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EN P A S S A N T . 

Bon appétit ! 
Par un arrêté, le Conseil fédérai a donc interdit 

de vendre de la v iande de chien et de chat de 
boucherie. 

On ne saurait t rop l'en féliciter, car l 'égarement 
de quelques-uns de nos concitoyens portait un 
réel préjudice à tous. 

Il a fallu une campagne de presse en Suisse et 
à l'étranger pour que le bon publ ic apprît à quels 
abus on se livrait dans divers cantons. 

Nous n'en avions aucune idée. 

Sans doute, on n'ignorait pas que, de temps en 
temps, un chat pouvait prendre le nom de lapin, 
comme la vache prend celui de bœuf, mais on 
pensait qu' i l s'agissait-là d'une mauvaise plaisan
terie et non pas d'un commerce licite. 

Il y a, décidément, des gens qui n'étaient pas 
dégoûtés, pas dégoûtés d'eux-mêmes... 

La répulsion qu'i ls ont inspirée à la majorité de 
la populat ion ne les rendra pas plus délicats de 
sentiments, mais au moins ils prendront conscience 
de leur solitude. 

Léon Savary, qui n'a jamais aimé les chiens, 
j'entends dans le sens d e chérir et non de les 
déguster, prétend que le fait de les mettre au 
menu constitue le dernier degré avant l 'anthropo
phagie. 

C'est aussi mon avis. 

Comment peut-on, sans déchoir à ses propres 
yeux, sacrifier un animal familier qui s'attache à 
l'homme profondément ,puis le manger ensuite ? 

Cela révèle à la fois une telle bassesse et une 
telle insensibilité que l ' individu qui cède à cette 
objection me paraît plus dangereux qu'un vrai 
sauvage. 

Un primitif obéi t à des instincts obscurs : on ne 
peut lui tenir rigueur de sa bestialité. 

Quant au citoyen suisse que des siècles de 
civilisation n'ont pas touché, qui se montre à ce 
point réfractaire à des arguments du cœur et de 
la raison, il est incurable. 

C'est une brute et voi là tout. 

On a vu , durant les périodes de famine, des 
malheureux manger du rat — ce qui est parfaite
ment répugnant — du chien et du chat, mais ce 
que justif ie, à la rigueur, une situation except ion
nelle apparaît inexcusable en temps ordinaire. 

Sait-on jamais à quels excès des hommes pré
tendus civilisés se lâcheraient s'ils se trouvaient, 
tout à coup, dans un état d 'urgente nécessité? 

N'y pensez pas, n'y pensez pas t rop I comme 
chante Charles Trénet quand il ne p ique pas une 
crise de nerfs. 

Qu'i l se soit trouvé dans notre pays de pros
périté, miraculeusement préservé par la guerre, 
des individus capables de transformer en civet 
l'un des plus sûrs et des plus fidèles amis de 
l'homme, voi là qui nous remplissait de honte. 

Ils n'avaient aucune excuse. 

Certains journaux étrangers ont conclu de ces 
cas particuliers que nous étions tous enclins, plus 
ou moins, à ces actes barbares. 

Fichue publ ici té ! 

Il était temps que le Conseil fédéral remît les 
choses au point et qu' i l nous rendît, par son arrêté, 
une considération qu 'on se montrait prompt à 
nous refuser. 

Espérons maintenant que les inconscients se le 
tiendront pour dit. 

P.-S. — Un lecteur qui ne soupçonne pas à 
quel point je me nourris de bonnes et réconfor
tantes lectures, m'adresse un numéro du « Nou
velliste » où le rédacteur de ce journal parle de 
son entrevue avec l 'abbé Pierre à Paris. 

Merci, merci, j 'avais lu ce reportage, et à ne 
vous rien cacher, j ' y avais pris même un certain 
plaisir, car il partait d 'une généreuse idée. 

Pourquoi ne reconnaîtrais-je pas, à un confrère 
avec lequel je me suis parfois chamaillé, une in i 
tiative heureuse ? 

Mon correspondant attire assez malicieusement 

mon attention sur un passage amusant qui ne 
m'avait pas échappé : 

M. Luisier, après avoir fait antichambre, finit 
par pouvoir décliner son identité à un subordonné, 
et il écrit : 

« Le Suisse que vous attendez moisit devant 
votre porte depuis 30 minutes ! » clame-t-i l en 
nous montrant du doigt . 

Personne ne veut y croire. 

La dame en vert de tout à l'heure nous apos
trophe : « C'est vous le rédacteur du journal va-
laisan ?» 

Ma foi , il semble que nous n'en avons pas l'air. 

C'est de l 'autocrit ique ou je m'y connais mal, 
mais une fois que M. Luisier se montre modeste, 
je ne vais pas lui jeter la pierre à propos du 
célèbre abbé et je le félicite, au contraire, d'avoir 
trouvé son chemin de Damas à Paris. 

A. M . 
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Encore quelques remarques 
sur 

Tachât à tempérament 
Deux exposés faits récemment au sein de 

l'Association suisse de politique sociale don
nent quelques précisions propres à inviter les 
autorités à compléter, comme le demandent 
deux interpellations déposées au Conseil na
tional l'an dernier, la législation qui protège 
les consommateurs contre les abus de la vente 
à tempérament avec réserve de propriété. 

M. Zillman, chef des services d'assistance de 
Bàle-Ville, a relevé que douze ménages bâlois 
sur cent ont contracté des achats impliquant 
l'inscription de la réserve de propriété. Ces ins
criptions, qui auraient quintuplé à Berne au 
cours des dernières années, ne donnent cepen
dant pas une image exacte du développement 
de la vente à crédit, nombre d'opérations ne 
donnant lieu à aucun enregistrement. M. Zill-
mann note que, dans nombre de cas, les char
ges découlant des achats à tempérament attei
gnent de 17 à 20 °/o de revenus qui sont souvent 
inférieurs à 7000 ou à 6000 francs. C'est dire 
que le revenu disponible de bien des familles 
tombe au-dessous du minimum vital admis par 
l'assistance publique. Et M. Zillmann de citer 
le cas d'une famille ouvrière de quatre per
sonnes qui disposait à peine de 180 francs par 
mois pour l'alimentation. On sait qu'en cas de 
retard dans le paiement — en cas de maladie, 
par exemple — certains vendeurs reprennent 
l'objet ; non seulement les acomptes sont per
dus, mais l'acheteur doit encore dédommager 
l'entreprise pour l'usure de l'objet, si bien qu'il 
arrive que des clients, qui restent les mains 
vides, doivent payer 123 °/o du prix contractuel ! 

M. Hérold, porte-parole des milieux d'affai
res, a souhaité, comme M. Zillmann, que la loi 
spécifie comptant d'un tiers au moins du prix 
contractuel, que le contrat soit rédigé en ter
mes simples et que le client soit en mesure de 
comparer le prix au comptant et le prix qui est 
exigé lorsque l'achat est effectué à crédit. En 
outre, le client devrait avoir la faculté de se 
dédire dans un délai de deux à trois jours. Il 
serait également souhaitable que les banques 
cantonales développent encore le système des 
prêts au mariage ; ces prêts à bas intérêt ren
dent d'excellents services. En outre, la vente à 
tempérament devrait être soumise, dans tous 
les cantons, à l'octroi d'une concession. Ces di
verses mesures seraient utiles, mais elles ne 

-porteront tous leurs fruits que si les associa
tions patronales et syndicales informent large
ment les travailleurs sur la nature et les dan
gers de l'achat à tempérament. Des journaux 
d'entreprise l'ont déjà fait. 

Au cours de la discussion, un industriel, M. 
Buhler, a cité un exemple de l'exploitation 

Vers la réforme 
des finances fédérales 

par M. François Perréard 
consei l ler nat ional 

Ainsi que nos lecteurs le savent par les arti
cles . qui ont déjà paru à ce sujet, le Conseil 
fédéral vient de soumettre aux Chambres le 
message par lequel il demande de prolonger 
pour quatre ans et sans aucune modification 
le régime provisoire qui prendra fin le 31 dé
cembre 1954. 

D'aucuns, tout en admettant la prolongation 
du régime, auarient voulu y apporter de subs
tantielles modifications, notamment en suppri
mant l'impôt complémentaire sur la fortune 
et en réduisant la taxe de luxe. Le Conseil 
fédéral a fort judicieusement refusé d'entrer 
dans leurs vues. S'il l'avait fait, il aurait im
médiatement provoqué d'autres demandes dont 
le résultat aurait été de coaliser toutes les op
positions contre le projet, et d'en provoquer le 
rejet. Or, ce régime, que l'on soit partisan ou 
adversaire de l'impôt fédéral direct, est indis
pensable. Une bonne partie des ressources ac
tuelles de la Confédération dépend des dispo
sitions constitutionnelles transitoires. Priver 
l'Etat central de ces ressources reviendrait à 
le mettre dans l'impossibilité de remplir les 
tâches multiples qui lui incombent. Aussi, tout 
esprit impartial ne pourra qu'approuver l'ini
tiative du Conseil fédéral, telle qu'elle a été 
prise sur l'inspiration de M. Streuli. Il est à 
espérer que les Chambres et le corps électoral 
ratifieront à leur tour cette décision, à laquelle 
le Comité directeur du parti radical-démocra
tique suisse a souscrit par avance. Ainsi, la 
voie sera ouverte à la véritable réforme des 
finances fédérales dont on parle depuis vingt 
ans ! 

Cette réforme, comment la concevoir ? Jus
qu'à présent, sous l'influence de M. Nobs 
d'abord, puis de M. Weber, le Conseil fédéral 
avait mis l'accent sur les recettes, et tout spé
cialement sur l'impôt fédéral direct, clé de 
voûte de la politique financière du parti so
cialiste. Cette fois, le gouvernement entend pro

céder d'une manière toute différente. Avant 
d'aborder le « côté recettes », il fixera le mon
tant des charges que le pouvoir central devra 
légitimement assumer. Il examinera, à fond, 
espérons-le, les relations financières existant 
entre la Confédération et les cantons, de ma
nière à décharger la première des obligations 
qui incombent aux seconds. Dans le même es
prit, il procédera à la revision du régime des 
subventions, dont il est inutile de faire une 
fois de plus le procès. 

Il hâtera la discussion des deux initiatives 
déposées l'automne dernier sur le bureau des 
Chambres par les partisans des économies. Il 
réexaminera le budget militaire dont le pla
fond avait été fixé à 500 millions, mais dont 
l'Etat-major, soutenu par le chef du départe
ment compétent, voulait porter le maximum a 
600 millions. Il voudra aussi connaître les con
séquences financières de la revision des tarifs 
douaniers, de la loi sur les postes et de la loi 
sur les blés. Enfin, dans un autre sens, il ne 
manquera pas d'évaluer les augmentations de 
dépenses provoquées par les nouvelles mesures 
sociales envisagées, telle. que, la revision de la 
loi sur l'assurance-maladie et l'introduction de 
l'assurance-maternité. 

Parrallèlement à ces études, le Conseil fédé
ral soumettra à des experts qualifiés la motion 
Piller, tendant à imposer d'une, manière ration
nelle les coopératives et les organisations dé
pendant de la Migros, qui bénéficient actuelle
ment d'avantages fiscaux injustifiables. 

Ainsi, le Conseil fédéral pourra, avec le con
cours des cantons, étudier la réforme envisagée, 
sans idées préconçues et sans vouloir à tout 
prix imposer un impôt fédéral direct dont ,la 
majorité des lecteurs ne veut pas. 

S'il persiste dans cette voie, qui est celle de 
la raison, il aura derrière lui une bonne partie 
des électeurs, dont nous étions, qui avaient voté 
« non » le 6 décembre dernier. 

dont les consommateurs peu avertis peuvent, 
être victimes : un de ses ouvriers avait acheté 
à tempérament un vêtement sur mesure facture 
480 francs. L'industriel, qui était en mesure 
d'exercer une certaine pression sur le vendeur, 
a pu lui faire avouer que le prix normal ne 
dépassait pas 180 francs. Ainsi, une entreprise 
dite sérieuse n'hésitait pas à escroquer 300 fr. 
à un modeste travailleur ! 

De l'avis de M. Buhler, ce n'est là qu'un 
exemple entre beaucoup. Il serait donc temps 
que l'achat à tempérament et ses abus fissent 
l'objet d'un large débat aux Chambres fédé
rales. 
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Un nouveau batyscaphe 
pour plonger à 11.000 mètres 

M. Jacques Gavin i , secrétaire d'Etat à la marine, 
a déclaré, samedi, que l'on envisage de construire, 
en France, un nouveau batyscaphe permettant de 
descendre à 11.000 mètres. 

Scanda le à New-York 
Plusieurs chefs du parti républicain de l'Etat de 

New-York viennent d'être compromis dans un 
scandale concernant les champs de course de 
New-York. M . Thomas Curran, secrétaire de l'Etat 
de New-Yor, aurait touché 10.000 dollars lors de 
la création du champ de courses de Yonkers. M. 
Crews, leader républicain du quartier de Brooklyn, 
a avoué avoir fait acheter, sous le nom de sa 
belle-sœur, 400 actions du champ de courses de 
Yonkers, pour 200 dollars. Ces actions valent au
jourd'hui plus de 20.000 dollars. 

Y AURA-T-IL DES COMMUNICATIONS 

AERIENNES U.R.S.S. — SUISSE ! 

Le directeur général de la compagnie russe « Aero-
Flol », le maréchal S.F. Chavaronkov, s'est rendu via 
Stockholm en Europe occidentale. Il vient discuter 
l'établissement de lignes aériennes reliant l'U.R.S.S. à 
l'Europe occidentale, et sera également de passage 
en Suisse. — Notre photo : M. François de la Brosso 
(à g.) salue au nom de l'Air-France le maréchal Chava
ronkov à son arrivée au Bourgef. 
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LES SPORT 
EN FOOTBALL. . . 

..reprise du championnat 
LIGUE NATIONALE A 

BELUNZONE — • GRANGES 2-1 

BERNE -r- BALE 2-2 

BIENNE —GRASSHOPPERS 0-5 

CHIASSO — S É R V E T T E > 3 

FRIBOURG — Y O U N G BOYS 2-0 

LAUSANNE — LUCERNE 4-0 

ZURICH — CHAUX-DE-FONDS 2-1 

LIGUE NATIONALE B 

C A N T O N A L — SAINT-GALL 1-2 

• ? SOLEURE — SCHAFFHOUSE 3-3 

THOUNE — MALLEY 1-1 

U.G.S. — LOCARNO 3-2 

W I L — L U G A N O 1-2 

Y O U N G FELLOVyS —• A A R A U 2-2 

YVÈRDON — WINTERTHOUR 1-0 

PREMIERE LIGUE 

FORWARD — U.S. LAUSANNE 0-1 

MONTHEY — CENTRAL 3-1 

SION — ETOILE SPORTING 5-2 

LA TOUR — SIERRE 2-1 

Les victoires de M o n i h e y et de Sion sont nettes et 
correspondent aux prévis ions. Sierre a subi la lo i d e 
La Tour et U.S. Lausanne réussit à prendre les deux 
points à Morges . 

DEUXIEME LIGUE 

PULLY I — SAXON I 2-2 

VEVEY II — CHIPPIS I 0-1 

SIERRE I I — S T - L E O N A R D I 2-0 

CHAILLY I — LUTRY I 3-3 

Surprenante défa i te d e Saint-Léonard (ace aux ré
serves sierroises.! Quant à Chai l ly , prétendant sérieux, 
HLa^réyWsi^iJeqiii^ a 
•fWÏt/'qniilâtfp.H-̂ M!ïî \'îî WÏî̂ ^̂ i !̂̂ '̂̂ ^,:*'̂ '̂ ^? .̂- i»Àe fticellenlte 

t •::Z'••l..^^Ù/^-i^^6tiji^f-:.i\ •' 5-0 :•••'.••. • 
Écrasah|6.-'vieteife.de;Sairtt-'Maûj,ice, qui venge ainsi 

l'affront diu p/ernîe^.touri ; '.; | . ' . „ . . 

- . ' ! QUATRIEME LKHIÉ 

BRIGUE; i.t -^ yiE©lti • 

; JUNIORS A {première série) 
MURAZ'I>- CHAMpSON I-
VERNAYAZ t r ^RONEf l . • 
sjÉRiRf- i f^:, .yIJEGÊ  i ;

: /;. 
SION i ~ MÀRTiçwy 1 A 

2-5 

3^4 

1-3 

2-0 

6-2 

P. M . 

son ensemble une 
t les avants né 

Sion — Etoile Sporting 

. Le temps est au grand beau lorsque les équipes font 
leur entrée'sur le terrain en b o n état pour la saison et 
s'al ignent dans la format ion suivante : 

SION : Panchard ; Théoduloz I, Héri t ier, Karlen ; G e -
nevaz, Porro ; Barberis, Rossetti, Mathey , Théoduloz I I , 
S iggen. 

ETOILE - SPORTING : Schëbli ; Cosandey, Roussy ; 
Bàumann, Junod, Carcani ; Droxler, Droz, Furrer, G i -
ra rd , „8 ress ien . . ,^...+.^.-u,^,. y.-,J 

L'arbitre est M . Heymoz ,de Fr ibourg . 900 personnes 

assistent a J a r e5t f«> n ' r* ; - i« iJ 

La première r^^fempsSÏVit d a | j son ensemblf 
légère supé r fp r i » : . des femte^rs,*dbfit les ava'n 
surent pas p r o f i t ^ c / e s n^ rgh reu iç * Occasions;de mar
quer. A u contraire,T-au moment où•' ils domina ient , ce 
sont les Sédunois qu i marquèrent par Ma they à la 
quatorz ième ' 'minute ' -scu^ : jufie, magn i f ique act ion de 
fou ie Ja l igne d 'a t taque. : Puis i l fa l lu t I» compl ic i té 
d 'un arr ière looaf pour ob ten i r l 'égal isat ion. -, 

Lé F.C; 'S iôn \ se . r À q ' ^ ^ | * é ^ t o t e p ^ : p J û s : d |naejreux 
dans ses desc^tés^SiettfitëH^ effectua de 
splendidés arrêts et évita le p i re pour son équ ipe . 

; ^ ^ - M l < ^ X ^ W ^ W ^ ^ ^ i sérieusement 
au fr .avai l f .ef :^p^i | i r .èr f>#t; j , ï fs^àuft lU^s. flui sont leurs 
lorsque la ' machine, ' fçù.rij»^ r o n d ; Cependant , nous 
avons d û " * f f | f i d i r i ' " p r ^ l j È ^ è ' q u w i * d 'heure tryent de 
pouvoir a^^é\$^^^^^^S^I^.yK\i\tw6^»^\, plu
sieurs tirs, a l j i r e ^ t ' d e p | E ' ^ : cqjé'"<les buts défendus 
par \ ] ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 0 ^ ^ ^ < i j^î/^\ Ros
setti étftB^ftM /vtne.^.fjgkînff^;. *c|dii>f. -Jlï.'"'àr. le secret, et t ire 
dans le mine- Pjj jsl. 'apref' un'ië pé r i ode dé domina t ion 
constante,'•'AfKrfifey^*er4lSl^^è*lf\'iq)UH,'"mÎBifqtj|«/. Les. vis i
teurs ç o h f r e - a t f a q u é n t e t ; ' h i « i ren |e-cJnqu ième minute 
G i r a r d , ai t t fa^ \\vylffiWm$>^&î'%\ ^J ïba l te , sien va 
pour la cfecriière. foisAaû•"*•'"-'-'•»•-'»•' •«!•-«. • _J I d e ï frle'fs ' adverses. 

V ic to i re ; «{sée- du . F ^ . ^ i p r f ï f a ç ë . A un < adversaire 

v isblement fa ib le , qu i sortira d i f f ic i lement d u bas d u 

classement. „ J . •'; ' " ' ' ...-., , P. M . 

«liiiliiniimiiiiiiii iniiiJiiHiiuiiiiiiiiuiuimm^iiHHnaunMnHiiniHnHiiulnnuiiihiiii HiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiH» 

RICKLt AU MARTIGNY-5PORTS 

• Le talentijieuf f^j ï i i f À;r^.ur*RléWr;;iex-Laùsanne et 

Deux points précieux... 

Monthey — Central 3—1 
C'est sous un soleil magni f ique et devant plus de 

mi l le personnes que M. Brechbuhl de Berne donna le 
coup d 'envo i aux équipes qui jouaient dans les for
mations suivanles : 

Central : Goug le r , Aebischer I I , Thalmann ; Schmutz, 
Gai l la rd , Gal lay ; Magn in , Spicher, Gottraux, Jordan, 
Pi l le l . 

Mon they : Chervaz, Rippa, Coppex, Gély , Gianinet f i , 
Vauthey (Meynet ) , Mar t in , Peyla, Anker , Ondar io , 
Bandi . 

Ce match, d 'une importance capitale pour les deux 
équipes, a vu la victoire sourire aux locaux. Vic to i re 
méri tée mais chèrement acquise. Hier, Monthey n'était 
pas dans un bon jour et il a fal lu beaucoup de cran 
pour venir à bout des Fr ibourgeois, fermement décidés 
à qui t ter la lanterne rouge. Pourtant, les choses avaient 
fort b ien commencé pour les « rouge et noir », puisque 
à la troisième minute déjà Peyla avait réussi à battre 
l 'excel lent Gougler . Ce but surprise al lai t- i l stimuler les 
visiteurs ? Non , car les locaux cont inuèrent à dominer , 
et b ientôt Ondar io trouva une seconde (ois le chemin 
des fi lets des « b leu et blanc ». Quelques instants plus 
tard, Meynet blessé do i t sortir, ce dont prof i tent les 
Fr ibourgeois pour déclencher de dangereuses attaques, 
mais heureusement que Rippa en grande forme vei l le 
au grain et rien ne passe. 

A peine huit minutes'après le thé, voi là qu 'un coup 
franc est accordé aux visiteurs. L'arrière Thalmann expé
d ie un « bombenschuss » dans l 'angle dro i t des bois 
de Chervaz impuissant. Score : 2 -1 . La part ie dev ient 
serrée. Une rapide attaque locale permet à Anker de 
se trouver seul devant Goug le r mais au moment où 
il shoote on le bouscule. Penalty ! que Coppex tire 
avec puissance, mais Gougler , au prix d 'une bel le d é 
tente, peut sauver en corner. Ce n'est que part ie re 
mise, car d ix minutes plus tard Mar t in conclut avec 
faci l i té une be l le attaque des locaux ; cette fois, la 
part ie est jouée et le jeu dev ient monotone . Trente 
secondes avant le coup de sifflet f inal , Anker seul 
devant Goug le r ne peut conclure. Ainsi Mon they g lana 
deux points précieux, au détr iment d 'un Central qu i , 
d'après la tenue fournie par ses joueurs, méri te mieux 
que son classement actuel. Son arrière Thalmann res
sortit net tement du lot ; ses tirs sont d 'une extrême 
puissance et combien précis. Dimanche prochain, les 
sportifs valaisans auront l 'occasion d'assister à un match 
qm' : .a ; tou jour i faL t déplacer les foules. En effet, Mar t i -
gh'y recevra 'MorÏTriey dans Une part ie qui s'annonce 
très disputée ! J.-C. A n d . 

HOCKEY SUR GLACE 

Le Montana H. C. 
est en Ligue nationale B 

En battant d imanche à Zur ich, au Hal lenstadion, 
Felsberg par 5 buts à 1, Montana a le grand bonheur 
et combien méri té de monter en l igue nationale B. 

Après les litres de champion romand et de champion 
suisse de série A ,le but final a été atteint d 'une façon 
éclatante contre une équ ipe qu i avait accédé à la 
l igue supérieure par le truchement du tapis vert, dont 
Montana a toujours été écarté. Cette v ic to i re p rend 
donc une signi f icat ion part icul ière, puisqu'e l le permet 
au Montana H.C. d'acquérir de haute lutte sur la glace 
ce qu i lui a toujours été refusé par de discutables 
décisions. 

Nous fél ici tons donc très chaleureusement tous les 
joueurs et les dir igeants du valeureux c lub valaisan, 
qu i donne ainsi une deux ième équ ipe en l igue nat io
nale B à notre canton. Et quand on pense que V iège 
et Montana auront l ' insigne honneur de recevoir le 
Lausane H .C , cela promet de belles rencontres. 

Les autorités et la popu la t ion ont réservé un accueil 

Fribourg, a obtenu sa qualification au Marjigny-Sports 
et jouera dans-1es; r'aKgi.Vivgr.enéfrf,dimanche contre 
Monthey..; i-jt'^i.tn-s^^'^Sji^^.-^Sh; •;:,v 

LES SPORTS DU DIMANCHE. — A gauche : Le match Aufriche-Suède-Suisse de tétrathlon à Gr inde l -
wa ld . Le sergent René Wi rmen (Suède), premier du classement ind iv idue l . A dro i te , l 'Autr ichien Christian 
Pravda, champion du monde de descente de ski. 

t r iomphal à nos représentants, qu i ont été fêlés magn i 
f iquement. Nous avons déjà passé en revue tous les 
artisans de ces succès. Nous n'y reviendrons pas, ci ce 
n'est pour fél ic i ter encore l 'entranîeur Dave Logan, 
qui voi t ses efforts récompensés. 

LA PARTIE 

Elle s'est dérou lée dans une ambiance part icul ière, 
puisque le Hal lenstadion (pat inoi re couverte), qu i peut 
contenir 15.000 personnes, il n'y avait en tout et pour 
fout que 40 supporters valaisans pour encourager leurs 
favoris. 

Les choses ne débutèrent pas très b ien . A la qua
tr ième minute, alors que Logan avait été pénalisé un 
peu sévèrement, Felsberg réussissait à marquer. Pour
tant, deux firs des Valaisans avaient f rappé le montant. 

A u deux ième t iers-temps, nos hommes, lo in d 'ê t re 
découragés, se montrèrent supérieurs. A la c inqu ième 
minute, Supersaxo égalisait, et à la hui t ième Favre 
donnai t l 'avantage à son équ ipe . 

Lors de la troisième reprise, la cadence augmenta 
encore. Sur un tir de Viscolo, les Grisons font un auto
goa l à la sept ième minute. Une minute plus lard, Bon-
v in , imité par Viscolo la douz ième minute. La v ic to i re 
est acquise et nos gars lui sourient dé jà . 

Bravo Montana et bonne chance en l igue nat ionale 
B ! L 'équipe évoluai t dans sa format ion habi tuel le. 

P. M. 

p Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

1 1 1 2 1 x 2 1 2 2 2 2 
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NOS REPORTAGES 

WASHINGTON 
(SUITE) 

La lignée de visiteurs s'étendait sur plus d'un 
kilomètre et chacun attendait bien sagement son 
tour sous un soleil de plomb. Il est inutile de dire 
que tout américain de passage à Washington tient 
à faire une visite à la Maison Blanche ; d'où les 
milliers de visiteurs qui s'y rendent chaque jour. 

Pour la visite de la Maison Blanche proprement 
dite, on est toujours parqué entre deux barrières 
ou deux cordes tendues, et l'on défile comme 

'des moutons sans qu'il ne soit jamais possible de 
s'arrêter: trop de monde attend. 

Le temps de jeter un rapide coup d'œil au 
mobilier de style et aux riches tapisseries qui 
ornent la Chambre Bleue, la Chamble Rouge et 
la Chambre Verte, et nous voilà déjà dehors. Une 
armée de policiers est là qui « règle la circu
lation ». 

Il est naturellement interdit de prendre des 
photographies ; sur ce point-là là loi ne plaisante 
pas aux U.S.A. Il en est de même aux abattoirs 
de Chicago et aux fabriques d'automobiles Ford 
à Détroit. « C'est par pure précaution », me chu
chote quelqu'un. Malgré fout, je ne voulais pas 
partir sans emporter un cliché. Cela faillit me coû
ter cher ! Mais comme l'agent qui me surprit avait 
un faible tout particulier pour la Suisse, je m'en 
suis tiré sans trop de mal. 

Disons en passant que les Suisses sont très bien 
« vus » aux U.S.A. On les admire même. « Un 
si petit pays où l'on parle tant de langues et où 
l'on s'entend si bien ! » me dit-on. 

La Suisse pour eux, c'est avant tout un pays 
pacifique, c'est Genève, les chronomètres et na
turellement le gruyère. Parfois cette bonne répu
tation m'a été bien précieuse : ainsi, lors de mon 
examen pour l'obtention d'un permis de conduire 
à Détroit, l'expert connaissait la Suisse ; il avait 
fait la guerre en Europe, puis s'était payé quel
ques semaines de vacances à Montreux. Il me 
parle de son séjour en pays vaudois, ferme un 
peu les yeux, fait semblant de ne pas me voir 
brûler des feux rouges et me donne mon permis ! 

Non loin de la Maison Blanche se trouve la 
célèbre « National Galery of Art ». Ce musée, par 
ses remarquables collections, est l'un des plus 
riches d'Amérique et même du monde. De gené-
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reux donateurs (à l'américaine !) lui ont permis 
d'acquérir peu à peu les pièces uniques que 
l'on y admire aujourd'hui. 

Tout y est étudié pour le plaisir du visiteur ; 
le bâtiment lui-même n'a pas une seule fenêtre. 
Un éclairage indirect met bien en valeur les 
pièces exposées et, de plus, chaque salle est cli
matisée pour le confort de chacun. 

Depuis quelques années on tend à fout clima
tiser aux Etats-Unis. On a commencé par les bu
reaux, les grands magasins, les salles de specta-
cla ,puis ce fut au tour des chambres d'hôtels, 
des trains, des avions et même des voitures par
ticulières. Un seul inconvénient à cette invention 
si pratique et si agréable : par les grandes cha
leurs d'été, lorsque on pénètre en transpiration 
dans un endroit climatisé, on est sûr d'en ressortir 
avec un bon rhume ! 

En face de la « National Gallery of Art » nous 
visitons la «Maison des Archives». D'imposantes 
colonnes précédées d'un large escalier entourent 
le bâtiment. A l'intérieur, on expose toutes sortes 
de papiers relatifs à l'histoire du pays. 

On y trouve notamment la Déclaration d'Indé
pendance et la Constitution des Etats-Unis. Ces 
archives, d'une valeur inestimable, sont déposées 
sous d'épaisses plaques de verre qu'un ingénieux 
système automatique ferait immédiatement descen
dre dans les coffres-forts du sous-sot si quelqu'un 
essayait d'y toucher. 

Les traités d'armistice signés à la fin de la 
guerre avec le Japon et l'Allemagne y sont éga
lement visibles. D'abondantes photographies com
mentent la signature faite à la fin de la guerre 
du Japon à bord du Missouri par l'amiral Nimifz. 

« The Suprême Court of Justice » est un autre 
bâtiment remarquable par son architecture. Des 
bas-reliefs courent tout autour de la salle princi
pale à laquelle on accède par des halls abondam
ment décorés de bronze et de riches boiseries. 

C'est là que les époux Rosenberg furent jugés 
et finalement condamnés à la peine capitale, l'an
née dernière. 

A la Trésorerie, foute l'histoire des finances du 
pays est largement commentée. Tous les billets 
de banque et pièces de monnaie qui ont eu cours 
sur le marché américain y sont exposés. Une salle 
est réservée aux faux billets de banques et à tout 
ce qui est relatif au trafic des drogues, stupé
fiants, contrebande d'alcool (celle-ci était parti
culièrement florissante au temps de la prohibi
tion). Disons que cette salle est passablement bien 
garnie! Toute une gamme de machines à fabri
quer les faux billets étonne par l'ingéniosité de 
leur construction. 

A une trentaine de kilomètres de Washington 
on se rend à Mount Vernon, dans l'état de Virgi
nie. La route longue à nouveau de grands parcs, 
puis le Pentagone et l'aéroport où règne une acti
vité très intense. C'est à Mount Vernon qu'est né 

• George Washington. Sa famille y possédait une 
plantation semblable à celles que cultivaient les 
premiers colons des Etats du Sud. Ce sont ces 
plantations qui amenèrent la traite des noirs. 

Cette modeste demeure est devenue un lieu de 
pèlerinage pour les Américains qui s'y rendent 
en foule. A une centaine de mètres de l'habita
tion, se trouve la tombe de George Washington. 
Il avait lui-même demandé à être enterré dans 
son domaine. 

Sur le chemin du retour nous passons devant 
le bâtiment des « Recherches atomiques ». Inutile 
de s'y présenter pour une visite ! 

On est étonné d'apprendre que dans ce pays 
démocratique fous les citoyens de Washington 
n'ont pas le droit de vote, lors des élections 
présidentielles. Les femmes des 48 Etats confé
dérés votent et les hommes de Washington doi
vent s'en abstenir. Cette ville ne fait partie d'au
cun Etat et les plaques de voitures portent : « Dis
trict of Columbia ». Elle dépend directement du 
Congrès et du Président des Etats-Unis. 

Léonard GiANADDA. 

>'>\ ' • , 
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. MEUBLES 

' MACHINES 

CLIENTS 

BUREAUX 

i l f t^fpÔRTABLE 

GÉHÉRALE 

PERSONNEU 

SIÈGES 

INTROMAT 

STOCK 

STOCKS 

ARMOIRES 

KIENZLE 

PAIE 

HABITANTS] 

B0YS_ 

COMPTEURS] 

IMMOB. 

COMPTABILITE 

Un instrument 

de travail 

d'un rendement 

incomparable 

travail, on peut en effet automatiquement 

sur plusieurs doçumen _ 

q u e la dermere ligne a,é . n e saura* être d 
Mais cette merverite de l d e z . n o U s donc une 

\ * t * . cela ne vœoureengagera d'aucune façon, 
stration, ceia n<= 

ORGANISATION RUF 
19, Lowenstrasse, *-

—I 

Des prix ! ! 
MAIS LA QUALITÉ 

MALGRÉ TOUT 

Iftanteau de pluie 

pour homme, en p o p e l i n e pur c o t o n , 
doublé même tissu, façon slipon, coloris 
gris, gris-vert, beige 

49 
SANS HESITER AUX 

ONSET 
S I O N 

TOUT POUR MONSIEUR 

AVIS DE TIR 
DES TIRS AUX ARMES D'INFANTERIE auront lieu 

dans la région de 

Combe de Pépinel, Cabane des Violettes, 

Colombire, Petit Mt. Bonvin 

Stand de Montana-Village 

DU LUNDI 8 MARS AU VENDREDI 12 MARS 1954 

de 0800 a 1700 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le o Bulletin Officiel » du CI. du Valais et les avis de 
•ir affichés dans les communes intéressées. 

C.R. alpin bi . ment. 10 : Le Commandant. 

(Tel. 027/5 25 65) 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent liquide à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et réserves : Fr. 1 6 5 2 0 0 0 . - - Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 "/• 

sur carnets d'épargne intérêt 2 Va °/« 

sur obligations intérêt 3 °/o 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

M O T O 
Matchless 

500 c e , parfait état, 12.000 km., 
à vendre, faute d'emploi. S'adr. 

E. VODOZ, Grand'Rue 50 
LA TOUR-DE-PEILZ 

Pierre Pfef fer lé 
Sion 

Fournitures générales 
pour 

bureaux techniques 

omomai a » ? 

A VENDRE 

planches 
sapin 

27 mm. I I / I I I , alignées parallèles, 
bots sec, lambourdes, lattes, li
teaux, coursons mélèze 27 et 30 
mm., sec. 

SCIERIE DE BEX S. A. 
Téléphone (025) S 21 84 

MONTHEY 
ENCHÈRES PUPILLAIRES 

Sous l'autorité du juge de la commune et avec 
l'autorisation de la Chambre pupillaire de Monthey, 
MM. UDRIOT Jules, Joseph et Mlle UDRIOT Isaline 
vendront par la voie des enchères publiques qui se 
tiendront au café de la Paix à Monthey, le samedi 
13 mars 1954, à 14 h. 30, tous leurs droits sur les im
meubles décrits ci-dessous : 

COMMUNE DE MONTHEY 
Propriétaires: UDRIOT Jules, de François, pour 8/18; 

.Joseph pour 5/18; Isaline pour 1/18. 
PARCELLE 702, « Coppet », habitation et place 
de 249 m2. 

Propriétaires: UDRIOT Jules et Joseph. 
PARCELLE 703, « Coppet », grange-écurie, re
mise et place de 180 m". 

Propriétaire : UDRIOT Joseph. 
PARCELLE 707, «Coppet», jardin de 284 m2. 

Propriétaire : UDRIOT Jules. 
PARCELLE 708, « Coppet », jardin de 287 m2. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. Dr. Paul de Courten, notaire. 

Importante entreprise du 
bâtiment et travaux publics 

de Genève 
cherche ouvriers qualifiés 

maçons 
et manœuvres 

Offres sous chiffres.: 
J. 3668 X., PUBLICITAS, GENEVE 

Deux 

effeuilleuses 
sont demandées 

Adresse : 
C. MAYENCOURT, YVORHE 

Jeune fille 
est demandée tout de suite pour 
les chambres, la cuisine et le 
service de table. Bon gain. Vie 
de famille. Entrée tout de suite. 

Tél. 6 12 86 

Représentant 
MAISON DE LIQUEURS cherche 
un représentant pour la région 
du Bas-Valals, si possible ayant 
déjà travaillé dans la branche. 
Fixe et provision. Faire offres 
sous chiffres : 

P. 3376 S., PUBLICITAS, SION. 

ON DEMANDE 
JEUNE FILLE avenante comme 

sommelière 
dans un bon café-resf. ouvrier. 
Débutante acceptée. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3338 S., PUBLICITAS, SION. 

A YENDRC cause départ : 

Moto 
Asoo 

Fr. 500.—. S'adresser à : 
PUBLICITAS, SIOH 

sous chiffres : p. M M S. 

Remorques 
pour jeeps 

Toujours en stock : remorques 
basculantes, renforcées, freins 
hydrauliques, pneus 650-16, 6 
plys. Prix : Fr. 1800.—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

Harmonium 
splendide occasion, clavier 

Iransposifeur, 8 jeux, 23 registres 
en parfait état, 

garanti 3 ans, » vendre,. prix 
très intéressant, chez : 

Al . KRAEGE, pianos et har
moniums, av. Ruchonet 5, Lau
sanne — Tél. (021) 22 17 15. 

VENTE 

voiture 
d'occasion 

SIMCA, modèle 53, prix intéres
sant. S'adresser ; 

Tél. (027) 2 21 32 
(entre 8 et 12 h. et 13.30 et 19 h. 

A VENDRE 

barbues 
plant indigène, sélectionné, en 
061e, Rhin et Fendant. 

S'adresser chex 
Joseph OERMANIER, 
SENSINE/CONTHEY 
Tél. (027) 4 31 2? 

y , 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

\fte&&ied 

AGRIA 
Avant l'achat d'un motoculteur 5 CV, 

comparez les prix 

AGRIA 5 CY équipée avec roues à crampons 
métalliques, fraise 32, 42 ou 50 cm., Fr. 1570.— 
AGRIA 5 CV équipée avec roues à pneus, 
roues à crampons métalliques, 1 fraise 38, 42 
ou 50 cm., remorque sur ressorts, vitesse sur 
route 20 km.-h. Fr. 2710.— 
AGRIA 5 CV équipée comme ci-haut, plus 
pompe à pulvériser, pression d'emploi 10 à 
30 atm., puissance 25 litres minute. Fr. 3400.— 

AGENCES REGIONALES': 
LUCIEN TORRENT, garage, GRONE, 
téléphone (027) 4 21 22 
JOSEPH REBORD, atelier mécanique, ARDON 
téléphone (027) 4 13 57 
MAX BAILLIFARD, MONTAGNIER BAGNES 
téléphone. (026] 6 61 21 

«AGRIA », agence pour la Vallée du Rhône : 

G. FLEISCH - S A X O N 
Téléphone (026) 6 24 70 ou 6 24 34 

/ 

La nature a profité de l'hiver pour se reposer et 
accumuler des forces nouvelles. Le réveil du prin* 
temps lui rend les fleurs et la verdure. 

lît nous? Eprouves par le manque d'air et de solcif, 
nous nous sentons fatigués, abattus: nous nous ressen
tons peut-être encore dune maladie récente. Que faire? 

Il est urgent de purifier notre organisme, de nous 
ragaillardir, de retrouver notre énergie en recourant 
à un produit naturel; la LEVURE FRAICHE ZYMA! 

Le printemps est là! C'est le moment où tous, jeunes 
et vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche. 
Profitez, vous aussi, des vertus de cette spécialité dont 
l'efficacité est reconnue depuis de longues années. 

( 
S'obtient par l'entremise de toutes les pharmacies 
et drogueries. 
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Vctre cet'H, IJteJcfaitteJ... 
LES SAVANTS AU TRAVAIL. 

Peut-on se protéger 
contre les tremblements de terre? 

L 
A 

M 
O 
D 
E 

LÀ COLLECTION DE PRINTEMPS DE CHRISTIAN DIOR 
Le célèbre créateur du « New Look » vient de présenter sa collection de printemps, où la ligne 

« m u g u e t » domine. Voici trois perles de cette col lect ion: à gauche, une robe du soir « Nu'rt de Chi
cago » avec col « Spencer », rayée bleu et blanc. Au centre, « La Havane », pour le dîner, organdi 
noir et blanc. A droite, un ensemble d'après-midi, « Amsterdam », organdi rayé blanc - gris - or, avec 
manches trois quarts et ceinture écharpe. 

1556 -
1737 -
1755 -
1908 -
1920 -
1923 -

- Shensi (Chine) 
- Calcultta 
- Lisbonne 
- Sicile et Calabre 
- Kànsi (Chine) 
- Tokio 

830.000 morts 
300.000 morts 
80.0000 morts 

77.000 morts 
180.000 morts 
143.000 morts 

Les Spectacles 
Une semaine de grands films français 

au Cinéma ETOILE 
Lundi, mardi et dimanche 14 à 17 h. : 
« L ' A M O U R , TOUJOURS L 'AMOUR», avec Brigi t te 

Auber et Phi l ippe Lemaire. Un f i lm opt imiste débor 
dant de jo ie de v ivre . .. .Quand le cœur d 'une femme 
est instable !... 
, Dès mercredi : 

«LES COMPAGNES DE LA NUIT» , avec Françoise 
A rnou l , Raymond Pel legr in, etc. 

La Direct ion de l 'Etoile a le plaisir de vous présen
ter ce tout grand f i lm qu i sort de l 'ordinaire I 

Un grand repor tage authentique puisé dans les dos
siers les plus secrets de la préfecture de po l ice à Paris, 
nous avoue la d ispar i t ion annuel le de 15.000 femmes. 
Le metteur en scène Ralph Hab ib nous raconte com
ment ont d isparu trois femmes parmi les 15.000. 

Un f i lm jamais osé jusqu'à ce jour et pourtant recom
mandé par la centrale catho l ique française du cinéma. 

Attention 1 Un f i lm pour pub l ic avert i . Interdit sous 
18 ans. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 12 et dimanche 14 (samedi : relâche, soirée 

de « L 'Avenir ») : 
«L 'AMOUR, TOUJOURS L 'AMOUR». 
Un f i lm opt imiste, débordant de jo ie de v ivre avec 

Brigit te Auber et Phi l ippe Lemaire. 
Tout est jeune dans ce f i lm. Les interprètes, le ton 

du d ia logue et les sentiments qu i fleurissent sur l 'écran. 
C'est un f i lm où l 'on s'amuse vraiment ! 

Un Grand Prix du rire au Ciné CORSO 
Fernandel dans « BONIFACE SOMNAMBULE» , le 

grand prix du rire. Fernandel est maintenant détect ive 
des nouveaux Grands Magasins où , grâce à des mé
thodes ul t ra-modernes, il fait mervei l le . Mais, hélas, 
sans le savoir, Boniface (Fernandel) et atteint d 'une 
horr ib le maladie : il est somnambule.. . et chaque mois 
la p le ine lune le fait sortir de son lit, et par les toits 
et les goutt ières... i l . . . Nous ne vous en dirons pas 
davantage pour vous laisser la surprise de ce f i lm qu i 
vous fera rire aux larmes. 

Fernandel est plus comique que jamais dans BONI-
FACE SOMNAMBULE. 

Attention 1 Première de gala, demain mardi. 

Tels sont les chiffres relatifs aux principales 
secousses sismiques qui ont ébranlé notre pla
nète et ne donnent d'ailleurs aucune indication 
partielle des destructions, les incendies, inon
dations et famine qui suivent souvent les séismes 
étant aussi la cause de souffrances et de pertes 
considérables. 

On a rarement pensé à se protéger contre les 
tremblements de terre, bien qu'à différentes épo
ques on ait vendu des potions pour en adoucir les 
effets ! Les Anciens étaient convaincus qu'un 
animal gigantesque portait la Terre en équilibre 
sur son dos ; en bougeant, cet animal provoquait 
les séismes. Pour les Japonais c'était une arai
gnée, pour les Mongols un porc, pour les Hindous 
une baleine, et pour les Indiens d'Amérique une 
tortue géante. Selon un vieux proverbe chinois, 
il y avait un tremblement de terre chaque fois 
que le bœuf changeait son fardeau d'épaule ». 

L'étude approfondie de ces secousses fut amor
cée au début du XlXme siècle. Un écrivain an
glais de l'époque parlait déjà « d'un tremblement 
de terre qui avait eu l 'honneur d'attirer l 'atten
tion de la Royal Society ». Et, avec l'invention 
du sismographe — qui permet d'enregistrer l'heu
re, la durée et l 'amplitude des mouvements sis
miques — la science des tremblements de terre 
allait prendre un nouveau départ. 

On s'aperçut alors que les séismes sont des 
phénomènes assez fréquents, qu'il s'en produit 
un, en moyenne, toutes les demi-heures. On 
découvrit aussi que les secousses les plus graves 
ont leur origine dans deux grandes « zones sis
miques » qui s'étendent, l'une de l'Himalaya et 
de l'Asie Mineure à l'Espagne et au Portugal, 
l 'autre de l'Indonésie, des Phillippines t du Japon 
à la côte occidentale des deux Amériques. 

PRECAUTION A PRENDRE 

Parmi les précautions à prendre contre les 
tremblements de terre on peut choisir ntre la 
construction de maisons à l 'épreuve des secous
ses sismiques ou l'utilisation de matériaux légers 
suscptibles de ne causer que peu de dommages 
en cas d'effondrement . 

.'2 II convient également de se prémunir contre 
les incendies qui suivent fréquemment les séis

mes dans les agglomérations urbames. A^-M-
quées de manière rationnelle, ces m-••sure.; 
mettent de sauver d'innombrables vies i .in..,. 

On a songé aussi a évacuer les popuiaLirr.s 
des régions les plus exposées ; mais dans v.e 
nombreux pays où l'agriculture joue un rôle 
important, cette solution n'est guère praticable, 
les zones sismiques étant souvent au centre de 
régions particulièrenment fertiles. Par contre, 
on pourrait réduire considérablement les risques 
si les sismologues étaient à même de prévoir 
l'endroit et le moment exact d'un tremblement 
de terre. On essaye en ce moment en Californie 
de mesurer les tensions de l'écorce terrestre 
dans les régions les plus exposées aux séismes. 
L'an dernier, un ismologue californien, se fon
dant sur les indications données par ses instru
ments, prévoyait un tremblement de terre à 
brève échéance. Effectivement, le séisme se pro
duisit trois jours plus tard, mais le savant se 
défendit d'avoir prévu le moment exact de la 
secousse : « Selon mes calculs >, déclara-t-il, 
« elle pouvait se produire trois heures ou trois 
ans plus tard ». 

LA LEÇON DE L'HISTOIRE 

Pour l'instant, la tâche principale du sismo
logue consiste à étudier et à interpréter l'his
toire des tremblements de terre dans une région 
donnée, afin de pouvoir déterminer les endroits 
les moins dangereux, ceux qui peuvent supporter 
de grands édifices, des ouvrages d'art et des 
usines. 

D'ins le cadre de son programme d'assistance 
technique pour le dévelopement économique, 
l'Unesco a envoyé des sismologues dans toris 
pays — Israël, Pakistan et Turquie — où l'étude 
de l'incidence et des effets des tremblements de 
terre est une condition indispensable à l'expan
sion économique. 

En Israël, le géologue américain Frank Press 
participe à l'installation de deux stations sismo-
logiques dont le but sra de déterminer les régions 
où la construction présente de trop grands ris
ques. A Istamboul, un nouvel Institut de Sismo
logie a été créé qui formera des spécialistes dans 
cette branche de la science. Enfin, au Pakistan, 
on procède actuellement à l'installation des pre
miers sismographes. Déjà les renseignements 
fournis ont rendu de grands services aux ingé
nieurs chargés de l 'aménagement des barrages. 
Enfin, les savants pakistanais vont dresser la 
carte des zones sismiques du pays 

Daniel BEHRMAN. 

sac 

Le livret de recettes SAIS 
trouve partout Ion accueil... I 

...richement illustré,'farci de 

précieux conseils, voilà une mine; 

inépuisable d'idées culinaires! | 

Enrichissez votre collection f ; r 

de nouvelles recettes; | 

celles-ci sont à votre disposition | 

dans la plupart des magasins 

d'alimentation. 

Quelle joie de les classer 

dans* le livret à anneaux, 

si pratique à l'usagel 

B O N 
Contre ce bon, vous recevrez, au prix de Laveur de 
70 cts, ce joli livret SAIS contenant 42 recettes. 

Mme/Mlle: — 

Rue/No: 

vÀftrayait et suggestif 
le%Kt;.^'-ï^çK^:V$ 

SAIS est votre ïriëilléar J '.• 
conseiller culinaire!: 

Bon appétit! T 

Découpez ce bon et envoyez-le aujourd'hui même, 
sous pli ferme avec 70 cts en timbres-poste, aux 
Huileries SAIS, case postale. Zurich 1/22. 

Ct. 

'Ves cmsmi&is àépùtés ùtiti$etâeîhe<Mimi<mdentSA\S ! 

Emissions V o t a s 
de 

MARDI 9 MARS 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Harpe — 12.15 Kathleen Ferrier, contralto interprète 
deux pages de Haendel — 12.30 Lou Logîst (accordéon) — 12.45 
Informations — 12^55 Vive la fantaisie ! avec Yves Montant, les 
Frères Jacques, l 'orch. Percy Faith, etc. — 13.45 Histoires natu
relles, Jules Renard — 16.30 Récital de v io lon, par Roberto Mi -
chelucci — 17.00 Mélodies, interprétées par Ml le Sylvia Staub — 
17.30 Musique de danse — 17.50 Une interview de G. Duhamel 

— 18.15 Les mains dans les poches — 18.20 Le Duo pianistique 
Ivor Moreton et Dave Kaye — 18.30 La pail le et la poutre — 18.55 
Le micro dans la vie — 19.15 Le miroir du temps — 19.50 Le 
forum de radio-Lausanne — 20.10 Les frères Jacques — 20.30 
« Volpone », adaptation par Jules Romains et St. Zweig de la 
pièce en 5 actes de Ben Jonson — 22.30 Le Secret de Suzanne, 
ouverture, Wolf-Ferrari — 22.30 Informations — 22.35 Le cour
rier du cœur — 22.45 Itinéraires. 

MERCREDI 10 

7,00 Gymnastique — 7.10 Valse romantique — 7.15 Informations 

— 7.20 Farandole matinale — 9.15 L'Egypte, par M. Pierre Beau-
verd (émission radioscolaire) — 9.45 Pages populaires de Léo 
Delibes — 10.00 Reprise de l'émission radioscolaire — 11.00 « Lo-
hengrin », opéra en 3 actes, Richard Wagner — 11.20 Quintette, 
L. van Beethoven — 11.45 Refrains et chansons modernes — 12.15 
Çà et là — 12.25 Le rai l , la route, les ailes — 12.45 Inf. — 12.55 
Non Stop (musique variée) — 16.30 Envolées lyriques... dans 
l'œuvre de Verdi — 17.00 Avec l 'Oncle Henri — 17.25 La ren
contre des isolés — 17.45 Musique du monde — 18.15 Mélodies 
françaises, par Marie-Anne Laloé, soprano — 18.30 La femme 
dans la vie — 18.50 Micro partout — 19.15 Inf. — 19.25 Instants 
du monde — 19.40 Melodiana — 20.20 Souvenirs d'enfance — 
20.30 Concert par l 'Orch. de la Suisse romande — 2y2.30 Inform. 

— 22.35 Les Nations Unies — 22.40 Pour les amateurs de jazz ho» 

— 23.10 Duke Ell ington et son orch. 
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M I S E 

E VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
Pour cause de départ de 

Mme Thd 

el succession de 

M. Ju l ien M u n c h , antiquaire 
IL SERA VENDU au 

CASINO MONTBENON 
LAUSANNE 

MERCREDI 10 MARS 

JEUDI 11 MARS 

VENDREDI 12 MARS 

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30 
(Places assises, salle chauffée) 

Beaux meubles anciens 
suisses et français 

bulfels - vaisseliers - crédences - armoires 
bahuts - commodes - secrétaires - vitrines 

bibliothèques - poudreuses - consoles 
guéridons - chaises-longues - fauteuils 
chaises du XVe, XVIe, XVIIe, XVII Ie 

et XIXe siècles, etc., etc. 

Salon Louis XVI estampillé Jacob 

Bureau Louis XVI estampillé Roentgen 

Table de salle à manger et chaises 
Louis-Philippe frêne 

Buffet de salle à manger 
aux armes de Diane de Poitiers 

Cabinet autrichien 
Cabinet espagnol XVe siècle 

I M P O R T A N T E C O L L E C T I O N 
DE MEUBLES 

et 

BIBELOTS RUSTIQUES 

vaisseliers - bahuts - tables - escabelles, etc. 

MEUBLES PEINTS 

armoires - bahuts, lits, etc., etc. 
Sculpture chinoise XVI Ie 

el autres sculptures 

Peintures, gravures, dessins 
école anglaise - française - hollandaise 

italienne - suisse 

Tapisseries XVIIe et XVIIIe 
Lustrerie — Pendules 

Fers forgés 
Efains — Cuivres 

Bibelots 
porcelaine — faïence — cristal — argent 

de 

E X P O S I T I O N 
lundi 

8 et 9 

10 à 12 h. 

- mardi 
mars 1954 

et de 14 à 19 h. 

C v B B ^ LE 11 MARS, je serai à SIERRE 
t^^/^SS^^^m Hôtel Terminus, pour confectionne 

^-mam— des y e u * artificiels 
' Z • B \ \ d'après nature 

Ludwig MULLER - URI, Pilafusstr. 18 — LUCERNE 
Maison fondée en 1835 

LAND-ROVER 
A VENDRE une LAND-ROVER, roulé 20.000 km. 

état de neuf 

Garage Lugon - Ardon 
Tél. (027) 4 12 50 

La nouvelle Ford-CONSUL 1954 
est encore plus belle! 

Si, dons le choix d'une voilure le goût personnel intervient 
dons une certaine mesure, d'outrés critères d'appréciation sont 
déterminants: un confort raffiné, une réelle économie d'emploi 
et d'entretien, une sécurité absolue, des qualités routières particu
lièrement remarquables. La Ford-CONSUL 1954 répond à toutes 
ces exigences et, tant par le brio de son moteur 8 CV que par son 
équipement, comble les désirs des conducteurs les plus difficiles. 

F r i X U S . 8 5 7 5 . — avec chauffage et installation de climatisation 

Chargé de la vente : 

Galerie P0TTERAT 
L A U S A N N E — A v e n u e du Théâtre 8 

Organisation de ventes au enchères 

Sandro Ruegg, expert 
commissaire-priseur 

Conditions de vente : adjudication à tout 
prix sauf quelques articles à prix minimum. 

Vente sans garantie. Echute 1 % 

AVANT D'ACHETER un 

TAPIS D'ORIENT 
Consultez l'expert qui vous conseillera gratuitement 

et sans engagement de votre part 

GAMGOUM, SAVIÈSE 
Tél. 14) 3 90 01 

40 ans d'activité en Valais — Excellentes références 

Tirs à balles 
DES TIRS AU PISTOLET et à la mitraillette auront lieu 

dans la région de 

A r i \ 0 2 . (andenne mine dans la gorge au sud d'Aproz] 
aux dates suivantes : 

I 
MERCREDI 10. 3. 54 
JEUDI 1 1 . 3 . 5 4 j> 0800 — 1 8 0 0 
VENDREDI 12. 3. 54 j 

Le public est avisé qu'il y a danger d e circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

Place d'armes de SION — Le Commandant : 
Colonel WECMULLER — Tél. 2 29 12 

LUNDI, MARDI el DIM. 14 à 17 h. : 

L'Amour, toujours l'Amour 
avec Brigitte AUBER, Phil ippe LEMAIRE 

Dès MERCREDI : 
Le loul grand film Irançais... 

Le clou de la saison 

Les Compagnes de la nuit 

VENDREDI 12 el DIMANCHE 14 
(Samedi 13, relâche: Soirée de L'Avenir) 

L'Amour, toujours l'Amour 
Un fiIm oplimiste débordant de joie 

de vivre 

Quand le cœur d'une femme esl instable 

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
"" , DISTRIBUTEURS LOCAUX :. 

BRIC : Franz Albrecht, Garage des Alpes 

MONTANA : Pierre Bouvin, Garage du Lac 
VISP : Edmond Albrecht, Garage 

MARTIGNY : A. Métrailler, Garage 
ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire 
té léphonique, sous « FORD » 

Délégué : O. GEHRIGER, ZURICH 

idmond Gay 
Docteur en droit 

Avocat-conseil à Lausanne 

reçoit le mercredi 
à Sion 

sur rendez-vous, à son ancienne Elude, 
soif chez 

M e Emile T A U G W A L D E R 

L'Elysée, A v e n u e du M i d i ( tél . 2 22 22 

C O N S U L T A T I O N S 

en matière de circulation routière 
exclusivement 

NOUS CHERCHONS pour notre département 
des installations intérieures : 

un contrôleur 
ayant subi avec succès l'examen de maîtrise d'installa
teur-électricien ou l'examen pour contrôleurs d'install. 
électr. intérieures. 

Faire offres écrites avec prétentions de salaire, 
photo et certificats à LONZA S.A., VERNAYAZ. 

A VENDRE 
forts plants d'un an, repiqués, de pruniers 

MYROBOLANS 
calibrage 7/10 mm. — Prix intéressant 

Même adresse : Pommiers doucins E.M. 2 
et cognassiers 

Bernard NEURY, pépiniériste, SAXON 
Téléphone (026) 6 23 15 

Des jours meilleurs. 

Heureux le malade 
qu'épargnent les soucis financiers 
On guérit plus vite et 
plus tranquille si l'on a su 
conclure à temps 
une police d'assurance-maladie 
auprès de LA S U I S S E 

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITE MALADIE 

LA SUISSE 
FONDÉE EN 1858' LAUSANNE 

Norbert PERRUCHOUD, 
Agence générale de SION 

Marcel TURIN, inspecteur 

.COLLOMBEY 

Lucien Cross, inspecteur 
MARTIGNY-VILLF tél. 026 / 6 13 57 

Soulagez votre foie ! 
CYNABIL stimule les fonctions du foie 
et des voies biliaires. 
Parmi les heureux effets de ses com
posants, ceux de l'artichaut frais se 
signalent tout particulièrement par 
leur action bienfaisante sur la cellule 
hépatique. 

CYNABIL combat simultanément 
les troubles complexes des affec
tions hépato-biliaires et simplifie 
leur traitement. 

Ne provoque pas de troubles 
secondaires, même lors d'un 
usage prolongé. 

Laxatif doux. 

4 0 d r a m e s 
3.40 
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L'ACTUALITÉ VALA1SANNE 
MARTIGNY 

SKI-CLUB MARTIGNY 
CONCOURS DE VERBIER 

Hier, par un temps idéal et des conditions de neige 
très bonnes, s'est déroulé le slalom géant interne du 
club. Chez les seniors la lutte fut extrêmement serrée ; 
deux cinquièmes de seconde seulement séparent A l 
phonse Tornay, qui gagne définitivement le challenge 
Cretton-Sports - Martigny-Excursions, du deuxième Gas
ton Dubulluit. Chez les dames, victoire de Josy Méroz, 
qui enlève le challenge du S.CM. pour la deuxième 
année. Chez les juniors, noire malchance d'Hubert 
Cretton que le jeune Michel Ruchet met à profit pour 
s'assurer la victoire et enlever pour la première année 
le challenge Café de Lausanne. 

Tous nos remerciements à la Société des skilifts de 
Verbier pour la gratuité des montées. 

Résultats : 

Seniors: 1. Tornay Alph., 1r47"3/5 ; 2. Dubulluit G., 
1*48" ; 3. Pont Roland, f 5 2 " 4 ; 4. Darbellay Pierre, 
1'53"3; 5. Pillet Georges, 2'4"2 ; 6. Rodui» G., 2'6" ; 
7. Fellay Paul; 8. Romagnoli ; 9. Chappot Louis; 10. 
Papilloud Rubin, 

Vétérans: 1. Chappot Marc, 2'23" ; 2. Mayer. 

Juniors: 1. Ruchet Michel, 2'7"2 ; 2. Cretton Pierre, 
2'19"; 3. Cretton Hubert, 2'20" ; 4. Arlettaz Jos.; 
5. Cretton Alex. 

Dames: 1. Méroz, Jos., 2'5" ; 2. Coquoz Eliane ; 3. 
Moulin Majo ; 4. Tornay Jacq. ; 5. Duchoud Luc, etc.. 

O. J. : 1. Rouiller Christian, 3'6" ; 2. Grand René, 
3'7"2 ; 3. Rouillez J.-C, 3'10" ; 4. Beth Henri ; 5. Nico-
lerat Louis ; 6. Mabillard Claude. 

CONCOURS DE SKI DES ECOLES 

DE MARTIGNY 

Le concours de ski des enfants de Martigny aura lieu 
à Verbier dimanche prochain 14 mars. 

Grâce à la générosité de la population de Martigny-
Ville et Martigny-Bourg, un nombre important de prix 
sera distribué pour encourager nos jeunes sportifs. 

Catégories. — Les coureurs seront réparfis en huit 
classes : 

Première classe : garçons de 16 à 18 ans. 
Ire classe: garçons de 16 à 18 ans. 
2e classe : garçons de 13 à 15 ans. 
3e classe: filles de 15 à 16 ans. 
4e classe: filles de 13 à 14 ans. 
5e classe: garçons de 10 à 12 ans. 
6e classe: filles de 10 à 12 ans. 
7e classe : filles et garçons de 8 à 10 ans. 
8e classe : filles et garçons de 7 ans et moins. 
Inscriptions. •— Les enfants des écoles communales 

de Martigny-Ville et Martigny-Bourg s'inscrivent au
près de leur maître d'école. Les élèves du Collège 
Sainte-Marie et de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide s'ins
crivent auprès de la direction de leur établissement 
respectif. L'inscription doit porter le nom, le prénom 
et l'année de naissance. 

Délai d'inscription : mercredi 10 mars, à 17 heures. 
Finance d'inscription : Fr. 2.—. 

PROGRAMME 
Ce programme ne concerne que les élèves partici

pant au concours : 
7.00 Départ des cars. 

Marfigny-Ville : place Centrale. 
Martigny-Bourg : devant la poste. 

8.15 Messe à Verbier. 
9.15 Formation des classes, distribution des dossards 

et reconnaissance de la piste sous la conduits 
des moniteurs. 

11.00 Premier départ. 
13.00 Fin du concours. 
15.00 Départ des cars. 
18.00 Distribution des prix à Martigny-Ville sur la 

place de l'Hôtel de Ville. 
Bonne chance à tous ! 
Renseignements: Elie Bovier, Martigny. Tél. 6 17 42. 
Les élèves qui ne participent pas au concours, ainsi 

que les parents et accompagnants peuvent également 
se rendre à Verbier ce jour-là. Des cars ont été prévus 
à leur intention. Départ : place Centrale à 9 h. 30. 

Inscriptions : Chez Girard-Mode ou Cretton-Sports 
(élèves : Fr. 2.— ; grandes personnes : Fr. 5.—). 

MARTIGNY-BOURG 
Prochainement : GEIGER, pilote des Alpes. 

MONTHEY 
SEANCE DU 4 MARS 

1. Sur proposit ion de la commission des cons
tructions, le Conseil décide : 

a) d'autoriser M. André Borella à construire un 
chalet à Outre-Vièze, cependant sous certaines 
réserves imposées par la proximité de sources 
captées par la commune ; 
. b) d 'approuver les plans présentés par M . Louis 

Ostrini pour la construction d'une vi l la d 'habi ta
tion sise au delà du pont ; 

c) d'autoriser M. Gabriel Vei l lon à construire 
un garage à la rue de l'Industrie. 

2. Il prend connaissance d'une requête de la 
Compagnie A.O.M.C. tendant à l 'exonération du 
paiement des impôts communaux. L'Etat ayant été 
l 'objet d'une demande ident ique à laquelle une 
satisfaction partielle (exonération des deux tiers) 
a été donnée, le Conseil décide d 'adopter une 
mesure semblable. 

3. Le Conseil communal entend une interven
t ion intéressante relative à la construction d ' im

meubles à appartements à prix bas pour ménages 
modestes. L'interpellant soumet quelques lois en 
vigueur dans d'autres cantons pour favoriser la 
construction de tels immeubles. 

Tout en soulignant certains aspects délicats de 
la question et faisant ressortir la posit ion de la 
commune en face de tels projets (Monthey envi 
sage l 'édif ication d'un grand bâtiment scolaire 
dans un bref avenir ainsi que la réalisation d'oeu
vres d' intérêt publ ic, que ce soit dans le domaine 
des eaux ou du service électrique), le président 
de la municipali té se déclare d'accord d'étudier 
le problème. Il ne fait pas de doute que si M o n 
they a maintenant suffisamment d'appartements à 
loyers élevés, en revanche, il reste beaucoup à 
faire dans un domaine plus modeste. Une discus
sion s'engage, d 'où il appert que des groupes 
divers ont étudié avec soin la construction d ' im
meubles conformes aux exigences modernes, mais 
à loyers relativement bas. Ce sont les capitaux 
qui font défaut, mais il faut espérer que l' initiative 
pr ivée, encouragée par la commune, puisse réal i
ser ses objectifs. Comme qu' i l soit, l 'étude plus 
approfondie de la question sera poursuivie et le 
président de la municipalité se fera un devoir de 
reprendre confact avec les cercles désireux de 
mener à bien une entreprise de ce genre. 

SION 
Vers une grande exposit ion 

à la Maison de la Diète 
Dans les milieux hôteliers et touristiques 

sédunois et valaisans l'on se demandait si la 
saison d'été 1954 serait soutenue par une ma
nifestation culturelle telle que les expositions 
précédentes organisées avec tant de succès à la 
Maison de la Diète. 

Aujourd'hui, la réponse est venue. Nous ap
prenons, en effet, que la Société suisse des 
bibliophiles, avec le concours dévoué et parti
culièrement compétent de M. le Dr Alfred Com
tesse, président de la Chambre valaisanne de 
Commerce, prépare une exposition d'une im
portance exceptionnelle, exposition qui aura 
lieu à la Maison de la Diète à Sion, et dont le 
thème sera Le Livre et le Vin. 

Les salles seront meublées et décorées par 
M. Léopold Rey, en fonction de leur précieux 
contenu. Tableaux de maîtres, gravures, tapis
series, sculptures, orfèvrerie, etc., constitue
ront la garde d'honneur des précieuses collec
tions de livres qui, disposés dans des vitrines, 
seront un enchantement pour les bibliophiles 
les plus exigeants et une source d'étude et de 
documentation pour chacun. 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, la 
famille de 

Monsieur Auguste RIQUEN à Ardon 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, envois de messages et de fleurs, 
l'ont réconfortée pendant sa dure épreuve, et leur 
exprime sa profonde gratitude. 

Un merci spécial à la classe 1893, l'Entreprise Con-
forti et Monnet et son personnel, la Fonderie d'Ardon, 
au Choeur mixte Sainte-Cécile et à la classe 1932. 

4 Grand-Chêne, Lausanne 
C. MAY — Tél. 23 66 12 

Tailleurs sur mesure 
par coupeur spécialiste pour dames 

Varices 
BAS première qualité, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
te bas. Envois à choix. Ind.quor 
tour du mollet. 

R. MICHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

Favorisez 
le commerce 
local 

Une auto 
tombe dans la Dranse 

Une auto dans laquelle se trouvait une famille 
genevoise de quatre personnes, deux dames et 
deux messieurs dont un nonagénaire, rentrait de 
Verbier vers 19 heures, lorsque, à la sortie du 
tunnel des Trappistes, entre Sembrancher et Bo-
vernier, par suite de dérapage sur verglas, elle 
tomba dans la Dranse. 

Les occupants, tous grièvement blessés, ont été 
transportés à l'hôpital de Martigny. 

La voiture a subi d'importants dégâts. 

BOVERNIER 

Les Brandons 
C'est dans les échos claironnants et ronflants de 

la vail lante fanfare « L'Union », d i r igée par M . J. 
Gross dont on connaît la compétence et le d é 
vouement, ainsi qu'au son-d'un orchestre endiablé 
qui faisait tourner jeunes et vieux, que s'est dé 
roulée avec un grand succès, hier dimanche, la 
tradit ionnelle fête des Brandons. 

Bravo I et à l'année prochaine. 

LES ELECTIONS 
DU CONSEIL D'ÉTAT YAUD0IS 
Les électeurs se sont rendus aux urnes samedi 

et dimanche pour élire le nouveau Conseil d'Etat. 
Les quatre radicaux anciens et les deux libéraux 

dont un nouveau, M . Louis Cuisan, qui remplace 
M. Lucien Rubattel, ont été élus. 

Chez les socialistes, qui ont présenté deux can
didats (M . Maret, sortant, et M. Jacquier, syndic 
d 'Yverdon) ,il y a bal lotage. S'il n'y a pas un 
désistement, un second tour de scrutin sera néces
saire. 

Pour le vignoble 
Le service soussigné informe les viticulteurs qu' i l 

dispose encore de la publ icat ion suivante, très 
appréciée : « Les différentes tailles de la v igne 
telles qu'elles se pratiquent en Suisse romande » 
(Leyvraz) — Fr. 1.60 l 'exemplaire. 
$ Envoi contre remboursement ou contre paie
ment du montant indiqué en timbres-poste. 

Service cantonal de la viticulture. 

VERNAYAZ 

Vers le prochain festival 
des musiques 

La Fédération des musiques du Bas-Valais, qui 
groupe aujourd'hui 22 sociétés, a confié, comme 
nous l'avons déjà annoncé, à la fanfare de Ver-
nayaz l'organisation du Festival 1954. 

Le Comité d'organisation est, depuis quelque 
temps déjà, en plein travail sous la présidence de 
M. Marc Revaz, secondé par M. Oscar Moret, 
Paul Barlatay et Pierre Décaillet. La compétence 
de ce comité « ad hoc » et des chefs des diffé
rentes commissions est un gage certain de réus
site. Les dates des 29 et 30 mai ont été retenues 
pour cette bril lante manifestation qui , d'année en 
année, connaît un succès toujours plus éclatant. 

Vernayaz ne faillira pas à la tradit ion et se 
prépare avec minutie à recevoir les quelque mille 
« fanfarons » que groupe la Fédération bas-valai-
sanne. Personne ne manquera le rendez-vous ! 

EN ITALIE 

Br i l lan te victoire de Koblet 
La première grande course sur route de la saison 

s'est déroulée en Sardaigne sur un parcours de 225 km. 
Résultats: 1. Hugo Koblet, 5 h. 24'13" (moyenne. 

41 km. 416) ; 2. S. Gaggero, à 1*12" ; 3. Barfolini, mê
me temps ; 4. Bruno Monfi ; 5. Filippi ; 6. ex aequo, 
Fornara et Sorna, même temps. 

Le sprint du gros peloton arrivé avec 23'1" de retard 
sur le Suise Koblet a été enlevé par Bresci. 

Dans ce peloton se trouvaient Bartali, Magni et Al-
bani. Fausto Coppi a abandonné à une cinquantaine de 
kilomètres de l'arrivée. 

Des autos embouteil lées par une 
invasion de grenouil les 

En Italie, des milliers de grenouil les ont forte
ment gêné la circulation sur une route des Abruz-
zes. Les grenouiles avaient envahi la route sur 
plus de 2 kilomètres — les automobiles étaient 
contraintes d'avancer au pas pour ne pas déraper. 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS : 

anm 
MORSND 
MARTIGSr 

(Marque déposée) 

BRUXELLES 

LA PENSEE DU JOUR 

Le souvenir a les mains pleines 
De fleurs, et les yeux de rayons ; 
Il est, dans nos maux et nos peines, 
Le seul ami que nous ayons. 

M. Monnier. 

Je viens de passer quelques 
jours dans la capitale belge, 
très souvent en compagnie de 
Bruxellois. Je ne puis pas 
m'associer à Sacha Guitry qui, 
visitant une.ville américaine, 
inscrivit sur une feuille de 
son bloc - notes : « Première 
impression, pas d'impression, a 
Quand on sort, de nuit, de la 
gare du Nord à Bruxelles, on 
est saisi par la profusion de 
lumière qui jaillit des façades 
et des toits. Tubes au néon de 
toutes les variétés, à lumière 
fixe ou mobile, à lumière rou
ge, blanche, verte, etc. 

Un baro-thermomètre géant 
muni de figures en tubes au 
néon indique aux Bruxellois 
s'il est indiqué de sortir avec 
un riflard ou avec une canne. 
Place Rogier, en face de l'an
cienne gare du Nord, il n'y a 
que le Palace et l'Hôtel Al-
bert-Ier, édifices d'une dizaine 
d'étages, qui soient démunis 
de lumière au néon. 

La gare du Nord, autrefois 
terminus des lignes vers la 
Manche, la Hollande et l'Alle
magne, mais reliée par une. 
ligne de ceinture à la gare 
du Midi, a été mise en com
munication directe avec cette 
dernière. Commencée en 1914, 
cette liaison directe est à peine 
terminée aujourd'hui. 

Des quartiers entiers du 
vieux Bruxelles ont été dé
molis. On mit à jour à cette 
occasion une vieille cave d'un 
couvent disparu aujourd'hui, 
cave que l'on put examiner 
durant quelques jours. 

Bruxelles, comme Rome, est 
une ville à collines nombreu
ses. Une ou deux se trouvaient 
sur le chemin des suppliciés, 
et leur dénomination en porte 
encore aujourd'hui le souve

nir. Or, les travaux de liaison 
des deux gares ont nécessité 
le nivellement ou le perce
ment de l'une ou l'autre. Mais 
toutes ces indications ne don
nent pas encore une idée de 
gigantesque au lecteur. Il ne 
peut l'acquérir que quand on 
lui aura dit que les nouvelles 
voies sont 8 mètres plus éle
vées dans la nouvelle gare du 
Nord que dans l'ancienne. 
C'est un peu si comme on se 
mettait à Lausanne à cons
truire une nouvelle gare sur 
l'emplacement de l'actuelle 
sans interrompre le trafic. 
Imaginez-vous les voies arri
vant à mi-distance du sommet 
du toit actuel et des voies au 
niveau où elles sont posées 
aujourd'hui. Sur le trajet de 
liaison, on y a construit deux 
nouvelles gares : la gare du 

'Congrès et la gare Centrale, 
cette dernière de loin la plus 
moderne et voisine de la gare 
aérienne SABENA, à laquelle 
elle est également réliée par 
chemin de fer. Cette suite de 
gares, dont quelques-unes sont 
de construction massive, fait 
dire aux Belges que Bruxelles 
n'est plus qu'une immense 
gare construite à travers la 
ville. 

La Grand'Place qui borde 
le fameux Hôtel de Ville de 
Bruxelles à style gothique est 
connue de tous les étrangers 
qui visitent Bruxelles. Ce qui 
l'est moins, c'est la boutade 
des Bruxellois se rapportant 
à trois statues en pied placées 
au fronton de trois édifices. 
La première statue représente 
un personnage historique dont 
le'nom m'a échappé. Il a le 
doigt tendu vers Charlemagne 
dont la statue équestre est 
juste de l'autre côté de la 

place : « Tu as pété ! lui dit-il. 
— Non, répond Charlemagne, 
en montrant une troisième 
statue à l'autre bout de la 
plage, c'est Saint-Eloi. » 

Saint-Eloi, les deux mains 
posées sur sa poitrine en si
gne d'affliction, rétorque : 

« Oui, c'est moi, je m'en ex
cuse ! » 

Quittons la Grand'Place et 
dirigeons - nous maintenant 
vers le fameux Manneken Pis. 
Chemin faisant, nous passons 
devant le cénotaphe d'un 
bourgmestre de Bruxelles. Il 
est représenté couché en bas-
relief, un bras avançant plus 
que le reste du corps dans le 
profit du trottoir. Si le bas-
relief est patiné par le temps, 
cet avant-bras est poli et brille 
d'un éclat d'or jaune. TouU 
jeune fille qui désire trouver 
mari durant l'année doit, en 
effet, aller frotter sa main sur 
ce bras avant d'aller faire ses 
dévotions au Manneken Pis, 
fontaine à statue d'enfant re
présenté lâchant un filet 
d'eau. C'est le plus ancien 
bourgeois de la ville qui exis
tait déjà au XVe siècle. Cette 
statue a été construite en sou
venir d'un fils de général qui, 
ayant quitté la maison pater
nelle, fut retrouvé, à ce coin 
de maison où se trouve la. 
fontaine, se soulageant d'un 
besoin le plus tranquillement 
du monde. Là ville de Bruxel
les entretient une garde-robe 
de 10 costumes pour ce petit 
monsieur. Il a un costume de 
touriste anglais, une blouse 
d'étudiant, un complet et un 
chapeau de paille à la Mau
rice Chevalier, un costume 
de mineur, etc.. 

Louis-Joachim. 




