
Une colombe ne fait pas
le printemps

C'est entendu , l'offensive soviétique di- I tiques avec Ics USA. Le 3 avril , Ics res
te de paix bat son plein. Le Kremlin a
mème pris des décisions importantcs qui
indiquen t son intention dc faire non seu-
lement un , mais des gestcs visibles. Mais
ne vaut-il pas mieux rester un peu scep-
tique , plutót que dc se lanccr dans de
nombreuses considérations sur la yolonté
pacifique dc l'URSS ? II suffit  de lire des
textes aussi importants que le testament
de Staline écrit pour la réunion d'octo-
bre du parti communiste russe ou les
commentaires dc véritables connaisseurs
dc la tactique soviétique pour savoir que
le but final du communisme est et reste
la victoire sur Ics systèmes qui ne lui
rcsscmblcnt pas. Cela est dans l' ordre des
choses et il serait peu logique dc s'en of-
fusquer : le Stalinisme ou le léninisme tcn-
dent à la domination mondiale.

Cela dit , il faut se réjouir des signes
dc détente qui se manifestcnt depuis un
mois. Nous avons exprimé ici , au moment
dc la mort dc Statine , l'opinion que c'é-
tait à Moscou de faire la preuve dc ses
intcntions pacifiques ct que c'était là la
première condition qui pourrait permettre
,'t la politique internationale dc sortir de
l'impasse dans laquelle l'ont précipitée
l'incompétcncc des uns , le manque de
.scrupule des autres ct la naiveté des troi-
si.mcs. Le Kremlin , a pri s __a„..série_ .dc
mesures qui , dans la seule semaine du 28
mars au 4 avril , se sont suivics avec
rapidité. Le 28 mars , une large amnistie
etait accordéc a dc nombreuses catégo-
ries dc prisonniers cn URSS pendant que
les Sino-Coréens acceptaient d'échanger
des prisonniers malades ou blessés ct
proposaient la reprise des négociations
dc Pan-Mun-Jom suspcnducs le 3 octo-
bre 1952. Le lendemain , le general Tchoui-
kov chef dc la commission dc contròie
soviétique cn Allemagne proposait la da-
te du 31 mars pour la réunion d'une con-
férence sur la circulation aérienne cn Al-
lemagne. Le 30 mars , le président du Con-
seil de la Chine communiste se déclarait
prèt à trouver une solution pour le rè-
glement dc la question coréenne. Le 31
mars , l c Conseil dc sécurité se mcttait
d'accord pour choisir cn la personne du
Sucdois Dag Hammcistjocld lc rcmplacant
de M. Trygvc Lie secrétaire démissionnai-
rc des Nations Unies. Lc lendemain ,
l'URSS approuvait Ics déclarations du
présid ent du Conseil des ministres chi-
nois. Lc 2 avril , la Bulgarie exprimait son
désir dc renoucr des relations diploma-

COREE : OFFRE DE PAIX. - A Panmunjom, le Ministre chinois Tschu En lai, a
fnouvelc Ics offres de paix aux Américains, ainsi que les propositions pour l'échan-
8« de prisonniers de guerre blessés ct malades. Notre photo : le vice-amiral John
Daniels (à gauche), chef dc la délégation dc l'ONU pour l'armistice avant son de-
P«t pour Panmunjom.

trictions soviétiques- au trafic entre les
deux Allcmagnes sont levécs. Le samedi
4 avril enfin , les médecins « criminels »
russes sont réhabilités. Leurs dénoncia-
teurs sont arrètés.

Lc monde entier s'interroge encore sur
lc but suivi par les nouveaux dirigeants
dc l'URSS. D'un coté , il est évident que
Ies dirigeants soviétiques ont tout inté-
rèt à lanccr une offensive de paix pour
arréter le réarmement américain ct divi-
ser les alliés occidentaux. Une pareille
manceuvre était prévue depuis fort long-
temps. Les Soviets n 'ignorent pas les con-
séquences psychologiqucs que pourrait
avoir une pareille action. L'industrie amé-
ricaine qui , après la guerre , s'était axée
sur la production de paix a dù , devant
la menace dc la guerre froide , opérer une
reconversion très difficile et très coùteu-
sc pour produire du matèrici de guerre.
Une offensive de paix obligcrait ccttc
industrie à modifier une nouvelle fois
sa structure. Il pourrait s'en suivre des
ébranlcmcnts économiques dont lc chò-
mage ne serait qu 'un des aspects. Déjà ,
les valeurs sur Ics matières premières co-
técs à Paris ct New-York ont considéra-
blcmcnt baisse.

D'un autre coté , les dirigeants du Krem-
lin prennenf dc grands risques puisqu 'ils
n 'hésitcht pas à rómprc avec la politique
intérieure voulue par Staline. En effet ,
les médecins russes accusés des pires cri-
mes sont réhabilités d'une manière aus-
si arbitrairc qu 'ils ont été accusés. Ce
sont leurs dénonciateurs qui sont main-
tenant jetés en prison. Dans un pays
où l'autorité centrale rcpose sur lc mythe
de l'infaillibilité des chefs , ce n 'est pas
une petite affaire que d'avouer implicite-
mcnt que lc grand Staline s'est trompé.
Car enfin , c'est sous son règne que les
grands journaux russes réclamaicnt la tè-
te des médecins coupables d'espionnage.
La persécution des Juifs cesserà peut-
ètre. L'Occident ne se souviendra pas
moins du fait que dans lc pays du paradis
soviéti que des milliers d'individus ont
été massacrés au nom des mèmes chefs
d'accusatión qui planèrcnt pendant près
dc deux mois sur les médecins.

Dans l'état actuel des choses, on ne
peut , en toute objcctivité , répondre à la
question guerre ou paix que par la for-
mule expectative , prudente ct un brin
sceptique : peut-ètre ni l' une ni l' autre.

Jean Herr

MILAN : DISTRIBUTION D'HUILE SAINTE. - A la Cathédrale de Milan, le
prètres des églises de Milan ont recu l'Huile Sainte qu'ils utiliseront pour les cére
monies religieuses durant l'année.

LES USA ONT MIS AU POINT

Le premier moteur atominua
pour seus-marins

DU SOUS-MARIN A RAMES AU SOUS-MARIN ATOMIQUE
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La commission américaine de l'e-
nergie atomique annonce la mi-
se en opération du premier mo-
teur atomique pouf la propul-
sion d'un sous-marin. Le moteur
est un modèle de celui qui sera
éventuellement monte sur le sous-
marin « Nautilus », actuellement
en construction. L'essai a été
concluant

Nous sommes dans un vieux quar-
tier de Londres en 1624. L'atelier du
savant hollandais Van Drebbel Cor-
nélis, se compose d'une immense sal-
le aux larges poutres apparentes,
fortement éclairées d'un coté par une
baie à vitraux, et formant à l'autre
extrémité une sorte de sombre alcò-
ve. Des plans d'étranges bateaux à
rames sont fixés au mur, en pleine
lumière ; sur la table, des papiers
couverts de croquis et de dessins s'é-
taient sur un fouillis de compas, de
règles, de coupelles remplies d'encre
et sur les multiples accessoires d'un
dessinateur. Bien en vue, une lettre
revètue du sceau royal informe le sa-
vant que le fils de Marie Stuart as-
sisterà en personne aux expériences
sensationnelles qui doivent avoir lieu
sur la Tamise.

Pour l'instant, Van Drebbel s'affai-
re dans son alcòve, véritable labo-
ratoire d'clchimi-te avec son four-
neau rougeoyant, ses cornues, son
alambic, ses éprouvettes, ses flacons
et l'imposante masse de son vieux
lutrin supportant les parchemins cou-
vert de formules cabalistiques, révé-
lations des puissances de l'au-delà.

Dans un large récipient de verre,
Drebbel examine attentivement un li-
quide trarreparent : il respire avec
un éclair de triomphe dans les yeux,
les gouttes qu'il fait tomber sur une
pierre et qui s'évaporent immédiate-
ment. La « quinta essentia » de l'air
atmosphérique est condensée, liqué-
fiée dans cette cornue, après de mul-
tiples réactions chimiques sur divers
minerais. Car le savant a su déchif-
frer dans ses grimoires, la formule
qui lui a permis d'éliminer « le eada-
vre de l'air », cette partie qui est in-
capable d'alimenter la fiamme vita-
le siégeant dans le cceur. Par son
évaporation rapide, ce liquide rede-
vient l'essence de vie et permet à
l'homme de respirer largement dans
la pièce la plus confinée, memo sous
une cloche de verre soigneusement
fermée. C'était le point final de ses
préparatifs.

Ces détails qui sont historiques

semblent indiquer que le savant hol-
landais, médecin, chimiste et méca-
nicien de genie, avait reconnu les
composants de l'air bien avant leur
découverte par Lavoisier et était par-
venu à fabriquer de l'oxygène nais-
sant mais sa formule resta secrète.

Dix mille personnes et tous les di-
gnî aires de la Gour sont rassemblés
sur les bords de la Tamise. Du pon-
ton décoré de tentures pourpres,
Jacques ler descend dans la voiture
aquatique, oeuvre du savant Van
Drebbel. Ce petit bàtiment extraor-
dinaire ressemble un peu à deux ca-
nots renversés l'un sur l'autre. Dans
cette doublé coque très allongée pé-
nètrent des rames par des poches im-
perméables en cuir : une large ou-
verture laterale, dont les bords sont
recouverts de suif, est refermée dès
l'entrée du roi.

Rep'oussé par les marins restés sur
le ponton, cet esquif s'éloigne puis
s'enfonce lentement sous l'eau, d'en-
viron une dizaine de pieds. Et la
foule anxieuse et surprise peut suivre
pendant quelques instants, gràce aux
légers remous qu'elle produit, la na-
vigation sous-marine de cette voiture
aquatique.

A l'intérieur, l'éclairage est suffi-
sant pour pouvoir lire et diriger les
manceuvres. L'air devenant lourd à
respirer, Van Drebbel ouvre légère-
ment le robinet du grand récipient de
verre qui repose, entouré de paille,
sur une piate-forme, face au roi ; et
le mince filet de liquide s'en échappe
tombant sur une sorte de pierre po-
reuse et s'évapore aussitòt, répan-
dant partout un air frais.

Le trajet entre Westminster et
Greenwich fut effectue sans incident
et Jacques ler put reprendre pied sur
le ponton d'accostage, non sans
avoir remis à l'inventeur, une bourse
bien remplie de pièces d'arqent. Puis,
il remonta dans le carrosse qui l'at-
tendait au point prévu.

Arisfote, précepteur et confident
d'Alexandre de Macédoine, décrit
une sorte de cloche à plongeur mo-
bile dont Alexandre se serait servi
au siège de Tyr, en 332 avant notre
ère, pour aller piacer, sous les navi-
res ennemis, des entraves et des fu-
sées, espèces de torpilles primitives
dont la nature exacte reste inconnue.
L'inventeur de cette primitive machi-
ne de guerre aquatique avait regu
pour prix de son taient et de son au-
dace, un sac... de gros oignons, véri-
table cadeau royal de l'epoque.

AU GRE DE MA FANTAISIE...

Le devoir de la confiance

~ Un homme qui a le grand souci des
àmes et qui a fait  de la charité sa devi-
se — « si vous voyez de qui je veux par-
ler » , comme disent les romanciers amé-
ricains — me rappelait naguère que nous
devions avoir le souci de ne jamais dé-
courager. Maxime qui devrait ètre celle du
journaliste. .Cela implique peut-ètre un
choix dans- , nos aff irmations mème les
moins contestables , mais cela demande à
coup sur dc ne pas peindre le diable sur
la muraille à tout propos. Dans le domai-
ne libre des opinions, nous devons choi-
sir et nous avons certainement un de-
voir d' optimisme raisonnable.

C'est pourquoi j 'en veux un peu aux
grands confrères des agences ct des quo-
tidiens qui , devant les signes , en eux-
mémes heureux , de détente internationa-
le , af f ichent  un scepticisme qui a certes
les excuses de l'expérience , mais qui me
parait tout de mème excessif et décevant.
On demande le miracle de la paix dans
un monde où la paix parait impossible ,
et , au premier signe de paix, on crie à
l 'imposture en avouant d'ailleurs que
les intcntions ne sont pas claires. Ne se-
rait-il pas sage , dans ces conditions, de
fair e tout de mème un pas en avant tout
en assurant ses arrières ?

Et mettons encore , puisque le pessi-
misme ne veut pas nous quitter , qu 'il y
ait , dans . les propositions av.ancées par
M oscou et Pékin,, simagrée et tricheric.
Supp osons que ce ne soit là que manceu-
vre de propagande. Convenons , pour
user d'un terme familier aux savants que
« tout se passe comme si » l'on voulait
encore nous berner...

Serions-nous dans ce cas, moins habi-
les que les trompeurs ? Ne nous donne-
rons-nous pas l'avantage d'avoir « mar-
che » mème contre la vràisemblance, au
lieu d'encourir le reproche dc réticencc ?
Je dis « nous » , en dépit de notre neutra-
lité politique helvétique, parce que '- la
paix est bien notre af fa i re  à tous , mème
si la guerre reste, heureusement pour le
peuple libre des bergers , l'a f fa ire  des au-
tres. . ¦

Le langage a son importance. J 'aime-
rais que l'on renoncc à l'odieuse allian-
cc dc mots : « of fe nsive dc paix ». Il se
peut que nous soyons dcfiis , mais que
notre déception soit alors celle des «hom-
mes de bonne volonté-».

. - - i

Jacques TRIOLET

UN MONUMENT EN SOUVENIR DE

MOTTA

Un sculpteur de Locamo est occupé a
tailler un monument à la mémoire de l'an-
cien conseiller federai Giuseppe Motta ,
Notre photo montre le sulpteur Remo
Rossi au travail.



# AUTOMOBILISME

BELLE VICTOIRE DE GRAFFENRIED

Le pilote suisse «Toulo» de Graffenried , au vo-
lant de la nouvelle Orsi-Maserati , a gagné deux
courses lundi en Angleterre à Goodwood dans le
Sussex. Il s'est classe premier de la Coupé Chichester ,

fo'rmule libre , disputée sur 19 km. 300 en 9' 3,4",
moyenne 127 km. 900 ct de la coup é Lavant , pour
voitures jusqu 'à deux litres sans compresseur dispu-
tée sur 27 km. en 11' 30,6", moyenne 141 km. 900.
Dans la coupé Chichester , de Graffenried a pris la
tète au début et Ken Wharton sur BRM n 'a jamais
pu l'inquiéter sérieusement. Dans la coupé Lavant,
Salvadori sur Connaught , était en tète jusqu'à 200
yards de l'arrivée ; une tige de soupape s'est cassée
et c'est tout juste s'il a pu terminer , se faisant passer
au poteau par de Graffenried.

Pour le «Glovcr trophy» , formule libre , la victoi-
re est revenue à Ken Wharton sur BRM qui a
couvert le parcours de 57 km. 900 à la moyenne de
145 km. 600 à l'heure. Piero Taruffi , Italie , sur Fer-
rari , s'est classe second et de Graffenried; sur Mase-
rati , 3 e.

Ce qu 'il y avait d'intéressant à noter , c'est que les
fameuses BRM dont on a tant parie naguère sem-
blent mieux au point. Elles sont actuellement la pro-
priété d'industricls du Midland , la maison Owen
et Cie.

BEHRA DUREMENT TOUCHÉ

On sait que Jean Behra a été obligé d'abandon-
ner lundi peu après le début du grand prix de Pau.
Behra a capote avec sa Gordini après avoir
heurté les bottcs de paille garnissant un virage en
épingle à cheveu. Au premier abord , on pensait que
le pilote .francais n 'avait pas été gravement touché.
Mais conduit dans une clinique , on s'est apenju ,
en l'examinant à fond qu 'il avait une fracture ouverte
du bras droit , et que de nombreux muscles avaient
été sectionnés. Il est également très fortement coup é

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

; ¦ ' " ¦ ' ¦ *%,,„. : . '
: ;:. .¦:;': ,: " . '*" '. '' ¦' ¦- - ¦'•¦' - ..

;.:>^̂ SSf#c%:iM :̂ '
, -'' -^. , :- --r - ' ^ . -- -y !- ; '~

MONTREUX : COUPÉ DES NATIONS DE RING-HOCKEY — A Montreux, les fètes de Pàques ont
été marquées par la Coupé Internationale de Ring-Hockey à laquelle participèrent l'Allemagne, la Fran-
ce, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Suisse. Notre photo : le match Suisse-Belgique, qui
se termina par 5 buts à 4 en faveur de la Suisse.

et vous vous sentìrez plus dispos
1! faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testili. Si cette bile arrive mal , vos al iments  ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous éte s constipé !

Les laxalifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle [orcée
n'atteinl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTEKS
pour le FOIE facilitent le libre af f lux  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, ellei foni couler la bile. Exi-
£ez les Pet i tes  Pill ile. Carters pour le Foie. Fr. 2.34

70

Le mème soir , à l'heure où le soleil baissait , Hen-
riette s'était rendue près du vieux prètre qui la gui-
dait. Il la recut dans son jardin , près du cèdre dont
les branches s'allongeaient jusq u'au-dessus du chemin
de la Hautière. Le peuple des usines montait , et la
poussière soulevée retombait parmi les lilas et les
troènes , qui , mème en cette saison de printemps,
avaient les feuilles grises. L'abbé n'y prenait pas
garde. Il écoutait Henriette , et il écoutait la foule ,
et il unissait, dans son esprit , les destinées de l une
avec les misères de l'autre. Un de ses vceux les plus
chers semblait près de se réaliser. Il amenait à ses
pauvres une àme vierge , instruite de la vie, agrandie
par la douleur , capable d'approcher les corruptions
du monde sans en ètre souillée. 11 disait :

— Voyez-vous, il est bon que vous ayez souffert
ainsi. La peine des autres entre mieux dans les cceurs
atteints. Si vous devez aller à ceux-ci qui passent ,
comme vous le pensez , mon enfant , écoutez le con-
seil d'un vieux qui n 'a que le regret de ne plus avoir
assez de force à dépenser .

« Le remède aux maux de ce temps n'est pas à
trouver. Il existe, et c'est le don de soi-mème à ceux
qui sont tombes si bas que l'espérance mème leur
manque. Elargissez votre àme. Aimez-les tous, quoi
qu 'ils 'fassent. Pardonnez-leur , quoi qu 'ils ignorent.
Ils ne savent pas.

« La parente entre les pauvres a comme diminué.
L'usine, les longues distances , le cabaret , la débau-
ché qui en est voisine , font que beaucoup d'hommes
connaissent à peine leurs enfants , 'et qu 'il y a beau-
coup d'orphelins qui ont cependant un pére et une
mère. Mademoiselle Henriette , devenez la parente des
petits. Soyez de la joie , soyez de l'union dans l'im-
mense famill e désunie.

« Ne parlez de devoir que s'ils sont déjà conso-
lés. TendezJeur les bras pour qu 'ils montent jus-

que-là. Dieu n 'injurie jamais. Ses reproches tiennent
dans un regard de pitie . 11 a pardonné les fautes de
l'esprit : souvenez-vous ! Plus souvent encore il a
pardonné les fautes du cceur et de la chair : Made-
leine , la Samaritaine , la femme adultere, bien d'autres
aussi , j' en suis sur , dont il n 'est pas fait inention.
Celui-là savait la faiblesse humaine.

« Vous tressaillirez de joie pour des bonheurs qui
ne sont pas les vòtres. Vous serrtirez la douceur des
larmes qui plaignent. Vous goùterez combien la vie
est belle quand elle n'est point à soi. N'ayez pas
peur du mal. Allez parmi. Ah ! J'envers du mal , mon
enfant , ceux-là seuls le connaissent qui l'ont pris et
retourné dans leurs mains. Et qu'elle est belle I'occa-
sion qui nait par lui de dévouement , de sacrifices,
de repentir , de relèvements, d'efforts qui rachètent
tout ! »

Henriette , en l'écoutant , sentait que cette route
qu 'il ouvrait était la sienne , qu 'elle aimait les souf-
frants de la terre d'un amour de fiancailles et de ma-
riage , fait pour la durée , capable de porter les hon-
tes, les dédains , les ingratitudes. Elle souriait à la
misere du monde entier , comme une mère qui s'a-
vance pour soulever un enfant en larmes.

Rentrée chez elle , elle écrivit sur le Cahier gris
cette seule ligne :

« De toute mon àme ! » -

XXXIII
Elle attendait une occasion , un signe.
Le 15 mai , une lettre arriva , enveloppe timbrée de

Paris , adresse grossièrement écrite : « A mademoi-
selle Henriette Madiot , modiste, rue de l'Ermitage ,
vers le milieu. »

Henriette déchira l'enveloppe. Elle avait déjà re-
connu l'écriture. « Enfin !» dit-ellc.

La lettre contenait ces quelques lignes :
« Il faut que je t 'écrive , Henriette , et qu-e tu me

pardonnes. Je n 'osais pas, mais maintenant je suis
malade. J'ai eu trop de chagrins. A quoi bon tout
te racontèr ? Quand je suis revenue à Paris, je tous-
sais beaucoup déjà. Je n'ai pas pu ime soigner. Peu
à peu , il m'est devenu impossible de travailler , et,
au moment où je croyais que j 'allais mourir d'aban-
don , une amie a écrit pour moi aux sceurs de Ville-
pinte. Il y a huit jours que je suis ici , bien soignée
et mème gàtée , mais ca ne va guère mieux. Je souf-
fre tant de l'estomac que ca me correspond jusque
dans le dos. On dirait des ajguilles qui me piquent
continuellement. Les sceurs me disent que je gué-
rirai. La vie n 'est pas si gaie , et je n 'y tiens pas tant 1
Si tu voyais ma belle mine ! Tu ne me reconnaìtrais
pas : mème au moral , jai changé , va ! Je voudrais
te voir . quoique ?a ne soit pas raisonnable , ni mème
possible. 11 me semble que ca me ferait du bien ,

sur le corps. Ses blessures sont donc assez graves
et il est possible que Behra ne puisse plus courir.

Après l'accident Behra était si calme et désinvolte
qu 'on ne pensait pas qu 'il avait été si durement tou-
ché. C'est son 7me accident depuis qu 'il court.

m ATHLETISME

sue ionie son AVUC !"¦_

57 m. 73 AU DISQUE
Lors d'un entraìnement à Los Angeles, le cham-

pion olympique Scem Iness a lance le disque à 57
m. 73. Ce serait un nouveau record du monde s'il
pouvait ètre homologué , car l'actuel record du mon-
de, détenu par Fortune Gordien est de 56 m. 97.

POIDS ET HALTERES
LE RECORD DU MONDE BATTU

A Riga , l'altérophile soviétique poids piume Ni-
colas Saksonov a réussi 107 kg. 500 à l'arraché à
deux bras, améliorant ainsi son propre record du
monde établi le 26 avril 1951 avec 106 kg.

Toutefois , Saksonov n'a pas battu le record de
l'URSS qui appartient à Georges Popov avec 108
kg. depuis 1939. Mais cette performance n'a jamais
été reconnue sur le pian international car, à l'epo-
que , l'URSS n 'était pas encore affiliée à la fédéra-
tion internationale.

CANTON*<3*DU VALAIS
SANATORIUM

« Fleurs des Champs »
MONTANA

Le Sanatorium « Fleurs des Champs », à Monta-
na , est une Fondation créée en 1951 par l'Etat du
Valais , gràce à la générosité de Mme le Dr Albert
Wander , à Berne. Son but est l'hospitalisation d'en-
fants tuberculeux non-contagieux. La direction en
est confiée aux Révérendes Sceurs hospitalières de
Valére.

Le comité de la Fondation , nommé par le Conseil
d'Etat se compose de

M.Oscar de Chastonay, président , à Sion
La Reverende Mère Supérieure des Sceurs hos-
pitalières de Valére
M. Georges Wander , à Berne
Mme Roland Coquoz-Muller , à Sion
M. Marcel Oriani , à Loèche

La Fondation assume l'administration du Sana-
torium , sous le contróle de l'Etat. L'initiative pri-
vée est ainsi mise à contribution. Son comité désire
porter son effort essentiellement sur la constitution
d'un fonds destine à permettre l'hosp italisation d'en-
fants  pauvres sans participation financière des pa-
rents.

Le Sanatorium dispose de 60 lits. Actuellement dé-
jà 12 enfants ont pu ètre soignés sans frais pour
leurs parents. Nous voudrions remp lir la maison
ainsi. C'est pour cela que nous vous demandons vo-
tre obole.

Aidez-nous à créer le Fonds pour lits gratuits.
Il nous faut 2.000,— francs pour un lit — mille

cotisations annuelles à Fr. 2 ,— .
Ce serait une charité merveilleuse. Car nous les

guérissons presque tous , ces petits que nous soignons
et instruisons et qui sont heureux chez nous de l'a-
mour que leur prodiguent nos bonnes sceurs.

Vous donnerez , chaque année , 2 francs. C'est pro-
mis. Merci.

Le Président : O. de Chastonay

CHAMOSON

Concert de la Chorale
Dimanche soir 5 avril , il nous a été donne d'as-

sister au concert de la Chorale de Chamoson , diri-
gée par M. Marcel Bacchler.

Nous n'entrerons pas dans les détails de l'exécu-
tion. Qu'il nous soit seulement permis de féliciter le
directeur et les membres de la Sainte-Cécile. Certes ,
tout n 'était pas parfait et peut-ètre manquait-il quel-
que fois de justesse , dc souplesse.

Mais tout peut s'expliquer: il est rare (rarissime?)
d'entendre , mème cn ville , (à moins qu 'il ne s'agisse
d'ensemble spécialisés) un programme où l'on ne sa;
efifie pas la « musique » au succès , à la gioire òu
au goùt du public. Ce programme était : Madrigal ,
Charles Haenni ; Renouveau , Broquet ; L'épi de blé ,
A. Sala ; S.-\ns cesse vers toi , Lassus ; Le vent , Qui-
gnard ; Connais-tu mon beau village , Broquet :
L'àme du vin , Broquet ; C'est toujours une eau nou-
velle , A. Sala et Le sonneur , A. Sala.

Cette manière d' envisager la vie musicale d'une
société mérite nos vives féliciations et nos encoura-
gements. Qu 'elle soit un exemple !

Un auditeur
P. S. — Espérons qu 'à l'avenir , certaines person

nes de l'.uiditoire ne se croient pas obligées de ren
dre publique leur bètise.
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VERS UN PROCÈS DE PRESSE

A la suite d'un article paru dans «La Voix du Tra-
vail» du 3 avril dernier et qui le mettait en cause,
M. Henry Desfayes , ancien président du Grand Con-
seil, a chargé un avocat de déposer une plainte pé-
nale.

DES PROFESSEURS RECOMPENSES POUR
TRENTE ANS D'ENSEIGNEMENT

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée a
l'issue d'une séance, le Conseil d'Etat a remis une
montre en or dédicacée à M. l'abbé Pierre Evéquoz ,
recteur du lycée-collège de Sion, ainsi qu 'à MM. les
professeurs Meckert , Fournier et Gentinetta , du col-
lège de Sion , et aux abbés Schnyder et Vogel du
collège de Brigue.

LES NOUVEAUX PREFETS ET SOUS-PREFETS
ONT PRETE SERMENT

Le Conseil d'Etat a procède dernièrement à des
nominations complémentaires dans les distriets de
Loèche, de Rarogne et de Conches. Les nouveaux
titulaires , M. Paul Mathier , préfet de Loèche, M.
Franz Hildbrandt , sous-préfet de ce mème district ,
M. Peter von Roten , préfet de Rarogne , et M. André
Carlen , sous-préfet de Conches , ont prète serment,
au cours d'une cérémonie , devant l'autorité cantonale.

Vers une réeolte exceptionnelle
Le merveilleux printemps qui a succède à un hiver

particulièrement long ct ri goureux fait naitre les
plus belles espérances dans le coeur du paysan. Par-
tout la « sortie » est abondante. On signale toute-
fois que les plus exceptionnelles promesses sont en-
registrées à Chamoson , cn Valais , dans ce charmant
bourg viticole et agricole de la rive droite du Rhòne,

En effet , ni le gel ni le déchainement des élé-
ments ne pourront réduire à néant la véritable for-
tune que distribueront , le 11 avril prochain , les splié-
res de la Loterie Romande tournant dans ce villa-
ge. Chacun voudra assurer sa chance de gagner lc
gros lot de 120.000 francs , celui de 45.000 francs ou
tous les autres prévus au pian du tirage cn se mu-
nissant immédiatement des billets nécessaires.

| ON UT EN PLAINE

0 COMME DANS LES VALLÉES
la « Feuille d 'Avis du Valais »

mais je serai contente si tu me pardonnes. Permets
tu que je t 'embrasse encore ?

« Marie »
Henriette répondit le matin mème. Elle dit , en

s'asseyamt à sa place, dans l'atelier de madame Clé
mence :

— Vous savez , Marie Schwarz ? Elle est malade.
Mademoiselle Irma répondit :
— C'est comme moi , n 'est-ce pas, là poitrine ? Le

mal des ouvrières tombées , et quelquefois de celles
qui ne tombent pas.

Il y en eut deux ou trois dont les yeux se cernè-
rent subitement d'une angoisse. Mademoiselle Anne,
qui avait des fossettes dans ses joues roses , dit :

— Elle était forte , pourtant !
Reine ajouta , à demi-voix :
— Moi , je l'aimais bien. Elle était si gaie, par mo-

ments !
Ce fut tout. On causa d'autre chose. Il faisait un

clair soleil dehors. Le haut de la 'fenètre était tout
bleu , et la cime du peuplier ressemblait , tant elle
avait de rayons, à l'aigrette poudrée d'argent que
mademoiselle Mathilde posait en ce moment sur une
paille.

Dix jours plus tard , une seconde lettre :
« Henriette, je suis mieux. Je sais que cela va te

réjouir. Ici on n'entend pas le bruit de mon grand
Paris, et l'air est bon. Tous Ics matins, je bois un
boi de lait chaud , et je redors après l'avoir bu. Jt
pense que c'est le grand air qui me fait dormir de-
puis neuf heures du soir jusqu 'à sept heures. Je me
promène , figurc-toi , dans le pare , qui est si beau I
Il est vrai que je suis accompagnée, parce que jc ne
suis pas encore forte. Il y a des pelouses avec des
vaches, des marronniers sous lesquels je m'asseois,
et , quand je me sens vigoureuse, je vais jusquà 0
pièce d'eau qui est tout au fond , entourée de grands
arbres ».

(à suivre)



CHRONIQUE DE SIERRE
QUAND LES COMPAGNONS DES ARTS

INTERPRÉTENT « E T I E N N E »

Les « compagnons des Arts » de Sierre, ont joué
la comédie de Jacques Deval : « Etienne ».

Au théàtre de St. Georges à Paris , « Etienne »
avait connu un succès sans précédent.

Parce qu 'une troupe a su partager l'idéal dc son
président M. Walter Schcechli, animateur  du théà-
tre à Sierre et dans la région , parce qu 'une troupe
aime à vivre les personnages qu 'elle incarne , parce
qu 'une troupe a su se renouveler , a su aller de
l avant , a su sortir des répertoires un peu fatigués
et conventionnels , « Etienne » a été un succès inerite.

Cette comédie , f idèlcment rendue par la troupe
sierroisc a conquis le public et les- applaudissements
spontanés qui ont marques certaines scèncs se sont
prolongés au tomber du rideau .

Nous croyons en l'idéal dc la troupe , ayant eu
le pr ivilège de suivre l' ascension de celle-ci où nous
retrouvons de nombreuses années la «vieille garde» ,
Ics Walter Schocchli , les Riquet Rauch , les Marcel
Bonvin , coté messieurs les Didy Bonvin , les Ger-
mainc Rauch , les Wick y, coté féminin , tandis que
dans la pepinière des jeunes acteurs se révélaicnt de
nouveaux cxcdllents interprètes tels les Pierre Pran-
zetti , les Arsene Derivaz , etc. Cette année à l'equipe
des Compagnons est venue s'adjoindre Mlle Janine
Pahud , professeur , qui complète heureusement la
troupe ct qui , avec ses qualités et ses titres, a réussi
à mettre en scène impeccablement Etienne.

Nous avons dit que la troupe se renouvelait. Cela
est vrai et il suff i t  de se remémorcr le répertoire des
10 dernières années pour donner aux Compagnons
cette qualité première dans l' art qui est le leur.
Donner le canevas dVEtienne» c'est s'exposer à tra-

hir peut-ètre l'auteur. Qu 'il nous suffise de situer
l'cssentiel. Dans un milieu bourgeois, où les soucis
financiers sont bannis , un mari , un pére , Don Juan
de bas étage , espèce de despote familial , joue sur
l'àge au conquérant et se flatte de nombreuses con-
quètes féminines. La mère , épouse fidèle , a reporté
sur son fils Etienne une affection où vont se méler ,
nous semble-t-il , des sentiments très particuliers ,
d' exclusivc maternelle , d'égoisme outrancier , nous
irions mème jusqu 'à dire que nous retrouvons en
elle l'image de certaines mères de tragédics antiques.
Le fils , .adolescent de 17 ans , dans ce milieu où tout
est calme , cn apparence , mais où tout devient pas-

Dr
Adolphe Sierro
spécialiste de médecine

infanti le
F.M.H.
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Semenceaux
de pommes de terre sé-
lcctionnés dans les varié-
tés Bintje , Erdgold , Voran
et Bénédiction des
champs.

Passez vos commandes
sans tarder.

Varone-Fruits

Sion - Charrat - Bramois

Jeep
A vendre une jeep, Bon
état , 2500 fr.

Torrent Lucien , Gróne.
Téléphone 4 21 22.

On cherche pour en-
trée tout de suite un

jeune
commissionnaire
S'adresser à Emile Ridi-

le,, Ccjnfisejie,, avenue-j de ,
!É. *v -/np iV ' i_» A _ «  . , ,_.< .la Gare.

On cherche à piacer
dans famille de commer-
cant une

jeune fille
17 ans , de confiance , pour
aider au ménage et au
commerce.

Faire offre sous chiffre
P 495S S, Publicitas Sion.
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La bonne confectionMoto Tornax
250 cm3, 13 CV, 1953.
Faites un essai.

Garage Torrent Lucien ,
Gròne, Agence, télépho-
ne 4 21 22.

A louer

jardin
bourgeoisial

Faire offre sous chiffre
P 4851 S, Publicitas , Sion.

On cherche

jeune fille
pour tenir ménage, bon
gage , se présenter chez
Mme Roger Bruttin , rue
Supersaxo , Sion.

A louer dans station
de montagne

2 loeaux
comme magasins avec oc-
casion d'habitation . Inté-
ressant pour filiale dc sai-
son.

Renseignements : télé-
phone (028) 7 81 29.

A vendre très bonne

mule
apte à tous travaux.

Faire offre  sous chiffre
IM522 S, Publicitas , Sion.

sion , connait des réactions particulières , détestant
son pére , passionnément attaché à sa mère ct qui
pour sauver ce qu 'il croit pouvoir sauver perdra son
idéal et sa jeunesse. Autour de ces personnages prin-
cipaux , gravitent des ètres particuliers , une famille
Lebarmécide aux traditions unilatérales , un couple
de ratés , de désanchantés , les Poustiano .tandis qu 'un
directeur et une soubrette donnent la saine et j uste
notion de ce qu 'est dans son ensemble une véritable
société humaine.

Chacun des personnages a été créé selon le tem-
pérament de son interprete et de toutes ces inter-
prétations heureusement coordonnées, de cet amal-
game d' acteurs , «Etienne» a passe la rampe avec un
succès particuliér.

Il appartenait à Pierre Franzetti d' assumer le ròle
du fils. Ròle ingrat où à la fois vont se traduire des
réactions enfantines d'un adolescent de 17 ans et où
vont se marquer les réactions de l'homme en puis-
sance. Franzetti a fait de son personnage une éton-
nante création et il a donne à « Etienne » une note
profondément humaine , sans concession à la facilité.
A ses còtés nous retrouvons le pére , Fernand Lebar-
mécide , incarné par Walthy Schoechli , un Walth y
Schoechli qui a su donner à ce personnage ce dou-
blé aspect du pére et de l' amant , de l'époux et du
Don Juan , qui surtout a su ne pas tomber dans le
ridicule. Mais dans ce trio , dans ce noyau familial ,
dois-je l'avouer , il faut laisser au personnage de la
mère , magistralement interprete par Mme Germaine
Rauch , la valeur d'une création. Mme Rauch a donne
à l'interprétation de ce personnage un saisissant réa-
lisme. Elle a su ètre à la fois la mère vengeresse , la
mère passionnée de son fils , elle a su apporter tout
au long des scèncs dans lesquelles son honneur de
femme , d'épouse et de mère se trouve en jeu , des
qualités indéniables de parfaite actrice ; elle a appor-
té une fois de p lus la preuve d'un taient que le pu-
blic sierrois et valaisan apprécié. Ce trio d'acteurs
chevronnés , crée le climat. Mme Didy Bonvin a ap-
porté ses brillantes qualités , donnant au ròle dc
Vassia Poustiano , la note qui convenait. Mlles
Wicky ont su , dans leurs ròles respectifs , l'une de
jeune évaporée et l'autre de soubrette marquer com-
bien elles savent apporter au théàtre d'inédit et com-
bien elles savent donner aux ròles mondains , le re-
lief qui convient.

C'est avec plaisir que nous avons vu pour la pre-
mière fois Mlle Pahud , professeur , créer le person-
nage de Valérie Lebarmécide. Nous avons apprécié
sa diction parfaite et son jeu sobre qui sont les ca-
ractéristiques de la parfaite actrice.

Quel plaisir aussi que de retrouver sur scène aux
còtés de Walthy Schocchli ceux qui sont les anima-
teurs des Compagnons , ceux que nous retrouvons
toujours ensemble à Lavant garde du théàtre en
Valais : les Marcel Bonvin , les Riquet Rauch , les Ar-
sene Derivaz. Ils ont apporté dans leur interprétation
l' amour du théàtre et du ròle , que ce soit celui de
Poustiano , que ce soit celui de l'onde Emile ou en-
core du Directeur , tous sont marques d'une excel-
lente interprétation.

Mise en scène particulièrement appréciée de Jani-
ne Pahud. Les décors de Jean Thoos empreints de
simp licité ont heureusement donne le relief qu 'il
fallait aux différentes scèncs dVEtienne» , tandis que
l'on retrouvait gràce au génial André-Paul Zeller
un arrangement scénique du plus bel effet et qui
parce que parfaitement redi ge, donne au spectateur
l' impression que tout est mis au point jusque dans
les p lus petits détails. Avec le brio actuel , Robert
Beauvert s'est acquitté dc la règie avec le succès que
lui confère l 'habitude et son sens inné du théàtre.

Vendredi soir les Compagnons vont à nouveau
présenter «Etienne». Nous ne doutons pas un ins-
tant que nombreux seront ceux qui viendront de
Sion app laudir cette sympathique troupe qui a si
souvent apporté dans la capitale son dynamisme et
son amitié. Mais que l'on se veille et que l'on n'ou-
blie pas de réserver ses places à la Papeterie Tabin ,
à Sierre (tél. 5 1188) .

En considérant l' effort des Compagnons des Arts
on souhaite vivement que cette pièce ne soit pas
seulement donnée et présentée à Sierre , mais que
des bourgs importants comme Ics villes de Sion , Mar
tigny, St-Maurice , Monthey et Fully prennent des
contaets pour à leur tour pouvoir bénéficier de l'ap-
port des Compagnons des Arts au théàtre. Puissentr
ils trouver en présentant cette pièce ailleurs , la cer-
titude que non seulement on aime à les voir jouer ,
mais que l'on sent qu 'ils vivent pour le théàtre ,
qu 'ils interprétent et qu 'ils constituent par cet ef-
fort Constant une formation dc bon goùt qu 'il con-
vient de ne pas dédaigner.
Avec Lucien Descaves , le brillant chroniqueur théà-

tral de l'Intransigeant : répétons : La jolie pièce que
voilà 1 Allez la voir I

u.s

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

seri de trait d ' union

Quand la sante va, tout va !
Mais , pour ètre en bonne sante , il faut avoir des
fonctions régulières. La constipation , en effet , pro-
voqué maux de tète , lourdeurs , qu 'il est si simple
d' empècher en employant , dès Ics premiers symptò-
mes , une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 drag ées.
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CHROiMQlJE AGRICOLE

Elevage
ef admission des taureaux

AU HERD-BOOK EN 1953

Nous croyons utile d'attirer d'ores et déjà l'at-
tention des syndicats d'élevage bovin ct des éleveurs
sur les principales dispositions du règlement des con-
cours , auxquelles sera subordonnée l'approbation des
taureaux en automne 1953.

Pour ètre admis au Iierd-Book et mis au bénéfice
du Cahier federai de certificats d'ascendance , les tau-
reaux devront rcmplir les conditions suivantes :

1. ètre reconnus indemnes de tuberculose à la sui-
te de l'épreuve intradermique et provenir d'éta-
ble soumise au contròie officiel relatif à la lutte
contre la tuberculose bovine ;

2. ètre reconnus indemnes du Bacille de Bang
(Brucellose bovine) à la suite de la séroagglu-
tination ;

3. obtenir au minimum 80 points ;

4. Ics sujets nés après le ler janvier 1953 devront
posseder une ascendance laitièrc contròlée (mè-
re ou les deux grand-mèrcs avec insigne de
productivité laitière) ;

5. les taureaux de la race brune et de la race t.v
chetée devront descendre d' une mère de la MM
d'origine. Les sujets ne remplissant pas cette
condition ne peuvent ètre primes mais seule-
ment autorisés pour la reproduction.

Station cantonale de zooteehnie
Chateauneuf
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Societe Industrielle

des Arts et Métiers de Sion
Cette association qui compte 195 membres a tenu

ses assises annuellcs dans la grande salle du café
Industriel , sous la présidence dc M. Albert Anto-
nioli.

L'assemblée a été ouverte par le président , qui a
donne la parole à M. Ed. Imhoff , secrétaire , pour la
lecture du protocolc dc la lOlc assemblée generale.

Dans son rapport annucl , M. Antonioli a relevé la
bonne marche des finances de la société qui , après
le déficit du centenaire , donnait quelques soucis au
comité. Il a parie aussi dc la concurrence faite au
petit commerce par Ics grands magasins établis à
Sion et du peu d'apport dc ceux-ci à la commune de
Sion. 11 a rappelé Ics élections communales ct la fète
de St-Eloi , patron des Arts ct Métiers , puis a donne
connaissance des décès survenus dans lc courant dc
l'année. Il a annonce la formation , sous l'ègide dc
la Société des Arts et Métiers , d'un bloc économi-
que , groupant toutes les associations professionnel-
les du centre. M. Antonioli a termine son rapport
cn faisant appel à l'union dc tous Ics artisans ct
commercants.

Après le rapport présidcntiel , la parole a été don-
née à M. Marc Hallenbarter , le dévoué caissier , pour
la lecture des comptes de l'année qui soldent par un
bénéfice. M. Frachebourg a lu le rapport des véri-
ficateurs de comptes et a propose de Ics approuver
et d'en donner décharg e au caissier. La discussion ,
ouverte sur les comptes , a donne lieu à deux intcr-

/a /f òmm <̂®\f \^
ventions : une de M. Ad. Itcn et une dc M. A.
Schmid. Après avoir répondu aux questions posécs ,
le caissier a donne lecture du budget qui fut  approu-
vé ainsi que Ics comptes.

Seize nouveaux membres ont été acccptés dans
le sein des Arts ct Métiers lors de cette assemblée.

Lc comité , ayant été élu pour une année , a mis
alors son mandat à disposition. Ont été élus à la
majorité des membres présents . Ics personnes sui-
vantes , form.vnt le nouveau comité :

Président : M. Albert Antonioli ;
Vice-président : M. Albert Exquis ;
Secrétaire : M. Ed. Imhoff ;
Caissier : M. Marc Hallenbarter ;
Membres : MM. A. Andréoli ; Jos Itcn ; E.
Amhcrdt ; A. Roduit et J.-Ch. Due.

Lc comité a été élarg i pour certaines questions. On
fera appel à nos conseillers communaux et géné-
raux ct aux membres à la députation à ces occa-
sions.

Les représentants des Arts ct Métiers à la Com-
mission des apprcntissages ont été nommés cornine
suit : Mlle A. Krai g et MM. A. Andréoli et E. Ara-
herdt.

Les nominations terminécs , la parole a cté donnée
à M. l'ingénicur Ducrey, ingénieur , pour la cause-
rie sur Ics travaux de la Licnnc.

M. Ducrey, dans son exposé aussi précis qu 'inté-
rcssant nous a parie dc la nouvelle construction dc
l' usine électri que dc la Licnnc. Il nous a fait remar-
quer Ics avantages que la commune de Sion a dans
cette construction , puis il nous a fait admirer dc
beaux clichés des lieux du nouveau barrage. M. Du-

crey a commenté tous ces clichés et chacun a pris
un vif plaisir à l'écoutcr.

La causerie terminée , M. Ducrey a été app laudi
chaleurcusement et M. lc président a remercie l'ora-
teur ainsi que M. Ed. Mussler opérateur , au nom
de la Société des Arts ct Métiers .

Il serait heureux que beaucoup plus de personnes
suivent les assemblées de la Société des Arts et Mé-
tiers , qui travaillc pour le bien de nos artisans et
commercants. Nous profitons dc la remercier pour
toute l'activité qu 'elle dép loic cn ville de Sion.

Le grand Congrès Marial
des enfants

Ce congrès aura lieu prochainement à Sion , lc 26
avril ; il promct
festation , cornin e
Valais. Que Ics
sont pas encore

d' ètre une belle ct grandiose mani-
la jeunesse n 'en a pas encore vu en
paroisses ct les groupes qui ne se
annonces s'inscrivent au plus tard

jusqu 'au 11 avril au Secrétariat diocésain , Stc-Fa-
millc , Sion (tei. aux heures dc bureau 027/2 13 63).
L'inscription du nombre approximatif des partici-
pants est indispensable pour l'organisation du con-
grès (trains spéciaux , cortège , assignation des pla-
ces, etc).

Nous venons dc prendre les dispositions pour pou-
voir servir du bouillon chaud aux enfants qui le dé-
sirent. Contraircmcnt à une communication antéricu-
rc , nous pré parons pour Ics enfants un insigne spe-
cial qui ne coùtera que 30 ct. Cet insigne sera envoyé
à temps aux groupes paroissiaux annonces ; il devra
ètre porte par les enfants dès le départ pour le con-
grès.

Le comité diocésain d' organisation

Les comptes de la ville
pour 1952

Le Conseil municipal a pris connaissance des
comptes de la Ville pour l'exercice 1952.

Vu les gros travaux édilitaires exécutés durant
l'année , lc résultat peut ètre considéré comme satis-
faisant.

Nous trouvons en effet :
Fr. 3.418.000 — aux recettes ct
Fr. 3.411.000,— aux dépenses ,

soit un petit bénéfice dc Fr. 7.000,— , alors que lc
budget prévoyait un déficit dc Fr. 52.000,— .

La dette a en outre été amortic de Fr. 119.000,— ,
ce qui améliore la situation financière dc la commu-
ne d'autant.

Pour la première fois le produit brut des impòts
dépassé le chiffre dc 2 millions.

Comme dc coutume , Ics dépenses principales con-
ccrnent surtout Ics travaux d' entretìen ct Ics travaux
nouveaux (Fr. 700.000,—), Ics écoles (400.000,—),
l' administration generale (420.000,—), la police ur-
baine ct rurale (250.000,—), l'assistance (52.000,—),
Ics intérèts payés (160.000) , etc

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Sont accordécs Ics autorisations de construire de-

mandées par l'Ecole * valaisanne d'infirmières pour
son nouveau bàtiment à « La Gasse », ainsi que par
« Socal S. A. » pour un dépòt dc benzine cn bordure
dc la voie CFF.

La commission d'édilité est chargée d'étudicr l'a-
chat d'un nouveau terrain pour la future grande sal-
le , du fait que le terrain du sommet de la ville a
été promis à la communauté protestante.

L'égout de la rue dc l'Industrie sera immédiate-
ment prolongé vers l'est.

MM. Joseph Spahr et Eug ène dc Courten sont
confirmés comme vérificateurs des comptes dc 1952.

L'assemblée primaire sera convoquée pour lc jeudi
23 avril 1953 pour nommer un conseiller general cn
remp lacement dc M. Philippe Mathis , qui a quitte
Sion.

En exécution des instructions du Départem ent mi-
litaire cantonal , lc Conseil désigne lc personnel char-
gé dc l'exécution des ordres ct des opérations de
préparation d'une éventuellc mobilisation.

LJn subside de Fr. 3.000,— est accordé aux Mou-
vement populaire des familles cornin e contribution
aux frais des auxiliaires familiales.

La commission des débits dc boisson fait un ex-
posé détaillé sur la visite qu 'elle a faite dans divers
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MEOCSA CHARRAT

En vente chez les principaux négociants et à la

Manufacture d'Engrais Organicfues
M.E.O.C. S.A.. à CHARRAT

(N. de la R.) — La population sédunoise verrait
avec plaisir que les décisions du Conseil soient pu-
publiées offi ciellement. Jusqu 'ici, elles parais sent
dans un journa l de Marti gny, écrites par un con-
seiller. Il nous est permis de demander à un autre
conseiller d'en faire autant p our le journa l locai.
Mais nous penson s que ce n 'est pas le róle d'un con-
seiller de joue r les correspondants. Ces communiqués
doivent ètre officiels ct transmis par le secrétariat
municipal aux journaux. Si chacun fait son infor-
mation du Conseil , nous allons au-devant d' une bel-
le gabegic. Que diraicnt les Martignerains, les Sier-
rois et les Monthcysans si on les obligeaient à lire
les communi qués d'un journal par aissant hors de
leur ville. Les Sédunois n 'approuvent p as ce procè-
de... d' autant pl us que les comptes ne sont pa s en-
core imprimés .

etablissements dc la place. Lc Conseil approuvé les
améliorations à exiger des tcnanciers. Il s'oppose
formcllcmcnt à ce que les locaux sis cn sous-sol
scrvent dc chambres au personnel.

Plusieurs classes enfantines et primair cs étant
surchargécs , lc Conseil décide de réserver le premier
étage de l'ancien hópital aux écoles dc la ville, le
Conservatoire cantonal étant transféré dans l'aile
nord. On pourra ainsi obtenir à peu dc frais des
salles dc classes très bien situées ; de plus , Ics en-
fants du sud dc la ville et de la rive gauche du Rhò-
ne seront moins exposés aux dangers dc la circula-
tion.

Avec René-Pierre Bilie
conférencier

Celui que l'on a souvent appelé l 'Ermite
de Chandolin est sorti de sa solitude alpes-
tre, lì a quitte le monde merveilleux où Ics
Bartavelles , les Coqs de Bruyère , les Per-
drix, les Rouges-que ues, les Cresserclles ,
etc , voisinent en harmonie plus ou moins
parfaite , selon les lois de la nature , avec
quelques mammifères , rongeurs ct reptiles
ignorés des citadins.

M. René-Pierre Bilie , d'ermitc s'est fait
conférencier. Ce grand diable d'homme qui
nous rappelle Dominique de Fromentin ou ,
avec sa barbe , un personnage de la Pas-
sion , est un remarquable chasseur d'images.
Il connait tous les secrets de la vie des oi-
seaux et des animaux sauvages qui hantent
les bois, les pierriers de l'Illgraben et de tou-
te la vallèe qu 'il habite été comme hiver.
J oyeux compagnon , discrt , bon conteur , Re-
né-Pierre Bilie est aussi.un bon écrivain , un
délìcieux poète et un excellent photographe.
Conférencier , il est aussi naturel sur la scè-
ne que dans le décor prestigieux des Alp es.
Ses expressions savoureuses , son langage dé-
pouillé , ses histoires, ses narrations créeni
l'ambiance voulue pour une transp osition in-
tégrale. L 'auditeur particip é à la vie du chas-
seur d 'images et pénètre , gràce aux récits
dc René-Pierre Bilie ct à ses clichés en cou-
leurs uniques cn Europe , au cceur des mys-
térieuses agitations de la fa une.

Les quelques heures passécs au cinema Ca-
pitole, sous les auspices du CAS, nous ont
permis d'admircr des images aussi rares que
belles. Il a fal lu  des années dc patientes re-
cherches pour réunir ces photographies.

Compagnon de Samivel , réalisateur d'un
fi lm présente à Sion , René-Pierre Bilie esi
appelé à donner sa conférence à Paris, dans
des lycécs de France et dans plusieurs uni-
\'crsit és. Il est invite à se joindre à une ex-
pédition qui fera parler d'elle. Nous lui sou-
haitons bonne chance dans les pérégrinations
qui vont l 'éloi gner de Chandolin pendant
quel ques mois. René-Pierre Bilie saura étre
un excellent ambassadeur du Valais en de-
truisant certaines images conventionnelles.
Obseri 'ateur passionné , sensible, René-Pierre
Bilie ne montre et ne raconté que ce qu ii
a vu ou vécu. Ses anecdotes, comme ses ima-
ges, enchantcnt plus et mieux que certains
récits dc la comédie humaine.

f.-g.g-

[ V E N D R E
t c'est bien

Bien vendre
\ c'est mieux ;
I *L'Agence immobilière
? patentée !

; Paul Basami, àSion i
? <

} vous assurc tout SUCCÈS dans vos ]
? transactions immobilières — Ventes, achats <
? Confiance ct discrétion absoluc <
| Renseignements et inscriptions gratuits
? Bureau, rue de la Dixence - Tél . 2 18 38 <
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NOMINATION AUX CFF

Nous apprcnons que M. Charles Valtério vient
d'ètre nommé suppléant des sous-chefs dc la gare
de Sion. Fonctionnair e aimablc , sympathique , pré-
cis , M. Charles Valtério jouit dc l'cstimc general en
ville dc Sion. Nous lui présentons nos vives félici -
tations.

Ecoies cemplémentaires
D'APPRENTIS DE COMMERCE

Les cours professionnels d'apprentis dc commer-
ce dc langue francaise commenceront aux dates ci-
après , pour le trimestre d'été 1953 :

Employés de commerce : à Sion
lère ct 2ème année : mardi 14 avril , à S h. ;
Candidats aux examens 1953 : jeudi 16 avril
à 8 h.

Vendeurs ct vendeuses : à Marti gny
lère année ct candidats aux examens 1953 :
mardi 14 avril , à 8 h. 15.

Département dc l'Instruction publi que
Service dc la formation profcssionnclh

/^ _̂£ x Commune de Sion

gggg Avfa oHici-b
Convocation

L'assemblée primaire dc la commune dc Sion est
convoquée le 23 avril 1953, à 18 lì. 30, au Casino.

Ordre du jour :
Nomination d'un conseiller general dans le cadre

dc l'arrangement interpartis.

Sion , le 8 avril 1953.

Dans nos sociétés...
Société des Sous-Officiers de Sion et Environs.—

Les membres sont avisés que les tirs obligatoircs se
font en parallèle avec la Cible samedi après-midi
ct dimanche matin , ct les jours suivants conformé-
ment aux affiches (prière de ne pas oublier Ics li-
vrets dc service et de tir) . Le Comité

A L ÉCOUTE DE .N
^

OTTENS

Vendredi IO avril 1953

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais; 7.00 La le-
con dc gymnastique; 7.15 Informations;  7.20 Propos
du matin ; 11.00 Emission d' ensemble du Studio dc
Zurich;  12.15 Le memento sportif; 12.20 Musique
variée américaine; 12.45 Informations; 12.55 Au mu-
sic-hall; 13.25 Le mariage aux Lantern es; 13.45 Lc
femme chez elle; 16.00 L'université des ondes; 17.30
La rencontre des isolés; 1S.05 L'agenda de l'entraidc
ct des institutions humanitaires;  18.15 Et chantons
en chceur : 18.40 Les cinq minutes du tourisme ; 18.45
Coup d'ceil à la Foire suisse d'échantillons; 19.00
Reflcts d'ici et d'ailleurs; 19.15 Informations; 19.25
La situation internationale; 19.35 A vos ordres si
possible; 19.40 De tout et dc rien ; 20.05 Voulez-vous
écouter avec moi; 20.30 Les magiciens modernes :
Les chevaliers de l'aventure; 21.30 Lc pianiste espa-
gnol Javicr Alfonso; 21.55 La vérité sur... Jacques
Chardonne , révélée par lui-mème; 22.15 Musique con-
temporaine; 22.30 Informations; 22.35 L'assemblée
generale des Nations Unies , à New-York ; 22.40 L'en-
quète de Me Marcel-W. Suès : Ceux qui travaille nt
pour la paix : Le Secours dentaire international.

Bijoutcric
j ^SkHorlogcrie
i^yOptiauc

Réparations soi^hées
CYMA ct MARVIN



Pour s'adapier au ryinme
de la uie moderne

En imposant à la vie un mouvement
nouveau , le développement incroyable
de la mécanisation a bouleversé nos
habitudes ct veut que nous nous adap-
tions au rythme dc la vie moderne.
Dans le domaine de l' alimcntation , les
firoduits de première nécessité comme
es autres ont subi des modifications

profondes et la production industrielle
— méme dans les secteurs Ics plus in-
soupeonnés — évolue rapidement sur
des bascs scientifiques.
L'apéritif mème n 'est plus choisi au
hasard , car chacun adopte celui qui
est le mieux approprié à sa manière
de vivre.
C'est pour cela que le CYNAR , apéri-
tif à base d'artichauts , est en train de
se répandre rapidement dans le monde.

W L'APÉRITIF A BASE D'ARTICHAUTS

Dépositaire : Francis Brut titi , Eaux minérales , Sion, téléphone 2 15 48

La Fanfare de Bramois cherche des

66-tnrneUèleà
pour son festival du 17 mai 1953. ,. —
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S'annoncer à M. Panchard Camille, Bramois

i j  Motocyclistes
Scooteristes ;

1 1 adhérez au Moto-Club Valaisan ] >

|| Renseignements A^nce Dupuis , Sion \ >

i | (voir cornmuni qué) S

Bureau branch e tourisme cherch e une

secrétaire-dactylographe

pour service de rensei gnements ct tous travaux dc

bureau .

Faire offres écrites en indi quant prétentions de trai-

tement à Publicitas Sion , sous chiffre P 4843 S.

--> 

On cherche h louer aux Mayens de Sion J3-5 pièces. ;

CHALET
i I

Offre sous chiffre 5711 au bureau du jour- J
nal , ou téléphoner au 2 27 03.

j
*à*à% _____¦ __ !

Offres écrites
sous chiffres

i Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- •
] \ der l'adresse pour des annonces portant la 2
1 1  mention «offres écrites» ou «s'adresser par •
] \ écrit , etc». •
j | Pour toutes demandes d'adresses on est prie X
t i  de se référer au numero de contróie figurant •
] | dans l'annonce. 2

PUBLICITAS S.A. SION
; | FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 2

___MÉi _*_ _L_̂_ -fà F___I

:
*

Pf .C i . lQl

J
A vendre une certaine

quantité de
foin

à port de camion.
S'adresser chez Reynard

Jerome , Café , Roumaz-
Savièse.

A vendre de lère main ,

moto
Horex , 350, en bon état ,
1550.— francs.

S'adresser chez Robert
Stalder , Magnot.

A vendre
pour cause de changement
d'exploitation , un mulet
sage et fort , àgé de 17
ans. Prix intéressant.

S'adresser à Ch. Miche-
loud , Vex , téléphone No
2 19 25.

On engagerait des

effeùilleuses
Gaillard Erasme , Les

Creusets , Sion.

Jeune

porteur
honnète et habile , serait
engagé par épicerie de la
place.

S'annoncer sous chiffre
P 4942 S, Publicitas , Sion.

Jeune instituteur cher-
che pour la saison d'été

emploi
dans bureau. Libre dès le
ler mai.

Ecrire sous chiffre P
4931 S. à Publicitas Sion.

Cherchons

DEPOSITAIRES
régionnaux , disposant de 200 à 300 ifr. pour stock
marchandise fàcile à vendre.

Faire offr es détaillées sous chiffre B 4153 X, Pu-
blicitas , Genève.

0

M louer
pour le 15 septembre prochain en bordure
de la route cantonale, Tea-Room, magasins,
garages, appartements 3 et 4 chambres , avec
hall , balcons , frigos , téléphone, chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin et Fils , à Sion , té-
léphone 2 10 86.
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Cidrerie Constantin & Cie

SION tél. 216 48

' ¦ f
BùYétiO ' eie' la place efierche une active employée

STENO-DACTYLO
au courant de tous travaux de bureau. Bonne ré-
tribution. Date d'entrée à convenir. Offres sou:
chiffre P 4663 S à Publicitas, Sion.

A

I

DURS D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIKRON

S I O N
Vendredi 10 avril , de 10 à 17 heures

Pharmacie des Chàteaux
Jos. Zenhàusern

Essais sans engagement , examens gratuits de
l'ouie par spécialiste, contróle de tous mo-
dèles et piles pour toutes les marques d'ap-
pareils auditifs , accessoires, réparations , etc.

MICRO-ELECTRIQUE S.A.
Omikron-Service

2, Place Saint-Francois , LAUSANNE
Tél. (021) 22 56 66

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 centimes

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir , sans engagement , toute documenta-
tion sur les appareils suisses dc surdité
OMIKRON.

Nom :

Adresse :

L ' I N V A S I O N
des mouches, le fléau de l'année
dernière va commencer.

• T r a i t e z
dès maitenant les appartements au

NECCIO SPRAY
et les écuries au

GÉSAROL M
nouveaux.

DEPOSITAIRES :

Delaloye & Joliat, Sion

Proteoez ras vètements
contre les mite.

SACS ANTI-MITES | E T
article plastic , sans soufflet , avec fermeture cordon IrlW

Sac 60-150 cm., prévu pour un vètement , article en p las- M FA
tic avec fermeture éclair nr.vU

Sac plastic avec souff le t , gr. 65-39 cm., avec fermeture A AC
éclair de 35 cm. tiVV

Mème ar t i c l e , gr. 43-60 cm., avec soufflet , dessus pi qué JT AA
fermeture éclair dc 55 cm. VivU

Sac en plastic «Vinyl» 135 x 18 cm., manchettes et _f AA
bords couleur , fermeture éclair 75- cm. de long. I iVV

Mème ari tele , qua l i té  p lus forte , fermeture  éclair  de 90 cm. 9i9U

Sac p lastic «Vinyl» 135 x 32 cm., manchettes et bords A AA
couleur , fermeture éclair 90 cm. Pour 6 à 8 vètements QivU

Sac plastic couleur, rouge foncé , bleu , vert. Man-
chettes et vue de face piquées , fermeture éclair 90 j A QA
etti .  Pour 6 à 8 vètements. iLiOv

NAPHTALINE li
Le paquet de 200 grammes ™ «^V

PARADICLOR-BENZOL Ar
Le paquet de 200 grammes "«DU

CAMPHRE PUR DU JAPON M
les 4 tablettes "_wU

FEUILLES ANTI-MITES «MITOL-JEF» |
les 10 feuilles |«™

TRIX LIQUIDE, contre les mites
Vi litre Fr. 3.30 % litre Fr. 5.20

TRIX en poudre,
Ics 125 gr. Fr. 2.30

VAPORISATEUR A Qf|
en metal  verni , modèle soi gné , la pièce OaVV

NOS PRIX NOS QUALITÉS
font notre PUBLICITÉ

PORTE N EUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  s A-

Les plus grands Magasins du Canton

Envois partout
_^_______________________________________________________________

A louer tout de suite ,
Bas-Valais ,

houEangerie-
pàtisserie-
tea-room

meublé. Conditions avan-
tageuses. Éventuellement ,
ouvrier interesse ou gé-
rance.

Offres sous chiffre P
4925 S, Publicitas, Sion.

Foin
à vendre à Nax , environ
30 m3.

S'adresser chez Vve Ma-
rie Grand , à Bramois.

Artiste-pcintrc cherche
petite demeure

dans village en Valais , ri-
ve droite du Rhòne , alti-
tude maximale 600 in. Si-
tuation abritée. Autopos-
tc.

Offres sous chiffre PV
7617 L, à Publicitas Lau-
sanne.

Jeune homme
disposant d'heures durant
la semaine et travaillant
sur branche automobile
cmerch e emploi pour en-
Sretien de voitures privées.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5719.

A vendre
1 lit d'enfant laqué blanc
avee matelas. 1 Youpa-la
Le tout en parfait état.

Bas prix.
S'adresser Saint-Geor-

ges IL

A vendre
une machine à coudre
«Helvetia» à pieds, état
de neuf , une échelle dou-
blé , un petit char à ridel-
les de 90 cm.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5718.

Perdu
hier à 13 h., paletot gris
(homme) , parcours Ban-
que cantonale - Creuset.

Rapporter contre ré-
compense, M. Bonvin-
Jost , Creusets , Sion.

Chambre
meublée, à louer à l'Ave-
nue du Midi.

Offres sous chiffre P
487Ì1 S, Publicitas Sion.

On cherche
remorque
de jeep

en bon état, de préférence
pont basculant. Contenan-
ce 1 m3.

Faire offres sous chiffre
P 4S56 S. Publicitas Sion.

Fille de salle
demandee , ayant bonnes
références. Entrée à fin
avril.

Café-Restaurant des Che-
mins de fer , Sion , Télé-
phone No 2 16 17.

Dame
30 ans , travailleuse et de
confiance , cherche emploi
à la journée dans atelier,
dépòt ou autre , à Sion.

Faire offre à Publicitas
Sion , sous chiffre P 4835
S.

A louer un

jardin
peu arborisé, au Vieux
Ronquoz.

Adresse Mme Torrent ,
Ancien-Stand.

CHAUFFEUR
plusieurs années de pra-
tique , cherche emploi à
Sion ou environs.

S'adresser au 'bureau du
journal sous chiffre 5717.

Dame
propre et active, cherche
à faire des heures de mé-
nage ou lessive.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5716,



Folkestone et le souvenir
de William Harvey

Le port de Folkestone — où débarquent
parfois les voyageurs du Continent — a
vu naitre, en 1578, le Dr William Harvey à
qui l'on doit la découverte de la circula-
tion sanguine. Chaque année, en avril, les
autorités de la ville déposertt une couronne
au pied de la statue rappelant le souvenir
du grand homme de science.

Tout enfant, Harvey a joué sur la magni-
fique plage où, tous les étés, affluent les
baigneurs, et on l'imagine aussi grimpant
avec ses petits amis dans les hautes falai-
ses blanches que, par temps clair, on aper-
coit nettement de ìa còte de France qui est
à 36 km., de l'autre coté de la Manche.
Après de brillantes études à l'université de
Gambridge, Harvey s'en fut compléter ses
connaissances à Padoue et il en revint, en
1602, pour s'installer à Londres. Il eut vi-
te une nombreuse clientèle qu'il visitait à
cheval, comme c'était alors la coutume. Ses
succès accrurent sa renommée et, en 1612,
on lui confia la chaire d'anatomie et de
chirurgie au Collège royal. Il fut ensuite
nommé médecin particuliér de Jacques I,
puis de Charles I.

On sait que Michel Servet — brulé à
Genève en 1555 — avait décrit la circula-
tion pulmonaire, que Colombo et Aranzi
avaient constate l'arrivée au coeur du sang
des veines pulmonaires, mais c'étaient des
données fragmentaires. Harvey s'attaqua
au problème et démontra le niécanisme de
la grande et de la petite circulation dans
un ouvrage paru en 1628. Cette découver-
te fut naturellement combattue par d'autres
savants qui la traitèrent de fantaisiste. Har-
vey l'emporta enfin et, de son vivant, il
eut la satisfaetion de voir que sa théorie
était acceptée par tous les médecins du
monde.

Harvey était royaliste et, quand éclata
la révolte contre Charles I, il suivit le roi
qui allait combattre les partisans du parle-
ment. En 1642, il était aux còtés du due
d'York et du prince de Galles, sur le
champ de bataille d'Edge Hill. Tandis que
le combat faisait rage, Harvey, derrière une
haie, lisait tranquillement un livre. Il ne se
mit à l'abri que lorsqu'une balle eùt frap-
pé le sol à coté de lui.

Harvey mourut en 1657, on l'ensevelit
dans le caveau de famille à Hempstead,
dans l'Essex, puis, en 1883, son corps fut
place dans un sarcophage de marbré don-
ne par le Collège des médecins et on le
olaca dans l'église d'Hempstead.

CANTON*Y|*DU VALAIS
SAAS-FEE

Mort accidenfelie d'un petit
parisien

Une quarantainc d'enfants font actuellement un
séjour à Saas-Fee. Hier après-midi , au cours d'une
promenade dans Ics environs de la station , le petit
Richard Bonardis, agé de huit ans, de Paris, échappa
à la surveillance des monitrices du groupe. Il s'aven-
tura dans les rochers, fit un faux-pas, et tomba dans
le vidi-'. Sa chute malheureuse de plus de cent mètres
se termina sur lc granit. Il se tua sur le coup. Les
monitrices et les camarades du petit Parisien rame-
nèrent le corps à la station. M. et Mme Bonardis,
immédiatement alarmés, sont arrivés à Saas-Fee dans
la soirée d'hier avec la douleur que l'on imagine.

LE NOUVEAU CHANCELIER AUTRICHIEN
Le président dc la république autrichienne, le gene-
ral Kòrner , a nommé chancelier Julius Raab ; il est
àgé de 62 ans et est ingénieur de métier.

SIERRE

Un accrochage
Mardi , vers 17 heures , M. Jaggi , employ é dc la

commune dc Sierre , venant dc Glarcy à moto , vint
se jeter contre l'arrièrc de la voiture de M. Albert
Meichtry, gypsier-peintre , à Sierre , cn stationnement
au bord de la route.

Lc motocycliste fut projeté au sol , mais par bon-
heur , il ne fut que très légèrement contusionné.

II n 'en est pas de mème des véhicules qui ont su-
bit (la moto surtout) quelques dégàts.

SEMBRANCHER

Une noyade d'un septuagénaire
Hier, |dans la matinée, M. Etienne Arlettaz, àgé

de 71 ans, pére d'une belle et nombreuse famille,
se trouvait au bord de la Dranse, non loin du pont
cLe la route de Bagnes, lorsque, probablement pris
d'un malaise, il s'affaissa et tomba dans la rivière.

Lorsqu'il pu étre retiré de l'eau glacéc, le mal-
heureux avait déjà cesse de vivre.

Qst accident a cause une très vive émotion dans
la région.

Nos condoléances aux familles.

MONTHEY

Une fillette renversée
par une auto

Une voiture portant plaque genevoise traversait
la place de Monthey, venant de Collombey et se
dirigeait vers St-Maurice.
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TOKIO SE MODERNISE. — De grands immeuble s modernes sont bàtis ces derniers temps dans la
capitale moderne du Japon. Ces immeubles n'ont aucune différence avec l'architecture occidentale. No-
tre photo montre les nouveaux immeubles à la pla ce dc la gare.

COUP D'<_"~"e "_>EIL SUR LA PRESSE

D'un
LES COMMUNISTES FINIRONT-ILS
PAR COMPRENDRE ?

Dans FRANC-TIREUR, Georges Altman de-
mande aux communistes de bonne foi, qui
voulaient croire mème à l'absurde », s'ils
finiront par comprendre...

Est-ce que vous rcsterez plus stalìniens que le gou-
contorsions de ceux qui, depuis la mort de Staline ,
pataugent entre leurs mensonges d 'hier et les vérités
qui leur tombent , aujourd 'hui, sur la tète , sans qu 'ils
sachent comment les « interpréter » ?

Est-ce que vous rcsterez plus stalinien que le gou-
vernement anti-stalinien de Moscou 7

Mais voyons ,. rappelez-vous... Ces titres énormes
de / 'Humanité , de Ce soir , ces injures spéciales à
ceux qui , comme Franc-Tireur , denoncaienf dans
cette a f fa i re  des médecins , une nouvelle machina-
tion aussi delirante que tous les procès antérieurs , as-
sortic cette fois  du poison antisemite instilló par
Staline lui-méme !

Et voilà que , d'un brusque coup de barre , sur
l' ordre de Béria , qui — on s'en souvient — f u t  taxè
de « négligence » du vivant de Staline, ce qui était
noir hier, devient blanc aujourd 'hui ; et la doctoress e
dénonciatrice dont on nous vantait l 'héroisme et la sa-
gacité n 'est plus décorée, est rejetée comme menteu-
se, que les policiers sont en prison « pour » avoir
employé des méthodes d'enquète inadmissibles » , dit
le cornmuniqué officici.
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LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE

QUELLE DATE !
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A la hauteur du Café de la Place , une fillette ,
Rhéanc Dubosson se lanca inopinément à travers la
chaussée et fut renversée par l'automobile dont lc
chauffeur donna pourtant un violent coup dc frein.

La pauvre petite fut relevée par un passager du
véhicule ct transportée che: M. le Dr Ncbcl qui lui
prodi gua Ics soins nécessaires.

Elle souffre dc contusions à la tète et aux jambes ,
mais ses blessures ne sont heureusement pas graves.

VÉTROZ

Précocité
Un vigneron dc Vétroz , M. Joseph Boulnoix , a

trouve dans l'une de ses vignes un plant dc Mal-
voisie portant une pousse longue de 10 cm. avec 2
grappcs de raisin parfaitement formécs.

CHRONIQUE ^^5EDUN0I5E

Une auto se jette contre un mur
HEURTE UN CYCLISTE

et tombe dans la rivière
Un accident, heureusement sans trop de graves

conséquences , s'est produit sur la route Sion-Cham-
pia n près de la fabrique de meubles Reichenbach.
la voiture, pilotée par Eugène Balet , représentant
de commerce à Grimisuat, quitta la chaussée à la
suite d'une fausse manceuvre et se jeta contre un

journal à f'autre __
Alors, ce cauchemar qu 'on nous scrvait à grand

vacarme et à pleine boue, il étreint, il angoisse , il
met cn panique les menteurs et les faussaires, ceux-
là mèmes qui chaque fois qu 'on arréte qu 'on accuse,
qu 'on fai t  avouer , qu 'on dèporte et qu 'on pend , hur-
lent « Alleluia ! » .

Rappelons-nous ! Rappelez-vous ! ! Une fois de
plus , les « médecins terroristes » avaient, comme tous
Ics autres, Rajk , Slansky, etc , avoué leurs crimes !

C'est par des «procédés inadmissibles el illégaux»
que les aveux des médecins furent  extorqués , préci-
se le cornmuniqué de Moscou.

Alors , ct les autres ? Par quels procédés f i t-on
avouer à Boukharinc , Zinoviev , Kameniev , Ry kov , et
Rajk ct Slansky, et lant d' autres ?

La question est posée. Le procureur Vichinsky doit
savoir comment y répondre...

La morale de l 'histoire c'est que, en dép it de tout,
on ne pourra revenir aisément sur des coups de
théàtre de ce genre.

L 'amnistie est lancée en Russie, des morts en sur-
sis sont reconnus innocents ; peut-ètre reparlera-t- on
un jour de ceux qu 'on tua ; le Kremlin déclaré la
paix au monde ; espérons que vont s'ouvrir plus
largement les camps de dèportés sur tout le terri-
toire de l 'URSS.

Si la volonté de paix manifestée à l'extérieur par
Moscou s'appuie vraiment sur une volonté de liber-
té à l 'intérieur , alors on pourra peut-ètre y croire ,
et respirer.
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mur. Puis elle happa un cycliste, M.  Alphonse Bour-
din , pour terminer sa course dans le lit dc la fiori-
ne. M. Balet et M.  Bourdin, souf fran t  de plaies et de
contusions , ont recu les premiers soins du Dr Dayer .
La voiture a subi dc gros dégàts.

Un cycliste blessé
M. Pierre Marct , chef de district CFF à Sion , se

rcndait à vélo à son travail lorsq u 'il: fit une chute. Il
fut relevé avec une jambe casséc , des plaies ct des
contusions et transporté à l'hòpital.

Za houle,
DANGEREUSE

Revenant d'un voyage à l'étranger, un
Valaisan nous a confic quelqucs-unes dc
ses impressions en matière dc circulation.

— Je cimile avec moins d'inquiétude en
plein cceur de Paris que dans lc Valais,
nous a-t-il dit entre autres choses bien in-
téressantes.

Au dehors de nos frontières cantonales,'
à Lausanne, à Genève, à Neuchàtel, à Ber-
ne ou à Zurich. les conducteurs n'ont pas
beaucoup dc sympathie à l'égard des pilo-
tes de voitures portant plaques valaisannes.

Dès qu'un enìbouteillagc se produit dans
un carrefour — il ne faut pas généraliser,
bien entendu — on trouve au milieu de la
bagarre, une voiture valaisanne dont le con-
ducteur n'a pas respecte un signal.

Une auto brulé un feu rouge : c'est en-
core un Valaisan ! Une auto circule dans
une rue à sens interdit : plaques valaisan-
nes ! Une auto doublé dangereusement à une
vitesse folle : plaques valaisannes.

Nous avons suivi pendant une heure ct
demi une automobile qui allait dc droite à
gauche, en montant parfois sur Ics talus cn
bordure de la chaussée.

Lc conducteur, un Monsieur très bien dc
la région du Bas-Valais, était complètement
ivre au .volant *le sa machine. 

Il n'est pas rare,- non plus,- de suivre un
camion dc plusieurs 'tonnes circulant à plus
de Imitante à l'heure.

Bref , on peut multiplier les citations. Nous
ne voulons pas nous soumettre aux lois ct
à la route parce que nous sommes ct vou-
lons rester « plus malins - que Ics « autres ».

Or, rappelons-nous que Ics « autres » se
casscnt souvent la figure ct provoquent des
accidents mortels.

Essayons donc d'ètre plus « intclligcnts »
au lieu dc vouloir se montrer trop « inalit i  ¦
sur la route.

La prudence n'est pas une marque d'in-
fcriorité. Au contraile !

A TOUTES LES JEUNES TRAVAILLEUSES
,; DE SION

Le vendredi 10 courant , à 20 h. 30, la JOCF or-
ganise à la grande salle de la Maison d'Oeuvrcs ,
à la Rue de la Dent Bianche , à Sion , une soirée à
l'intention des jeunes filles de toutes les professions :
employ ées de maison , cmploy ées de bureau , vendeu-
scs, couturièrcs , lingèrcs , ropasscuscs , ouvrièrcs de
fabrique , etc.

Vous ètes toutes cordialement invitécs à ccttc soi-
rée , qui comprcndra deux parties : une de discussions
et l'autre réeréative où chacune pourra s'en donner
à cceur joie dans des jeux , des chants , des produc-
tions individuelles pour celles qui le désirent. Un
peu de musique d'accordéon contribucra à créer une
chic ambiance qui , nous l'cspérons , permettra à cha-
cune de passer d'agréables moments.

Votre présence sera pour nous un plaisir et... un
encouragement !

A vendredi soir 1
JOCF
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La famille Thomas Sierro, à Hérémence, très tou-

chée des nombreuses marques de sympathie qu elle
a recues à I 'occasion de son grand deuil , remercie
de tout coeur toutes les personnes qui, par leur pré -
sence àux obsèques au par leurs messages ont con-
tribue à rendre moins dure l 'éprcuve si crucis c/ul
vt'enf de l'atteindre.

Un merci particuliér au personnel enseignant et
aux membres de l'autorit é communale.
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Les Révérends Pères Mayor, en A f r ique ; les fa-

milles Mayor , Vianin , Gay, Favre et Gard, doulou-
reusement éprouvés par la perte cruelle de leur cher
pére , beau-père et grand-pére

MONSIEUR PHILIPPE MAYOR
à Bramois

remercient profondément toutes les sympath ies qul
les ont soutenus en ces jours d 'épreuve.


