.

LA LUTTE CONTRE LA CARIE
DES DENTS EN ANGLETERRE

La ville de Kilmarnock, dans le comté d'Arsihire,
va être la première à ajouter de da fluorine à son
eau potabl e en vue d'empêcher Jes caries des dents
de s«es habitants , et notamment des jeunes enfants.
La population compte 42,000 âmes e«t la mesure
envisagée coûtera aux con tribuable» environ 3000
francs par jour.

«Si l'expéirience se révèle satisfaisante, on s'attend
que cet exemple soit suivi dans la plupart sinon
dans la totalité des munici palités britanniques. Les
7000 écoliers et écolières de la ville vont donc être
examinés par des dentis t es avant l'application de la
nouvelle mesure. Les autorités n'ont rien oublié,
avertissan t les brasseurs et fabricants de whisky
et de limonade que la fluorine ne gênerait en rien
leurs fabrications et leur laissant la facilité d'em-
ployer de l'eau normale s'ils le désiraient.

Au début du mois d'avr il, le minisitre de la San-
té publique, M. Crookshank , avait révélé qu 'une
mission scientif ique avait été envoyée aux Etats-
Unis pour y étudier la question.

it/^ V̂v/^M
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Lenzbourg
UNE TENTE INCENDIEE

Le feu a détruit là nuit dern ière à Hendsoliicken,
près de Lenzbourg, la tente de la mission itinéran-
te bernoise. Cette tente pouvait abriter environ 300
personnes1 assises. Elle représentait une valeur de
7000 francs . On croit à un act e de malveillance.

o

Publicitas S. A
" L'assemblée ordinaire des actionnaires de Pu-

blicitas S. A. de publicité, s'est tenue à Lausanne,
mercredi. Après une allocation spéciale de Fr.
300,000.— à la caisse de retraite du personnel, les
comptes présentent un bénéfice net de 811,948,65
francs, auquel s'ajoute le solde reporté de 1950 de
26,206,75 francs.

L'assemblée a approuvé les propositions du Con-
seil d'administration et a décidé l'attribution de
Fr. 87,000.— à la réserve légale, portée ainsi à
Fr. 859,000.—, et la répartition d'un dividende de
7 % brut au capital-actions. Elle a décidé égale-
ment un versement de 15 fr. brut par action pour
tenir compte de la réduction antérieure du capital.
Le report à nouveau s'élève à 62,761 fr. 40.

D'autre part, l'assemblée générale a réélu pour

Le professeur Auguste Piceard explique «à son as-
sistant le fonctionnement de «sa sphère d'exploration
sous-marine. Agé dc 68 «ans , il se «propose d'exp lo-
rer la mer jusqu 'à une profondeur de 4000 m. Il se
trouve actuellement en Italie où l'on fabrique ses

instruments et appa re ils ,

une nouvelle période de 3 ans MM. Fritz Hagemann,
Raymond Devrient et Edgard Junod , administra-
teurs sortant de charge ; elle a nommé en outre
administrateur, M. Alfred Borter , qui a renoncé
à ses fonctions de directeur à la direction géné-
rale.

o 

importantes décisions
du Conseil luirai

DEMISSION D'UN PROFESSEUR
A L'EPF

Le Conseil fédéiral a accepté pour le 1er octobre
1952, avec r&mercieimerite pour lies services rendus ,
la diétmission donnée ]>a.r MM. Hermann KnueUiel , :ié
en 1884, de ses fonctions de professeur ordinaire
de sciences forestières à l'E-eoîe polytechnique fédé-
ral*;.

DISPOSITIONS SPECIALES
POUR LES SOLDES DE FONCTION

DES COMPLEMENTAIRES
Le Conseil fédéral a réglé à nouveau l'attr ibu-

tion des compléimentaires dans les classes de solde
seil'on la nouvelle organisation des ' troupes. 1.1 a
établi en principe que , dans les formations dc com-
iplliéinentaires également , les' fouillions qualifiées doi-
vent être tout d'aiioml confiées aux militaires et
gradés transférés dans le service complémentaire
pour raison dc santé Les complémentaires «qui ass«u -
nicnt des fonctions qualifiées seront rangés comme
jusqu 'ici dans 5 classes de solde. La sold e n 'est ac-
cordée que pour la duré e de l'emploi dans la clas-
se de fonction . Le commissariat central des guerres
peut accorder la solide correspondante aux mi l i t a i res
de rélite , de la landwehr  et du landsturm qui assu-
ment des fonctions «pour lesquelles les complémentai-
res reçoivent une solde de fonction p lus élevée
que la solde militaire.

LES PROPOSITIONS
DU CONSEIL FEDERAL CONCERNANT

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES
Le Conseil fédéral a approuvé mardi le message

concernant la loi fédérale modifiant la loi s'iir le
statut des fonctionnaires. Le message à l'Assemblée
fédérale sera publ ié  la semaine proc haine.  Les pro-
pos'itions du Conseil fédéral sont les suivantes :

Article premier. —¦ L'art icle 69 de la loi du 3.



AVIS aux SCOOTERS
Nous présentons actuellement les plus
grandes excentricités de la Riviera

PANTALONS
VELOURS m 
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MONTHEY idé» s. A.
1

Ne soyez plus I esclave
de votre lessive!

^TTbus ne pénétrerez plus ja-
V mais dans une buanderie
humide de vapeur et ne «dé-
pendrez plus de la Wanchis-
seuse ou de votre tour â la
buanderie, grâce à la «Hoover,
la machine à laver électrique
ia plus employée en Suisse.
La machine à laver HOOVER
fait terut le linge qu'rmegrande
famille a utilisé pendant une
semaine.EUe laveleOnge€îanc
en 4 min., la laine et la soie
en une min. et les vêtements
de travail les plus sales en 7«min., sans qu'il sottfiécessaftfc
de les essanger.
Dimension commode: bien des femmes- iagarent
sous t'égotiltoir de leur cuitinevmdal&ilitdlTelJe
Imin. Pus d'installation: une f i d r e  tripote spffîl.
Consommation minime de etntranr et dc saconr
SO litres de lessive suffisent p. ex. p o n r  senltemises
d'homme. Plus de vapeur de tmartètrie. p l u s  de
mains roagics cl lessivies ct — vous Tty sacrifies
plus votre indéfrisable. Seule la HOOVER opère
rapidement, délicatement et en proforrdeart

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres

OEMWI0EZ UNE OEMONSTRATION
dans l«3S tons maipsins de ta branche
on chez flous. Appareils HOOVER SA.,
CJaridentJOffBœttov'anstrasss 50 - Zurich
¦RRptrane «tBWSSCFSO
Bnrrao ètsosanne-. 32. place de ta Gare

r rrr otrFf.27.55 par mois pour
IT. DOO."lta «ente è l'abonnement

SAILLON
A vendre

VIGNES
en rapport (vin de qualité].

S'adresser à Célina Copl.

BON

piano
à vendre d'occasion par par-
ticulier .

S'adresser au Nouvelliste
sous U 8694.

OGCÂSIÏÏÏÏS
À VENDRE

Opel Kepitàn, mod. 1940 ;
Opel Super-Six, mod. 1938 ;
Fiai 1100, mod. 1938.

Véhicules en parfait état de
marche.

S'adr. Garage J.-J. Casa-
nova, St-Maurice, tél. 3.63.90.

On demande

jeune fille
15 ans, sérieuse, pour aider
au ménage. Vie de famille,
pas travaux pénibles. Offre
Mme Devegney, rue Carou-
ge 75, Genève.

A vendre

ferme
avec terrain, porcherie mo-
derne, écurie pour 6 bêtes,
chambre à lessive, apparte-
ment de 9 pièces, chambre
de bain, ferrasse, libre de
suite. S'adreser sur place chez
Mme Savoia, Oy-Cenève ;
facilités de .paiement. Télépho-
ner le malin jusqu'à 10 «h.
(022) 8 31 64.

Peintre
est demandé. Ecrire à Gil-
bert Meylan, Efoy, (Vd).

A vendre

SALON
noyer, velours «rouge, 9 piè-
ces ; réelle occasion.

Mlle Juliette Guex, St-Lé-
gier.

Par beau temps...
Failss une promenade à

Geschinen
(route Furka-Gri«msel

et arrêtez-vous au

restaurant
Blaschi

«restaurant en plein air
Excellentes raclettes

Sébastien Muller, Geschinen
(Conches), tél. (028) 8 21 63

On cherche pour touf de
suite

sommelière
débutante acceptée. Faire of-
fre au Nouvelliste sous X
8697.

Apprentie
VENDEUSE

Jeune fille 17 ans, conscien-
cieuse, cherche place dans
commerce d'alimentation, ré-
gion Monthey-Martigny.

Adr. offres à Gabriel Bar-
man, St-Maurice.

OCCASION

moto B. S. A.
250 eme, revisée avec garan-
tie. S'adresser à

Marcel COUTAZ
Motos — Cycles

Agence B.S.A. et Vespa
St-Maurice

Tél. (025) 3 62 84

On cherche jeune fille de
confiance comme

sommelière
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 8689.

A vendre superbe

MOTO
DOUGLAS

modèle 1951, 2 cylindres, 350
cm3, état de neuf. Prix inté-
ressant. — S'adresser à Ga-
briel Morisod, Massongex.

On demande

fille de cuisine
sommelière
débutantes seraient mises au
courant. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au Restaurant
de la Halte des Amis, Louis
Aubry-Rebetez, Les Emibois.

On demande

jeune homme
comme portier ou garçon de
maison. Entrée de suite.

Faire offres à M. Treina, Hô-
tel du Chamois, Les Diable-
rets. Tél. 6.41.71.

Jeune FILLE
de confiance est demandée
de juin à fin septembre pour
service.

S'adresser G. Moreillon,
Restaurant de Taveyannaz s.
Gryon. Tél. 532.29.

A vendre à bas prix I

NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonfe émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 ef 100 lifres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêfs à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Sténo dactylo
connaissait également la
comptabilité demandée par
commerce centre du canton.

Faire offres 'détaillées par
écrit sous chiffre P. 5992 S.
Publicila s, Sion.

A vendre une

jument
de toute «confiance awee har-
cheuse, le tout en parfail
état.

S'adr. Perraudin Céleslin,
Riddes.

Gypsier peintre
est demandé chez Jean Mer-
lo, gypserie-peinture, Aigle.
Tél. 2.20.79.

On demande

eiuilleuse
connaissant 'la vigne.

Faire offres ©t conditions
à Léopold Meylan, Yens s.
Morges.

A vendre

poussins
d'un jour

Leghorn et Bleu de Hollande,
livrables chaque semaine, au
prix du jour. Poussins plus
âgés des deux races. Jeunes
poussines. Dès le 20 avril, ca-
netons (Pékin el Kaki) et oi-
sons (Toulouse et d'Emden).

Parc avicole de Charnot,
basse-cour de section contrô-
lée, Fully. Tél. (026) 6.32.59.
Nouveau gérant : Hans Enzler

A vendre 2000 kg. de

foin
Ire qualité. Chez P. Duper-
tuis, Bornuit, Bex.

A vendre sept

chèvres
S'adresser au Nouvelliste

sous chiffre V 8695.

A vendre une

chambre
à manger

complète (Henri II), faute de
place, bas prix. Ami Rapaz,
route d'Aigle, Bex.

A vendre

Royal Eniield
500 TT, modèle 48. Parfait
état de marche et d'entretien.
Prix intéressant. Pierre Durrer,
Massongex.

Agence pour / A k ï ïf \  ______
le district d'Aiole / Jl Im I M *̂et Bas-Valais : *r**.MTB^'

Louis Schcenenberger ^™ 
f\ \ ._ t_t M Ê_\

__ _ _ _ _  BELLEVUE - BEX
Téléphone 5.22.65

VENTE - SERVICE - REPARATIONS
Demandez une démonstration sans engagement

REVEREULAZ QU
PATRONALE, dimanche 4 mai

TOMBOLA
en faveur de l'EGLISE

Fanfare — Match aux quilles

A vendre
Camion Berna G6, BWD, basculant 3 côlés, modernisé

parfait état.
Camion Berna G6, BWD, basculant 3 côtés, révisé, frein

«pression d'air comprimé.
Camion Berna G5, BWD, basculant 3 côtés, freins pnessioi

d'air sur 4 roues, revisé.
Châssis car CR 20, 29 CV, 48, comp lètement revisé, dou-

ble réduction Maybach.
Moteur Saurer CT 2D, 110 CV ,' neuf , équipement Bosol

comp let avec baitferies 24 V. 'Prix cafailogus.
Moteur Saurer CR 2D, 29 CV, neuf , équipement Boscl

complet avec batteries 24 volts. Prix catalogue.

Tous les véhicules sont livrables tout de suite. Condi
fions avantageuses à acheteur solvable.

Rensei gnements par téléphone (021) 6 82 07, le malii
avant 7 h. ou le soir après 20 h. 30.

A vendre

rucher ~ pavillon
avec 32 colonies e«t 20 de réserve. Le tout en très bon
état. Le pavillon est démontable en 3 parties. Outils
exfracteurs elt cadres bâtis pour les hausses .

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre P 5305 Sil

I CORSO
Le film le« plus spectaculaire du moment

• CAPITAINE HORNBLOWER $
(«Dimanche, à 14 h. 30, enfants dès 10 ans)

m_______________________________ _________ m______û
I
! Nos ravissants modèles...
! ROBES
j BLOUSES
! COSTUMES
] JUPES
i MANTEAUX D'ETE

| JA*!Wicrosc ^̂ ~~~
^

| Rue de Lausanne S I O N
J Lingerie — Bas — Gants — Foulards

m»Bw ttmu>i»uMwtwiif umiw
On cherche, pour Vernayaz,

gérante de kiosque
Entrée immédiate.
S'adresser par écrit ou personnellement au Kiosque Ko

bag, Vernayaz.

VISITEZ NOTRE

DO Ml NO-BAR
SIERRE

IMPRIMERIE RHODAN I QUE
travaux en tons genres
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Samaden
POUR LE DEVELOPPEMENT

DE LA CIVILISATION

juin 1927 sur le statut des fonctionnaiT «es, révisée
le 24 juin 19-19, est abrog é.

Art. 2. — Si «le renchérissement Je la vie subsis-
te dans les années de 1953 à 1935, l'Assemblée fé-
dérale esit autorisée ù décider l'octroi d'allocation .,
appropriées au personnel! fédéral et aux rentiers
des denix caisses d'as«s<urance du personnel de la
Confédération. Jusqu 'à l'entrée en vigueur «des ar-

«renés à prendre, seront maintenues «les allocations
«pwéviiies, pour les années 1950 à 1952, par l'arrêté fé-
déral! du 15 septembre 1950 accordant des «alloca-
tions de renoliérisseinent aux bénéficiaires de pen-
sions des caisses d' assurance du personnel fédéra l  et
par les dispositions- statutaires des ces caisses.

MAINTIEN DU CONTROLE
DES PRIX

Le «Conseil fédéral a donné son approbation ven-
dredi au message concernant le maintien du contrôle
fédéral des prix. Ce message sera publié la semaine
iprocliaine. Il propose, conformément aux décisions
antérieiires du Conseil fédéral , 'l'insertion d'une dis-
position complémentaire dans la Constituition fédé-
rale, laquell e servirait de base «pour le maintien du-
rant cinq ans du contrôl e des prix.

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU FONDS DE COMPENSATION

DE L'AVS
Le Conseil fédéra 1! a nommé membre du Conseil

d'administration du fonds de compensation de l'as-
surance-vieillesse et survivants , M. Emile Enraie-
megger, conseiller d'Etat et chef du Département
des finances du canton de Lucerne, à SchuepfJieim ,
en remplaceraient de M. Ackermann, ancien conseil-
ler «d'Etat , à Eriibourig, démissionnaire.

Ont été nomm és au comité de direction dudit
conseil d'administration : Membre : «M. Edmond
Barh cy, banquier , à Genève ; suppléant : M. Emile
¦Em«meUÉggeir, conseiller d'Etat , à Schuqpfbeim.

LES CAMBRIOLAGES DANS
DES ARSENAUX

Réponse à M. Clavadefsches-
Dans sa réponse à une question écrite du con-

seiller nationa l! Clavaidetscher sur les vols avec ef-
fraction commis dans des arsenaux , le Conseil fé-
déral déclar e que M. Clavadetscheir demande si, 'pour
accroître «la sécurité contre le vol, la mitraillette
ne devrait pas être confiée à l'homme licencié, com-
me celia se fai t  pour le mousqueton.

L'examen de cette ques'tion a montré que cette
arme automatique ne serait pas plus — et serait
peuit-être moins — à l'abri de l'eiffraction dans une
mais on ou un appar t ement que dans les arsenaux,
où des mesures de protection contre le vol des ar-
mes et munitions ont déjà été exécutées ou le se-
ront encore. On ne saurait imag iner en outre que
les noms et adresses des militaires à qui serait con-
fié de garder les mitraillettes pourraient rester se-
crets. Il ne serait d'ailleurs guère possible d'exiger
de llhamme qu'il «réponde de la garde sûre de tel-
les armes. Aussi le Conseil fédéral n'est-il pas en
mesure de donner suite à la proposition de remet-
tre les mitraillettes aux militaires pour les empor-
ter à la maison.

A PROPOS DE LA CAISSE FEDERALE
DE PRETS

A une question écrite du conseiller national Stu-
der, «le Conseil fédéral répond ce qui suit :

« La Caisse fédérale dc prêts créée en 1932 en
tant qu'institut dc crédit , avait pour tâche de pro-
curer aux banques et aux entreprises commercia-
les les fonds nécessaires à leu r exploitation en pé-
riode de crise et de pénurie de capitaux. Ellle oc-
troyait des iprêts su«r nantissement de cer t ains actifs ,
la Banque nationale suisse n'étant pas autorisée par
la loi «à faire de telles opérations. Depuis des an-
nées, la caisse de prêts n'a presque plus été mise
à contril)U«tion.

La situation politi que et économique étant incer-
taine , le Conseil fédér al estime toutefois qu 'il se-
rait prématuiré de li quider la caisse de prêts. En
revanche, il examiner a «de queille manière

^ 
l' a«ppa-

reil administratif peut encore être simplifié et les
dépenses d'exploit ation comprimées.

o

FERMETURE D'UN CINEMA
Le Département de justice et police vient d'or-

donner la fermeture pour 4 jours du cinéma Mon-

dez qui avait accueilli des enfa.nts de 12 à 14 ans.
Les parents qui ignoraient que leurs enfants se
trouvaient au cinéma, porteront plainte contre l'é-

tablissement qui s'est vu infliger cette sanction.
Les autorités genevoises doivent être félicitées.

<3 

Fribourg

Décès de Myr Jules Chauffât
A Montagny, près de Fribourg, est mort dans

sa 93e année, Mgr Jules Chauffât, doyen du clergé
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Ori-
ginaire, de Meinier (Genève), le défunt avait été
plusieurs années secrétaire du cardinal Mermillod.
Il avait été ensuite, notamment, curé de Collex-
Bossy (Genève) et de Vevey (1901 à 1913), puis
de nouveau à Collex-Bossy. Il avait été ultérieu-
rement aumônier d'une institution genevoise, puis
s'était retiré à la maison de retraite de Montagny-
la-Ville.

UNION-SUISSE
Assurances incendies (bâtiments, mobilier, vé-
hicules à moteur, etc.), dégâts des eaux, etc.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY

Téléphone 4.21.56

PBSE^PWhfVr.'. -=y_yy> Votre arrêi à l'arrivée

et au départ I

ROMANE
Une « Fondation de Planta » a été instituée en

19'13 à Samaden en vue, surtout, de la création, de
l'entretien et du développement d'une bibliothè-
que romane publique à la maison de la Planta ,
dans cette localité.

Son auteur, qui s'était réservé la libre disposi-
tion de l'immeuble, a maintenant renoncé sponta-
nément à la plupart de ses droits. Les organes de
la fondation pourront en conséquence commencer
la réalisation.

o 

Fribourg
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES EN 1951
Les recettes d'exploitation des entreprises élec-

triques fribourgeoises (EEF) en 1951 se sont élevées
à 26,611,529 francs et les dépenses d'exploitation à
15,615,245 francs, de sorte que l'excédent des recet-
tes d'exploitation se monte à 10,996,284 francs, con-
tre 8,794,797 francs en 1950. Le solde disponible du
compte de profits et pertes est de 1,638,041 francs
contre 1,524,834 francs l'année précédente. Le Con-
seil d'administration propose de verser 1,600,000
francs à la Cai^e de l'Etat de Fribourg et de re-
porter 38,041 francs à compte nouveau.

Les EEF ont produit en 1951, 422,762,620 kw.-h.
y compris 50,031,530 kw.-h. de courant acheté. Elles
comprennent les usines électriques de Hauterive,
de l'Oelberg (Fribourg), de Montbovon , de Châtel-
St-Denis, de Broc et de la Maigrauge (Fribourg).
Elles comptent un personnel de 788 employés et ou-
vriers . Leur directeur est l'ancien conseiller d'Etat
Ackermann. Le rapport relève enfin que la va-
leur des titres a été augmentée de 600,000 francs
par la libération du solde et des actions des Forces
motrices du Châtelot (Doubs) et là souscription de
56,000 actions nouvelles de l'électricité neuchâte-
loise.

Chronique sportive
CYCLISME

le TODP d'Haie en uoiaie
Comme nous l'avons annoncé, la 19e étape du

« Giro d'Italia » St-Vincent-Pallanza (291 km.) em-
pruntera le Valais du Grand-St-Bernard au Simplon
le samedi 7 juin 1952. Le Cyclophile sédunois1, char-
g é de l'organisation de ce passage avec Sion comane
place de ravitaillement , a convié les- personnalités
intéressées à une séance d'information , au cours de
laquell e toutes les mesures à prendre ont été mi-
ses au point. Nous y avons noté la présence, de M.
Bâcher , président de la ville de Sion et de M. Gol-
lut , commandant de la gend a rmerie valaisanne , ainsi
que de 'représentants des autorités douanières.

Cet événement sportif constituera certainement
une excellente propagande touristique pour notre
canton si l'on songe que la caravane se composera
de 100 coureurs , de 600 officiels et suiveurs et de
200 véhicules . Nous souhaitons pleine réussite au
Cyclophile séidunois , à la tête duquel couvre avec
coimpéteucc M. Walpen. P- m -

Grimisuat
LUTTE SUISSE

C'est par un succès extraordinaire que les lut^
teurs à la culotte ont fait leur première offensive ,
dimanche dernier à Grimisuat, devant plusieurs
centaines de spectateurs , manifestant leur enthou-
siasme par leurs acclamations. Comme prévu, quel-
ques jeunes nous ont fait très bonne impression.
Avec de tels éléments , l'avenir de l'Association
valaisanne est assuré. _ _ ,

Nous relevons la parfaite organisation réalisée
par le club de Grimisuat, sous la direction de M.
Prosper Ballet.

Voici les principaux résultats de la journée :
1. Knoringger Joseph, Bramois ; 2. Felley Albert,

Martigny ; 3. Nicolet Charly , Saxon ; 4. Boson Ray-
mond , Saxon ; 5. Dupont Lucien, Saxon ; 6. Héri-
tier Basile, Savièse ; 7. Dessimoz Bernard , Bramois ;
8. Tornay Albini, Saxon ; 9. Follin Marcel, Saxon ;
10. Gaillard Armand, Saxon ; 11. Gillioz Jn-Louis,
Saxon ; 12. Courtine René, Savièse ; 13. Felley Fer-
nand, Saxon ; 14. Zufferey .Ulysse, Sierre ; 15. An-
toine Innocent, Savièse ; 16. Gillioz François, Sa-
xon ; 17. Rittener Charles, Bramois ; 18. Mabillard
Georges, Grimisuat ; 1.9.LDelseth Gilbert, lllarsaz ;
20. Pollinger Erwin, Saxon.'V

Lutteurs, inscrivez-vous dans les délais pour la
Cantonale de Sierre, le 18 mai.

Milhit.

Radio-Programme
Samedi 3 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 La pa-
role est à l'auditeur. 13 h. 10 Musique légère. 13 h.
30 Le grand prix du disque 1952. 14 h. La paille e!
la pouire. 14 h. 10 Harmonies en bleu. 14 h. 30 En
suivant les pistes sortores. 14 h. 50 L'auditeur propo-
se. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Swing-Sérénads. 18 h. ComrnUriications diverses et
cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans «ta vie
19 h. 13 Heure. Le «programme. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h 45 Airs du
temps. 20 h. 10 Pour le 125e anniversaire de la mort
de Ludwig van Beethoven. 21 h. 30 Les variété s du

f Ne vous laissez pas entraîner par vos

RHUMATISMES
Venez à

LAVEY-LES~BÂINS
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soi gnée. Grand parc. Tennis. Pêche.

Pension dès Fr. 14.—. Forfai ts avantageux
l Tél. f025) 3 60 51.
V. ._™= — -

samedi. 22 h. 30 Informations. 22 h 35 Le bonsoir
de Jack Rollan. 22 h. 45 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 17 H. 30 Les hommes devant
la justice. 17 h. 50 Petite musique de chambre . 18
h, 30 Petites questions de droit. 18 h. 35 Disques.
18 h. 45 Conférence du samedi. 19 h. Cloches des
églises de Zurich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses
à l'étranger. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. La bonne humeur triomp he ! 20 h. 45 Musique
légère. 21 h. 10 Zurich la nuit, poèmes. 21 h'. 40
« Nous éditons une pièce policière ». 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Danses.

Dimanche 4 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Oeuvres de César Franck. 8 h. 45
Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux
enregisfrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie ru-
rale. 12 h. 35 Deux célèbres marches symp honiques.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Musique po-
pulaire russe. 13 h. 05 Caprices 52. 13 h. 45 Les
propos de M. Gimbrelelte, par Pau] Ghaponmère. 14
h. Chansons de la belle saison. 14 H. 15 La" pièce du
dimanche : Rêves en Vrac. 14 h. 50 Variéfés inter-
nationales. 15 h. 45 L'heure musicale. 16 h. 45 Re-
portage sportif. 17 h. 40 Thé dansant.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Refit concert spi-
rituel. 18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 18 h.
45 Le Grand Prix du Locle. 19 h. Les résultats spor-
tifs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Les aventures de Mon-
sieur Stop. 19 h. 40 A la six , quatre, deux. 19 h.
55 Divertissement musical. 20 h. 30 A l'opéra : Le Li-
bertin. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La Ménestran-
die. 23 h. Un quart d'heure de musique légère.

BEROMUNSTER. — 17 h. 15 Le Chœur du Vati-
can, Mgr L. Refice. 17 h. 30 Sermon catholique, par
le R. P. F. Blum, Bâle. 18 h. Résultais sportifs. 18 h.
05 La vie et l'amour d'une femme, Schumann. 18 h.
30 Livres nouveaux, commentaires. 18 h. 40 Les so-
nates pour clavecin et violon, J.-S. Bach. 19 h. Les
sportifs du dimanche. 19 h. 30 Informations. Cloches
du monde. 19 h. 45 Entretien. 20 h. Ballet. 20 h. 20
Pièce gaie. 21 h. 40 Quintette en «la majeur , pour
piano ef cordes, Dvorak. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Orchestre récréatif.

3iBliorPAPHi£

DÉcentralïsatlioti
el dëueioppemeiit industriels
3W& une f pf rUlifyUre {édékaie

et cttrtttif ittie
par Henri ROH

Aux Editions de la Société viilnisnnnc
de recherches

économiques et sociales, Sion, 96 pages
f_l .£. t_l

Une œuvre qui pourrait  bien marquer un tour-
nant  dans l'histoire économi que et sociale de notre
«pays.

La décentralisation industrielle est à l'ordre du
jour. On sait qu'elle diminue la vulnérabilité des in-
dustries en cas d'attaques aériénûes. Elle évite la
.prolétarisation des masses ouivrières. Elle augmente
là. capacité dc concurrence des industries nat ionales
sur le plan international par la création de condi-
tions d'ex]ploita«tion à bon Compte dans de nouvelles
zones industrielles.

«Ces zones industrielles sont «déterminées' dans
certaines répons agricoles dans lesquelles on favo-
rise le développement des facteurs de localisation
industrielle. C'est la deuxième face du problème de
Ja décentralisation industrielle : on apiporte des sour-
ces nouvelles de revenus à certaines ipopiiJaticthi ;
agricoles. On lutte ainsi contre l'exode des campa-
gnes que les sociologues sont unanimes à déplorer,

Dé'CeTitralisaition et développement industriels danç
«les campagnes- sont don c les d'eux faces d'un me-
nue problÊnne.

Quelles mesures faut-il prendre pour le soiliitioil 1

ner ?
L'auteur examine avec rêalisihc les postul a ts -tech-

niques, 'économi ques, «financiers Ct juridi ques que ce-
la suppose. Il esqu isse enfin les grandes li gnes d'une
politique constructive sur lés plans fédéral , canto-
nal et communal. Il propose «des solutions hardies en
fa i san t  une synthèse de récCri«t:es réalisations étran-
gères et suisses.

LES SOCIETES D'AGAUNE
VIEUX PAYS ET THERESIA

Eu vue du Festival de Salvan, les membres di
Vieux Pays de Saint-Maurice et de la Thérésia d'E
p înassey sont convoques , ce suit', samedi, à 20 heures
à la Salle de gymnasti que , pour itiie u l t ime répéti
tion.

ST-MAURICE Paire des Sports
Dimanche 11 mai dès 15 heures.

. Grand match amical
ST-MAURICE Vétérans
MARTIGNY 100 kg.

avec la pariicipalion de la sensationnelle fanfare
de Martigny « La Foudroyante ».

Ne manquez pas cetle formidable manifestation

NoUV£_ÉÈÊ>CA_ E_
Salvan

TOMBOLA DE LA SOCIETE DE CHANT
«LÀ MAURITIA »

Liste des Nos gagnants : 1S02, 1611, 1265, 1433,
1649, 174S, 1344, 1019, 1419.

Les lots sont à retirer chez M. Gérald Délez,
Salvan.

mm Raiffeisen de Bagnes
Si vous voulez savoir ce qu'est une caisse Raif-

feisen et l'importance qu 'elle peut avoir dans l'éco-
nomie rurale , participez une seule fois à une as-
semblée générale comme celle qui eut lieu , le di-
manche 27 avril , à la grande salle Concordia , à Ba-
gnes. C'était la 29e assemblée générale de la cais-
se locale : 220 membres prescrits et quelques invi-
tés des autorités religieuses et civiles, un dîner sim-
ple mais bon , un conférencier aimé déjà et qui ne
devait pas décevoir , des rapports de gestion encou-
rageants.

L'assemblée fut dirigée par le Dr Besse, prési-
dent de la Caisse. Toujours piquant , parfois' mor-
dant, se penchant avec une certaine philosophie
sur .nombre de problèmes qu 'il aborda en saluant
a tour de rôle invités et sociétaires , le prési-
dent déclara ouverte l'assemblée et sut présenter
le conférencier en termes vraiment amicaux. Tant
des rapports des présidents du comité de direction
et de celui de surveillance que des commentaires
pertinents de M. Angelin Besse, fidèle caissier de-
puis 29 ans , il ressort que la caisse de Bagnes,
en continuel développement , remplit pleinement
son œuvre d'entr 'aide rurale tant au service de
l'épargnant toujours en sécurité que du débiteur
toujours aidé. La confiance que les sociétaires ,
chaque année,plus nombreux — 305 —, ont dans
leurs comités s'exprime clairement par la réélec-
tion en bloc de tous les responsables.

Mais ce fut avec une joie .non dissimulée que
l'assemblée écouta M. l'ingénieur R. Bonvin parler
des travaux du Mauvoisin et de l'épargne. Très
simplement mais clairemertt, l'orateur brossa le
tableau des travaux du barrage et de l'organisa-
tion quasi internationale que suppose l'échange de
k production électrique avec les «pays voisins du
nôtre. Mais, face à ses travaux en terre ba«gnarde,
face aux nouvelles conditions que l'afflux d'argent
dans la Vallée pourrait permettre, le Bagnard sera-
t-il sage ou sot ? Saura-t-il penser et provoquer,
par l'union de toutes les forces sans distinction d'i-
dées ou de partis, l'introduction de nouvelles en-
treprises ? Saura-t-il considérer comme une vraie
épargne l'amélioration des conditions du logement
familial, des conditions de travail de la terre, lé
don

^ 
d'une formation professionnelle vraie et soli-

de à ses enfants ? Saura-t-il échapper au péril du
éontentement de soi, de la médiocrité et du gas-
pillage ? L'avenir seul donnera une réponse, mais
c'est à tous, parents et jeunes, de prendre cons-
cience ^.de leurs responsabilités en vrais chrétiens,
pour éviter à la Vallée d'être ruinée par l'esprit
de folle jouissance ou de matérialisme païen. •

La salle éclaté de joie et applaudit chaleureu-
sement l'orateur , puis après quelques mots toujours
vibrants et convaincus de M. Puippe du comité
central des Caisses Raiffeisen, les sociétaires se
dispersent emportant chez eux un désir plus grand
d'entr 'aide communautaire au service de toute là
Grande Vallée.

B. S. A.

Charrat
f M. DENIS CHAPPOT

Un convoi funèbre t r i s te  et imposant accompagnait
à sa dernière «d emeure, le mal i n  du 1er m'ai , aii x « <tols de
là Fànf-are «« L'Espéranc e » qu'il ebé«riss«ai't tout par-
ticulièrcment , M. Dénia Glrappot, «décédé à l'â ge dc
60 ans.

Doué d'un caractère aimulile et pacifique , il avait
toujours le «cceur sur la main «i bien que tous ceux
qui ont eu recours à lui ont  été abondamment ser-
vis. Le vide qu 'il laisse dans la société tout entière
est si grand que son souvenir durera  bien long-
temps. Malgré r.én in tenses  occupations agricoles ,
menées t o u j o u r s  Je mains de maî t re , il eut encore
le smtei de rè]n'Li' «j n l L '«r ' son «itorti «pendant toute la
durée' «de la dernière guerre. Au moment où la Pa-
trie allait I'ë l elnbrcicr pmur les j diiro consacrés à
son service , DicU a rappelé à lui son fidèle servi-
teur. Oui , cher 'Denis , les «portes .du Ciel t 'étaient
'deipuis lon^temips ouvertes el nous te prions dc veil-
ler encore i::' : mie comni c tii le fis toujours  avec
tant dé géu." ri _é.

A S'a fami le durement éprouvée noiis présentons
nos condoléances émues. Un ami.

On ne badine pas avec

LE iâSMÛE
De quoi dépend le sticcès du mariage ? Lisez

' Sélection da Mai. Vous connaîtrez les causes des
difficultés et des déboires qui surgissent fatale-
ment dans la vie en commun à une époque comme
la nôtre . Vous apprendrez à les surmonter et à
trouver réellement le bonheur dans le mariage.
Achetez dès aujourd'hui  votre Sélection de Mai.J ,

1 mmm CHêNE I
? ; BRASSERIE-RESTAURANT - FRANÇAIS [̂

; Réputé pour sa bonne cuisine l̂ M
1 Orchestres en soirée teJî

Z . ]  TEA-ROOM-RESTAURANT au 1er étage ||j
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De la sécurité G*̂*_ — Wr' A

4 fois par jour ĵ ^V^et une belle ï|A. W;/^4
randonnée f^flW^ #"f

le dimanche ^ i Ŵ^ y j

grâce â une construction^1*̂ ^!̂  gi j \ VV ,!\
solide , à des freins sûrs Si :P»Fl\ ' ' A\ \et à une marche aisée. "IMy H \ J* V

Bicyclettes de tourisme , vélos V N. jn il , /
de sport élégants et légers, exécution \ \  V/// y y

ang laise et autres , chromage \ / //,/',
excellent , de nombreuses teintes \ ymMX

inédites , et toujours _̂_Az^Y>J^ Wet en tout «la qualité COSMOS» ^^«^^^^

I l e  

palier COSMOS justifie sa
réputation. 118 compagnies

JC. U""^
 ̂ cyclistes pourraient rouler

"-Sfc =3lllte 3 sur les vélos que nous avons
vmA ¦mj_yP déjà fournis à notre armée.

^  ̂ Pédalier COSMOS en coupo.

VELOS-COSMOS on vente chez

Sion : Monlhey :
Pierre Ferroro P. Bonzon

Charrat : Naters :
A. 'DécaiHaf R. Paci

Gampel : Sierre :
Hs Schnyder A. BruneRi

Marligny : Viège :
A. Balma Albrechf Frères

Véfroi :
Garage Branca Frères
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Pour la lre Communion 1
LES GRANDS MAGASINS M

AU JUS TE PRI X
Mé» s. A. MONTHEY I
w*»tf . (0e w g % i
tout ci' que vous avez besoin tw8\ ̂ B̂ t jj l
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78." SS." Pantalons longs I
pour jeunes gens 0RComplet beige ou gri5 Hj

bleu-marin, serge, pantalons longs 19.50 21.50 24.5C 9â

Chemises popeline I
longues manches, blanc, bleu, crème, gris ___ m 99 E Isa
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m PR0DUIT P0URV1 ÏR ES
ÀSO dissout instantanément itôutës les Impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours

économique
propres !

Flacon original
Remplissage
Grande bouteille économique de 1 kg.
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois)

1.50
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1.20
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Des terrains d'exercices
pour blindés

dans la région d'AigIe~St-Triphon
Collombey ?

Mi

.< T\

Fin de la grève des aciéiies
ou la réponse de M. Murray

au président Truman

vue de réaliser cette indisfpensable réorganisation .
L'enquête a commencé mercredi 30 avril . Elle se

]M)nrsiiivra pendant une dizaine de jours.

Les tamaris de la place centrale
La commune de Montliey a remiplacé dernièrement

[les acacias qui bordaient les trottoirs de la place
centrale par des tamaris croiss'an t généralement
«dans les« régions cliaudes et temipérées dc notre
continent. Ce qui est intéressant à relever dans
cotte expérience, à part sa réussite, c'es«t le fa i t
qne l'on voit pour la première fois chez nous des
¦tamaris croître en ti ge. Ceux de Monthey,  qui sont
en pleine floraison , constituent , en tout cas, un or-
nemen t extrêmement gracieux.

(M. Kobelt, président de la Confédération , chef
du Département militaire , a renseigné le Conseil
«fédéral vendredi sur les pourparlers engag és par
son Dépar tement  en vue de l'aménagement de ter-
rains d'exercices pour blindés sur le territoire des
communes d'Ai gle et d'Oillon.

iM. Ko.beJ«t s'esit rendu cette semaine encore s«ur
les lieux en compagnie du colonel-divisionnaire de
Murait , chef d'arme des troupes légères , du colo-
nel-l»rigaidier Soutier , commandan t  de la bri gade 1
e«t du conseiller d'Etat vaudois Oulevay.

Ces personnali tés ont été reçues notamment  par
MiM. Badoux , conseiller national et ««ynulic d'Aigle,
el Favre , s«ynd«iic d'Olloii.

Selon un communi qué de la municipalité d'Ai gle ,
des poni riparj ers sont en cours depuis un certain
temps en vue de créer à Aigle une place d'arme
ipouir trompes blindées. De vas'tes terrains et des fo-
rêts seraient annénagés à ce«t effet .  Ils soo|t situés
entre le Rihônc et Le .grand canal d'une part , la
Grande Eau et la route St-T'riiphon-Collombey d'au-
tre part. Contact seira pris avec les propriétaires
idesi terrains1. «Un e «casern e serait construite pou.r
quelque 600 recrues. Au cu n tir ne serait  prévu dans
«le secteur.

L'HOPITAL DE SION
EST DE NOUVEAU TROP PETIT

.(«Inf. part.) L'Hôjrftall ré gional de Sion ne «ré'pond
/plus aux besoins' aetu els. Il fau t  l'agrandir. C'est
ainsi qu'il a é«té décidé dc construire une nouvel-
ile aille à l'est dm bâtiment.  C'est une dépense bud-
getée à e-irviron 500 mille francs.

Les ooseaues
us Riben zurbriggen

(Inf. part.) Les obsèques de Robert Zurbri ggen,
décédé dans les trag iques circonstances que nous
avons relatées, se sont déroulées vendredi à Saas-
Fee en présence d'une affluence record. Le cortè-
ge funèbre, précédé .de la fanfare, est parti de l'Hô-
tel Allalin , «propriété de la famille en deuil. Un im-
posant groupe de jeunes gens et de jeunes filles ou-
vrait la marclie, portant des couronnes. Avançaient
ensuite les guides «de Ja station, une forte déléga-
tion des guides et «porteurs de Zermatt , les offi-
ciers de la bri gade de montagne 11 à laquelle appar-
tenait Je capitaine Zurbri ggen, des gardes-frontières,
des délégués du Club Al pin Suisse, etc., etc. Puis
venait Je cercueil porté par quatre guides.

Le Conseil d'Etal élait représenté par ses nou-
veaux président et viee-président , MM. Oscar
Schnyder ct Karl Anthamatten , accompagnés de M.
Gard , chef du Département des finances.

Le service funèbre a été célébré par le Rév. cu-
ré de la paroisse, assisté du Révérend curé Burge-
ner.

Après l'absoute, le cortège funèbre se diri gea
vers «Je cimetière. Là Je colonel Erb et le capitaine-
aumônier Meng is prononcèrent des discours rappe-
lant notamment Ja belle carrière civile et militaire
du disparu.

Maintenant , Robert Zurbri ggen repose en paix an
milieu des montagnes qu 'il a tant aimées.

Demain dimanche à Revereulaz
TOMBOLA EN FAVEUR

DE LA PAROISSE
Chacun de nous connaî t  les soucis matériels d'une

cure de petit  v i l lage .  Celle de Revereulaz ne fait
malheureusement pas exception à la règle.

Cependant , noire brave curé , confiant en la- géné-
rosité dc ses ouai l les  ct des amis dc sa paroisse , a
choisi ce 1er d imanche  dc mai comme cadre de la
tombola sp écialement destinée à éteindre une dette
restante.

On nc peut  (pie le fé l ic i ter  à la fois dc son cou-
rage et dc son choix.

La fanfa re  locale prêtera d'ai l leurs son concours.
Un match aux qui l les  attend égalernont les parois-
siens ct les v is i teurs  qui cer tainement  viendront
nombreux  récompenser la conf iance  que M. le curé a
mise en eux. X.

MONTHEY
Réorganisation de la police locale

L,e dév aloipipemenit constant de Montliey pose aux
autorités commu n ales' le problème de la «réorganisa-
tion de sa .poiiice locale dont certains membres ont
déjà suivi des cours à Lausanne avec «les agewts de
cette ville. :

Ces autorités viennent de charger un sergent tle
«la police judiciaire lausannoise , adjoint au chef de
cette dernière, d'enquêter et de faire raipport en

«La famil le  dc Jules MONNET, à Isérables , re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sou grand deuil. En particulier, la Classe
de 1917, les ouvr iers  de Cheillon et de la Grande
Dixence.

La fami l le  Stanislas DUSSEX, à Salins , remercie
bien s incèrement  toutes les personnes qui , de près
ou de loin , soit par leur présence, leur envoi de
fleurs et leurs messages, spécialement la Direction
et le personnel de la F. S. P. L., ont pris ipart à son
granid deuil , et les prie île trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Mâ^Uè̂
La Fête du 1er mai en Suisse

ME4
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De gauche à droite : A Bâle , sur la place du Marché ; à Zurich , sur la p lace de la cathédrale , où M. Klceti ,
conseiller aux Etats , a pris a parole ; à Lausan ne, le cortè ge t radi t ionnel  sur le Grand-Pont.

Nous acceptons
tPITTSiBUiRGH , 2 mai. (AFP.) — C'est au coure

id' ii me con ïé re n ce d e {pr eas c à Pi t tsl) uri#h q ne M.
'P'iûliip Murray, pirésiident du syndicat GïO. dee ou-
vriers et des aciéries , a fait connaî t re  sa réponse
;au lâl'é'g1 ra>mime qui lui avait  été envoyé, jeudi , par
.le prés'ident Trinm-an.

(Le présiden t dcmamdiait d'ord onner la reprise im-
média te  du travail! dans Fintérêt die la défense na-
t i on a 1 e et pr oip oe a it de t en i r une réuni on à W ae-
iluugton , samedi , avec les reiprésen tandis des aciériefâ ,
pour tenter dc trouver une solution au confli t .

Le président du syndicat  a accepté ces deux pro-
tp os i t i ons . Il a rqp onid u au p r es i d eut T r uimian : « J c
viens d-e demander aux membres de mon syndicaJ
ide rciprendire imim éidiatemcnit le travail dans les usi-
nes arrêtées à la suite de notre d i f fé rend  avec les
.comiptagnies. Je serai d'autre part à la Maison Blan-
che v demain pour assister à la conférence que voù»s
-avez proposée ».

iM. Philip Muirr.ay est aussitôt parti /pour Was-
hington par la rauj te, après sa conférence de (presse,

Le travail a partiellement* recommencé
PITTSBURGH , 2 mai. (AFP.) — De nombreux ou-

vriers se sont déjà présentés dans les aciéries de la
ré gion de Pi t tshurg h , pour y reprendre le travail , à
la suite dc Tordre de cessation immédiate dc la grè-
ve donné par D. Phili p Murray,  président  du G. L O.
et du syndicat des ouvriers de la méta l lurg ie.

Les piquets de grève ont disparu presque par tout
ct , dans certaines usines , le travail a part iel leme nt
recommencé.

o 

nous sommes a la ueilie
de grands ëuenemenis

BONN , 2 mai. (AFP.)
« Je suiis heureux d'avoir eu cette occasion de

conférer arvec le ch anicellier Aden'auer », a déclaré
Je géniéral Dwight D. Eisenliower, commandan t  en
cihcif des forces atlantiques, à l'issue du déjeuner (fui
lui avait été offert par le chef du gouvernement
«fédéral au Palais Sohauimbung, siège de la ohancj l-
llerie.

« Nous' sommes «tombés cordialement d'accord sur
le fai t  que nous devions faire confiance à Ja jeu-
nesse .de l'Europe, a poursuivi le général Eisen-
hower. Nous n'avons pas discuté d'alliances militai-
res ou secrètes et nous n'avons pas é«lia'b o«ré de
plans dirigés contre qui que ce S'oit. Nous avons
simplement rechercher comment donner à la jeunes-
se eiuroipécnnc la possibilité de fo«rgcr S'a destinée
dans la pais et dans la sécurité.

« Je crois que nous nous trouvons à la veill e (le
gnanfds événements c«t que nous aipproelhons d'une
ère de meilleure compréhension entre les peup les,
dans u.n régime de paix, de liberté et de sécurité »,
a ajouté le comimanldant en chef des forces atlan-
tiques.

Le gén éirail Eisenhower a fa i t  ses déclar ations à
Ja presse sur une terrasse idu Palais SiohaarmJ)u«r.g, don-
nant  sur les rives du Rhin. U fut  lititéralemenit
« mitraillé » par les nombreux photographes qui
« assiégèrent les convives à l'issue du déjeuner.

Imj médiateimcnt a«près la conférence de presse, le
gén éral Eis'cnibower et sa suite se sonit rendus à
l'aérodrome de Cologne-Wahn «pour 'regagn er Paris
pair la voie des airs.

CEUX QUI S'EN VONT
LAUSANNE , 2 mai. (A g.) — On annonce le décès,

dans sa 73e année , de M. Gustave Haemmcrli , qui
fu t  pendant  de longues années architecte de la vi l le
de Lausanne ct chef du service des bâtiments. Dc
nombreuses construct ions  furen t  conçues et exécu-
tées sous sa d i rec t ion .

Genève
SACHA GUITRY CONTRE

« LA VIE PROTESTANTE »
GENEVE, 2 mai. (A g.) — En date du 14 mars der-

nier , le journal  « La Vie protestante  » publ ia i t  sous
la si gna tu re  de M. Jean Brocher un article in t i tu lé
« L'Empoisonneur » qui faisai t  le procès de Sacha
Gui t ry ,  l'accusant  entre autres  dc continuer à ensei-
gner à la mode f rançaise  la p hi losop hie naziste. Cet
ar t ic le  fust i geait le f i lm « La Poison » qui avai t  été
présenté dans une sal le  de la vi l le  et il s'en prenai t
à l'auteur .

Nous apprenons qu 'à la suite de cet ar t ic le  une
rec t i f ica t ion  a été apportée , à la demande de Sacha
Guitry, H certains points du dit art icl e qui ne cor-
respondaient  pas à la réal i té , rec t i f ica t ion qui fu t
publiée dans le numéro du 11 avri l  dc « La Vie pro-
testante ».

Toutefois , en raison des accusations portées con-
tre lui , Sacha Gui t ry  v ien t  dc charger un avocat dc
la p lace de dé poser eu son nom une p lainte en dif -
f amat ion .

n

APRES LE RECOURS DU CINEMA
MONDEZ, A GENEVE

Condamnation encore plus sévère
GENEVE 2 mai. (A g.) — Le Conseil d 'Etat  de Ge-

nève saisi d'un recours formé par le cinéma Mondez
auquel le Département  de justice et police venait
d'ordonner la fe rmeture  pour quatre  jours , pour
avoir admis des enfants  à une représentation réser-
vée «aux adultes, a non seuilement confirmé Ja sanction ,
mais a porté la durée de la fermeture dc cet établis-
sement à 6 jours en raison du fai t  que 9 enfants  â gés
de 13 à 14 ans et demi avaient pu assister sans au-
cune di f f icul té  à cette représentation et que l'entre-
prise avait cru devoir recourir à des subterfuges
pour dérouter la police. (Voir à l'intérieur.)

une ambassade des Etais-unis
a Berne (?)

BERNE , 2 mai. (A g.) — Le gouvernement des
Etats-Unis a l 'intention d'élever sa légation à Berne
au rang d'ambassade. Une démarche américaine a
déjà eu lieu dans ce sens auprès du Département  po-
liti que fédéral.  Cette affa i re  est à l 'étude et la déci-
sion n 'a pas encore été prise.

o

COLLISION MORTELLE
iMiABNiNiBDOiRF, 2 mai. (A g.) — Mardi soir, M.

Riudollf Baer , 31 ans, installateur, domicilié à Zu-
rich, circulait à motocy clette et a été hciurté par
une automobil e à une croiaée. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hôp ital  où il vient de suc-
comber.

o 

TROIS IMMEUBLES DETRUITS
PAR UN INCENDIE

LA«UF«0N, 2 mai.. (Ag.) — De la «laine de bois s'é-
tant  enflammée dans le dé p ôt d'un magasin de Lau-
fon , à la suite de la chute d'une bougie, le feu
se propagea à tout le bati.me.ni t ainsi qu '«à deux vieil-
lies maisons attenantes. Les trois immeubles ont été
détruits. 22 personnes sont sans abri . Le mobilier
a éité presque entier ciment détruit.

o 

DES ETUDIANTS LAUSANNOIS
A MONTECATINI

MONTECATINI , 2 mai. (AFP.) — Un groupe de
p harmaciens et d 'étudiants en p harmacie dc l'Uni-
versité de Lausanne sont ac tue l lement  en visite à
Montecatini , où ils ont écouté une conférence du
professeur Forlezza , de l 'Université de P!se, Le
groupe doit visiter demain Pise et Lucques.

Vers le 1er août
LE VIEUX-PAYS A CAUX

Profitant de .notre Fête nationale , de (Comité du
Réarmement  moral de Caux organisera le 1er août
un meeting in ternat ional  auquel de nombr eus es  na-
tions ont déjà annoncé leur par t ic i pation. Nous ap-
prenons que M. le conseiller fédéral Petitp ierre sera
un des orateurs de cette manifes ta t ion tandis que la
société « Le Vieux Pays » de St-Maurice sera charg ée
dc faire connaître aux partici pants  les aspects fol-
klori ques de notre pays.

Que voilà une nouvelle preuve de la haute réputa-
tion de notre croupe bas-valaisan !

tM. l'abbé Gabriel Clerc
Révérend Curé f Ayent

La mort est , cotte année, imp itoyable pour no-
tre clergé valaisan.

Le mois de janvier fut  assombri par le décès d'un
prêtre plein de jeunesse et déjà rich e de la sagesse
que dispensé un certain nombre d'années de minis-
tère sacerdotal , M. l'abbé Georges Pap illoud , Révé-
rend curé de Chamoson .

A la Saint-JosQpb , ce fu t  notre Evêque vénère
qui nous qu i t t a  après une vie de p énitence , de pié.
té et de travail , toute au service du diocèse et du
pays .

Ce premier mai nous a réservé uu nouveau deuil,
M. l'abbé Clerc est parti , lui aussi, affronter le

redoutable  mystère de l 'Au-Delà.
Celui qui a eu le «privilè ge d' approcher M. l'aiibé

Olerc , de connaî t re  sa vie profondémen t  sacerdota -
le, ses belles qual i tés  de cœur . Je don total  de son
amit ié  ne peut songer à cette mort sans un don.
«loureux serrement de cœur.

M. l'abbé Clerc est né au Bouveret en 1888. Sa
mère était  la sœur de l ' inoubl iable  Chanoine  Brid y,
ce qui est déjà une belle indication .

Ordonné prêtre en 191 1. il fut aussitôt nommé
curé de Miège. Il y passa six ans , se faisant tout
à «tous , et se faisant appirécier à un tel degré que
lorsque Mgr Biéler l'appela à Arbaz , les Mirgcois,
unanimement , décidèrent dc s'opposer à ee départ ,
On aimait  ce prêtre enjoué, serviable , éloquent ct
pieux. On aimait  cette . voix chaude  et prenante
qui devait faire aimer la parole et In maison dc
Dieu.

Son ministère à Arbaz dura cinq ans.
iDans cette pet i te  ct si aimable localité , il sut ,

comime à Miè ge, ipren d re les cœurs et se fa i r e  aimer
au point que cette fois-ci , au moment  où il fui
désigné pour Evol ène, ce fut un groupe de jeunce
gens «qui descendirent à l'Evêché pouir tenter de le
garder à Arbaz.

«La réception , réservé e à ces audacieux , fut, plu-
tôt froide , à ce que nous a raconté , tou t dernière ,
mcn't encore , un membre de cet te  délégation .

C'esit à Evolène que M. l'abbé Olerc donna toute
fla «mesure de sa finess e, de sa diplomatie et de son
bon cœur.

Arrive à un moulent où les passions politi que *
é ta ient  à leur paroxisme , M. l' abbé Clerc fu t  vrai-
ment l'homme de la s i t u a t i o n .  Pilus habille que les
Evoilénair ids eux-mêimes (ce qui n 'est pas peu dire),
ill suit calLmeir les es«prlts, prêcher la conico«rde , a«]iai-
S'er les passions, rctalwlir s inon l' ami t i é  du moins
J'esprit d'entente.

«Ill a réussi un véritabl e tour de force : se faire
aipprécier éga«lcimen «t des deux  par t i s  en lut te , et de-
venir, en quel que sorte, l' arbitre non «seulement ad-
mis, mais désiré de l'un et l'au t r e  parti .

Si ce pays d'Evolène , «d' aiilleurs si S'yui ipallhiiq 'Ue , ne
fa i t  plus beaucoup panier dc Jui au temips des élec-
lions , on le doit à l'intell i gente ac t iv i t é , «à Ja bonté
sans faillie de ce prêtre an cœur d'or.

M. 1 '.abbé Clerc étai t  un diplomate, dans le noble
sens du terme. Et sa di plomat ie , «relevée d'un brin
d'humour et dc tant  de bonté , a opéré des récon-
ci l ia t ions  innombrables qui  auront  été , pour lui , un
téimoi gnage de poids au t r ibunal  .de Dieu. Bienheu-
reux les pacifi ques , car ils seront appelés les en-
fants de Dieu !

Aiprès 16 ans .de dévouement, à Evolène , M gr Biéler
Jui confia  la grande paroiss e d'Ayent où il déiploya
Je reste de ses forces , et fut , comme partout ail-
leurs, très apprécié.

La mort  est venu e le cueillir à un momen«t où il
semblait encore vai l lant .  La Divine «Providence a
jugé que ce prêtre ava.it assez travaillé c«t (pie la
journée avait assez duré...

Incl inons-nous devant  cet arrêt  divin , mal gré lo
douleur que nous ressentons.

M. l'abbé Olerc fut le plus aimabl e des «cornipagnons
de route. Jovial , enthousiaste , plein <le belle lui-
in eur et d'innocente malice , f in , intel l i gent , voilà
l'homme.

Pieux , exemplairement pieux , soumis à l'autorité
au droit canon , voillsi le prêtre.

Il avait prolon gé, au milieu de nous, l'image du
Chanoine Bridy.

Maintenant  qu 'il est part i  pour le pèlerinage dont
on ne revient pas, noits mesurons ecore mieux ses
qu aJltcis exceptionnelles d'h omme et de prêtre .

iQue le Bon Dieu accorde la joie de Sa présence
à cet ami si cher qui , liant de fois au cours de si
vie te«rres«tire, sut l'alliiimer dans nos cœurs . C.

Madame Mathilde CRITTIN-MAYE, à Charnu-

Monsieur et Madame Robert CKITTIN-CARRUI'T
et leurs enfants , à St-iPicrre^de-Clages ;

Madame Veuve Ulysse CRITTIN-REMONDEU-
LAZ et ses enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Roger RIEDER-CRITTIN et
leaurs enfants-, à Ch'amoson ;

Monsieur Julien CRITTIN, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Ar thur  FAVRE-CRITTIN el

Jeur fils , à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Jules POSSE-CRITTIN el

leurs filles , à Chamoson ;
(Monsieur Marcel CRITTIN, à Chamoson ;
Maid emoiselle Lucie CRITTIN, à Chamoson ;
,1a famille Philémon CRITTIN-FAVRE , à Chamo-

la 'famiJlle André CARRUPT-CRITTIN. à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Paul CARRUPT-CRITTIN et
ileurs enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Luc MONNET-CRITTIN et
Jetirs enfants, à Leytron ;

la famille Edouard MAYE-FELLAY, à Bagnes ;
«la familJe veuve Henri COMBY-MAYE, à Cha-

moson ;
Madame et Monsieur Isaïe CARRUPT-MAYE et

«leurs enfants, à Chamoson ;
ainsi que les familles .parentes et alliées ,
ont le profon d chagrin dc fa i re  part du décès Je

monsieur ttrice en
ancien conseiller

lleuir oJher éfl>oux , père, bcauHp ère, fçrand-p êrc , frère ,
beau-frère , on ul e dt parent , enlev é à l e-u r tendr e
affection le 2 mai dans sa 67e anné e, afprci.9 une loc
gue maladie chrétiennement suippontée , muni de»
S'acreinenls de l'E glise.

ï,"'ensevelissement aura lieu à Cliamos-o n le dima fl '
chc 4 mai 1952, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-ipart.
Priez pour lui




