
Singuiarités de notre temps
Tous Ics temps ont leurs singuiarités ,

car il est simplement humain dc juger
Ics choses selon l'angle dc sa generation.
Chacune de cellcs-ci , qui constituent les
échelons des siècles , chacune a ses pré-
ventions ct ses enthousiasmes. Hier n 'é-
tait pas très différent d'aujourd 'hui et de-
main , avec ses surpriscs , resterà peut-
etre scmblable...

Il paraitrait que depuis la fin de la
guerre , l 'humanité , a part Ics catastrophes
natur cllcs , Ics accidents , Ics maladies , la
(amine dans quelques régions , la guerre
dans d'autres , heureuscment limitées , ait
traverse une période rclativcmcnt heurcu-
se. Lc travail n 'a pas manque. Et , de
nouveaux progrès ont été réalisés dans
tous les domaines. La rapidité ct la faci-
liti dcs Communications ont encore aug-
nante. D'une facon generale , un pays tei
quc le nòtre peut , dc ces quel que huit
années , esquisser un bilan positif. La po-
litique mème n 'a connu quc peu de re-
mous. _ st-ce à dire quc le contentement
soit general ? Quc la confiance règne ?
Quc l'optimismc rayonne .? Détrompez-
vous. Ceux qui jouent un certain ròle ,
assumcnt dcs responsabilités plus ou moins
étendues , ou du moins , prétendent les as-
sumer , ceux qui , cn vcrtu dc leur situa-
tion sociale ou dc l'autorité qu 'ils repré-
scntcnt, vous en donnent sans cesse le de-
menti. Le perii róde. Jamais la situation
n'aurait été si tendue.

Les inconnues , qu 'ils nc connaissent pas
plus quc vous ct moi , sont extraordinairc-
mcnt graves ct dclicatcs. Lorsqu 'on deman-
dé quelques précisions à ces augures , leur
visage reflètc l'inquiétude. Voulcz-vous
en savoir davantage ? Un doigt sur les
lèvres . un regard sevère : ct vous avez
compris. La situation économique qui a
place la grande majorité du peuplc dans
une situation comparativement conforta-
blc serait ellc-mèmc menacée par dcs
coups épouvantables.

Si ccttc attitudc ne venait quc de sai-
nes obscrvations dc faits indiscutablcs , el-
le conscrverait sa valeur . Cependant el-
le dure. Pour pouvoir dire une fois , un
jour mème très lointain , au moment du
danger récl ou dc la catastrophe : « Jc
vous l'avais bien dit I -> , dcs personnes
jettent l'alarmc pendant un an , trois ans ,
huit ans , dix , pourquoi pas ? Elles font
songer a dc ces passages à niveau sur

PANMUNJOM — Samedi a été signe à Panmunjom, l'accord pour l'échange des
prisonniers dc guerre blessés et malades. Notre téle-photo : la signature de l'accord
emre le i-ontre- .iniii - .il Daniel (a gauche) et le général-major Lee Sang Cho (à droite) .

LA LETTRE DES AVIONS

Comme pour Ics automobiles , les aé-
roplanes portent une lettre servant a in-
diquer la nation a laquelle ils appartien-
ncnt .

En principe, c'est la première lettre du
nom de la nation qui fi gure sur l'avion.
Cependant l'Amérique est représcntéc par
I-» lettre N. ct la Suisse par CI. (Confé-
dération helvétique).

Ce système fut adopté lors d'une réu-

les lignes secondaires. où il ne passe quc
deux trains par jour ct dont les barrières
sont toujours fermées : en prévision du
pire. J' entendais un homme intelligent et
écouté murmurcr à quelques élus l'an-
nonce de révoltes sanglantes dont la ré-
pression seule vous donnait le frisson.
C'était une hypothèsc permise , mais pour
donner du poids à ses paroles et écou-
tant jc nc sais quelle prémonition , il as-
sura confidentiellcment qu 'il tenait ces
renseignements d'une source autoriséc.
Lorsque, pour éclairer ma lanterne , je
voulus cn savoir plus , il me regarda avec
sévérité ct posa sur ses lèvres serrées le
doigt fatidique. Mes voisins en furent sai-
sis.

•
J'ai vu avec beaucoup dc retard , dans

un cinema de village , une partie du film
consacrée aux admirables solcnnités du
Vatican lors de la nomination des cardi-
naux. Ces grandioses cérémonies affir-
mèrcnt dans le monde la force et la gran-
deur de la chréticnté. Leur pompe mème
était bien propre à soulever l'admiration
et l'écho universel de cette manifestation
papale était entouré dc ferveur et de res-
pect. Ensuite , il y cut un court métrage
sur Ics iles Comores , dans l'Océan In-
dicn ct dans des eaux francaises. C'est là
qu 'on a découvert le « coelacanthe », le
poisson fossile dont l'espèce est àgée de
plus de, trois cent millions d'années et
qui serait à l'origine de l'embranchement
des vertébrés et de l 'humanité. Tandis
quc les journaux , les savants , les educa-
teurs dans les écoles commentaient cette
découverte et que notre ancètre bourré de
formaline était doctement examiné , une
partie dc l'humanité suivait pieusement
Ics cérémonies vaticanes. Contraste , tout
est contraste. Ici la plus haute spiritualité
évoque la Trinile , là , la Science nous fait
descendre du poisson , et de quel pois-
son

Nous parlions dc cela avec dcs amis ,
ainsi quc dc la mort , dc l'après-vic , de
la résurrection ou de la réincarnation.
Quelqu 'un avoua franchement qu 'il man-
quali de renseignements dc « première
main » à ce sujet : on lui conseilla simple-
ment dc téléphoncr au onze.

Jacques Edouard Chable

nion intcrnationale tenue en 1919, au mo-
ment de la Conférence de la Paix.

Pour certains pays, comme l'Angleter-
re ct ses dominions , on a pris un arran-
gement special.

Par exemple : G.C. veut dire Canada ;
G.G. Etàt libre d'Irlande ; G.Av. désigné
l' a .ustralic ; G.I. signifie les Indcs ; G.
N. Tcrrc-Neuve ct G.Z. la Nouvellc-Zé-
landc.

Les autres colonics britanniques soni
désignées par Ics initiales G.X.

Maurice Thorez, de retour eti France (au milieu, en chapeau noir) accompagno d

sa femme. Teannette Vermjeersch , à son arrivée à St-Quentìn.
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UN PEU D'HISTOIRE

La easne de eepiineo
UNE AVENTURIERE QUI. F|T BEAUCOUP PARLER D'ELLE

* - .:..;. . ... . . ..... ¦_ *

Au début de 1667, une dame
fransaises, venant de Lyon, eri
compagnie de plusieurs domes-
tiques et d'un mari assez falot,
se fit présenter dans les meil-
leures familles de Genève, par
un des négociants de la ville,
Théodore Burlamaqui, à qui el-
le était vqguement recomman-
dée.

Agée d'une quarantaine d'années,
d'un physique agréable et d'un es-
prit distingue, la dame se faisait ap-
peler Marguerite de Bartingo. Tout
le monde se trouva frappé de ses ma-
nières et de ses brillantes réceptions
surtout lorsqu'on eut découvert, par
des bavardages de domestiques, que
i'étrangère soutenait son brillant train
de vie en fabriquant de l'or... Mme
de Bartingo, habillement question-
née par des amis feignit des réticen-
ces pour convenir ensuite, en grand
mystère, qu'elle détenait le secret de
la pierre philosophale. Elle montra
méme à ses amis intimes un four-
neau d'où elle tirait des lingots a
volonté.

La noble étrangère fut bientót re-
gardée comme l'envoyée de la Pro-
vidence. Chaque jour une foule atten-
dali à sa porte, pour la voir, la sa-
luer, pour quèter ses bonnes gràces.

Ses relation:; de la bonne société
n'étaient pas les moins empressées.
On finit par obtenir d'elle la révéla-
tion de son merveilleux secret. Après
un diner offert par elle à une assis-
tance choisie, plusieurs orfèvres
ayant été conviés, elle mena ses hò-
tes devant le fourneau qui faisait
tant jaser. Elle y introduisit cinquan-
te beaux ducats, et une quantité de
poudre speciale dont elle avait airi-

UNE CHAISE DE ROUSSEAU
» A CRACOVIE

Il est assez typique de rctrouver un
peu partout le souvenir de Rousseau. Ce
sont les bibliothèqucs , cela va sans dire ,
qui , à cet égard , tiennent la corde , mais
il est des musées ou dcs collections qui
nous apportent des témoignages plus di-
rectes encore gràce à tei ou tei objet. C'est
ainsi qu 'à Cracovie le muséc Czartorys-
ka conserve un meublé bizarrc , lourde
chaise de bronze à dossier plein , portant
gravée , cette inscription entouréc d'un ru-
ban dorè : Moamis Jacob Rousseau Sella.
Soulevez le siège et vous trouvercz en-
fermée dans la chaise dc bronze vcrt. une
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pie provision. Les orfèvres scellèrent
le four, et les invités furent priés de
revenir sept jours plus tard. Person-
ne ne manqua au rendez-vous. Dans
te fourneau encore tiède, il y avait
un lingot de l'or le plus fin, et du
poids de cent ducats... Expérience
concluante, qui fit monter la fièvre
jaune de plusieurs degrés.

A la demandé generale, Mme de
Bartingo autorisa ses amis à installer
chez eux un fourneau scmblable au
sien. Il y en eut immédiatement vint-
trois, aussi gros que possible, dans
toutes les maisons les plus cossues de
la haute ville. Quand tout fut prèt,
cette bienfaitrice coiisentit à se ren-
dre elle-mème accompagnée d'un la-
quais et d'une chambrière pour por-
ter la fameuse poudre, chez tous ses
amis, afin de déposer dans chaque
fourneau tout l'or qu'on voulùt bien
y mettre, ce qui lui valut beaucoup
d'amitiés et de remerciements.

Comme on était à deux jours de
la Pentecóte, et qu'il fallait attendre
une semaine pour ouvrir les scellés,
la dame annonca qu'elle allait faire
ses dévotions à l'abbaye de Pom-
miers, à trois lieues de la ville. Elle
confia à sa propriétaire une lourde
cassette, ses bijoux disait-elle, et par-
tit à cheval avec ses gens.

Huit jours plus tard, la magicien-
ne n'était pas encore revenue. Impa-
tients, ses amis ouvrirent leurs four-
neaux. Ils ne contenaient qu'un peu
de cendres. La cassette recélait deux
gros pavés... Jamais plus on n'enten-
dit parler de la dame de Bartinqo.
Sa visite avait caute plus de 5.000
ducats à quelques riches familles ge-
nevoises.

H. Gilliéron

humblc chaise dc paillc , vetuste , crcvcc ,
d'apparcnce vraiment misérable. C'est la
chaise dc Rousseau, la princesse Czarto-
ryska qui réunit la collectij on aujourd'hui
transfo rmée , gràce à une donation , au
muséc municipal , acquit ccttc chaise à
Paris après avoir obtenu dcs pièces attcs-
tant son aumentiate.

LE PROGRES

— Pas fameux votre macaroni , il ne
file pas !

— Oh ! monsieur , c'est le progrès , nous
avons maintenant lc macaroni sans fil .

Nosss l avons
échappé belle

Le lecteur qui trouve une faute d 'im-
pression ' dans son journal ne se doute
guère du nombre de celles qu 'il pourrait
enregistrer si le correcteur n 'avait pas lu
le texte en épreuves avant lui. Il en subis-
te tout de mème, eh oui I Tout comme il
reste de petits cailloux, malgré tous les
soigneux triages, dans les lentilles, dans
le riz ou dans le blé.

Il y  a parmi les fautes d 'impression que
l'on nomme, en langage du métier , des
« coquilles » celles qui changent le sens
d'un mot , dans un sens parfois amusant...
parfois aussi dramatique.

Ainsi, dans le dernier numero , le lec-
teur n'aurait pu que sourire si l'ceil sa-
gace du correcteur n'avait remarqué que
l'on avait écrit « le porc des sports » au
lieu du « pare ». Ce n'est pas bien grave.

Plus compromettante était la coquille
de ce journal qui donnant le bulletin de
sante d'un haut personnag * charge d'ans ,
inscrivit : « Le vieux persiste » au lieu de
« le mieux persiste » /

Afai's j 'ai parie d'un quiproquo drama-
tique. Que dis-je , dramatique ? Il aurait
été tragique , peut-étre méme catastrophi-
que.

Cela a fallii arriver l'autre jour à ce
journal... à prop os des résultats du tira-
ge de la Loterie romande.

Le linotypiste avait interverti deux chif-
fres dans le numero qui avait obtenu le
grps lot.

Ainsi ce nùmero aurait été le 492 394
au lieu de 492 934.

Evidemment , il y avait une chance sur
mille pour que la chose passai inaper-
fuè : c'esf que le ¦ dètenteur du billet ga-
gnant eùt lu un autre journal avant la
Feuille d 'Avis. Cela seul eùt pu le pre-
server de jeter son billet à trois compar-
timents.

Mais il y avait aussi mille chances con-
tre une pour que le dètenteur du pseu -
do-gagnant , soit du billet No 492 394 eùt
lu la Feuille d'Avis et cru de manière er-
ronee qu 'il était l'enfant chéri de la For-
tune. On a beau prétendre qu 'on se dé-
fend contre de telles illusions : nous som-
mes tous vulnérables , et si une belle fi l le
f ait  un sourire a notre voisin , nous
croyons tout de suite à notre succès per-
sonnel. Les autres , n'est-ce pas , ils sont
si moches !

Alors voilà notre homme qui se lan-
paif dans les grands frais , qui faisait ses
chàteaux en Espagne. Puis , apprenant —
avec ménagements — la vérité, il nous
intentali un procès en dommages-inté-
réts...

Vraiment , nous l'avons échappé belle !

Jacques TRIOLET

LE 150e ANNIVERSAIRE
DE L'ENTREE DU CANTON DE

VAUD DANS LA CONFÉDÉRATION

Dimanche ont commence dans tout le can-
ton les fètes pour cet anniversaire. Voici
une photo de la manifestation d'Aven-
ches : vue sur l'Amphithéàtre où se dé-
roule une reconstìtution symbolique.
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# FOOTBALL

Grosse surprise à Gròne
GRONE I - CHÀTEAUNEUF I (1-3) 1-4

C'est de Gróne que nous parvient la grosse sur-
prise du jour. En ef fe t , le leader Gròne I se fai t  net-
tement battre par Chàteauneuf.

Nous avons assistè à une partie disputée correc-
tement de part et d'autre.

Dès le début , Gróne part en trombe , les arrières
de Chàteauneuf surpris réagissent de lèur mieux ;
pourtant , Gróne réussira à ouvrir le score. Nulle-
ment impressionnés par ce coup du sort , les visiteurs
attaquent sans répit , prennent la direction des opé-
rations, réussissent 'à ógaliser deux minutes plus
tard. Sur leur lancée , ils forcent de plus en plus l'al-
lure. Sur descente de toute la ligne, ils inscriront le
numero 2, un but de toute belle venue. Celui-ci se-
ra suivi immédiatement du No 3, marque à bout
portant. Mi-temps : 1-3.

Le 2e partie est moins rapide, Chàteauneuf joue
sur ses positions et Gróne fait  quel ques beaux es-
sais dans les premières minutes. Ceci sans résultat,
le arrières de Chàteauneuf étant intraitables. I

^
es vi-

siteurs réussiront encore un quatrième but inerite,
enlevant tout espoirs aux Grónards jouant dès lors
perdants.

Le résultat reflète assez bien la physionomie de
la partie. Chàteauneuf a domine sur toute la ligne,
sauf les dix premières minutes pendant lesquelles
Gróne a prof ite pour marquer son unique but.

Pef .
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# MOTOCYCLISME

Coureurs suisses en France
A la course de còte de Laffrey, près de Grenoble ,

Ferdinand Aubert , de Genève, a remporte la victoi-
re en sidecar.

Classe 250 cmc. : 1. P. Collignon , France, sur
Guzzi , 3'54".

(A gauche). — A Zurcih a eu lieu la 45e marche su isse à laquelle participèrent 140 marcheurs. Notre
photo : Frischknecht (St-Gall), vainqueur de la ca tégorie A, à l'arrivée. (Au centre). — Fin du cham-
pionnat de gymnastique aux engins, à St-Gall. Notre photo : de gauche à droite, Stalder (Lucerne), vain-
queur ; Eugster (Lucerne), deuxième; Tschabold, ( Lausanne), troisième. (A droite) — Basket-ball fémi-
nin .Amsterdam-Lausanne. L'Equipe hollandaise a remporte la victoire par 47 contre 25.

CHAPITRE PREMIER
S'il arrive jamais qu 'en traversant Poitiers un des

mille petits accidents dont se compose la vie humai-
ne vous obligé à séjourner tout un jour en cette
ville , où je suppose quc vous n 'avez ni parents , ni
amis, ni intéréts qui vous appellent , vous serez pris
infailliblement , au bout d'une heure ou deux , de ce
morne et profond ennui qui enveloppe la province
comme une atmosphère , et qu 'on respire particuliè-
rement dans la capitale du Poitou. Je ne sais guère ,
dans tout le royaume, que Bourges où ce fluide in-
visible, mille fois plus funeste que le mistral ou le
siroco , soit si pénétrant , si subii! et s'infiltre dans tout
votre ètre d'une facon plus soudaine et plus impré-
vue. Encore , à Bourges , avez-vous , pour conjurer le
fléau , le pèlerinage à l'une des plus belles cathédrales
qu 'aient élevées l'art et la foi catholique ; il y a là
de quoi défrayer l'admiration durant une semaine et
plus, sans parler de l'hotel de Jacques Cceur, autre
merveille, où vous pouvez , autre distraction , méditer
à loisir sur l'ingratitude des rois. Enfin , le long de
ces rues désertes où l'herbe croìt entre les pavés , cn
face de ces grands hòtels tristement recueillis au
fond de leur cour silencieuse , l'ennui revèt bientót ,
à votre insù , un caractère de mélancolie qui n 'est
pas sans charme. Bourges a la poesie du cloìtre :
Poitiers est un tombeau. Si donc, malgré les vceux
sincères que j 'adresse au ciel pour qu 'il vous garde,
quelque genie malfaisant , quelque malencontreux ha-
sard vous arrèté en ces sombres murs , ce que vous
aurez de mieux à faire sera de vous hàter d' en sor-
tir. La campagne est à deux pas ; les alentours , sans
ètre pittoresques , ont de riants et frais aspeets. Ga-
gnez les bords du Clain. Le Clain est une petite ri-
vière à laquelle la Vienne cède l'honneur d'arroser
les prairies du chef-lieu de son département. Le Clain
n'en est pour cela ni plus turbulent ni plus fier. Egal

en son humeur , modeste en son allure , c'est un hon- i peut-ètre éprouverez-vous , en la visitant , quel que
nète ruisseau qui n 'a pas l'air de se douter qu 'il
passe au pied d'une cour royale , d'un évèché et
d'une préfecture. Si vous suivez le sentier , en remon-
tant le cours de l'eau , après deux heures de mar-
che, vous découvrirez un vallon dessiné par l'élar-
gissement circulaire des deux collines entre lesquel-
les le Clain a fait son lit. Imaginez deux amphi-
théàtres de verdure , élevés en face l'un de l'autre et
séparés par la rivière qui les réfléchit tous les deux.
Un vieux pont aux arches tapissées de mousses et
de capillaires est jeté entre les deux rives. En cet en-
droit , le Clain , s'élargissant avec les coteaux qui
I' encaissent , forme un bassin de belles ondes unies
comme un miroir , et qu 'on prendrait en effet pour
une giace d'une seule pièce , jusqu 'au barrage où le
cristal se brise et voie en poussière irisée. Cepen-
dant , à votre droite, fièrement assis sur le plateau de
la colline , le chàteau de La Scigliele , vrai bijou de
la renaissance , regarde onduler à ses pieds Ics om-
brages touffus de son pare ; tandis qu 'à votre gau-
che , sur la rive opposée , à demi cache par un massif
de chènes , le petit caste! de Vaubert semble obser-
ver d'un air humble et souffrant la superbe attitude
de son opulent voisin. Ce coin de terre vous plaira ;
et si vous vous ètes laissé conter par avance le dra-
me auquel cette vallèe paisible a servi de théàtre ,

chose du charme mystérieux que nous éprouvons à
visiter les lieux consacrés par l'histoire ; peut-étre
chercherez-vous sur ces épais gazons des traces ef-
facées ; peut-ètre irez-vous à pas lents et rèveurs ,
évoquant ca et là des ombres et des souvenirs.

Unique héritier d'un nom destine à finir avec lui ,
le dernier marquis de La Seiglière vivait royalement
dans ses terres , chassant , menant grand train , faisant
du bien à ses paysans , sans préjudice de ses privi-
lèges, quand tout à coup le sol tressaillit , et l'on en-
tendit comme un grondement sourd , pareil au bruii
de la mer que va soulever la tempéte. C'était le pre-
lude du grand orage qui allait ébranlcr le monde.
Le marquis de La Seiglière n 'en fut point troublé ct
s'en émut à peine : il était de ces esprit, étourdis ct
charmants qui , n 'ayant rien vu ni rien compris de
ce qui se passait autour d'eux , se laissèrent sur-
prendre par le flot révolutionnaire , comme des en-
fants par la marèe montante. Soit qu 'il courùt le
cerf dans ses bois de haute futaie . soit qu 'assis mol-
lement sur les coussins de sa voiture , près dc sa
jeune ct belle épouse , il se sentit entrarne au galop
de ses chevaux , à l'ombre de ses arbres , sur le sa-
ble de ses allées ; soit qu 'il réunit à sa table somp-
tueuse les gentilshommcs ses voisins ; soit que , du
haut de son balcon , il contemplai avec orgucil ses

prés, ses champs de blé, ses foréts , ses fermes et ses
troupeaux : de quelque point de vue qu 'il cnvisagcàt
la question politique et sociale, l'ordre présent lui
paraissait si parfaitement organisé, qu 'il n 'admettai t
pas qu 'on pùt s'occuper sérieusement de mettre rien
de mieux à la place. Toutefois , moins par pruden cc
que par ton , il fit partie de cette première émigration,
qui ne fut , à vrai dire , qu 'une promenade d'agré-
ment , un voyage de mode et de fantaisie ; il s'ag is-
sait de laisser passer le grain et de donner au ciel
le temps de se remettre au beau. Mais , au lieu de se
dissiper, le grain mi -na ca bientót de devenir une hor-
rible tourmente ; et le ciel , loin de s'éclaircir , se
chargea de nuages sanglants d'où s'échappaicnt déjà
des éclairs et des coups de foudre. Le marqu is com-
menca d'entrevoir que les choses pourraient bien
ètre plus sérieuses et durer plus longtemps qu 'il ne
l'avait d'abord imaginé. Il rentra précipitamment cn
France , recueillit à la hàte ce qu 'il put réaliser de
son immense fortune , et s'empressa d'aller rejoind rc
sa femme , qui l' attcndait sur Ics bords du Rhin. Us
se retirèrent dans une petite ville d'Allcmagne , s'y
installèrent modestement , et vécurent dans une mt-
diocrité peu dorée : la marquise , pleine de gràce , de
résignation et de beauté touchante ; le marqu is. plein
d' espoir et de confiance en l' avenir , jusqu 'au jour où
il apprit coup sur coup qu 'une poignee de vauriens .
sans pain ni chausses n 'avaient pas craint de battre
les armées de la bonne cause , et qu 'un de ses fcr-
miers , nommé Jean Stamply, s'était permis d'achetcr
ct possédait , en bonne ct légitime propriété , lc pare
et le chàteau de La Scigliele.

. à suivre)

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

seri de trait d'union

Classe 350 cmc. : - l .  J. Heath , Angleterre , sur
Norton , 3'49"4.

Classe 500 cmc. : 1. G. Burgraff , France , sur Nor-
ton , 3'26"3 , nouveau record de la còte ; 2. P. Colli-
gnon , France , sur Norton , 3'36"2 ; 3. J . Heath , Àn-
gletcrie , sur Norton , 3'40"3 ; 4. R. Richoz , Suisse,
sur Norton , 3'41"1 ; 6. H. Vidonne , Suisse , sur Nor-
ton , 3'53".

Sidecars : 1. F. Aubert , Suisse , sur Norton , 4'14" ;
2. R. Bétemps , France , sur 'Norton , 4'20"2 ; 3. A.
Reichlin , Suisse, sur Norton , 4'26"2.
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0 NATATION

Les Championnats suisses
d'hiver

Ces championnats ont été organisés , dimanche à
la Piscine de Bàie. En voici les résultats :

Messieurs 100 m. papillon : 1. W. Kunz , Locar-
ne, l'13"2, nouveau record suisse, ancien record
l'14"8 ; 2. H. Stampbach , Zurich , l'19"4.

100 m. crawl : 1. W. Schneider , Zurich , l'4"2; 2. A.
Sturzenegger , Zurich , l'4"8.

100 m. dos : 1. 1. H. Gericke, Zurich , l'8"4. re-
cord suisse, ancien record l'9"8 ; 2. H. Sprunger ,
Kreuzlingen , l'22"4.

200 m. brasse : 1. A. Oehy, Zurich , 2'53"8 ; 2. U.
Thierstein , Berne , 3'.

200 crawl : 1. W. Schneider , Zurich, 2'24" ; 2. M.
Currat , Berne , 2'27".

Plongeons au tremplin : 1. H. Schaub , Bàie 151 ,50;
2. W. Ryser , Berne , 140,31.

5X50 m. crawl : 1. S. C. Zurich , 2'21"8, record
suisse , ancien record 2'25" ; 2. S. C. Zurich II ,
2'33"4.

Dames 100 m. crawl : 1. M. Knabenhans , Zurich ,
l'22"6 ; 2. R. Herzog, Frauenfeld , l'24"6.

100 m. dos : 1. D. Gontersweiler , Zurich 1*27" ; 2.
R. Vonlanthen , Bàie , l'28"8.

200 m. brasse : 1. M. Knabenhans , Zurich 3'10"8 ;
2. H. Schmid , Berne , 3'23"6.

4X50 m. crawl : 1. S.C. Thalwil , 2'38" ; 2. S. C.
Zurich , 2'38"8.

— Mad emoiselle de la Seiglìeìe
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COURSE CYCLISTE A ZURICH — Dimanche a commence, dans la sèrie des grandes épreuves suisses
de la route, la traditionnelle course cycliste des quatre cantons avec départ et arrivée à Zurich. Notre
photo : 3 coureurs professionnels qui ont tenu leur avance jusqu'à rarrivée. De gauche à droite : MeU-
gjer (troisième); Lambrichs (Hollande) , vainqueur et Wyss, (deuxième).

Championnat suisse de groupes
el tir individue!

Les championnats suisses de groupes qui ont re-
tenu l'année dernière l'attcntion des sportifs durant
de longs mois vont reprendre. Les éliminatoires can-
tonales auront lieu à Sion pour notre région , les 18
et 19 avril 1953.

La Cible de Sion inserii 12 groupes de 5 tiieurs
pour cette première compétition dont le 50 % des
groupes sera éliminé. Simultanément aura lieu le
championnat suisse de tir individuel donnant dioit
à une distinction speciale de la Société suisse des
carabiniers pour les résultats de 84 points et plus
pour le total des 10 coups sur cible decimale (vé-
térans et juniors 82 points).

En prévision de ces compétitions , la Cible de Sion
organisé comme suit les entraìnements de cette se-
maine : mereredi et vendredi , dès 17 h. 45. 3 cibles
à 300 m. et une cible à 50 m.

Tous les tireurs s'intéressant au tir de compéti-
tion sont invités à participer aux entraìnements de
cette semaine et au championnat des 18 et 19 avril.
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Huber
sera au Tour de Romandie

AVEC KUBLER, KOBLET ET BOBET

Marcel Huber qui , au Tour du Tessin , a montré
un brio extraordinaire , participera également au Tour
de Romandie et cela en qualité de leader de l' equi-
pe Tigra. Comme le sympathique Gencvois dispute-
rà encore le Tour du Maroc , du 17 avril au lei
mai , il prendra le départ à Martigny dans une con-
dition parfaite et il sera certainement un des «grands»
du Tour de Romandie. Avec Perdi Kubler qui , jus-
qu'au 7 mai prochain , aura sùrement retrouve la for-
me qu 'il recherche actuellement après avoir été pas-
sablement handicapé par une sèrie d'accidents , avec
Hugo Koblet , lequel ayant axé toute sa saison rou-
tière sur les Tours sera déjà bien au point , avec
Pasquale Fornara qui , après avoir gagné le Tour de
Suisse l'an dernier rève de gagner aussi celui de
Romandie , avec Schaer qui , pas plus tard que diman-
che, nous exprimait sa volonté de remporter une

fois la grande épreuve de l'LInion Cycliste Suisse
avec Carlo Clerici qui a déjà mis le nez à la fer it-
ile à la fin du Tour du Tessin et qui ne veut pas
ètre un simple figurant au Tour dc Romandi e ct
surtout avec Louison Bobet qui , ainsi que le prou -
vent ses résultats au Critèrium National ct au Toui
des Flandrcs , est redevenu le grand « battant » dt
ses meilleurcs années , Marcel Huber aura toutefois
affaire à forte partie et j l est probable qu 'il aura en-
core à découdre avec d'autres champion de tout pre-
mier pian avec qui le comité d'oiganisation du T-jur
de Romandie est actuellemcnt en pourparlers. Tom
cela nous promet une magnifique bataille pendant
les quatie jours de l'épreuve , d'autant plus que tous
ceux qui participeront ensuite au Tour d'Italie vou-
dront se mettre dans le « grand bain » au Tour dc
Romandie déjà afin d'ètre habitués aux efforts d'uni
épreuve par étape dès le premici joui du Giro.

On peut donc dire , dès maintenant , que la patii-
cipation au Tom de Romandie 1953 scia aussi fot-
te , sinon plus , que celle des six premières éditions
ce qui n 'est pas peu dire. La grande épreuve de
l'UCS interesse toujours plus les gtands champions.
C'est là une constatation réjouissante.

The
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et dcgivreur compris Ŝjgr
7,58 CV impòts, 51 CV au frein. Rapport poids puissance 17,6 kg. par CV.

Peut étre vue, cssaycc et livrèe rapidement par :

SA VAL, Garage du Rhòne à Sion j_tre_ «». _»«- = Buick.ch-voie.

Journée valaisanne
Le mereredi 22 avril 1953, visite à la

Foire de Milan
¦ •
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ct représentation à la

Scala
Prix (voyage, diner, entrée à la foire, tramway,
passeport collectif)

depuis Sierre Fr. 23.50
depuis Sion Fr. 25.50
depuis Saxon Fr. 27.—
depuis Martigny Fr. 28.—
depuis St-Maurice Fr. 29.—
depuis Monthey Fr. 29.50

Informations aux guichets des CFF, dans toutes
Ics gares du canton.

Au Deluse
10 lits

d'occasion à des prix , qui rendront rèveurs des con-

naisseursBarbey-Solideur, Sion, téléphone 214 43

Offres écrites
? sous chiffres

* Nous rappelons qu 'il est inutile de deman-
I der l'adresse pour des annonces portant la
| mention «offres écrites» ou «s'adresser par
? écrit, etc».
I Pour toutes demandes d'adresses on est prie
| de se référer au numero de contróle figurant

E 
dans l'annonce.

PUBLICITAS SA. SION
! FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
>
»aa. _._._._._._._._,_._,_._._._._._._._._._._._._._._._, _._._._ ,_.
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Batiment de VElysée - Sion

-fr Se charge de la
conservation
On vient chercher à domicile.

Tel. 2 17 48
Pour le printemps , nos magnifi ques

vestes de daim
Tous coloris -fa Forme moderne

MATERNITÉ
de (a Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous les
médecins ; à toutes -les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

La aulnzaine du irauaii
Nos frais réduits
font nos bas prix

Salopette, triège, lc compiei 15.50
» grisette, le compiei 17.50
» Sapeur, le compiei 26.50

Calecons courts Interlok 6 1.95
Pantalons futaine 28.50
Pantalons coton 14.50
Chcmisc avec et sans col 7.50
Chemisc militaire 10.90
Tablicr fourreau m. longucs 11.80
Tablicr fourreau ni. courtes 8.90

« AU MODERN »
Passage dcs Remparts

René Ricllc-Calpini — Maison du
Comptoir dcs Nouveautés

SION

à
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Entieprise industrielle à Bienne cherche

employée de bureau

sténo-dact*.o, ayant frequente une école dc
commerce. Place intéressante , possibilité de se
perfectionner dans Ics langues. Adresser of-
fres sous chiffre X 40198 U. à Publicitas,
Bienne.

Rende» le bien p our le bien!
On s'installe dans sa volture, on tourne
la clef d' allumage, on appuie sur un bou-
ton... et aussitót le moteur se met en
marche, nous conduisant avec nos pas-
sagers et nos bagages par monts et par
vaux pendant 40000, 80000, 120 000
kilomètres, ce qui correspond à une, deux,
trois fois le tour de notre bonne vietile
planète... et nous trouvons cela tout naturel!

Personne ne songe que dans chaque cylin-
dre du moteur, il se produit chaque mi-
nute 1300 explosions chassant les pistons
de haut en bas et de bas en haut 3000
fois par minute, 50 fois par seconde!
Peut-on se représenter cela? Non. L'ef-
fort fourni par le moteur d'auto, minute
après minute, kilomètre après kilomètre,
dépassé l'imagination humaine.
Si la course du piston est de 14 cm, à
chaque mouvement de va-et-vient, il par-

court 28 cm, et comme en une minute ce
mouvement se reproduit 3000 fois, c'est
une distance de 840 m que le piston par-
court pendant ce laps de temps... 840
mètres!
Comprenez-vous maintenant toute l'im-
portance de l'huile, qui doit supprimer la
friction entre le cylindre et les pistons?
Combien il importe que cette huile soit
remplacée tous les 2000 km? Car durant
cette période, le piston n'a pas franchi
moins de 16000 km dans le cylindre,
l'huile a été polluée par les résidus de la
combustion, l'eau de condensation et la
poussière de la route, elle a perdu de son
pouvoir lubrifiant.
Si vous ne faites pas vidanger l'huile à
temps, c'est-à-dire tous les 1500 à 3000
km — suivant les conditions d'exploita-
tion — ce précieux moteur, cceur de votre
voiture, s'use prématurément; son rende-

Vous obtlendrez
l'Esco Extra Motor Oli H.O
aux stations Esso

ment diminué, la consommation d'essence
augmente — il se produit des dommages
qui entramene des réparations coùteuses.
Ne regrettez donc pas les frais d'une vi-
dange faite à temps. Ils représentent peu
de chose comparés à ce qui est en jeu et
ne sont rien du tout en comparaison de
l'effort que votre moteur fournit fidèle-
ment jour après jour. Si vous faites faire
la vidange auprès d'un garage Esso, de-
mandez de l 'Esso Extra Motor Oil H. D.,
la meilleure parmi les meilleures, la plus
moderne parmi les modernes: une huile
née dans les laboratoires de la Standard
Oil, célèbre dans le monde entier.
L'Esso Extra Motor Oil H. D. contieni
des additifs chimiques qui l'empèchent
de devenir boueuse. Le moteur reste pro-
pre, a un meilleur rendement, vit plus
longtemps et des réparations coùteuses
vous sont épargnées.

esso
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Chaque piston
de votn moteur
monte et descend
3000 lois
par minute.

Allemand - Anglais - Francais
Couts par petits groupes — Lecons particulières

Mlle Jeanne Duv.il , 22 Avenue Ritz, Sion

% ON LIT EN PLAINE

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

¦
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Primes de cultures
POUR CEREALES FOURRAGERES 1953

Le Conseil federai vient de fixei les primes de cul-
tutes pour l'avoinc . Tolge et le mais à récolter en
1953. Dc méme que l'an dernier , les primes seront
de Fr. 200,— pai hectare , le supplément de monta-
gne étant de Fr. 50.— par hectare ou , pour les ex- "moment pareli, de savoir Si, oui ou non, nous pou-
fj loitations situées à plus de 1000 m. d 'altitude. de Fi. 'vons aceepter un impòt nouveau, une charge que l'on
SO pourrait éviter si les donneurs de conseils mettaient

Département de l 'intérieur les premiers en pratique, ceux qu'ils distribuent si
O f f i c e  cantonal pour la culture des libéralement aux autres.
chamos II ne s'agit pas de sympathies ni pour les uns, ni

M -nmuvm LEU HE
(Cette rubrique n engagé pas la Rèdaction)

AVANT LA VOTATION DU 19 AVRIL

• Pour
Y en a point comme nous !

Sommes-nous vraiment insupportables comme les
deux compères de ce dessin , toujours prèts à pro-
clamer nos mérites, à vanter nos qualités I

Sommes-nous au conttaire portes à nous plaindre
à propos-de tout et de rien , à médire de notre gou-
vernement, à critiquer nos officiers , nos fonctionnai-
res , nos postes, à envier l'éttanger et à nous plain-
dre d'ètre condamnés à vivre dans un ilot cje vie
chère !

Récemment , à Rome, dans ma candeur helvéti-
que, je suis alle mettre une lettre d'enviton 250 giam-
mes à la poste, affranchie comme une lettre ordinai-
re. Par bonheur , je l'ai remise au guichet et l'em-
ployé m'a demandé un complément d'affianchisse-
ment qui , en monnsi. suisse, m 'a come Pr. 2.S0.

En Belgique , le port d'une lettre de 250 grammes
vaut 89 centimes , en Allemagne 42, en France 64, en
Suède 65 et en Autriche 45.

Au couts d'assez nombreux voyages a l'étranger ,
j 'ai découvert bien des choses : une postière anal-
phabète dans une petite ile de la Mediterranée , que
3 fois sur 4 l'automatique n 'accroche pas à Paris ,
qu 'à Copenhague 76.000 personnes atlendent en-
core leur raccordement téléphonique , qu 'à New-
York il n 'y a qu 'une distribution de courrier par
jour et que dans un grand nombre de pays , les pa-
quets et les mandats ne sont jamais livres à domi-
cile. Mais j 'avais encore bien des choses à découvrir.

En Suisse, les détenteurs de eomptes de chèques

TOURTEMAGNE

Un canal d'élevage empoisonné
Le canal désigné sous le nom de « Putietgtaben »,

à Touitemagne, était mis par la commune à la dis-
position de la Société des pècheurs du district dc
Loèche pour l'élevage de truitelles. On a constate
que tout le poisson de ce canal avait péri. Une en-
quéte est ouverte. On pense que quelqu 'un , volon-
tairement ou non , a fait couler dans l'eau une sub-
stance nuisible aux poissons. Les dégàts sont con-
sidérables.

GRIMISUAT

Le cinquanlenaire
de « La Valaisanne »

Les jours s'en vont à une cadence accélérée lors-
que l'on prépare une fète que l'on voudrait voit réus-
sir en tous points , le temps manque pour mettre la
main à tout et le comité d'otganisation est sui la
bièche du matin au soir. Quelques jours à peine
nous séparé du 19 avril , cette date qui nous preoccu-
po depuis un certain temps déjà. Dimanche prochain ,
Grimisuat recevra en ses murs toute une cohotte de
chanteurs et de sympathisants venant apporter au
chceur d'hommes « La Valaisanne » leurs souhaits à
l'occasion de son jubilé. Voici le progtamme de cet-
te fète commémoiative :

08.30 Reception des délégués des sociétés voi-
sines ;

09.00 Office Divin ;
10.30 Vin d'honneur et discours de reception ;
11.30 Banquet
14.00 Concert des sociétés ;
20.00 Pièce théàtre « Le Village s'amuse », de

G. Michelet et Ch. Maitin).
, Cette joutnée sera agtémentée par les production^
de la fanfare « L'Espérance » d'Arbaz. Sept sociétés
chceurs d'hommes et chceurs mixtes , n 'ont pas ciainl
la dépense qu 'occasionne pour elles se déplacement
et ' ont tenu à venir se probluire à Grimisuat le IS
avril et ainsi contribuer dans une large mesure à la
réussite de la fète. Ce sont les sociétés d'Arbaz
Ayent, Bramois , Gròne , Savièse , Sion Chorale el
Sion Maennerchor. C'est dire que le progiamme es1
de choix car ces sociétés ont fait leurs preuves et
ce sera un réel plaisir de les entendre dans quelques
beaux morceaux de leur répertoire.

A 20 h., sera donne une pièce théàtrale , écrite
par M. l'abbé Georges Michelet , révérend cure dc
la paroisse, ct dont la musique a été composée par
M. Charly Martin. Deux noms qui ne sont pas in-
connus et dont les amateurs du théàtre et de la belle
musique se plaisent à rclevcr.

Sur la place de fète tout a été prévu pour satis-
faire chacun et la cantine , la tombola , les jeux et
mème la radette feront partie du programme car il
cn faut pour tous les goùts.

Amis chanteurs , sympathisants et vous enfin , Gri-
misuat vous attend et vous donne rendez-vous à
.imanche. Nous ferons tout pour VQUS bien rece-
voir , nous vous assurons qu 'il ne manquera rien si
la Providence daigne nous accorder le beau temps.

Le chroniqueur

..osaveawx mail res peintres
C'est à Vevey que se sont terminés samedi les

examens pour l'obtention de la maitrise federale de
peintres en batiment. Parmi les candidats , quatre
Valaisans ont téussi les épteuves : MM. Aloys Cla-
vel , de Riddes , Aldo Colombaia , de Monthey, Ar-
thur  Bessard , de Martigny-Ville et Gilbert Meunier ,
de Martigny-Bourg.

Chez les apprentis typos
Lors de la clòture, samedi , de l'Ecole romande

de typographie , de Lausanne, plusieurs apprentis va-
laisans ont regu des prix. En voici la liste :

Compositeurs premiète année : lei prix ex-aequo
avec deux concurrents , Fernand Sierto , Impr. A. et
E. Schmid , Sion.

Prix du mérite : Antide Luisier , Impr. Rhodanique,
St-Maurice.

Conducteurs deuxième année : lei prix ex-aequo
avec trois concurrents : Gilbert Schmid , Impr. A.
et E. Schmid , Sion.

i_ n_ ._ .._yui_ A_. IMI_ UL.__

Communiqué des Stations
agricoles

Le Haut Conseil d'Etat a nommé M. Marc Zuffe-
rey, in. agi. technicien en industrie laitiète , chef de
la Station cantonale d'industrie laitière. M. Zufferey
est cntré en fonction le ler avril 1953.

M. Jean Julen , ing. agr., qui a occupe ce poste à
titre intérimaite , demeure au service de la Station
cantonale d'arboriculture et est plus spécialement
charg e de l'action federale pour l'assainissement des
vetgets.

postaux peuvent se faire payer un chèque par le
bureau de leur localité, qui téléphone gratuitement
à l'office rég ional des chèques pour savoir s'il y
a une provision suffisante. Il y a cn Suisse 3.700
bureaux autorisés à payer des chèques comptants.

Je devais aussi apprendre que dans beaucoup de
pays , on ne peut pas coller les timbres sur un pa-
quet , comme nous avons l'habitude de le faire. Il faut
remplir des papiers d'accompagnement , en plusieurs
exemplaires.

Ailleurs , on ne peut pas expédier une grosse som-
me par mandai ; ainsi aux Etats-Unis , la limite est
fixé à 100 dollats et si vous devez payer un mon-
tant supérieur , il faut remplir une sèrie de formules
pour chaque .tranche de 100 dollars .

Dans d'autres pays, au guichet des paquets , on ne
se born e pas à peser les colis et à refusér ' ceux qui
dépassent 5 kg., comme en Belgique ou en Espagne:
on place le paquet dans un cadre pour ètre sur qu 'il
ne dépassé pas certaines dimensions et on ne te-
ière aucun colis trop grand. En Suisse, la poste ac-
cepté des paquets jusqu 'à 50 kg. quelque soit leur
encombrement.

Tout ceci , personne ne l'a jamais dit et nos braves
FTT ne proclament pas « Y en a point comme
nous ». Ont-ils raison de se montrer si modestes ?

René Lalive d 'Epinay

• Contre
Ne pas confondre

contour avec alentours !
Pour amener les électeurs à aceepter le nouvel

impòt federai déguisé et qui est présente au peuple
sous la forme d'un relèvement des taxes postales,
il a été distribué ces jours, dans [tous les ménages
(qui paye ca ?) une brochure intitulée : « Le fac-
teur est-il un ami ? »

Il est difficile de poser une question plus saugre-
nue et plus enfantine en mème temps. Transposer
une question qui n'est que purement fiscale, sur le
domaine des personnalités est une absurdité , ni plus
ni moins.

Est-ce que parce que je voterai NON le 19 avril,
je ne considererai pas néanmoins le facteur qui, par
n'importe quel temps m'apporte chaque jour, mon
courrier, comme un ami ? ,

Est-ce que l'on peut poser une pareille question ?
Si l'administration des Postes n'a pas trouve mieux
pour nous convaincre _ à avaler sa couleuvre, elle
n'est certainement pas riche d'idées.

Y a-t-il au reste fonotionnaires fédéraux plus sym-
pathiques et plus méritants que nos postiers et nos
cheminots ?

Alors que tant d'autres se signalent par leur in-
capacité, ainsi que l'a montré le récent et malheu-
eusemeitt désastreux procès du vin pour notre viti-
culture suisse ilout entière, nous nc pouvons que
rendre hommage à ceux qui, derrière leurs guichets
sur nos trains, dans nos rues et sur nos chemins de
campagne travailient avec zèle et bonne humeur
toujours ?

Mais là n'est pas la question, comme on voudrait
nous le faire croire.

II s'agit, alors que le Conseil federai nous préche
à journée faite, de tout faire pour éviter rinflation,
de nous tirer d'affaire en rationalisant noire pro-
duction, alors que notre agriculture se trouve dans
un marasme sans précédent (mévente des vins, des
fruits, du bétail de boucherie), il s'agit, dans un

pour les autres, il s'agit du portemounaie de cha-
cun.

Quand en 1952, le peuple Suisse a refusé l'arrèté
federai prorogeant celui qui restreint l'ouverture et
l'agrandi&sement d'hótels, puis celui sur la couver-
ture des dépenses pour l'armement, •

puis celui concernant la construction d'abris anti-
aériens et d'autres encore,

il ne l'a pas fait par antipathie contre les auteurs
des projets. Il l'a fait en plein exercice de ses
droits, sans égard pour les personnes.

Cette fois-ci encore, nous voterons NON et les
facteurs n'en resteront pas moins nos bons amis,
tout comme nous ne continuerons pas moins à ac-
corder notre respect et notre sympathie au chef du
Département federai des PTT.

Henry Wuilloud

P. S. — Bien des personnes qui n'ont qu'une cor-
respondance insignifiante s'imaginent que les taxes
nouvelles n'auront aucune importance pour elles.
Qu'elles se détrompent, quand la fiaiu-lii.se postale
sera abolìe, l'Elat et les communes devront bien se
rattraper de cette dépense et tout sa se retrouve-
ra sous forme de majoration d'impót. Cela veut dire
que chacun doit voter NON.

D'autre part, ne croyons pas ce qu'on nous dit.
pour nous endormir, que les taxes des lettres e'
des cartes postales ne seront pas majorées pour
I'instant. Si nous ne voulons pas recevoir des coups
de trique, ne prétons pas lc bàton à ceux qui savenl
trop bien s'en servir.

Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai eu l'oc-
casion de causcr à la Foire de Bàie, avec de nom-
breux commercants qui tous m'ont déelaré qu'ils se-
raient forces d'augmenter tous leurs prix si les nou-
velles taxes postales étaient acceptécs par le peu-
ple, ne pouvant naturellement pas les prendre à leur
charge.

Dans la mesure du possible, en oulre, ils groupe-
ront leurs envois et les effectueront par eamions
Ce sera alors les CFF qui perdront ct ils n'en onl
certes pas besoin.

De toute facon, ce sera un grand pas en avant ver?
l'inflation, la pire calamite qui se puisse concevoir

Les renseignements que j'ai pu obtenir à la Foirr
de Bàie m'ont plus que jamais convaincu qu'un NON
s'impose dimanche prochain.

Pour la défense
des classes moyennes

Le Mouvement Romand de défense des Classe?
moyennes, nous communiqué la réponse que le,,Con-
seil d'Etat du Valais , par l'intermédiaire du Dépar-
tement de l 'intérieur , vient de lui adresser à la sui-
te de sa requète.

Département de l 'intérieur
du canton du Valais

Mouvement Romand de défense
des Classes moyennes
Genève 2

Messieurs,

Par lettre du 9. 3. 53, vous avez demandé au Con-
seil d 'Etat du canton du Valais d'adresser une cir-
cuiate à tous les fonctionnaires cantonaux pour leur
recommander de faire leurs achats auprès des pe -
tits et moyens commergant du pays.

Considérant que, quel que soit le fondement de
cette requète , son cóle d'arbitre du bien commun ne
l'autorisait pas à intervenir de facon aussi directe
auprès de ses fonctionnaires dans un domaine qui
relève du libre choix de ceux-ci , le Conseil d 'Etat
a décide en séance du 21 mars 1953, sur notre pro-
position, de transmettre votre requète à :

1. VAssociation des fonctionnaires et employés de
l 'Etat du Valais, à Sion ;

2. la Fédération du personnel des services de
l 'Etat du Valais, _ Sion,

en les priant d'attirer spécialement l'attention de
leurs membres sur la situation précaire des petits
commercants valaisans.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre
considération distinguée.

Département de l 'intérieur
Division Industrie , Commerce el Travail

N.-B. — Le MRDCM est satisfait de la léponse
du Conseil d'Etat valaisan. Il est cettain que sa ic-
quète aura d'heureux effets à toutes bonnes fins
utiles pour nos classes moyennes pilier de notie Etat
fédératif.

_m_f- L'ABONDANCE DES MATIèRES NOUS

OBLICI: A RENVOYER AU PROCHAIN

NUMERO PLUSIEURS CORRESPON-

DANCES ET COMPTES RENDUS.

CHRONIQUE DE SIERRE
LE TIR DE FINGES

Cette manifestation qui est otganisée depuis quel-
ques années a été fixée , cette année , au 24 mai. El-
le se déiouleia à pioximité du monument commemo-
rar— de la bataille de Finges , car cette épreuve doli
rappeler le souvenir de cette bataille. Il appaitient ì
Loèche, cette année , de piésider la manifestation
Sierre l'ayant fait en 1952.

APRES LE RELAIS GASTRONOMIQUE
VALAISAN 1952

Le courageux effort du comité d' organisation du
Relais gastionomique a été couronne , non seulement
par le splendide succès de la réussite de ces fètes ,
mais encore par un appréciable bénéfice. En effet ,
les eomptes préscntent 85.541,50 fi. aux iccettes , tan-
dis que les dépenses sont de l'ordre de 82.225 ,25 fr.,
laissant un excédent de recettes de 5.316,25 fr.  Il
convient de féliciter ceux qui ont eu le courage dc
mettre sur pied cette manifestation qui honore le Va-
lais et Siene et il est à souhaiter quc dans les an-
nées qui vont suivre il y ait en quelque sorte une
coordination des festìvités qui permette de ne pas sol-
liciter la mème année en plusieurs endroits et pour
Jes buts presque similaircs Ics visiteurs et le public
en general. Cette dispeision des effoits , en effet ,
risque de porter préjudice aux comités d'organisa-
tion chargés de mener à bien ces diverses fètes va-
laisannes.

Apiès la réussite des fètes du Rhòne de 1948, le
remarquable crédit obtenu par le Relais 1952 , sou-
haitons que Sierre en 1954 prépare à nouveau une
fète valaisanne.

LE BAL DES TESSINOIS

La sympathique société du Pro Ticino avait dans
un cadre tessinois , convié , samedi , ses amis à fèter
"omme de coutume, leur soirée annuelle. Heureu-
sement présidée par M. Marchesi il y avait foule a
l'hotel Terminus et la plus franche gaieté a régni
iusque tòt le matin. De nombreuses autorités hono-
raient de leui piésencc cette manifestation.

UNE NOUVELLE SALLE DU SOUVENIR
AU CHÀTEAU DE VILLA

Le manoii de Villa qu 'un comité de fondation a
si heuieusement sii acquérir pour en fairc un joyau
irtistique , un musée et , dans quelques mois , un re-
lais pèrmanent , où l'on pouira dégustei les crùs les
plus fins du terroir , vient de s'enrichir , gràce i
l'initiative de M. Elie Zwissig, président de Siene ci
piésident du comité de fondation , d' une salle consa-
ciée à son Altesse royale la Duchesse de Vendò-
me.

Au temps où celle-ci venait à Sierre séjourner , di-
vers contaets avaient été pris avec son Altesse leva-
le , qui comme on le sait était la sceur du roi des
Belges, Albert lei . A sa mort , une des confidentcs
de la duchesse de Vcndòmc , Mlle Ellen Rneibold ,
de la Tour se devait de léunir de nombreux souve-
nirs ayant appartenus à son Altesse . ct plus parti-
culièrement les nombreux aquarelles et tableaux
peints par elle. Ce legs , destine à Sierre , fut  remis
IU président de la ville , lequel sut avec goùt dispo-
ser une salle où désormais rcvivia le souvenir de
l'illustre defunte qui porta un si grand attachement
à la cité du soleil. Aux còtés des salles du musée des
tireurs valaisans et de celle consacrée à la mémoirc
de son Altesse royale la duchesse dc Vendòme vont
dans peu de temps ètic aménagées des salles con-
saciécs à l'histoire locale et au folklore.

Gràce à la persévérance ct à l' esprit d' initiative
du comité de fondation , le chàteau de Villa va rc-
vivre un passe glorieux.

LES COMPTES
DE LA COMMUNE DE SIERRE

Les eomptes de la ville de Sierre continuent a
marquer d'une facon heureuse l'assainissement fi-
nanciei que les autoiités de Siene ont voulu. C'est
ainsi que ceux-ci piésentent poui l'année 1952, Fr.
1.209.804,— de recettes et 1.218.655 ,— de dépenses.
Le budget piévoyait un déficit de Fi. 27.000,— . En
outie . phénomène à signalcr , la dette à été amorfie
de Fr. 50.500,— , alors que cet amoitissement n 'était
pas prévu. Pour la première fois le produit des im-
póts a dépassé le million. L'assemblée primaire est
convoquée pour le 30 avril.

AVANT LA VENUE
DE SON EXC. MGR L'EVÈQUE

La paroisse ct la ville de Siene se léjouissent par-
ticulièrement d'accueillir , pour la première fois et
d'une manière officielle le nouveau chef spiritucl
du diocèse ,- son Excellence Mgr Adam. Dimanche
19 avril , l'Evèque de Sion , confirmeia cn l'église de
la cité du soleil , après quc la commune l'alt offi-
cielfcment recu.

LES POMPIERS AU TRAVAIL

Les tiaditionnels exercices de printemps du corps
des sapeuis-pompiers se sont déioulés vendredi . sa-
medi et dimanche , exccllemment diri gés par M. Jac-
ques Muller , commandant du corps ; tandis que les
premiers jours étaient réserves aux cadres , le di-
manche a vu de nombreux exercices effectués avec
brio par tous les pompiers. Les thèmes choisis et
l'exécution de ceux-ci ont peimis de constatei la
piéparation parfaitement au point du coips des sa-
pcurs-pompiers.

S. U.
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A louer jolie

chambre
meliblée avdc bonne : pen-
sion dc famille.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 5182
S, ou téléphoner au No
2 23 14.

A vendre grande quan
lite de

fooi-_e_-.es
vaudoises 7-10
usagòes. Franco station Fr
17.— par centainc (ra
hais à partir de 1000 bou
teilles). A. Muller , Tram
strasse 107, Zurich 50, tél
(051) 46 99 77.

LES FILM S ARTISTIQUES FRANCAIS piésente
LA VIE ADMIRABLE DE

Sainte Thérèse de Lisieux
ENFIN REPRODUITE A L'ECRAN

1$ DERNIER CHEF D'OEUVRE

Fritz Lang
du maitre cinéaste

rroces. van
DERRIÈRE LA PORTE DU CARMEL...

Quc deviennent les jeunes filles derrière lcsquelles
se referme pour toujours la porte du couvent le plus
feimé et |e plus mystéiieux ?

un film dc PAUL DE SAINT-ANDRE avec

FRANCE DESCAUT - JEAN DEBUCOURT
VALENTINE TESSIER SUZANNE FLON

JEAN YONNEL - MARIE FRANCE

Film parie francais

A louer jolie
chambre

indépendante .avec . con-
fort , dans villa. Libre tout
de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5630.

A vendre une

Motosacoche
500 cm3 en parfait état
Pour tout icnseigncments
s'adiesser : Service Bosch
Sion.

A vendre d'occasion une
centaine de romans poli-
ciers

Sèrie Noire
Bas prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffr e 5720.

lardisi
on achèterait un petit jar-
din , région Les Creusets-
Sous-Gaie.
Faire offre au bureau du

journal sous chiffre 5628.

Occasion
unique

Installation complète de
polissage , nickelagc , chro-
mage pour le prix de fr ,
8.500 à vendre. Mise au
courant (si désiré). Trans-
port facile. Ecrire sous
chiffre O 44373 X Publi-
citas , Genève.

Marais
Je cherche à acheter

cnviron 1 100 toises; ' éven1'
tuellemcnt à Chàteauneuf.

S'adiesser au bureau du
journal sous chiffre 5627.

APPARTEMENT
meublé , libre à partir du
15 juin , 2 chambres et
une cuisine.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 5188
S.

Dès ce soir à 20 h. 30

QUERULA
AUM PSIILIPPINES

Micheline Preste el
Tyrone Power
EN TECHNICOLOR _^

Toutné sui Ics lieux mèmes où tiiompha le grand
MAC ARTHUR , ce film admirable retrace avec une
vibrante sincerile, l'odyssce véiidique de deux ètres
d'exception.

LA PASSION dans tous ses multi ples aspeets.
L'AMOUR... LE DEVOIR... LA PATRIE...

LA '-BAINE...
Film, parie francais

un grand film d ..venture , d héroi'sme et d amoui
qui réuni pour . la première fois

On cherche ¦

ieune fille
ptrf_rnrnr _ _ i'

de confiance comme aide.
Entrée tout de suite.

Maison du Soldat , 13
étoiles , Sion. Téléphone
2 19 82.

._ - •OfTl

Quel
quincailler ?

engagerait jeune pére de
famille, honnète, bonne
présentation , bonnes con-
naissances dans la partie ,
connaissance de. l'alle-
mand , désirant se fami-
liariser avec la vente.
Ecrire sous chiffre P5050S
Publicitas , Sion.

On cherche

2 jeunes filles
dont l une sachant cuisi-
ncr et l'autre comme

aide
à la sommelière et à la
cuisine.

Téléphoner au 213 73,
Sion.

Il a été

oublié
au lieu dit «Piatta», Sion ,
le 12 novembre 1952, 2
pare-boue noirs d'un ca-
mion à roues jumelées . La
personne qui les aurait
retirés est priée de s'an-
noncer à la gendarmerie
de Vissoie. Récompense.

A vendre

fourneau AGA
à prix intéressant.

Offres sous chiffre P
5184 S, Publicitas , Sion.

Jeune fille conscien-
cicuse et active , demandée
comme

vendeuse
pour commerce alimenta-
tiori.

Faiie offre à P. Schrce-
ter, Epicerie centrale , à
SÌOn,, (;¦_ -, :¦ ¦ ¦ •¦• ó , > :

i Dans la , région des Hau-
dères , Valais, il est mis
en location tout de suite ,
un

appartement '
bien situé , entrée du val-
lon d'Aiolla , pour la sai-
son d'été ou éventuelle-
ment toute l'année.

S'adresser à Poste-Res-
tante 50, Les Haudères ,
Valais.

Mème adresse , on pren-
drait en estivage plusieurs

vaches
laitières . bons soins assu-
rés

DES TOILETTES |
PRINTANIÈRES ^A PEU DE FRAIS I

Everglaze uni
belle qualité suisse , largeur 90 cm., 14 coloris au O Ola
choix , le mètre w«wV

Everglaze imprimé m QA
à pois , largeur , 90 cm., le mètre "_WW

Everglaze nouveauté g% A* g» AA
dessins couture , largeur 90 cm., le mètre V-VV W«*rW

Fiiete colon A rA A ***
imprimé fleurettes , largeur 90 cm., le mètre fc_ww f l _ _ f l  V

Reps A 
7
-

Impression nouvelle multicolore, largeur 90 cm. V-1 W

Monthey - Martigny - Saxon . Sierre - Viège

Deux iniììatives
pour la réduction et le contròie

par le peuple des dépenses fédérales
sont en cours.

Elles ont pour but d'introduiie dans la Constitution

Trois nouveaux freins
aux dépenses

Les citoyens valaisans qui ont recu dos listes et qui nc Ics ont pas en-

core retournées , sont instamment invités à efifectuer cet envoi jusqu 'au

30 avril à l'adresse indiquée.
'-*¦ ¦ 

¦ .'- 
¦
.-
, 

•

Ils devront au préalable

les signor et les faire signor.

ĝglll 
FOIRE D'ÉCHAUTILLONS

utilisez les trains spéciaux
qui circulent chaque jour du 11 au 20 avril

entre Sion et Bàie
5.25 dép. Sion arr. 22.38 Prix du billet 3e classe
6.52 arr. dép. 20.48 Sion-Bàie Fr. 22.60
7.02 dép. Lausanne ... 2o.46 Voitures directes
9.33 arr. Bàie CFF dép. 18.05 Sion-Bàie et

Bàie-Lausanne
Wagon-restaurant Lausanne . Bàie - Lausanne

Plus de 8 heures d'arrét à Bàie !
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A la pOSte de Sion Rapport place qui lui est néccssaiic poui logci convenable- tiaite de foycis où vous contemplerei
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Au cours d'une petite soirée aussi intime quc
sympathique , le personnel postai dc Sion vient dc
fèter Ics 40 ans dc service dc son chef de bureau , M.
Mottier Alfred.

M. Mottier est né à Saxon , le 14 aoùt 1895, En-
tre à la poste le lei aviil 1913, il fit son apprentissa-
ge à Sion ct à Brigue. Après avoir accompli diffé-
rents stages tant en Suisse alémanique qu 'en Suisse
romande , Berne , Bàie , Montreux , etc, M. Mottier
fut nommé commis postai à Sion , en 1923. C'est
dans sa chèle capitale valaisanne qu 'il giavit les
échelons de la piofcssion à laquelle il a consacré le
meilleur de sa vie.

Conscicncieux , doué d' un heureux caractère , tou-
jours prèt à rendre service , M. Alfred Mottier jouit
de l'cstime dc ses chefs aussi bien quc dc ses collè-
gues et du public.

A l'heuieux jubilaiic nous piéscntons nos comp li-
ments bien sincères ainsi que nos vceux les meil-
leurs.

un jeune artiste

Il y a une foule de vocations.

Celle du bois est peut-ètie la plus tenace , la plus
lointainement eniacinée en soi. Enfant déjà , quel
jeune paysan n 'a pas pris une branche de piatane
pour en faconner Ics deux cornes d'une reine d'al-
page ? Qui , plus tard , ne s'est pas senti des disposi-
tions pour taillcr un berceau dans l'arolc , ou un
bahut , ou un bois de lit ? Il y avait , dans une mai-
son villagcoise, le boisselier qui semblait manici les
douves de mélèze et de génévrier avec une adresse
stupéfiantc. Il y a , chez tout homme, cet instinct
primitif d'imprimer à la matière la forme de ses
sccrètes préoccùpations ct de ses aspirations an-
ciennes comme lc monde.

Quel appel , depuis toujours , attira Emile Mayoraz ,
ce jeune sculpteur d'Hérémcnce , vers les billes de
noyer ou d'arole ? Quel ordre lui fut une fois don-
ne de leur inculquer la forme de son amour de la
beauté ?

Quel genie créateur lui fut aussi donne ? Car cet
artiste — lc mot tiouve ici sa toute juste place —
ne se contente pas de copici des figures largement
distribùécs par des manucls. Sa constante préoccu-
pation est de ciéer des formes neuves, d'interprétei
des sentiments tout personnels — d'ètre, en un mot,
un créateur. Confiez-lui l'exécution d'un bahut —
pas un dc la famille de ceux qui cncombrent les ba-
zars ! — ct vous verrcz avec quel amour il s'app li-
quera à lui donner une geometrie propre et inedite
Dcmandcz-lui l'exécution d'un chemin de croix et
vous serez étonné de rencontiei chez un jeune ar-
tiste autant dc maturile ct dc foicc créatrice. On ne
juge pas un artiste , un sculpteur dans lc cas pré-
Scnt , à la maniere dont il reproduit vos armoiries
de famille. On serait tcnté de diie quc cela est à la
poitée dc quinconque sait manici une gouge. Mais
qu ii s'agisse , par exemple , dc recreer des thèmes
archi-connus , de leur donner une force neuve ct là
est permis lc jugement qu 'on peut porter sur lui.

Si le hasard vous amène une fois dans le Val d'An-
nivicis , airètez-vous à l' cnttce dcs gorges dcs Pon-
tis . Ccttc Madonc protectrice d'un site grandiose ct
terrible , bien abritée dans le petit sanctuaiic élevé
pai la ferveur de tout un peup le conscient dcs dan-
gers qu 'il còtoie , ne manquera pas de vous surprcn-
drc par la perfection de ses lignes ct sa puissance
evocatrice. J'ignore si l'artiste a signé son oeuvre , ce
que je sais , en revanche , c'est quc de nombreux tc-
moignages lui sont paivenus , qui n 'étaicnt pas ava-
res d'admiration.

Dans une république comme la nótre , nous con-
cevons difficilement que de^ enfants de chez nous
puisscnt nous évoquei par le pinccau une large au-
dience à tout ce qui nous évoque , venant du dc-
hors , et d'ignorer vos véritablcs interprètes. Si Emi-
le Mayoraz se taille , chaque jour , un succès mérité
et grandissant , c'est giace à sa paifaite honnèteté
artistique ct à une scicncc accomplie dcs foimcs et
de l'équilibre. '

Si vos promcnades vous amènent à Hérémencc,
gravissez lc petit escalier qui conduit à son atelier.
C'est une visite enrichissante. Si, par contre, le temps
vous manque , faites un petit saut à la rue dc Con-
they, à Sion , où l'aitiste expose en ce moment quel-
ques uns de ses plus récents tiavaux.

Vous nc rcgrcttcrcz pas cet effort , car vous rcn-
contieiez les ceuvres d'un artiste authentique. Lc cas
est tellement rare qu 'il vaut la peine de se déranger.

J ean Follonier

Rapport
sur la pouponnière valaisanne

A SION

ET SES CEUVRES ANNEXES

durant l'année 1952

La 23e année dc l'ceuvre « Pour l'Enfancc va-
laisanne » vient de s'écouler.

Donner à nos enfants le sentiment d'ètre à la
maison est notre grande préoccupation. Ceitcs, nous
pouvons dire quc tous ces petits enfants , la plupart
sans foyer , d'autres venant d'un foyei désuni ou
tiop pauvre pour pouvoir leur donner Ics soins né-
cessaires , sont matériellemcnt beaucoup mieux chez
nous qu 'ils le seraient chez eux. Mais , malgré toute
notre affection , malgré une tcndressc facile à donner
à de si petits enfants , nous nous icndons compte dc
tout ce qu 'une famille « aitificiellc » ne peut tcali-
ser. Nous nous efforcons dc fairc pour le mieux , con-
fiantes que nous sommes que Dieu , lc meilleur dcs
pères , suppléera à notic insuffisancc.

Notre plus grande difficulté , en ce moment , est le
manque de place. Plus le dépistage fait par les infir-
mières visiteuses et Ics assistantes sociales est effi-
cace , plus il y a d'enfants chez nous. Et la chcrté dc
la vie obligc de plus cn plus-Ics mamans à aller ga-
gner au dchors , ce qui aussi est pour elles une rai-
son de piacer un bébé à la Pouponnière. Line rai-
son , il est vrai , qui ne devrait pas existcr.

Alors qu 'autrcfois nous pouvions réscrver une
chambre dans le batiment sud comme salle dc jeux
pour nos enfants , tout , maintenant , est devenu dor-
toir. Osons-nous seulement diie quc , depuis dcs
mois déjà , chaque soii deux petits lits sont places au
coiridor et que , parfois , la salle de bain doit aussi
abriter un petit enfant.

Et voici quel ques chiffres. Nous avons pu heber-
ger en

J952 1951 1950 1949 1948 1947 1946
258 213 171 198 f74 205 132

enfants

Les enfants venaient dcs légions suivantes :
Haut-Valais 11
Centre .' 155

dont 42 de Sion
Bas-Valais . . . . ' . . . . .  35
Confédérés 41

(généralemcnt de mère valaisanne)
Étrangers 16

Et voici les raisons pour lesqucllcs ces enfants onl
été places à la Pouponnière :

Enfants illégitimcs 47
Enfants dont le pére ou la mère sont mala-
des ou intemés (sana , maison de sante , pri-
son 39
Enfants dont les parents doivent travaillcr
tous Ics deux 40
Enfants chetifs , malades , sous-alimcntés , en-
voyés par médecin , assistantes sociales , in-
firmières visiteuses 44
Enfants dont Ics parents sont séparés ou di-
vorcés 16
Enfants saisonniers 48
Orp hclins 4
Divers (parents en voyage, etc.) 20

En six ans , le nombre d'enfants a doublé. Et il
faut prévoir quc l'extension dc l'ceuvie nc s'arrcte-
ra pas là. Tel lc soleil qui montre , là où il brille , les
grains de poussière , telle l'activité sociale, une fois
décidée à rayonner , découvre de la misere.

La raison pour laquelle il y a moins de Poupon-
nièrcs quc dc Homes d'enfants réside tout simp le-
ment dans lc fait que l'exploitation d'une Poupon-
nière est beaucoup, beaucoup plus coùtcuse. Toutes
les Pouponnières de la Suisse sont des ceuvres de
charité. Si l'on voulait cn fondei une sui une base
commerciale pcrmettant tout simplement un gain nor-
mal , c'est un prix de fr. 12,— à 14,— qu 'il faudrait
demander par jour ct , malgré cela , il y aurait enco-
re de la marge pour du dévouement et du don de
soi.

La Pouponnière valaisanne est heurcuse de travail-
lcr pour ses enfants. Regardant en arrière , pensant
à ses débuts non pas seulement difficiles , mais bien
souvent héroiqucs , clic groupe cn un sentiment de
glande reconnaissance tous ceux qui ont aidé à
l' ceuvre à existcr , à vivre , à se devclopper. Mais elle
regarde aussi en avant. Elle sait qu 'elle se trouve de
nouveau à un tournant critique , créé precisément
par l' extcntion de l' ceuvre. Il faut absolument trou-
ver une solution : abondonner l' ceuvre ou obtenir la

place qui lui est nécessaire pour logcr convenable-
ment ses enfants. Nous aimons la maison quc nous
habitons actuellement. Certes , son aspect extéiicui
est rébarbatif. « Est-cc piison , est-ce caserne » est la
première question que se poscnt Ics nouvelles élè-
ves de l'Ecole de Nuiscs en airivant chez nous. Mais
nous vivons à l'intérieur du batiment ct , nous de-
vons le reconnaitre , l'ancien hópital se prète bien
pour une pouponnière. Nous y avons apporté , cn-
corc cette année , d'assez impotantes améliorations ct
avons fait des réparations , réparations , hélas , ancan-
ties en partie par Ics continuelles gouttièies mon-
dani corridors , chambies d'enfants , bureau , etc. Mais
nous avons l'espoii dc voii metile cn chantier , en
1953, la réparation du toit ct nous nous féliciterons
ensuite d'ètre enfin « au scc », après 6 ans de « re-
gime mouillé ».

Mais ce que nous devons absolument encore avoir ,
c'est un étagc dc plus. Il faut soit nous donner aus-
si le premier étagc du batiment , soit mettre le chauf-
fage centrai et l'eau courante dans l' ailc nord. Alors
que nos enfants et nos élèves se tiouvent cntassés
dans des locaux devenus trop petits pour lc nombre
d'occupants , Ics spacieuscs pièces du premici étagc
exposécs au soleil et pourvucs de toutes Ics installa-
tions sanitaiics nécessaiies à une pouponnière , sont
réscrvées à une entreprise certes utile , mais qui n 'a
aucunement besoin dc ces installations spéciales (Con-
servatone) ct qui n 'occupc Ics locaux quc durant
quelques heures ct surtout le soir.

Nous osons compter sur la compréhcnsion dc nos
autorités communales ct espéions qu 'elles voudiont
apporter la solution indispensable à cette situation.

Les confirmations vont
commencer

S. Exc. Mgr Francois-Ncstor Adam , évèque dc
Sion , commencera dimanche prochain sa première
tournée dc confirmation. C'est la paioissc de Sier-
re qui aura lc privilège dc la première visite pasto-
rale officielle. Le ròle annucl comprend une sèrie dc
paroisses du Haut-Valais.

Une retraite mixte,
la dernière de l'année

Ce sera la trenticme de l'année 1952-53. Si la fré-
quentation en est normale (une tientaine environ).
Bon Accueil aura hébergé 800 rctraitants durant cet-
te troisième période.

Réservée uniquement aux foyers — maris et fem-
mes — elle sera prèchéc par un reli gieux bien con-
nu dans notre canton , lc R. P. Morand. Il y apporte-
rà tout son cceui et ses vastcs connaissances d' an-
cicn professeur et de missionnaire expérimcnté.

Cette année-ci , la retraite aura lieu au mois de in.ii,
du 3 au soir au 6 dans la soirée. Les circonstinces
nous ont impose ccttc date. Habitucllcmcnt elle es*
fixée au 8 déeembre.

Il peut semblcr à beaucoup — et Tètre réellcmcnt
chez plusieurs — impossible quc le pére ct la mere
s'abscntent simultanément du foyer.

Heureusement , Ics exceptions sont plus nombreu-
ses qu 'on ne croit. En 1951, la première retraite mixte
ou retraite des foyers fut la plus fiéquentéc de tou-
tes : elle compta 62 paiticipants. Elle faisait suite à
d'autres retraites de ce genre tenucs dcs cantons ou
pays voisins. Ce sont eux d'ailleurs qui nous l'ont
inspirée.

Il 'y a en effet parfois moyens dc s'arranger : une
enfant déjà plus àgée , une tante , une pcisonnc du
quaitier , une amie de la famille rcmplacant la mère
durant trois jours , ou encore des foyers généreux
qui acceptent de prendre chez eux dcs enfants. Ce
sont des expériences réalisécs cn plusieurs occasions
déjà.

Ccttc rctiaite a été demandée par plusieurs foyers :
certains d'entre eux en ont déjà suivi de scmblablcs.

Ils y attachent une grande importance. Et ils n 'ont
pas tort : c'est peut-ètie de toutes les ictraites une
dcs plus bclles ct qui ,porte Ics meilleurs fruits . Que
d'encourageantes réflexions n 'avons-nous pas entcn-
dues aupiès de couplcs qui en levenaicnt. Il y a cei-
tains pioblèmcs , certaines difficultés que l'on traine
derrière soi depuis des années sans jamais pouvoir
Ics lésoudic faute de léflexion ou de conseils , faute
d'idéal aussi ou dc secours surnaturels. Il existe sans
doute plus de chance dc Ics abordcr dans leur vraic
lumière au cours d'une retiaite commune où cha-
cun réfléchit à loisir , prie et rcvit son idéal de foyer
chrétien .

Et si tout les problèmes étaient déjà lésolus , la re-

tiaitc de foyeis où vous contemplerez à deux vos lai-
sons chicticnnes dc vous dévoucr , de vous aimer , de
vous pardonner , peut-ètre vous aidcra à vous gran-
dir tous deux dans la sainteté et pai suite , dans l'art
difficile dc la vie à deux et de l'éducation. La famill e
chrétienne a son fondement cn Dieu. A l'Eglise ap-
p art ieni  la mission dc vous exposer Ics plans du
Cré. teur ct Ics moyens dc léussii dans votre grande
ct belle tàche.

Intcrrogez ceux ct celles qui déjà ont benef iciò
d' une retraite de foyers : ils auront tòt fait de vous
convaincie.

Insciiption : Bon Accueil , Mayens de Sion , tél,
2 19 49.

Appel aux donneurs de sang
Mereredi 15 avril, dcs 17 heures, à la salle de

gymnastique de l'Ecole des filles , la Croix-Rouge
procèderà à des prises de sang pour son scrvicc de
transfusions. Elle fait appel à toutes les personnes
dc bonne volonté, disposées à apporter ce si puis-
sant secours à nos malades ct nos blessés.

Instilut de Commerce de Sion
' gRuc du Collège j j

Cours commerciami complets de 6 à 9 mois
(Di plòmc dc langues et de commerce)

Sections pour débutants ct élèves avances

| .;; ;; j  Formation de sténo-daetylographe | :';:
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Thélcr, professeur diplómé.
Téléphones : Ecole (027) 2 23 84 - Appari. 2 1484.
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TOUTES LES ANNONCES

DOIVENT ETRE APPORTÉES
LA VEILLE DU TIRAGE

EH volaiif Olii
Vous picfércz voir les PTT verser chaque
année 50 millions à la caisse federale plutòt
que d'ètre soumis à de nouveaux impóts.

En volani NON
Vous maintcnez la franchise postale aux 110
mille bureaux plus ou moins officiels qui
cn bénéficicnt actuellement. Vous admettez
donc cet a'bus.

LA VIE <0_\ MILITAI RE
Plusicuis cours P. A. ont lieu aux cascrnes de

Sion. Ils sont places sous lc commandement du co-
lonel Furici , dc Berne.

Samedi 25 avril , debuterà à Sion , un cours dc ré-
pétition R. S. A., place sous le commandement du
cap. E.-J. Schulcr , de Lausanne.

NOUS REC U
« BOUQUET »»

Lc dernier numero dc « Bouquet » se présente
bien. Gerard Saintclair public son « Bilie! à l'in-
connue ». Après la rubri que « A voix basse » vous
lirez la « Lettre du mois », puis une nouvelle «La
faute quc jc n 'ai pas commise » de Marie Delle et
« Madame Poutzmanie fait sa revue dc printemps »
illustration dc H. Mosci. M. Charles-André Nicole
nous invite à son voyage au Venezuela. La mode a
sa place dàris ce numero. Liscz aussi « Nc perde:
pas la tète » ; « Dc Charlot à Charlie Chap lin », etc.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte dc la Cathédrale — Jeudi 16 avril

à 20 h. 30, répétition au Conservatoire (particllc puis
generale) . — Dimanche 19 avril , lc Chceur chantc.

Diana — Société dcs Chasscurs de Sion — Le con-
cours de chiens d'arrèt et de tir ainsi que la radet-
te, sont fixés au 26 avril. Renseignements chez De-
nis Reynard , président.

rPRadic. service — Tel. 2 28 88_J__ .___
b 'J UCIISLIN - - Avenue de la Gare^TV

A L ÉCOUTE DE >^OTTENS
»V_K*S#-**̂ s#v#s_^*^^«K_" '̂̂ *V#^S#s#^ŝ ^^  ̂ *9$&m0r E**'»'..*-**'»*'-»*****

JEUDI 16 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heurc du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Les cloches dc Corncville ; 16.30
Emission d'ensemble ; 17.30 Recital dc piano ; 18.00
Lc Dr Schwcitzcr et son village ; 18.20 La quin.ainc
littéraire ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Inform a-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Sillage d'une
morte ; 20.30 Prète-moi ta l y r e ! ;  21.10 Sahara ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 L'assem-
blée generale dcs Nations-Unics.
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ENTREPRISE DE i

PARQUETS i
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
j

R A C L A 6 E
è la ponpeuse électrique «

j

! a KAMERZIN & FLS !i i - .

Téléphone 210 86 SION Condémiaes j

R&pFésentants de la «

;i Parqueterie Ménétrey, Laussnne, « La Clochate > j
l ì  |

I ¦ Vigne P. BURGENER
¦ I I"! I I i sr  1 1 r* •' vendre à Clavoz, de médecin dentisteniuuv L LI LC 3746 m2 , en pieìn rapp°rt SION¦¦¦ ¦¦ m (Ermitage et Fendant) .
LI HI M Prix intércssant. _ _ ____ _«._ ._.
¦ I Hill DE RETOUR
aaUklIIri S' adresser case postale

— ^ _̂_ A ^0< Sion. recoit tous les jours,
&. ', . . - ' .' ¦ ' .. j . . ilundi excepté

A vendre quelques
ruches

pcuplées , D-B ou D-T
au choix.

S'adresser chez Adol-
phe Pralong, Salins .

On cherifh .-tirìe- - ~&

Siile de salle
une
Sèlle de cu_s!!ine

S'adresser chez Stutz , Ca-
scrncs de Sion.

Jeune Siile
italienne cherche place
dans famille , ayant déjà
tiavaillé dans ménage soi-
gné. Entiée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre à Mlle Gem-
ma Franz c/o chez Ma-
choud-Primeurs , Place du
Midi , Sion.

.Demoiselle cherche

chambre
à louer , meublée avec
confort.

Faire offres au Maga
sin de la Porte-Neuve
SA., Sion , téléphone No
2 2951.

1 MACHINE A COUDRE DE MÉNA.
IA PLUS PARFAITE

AU MONDE 1 On cherche

"=_LWr7 _E. _ ,
gg^QMwAW--

RENE NICOLAS
Électricité

Av. de la Gare Sion

A LOUER
au centre dc la ville , un
locai avec arrière pour
petit commeice.

S'adiesser à Publicitas ,
Sion , sous chiffie P 5161

LA VESPA

19S3
est formidable 1

E. BOVIER
S I O N

J_
v r ?  JV stow f

La bonne confection
Hotel dc premier rang

au Tessin cherche pour
tout de suite

gou ver nauti e
de café

Adresser offres et cer-
lificats à Case postale 62,
Lugano 3.

On cheiche poui un
clicnt , a Sion , un

appartement
de 3 pièces avec tout con-
fort

A vendre

Renault 4 CV
r. . . Pour tous renseigne-On demandé pour tout n_nts veui,le_ VQl_ _ d_ e. voiturc soignée et en -ar_

«te siate une . une ct gen- che, M Micheioud fait état.
Bile n . . , .,.,___ Cesar , agence immobiliè- -, . . — ,

SOttUneliere re Sion. , S adresser à Dussex ,
. . , avenue de la gare 24, àseneuse , présentant bien gj on
* de confiance dans ca- M _ , ,_  i _ _ .,-_ ....«.- _ 
f* renommé. Debutante NOUS labOU. OB1S 
«ceptée. Bons gains , bons à bn

_ rapidcmcnt > voS Cherchons à acheter
soins ct vie de famille. ¦ di travail soi é _ ,___,-"'•ice agréa blc. maraiS

e. . - ,. , S'adresser au bureau du à Wissigen , Chandolinc
l'Unì» T 

3
_l m

8 'ourn''11 sous chiffre 5629. ou Chàteauneuf.
"-'mon , La Neuvevillc ,
«C de Bienne , téléphone A la mème adresse on S'adresser au bureau du
'"-51- cherche a louer jardin. journal sous chiffre 5631.

Gravina & Paul Jean
Tailleur» Dames et Messieurs

Av. Tourbil lon Tél. 2 27 54
SION

X habillent vos garcons pour la

• lère Communion I

_

v'mEZmtìww.
CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses cltentes qui, après le premier essai,
sont rejenues acheter plusieurs paquets d'un
coup!
CAKE-MIX est un mélange prét à l'emploi de
tous les ingrediente d'un cake délicieux. Il suffit
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pàté est
prète en i minute. Après 30 à 40 minutes de
cuisson , vous avez un cake maison d'un goùt
succulent. Gràce au Cake-Mix, vous pouvez
contèctionner un grand nombre de gàteaux
savoureux: tartes aux fruits. tourtes au chocolat.

Bon marche: Un paquet de 400 g donne 500 g
de cake et ne coùte que fr. 1.95.
Dans tous les bons magasins d'ali mentation.

J'achèterais

pompe
à sulfater

à dos, à pression.

Offres à Dumas René
Salins.

On prendrait de la fin
_3_^ .k*ViHff Septembre,
une bonne

vache
en estivage.

Meilleurs soins assurés.

Faire offre sous chiffre
P 5215 S. Publicitas Sion.

A vendre à Praz-Noè
Bramois , pori de char , 2
jolies

vignes
de 260 m2 chacune , prix
intéressant , cause départ.

Faire offres écrites sous
chiffre P 5214 S, Publici-
tas Sion.

A louer près de la Pos-
te

chambre
meublée.

S'adresser Pension de
la Poste.

Nous cheichons
On demandé 2 bonnes

2 effeuilleuses -, ...effeuilleuses
habiles , bons gages.

Adresser offres à Ar-
Ecrire à M. Aguet , mand Michoud, La Ba-

Grand Rue 66, Lutry Vd. vardaz , Grandvaux.

r
u b I i e i I a s
Sion, avenue de la Gare

L'achat d'une
m o t o

est une question de
confiance

Les 50 ans d'expérience
et de progrès Puch
sont pour vous une

garantie

Albert Frass
BRAMOIS
Tél. 214 91

Agences
Puch et N.S.U.

On cherch e

garcon
àgé de |14-15 ans, éven-
tuellement devant encore
faire sa dernière année
d'école , pour aider à In-
curi e et à la campagne.
Vie de famille et bons
traitements assurés. Salai-
re selon entente.

Faire offre à Leo Ba-
cher , Battwil , (Sol.) .

Laine chaussette

gris , gris-vert , beige , blanc , noir , brun

récheveau de 50 gr

Envois partout

Les plus grands Magasins
du canton

PORTE NEUVE
\m> SION <_ */_

T ù̂-UA t*M itof iAméd
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Demandez prix et conseils à d'imprimerie

G E S S L E R  A S I O N
Téléphone 2 19 05 — Avenue de ila Gare-Pratif ori
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Important !
Le tirage du journal étant avance, nous prions les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier déla i de reception :

la velile du tirage

à Cina heures
(Faire*part mortuaire : 9 h. le jour du tirage)

N.B. — Les communiqués des sociétés et les textes rédac*
tionnels doivent étre remis également la veille du tirage.

V_ 



Le revirement russe
est dans la doctrine

de Lénine
René Moreux rappelle opportunément dans
« Marchés coloniaux du Monde » d'après la
« Taegliche Rundschau », que le « revirement
de la politique russe n 'est probablement
qu 'une pause pour mieux reprendre ultéricu-
rement le combat pour la victoire du commu-
nisme.

Le brusque revirement de la politique
russe obligé à rappeler la permanence mo-
nolithique de la doctrine bolchévique afin
de ne pas nous engager dans une politi-
que de dupes. Nous y sommes d'autant
plus invités qu'une dépèche de l'United
Press nous a transmis, le 26 mars, un com-
mentaire bien significatif de la « Taegli-
che Rundschau », sur les récentes déclara-
tions de Malenkov. On sait, en effet, t*ue
ce journal est l'org'ane officiel de *la Com-
mission soviétique de contròie de Berljn.

Il rappelle dans son article l'exemp le du
traité de Brest-Litovsk de 1918:

« Lénine en proposant de conclure le
traité de paix avec l'Allemagne coùte que
coùte, nous a donne un exemple pratique
de strategie et de tactique marxistes. La
dissimulation est souvent nécessaire lorsque
la puissance de l'ennemi est supérieure et
que la retraite permet de refaire ses for-
ces.

» Alors seulement il est possible de pré-
parer une nouvelle attaque, de forger la
victoire pour une juste cause et de préparer
le chemin vers le bonheur futur pour le peu-
ple. »

Il faut se reporter à l'ouvrage capital de
Lénine « La maladie infantile du communis-
mo », pour comprendre que la « Taegliche
Rundschau » ne trahit pas la doctrine du
grand maitre à penser bolchévique. Nous
le ferons en prenant nos références dans
l'édition orthodoxe du « Bureau d'édition »
du parti. Nous n'affaiblirons pas les cita-
tions par des commentaires que rend inu-
tiles la sincerile cynique du texte.
¦ D'abord, le principe de base de la tacti-
que :

« Faire la guerre pour le renversement
de la bourgeoisie internationale, guerre
cent fois plus difficile, plus longue et plus
complexe que la plus acharnée des guerres
ordinaires entre Etats, et s'interdire d'avan-
ce tout louvoiement, toute utilisation des
antagonismes d'intérèts (fussent-ils momen-
natés) qui divisent nos ennemis, tout ac-
cord et tout compromis avec des alliés pos-
sibles (ne fùt-ce que des alliés provisoires,
peu sùrs, chancelants, conditionnels), n'est-
ce pas d'un ridicule sans bornes ? N'est-ce
pas exactement comme si, au moment d'en-
treprendre l'ascension malaisée d'une mon-
tagne inexplorée et inaccessible jusqu'à ce
jour, nous nous interdisions d'avance de
marcher parfois en zigzags, de revenir par-
fois sur nos pas et de renoncer à la direc-
tion choisie pour essayer des directions dif-
férentes;.. (p. 50).

» Notre théorie n'est pas un dogme, mais
un « guide pour l'action », ont dit Marx et
Engels... » (p. 51.)

CHRONIQUE U SUISSE
Vers une hausse du prix du lait ?

Saisie de la recente demandé d'augmentation du
prix du lait de 2 centimes , faite par l 'Union suisse
des paysans , la commission consultative de l'agricul-
ture s 'est réunie au Palais federai , écrit le eorres-
pondant de Berne de la « Suisse ».

Les échanges de vues qui ont eu lieu n'ont pour
l 'heure, abouti à aucune conclusion. C'est vendredi
seulement qu 'au cours d'une nouvelle réunion les
commissaires arrèteront les ferme, du próavis qu 'ils
soumettront à M. Rubattel , chef du Département de
l'economie publi que.

Tout ce qu 'il est p ossible de dire, c'est que le prin-
cipe d'une hausse du prix du lait a été favorable-
ment accueilli et qu ii semble qu 'une proposition
pourrait. ètre faite d'augmentcr de 1 centime le prix
payé au producteur , un deuxième centime étant af -
feeté a l 'intensification de la lutte pour l'améliora-
tion de la qualité du lait.

C'est une question de gouvernement et qui ne
prendra de consistance qu 'au moment où M. Ru-
batici presenterà son projet au Conseil federai.

De nouveaux succès
du ténor Charles Jauquier

Le ténot Chatlcs Jauquier vient de passer Ics exa-
mens de l'Association dcs musiciens suisses, à Zurich.
Les épreuves comportaient des exécutions de Bach ,
Haydn , Verdi , Fauré , une lectuie à vue et différents
exercices d'audition. Il a obtenu le piemier ptix de

LE 150e ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE DU CA NTON DE VAUD DANS LA CONFÉDÉRATION
Assermentation. Mardi à huit heures a eu lieu, dan s la cathédrale de Lausanne, l'asscrmcntation du Par-
ìement cantonal récetnmcnt ehi (notre photo de gauche). Défilé de la bannière cantonale dans Ics
rues de Lausanne (photo de droite) .

chant (d'une valeur de 800 fr.) .
D'autres engagements appcllent , en mai prochain ,

M. Jauquier à Radio-Stuttgart , Radio-Luxcmbourg
et au Studio dc la Radio-diffusion belge. Il a en ou-
tre été invite à prendre part comme soliste à un
grand concert avec chceur et orchestre à Chàteau-
ncuf-sur-Loire.

Le 19 avril , Radio-Lausanne diffuseta toute la Fè-
te des vignerons de 1927, à l'occasion du lOe anni-
versaire de la mort de Gustave Doret et du 150e an-
niversaire dc l'entrée de Vaud dans la Confédéra-
tion. M. Jauquier sera un des cinq solistes.

Cambriolage à Fullv

COUP D'<^_L T>EIL S U R  LA 
P R E S S E

La police cantonale a procède à l'arrestation d'un
récidiviste nommé Robert D., de Conthey, et l'a
mis à disposition du juge instructeur du district de
Marti gny. Robert D. avait pénétré par effraction dans
la villa — actuellement inhabitée — du professeur
Scholder , à Branson-Fully. Parvenu à l'intérieur de
la maison , le cambrioleur s'installa confortablement ,
vivant des provisions trouvées sur place et faisant
dc fréquentes visites au boutelier d'où il tirait les
meilleures bouteilles de champagne ! Lorsque les
agents vinrent l'apptéhendcr , il se trouvait au lit.

Après la première ascension
hivernale du Cervin

DES TRACES DES JEUNES ALPINISTES ÀLLÈMANDS
-DISPARUS

Les deux alpinistes italiens Walter Bonatli , de Mon-
za et Roberto Bignami , de Milan , ont réussi la pre-
mière ascension hivernale du Cen'in par Farete de
Furggen. On apprend les intéressants renseignements
suivants sur cet exploit. Au soir de la première jour-
née, les deux alpinistes bivouaquèrent à 4 000 mètres
d'altitude , par une temperature de —25 degrés.

C'est le lendemain matin que se situa la partie la
plus dif f ici le de l'ascension. En e f f e t , pour vaincre
les surplombs de Farete terminale , les deux grim-
peurs n 'employèrent pas moins de 20 pitons. Le som-
met f u t  atteint vers midi. La descente s'ef fectua par
le versant suisse. Elle dura six heures entre le som-
met et le refuge Solvay et se révéla extrèmement p é-
rilleuse.

Au refug e, les deux Italiens f rouvèrent des traces

CANTONl^lw 
VALAIS

A l'inspectorat federai
DES CONSTRUCTIONS

Pour succèder à M. Bischoff , qui a atteint la Umi-
le d'àge , c'est un Valaisan qui a été nommé inspcc-
teur des constructions , à Lausanne. Il s'agit de M
Henri Cross, de Salvan , architecte.

SIERRE

Succès universitaires
Deux jeunes universitaires sierrois , MM. Jacques

Bieri , fils de Willy, et Charles-André Richon , fils
d'André, ont subi avec succès leur deuxième propé-
deutique de médecine à l'Univeisité de Lausanne.
Tous nos compliments .

D'un journal à Vanire
« L'ARMISTICE EN COREE
POURRAIT AMENER LA FIN
DE LA GUERRE D'INDOCHINE »

Le MANCHESTER GUARDIAN écrit :

La prochaine offensive du Viet M inh au Laos
semble continuer celle de l 'hiver dernier en pays
thai. Il semble que le Viet Minh se soit décide à
tenter la consolidation qu 'il a dans ces pays sauva-
ges qui sont moins accessibles aux unités mécani-
sées et à l 'aviation franfaises.

Cette offensive démontrerait également l 'existence
d'un nouveau pian politique , car la création d'un
mouvement thai sous contróle communiste donnerait
au communisme, dans le Sud-Est de l 'Asie, une base
sùre s'étendant sur trois pays, dont la Chine.

Pékin veut améliorer les conditions économiques
des minorités ethni ques , et il est p ossible que le Viet
Minh espère s'attirer les bonnes gràces de certaines
tribus par des innovations similaires.

Si l 'armistice intervieni en Corée, ou aurait aitisi
la p ossibilité de résoudre le problème indochinois
dans le cadre d'un règlement plus vaste entre l 'Oc-
cident et la Chine en Extrème-Orient.

« PAS DE RÈGLEMENT DE L'AFFAIRE COREENNE
TANT QUE LA GUERRE D'INDOCHINE N'EST PAS
TERMINEE »

Commentant les indiscrétionp récentes, d'ail-
leurs suivies de démentis, concernant les
conséquences éventuelles d'un armistice co-
réen sur le sort de Formose et sur celui de
la Corée elle-mème, le NEW YORK HERALD
TRIBUNE écrit dans son éditorial :

Toutes suppositions à ce sujel sont d'autant plus
prèmaturées que, tant que le problème européen
n'est pas réduit au moins à des proportions qui pe r-
mettent d'y faire face , les solutions en Asie doivent
demeurer provisoires.

Le journal insiste ensuite sur ce fait :
De toute évidenee , il ne peut étre question d' un

règlement concernant la Corée jusq u 'à ce que la guer-
re en Indochine ait été également terminée.

¦ 
Le « New York Herald Tribune » conclut :

Le gouvernement américain s'est montré décide el
consé qùent en maintenant le licn entre ces deux
théàtres de guerre. Il se trouve place dans l 'obliga-
tion de considérer ' un armistice coréen comme rom-
pu , si, cet armistice . seri 'ait de signal à un déplace-
ment de troupes communistes en direction du Sud.

MALENKOV
A LA MANIERE DE POUCHKINE
OU A L'EST RIEN DE CHANCE...

Le WASHINGTON POST publie la traduction
suivante de Boris Godounov, de Pouchkine,
dans lequel le tsar de toutes les Russies
donne à son fils des conseils pour le mo-
ment où il monterà sur le tròne :

Depuis l'enfance, vous siégez avec moi au Parìe-
ment. Vous connaissez tous les procédés du gouver-
nement souverain. Ne les changez pas , l 'habitude est
l 'ime du pouvoir. J 'ai été force , il y a peu de temps,
de remettre en vigueur la déportalion et la peine ca-
pitale. Vous pouvez les abolir. Vous serez bèni pour
cette mesure, ainsi que l'a. été votre onde lorsqu 'il
est monte sur le tróne d 'Ivan le Terrible. En temps
voulu , vous pourrez resserrer progressivement les
rènes du pouvoir. Rclàchez-les maintenant , mais gar-
dez-les toujours en main. Soyez indulgent et af fab le
à l 'égard des étrangers et acceptez leurs services avec
confiance. Ne soyez pas bavard. La voix du tsar ne
doit pas se disperser en bavardage inutile. Elle doit,
comme le son sacre , ne se faire entendre que dans
les occasions de grandes peines ou de grandes festì-
vités.

du passage dcs deux disparus dc janvier Florst Sem-
per et Maria Maerkel , notamment une inscription
dans le livre dc la cabane ct dcs objcts laissés lì
par les jeunes gens.

Etant données les conditic^is très difficil es que
les vainqueurs du Ccn'in cn hiver trouvèrcnt entre
le sommmet et le refuge Solvay, il semble invraiscm-
blable de croire que les deux disparus aient attein t
la cime en janvier ct qu 'ils aient été victimes d' un ac-
cident à la descente comme l 'hypothèse a été emise.
Mais seule la découverte des corps pourra tirer au
clair ce mystère qui demeure enticr pour I ' instant.

Ha, ìóute
DANQEREUSE

• Trop de morts
• sur la route

Ainsi que le Bureau federai de statistique
l'a récemment fait savoir, durant l'année
1952, soixante-dix-sept personnes dc plus
qu'en 1951 ont perdu la vie dans des acci-
dents de la circulation. Et on compte en tout
879 morts par accidents au cours de l'an der-
nier.

C'est là, nul n'en disconviendra, un chiffre
aussi impressionnant qu'inquiétant et il vaut
la peino d'examiner d'un peu près les rai-
sons exactes de ce tragique accroissement
des accidents mortels.

En premier lieu, les panents et les educa-
teti» se rendront mieux compie de leur res-
ponsabilité quand ils sauront que — sur le
chiffre cité plus haut — pas moins die 83
piétons de moins de 15 ans sont morts sur
les routes. Cela met une fois de plus en lu-
mière le ròle que doivent jouer parents et
éducateurs dans ce domaine. Que ce soit à la
maison ou à l'école, rien ne doit étre épar-
gné pour rendue les enfants plus attentifs
aux dangers qu'ils coment dans le trafic sans
cesse grandissant, sans cesse plus rapide aussi.

Des conseils, des exemples de ce qu'il ne
faut pas faire, une surveillance accrue égale-
ment — car Ite conseils à eux seuls ne ser-
vent pas à grand chose — doivent étre en
mesure de diminuer cet' affreux flot de sang
enfantin et les deuils qu'il engendre au sein
des familles.

Les statistiques montrent d'autre part que
les personnes àgées aux réflexes moins ra-
pide, doivent aussi beneficici - de la protec-
tion de tous les usagers de la route, ou tout
au moins de ceux que la vie ou la mort des
autres ne laisse pas complètement indiffé-
rents... En effet, sur les 278 piétons victimes
d'accidents mortels de la circulation en 1952,
122 étaient àgés de plus de 60 ans.

Qui sait combien d' entre eux seraient en-
core en vie à l'heure actuelle s'ils avaient
trouve, au moment voulu, une main secou-
rable, un étre charitable ?

Relevons encore que ce sont les motocy-
clistes qui contribuent le plus à l'augmenta-
tion du nombre des tués sur la route. Les
conducteurs et les pasagers des scooters
sont également très menacés.

Deux choses sont certaines : la moto est
un sport magnifique, mais c'est un sport
dangereux 1 Si l'on ajoute que la plupart des
accidents mortels sont dus à une blcssure
ou une fracture à la téte, il y a là abondam-
ment matière à réflexion. Un casque bien
visse sur le cràne est de nature à éviter à
son porteur beaucoup d'ennuis — et l'ennui
majeur : la mort. — Aussi on se demandé
pourquoi les conducteurs et passagers de
motos ou de scooters ne se décident pas tous
à s'offrir (le cas échéant à se faire offrir 1)
un casque qui a, au surplus, l'avantage d'im-
pressionner de fort loin le piéton imprudent.

D'une facon generale, il conviendrait que
tous les conducteurs de véhicules à moteur
finissent par se rendre compte du danger
qu'ils courent en roulant trop vite. Sait-on
par exemple qu 'aux Etats-Unis, où les rou-
tes sont autrement meilleures qu 'en Suisse,
les automobilistes roulent plus prudemment
que chez nous ? L'Américain circulant en
Suisse se croit volontiers parmi des fous 1
Et il est malheureusement souvent difficile
de lui donner tori.

Les piétons d'autre part, ainsi que tous
les autres usagers de la route, doivent se
rendre compte combien est indispensable la
compréhension mutuelle dans la circulation
routière.

Car si on ne peut, hélas, plus rien chan-
ger au nombre beaucoup trop élevé de vic-
times d'accidents mortels durant l'année 1952,
il reste possible de faire quelque chose pour
l'année en cours.




