
Un geste positif
Jamais sans doute les hommes n'ont eu au-

tant d'idées sur la gestion des affaires publi-
ques et sur la manière de surmonter les dif-
ficultés rencontrées par notre économie. Mais
ce sont trop souvent des idées qui , dans l'es-
prit de ceux qui les énoncent, valent « pour
les autres », des idées qui précèdent ufte ac-
tion tardant beaucoup à se manifester, si mê-
me elle se manifeste jamais.

Il est d'autant plus réconfortant de voir de
temps en temps des actes passer avant ce
verbalisme maladif que de tels actes sont ra-
res. Il faut , à ce titre, apprécier à sa juste
valeur le geste des membres de l'Association
des employés de la Maison Brown-Boveri et
Cie, à Baden. Comprenant le risque que cour-
rait la Suisse si elle redevenait un îlot de vie
chère, sachant d'expérience — eux qui appar-
tiennent a une maison travaillant beaucoup
pour l'exportation — combien il est nécessai-
re de contenir la hausse, ils ont renoncé à la
moitié de la compensation du renchérisse-
ment pour leurs propres salaires, afin que leur
entreprise puisse éviter de renchérir les prix
de ses produits. Ceci fait , ils ont envoyé une
lettre au Conseil fédéral pour lui expliquer
la sens de leur geste et exprimer le vœu qu'il
soit « la boule de neige qui déclenchera l'ava-
lanche contre le renchérissement ». Pour une
fois l'acte positif a passé avant les mots.

Tentons maintenant de replacer le geste
des employés de la Brown-Boveri dans le ca-
dre plus général de notre économie. La baisse
des prix que tout le monde attend impatiem-
ment tarde un peu à se produire. Sans douta
est-elle déjà sensible à l'échelon des prix de
gros. Mais elle n'a encore eu que peu de ré-
percussions sur les prix de détail , bien que
l'on vienne d'apprendre que l'indice du coût
de la vie d'avril avait accusé un léger fléchis-
sement. Pourquoi ce retard ? C'est la ques-
tion que se pose la foule des consommateurs.
Et chacun est tenté d'y répondre en incrimi-
nant « les autres ». Le citadin dira que la fau-
te en incombe au protectionnisme en matière
de prix agricoles. Le salarié sera tenté de croi-
re que l'industrie et le commerce freinent
cette baisse pour maintenir des marges de
profits plus importantes. Peut-être certains
industriels et commerçants voient-ils la cau-
se du retard dans les réadaptations récentes
des salaires.

Il y a certainement un peu de vrai dans
chacune de ces affirmations. Mais c'est tron-
quer le problème que de vouloir attribuer à
une seule cause un phénomène économique
qui tient en réalité â un état d'esprit général,
à cet état d'esprit qui fait passer avant' tout
autre chose la défense d'intérêts particuliers
et partiels. On ne niera pas que ces intérêts
soient légitimes. Mais jusqu'à un certain point
seulement. Ils sont légitimes dans la mesure
où ils ne perdent pas de vue l'intérêt général,
lequel ne saurait en aucune manière être la
somme d'intérêts particuliers et contradictoi-
res.

Une chose est actuellement certaine : Les
prix mondiaux sont à la baisse. Mais le mé-
canisme de cette baisse appelle quelques re-
marques : la première est qu'ejle ne peut pas
se reporter en totalité sur les prix de détail
puisque les matières premières et les produits
semi-fabriques que nous importons ne consti-
tuent qu'une partie seulement des prix de re-
vient des produits de consommation. La se-
conde est que l'établissement de ces prix de
revient sont aussi — et très fortement — in-
fluencés par des facteurs intérieurs sur les-
quels nous pouvons avoir une influence di-
recte, si nous le voulons. Il serait parfaite-
ment injuste de demander à une catégorie
seulement de la population de supporter le
sacrifice initial qui sera le point de départ
d'une baisse générale des prix de détail. Mais
si tout le monde fait un modeste sacrifice im-
médiat — comme le suggèrent les emplovés
de Brown-Boveri — il est certain que tout le
monde y gagnera à long terme. Il y a tou-
jours un certain délai entre le moment où les
prix mondiaux baissent et celui où cette bais-
se se répercute dans le pays jusqu'au consom-
mateur. Mais cette répercussion n'est pas au-
tomatique. Elle peut fort bien ne pas se pro-

duire si la baisse est « avalée » en cours de
route parce qu'on n'a pas la force ou la vo-
lonté d'agir énergiquement et d'une façon
très générale sur tous les facteurs qui , sur le
plan interne, peuvent aussi influencer le mou-
vement des prix. Or, il faut le reconnaître
franchement, nous vivons actuellement dans
une atmosphère de protection en ordre dis-
persé d'une multitude d'intérêts limités, con-
sidérés chacun pour eux-mêmes d'une maniè-
re abstraite, à l'exclusion des autres. Ce. cli-
mat psychologique est très certainement une
des raisons pour lesquelles la baisse des prix
de détail tarde à se produire. Ce phénomène
n'est pas vrai chez nous seulement et c'est à
juste titre que M. Pinay a voulu amorcer sa
campagne de baisse en France en créant d'a-
bord des conditions psychologiques sans les-
quelles toutes les mesures techniques se révé-
leraient inopérantes. Il est grand temps qu'on
se pénètre enfin de cette vérité que l'on n'ar-
rivera à rien si chacun, dans son secteur pro-
pre, couche sur ses positions en attendant des
autres qu'ils fassent le premier pas.

M. d'A.

POLITIQUE FEDERALE

Du contrôle des prix
à l'iat totalitaire

Alerte  ! L'Etat to ta l i t a i r e  et policier cherche à
s'installer subrepticement daus nos insti tutions par
.e canal du contrôle ides prix « cons t i tu t io -'unalise ».

Ad 31 décembre, le contrôle des prix fondé sur
.es pleins pouvoirs du temps de guerre, et qui con-
cerne encore les combustibles, les loyers et f e rma-
ges, l'électricité, le pain, Je la i t , les fru i ts et lé gu-
mes, les pommes de terre et les œufs, doit pren-
dre fin. Lcs autori tés  ont cherché le moyen de le
perpétuer. Elles nous proposent à cette fin un art i-
cle transitoire de la Consti tution, qui sera soumis
au vote du peup le et des cantons .

Si ce projet est adopté , un blanc-seing sera donné
à 1 Assemblée fédéra le , qui pou r r a  Charger le Con-
seil fédéra l  d'édic ter  des prescriptions sur  les prix des
marchandises, les prestations artisanales ou inilus-
trieiî les , les loyers  ct fermages, le<s caisses de com-
pensation de prix. Une commission représentant  les
associations économiques (nommée par le gouverne-
ment !) sera consultée, mais pas les cantons. En cas
d'urgence , le Conseil fédéra l  pourra ag ir seul , qui t -
te à se faire approuver ou désapprouver par les
Chambres à la session su ivante .  Il est bien précisé
qu 'a u c u n  arrêté ne sera soumis au référendum.

Et ce n'est pas tout  ! Eu plus du contrôle des
prix , on prévoit encore une surveillance des prix !
CJiacun sera tenu de f o u r n i r  des rensei gnements, sur
les prix, loyers et formages exi gés, à l'adminis t ra-
tion fédérale, dont les organes « ad hoc » au ron t
pour  mission de suivre de près l 'évolution des prix.

Des peines d' amende et d'emprisonnement jusqu 'à
uu au réprimeront les infractions. . .

L 'E ta t  présent dans t ou t e s  les transactions, en dé-
t e r m i n a n t  l'élément pr inci pal , f ixan t  d' au to r i t é  le
prix de tous les biens qui se vendeut  et dc tous les
services qui se louen t , étendant sa répression à tous
les actes que sa rég lementa t ion  a d m i n i s t r a t i v e  ne to-
lère pas : voilà exac tement  l 'E ta t  t o t a l i t a i r e  et po-
licier.

Ce daugereux projet  d' article ;< transitoire » esl
prévu pour une durée de 5 ans. Mais  ce sont là des

pièges auxquels on ne se laisse pius prendre. Rieu
de tel que le provisoire , en Suisse, pour devenir  dé-
f i n i t i f .

Le contrôle des prix a é té  in s t i t ué  dans une épo-
que dc pénurie.  Aujourd 'hu i  que la s i t ua t i on  esl
tou te  d i f férente ,  la loi de l'of f re  ct de la de-
mande su f f i t  à m a i n t e n i r  les prix à un n iveau  rai-
sonnable.

Il n'y a qu'un point  délicat  : c'est celui des loyers.

Lc message gouvernementa l  exag ère ce r t a inemen t  en
pré tendant  que la fin du contrôle des prix les fe-
rait  monter  dc 30 ou 4-5 pour cent par rapport à
1939. En ef fe t , la demande diminue déjà beaucoup

par rapport à l'offre .  Il n'en reste pas moins que le
contrôle str ict  des loyers , prolongé sans nécessité, a
créé une si tuat ion art if iciell e dont on ne peut  se
déaascr brusquement. Mais on peut s'en desager
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Au Simplon

A gauche : la réouver tu re  de la route  du Simp lon a donné lieu à une manifestation d'ami t i é  i t a ln
suisse. A gauche de la photo , le président du C.OU-se'i' de la «province de Novare , le professeu r Bonfan

tin i, à droi te , le conseill er, national Kaempfe-n, président de la ville dc Bri gue
A droite : Les premières vo i tu res  passent le col
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De Panmunjom à Washington
par M' M.-W. SUES

Si un armistice en Corée avait pu être ob-
tenu , la position du président Truman et, à
travers lui , celle du parti démocrate des Etats-
Unis, eût été infiniment plus favorable , à la
veille des élections pour la plus haute char-
ge de l'Etat. Mais il est des concessions qui
ne peuvent être faites , quand on est interve-
nu pour répondre à une agression territoria-
le. Avant de quitter son poste pour succéder
en Europe, au général Eisenhower, le géné-
ral Ridgway, qui avait la haute main sur
les négociations de Panimunjom, a tenu à ex-
pliquer comment et dans quel esprit les en-
tretiens, depuis si longtemps stériles, avaient
été conduits. C'est à la fois un commentaire,
une justification et un avertissement. Les
Nations Unies ont été jusqu 'au bout des con-
cessions, mais ' elles sont bien décidées , sous
prétexte de cesser le feu à tout prix , de ne
fouler aux pieds aucun des principes pour
lesquels elles ont pris les armes. Devant la
virile rudesse du militaire américain, certains
ont pu craindre que les Chinois et les Co-
réens qui étaient ses interlocuteurs, saisi-
raient l'occasion pour mettre un point final
aux négociations. Aussitôt , dans les capita-
les alliées, un communique officiel , a fait  sa-
voir que , d'une part , le discours du comman-
dant en chef avait été préalablement approu-
vé ; d'autre part qu'il n 'était pas question
de couper court aux pourparlers qui seraient
poursuivis pour autant que l'autre partie y
consente. Comme les Asiatiques ont une pré-
dilection , depuis longtemps connue, pour les
interminables palabres, il n 'y a aucune raison
de prévoir une rupture. En revanche, on a
constaté que la lutte, sur tous les fronts, aus-
si bien sur terre que dans les airs , repre-
nait avec une ardeur et une puissance de mo-
yens qui en dit long sur les intentions se-
crètes des Coréens et de leurs alliés. Ce dra-
me qui coûte, chaque jour , des centaines de
vies humaines, aura une grosse répercussion
sur les élections présidentielles et surtout sur
la désignation du candidat des deux partis
aux prises, lors des « Conventions » du Con-
grès qui vont se tenir dans deux mois et de-
mi. Il ne faut pas attacher trop d'importance
aux résultats actuels des scrutins qui se sont
déroulés dans les différents Etats pour la no-
mination des délégués à ces « Assemblées gé-
nérales » des partis. Si les délégués ont eficc-
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tivement un mandat impératif de leurs - élec-
teurs, il ne tient que pour les premiers tours
de scrutin , tant que le politicien en question
ne se désiste pas. A 'l'instant où ce dernier
invite ses fidèles à reporter leurs suffrages sur
quelqu'un d'autre, les délégués sont libres..
Or, la nomination a généralement lieu pari
élimination, au cours d'une série impression-
nante de votes.

En revanche, on remarque que les Républi-
cains ont deux candidats principaux, le gé-
néral Eisenhower et M. Taft , dont l'un sera
sûrement désigné. Tout autre est la situation
au sein du parti démocrate, depuis que le
président Truman a officiellement annoncé
qu 'il n'occuperait plus la Maison Blanche. Les
noms mis en avant ne sont , pour l'instant que
des « ballons d'essai » . Certes les uns sont
plus sérieux que les autres. M. Harriman, col-
laborateur intime de M. Truman, semble avoir
des chances sérieuses. Mais les stratèges du
parti ne se sont pas encore prononcés. Si M.
Harriman a toutes les qualités requises, sur-
tout dans le domaine de la politique étrangè-
re, il n'eSt pas populaire . C'est un homme qui ,
depuis qu 'il s'intéresse aux affaires publi-
ques, a vécu soit en mission à l'étranger , soit
à l'ombre des bureaux et des chancelleries. Le
parti démocrate, pour battre son rival répu-
blicain devant le peuple, a besoin d'un hom-
me qui frappe l'imagination des foules, qui
ait constamment le sourire aux lèvres et la
main tendue. Franklin Delano Roosevelt fut
le prototype de ce genre d'homme politique
ct M. Truman a su suivre les traces de son
illustre prédécesseur. Il y a quatre ans, c'est
certainement parce que , malgré tous ses ef-
forts, le gouverneur Dewey ne parvint pas
à conquérir le cœur des masses que le parti
républicain fut , contre toute attente, vaincu.
Au prestige du général Eisenhower, à la bon-
homie bougonne et prudente, bien représen-
tative de la mentalité du Yankee moyen, que
l'on trouve chez M. Taft , les comités direc-
teurs des démocrates voudraient opposer un
homme aux belles dents blanches, énergique ,
mais aimé des « gagne-petits » des masses
ouvrières, de la midinette comme de la dac-
tylographe !

On croyait avoir trouvé du côté de New-
York, territoire dont l'attitude est détermi-
nante, car il s'agit du plus peuplé et du plus



important des quarante-huit Etats de l'Union.
Malheureusement de récents scandales vien-
nent d'éclater dont les souillures rejaillissent ,
si ce n'est sur les personnalités pressenties,
du moins sur leur entourage immédiat. On
peut donc dire que le parti actuellement au
pouvoir ne paraît pas pouvoir fournir un
<? troisième homme » du « format », de l'en-
vergure populaire des deux précédents. Si
cette carence persistait jusqu 'à l'été, les dé-
mocrates seraient sérieusement handicapés.
Peut-on penser qu'à ce imoment critique le
Président Truman , plébiscité par la Conven-
tion démocrate, reviendrait sur sa décision ?
C'est le secret de demain !

M.-W. Sues.
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Auec les forestiers et marchands

de Dois
do district de iKlonlhev

EN VOYAGE D'ETUDE A LANGNAU
Le samedi 3 mai dernie r, deux cars confortables

quittaient Montliey .pour se rendre dans l'Emmen-
thal en empruntant Je classi que parcours Aigle-
Col des Mosses-Saanien-Siinmcn t'haJ-Thoune-iLanginau .
Ils conduisaient les forestiers et Tnarcfhanlds de bois
du district de Montihey vers un lieu 'cher à tous
ceux aimant la forêt , guidés en cette occasion par
M. E.-F. Pcrrig, le dévoué et compétent inspecteur
ide notr e arro'mdissement.

Mais écoutez l'histoire de cette fameuse forêt de
Dursrubti près ide Langnau, objet du voyage d'étu-
de organisé de main de maître  par M. Pcrrig :

La paysannerie de l'Emmenthal, en général, est
caractérisée par un amou r rare de leurs forêts et un
esprit conservateur peu -comimun. En 1914, décéda à
Langnau, un p ropriétaire qui avait hérité ide ses- an-
cêtres des forêts ide très bell e venue et qui avait
continué de les soigner .avec le même amour. La Di-
rection des Forêts du canton de Berne, craignant
(pie Jes héritiers ne continuent pas le traitement qui
fut en 'honneur ijusique-llà , décid a d'a cquiérir une
parcell e d'environ 3 ha. .avec l'intention de la (main-
tenir dans son état et de la déclarer monument
national.  Le prix d'aicihat fut  de Fr. 65,000.— les 3
ha. Participèrent à cet achat  la Commune {le Lang-
nau eit la 'Confédération , cette idernière se réservant
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Voiei de quoi vous rafraîchir
Sirop de framboises le I.

flacon de 500 cm3

Sirop d'oranges flacon 500 cm3

Eau minérale d'Aproz gazeuse, la 1/1 bout.

Limonade à l'eau d'Aproz, la bout. 7 dl.
(plus dépôt pr le verre )

. .. , „ .., . , _ _ .., . Qf| YOGHOURT NATURE, leJus d oranges de Californie, la bte 2/3 ^««f 3J»

Jus de pamplemousses la bte 2/3 **«ald

Pour apprêter la SALADE POMMEE extra tendre du pays, la pièce '̂•«SîJ*

Huile d'arachides pure « Amphora »
la bout. 9,5 dl. (le I. 2.632 )

(plus dépôt pr le verre)

H est encore temps de faire votre cure 11 im»lr B!iKlj¥JC«« au meilleur prix du jour avec notre mayonnaise surfine, le verre 140 gr. *• m O
(plus dépôt pr le verre)

le droit  de pouvoir faire contrôler scientifiquement
l'évolution de son accroissement.

En 19.14, la forêt fut  dénombrée et l'on consta ta
un matériel sur pied de 801 m3-fia. En 19-17, lors
d'une révision 'du iplan d'aménagement il y avait un
matériel sur pied de 973 m3-ha., alors que pendant
cotte période de 1914 à 1947 il fut  fait des coupes
d'e liois 'totalisant 404 m3. L'accroissement annuel
à llha. fut don c ide 16 m3-an.

Lors id'u dénombrement ide 1947, on constata que
le 64 % .du volume du matériel sur pied était cons-
titué par ides sap ins mesurant 72 icm. et plus de dia-
mètre à hauteu r d^homme.

lEn 1947 également , il fallut abattre tin ides géants
de la forêt d'e Di ï rsr ï ï t t i  parce que l'on avait cons-
taté chez lui un début dc dépérissement . Son abat-
tage fut 'exéicuté en présence du (président de la
Confédération , M. Ph. Etter , des délé gués de l'Ins-
pection fédérale des Forêts, de l'Ecole pol ytcchni-
que fédérale , ainsi que des .représentants du canton
de Berne et ide la commun e de Langnau. Une fois
abattu et débité il fut  mesuré avec précision. Son
â ge était ide 320 ans. Il mesurait  à hauteur d'hom-
me 145 'om. ide diamètre, sa .longueur totale était  de
53 m. et Je volume idu bois de service de 37 m3.

Aujourd'hui, 20 à 30 de ces géants ipcxiiplent en-
core ces 3 ha. Ils mesurent plus de 50 m. ide hau-
teur et leu r idiauiètre varie icmtre 140 ct 150 cm. à
hauteur  d'homme. Leur volume attein t de 35 si 40
m3. Ajoutons que le ibois dc 'Ces sapins a une très
grande valeur. U est particulièrement recherché
pour le déroulage.

Voilà en quelques mots ice que virent nos excur-
sionnistes ct ils ne se firent  'pas faute  de demander
force renseignements aux inspecteurs fédéraux MM.
Muller et Gaillard , et à l'inspecteur d'arrondisse-
ment M. Miitzenberg, venus tout spécialement les
.premiers de Berne, le second de Suimiswald, pour
orienter nos forestiers.

La visite de la forêt de DUrsrutti , (fui fut pour
¦tous un émervcillcimcnt, continua par un dîner ex-
'Cellemiment servi à l'Hôtel Biiren , à Langnau , en-
suite de quoi les cars prirent le chemin du retour
non sans avoir fai t  un arrêt ià Berne (visit e dc la
if osse aux ours et de la ville) puis par Fribourg, le
lac de Gruyère et Biiille, regagnèrent les rives du
Lac Léman et Monthey.

La journée se termina jpar un dernier verre trin-
qué dans une pinte montiheysanne et M. O. Magnin
se fit l'interprète d'un chaicun. pour remencicr M.
Pcrrig de l'initiative qu 'il avai t  prise d'organiser ce
magnif i que voyage qui se révéla être un ensei gne-
iment et un émerveillement. ,

W. An.

AssemDiëe générale de la Ligne
valaisanne pour la lutte

contre la tuberculose
La Ligue cantonale à tenu sa premièr e assemblée

générale le sameidi 3 mai 1952 cn présence de M.
le iconsellleir d'Etat iDr O. Schnyder , président du
Conseil d'Etat. L'asscuililée était présidée par M.
le conseiller national M oulin.

M. le conseiller d'Etat .Schnyder, apporta les sa-
ints du gouvernement et présenta Jes intentions de
nos autorités, pour le développement de J'aide so-
ciale aux 'malades tuberculeux par la création d'un
service social dont le siège sera à Montana.

M. le président Moulin , dans son rapport d'acti-
vité, passa en revtie toutes les nombreuses tâches
que la Ligue cantonal e a déjà dû aborder. Il consta-
ta not amment que les ressources actuelles de la
Li gue cantonale ne lui permettent pas de développer
tout le programme d'activité qu 'elle devrait entre-
prendre. Aussi son bureau et son comité se sont-ils
arrêtés à un programme limité consistant dans les
quel ques points suivants :

'Création d'un secrétariat central ; formation des
infirmières /visiteuses ; 'partici pation ide la Ligue à
la réadaptation des malades et au Service social dc
Montana. D'autre par t, un fonds de réserve est
créé pour qu 'en temps voulu Je service de radiop ho-
tographie 'puisse être développé et modernisé et la
vaccination au BICG introduite sur une plus> grande
écheillle dans notre canton.

S--MGS>%9 Bouchées glacées, arômes divers, la pièce "Mà£n3

l«oO Cassata, la tranche -'•50
M.mmnM Pavé d'Ice-cream, la pièce 500 gr. l»OU

*«uO Bonbons d'été, bananes, frissons, ananas, K*»
_ %£_ oranges-citrons, etc., le sachet 225 gr. *«&lf

Huile d'arachides pure
2.50 la bout. 1 I. = 920 gr. 2*25

cuit mieux

M

A -la (discussion du bud get , des points de vue très
différents ont fai t  jour. Il s'ag issait de savoir no-
tamment  si la Ligue cantonale allait  distribuer sans
autre  une part ie  de ses revenus aux différentes or-
ganisations dc district « t i t re  de subvention. La
plus grande part ie  des délégués ont estimé qu'il était
des tâches de l 'Etat  dc subventionner nos ligues
de district et que dans ce sens pour garantir les
moyens financiers indispensahlbes les ligues devraient
être assurées de recevoir en subventions un pour-
centage déterminé dc leurs dépenses. Par contre , la
Ligue cantonale pourra for t  bien , dans des cas dé-
terminés , apporter une aide passagère à certaines li-
gues en difficulté . Certains délégués ont estimé qu 'il
incombait à l'Etat dc prendre complètement à sa
charge le Service social at taché au Sanatorium va-
laisan à Montana.  Lc plan présenté par le 'comit é 'de
la Li gue 'Cantonale et par le Service cantonal de
l'hyg iène publique au Conseil d'Etat tend (plutôt à
répartir les charges. L'Etat fou rn irait l 'instrument de
travail (imtmcuble, personnel qualifié), la 'Li gue met-
trait à disposition du Service social les moyens né-
cessaires pour qu 'il puisse normalement fonctionner.
Sous centaines réserves, les délé gués se sont Taillés à
cette manière ide voir .

En d éfinitive , la discussion du budget s'est portée
surtout sur les objectifs que la Ligue cantonal e dé-
sire atteindre n.t les discussions autour de cet ob-
jet ont bien montre, comme 1 a fait remarquer M.
le président Moulin en terminant la séance, combien
les délégués présents s'intéressent au travail de la
Ligue cantonale ce qui est une preuve certaine de la
vitalité de toutes nos organisations de district.

A. B.
o 

Sion
TRIDUUM EN L'HONNEUR

DE S. IGNACE DE LACONI
CAPUCIN

Le 21 octobre de l'an dernier , le Saint-Père éle-
vai t aux honneurs des autels un humble frère capu-
cin de Sardaigne , le Frère Ignace de Laconi.

C'était un inconnu , poair la plupart d'entre nous.
Et pourtant , 'Ce petit frère quêteur , mort en 17ÏÏ1,
avait l i t té ra lement  semé les miracles sur sa route,
à pleines mains. On l'appelle d'ailleurs le « .thau-
maturge de la Sarldiai gne ».

Le miracl e tient dans sa vie une telle place que
ses biographies nous déconcertent : icette énuméra-
tion de prodi ges finit par engendrer une certaine
monotonie. Elle plonge même leur auteur dans une
-atmosphère tellement divine qu'elle en devient pres-
que irréelle.

Mais si l'on replace chacun de , ces faits dians son
cadre vivant, on voit bientôt se dessiner la figure
émouvant e de ce capucin pauvrement vêtu , mais
ray onnan t de l'amour et arm é dc la puisisiance de
Dieu. Sa charité et sa droiture étaient telles qu'il
brava les pires calomnies pou r soul ager les misères
'physiques et morales.

L'aspect Je plus connu de sa personnalité, c'est la
grande estime qu'il avait pour la mission de la mère
chrétienne. Rien ne l'émouvait autant que les lar-
mes; d'une maman. C'est avec raison iqu'on l'invo-
que comme le protecteur des mères.

La fête de S. Ignace de LaconJ se célèbre le 11
mai. A cette date , c'est-àidire les 11, 12 et 13 mai
prochains, un tràduinm sera célébré en son honneu r
en l'église deg Capucins à Sion, coïncidant avec les
exercices des Quarante-Heurcs. Le Saint Sacreinent
sena expos'é les trois jours (dimanch e, lundi et mar-
di) de 6 h. à 20 h. 30. Chaque soir, à 20 h., un
sermon retracera la montée de cette âme sainte jus-
qu'aux honn eurs des autells, ou encore l'un ou l'au-
tre aspect de sa personnalité et de son esprit.

o 

i CINEMA ETOILE, MARTIGNY
. Lundi : Prolongation du magnifique film ide mœurs
français : Le VRAI COUPABLE. Un film que tout le
monde devrait voir.

Dès mardi 13 : Un double programm e exception-
nel : 1) « Cri .d'alarme », un document sensation-
nel pris sur le vif dlans le sang et dans le feu . « Gri
d'alarme » ou 30 .années d'histoire allant du traité

Pour 1er vos mamans
Boîtes de pralinés la bte 400 gr.

5-
la bte 250 gr. 3.25

Tourtes moka-praliné au chocolat 300 gr.

2.50
550 gr. 3*50

800 gr. 5.50

(100 gr. — .222)

verre 205 gr. ""•«S
(plus dépôt pr le verre)

de Versailles à nos jours. La meilleure leçon que le
passé ait jamais donné à l'avenir ; 2) <t Jalousie »
le célèbre fil m de W. S. van Dy ke avec Ingrid Bcrç.
manu et Robert Montgomery ; une histoire d'amour
passionnée d'après le roman de James Hilton. Il
faut voir Ingrid Bergman dans « Jalousie ». Elle est
absolument fascinante dans un des plus beaux rôles
dc sa carrière.

Attention : En raison de la longueur du program-
me (3 heures), les séances commencent tous les soirs
à 20 h. 15 et dimanche matinée à 14 h. 15.

Pas de supplément. Prix habi tue l  des places.

CINEMA REX, SAXON
Jeudi ct vendredi : en lieu ct |rtace du film K J».

lousic » annoncé sur affiches par erreur. « Le Mys-
tère Barloii ». Un film policier , humorist i que , cruel
parfois , comi que auss :, et [toujours émouvant . Le lié.
vouement d'une mère, l'angoisse d'un père , la souf-
france d'une jeune fiancée . Un dname t roublant  île
Ja vie quotidienne avec Françoise ROSAY , Fernand
iLED.OUX, Madelein e ROBINSON.

Samedi ct dimanche : Le f i lm t a n t  a t tendu « Les
mains sales », Je cliielf-.d'œuvre de l'existentialiste J..
•P. SARTRE.

&̂ -3î i! *V'T

LA VALLENSIS A SION
C'est à l'éituide des problèmes qui se posent Je

façon particulièrement ai guë chez nous que sera prin -
ciipalemen t consacrée la Vallcnsis 19Ï2 à Sion. Elle
aura lieu Je dimanche H juin , de manière à per-
mettre à un nombre plus grand que de coutume, de
membres honoraires d'y participer. Cette V alllensis
doit  faire date , non seulement dans les annales des
Etudiants suisses, mais dans celles dc notre Val a is.

Les idées diri gent le monde, on l'a assez répé-
té, et ces id ées, de nos jours , sont , hélas , de tous
genres, embrou illées ct contradictoires , toutes re-
çues ou extravagantes . Beaucoup ont la sensation
d'erre r dans un labyrinthe inextricable. Tout est re-
mis en question , principes et programmes sont ré-
visés. U est nécessaire de savoir faire le tri et d'à-
idopteT des réformes qui peuvent être hardies, à con-
dition de oonres^pondre aux règles de la justice 'chré-
tienne et de la morale.

Il faut voir clair et la jeunesse intellectuel'le ca-
th ol ique doit , sous peine d'abdication , se pencher
sur ces problèmes ct les étudier d'anis un esprit dc
parfaite objectivité et de scrupuleuse loyauté .

Aussi , innovant  quelque peu , le comité de la Val-
lcnsis a-t-M décidé de présenter, ù la séance scien-
tifique du matin , non pas une conférence "ià propre-
ment parle r, mais les conclusions d'une commission
spécialement choisie à cet effe t , qui délé guera deux
rapporteurs : MM. Oscar de Cha.sto.nay et Roger
Bonvin. Le sujet étudié ot sur lequel est prévale une
diôicuission générale est : Le Valais d'aujourd'hui :
bilan moral , économique et social . Cette ipartie se-

MARGARINE GASTR0N0M
AVEC 10 % DE BEURRI
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Lisez tous le NOUVELLISTE

LA NOUVELLE RENAULT
2 LITRES - 10 CV - 5/6 PLACES
La voiture élégante et racée - à moteur puissant et robuste • alliant
les solutions d'expérience à la technique d'arant-garde. .- "'
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CONDUISEZ AUJOURD'HUI
LA VOITUR E DE DEMAIN

PROMUS* g»t&t 5002

Forces Motrices de Mauvoisin S. A. Sion
emprunt 3 Y* % 1952 de Fr. 40,000,000.—

Selon décision de leur Conseil d administration du 6 mai 1952, les Forces Molrices de Mauvoisin S. A., Sion,
émettent un

eiiipnim de l'A vi ¦ Fr. to.ooo.ooo
destiné â poursuivre le (inancement des travaux de conslruction de leurs centrales hydro-électriques 'dans le Val de
Bagnes et dans la Vallée du Rhône, près de1 Riddes (Bas-Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Tilrej au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.
Coupons semestriels : aux 31 mai el 30 novembre.
Durée : 20 ans, soil jusqu'au 31 mai 1972,
Remboursement anticipé facultatif pour la société au bout de 15 ans, soit, la première fois , le 31 mai 1967.
Prix d'émission : 100 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations = 100.60 %.
Délai de libération : du 31 mai au 14 juin 1952, awee décompte d'intérêt à 3 % % au 31 mai 1952.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

L'emprunt est pris ferme par un consortium de banques, sous la direction du Crédit .Suisse à Zurich, est offert

du 12.au 21 mai 1952, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussi gnées accepteront sans frais les souscriptions et mettront
des prospectus d'émission et des bulletins de souscri ption à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE ANONYME LEU & CIE BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET HENTSCH 6c CIE
DE GERANCE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
LOMBARD, OD1ER Se CIE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

A St-Maurice
Nous cherchons personne sérieuse et de confiance, pour

distribution et encaissement de revues illustrées. Travail
facile de 1 à 2 jours par semaine, qui procure

un gain accessoire
intéressant

Offres à case posta.e Gare No 456, Lausanne.

Important chantier de montagne cherche deux

GUlSlIlierS
prolessionnels ainsi que des jeunes gens actifs de 18 è 25
ans, en qualité d'aides de cuisine. La préférence sera don-
née à des personnes ayant une certaine expérience dans
le mélier. Traitements selon entente.

S'adresser sous P 6384 S à Publicitas, Sion. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
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La FR'ÉCGÂTE vous assura
LA MAÎTRISE DE LA ROUTE

« dans des conditions de sécurité

4 
et d'économie incomparables.

jjj, * Son prix est étonnant Pour_ _œ_a«c«9f^
une voiture de grande classe : ff .W^^^^^m

ENAULT

A vendre, pour cause de départ, aux Plans s. Bex
(Vaud), altitude 1100 m., le beau

chalet « Argentine
2 logements, bains, fea-room, magasin d'alime-rvtation.

Chauffage général, eau sous pression.
Pour traiter, s'adresser à Eugène Matile, Breguet 4, Neu

châïel. Tél. (038) 5.54.47.

niflRiii RODUIT. Ameublements, RIDDES
Tél. 4.73.56

En réclame : divan avec matelas à ressorts Schla raffia
ou ordinaire ; divan turc ; divan-couch. ; armoire 1, 2 et 3
portes sapin et bois dur ; table sapin et bois dur toutes
les dimensions ; chambre à coucher ; salle à manger ; meu-
bles de cuisine. Prix très bas.

Renseignements et visite sans engagement.
La maison ne vend que des meubles neufs.

<->. A UNE MOTOFAUCHEUSE ?

»i • , i\ Oui mais une

fk mus
o Patente <? «MLI*. * \ UPW.
be, de, i:,u |SA '̂ V^lfcteSsv Prix depuis Fr. 1970.—

\l Jfflr ^
?l?
' Dispositif d'herbage, treuil, poulie à courroie,

vki -«s***?^
5̂  javeleuse, pulvérisateur, crampons à monta-

^̂ ks "̂ gne, scie à chaîne, etc.

E. MATZINGER, Tél. (051) 93.62.01, GLATTBRUGG (Zurich)

Dépôt à St-Maurice
Agent régional

Roger Richoz T&L (025) 3.62.66 St-Maurice

A VENDRE

ESSIEUX
POUR CHARS DE CAMPAGNE en fous genres, neufs cl occasion.

D Kl C I I O toutes marques et foules dimensions, neufs et occasion,
' l'tUO pour voilures, camions et chars de campagne.

¦» " W mm  ̂ en lous genres, neuves el occasion.

G A R A G E  D E  D R I Z E
14, route de Drize, CAROUGE-GENEVE - Téléphone (022] 5.40.27. A. Blaser.

COM NOUVEAUTE
a des prix particulièrement avantageux

Crépon imprimé
Reps imprimé

Cretonne imprimée
Cloqué imprimé

un très grand choix de nouveaux dessins pour robes, jupes et
ensemble de plage, bonnes qualités lavables.

un lot de dessins couture pour la robe élégante,
largeur 90 cm., le mètre 8.90

COMPTOIR DES TISSUS S.Â
Envoi partout contre remboursement

Offre
trémolos

menuisier en bâtiments et po-
seur sont cherchés. Bons ga-
ges, place stable. Menuiserie
Edouard Buhler, Tramelan,
Tél. (032) 9.31.95.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. S'adresser A.
Falquier, Café de Rennaz,
près de Villeneuve. Téléph.
6.80.85.

mulet
de 3 ans et demi, sage et ha-
bitué au travail Offrons tou-
tes garanties. Samuel Kënel,
Bargen près Aarberg, Berne.
Tél. (032) 8.26.86.

On cherche de suite dans
petit restaurant , Orgevaux sur
Montreux,

jeune fille
de 16 ans; pour aider au mé-
nage. Ulysse Mury, Restaurant
d'Orgevaux. Tél. 6.42.76.

Jeune FILLE
cherche place dans boulan-
gerie - épicerie. Eventuelle-
ment comme débutante dans
Tea-Room. Libre de suite.

S'adresser à Mlle Anne-
Marie Pot, Grand-Clos, Mon-
they.

CE SOIR PROLONGATION
LE VRAI COUPABLE

le film que tout le monde devrait voir

Dès mardi 13, en double programme :

avec
Ingrid Bergman, Robert Montgomery

^̂  ̂
Jeudi 15, vendredi 16

_0ÊBÊêF LE MYSTERE BARTON
MME *J__V _̂__\_. un drame troublant de la vie
Ĥ^ L̂ B quotidienne

_̂_?Ze>mWMj_j  Samedi cl dimanche

l̂ g£M7 
LES MAINS SALES

^^^^^  ̂ avec Pierre Brasseur , Danièle Gblin
Interdit sous 18 ans

A vendre, à Saxon,

Domaine arboricole
commercial

avec rural et chédail, ainsi
que domaine viticole avec
commerce de vins et installa-
tion complète à Bex .

Mabillard Jérémic , Petit Sé-
minaire, Sion.

Chauffeur qualiiie
cherche place dans le Cen-
tre , possédant permis lourds
et légers. Libre de suite .

S'adresser sous chiffre P.
6340 S. Publicitas. Sion.

CRI D'ALARME
ou 30 années d histoire

un document sensationnel

instiiuirice-ûaclulo
ayant quelques connaissances
de l'allemand, cherche place
dans bureau, si possible Sion
ou environs.

S'adresser sous chiffr e P.
6346 S. Publicitas, Sion.

Simea 8
à vendre, année de construc-
tion 1946, 58,000 km., parfait
état de marche. Bas prix .

S'adresser sous chiffre P.
6345 S. Publicitas, Sion.



Ta traitée par M. de Cha6tonay, tandis que M. Roger
Bonvin parlera , dans un second rapport , des solutions
proposées et situera notre position d'intellectuels
cathodiques.

Nous reviendrons s'u r cette manifestation qui est
appelée à avoir d'heureuses répercussions, mais enga-
geons d'ores et déjà tous les Etudiants suisses, ac-
tifs et membres honoraires, à réserver Jeur diman-
che 8 juin à Sion.

Le programme détaill é paraîtr a prochainement.

Le Bat. lus. mont. 1
NOUVELLE UNITE VALAISANNE

mobilise lundi
En ce mois de mai , la Brigade forteresse 10, sous

les araires du colonel-bri gadier Nicola , effectuera
sou .premier cours de répétition.

Le hâtai Mon d' infanterie 1, qui lui est rattaché, et
qui est formé des officiers , sous-officiers et soldats
valaisans de l'ancien Ba't. Fus. mont. 9,1 ainsi que
d'éléments des Bat . Fus. mont.  U et 12, mobilise
dans nos régions.

iLes cadres son t déjà en service , les officiera étant
sur pied depuis venidre idi , les sous-officiers depuis
'is.anietdi. Les hommes les rejoindront lundi.

Le « Nouvelliste » souJiaite à tous (mais spéciale-
ment à son rédacteur en chef qui est aussi de la
fê'te !) trois semaines de bon et fécond travaiil.

o 

Orage et grêle à Villeneuve
Hier soir, vers 21 heures, un gros orage a sévi

sur la plaine -du Rhône. Il fut  accompagné d'une for-
te averse de grêle qui emprunta l'axe des Evouet-
tes-V.adlêe de la Tinière. La chute sèche dura très
peu, mais fuit très violent e sur Villeneuve où une
personne nous a affirm é qu'elle ne se souvenait pas
d'en avoir vu une aussi forte  dans cette région. Les
grêlon s de la grosseur d'urne noisette tombèrent dirus
durant un peu plus d'une minute et le sol fut ra-
pidement blanchi.

Les dég âts causés au vignoble et aux cultures ne
peuvent être évalués avec exactitude pour l'instant.
Toutefois, au cours d'une tournée que nous fîmes
en fin de soirée en compagnie de deux propriétai-
res de la région , MM. Masson et Fauquex, nous
avons constaté qu'ils oscillent suivant les endroits
entre 15 et 30 %. Le bas du vi gnoble, côté gauche
ide la Tinière a le plus souffert. Les vignes les pluis
touchées sont à première vue celles situées aux Plai-
nes et aux Moines. Les dégâts sont m oins importants
icJamis les parchets supérieurs. A la Muraz, côté droit
ide la Tinière, certains parchets ont également été
touchés. En Longefau , nous avons vu un jeune
•cerisier passablement déchiqueté.' La contrée située
ià l'ouest de la Tinière ne semble pas avoir beau-
coup souffert. Sur la région montreusiennne, une
.forte pluie mélangée ide grêle à faible proportion ,
s'est abattue, mais ne ee'mble pas avoir fait de dé-
gâts. A Villeneuve, il est probabl e qu'il faudra sul-
fater sans délai afin d'éviter un grave préjudice au
vigmoMe. T. ide L.

o—

EN PASSANT...

%tne {ùiâ f rttb ttn...
Une habitud e qui nous est devenue chère veut que

chaque année — à cette époque — nous fêtions les
mères. Cet hommage , qui s'exprime de façons di-
verses, n'est pas toujours à la mesure de l'amour
et idu dévouement que dépensent , tout e leur vie
durant , celles qui portent  le beau nom de « ma-
man », — bien plus indi qué et plus juste que ce di-
minutif imprécis et sans âme de « mami » devenu
si fart à la mode.

Le6 h ommes sont la force. Mais que seraient-ils, le
plus souvent, sans ces femmes au cœur simple, aux
mains diligentes, au regard attentif qui, toujours
et au moment qui convient, ont Je mot et Ile 'Com-
por tement qu'on attend d'elles ? Combien d'entre
ceux dont on admire la force , l'audace et l'habileté se-
raient un peu moins forts , un peu -moins audacieux ,
un peu moins habiles s'ils n 'avaient eu une mère
pour guider leurs premiers pas.

Notre époque de désordres et de tourments a be-
soin de ces fêtes qui nous permet tent  de croire que
tout n'est pas perdu... ; que les sources ne sont pas
taries. Puissent le mode6te bouquet de fleurs prin-
tanières, la friandise offerte maladroitement , le bai-
ser un peu plus appuy é que les mères attendent en
ce deuxième dimanche de mai prouver à celles qui
demeurent la lumière et la chaleur ide notre exis-
tence, que nous demeurons malgré tou t — tous tant
que nous sommes — des enfants qui n 'ont pas eessé
de grandir et de se souvenir. Et redis ons avec le
poète :

A vous aussi 'des fleurs , mèreç qui n'êtes plus ,
'Mais dont le souvenir rayonne en nos demeures.
J'évoque, avec émoi , tout ce qui vous a plu
Au rythme des saisons qui vinrent et qui meurent.

Au pays inconnu que nous nommons le Ciel,
iMères, vous souvient-il des printemps de la terre ?
Des joyeux chœurs d'enfants aux matin de soleil
Et des prés étoiles de pâles primevères ?

Auprès de vos portraits quand nous mettrons ces
fleurs

Comme à l'autel sacré où les genoux fléchissent,
Vos yeux divinisés versent-ils quel ques pleurs
¦Sur nos pieuses mains ct SUT les frais calices ?

Ces clairs bouquets de Mai sont faits de souvenirs.
Mères, voici nos fleurs et daignez nous bénir !

L'ami Jean.
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Une explosion dramatique à Kiisnacht près Zurich

Aux premières heures de vendredi matin, une violen te explosion s'est produite à Kiisnacht près Zurich .
Dans l 'intention de se suicider , la propriétaire d'une  villa ouvrit les 4 robinets dc sa cuisinière à gaz.
Elle fut mortellement asphyxiée. Toutefois, pour une raison inconnue , une étincelle f i t  exp loser la masse
de gaz , ce qui réduisit en miettes mobilier et fenêtres. Une habitante fu t  en outre blessée et fut con-

duite à l'hôp ital. A gauche : la maison de l'exp losion. A droite : ce qui reste de la cuisine

Le cas TOIIHI tourne è la coiifiisioii
des commuoisfes italiens

ROME, 10 mai. (Kipa) — La doulour euse affa i re
du P. Tondi , secrétaire de l'Institut de Culture re-
li gi euse de l'Université Grégorienne de Rome, qui
avai t subitement abandonn é le 20 avril l'Ordre des
Jésuites pour « adhérer au communisme », se dé-
colore considérablement en défaveur des communis-
tes qui tentaient de l'exploiter à fond . Ceux-ci
avaien t en effet ouvert leur campagne électoral e,
en vue des élections municipales, par cette « nou-
vell e sensationnelle », vieille hélas de plusieurs mois,
puisque il se révèle maintenan t que le malheureux
prêbre en question avai t une liaison féminine grave-
men t coupable depuis un certain temps déjà. U se
rendait régulièrement à la Via Udine chez une j eu-
ne veuve, Mme Lea Bernardi Alvin o, qui entretenait
un « salon » pour communistes et cryiptoco'mmunis-
tes.

Mais ce qui jette la confusion dans le parti com-
muniste italien c'est que M. Giuilio Cavadonna, se-
crétaire de la section napolitaine du Parti monar -
chiste (Partit o Nazionale Monarchio) vien t de pu-
blier une déclaration de presse officielle mention -
nant que Tondi avait offert , il y a déjà plusieurs
mois de livrer aux monarchistes' et aux néofascistes
italiens — contre argent ! — des informations sen^
sationnelles sur les décisions internes du parti com-
muniste et notamment de leur fourni r « la liste
des officiers de l'armée italienne ayant aidliéré au
parti communiste ! » Ce double jeu en dit long sur
la sincérité de l'adhésion du P. Tondi au commu-
nisme e,t sur la foi que l'on peut ajouter à ses dé-
clarations du 20 avril.

En définitive, le P. Tondi 'apparaît dans cette
affaire comme le type du clerc infidèle à sa vaca-
tion, prisonnier de passions féminines, cherchant à
camoufler son jeu par une pseudo crise intellectuel-
le, tombant enfin dans les multiples expédien ts , de
tous genres auxquels succombent les malheureux de
cette catégorie. C'est un épisode douloureux, dont il
ne faut ni accentuer l'importance, ni surtou t tirer
des condlusions alarmantes sur la fidélité des intel-
lectuels catholiques à leur Eglise et à leur foi. Il au-
rait été plus habible aux communistes ital iens, com-
me aux journaux avides de sensation, de n'en point
parler.

LE STATUT « CIVIL » DE L'EGLISE
CATHOLIQUE PROMULGUE PAR LE

GOUVERNEMENT COMMUNISTE
D'ALBANIE

Un document grotesque
TIRANA, 10 mai. (Kipa). — Le gouvernement com-

muniste d'Albanie vient de promulguer un « Sta-
tut » de l'Eglise catholique d'Albanie. C'e6t un do-
cument des plus grotesques qui — s'il n 'était odieu-
sement persécuteur — ferait sourire , ne fut-ce qu 'en
raison des formules périmées, empruntées aux lamen-
tables constitutions des « Eglises natio n ales » des
siècles derniers .

Ce « Statut » de l'Eglise catholique d'Albanie
commence par préiciser que eette Eglise a un ca-
ractère national que , fondée par Jésus-Christ et
s'inspipan t des principes de l'Eglise catholique mon-
diale, elle n 'a néanmoins « aucun rapport administra-
tif , économique et politi que » avec le Pape, succes-
seur de l'Apôtre Prieirre. Elle est soumise uni que-
ment à « la loi divine, aux lois de la République
populaire d'Albanie et aux prescriptions du Code
de Droit Canon de l'Eglise cathol ique mondiale, pour
autant que cell es-ci ne sont pas contraires aux lois
civiles, à l'ordre public et aux bonnes mœurs » (sic !).

Le document fixe les devoirs des Evêques et dé-
termine que ceux-ci seront soumis par l'ensemble
de l'Episcopat , avec la consultation et l'approbation
du Conseil des ministres. ' Seul , l'Archevêque métro-
politain de l'Eglise d'Albanie aura le droit d'entre-
tenir des rapports avec des autorités ecclésiastiques
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extérieures au pays , à condition que ces rapports
n'aient aucun caractère de dépendance ou de sou-
mission et qu 'ils se fassent par rinteinmédiaire des
organes officiels de la République.

Les Evêques ne pourront ordonner des prêtres
qu'en vertu des saints canons - et des lois civ iles en
vigueur (!) ; les nominations ou les mutations dans
le corps ecclésiastique ne pourront être faites par
les Evêques qu 'avec le consentement diu Conseil dio-
césain (?!!). Quant .aux « fonctionnaires religieux »
(Evê ques, curés, etc.), ils ne pourront entrer en
charge qu 'après avoir fiait serment de fidélité à la
République populaire d'Albanie.

o 

Li nierra en ierëe
UNE POSITION

CHANGE HUIT FOIS DE MAIN
TOKIO, 10 mai. (Ag.) — On si gnalait vendredi dc

violents combats au nord-ouest de Yonohon où une
positions installée sur une colline a changé huit fois
de mains en 4-8 heures.

L'aviation alliée a continué à bombarder des voies
ferrées et des gares. Elle s'est aussi attaquée à des
objectifs situ és sur le Yalou à la frontière coréo-
mandchoue.

LES MEDECINS CATHOLIQUES ANGLAIS
ET LE DIVORCE

LONDRES, 10 mai. (Kipa). — A Ja veille dc la
prochaine Assemblée générale de l'Association des
Médecins anglais qui doit se tenir en juillet , une
grave divergence vient d'éclater entre les méde-
cins catholiques angJais et leurs confrères d'autres
confessions. Les médecins catholiques viennent, en
effet , de , s'opposer à la participation de délégués
de l'Association générale des Médecins à une Com-
mission officiell e tenda nt à faciliter le divorce . En
outre, ils élèvent une protestation contre une récen-
te circulaire du Bureau central de l'Association des
Médecins favorisant un certain fléchissement du se-
cret professionn el médical.

A Panmuniom
—o 

Les divagations du général Nam II
PANMUNJOM , 10 mai. (AFP.) — Au cours de la

séance plénière des délégations, le général Nam II
a accusé le commandeuient des Nations Unies de pro-
jeter un massacre pour obtenir la libération du gé-
néral Francis Dodd , otage des prisonniers commu-
nistes du camp de Kojedo. Il a aff i rmé : « Ce com-
mandement a ouvertement déclaré qu 'un autre mas-
sacre encore serait déclenché contre nos [prisonniers
désarmés ».

L'amiral - Turner Joy a catégoriquement rejeté
l'accus'ati'On du général Nam II comme « enticre -
rnent dénuée de fondement », mais a dit aux com-
munistes que « les Nations Unies prendraient tou-
tes les mesures nécessaires pour mettre fin à une
situation intolérabl e et rétablir le contrôle sur le
camp de prisonniers ». L'amiral Joy a ajouté qu'ap-
paremment les communistes avaien t eu connaissance
de la déclaration du général Ridgway selon laquel-
le toutes les mesures nécessaires seraient prises pour
libérer le général kidnappé.

C'est à l'ouverture de la séance que le général
Nam U s'est déclaré autorisé par les commandants
communistes à « transmettre un avertissement »,
dans lequel il a accusé le commandement allié de
prendre « des séries de mesures barbares » pour
retenir les prisonniers . communistes. « La résistan-
ce de notre pers onnel capturé contre ces actions
illégales et perfides, a-t-il aj outé, est entièrement
justifiée ».

Répondant à l'accusation communiste, l'amiral
Joy a déclaré que les prisonniers communistes, ti-

rant avantage de la « politique humaine » du com-
mandement allié, avaient fomenté des rebellions et
capturé le commandant du camp. A quoi le géné-
ral Nam II a rétorqué : « Quel que soi t le prétex-
te que vous invoquiez , vous ne pouvez éluder la
responsabilité de vos actes criminels ». Prochaine
séance demain.

o 

UNE FILLETTE ELECTROCUTEE
ZURICH, 10 mai. (Ag.). — Une fillette dc onze

ans a été trouvée mort e dans une cuisine, à Zurich-
Affoltern. L'enquête a révélé qu'elle avait été élec-
trocutée en mani pulant ' un aspirateur à poussière
défectueux.

TRIBUNE DU LECTEUR

Echos du Concert de Salvan
On nous écrit :
Le compte rendu dc celt e belle journée paru duns

le « Nouvelliste » nous a paru fort  pertinent dans
ses remarques. Le chroni queur  qui s'est abstenu de
prononcer des jugements sur les productions respec-
tives des socié tés, a trouvé la note piste dans ses
-considérations générales.

Il n'eu est pas de même d'un sieur CI. Ganhoud ,
reporter heureusement occasionnel du c< Rhône ».

Celui-ci se défend aussi de vouloir jouer au cri-
ti que , mais il y va tou t  de même tle ses apprécia-
tions tendancieuse et saugrenues qui fouit sourire
les vrais conna i sseurs et antici pent maladroi tement
âiiir le rapport du jury officiel.

Les êp ltihèt es de « merveilleux », « poignant  » ct
autres ampoules, de même mauva i s  goût pour or-
ner une pros e survile et sottement prétentieuse no
sont plus de mise.

Les petites chorales, comme les grandes n'auront
jamais rien à gagner d'être « supervisées » par un
'tel correspondant. X...
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Lundi 12 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Le bon-

jour de Maurice Kuès. 7 h. 15 Informations.  7 h.
20 Rythmes et chansons du mat in .  11 h. Emission
commune : Le Freischutz, Carl-von Weber. 11 h. 40
Troi s Fantaisies ou Caprice , op. 16, Mendclssohn.
11 h. 50 Refrains  et chansons modernes . 12 h. 15
Musique de films. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Pages d'opérettes d'autrefois. 13 h. 13 Valse im-
promptu en la bémol , Liszt. 13 h. 20 Un ensemble
nouveau de musique de chambre. 13 h. 4-5 Un poème
symphonique de Smetaua. 16 h. 30 Emission com-
mune.

17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h. Les lettres
en Afr i que du Nord. 18 h. l'a Paris relaie Genève :
Gal e ri e genevoise . 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 'Instants du monde. 19 h. 13 Le. programm e de
La soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations Unic6.
19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Telle main ,
tel homme. 20 h. 15 Enigmes et aventures : Meur-
tre en Més opotamie ( l) .  21 h. 15 Genève relaie Pa-
ris : SurpriseJPartie. 22 h. 15 Hôtes de Genève.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Ohroniquc de I'U-
nesco.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 25 Musique légère variée. 7 11.
Informations.  7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Le pia-
niste Sempriui. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Marches et polkas. 12 h. 30 Informations.  12 h.
40 Concert. 13 h. 15 Enregistré pour la première
fois. 13 h. 35 Musica nova. 14 h. Entretien. 14 h. 30
Reprise d'une émission radioscolaire. 16 h. Lcô
Créatures de Promé thée, ouverture.
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Révérende Sœur Benigna COUTAZ, au Mon astè-

re des Bernardines , Callamihoy ;
Madame et Monsieur Armand BENVENUTI cl

leurs enf ants, à Sallvan ;
'Mademoisell e Simone COUTAZ. à Sion ;
Monsieur et Madame Georges COUTAZ ct leurs

en f ants, à Massongex ;
Mademoiselle Pauline COUTAZ, à Sion ;
.Madame Joséphine COUTAZ, sou fils et famille,

ù Massongex ;
Monsieur et Madame Joseph COUTAZ ct famil-

le, à Massongex ;
Monsieur et Madame Eugène BOCHATAY ct leur

famille, à Versegeres ;
les familles parentes et alliées GUERON, FRA-

CHEBOURG, BOCHATAY, GAY, REVAZ, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle de

monsieur Louis COUTAZ
Retraité C. F. F.

ct conseiller communal

leur cher papa , grand-p ère, frère , oncle ct cousin ,
décédé à l'âge de 70 ans , le 10 mai 1952, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 mai 1952,
à 11 heures à Massongex.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale de Massongex a Je
pénible devoir de faire part du décès dc

Monsieur Louis COUTAZ
Membre du Conseil communal

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.


