
La reforme des finances
Les subventions fenersies

La magistrale étude qui examiné les
problèmes et pose des postulats « Pour
une véritable réforme constitutionnelle des
finance s fédérales », étude dont nous
avons eu déjà l'occasion de parler , con-
sacrc un important chapitre à la question
des subventions.

I.'cvolution des subventions , consta-
tent Ics experts , n 'a cesse de croìtre de-
puis la création dc l'Etat federai. En 1875
le trente-cinquième des dépenses de l'Etat
centrai était affeeté à des subventions. De-
puis lors , cette proportion a passe au cin-
quième des dépenses de la Confédéra-
tion. L'accroissement des subventions qui
n'a inème pas subi d'arrét pendant la pé-
riode actuelle dc prosperile est le sui-
vant : en 1875, les subventions ordinaires
atteignaient 1 million ; en 1913, 25 mil-
lions ; en 192S , 64 millions ; en 1930,
107 millions ; en 1932 , 146 millions ; en
1937, 182 millions : en 1938, 188 millions;
cn 1939, 204 millions. Pour la période ac-
tuelle , non compris l'AVS et les verse-
ments pour reduction des prix , les sub-
ventions s'inscrivent au budget pour 238
millions cn 1950 ; 269 en 1952 ; 277 en
1953. En face de cette évolution , les ex-
perts estiment que l'heure est venue de
procéder à une nouvelle définition des
subventions , définition qui délimite la po-
litique de subventionnement et l'énonce
en clair dans la Constitution. Allant en-
core plus avant dans l'examen de ce pro-
blème , les experts estiment qu 'une dis-
tinction très nette doit ètre établie entre
deux catégorics de subventions , à sa-
voir : les subventions attribuées aux can-
tons pour l' accomplissement de certaines
tàches conférées d'une manière generale
a la Confédération ct , d'autre part , les
subventions versées à l'economie, à des
associations , c'est-à-dire à des tiers , ei
destinées à couvrir certains besoins du-
rant une période donnée.

En ce qui concerne les cantons , les
Etats fédérés sont , comme chacun le sait ,
d'une capacité économique differente.
Pour citer un exemp le nous constaterons
que la moyenne suisse du produit des
impòts sur le revenu ct la fortune par tè-
te d'habitant était , en 1950, de 130 fr. Or
à Obwald , elle ne représentait que 23.60
fr. tandis qu 'elle était à Bàie-Ville de
410.20, fr . Les subventions de la Confe-
derala a l'égard des cantons doivent
contribuer à compcnser ces inégalités fi-
nancières ct à instituer en quelque sorte
une péréquation entre les cantons.

Examinons maintenant le cas des sub-
ventio ns versées à l'economie , aux orga-
nisation s professionnelles et aux associa-
tions. Ces dernières , déclarent les experts ,
devraien t toujours ètre limitées dans le
temps. Afin que cette limitation ne soit
pas théori que , il eonviendrait de prévoir
des subventions annuellément dégressi-
ves. Toutes les tentatives faites pour «dé-
mobilis cr» les subventions ont démontré

MARIAGE PRINCIER — Le couple princier Jean de Luxembourg et Josephine
Charlotte sortant de la cathédrale.

que seule une modification profonde de
leur structure peut conduire à un résul-
tat. C'est pourquoi le caractère transitoi-
re des subventions à l'economie devrait
ètre clairement énoncé. Le bénéficiaire
devrait savoir qu 'il ne s'agit là que de
versement destine à faciliter le passage
d'un état de chose donne à une situa-
tion nouvelle. Enfin , lorsque le subven-
tionnement concerne des produits de l'e-
conomie nationale , les prestations de
l'Etat ne devraient intervenir que si les
intéressés s'engagent à améliorer la qua-
lité de leur produit ou bien si la sub-
vention entrarne automatiquement une
amélioration de la qualité.

Coinme on le voit , seul un reg ime fi-
nancier nouveau peut permettre , dans le
secteur des subventions de réformer l'é-
tat de chose actuel. Aujourd 'hui , on as-
siste à une véritable « course aux subven-
tions » que rien ne peut arrèter. Et cela
pourquoi ? Parce que c'est le principe de
base sur lequel est fondée l'attribution
d'une subvention qui doit ètre réforme.

Depuis 1910 déjà , on tenta vainement
de réviser la politique des subventions.
Lors de la discussion du budget en 1923,
le Conseil federai , répondant à une in-
tervention. de la commission des finan-
ces du Conseil national , estima qu 'il était
inopportun d'introduire dans la Consti-
tution un article special sur les règles
générales de subventionnement. En re-
vanche , il promit de s'en tenir strictement
à la loi et à là Constitution lorsqu 'il se-
rait requis d'allouer des subventions. En
1933, les autorités réduisirent en princi-
pe toutes les subventions de 20 % lors-
que celles-ci ne reposaient pas sur une
base constitutionnelle et contractuelle.
En 1936, on alla plus loin et l'on decre-
ta que toutes les subventions attribuées
en 1936 et 1937 devraient ètre inférieures
de 40 % aux montants de 1932. Cepen-
dant , le Conseil federai exclut de cette
mesure toute une sèrie de subventions.
Cette disposition fut reprise telle quelle
dans un arrèté federai de 1938. Ses ré-
sultats furent médiocres. On a calculé que
sans elle , les subventions eussent été seu-
lement de 20 millions plus élevées. Lors
des discussions sur la réforme des finan-
ces en 1949, on chercha de nouveau à
comprimer les subventions. Mais cette
tentative aurait , sans doute , échoué com-
me les précédentes , dès que l'on eùt es-
sayé de passer à l'application.

Le problème des subventions , comme
d'autres questions-, justifie pleinement une
réforme constitutionnelle des finances fé-
dérales , car , comme le déclarent les ex-
perts , il est absolument impossible d'ar-
rèter la course aux subventions en se
fondant pour les attribuer sur l'article 2
de la Constitution ou sur d'autres dispo-
sitions trop générales de notre Chartrc
nationale.

H.v.L.
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| UN NOUVEL ENFANT DE L'ONCLE SAM VA ATTEINDRE SA MAJORITÉ

« H AW A I »
! L'ALASKA SERA-T-IL LE 50e ETAT DES U. S. A. ?

Les Iles HawaT ont les plus gran-
des chances de figurer à la pro-
chaine promotion. Déjà adoptée
par la Chambre, la loi créant le
nouvel Etat n'attend plus que la
ratification du Sénat.

Depuis quelque temps déjà, on
s'entretient aux USA de la prochaine
naissance d'un nouvel Etat. Ainsi la
bannière des Etats-Unis s'enrichit
d'une nouvelle etoile. Celles-ci cor-
respondent, on le sait, au nombre
des Etats membres de l'Union — en-
tités politiques qui se gouvernent el-
les-mémes, jouissent de l'autonomie
intérieure, sous l'ègide du gouverne-
ment centrai et dans le cadre de
la Constitution federale. A coté des
« Etats » ainsi définis, l'Union com-
prend aussi diverses régions non en-
core parvenues à la « majo rité politi-
que » qui dépendent de l'administra-
tion de Washington.

De treize, au temps de la procla-
mation de l'Indépendance, les astres
de la « bannière étoilée » sont pas-
ses graduellement à quarante-huit,
depuis l'accession de l'Arizona et du
Nouveau-Mexique au rang d'Etats,
en 1912.

LE 49e ETAT, HAWAI,
EX-SANDWICH

Le 49e Etat, la quarante-neuvième
etoile demain, ce sera l'archipel des
Hawa'i, poste avance à l'Orient de
l'Oceanie, en plein Paeifique, à trois
mille neuf cents kilomètres de San
Francisco — soit quatre jours de pa-
quebot ou neuf heures d'avion.

Les alias européens le dénomment
aussi Iles Sandwich — et les écoliers
se demandent pourquoi ce vocable
gastronomique a été attribué à ces
terres lointaines : un imprévu con-
cours de circonstances a voulu que
le parrain des dites iles fut sa Sei-
gneurie lord John Montaigu, comte
de Sandwich (1718-1792). Premier
lord de l'Amirauté (c'est-à-dire Mi-
nistre de la Marine) du Royaume
d'Angleterre... et inventeur des «sand-
wiches».

Aujourd'hui, le terme indigène de
Hawaì a prévalu, du nom de la plus
grande des iles de l'archipel, qui en
compte huit principales, plus une dou-
zaine d'ìlots. C'est dans l'ile d'Oahu
que se trouve la capitale, Honolulu,
grand pori de trafic international
(246.000 habitants). Au dernier re-
censement, la population totale des
ìles s'élevait à près de 475.000 habi-
tants.

Le cinema nous a laisse entrevoir
ce terroir comme un paradis, où de
belles filles brunes, couronnées de
fleurs, dansent langoureusement au
son de la guitare. La réalité, evidem-
ment, est plus complexe, avec bien
des cótés plus prosaiques.

Le grand port militaire de Pearl
Harbour (dans l'ile d'Oahu) mérite,
par son imoortance, le titre de «Gi-
braitar du Paeifique». On sait com-
ment il fut l'objet, le 7 décembre 1941
d'une atfaque-surprise des Japonais,
qui infligea à la marine américaine
des pertes (six cuirassés coulés, deux
cent quarante-sept avions détruits)
que celle-ci répara par la suite.

Et maintenant, quelle région du
Nouveau-Monde sera appelée à for-
mer" le cinquantième Etat? L'Alaska?

L'ALASKA,
CINQUANTIÈME ETAT ?

L'Alaska (1.523.600 kilomètres car-
rés) jadis possession russe, est deve-
nu américain le 30 mars 1867, con-
tre versement de la modique somme
de 7.200.000 dollars. Les tsars du
XlXe siècle ne voyaient pas d'inté-
rèt à conserver une tète de pont sur
le Nouveau Continent... ce qui doit
causer aujourd'hui quelques regrets
à Moscou.

Les Yankees d'àlors ne jugeaient
pas non plus l'opération très intéres-
sante. Ils avaient acheté l'Alaska sur-
tout par principe, pour obéir au mot
d'ordre de Monroè : « L'Amérique
aux Américains ». On plaisantait cet-
te empiette : « Nous n'avons acquis
qu'une glacière »... Mais trente ans
plus tard, la « glacière » se muait
inopinément en un coffre-fort truf-
fe de metal précieux. Ce fut — com-
me cinquante ans auparavant en Ca-
lifornie — la « ruée » fiévreuse des
chercheurs d'or, des aventuriers de
tous pays, dont le flot envahit l'Alas-
ka.

Si les hivers sont assez rigoureux,
l'influence sur les còtes d'un courant
chaud, venu des mers du Japon, vient
tempérer le climat d'une bonne par-
tie de la contrée, la population, long-
temps très faible, s'accroìt sensible-
ment et atteint aujourd'hui cent cin-
quante mille àmes environ, dont quin-
ze mille Eskimaux. La capitale, Ju-
neau, abrite six mille personnes.

Longtemps mal desservi, l'Alaska,
depuis la dernière guerre a vu se
multiplier les aérodromes ; une chaus-
sée impeccable le relie maintenant
au réseau routier canadien et, par
celui-ci, aux Etats-Unis.

Ivan Tournier

Froidure
7/ fai t  froid. C'est bien fait... tant qu 'il

ne gèle pas. Nous ai'ons trop gémi sur
la longueur de l 'hiver. Nous avons trop
craint la rapide ai'ance du printemps.
Maintenant, stop !

Blague à part , froid pour froid , j 'aime
mieux qu 'il sévisse aux mois de décem-
bre ou de janvier. D 'abord... parce que
ces mois sont derrière nous, si nous pre-
nons la plus courte distance avec les pré-
cédents et les prochains. Ensuite , parce
que , à ce moment , les radiateurs des bu-
reau de la Feuille d 'Avis du Valais (ó
Flaubert , qu 'eussiez-vous dit de tous ces
compléments de noms en cascade) étaient
chauf fés , tapdis que ce matin ils commen-
cent à peine à tiédir. Enf in , parce que
c'est bien ennuyeux de voir des f leurs
aux arbres et pas de soleil pour leur
donner tout leur éclat. C'est une maigre
compensation, et dont on se passerai ^ vo-
lontiers , de voir que les montagnes enfi-
lent de nouveau leur blanc manteau d 'her-
mine , etc. (Pour la suite des clichés voir
toutes les descriptions romantiques et
seolaires de la parure hivernale).

Cert es, je ne voudrais pas jouer au
Garo qui trouvait les citrouilles et les
glands iritervertis dans l 'ordre logi que de
la création... mais je ne comprends pas
très bien pourquoi, dans le paradis , il y
a les fameux saints de giace (dont, d'ail-
leurs, la fète n 'aura lieu que dans quel-
ques semaines). D 'abord , cela choque no-
tre notion de la sainteté : les saints doi-
vent ètre de f eu , puisque leur amour a
été brùlant, Ensuite...

Mais je m'égare : ce sont les hommes
qui ont mis des rapports entre les saints
Mammert &¦ Cie et les jours froids de
mai. Ce que je veux dire , c'est que, tàches
solaires ou non, ces jours froids au dé-
but du plus beau de tous les mois, me
chicanent. Et , pour une fois , je suis sur
de n'étre pas seul de mon avis : tous les
cultivateurs seront d'accord avec mon dés-
accord.

Hélas , il n'y a rien à faire. Alors, pre-
nons notre mal en patience. C'est encore
la plus grande sagesse dont puissent fa i-
re preuve les hommes exp osés aux dé-
sagréments inévitables de cette terre de
douleur que nous quitterons avec tant de
regret 1

Jacques TRIOLET

M. Robert L. Johnson, recteur de l'Uni
versile Tempie à Philadelphie, a été nom
me directeur par interim des services d'in
formation internationaux du gouverne
ment américain.

PREVENANCE

Monsieur , pénétrant dans la cuisine,
surprend son valet de chambre en train
dc se laver Ies pieds.

— Comment Joseph , vous cssaycz lc
•bain de pieds sinapisé que jc vous ai fait
préparer pour moi ?...

— Que Monsieur ne se mette pas en
colere ! C'est justement pour que la mou-
tarde ne lui monte pas au nez.
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B SKI

6e Trophée du Muveran
Cet important concours alpin civil , organisé par

l'Union des Patrouilleurs Alpins des Brigadcs dc
montagne ct de fortcrcsse 10 ct place sous la prési-
dence d'honneur du general Henri Guisan , se cour-
ra le dimanche 19 avril , avec départ des patrouil-
les dès 4 heures du matin.

Farmi les inscriptions déjà revues , notons celle
d'une patrouille déléguéc officiellement par l'Eeole
de Haute-Montagne de Chamonix. Ainsi ccttc épreu-
ve est en passe de devenir internationale tout en
rcstant de caractère strictement al pin ce qui la dis-
tingue d'entre toutes Ics autres compétilions dc ski.

Rappelons que le « Parcours du Pacheu » fait lc
tour d'une dc nos plus belles régions des Alpes :
Plan-Névé (cabane UPA), Col du Pacheu , Dcrbo-
rence , le Pas de Cheville, Anzeindaz , le Col des Es-
sets. Il s'agit d'une épreuve de 52 km.-effort , com-
portant quelque 2 380 m. dc montée (cote maximum
à 2 720 m. d'altitude)..

Aux patrouilles moins entrainécs , il est donne la
possibilité dc prendre part au « Parcours du Cha-
mois » comprenant . 38 km.-effort. Ccttc épreuve se
courra simultanémcnt avec celle du Pacheu. Rappe-
lons toutefois que seule ccttc dernière compie pour
l'attribution du splendide Trophée du Muveran.

Ces deux courses rcuniront l'elite des patrouilleurs
romands, quel ques-uns dc leurs camarades d'outre-
Sarine et Ics hommes de Chamonix , soit plus d' une
soixantainc d'hommes courant par équipe dc 3.

Les patrouilleurs romands font preuve d'une belle
vitalité en organisant chaque année le Trophée du
Muveran et cn dotant cette course d'un riche pavil-
lon de 15 challcnges .et de nombreux et très beaux
prix.
. Tant la cause sportive que-celle de notre défense

nationale trouvent en nos patrouilleurs des serviteurs
dévoués et désintéressés.

Rappelons enfin que le dernier délai des inscrip-
tions (à adresser à UPA, case ville 1403, à Lausan-
ne) est fixé au 17 avril.

# GYMNASTIQUE - ... ¦¦

Pupilles et pupillettes
La grande manifestation àtìnùéllc dès petits gym-

nastss d̂n., Y*iUjs ^
'air^pn^,scuis deJ,,ljcuvs, .auspice;;.

Près dfe 1 500 enfantsfsef ?eii|antrerqpt a ',Riddes le
17 mai. C'est bien là , la féte de la jeunesse valai-
sanne. Ces centaines de petits , dans des démonstra-
tions diverses, vous feront vivre des heures inou-
bliables. .","- _ . %> >¦ "

De bleu et de blanc , souriants , plein d'enthousias-
me, ces gymnastes font l'orgueil de notre SFG. Le
succès ascendant dc ces manifestations traditionncl-

REVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
11 faut que le foie verse djaque jour un lifre de bile dans l'in-

testin. Si celle bile arrivé riial, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous ctes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE faci litent le libre afflux de bile qui esi necessaire
à vos inteslins. Végétales , douces, elici font couler la bile. Exi-
£ez les Petites Pilulés Carici s pour le Foie. Fr. 2.34

Depuis qu 'il existait des Stamply ct des La Sei-
glièrc , il y avait toujours eu des Stamply au servi-
ce de ces derniers , si bien que la famille Stamply
pouvait se vanter à bon droit de .dater d'aussi loin
que là famille de ses maitres. C'était une de ces ra-
ces de serviteurs dévoués et;, fidèles dont le type a
disparu avec la grande propriété seigneuriale. De
simples gardes-chasse qu 'ils avaient d' abord été de
pére en fils , les Stamply étaient devenus fcrmiers ;
peu à peu , à force de travail ct d'economie , gràce aus-
si aux bontés du chàteau , qui ne leur fit point lau-
te , ils avaient fini par se trouver à la tele d' un certain
avoir. On ne savait pas au juste à quoi se mon-
tait leur fortune ; mais on les disait plus riches qu 'ils
ne voulaient lc laisser croire , et nul ne fut  surpris
dans le pays lorsque après le décret dc la Conven-
tion qui déclarait propriétés nationales tous Ics biens
territoriaux des émigrés, on vit le fermier Jean Stam-
ply y faire adjugcr aux enchères l'habitation dc ses
anciens maitres. Cela fait , il continua de vivre dans
sa' ferrile cornine par le'passe, actif , laboricux , se te-
nant à T-ccart ; achetani sans bruit , à vii prix. mor-
ceau par morceau , les terres déjà vendues ou .dcmcu-
rées sous le séquestre ; réunissant , rajustant chaque
année quelques nouveaux débris de la propriété dé-
membréc. Enfin , quand la France se prit à respirer ,
ct que le calme commenca dc renaitre , par un beau
matin dc printemps , il mit sa femme ct son, fils dans
la carriole d'osier qui lui servait habitucllcmcnt dc
calèche-; puis , s'étant assis sur un brancard , lc fouct
d'une main et les guides dc l'autre , il alla prendre
possession du chàteau qui était comme la capitale de
son petit royaume.

Cette prise de possession fut moins triomphante
et moins joyeuse qu 'on ne pourrait se plaire à le
croire. En traversaci ces vastes appartements aux-
quels l'abandon avait imprimé un caractère grave

et solcnnel , sous ces plafonds , sur ces parquets, en-
tre ces lambris encore tout imprégnés du souvenir
des anciens hòtes , madame Stamply, qui n 'était , à
tout prendre , qu 'une bonne fermière , se sentii sin-
gulièremcrit troublée ; lorsqu 'elle se trouva devant
le portrait de la marquise , qu 'elle reconnut aussi-
tòt à son frais ct gracieux sourire , la brave femme
n 'y tint plus. Stamply lui-mème ne put se défendre
d'une vive émotion qu 'il ne chercha point à dissi-
mulcr.

— Tiens, Jean , dit la fermière cn cssuyant ses
yeux , ne rcstons pas ici : nos cceurs y seraient mal
à l'aise. J' ai déjà honte dc notre fortune en songeant
que madame la marquise souffre peut-ètre de la mi-
sère ; j 'ai beau me dire que cette fortune nous l'a-
vons laborieuscment gagnec , j 'en éprouve comme des
remords. Ne te semble-t-il pas que ces portraits
nous obscrvent d'un air irrite , et qu 'ils vont prendre
la parole ? Allons-nous-cn. Ce chàteau n'a pas été
bàti pour nous , nous y dormirions d'un mauvais
sommeil ; et , crois-mois , c'est déjà trop pour nous
de ne manquer de rien , tandis qu 'il y a des La Sei-
glière dans la peine. Viens, retournons à notre fer-
me. C'est là que ton pére est mort , c'est là qu 'est
né ton fils ; c'est là que nous avons vécu heureux.
Continuons d'y vivre simplement : les honnètes gens
nous en sauront gre , les envieux nous respecteront;

ct Dieu , en voyant que nous jouissons dc nos ri-
chesses avec modestie , nous regardera sans colere
et bénira nos champs ct notre enfant.

Ainsi parl a la fermière; car elle avait le cceur
haut place, et , qupi que sans éducation première ,
était femme d'un sens droit et d'un jugement sain.
Voyant que son mari l'écoutait d'un air pensif et
paraissait près de céder , elle redoubla d'insistance ;
mais Stamply triomp ha bientòt de l'émotion qu'il
n 'avait pu reprimer d'abord. Il avait recu . quelque
instruction , s'était frotte aux idées nouvelles. Bien
qu 'il gardàt pour le marquis dc La Seiglière , moins
encore que pour la marquise, un reste de respect
et mème de reconnaissance, à mesure qu 'il s'était
enrichi , les instinets de la propriété l' avaient gagné
,pcu à peu et avaient fini , dans les derniers temps ,
par l'envahir et par l'absorber. D'ailleurs il avait un
enfant : Ics enfants sont toujours un merveilleux pré.
texte pour encourager ct pour légitimcr dans les fa-
milles les excès de l'égoisme et les abus de l'intérèt
personnel.

— Tout cela est bel et bon , dit-il à son tour ;
mais un chàteau est fait pour qu'on l'habite , et, j 'i-
magine que nous n'avons pas acheté celui-ci pour
y parquer nos bceufs et nos moutons. Si nos maìtres
ont quitt e le pays, ce n 'est pas dc notre faute ; ce
n 'est pas nous qui avons mis leurs personnes hors

la loi ct leurs biens sous le séquestre. Ces biens , nous
ne les avons pas dérobés ; nous ne Ics tenons que
de notre travail et de la nation. Il n 'y a plus dc
maìtres ; les titres sont abolis, tous les Francais sont
égaux et libres , et je ne sais pas pourquoi les Stam-
ply dormiraicnt ici moins bien que n 'y dormaicnt
Ics La Seiglière.

—Tais-toi Stamply, tais-toi , ' s'écria la fermière ;
respccte le malheur , n 'òutrage pas la famille qui
dc tout temps a nourri  la tienne.

— Je n'òutrage personne, reprit Stàmpry un peu
confus ; je dis seulement que , lors mème que nous
continuerions de vivre à la ferme , cela ne changc-
rait rien à la question ; je ne vois guère ici que Ics
rats qui s'en trouv.eraient plus à l'aise. Nous ne
sommes 'que des paysans, c'est vrai : notre éduca-
tion ct notre position sont en désaccord , j 'en con-
viens ; mais , si nous cn souffrons , nous devons veil-
ler à ce que notre fils n 'en souffre pas un jour : c'est
notre devoir de l'élever en vue dc la position à la-
quelle notre fortune lui permettra dc prétendre plus
tard . Seras-tu bien à plaindre quand tu vcrras ce
petit dròle dc Bernard , l'épée au coté , avec deux
épaulcttcs à grains d'or ? Et toi-mème, jc voudrais
bien savoir , en fin de compte , pourquoi tu ne de-
vicndrais pas , comme madame la marquise , la pro-
videncc de ces campagnes ct l'orncmcnt dc ce chà-
teau.

— Pour n 'avoir pas grandi dàns un palais, notte
fils n 'en vaudra que mieux;  ct madame la marquise
cn abandonnant sa demeure , n 'y a pas laisse lc secret
de sa gràce et ide sa beauté , rép liqua la bonne lem-
me en branlant la téle. Vois-tu , Stamp ly, ces gcns-là
avaient quel que chose qui nous manquera toujours,
à nous autres ; on peut bien leur prendre leur do-
maine , mais ce quelque chose-là , on ne le leur pren-
dra jamais.
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... à l'avenue de la Gare £p] 
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Ics va de pair avec l'augmentation des effectifs. Cha-
que année de nouvelles sections naisscnt. Notre sport
s'implante partout. Si l' on songe qu 'en trois ans nos
groupements ont augmenté de plus de 200 membres.
quelle preuve dc vitalité !

C'est aussi un peu la fète des familles. Les parcnt
grands-parents , tout lc monde se déplacc pour voi
ces petits bouts d'hommes qui sont leur fierté. L' im-
pression d'une telle manifestation laisse rèveur.

Un comité d'organisation ad hoc, ayant à sa tète
Joseph Amoos , travaillé depuis des mois et vous pre-
senterà une fète digne des précédentes. Le cahier des
chargés, mis au point par la Commission de Jeu-
nesse, a été scrupulcuscmcnt étudié et Ics clauses
strictement observées.

Qu'on se le disc. Riddes vous attend avec ses ver-
gers en fleurs , son téléférique , son cachet rustique.
mais aussi avec cette respsonsabilité dc vous faire
vivre de beaux moments.

N'oubliez pas , c'est lc 17 mai.
/. Mz

Les maitres de gymnastique
du Valais Romand à Martigny
C'est dans cètté ville que" l'Association valaisanne

des maitres de gymnastique, qui .réunitiprès de 200
membres du corps enseignant et moniteurs, a ténu
dimanche son assemblée generale annuelle.

Les délibérations se sont déroulées à l'hotel Klu-
ser , sous la présidence de M. Paul Pignat , institu-
teur , de Vouvry. Au cours de celles-ci , l'assemblée
élit un nouveau comité lequel sera forme dc MM.
Pignat , président , Paul Curd y, inspecteur cantonal de
gymnastique, Joseph Vuignier (St-Mauricc), Elie Bo-
vier (Martigny), Marcel Coutaz (St-Maurice), Paul
Glassey (Sion), Roland Frossard (Ardon), ainsi que
Mlles Raymondes Gay-Crosicr (Martigny-Bourg) et
Hélène Bruttin (Gròne). Les chargés administratives
seront réparties à l'occasion d'une prochaine réu-
nion du comité.

Après avoir assistè cn commun à une messe célé-
brée à la chapelle du collège Ste-Maric en souvenir
des membres défunts de l'association, les participants
à cette belle journée se rendirent à la halle dc gym-
nastique où fut organisé , entre équipes mixtes , un
intéressant tournoi de baskctball opposant Vouvry,
Saxon et Gròne. Le premier nommé devait rempor-
ter pour la 2e année le challenge mis cn compéti-
tion.

*•-» Melisele ite la Seiglière ¦
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TOURNOI D'ECHECS A ZURICH — A Zurich a commiencé une partie de jeu d'échecs entre l'intcr-
national Georges Koltanowski, détenteur du record du monde du jeu à l'aveugle et Henry Grob, di-.
tenteur du record du monde djp jeu à distance. Notre photo : les deux maìtres au début dc la partie ;
à gauche, Kolnatowski (San-Francisco) ; à droite, Grob (Zurich).

• LUTTE
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Tout le monde se rctrouva ensuite à l'Hotel Klu-
scr pour le vin d'honneur aimablement offert  par la
Municipalité de Martigny ct pour un banquet servi
selon Ics meilleures traditions dc la maison. Diverses
personnalités assistèrent à la réunion de nos maitres
dc gymnastique, notamment M. Denis Puippe , con-
seiller , représentant la commune de Martigny-Vil-
le, M. Aloys Gillioz , représentant de la Société va-
laisanne d'éducation , M. Paul Curdy, inspecteur can-
tonal et M. Paul ZAudry, inspecteur scolaire du dis-
trict de Sion.

La journée se termina par une sortie-surprisc à
Plan-Cerisicr avec lc concours dc la « Foudroyante »
— groupe de musiciens de Martigny-Bourg — et une
traditionnclle visite dc cave à la clef.

En résumé, magnifique journée placée sous lc si-
gne de la bonne humeur , de la danse et des chan-
sons.

dt

SAVIÈSE

Féte cantonale de lutte suisse
C'est avec plaisir que nous apprenons que l'or-

ganisation dc la Fète cantonale de Lutte suisse a été
confiée ccttc année au Club des Lutteurs dc Savièse.
Cette feté se déroulera Té 24 mai . 1953 dans "lin 'ca-

,-¦,-.- ' . .r. • !" • :.; i -¦ ' ••) -.-•) •>•. .-¦ - ir.- .,>Tt-7 : •)! '
dre magnifique.

C'est la 2e fois qu 'une fète cantonale aura lieu
à Savièse , aussi le comité met-il tout en ceuvre pour
sa pleine réussite. Outre la participation des meil-
leurs lutteurs valaisans , seront également invités dc
norhbrcux lutteurs romands et alémanique. Rctencz
cette date et profitez dc faire une j olie promcnade à
travers la pittoresque campagne de Savièse cn venant
en mème temps encourager cette société , qui a con-
tribué grandement à faire connaitre Ics lutteurs du
Valais par son populaire Basile Héritier.

lt-

A G R I C U L T E U R S
Pour vos révisions de moteurs ct machines
agricoles, adressez-Vous chez : , ¦' ->'-

Jules Rielle
Atelier mécaniqueù

Sion

Les champions motocYchstes
PARTICIPERONT AU PREMIER GRAND PRIX

DE SUISSE DE MOTO-CROSS

Une partie des organisateurs des Grands prix dc
vitesse de Genève qui remportèrcnt le succès que l'on
sait ont organisé l'an passe le premier championn.1t
de moto-cross. Ce spectacle extraordinaire cmballa lit-
téralement Ics sportifs très nombreux qui y assistè-
rent. Ils ont décide de revendiquer ccttc année le
Grand prix de Suisse et celui-ci se déroulera les 25
et 26 avril sur la piste extraordinaire du Bout-du-
Mondc , à Genève.

Nous pouvons. déjà annoncer que Ics plus grands
champions de la spécialité seront au départ. C'est
ainsi que le champion d'Europe 1952, le belge Victor
Leloup vient d'envoyer son engagement. Les Fran-
cois préparent une délégation très forte. Du coté suis-
se où le moto-cross est encore peu connu , certains
de nos coureurs de vitesse qui ont fait des essais
l'an passe s'apprètent à partir aussi.
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m A travers le VALAIS.. .
CHRONIQUE DE MONTHEY

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Au Conseil general
Les parlementaires monthcysans se sont réunis à

l'hotel dc Ville lundi 13 avril pour examiner les
comptes 1952 ct le budget 1953. Participation nom-
breuse ct réjouissante ; dc se sentir épaules par lc
renfort sédunois , Ics conseillers généraux monthcy-
sans reprennent goùt à la tàche. Notons au reste
qu 'une délégation dc la capitale eomposée de MM.
Bicdcrbost ct Bovier était présente pour examiner le
fonctionnement dc l'institution. Elle fut très aima-
blement saluée par le président du Conseil general ,
M. Aloys Morand ct applaudic par tous Ics conseil-
lers.

Nous ne rcviendrons pas sur Ics comptes dc la
commune , ni sur le budget qui firent précédemment
l' objet d' un compte rendu dans ces mèmes colonnes.
En revanche , nous parlcrons des nouvelles métho-
des dc travail ihstaurécs au Conseil general depuis
lc début de la legislature , en nous félicitant du che-
min qu 'a pris l'assemblée. Des commissions particu-
lièrcs ont été formécs par l'étude des problèmes épi-
neux et des rapporteurs se succèdent à la tribune —
cup hémismc parlementaire pour parler dc la table
du conseil — et préscntèrcnt avec une parfaite ob-
jeetivité ct une concision remarquable Ics rapports
complets qu 'ils avaient préparés.

C'est ainsi que M. Roger Kacstli (rad.) traila tout
d'abord des comptes ct du budget au nom dc la com-
mission dc gestion. Analysant recettes et dépenses ,
Ics comparant avec lc budget dc l'an passe, il nous
presenta une image vivantc dc la situation dc la com-
mune. Lui succèda M. Georges Barlathey (rad.) qui
avait la charge dc s'étendre sur Ics comptes ct lc
budget des Services indusiriels ct sur l'administration
des forèts communales , héritage lourd de réalités ct
dc promesses dc la Bourgeoisie. Les conseillers gé-
néraux purent ici également pénétrer avec facilité
dans lc maquis des chiffres , ce qui allège les discus-
sions ct éclairc Ics opinions. Comme son devancier ,
M. Barlathey fut applaudi ct remercie pour son beau
travail. A M. Zimmermann (cons.) incombajt finale-
ment le devoir dc présenter un problème d'urbanis-
mc assez compliqué , celui d'un échange de terrain
au cceur de la cité entre la commune ct un particu-
lier. Il le fit avec clarté et en connaisscur , à tei point
que l' exposé abrégea ct meme rendit inutile toute
discussion. Là aussi lc Conseil general approuva le
rapport et donna son agrérhent à la solution préconi-
scc par lc Conseil communal.

Au cours- de .l'cxìfmcn du bùget ct des comptes,
diverses propositions ... individuelles furent présen-
tecs , des questions posécs aux conseillers communaux
responsablcs. C'est ainsi que M. Deterrente (cons.)
demanda que soit examinéc la possibilité d'augmen-
ter lc traitement dc l' assistantc sociale. M. Delacoste
prit note du vceu formule ct déclara voir le sou-
mettre au Conseil communal. M. Deterrente tou-
jours , s'enquit dc certains détails relatifs à l'organi-
sation des festivités du 600e anniversaire dc l'oc-

troi des franchises à Monthey. M. Boissard lui ré-
pondit cn lui fournissant les renseignements dési-
rés. Puis M. Martenet-Gay demanda quelques éclair-
cissements au sujet de la participation financière dc
l'Etat et de la commune à la formation profession-
nelle. M. Ch. Boissard lui donna également Ics ren-
seignements désirés.

L'ordre du jour comportait cn outre l'octroi à M.
André Barman d'une autorisation de passage sur Ics
biens communaux du téléski que l'hótclier des Giet-
tes se propose de construirc pour desservir l'un des
plus beaux champs de skis de la région. Le Conseil
general donna son approbation après avoir entendu
un rapport de M. Joseph Rithner , conseiller commu-
nal , président dc la Commission des forèts. Notons
qu 'une vaste discussion s'engagea sur certains détails
relatifs à ccttc autorisation.

Ce qui nous permettra dc conclure cn prétendant
que ce sont toujours les problèmes Ics plus insigni-
fiants qui déclcnchcnt Ics plus beaux ou disons Ics
plus nombreux effets oratoircs.

La discussion dans les « Divers » n 'ayant pas été
utilisée , la séance fut close rapidement.

LA SOIREE DU CHOEUR D'HOMMES

Lc ^Chceur d'Hommcs» de Martigny qui réunit
les chanteurs des différentes communes du Grand
Martigny donnait , samedi dernier , sa soirée annuelle
dans la salle du «Casino-Etoile». Un nombreux pu-
blic d'invités , d'amis ct de connaissances assistali à
ccttc manifestation qui remporta un plein succès.
Sous la direction vivante et experte de Monsieur
le Professeur Harry-Pierre Morcillon , cette sociét é
a interprete avec talent des chants d'une exécution
particulièrement difficile. «Ars severa , vcrum gau-
dium» disaient les Latins. C'est sans doute toujours
vrai. Et l'on comprend que Ics membres du Chceur
d'hommes comme d'ailleurs de la plupart des sociétés
similaires doivent s'astreindre à des répétitions in-
nombrablcs avant d'obtenir des résultats satisfai-
sants. C'est pourquoi nous tenons à féliciter le
«Chceur d'Hommcs» ainsi que sa charmante société
sceur , le «Chceur dc Dames» qui participait égale-
ment aU succès de la soirée de leur interprétation
cxccllcnte. Elle est un heureux présage pour les suc-
cès futurs à remporter l'année prochaine pour la
fète federale dc chant dc Saint-Gali.

Monsieur Denis Puippe , conseiller munici pal et
président du « Chceur d'Hommes » a tenu à saluer
les personnes "invitées £t les' 'membres passifs ppur
leur appui tant au point de vue financier qu 'au point
dc vue moral.

En deuxième, partie , le remarquable groupement
Les «Compagnons des Arts» de Sierre , interpreta
avec un brio extraordinaire diverses comédies qui eu.
rent lc don dc mettre la salle en joie.

Ainsi , le «Chceur d'Hommes» a termine brillam-
ment la saison d'hiver 1952-1953.

L'ASSEMBLEE PRIMAIRE /
A MARTIGNY-VILLE

Une cinquantaine de citoyens seulement assistali
lundi soir , dans la salle de l'Hotel de Ville , à l'as-
semblée primaire de la commune de Marti gny-Ville.
On sait que la situation financière de notre cité est
particulièrement satisfaisante. C'est pourquoi les
comptes de l'exercice 1952 furent approuvés à l'u-
nanimité ainsi que le projet de budget pour 1953.
Monsieur Marc Morand , président de la Municipali-
té , commenta les divers postes et presenta un exposé
sur les diverses réalisations envisagées.

A QUAND LA ROUTE
DE LA FORCLAZ ?

Tout le monde est d'accord d'admettre l'urgence
de la réalisation de cette artère internationale. On dit
que Ics adjudications sont faites , mais on ne voit
pas encore de traces de commencement de construc-
tion du nouveau trace qui partirait du pont de Mar-
tigny-Croix à travers le vignoble du coteau dc Ra-
voire. 11 semble pourtant qu 'aucun retard ne devrait
intervenir car il est déjà considérable.

On apprend que Ics travaux de la nouvelle route
de la Forclaz , au départ dc Marti gny-Croix, ont été
adjugés à des entreprises de la région. Tous les usa-
gers de la route se réjouissent dc voir cette ceuvre
rapidement afin que cette magnifique artère alpes-
tre international puisse ètre ouverte lc plus tòt possi-
ble au fort trafi c qui l'attcnd .

Vente aux enchères
Les Hoirs Jean Maury à Salins vendront par

voie d'enchèrc lc

Samedi 18 avril dès 14 li.

au café Stalder è Salins

plusieurs propriétés arborisécs ainsi que bà-
timent à l'état de neuf avec four à pain (eon-
viendrait pour boulanger) ct une petite cam-
pagne avec bàtiment a Tirbovct sur Sion.

Pour visiter , s'adresser au Téiéphone No
213 42, Salins. •

u Deluse
10 lits

d oceasion à des prix , qui rendront rèveurs des con-
naisseurs Barbey-Soldcur , Sion , téiéphone 2 14 43

! 
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Offres écrites
sous chiffres

; . . !
| Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- (
| der l'adresse pour des annonces portant la ]
i mention «offres écrites» ou «s'adresser par '
| écrit , etc». ]
i Pour toutes demandes d'adresscs on est prie ]
i de se référcr au numero dc contròie figurant l
| dans l'annoncc. ]

PUBLICITAS S.A. SION !
; FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ]
i .. - ¦ 
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La gamme
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125 cm3 Fr. 1716.—
150 cm3 Fr. 1716.—

250 cm3 Fr. 2350 —
Scooter complet

1765.-
DE LA QUALITÉ •

ET DES PRIX

Albert FRASS
BRAMOIS tél. 2 14 91

AGENCE
PUCH et N.S.U

Chauffeur
22 ans , possédant permis
rouge cherche place.

S'adresser sous chiffre
P 5331 S. Publicitas Sion.

Oceasion
A vendre pour dames ,

beaux manteaux mi-sai-
son , jaquettes , costumes ,
jupes , blouscs , lingcrj cs ,
manteaux dc pluie , pour
hommes : chemises et pan .
talons américains , vestons
ct complets.

Camille Sauthier , occa-
sions , angle rue du Rhó-
ne - rue des Tanncrics ,
Sion.

Nous cherchons

2 effeuilleuses
habilcs , bons gages.

Ferire à M. Aguet
Grand Rue 66, Lutry Vd

A vendre
2 mulets dc 2 ct 3 ans ,
avec certificats d'origine
ct de bon caractère. Pro-
pre éducation.

Renseignements : Do-
maine de Finges , La Sous-
tc-Loèche , téiéphone (027)
5 32 64.

Le Garage Gagliardi, à
Sion , cherche un

moteur
américain , marque Martin ,
en très bon état.

A vendre

3000 échalas
mélèze rouge , belle qua-
lité , prix très intéressant.

Téiéphone 3 20 05, Ver-
namiège.

A vendre
Grand Champsec , parcel-
le dc 1811 m2.

S'adresser à Madame
Adrien de Werra , avenue
dc la Gare 20, Sion.

Echalas
kianisés , encore disponi-
blcs chez Marcel Bcrthod ,
produits agricoles , Bra-
mois, tél. 2 22 74.

A vendre
Grand Champsec , par-

celle de 6210 m2. S'adres-
ser Banque Commercia-
le dc Sion.

L'imprimé en couleurs
«

!

est plus attrayant
Tous travaux sur papiers

i spéciaux avec clichcs
l ! (choix de 5.000 sujets)
:i

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

]| Dcmandcz-nous des prix
j l  Vous serez bien servis

'! Adresscz-vous à

l'Imprimerle Gessler
:'s

,:':: i»
:
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! Téiéphone 219 05
I

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais »
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La bonne confection

On cherche

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

aide
à la sommeliere et à la
cuisine.

Téléphoner au 2 13 73.
Sion.

On prendrait de la fin
nai à la fin septembre
une bonne

vache
in estivage.

Meilleurs soins assurés.

Faire offre sous chiffre
P 5215 S. Publicitas Sion.

LA
NOUVELLE
ELMA

* MACHINE A COUDRE DE MENASI
LA PLUS PARFAITE

AU MONDE !

RENE NICOLAS
Électricité

Av. de la Gare — Sion

A louer

jardin
bourgeoisial

d' environ 400 toises.

S'adresser à O. Perrier-
Wuest , Confcctions , Gd-
Pont , Sion.

On demande un

apprenti
menuisier

Entrée tout de suite.

E. Amherdt , Pratiforì ,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
a la Feuille d'Avis

Nouveaux progrès
de l'antiblothérapie

LA TERRAMYCINE ET LA MAGNAMYCINE
DANS LE TRAITEMENT DES INFECTIONS

DES VOIES URINAIRES

Un nombre important de maladies des voies uri-
naires , y compris l'une d'elles dont la cause n 'a pas
encore été trouvée , repond au traitement avec l'an-
tibiotique la terramycine , selon les expériences clini-
ques approfondies qui en ont été faites. Des cas par-
ticulièrement difficiles sont cnrayés , de leur coté , par
la magnamycine , l'une des dernières venues parmi
Ics médications tirécs des moisissurcs du sol.

Dans le traitement de 871 malades atteints d'ure-
trite non-définic , inflammation des voies urinaires
dont la cause est inconnue, une solution de terramy-
cine appliquée localement a donne des résultats con-
cluants dans plus de 97 % des cas. Pour 75 % d'en-
tre ceux-ci , selon le Dr Charles Ferguson et ses ad-
joints de l'hópital des services américains de la san-
te publique , à Staten Islam! (New York) qui ont
effectue les expériences én question , trois applica-
tion seulement des antibiotiques se sont avérécs né-
cessaires. . -

Outre le succès remporté dans cette sèrie d'exp é-
riences gràce à l'emploi de la terramycine , le Dr Fer-
guson a rapporté la guérison dc huit sur neuf ma-
lades qui avaient été traités sans aucun résultat avec
un autre antibiotique. Un rapport de ces travaux fi-
gure dans un numero réccnt de la publication The
Military Surgeon.

Par ailleurs , lc Dr Howard M. Trafton et ses ad-
joints de l'hóp ital Brooks, à Brooklinc (Massachu-
setts), ont rapporté que 13 malades sur 15, atteints
d'infections des voies urinaires , qu 'ils avaient traités
et qui avaient été réfractaircs à tout autre traitement
préalablc avaient réagi favorablement à l'un des plus
nouveaux des antibiotiques , la magnamycine. La ma-
gnamycine a une portée anti-microbienne semblable
à celle de la penicilline , mais se montre particulière-
ment utile dans la lutte contre Ics "microbes qui ont
acquis un pouvoir de résistance aux antibiotiques
plus anciens.' Les études du Dr Trafton à ce sujet
ont été publiées dans un numero réccnt de Antibio-
tics and Chemotherapy.

£ ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d'Avis du Valais »

! POUR VOTRE LAYETTE !
' * i

ADRESSEZ-VOUS

j Au  V$rin X. j£ft.H«
Mmes Gessici SION Av. 4u Midi \
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Pour obtenir des graines
de ler choix

#
Potagères-Fourragères

PETITS OIGNONS - POMMES DE
TERRE PRINTANIÈRES A PLANTER ET

PLANTONS

Adresscz-vous chez Mme Vve E. Machoud
SION — Place 'du Midi — Tél. 2 12 34

EMPLOYÉE DE BUREAU
TELEPHONISTE

cherchée par maison de commerce, sachant francais
ct allemand , bonnes connaissances des travaux de
bureau. Entrée tout dc suite.

Faire offre , par écrit avec curriculum vitae à Pu-
blicitas Sion , sous chiffre P 5337 S.

Jl 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 , téiéphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin et Fils, à Sion , té-
iéphone 210 86.

Feu No 18 — Matcrnité Pouponnière 215 66
Tel. Hòpital 218 78
Tél. Clinique generale 2 23 24
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• POUR
Votation populaire

DU 19 AVRIL 1953 CONCERNANT
LA RÉVISION DE LA LOI

sur le service des postes
Le Comité directeur du Parti conservateur valai-

san nous prie d'insérer :
Le peuple suisse devra se prononcer le 19 avril

prochain , s'il veut ou non accepter le relèvement
des taxes postales

Le service des postes suisses , un des mieux orga-
nisés du monde, est déficitaire. Ce déficit s'élevait
en 1949 à 32 millions de francs , en 1951 à plus de
44 millions. Meme en 1952, année où gràce au tra-
fic touristique extraordinaire et à la conjoncture
extrèmement favorable , les recettes des PTT ont at-
teint un chiffre record , le déficit des postes a dépas-
se 40 millions. En 1953, on peut s'attcndre à un dé-
ficit d'exploitation de 45 millions.

Pourquoi la poste est-elle déficitaire ? Parce que
malgré le renchérissement actuel (70 pour cent de-
puis 1939) , elle percoit toujours les taxes fondamen-
tales prévues dans la loi de 1924, alors que toutes
les entreprises privées ont adapté leurs prix au plein
renchérissement. Elle travaillé ainsi , dans les condi-
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avec ou sans 0ìve
ìs&W — un produit Burrus —

i . «Aucufie cigarette de ce pnx n est aussi
demandée : c'est la preuve de saqualité.

tions actuelles , avec des tarifs manifestement trop
bas.

La poste appartieni au peuple suisse et celui-ci
entend qu 'elle reste saine. Il s'impose dès lors d'ac-
cepter les majorations de taxes demandées.

On a objecté que la poste devait économiser et
rationaliser ses services. Mais elle ne pourrait evi-
demment réaliser de nouvelles économies pour di-
minuer son déficit , sans réduire simultanément , et
mème dans une mesure sensible, ses prestations. Or,
il est indéniable qu 'on devrait commencer à réduire
les prestations , dans les secteurs où le déficit est le
plus accuse, puis là où la rentabilité est quasi inexis-
tante. On sait par exemple que le service des auto-
mobiles postales ne laisse aucun bénéfice. On dit
mème que la distribution du courrier dans les ré-
gions éloignées a été remise en question. Voudrait-on
assister à une diminution de services aussi impor-
tants , alors que les exigences de la vie moderne pos-
tulent au contraire leur développement ? Qui en
definitive ferait Ics frais , si ce n'est les populations
de montagne et de la campagn e, et en particulier le
Valais ?

Il est un autre fait encore que l'on doit souligner
avec insistance. Une chose est certaine , le déficit des
postes doit ètre couvert , et cela par la caisse federale ,
c'est-à-dire au moyen de contributions. Plus le déficit
augmentera , plus aussi la Confédération sera mise
à contribution , ou moins elle encaissera.

Par ailleurs , si chaque hausse des prix constitue
un renchérissement , on ne doit pas davantage oublier
qu 'il existe aussi un renchérissement des impòts.

N'est-il pas dès lors plus appréciable pour le ci-
toyen suisse , d'accepter une hausse des taxes posta-
les, de manière à permettre aux PTT de demeurer ,
sous forme de contributions indirectes, une source

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

de revenus pour la Confédération , en conformile
mème de la constitution federale , plutòt que de de-
voir se résigner tòt ou tard à une nouvelle aggrava-
tion des impòts dirccts ?

Il y a lieu de relever enfin que l'usager courant
ne sera pratiquement pas ou très peu touche par les
nouveaux tarifs , puisque les taxes des lettres , des
cartes postales et des petits paquets ne seront pas
modifiées , du moins pour le moment , selon la pro-
messe faite par le Conseil federai. L'usager courant
continuerà comme autrefois à payer ses fournisseurs
et ses impòts au moyen d'un bulletin de versement ,
sans acquitter de droit.

L'augmentation sera princi palement supportée par
ceux qui utilisent commercialement les services de
ila poste , et bénéficient ainsi depuis des années de
taxes manifestement trop basses.

Il importe donc d'admettre la revision proposée
et de voter Oui les 18 ct 19 avril prochain.

Le Comité directeur du Parti conservateur
valaisan

Journée valaisanne
a la Foire de Milan

Arrivée à Milan à 9 h . 10, le 22 avril 1953. Départ
immédiat pour la Foire sur tramways réserves pour
les participants à la «journée valaisanne».

Reception à la Foire «Palazzina degli Uffici» par
S. Excellence Luigi Gasparotto , Sénateur , Président
de la Foire de Milan — par M. Zerbi Tommaso , dé-
puté à la Chambre italienne; par M. Franco Erenni.
Consul General de Suisse à Milan ; par M. On.
Ferrari , Syndic de Milan.

Visite de la Foire. — 12 h. 30 : reception des au-
torités valaisannes par la Présidence de la Foire —
vermouth d'honneur à la Terrazza-Bar de Piazza Ita-
lia; 14 h. 30 : diner en commun au Salone R.A.M.;
20 h. 30, représentation à la Scala : « La Favorita »,
oeuvre de Donizetti. Immédiatement après le specta-
cle , départ en tramways pour la Gare (Stazione Cen-
trale) . Départ pour le Valais depuis Milan : 1 heure
du matin.

Pour les prix du déplaccment , entrée facultative à
la Scala , heure du départ du train special du Valais
tout renseignement est fourni par toutes les gares
CFF du canton.

Honnèteté commerciale
r_n,n '- '•- x.T 'r

On a souvent critique certains milieux de
commerce, en mettant à leur passi! des pro-
cédés qui ont fait beaucoup de tori au can-
ton. Ces méthodes ne soni malheureusement
pas leur fait exclusif . Il y aurait beaucoup
à dire aussi des propriétaires de chalets lo-
catila. L'Union Valaisanne du Tourisme a re-
cu à ce sujet de nombreuses réclamations
après la saison d'été 1952. La plupart n'é-
taient malheureusement que trop fondées et
reposaient mème sur des incorrections gra-,
ves.

Certains voudront donc bien veiller, à l'a-
venir, à faire des offres qui correspondent
à la réalité, à ne pas annuler un contrat de
location s'ils recoivent des offres plus avan-
tageuses, à ne pas annoncer 12 lits lorsqu'il
n'y en a que 5 et à ne pas qualifier de con-
fortables des appartements qui manquent de
l'aménagement le plus élémentaire. Ces pro-
cédés sont non seulement incorreets ; ils re-
Ièvent de l'inconscience et risquent de por-
ter un gl'ave préjudice à notre tourisme, ce-
la d'autant plus que les locataires décus sont
souvent venus chez nous sur la recomrnan-
dation d'une agence de voyages à laquelle
ils vont ensuite taire leurs doléances. Pour
peu que les cas. se répètent, l'intérèt que
nous portent les agences se nuici -a rapide-
ment en boycottage.

On espere ne pas etre obliges de publier
des listes noires pour mettre les fautifs. à
l'index.

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

sert de trait d'union

En volani OUI En volant NON
Vous exigez des PTT le maintien de leurs
services qui sont parmi les meilleurs et les
moins chers du monde.
Vous voulez qu 'un service public soit ad-
ministré aussi bien qu 'une entreprise privée

Nos PTT ne doivent pas tomber à la charge du contribuable

Vous contribuez à l'augmentation annuelle
du déficit des postes. Vous maintenez des
tarifs datant de 1924 et acceptez que les
postes continuent à perdre en moyenne 50
centimes par colis.
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A l'occasion du départ
de Monsieur le Conseiller

d'Etat Pitteloud
Monsieur le Conseiller d 'Etat Pitteloud

quittera ses fonctions de chef du départe-
ment militaire de l 'Etat du Valais le ler mai
prochain.

Malgré le silence qui est la règie en ce
qui concerne l 'armée, il convieni que le
commandant de la place d'armes de Sion
s'associe aux senliments exprimés de si no-
ble et si elegante facon dans tout le pays à
l ' occasion du départ de cet homme d 'Etat.
11 convient aussi que le commandant de la
place associe à son hommage personnel les
officiers et les sous-officiers instructeurs de
Sion.

En e f f e t ,  le chef du département militai-
re, brillamment seconde par son chef de ser-
vice , le major Studer , a toujours traité tou-
tes les questions a f f é ran t  à la place d'armes
avec beaucoup de bienveillance et une indé-
fectible courtoisie , à laquelle il sait donner
d'ailleurs une distinction toute personnelle.
Gràce à son impulsion et à son bon sens, le
développement de la place d'armes de Sion
et singulièrement l 'aménagement des caser-
nes et des emplacements a\>oisinants s 'est
poursuivi de manière à correspondre aux
nombreux besoins nouveaux de l' arlillerie
motorisée. Mais ce qui fai t  surtout la mar-
que personnelle de Monsieur le Conseiller
d 'Etal Pitteloud c'est le sens qu 'il a donne
aux relations entre le Département militaire
cantonal et la troupe. 11 a créé une atmosp hè-
re de confiance , de compréhension et d'ami-
tié qui a largement contribué à rendre le
séjour des instructeurs en ville de Sion des
plus agréables et des plus utiles.

A l' occasion de son départ , nous avons
éprouvé le besoin d'exprimer , eli toute sim-
p licité , les sentiments de reconnaissance et
dadmiration pour Monsieur le Conseiller
d 'Etat Pitteloud , chef du Département mi-
litaire.

Lc Commandant de la place
d'armes de Sion :
Wegmuller , colonel.

La technique au service
des infirmes

Des durs d'ouie entcndent , des sourds-muets par-
lent , des aveugles lisent , des estropiés marchent
des faibles d'esprit eomprennent. La science n 'a pas
seulement ajoute des années à la vie , elle a ajoute
de la vie aux années . Voilà ce que nous lisons à la
première page du numero special illustre que Pro
Infirmis consacre cette année aux progrès de la
technique.

Et-' cés progrès sont réels : sons lumineux pour les
durs d'ouie, magnéton pour les aveugles , membres
artificiels perfectionnés qui assurent plusieurs fonc-
tions d' un membre naturel pour Ics estropiés , oscil-
lographe et autres appareils électriques pour appren-
dre à parler aux malheureux souds-muets, pou-
mon d'acier pour les paralytiques , installations sa-
nitaires spéciales , voiture à conduite speciale , fau-
teuils roulants pliables , tricycles légers à main ou à
moteur , sans parler du ròle préventif dc la techni-
que , qui , gràce à ses dispositifs de sécurité perfec-
tionnés , previeni tan t d'accidcr>ts au travail.

• Mais ces moyens sont souvent très onéreux ct tout
à fait hors de portée des bourses modestes. Faut-il
pour cette raison priver des infirmes du bénéfice de
la science ? N'ont-ils pas plus encore que l'individu
normal besoin de tous les avantages que la techni-
que moderne peut leur procurer ? Le bien-portant
n 'a-t-il pas une dette de reconnaissance à acquitter
envers ceux que la vie n 'a pas épargnés ?

Pro Infirmis est le trait d' union entre bien-portants
et infirmes. Les services sociaux Pro Infirmis méri-
tent votre confiance. Gràce à eux , vos dons seront
judicieusement employés pour soulager ceux de nos
infirmes suisses qui en ont le plus urgent besoin.
Notre pays compte plus de 200.000 infirmes ! Doi-
vent-ils se croire abandonnés ?

Vente de cartes Pro Infirmis mars-avril 1953.
Compte de chèques postaux II e 735.

/3gSgy . Commune de Sion
wftlHJ —
m jp Avis officiels

Votation federale
DU 19 AVRIL 1953

Le scrutin sera ouvert au CASINO :
samedi , le 18 avril, dc . . . . 11 à 15 h.
dimanche le 19 avril de . . . 10 à 15 h.

Le texte de la loi concernant la révision de la loi
federale sur le service des postes , du 20 juin 1952,
qui fai t  l ' objet de cette votation, est à la disposition
des électeurs au poste de police communal.

L Administration
i
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Profondément touchées par les nombreux temoi-
gnages de sympathie recus lors de leur grand deuil
cn la personne de

MONSIEUR PIERRE GERMANIER

les familles Germanier et Bohler , remercient de tout
cceur toutes les -personnes qui, de près ou dc loin,
ont pris part aux obsèques , ou leur ont adressé des
messages , et les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

NOUS4V£N,S REQ U
« TREIZE ETOILES »

La revue « Treizc Etoiles » vient dc sortir de pres-
se pour la deuxième fois dans sa nouvelle forme.
Au sommaire : Pàques valaisannes. — Le voyage
d'Alexandrine. — Une route qui ne doit rien au doc-
teur Goudron. — La Société valaisanne de Lausan-
ne. — Distribution du pain de Pàques. — Lue. —
C.C. Olsommer a 70 ans. — La fète printanière de
l'UVT. — Avant Pàques le Simplon s'est ouvert. -
— La Pointe de Savoleyrcs. — La verrerie dc Mar
ti gny-Bourg. — Atmosphère parlementaire. — Avec
nos sportifs. — Lc pilote des Alpes. — Chronique
touristi que.

A L ÉCOUTE DE .^OTTENS
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VENDREDI 17 AVRIL

6.45 Voulez-vous apprendre l' anglais ; 7. 00 La
lecon dc gymnastique ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-
pos du matin ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.20 Pot
pourri des airs d'Irving Berlin ; 12.45 Informati ons;
12.55 Au music-hall ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'Université des Ondes ; 16.30 Emission d'ensemble ;
18.15 La vie universit aire ; 18.45 Rcflets d'ici et d' ail-
leurs ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.35 A vos ordres si possible ; 20.05 I.cs
choses , nos ennemies ; 20.45 Au Pays romand ; 21.00
Le recul de la jungle ; 21.35 Les Liedcr de Hugo
Wolf ; 22.05 Poèmcs du soir ; 22.30 Informations ;
22.35 Associations d'idées.

GRANDS MAGASINS ^-* m
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HOMMES Ct ENFANTS

COMBINAISON M AA
Charmeuse , indémaillable T «WW

BAS NYLON A AF
avec couture noire Waww

Grand choix en
BLOUSES A EA

depuis 0-3U
JUPES j lj FA
pure laine IviVV

Envois partout Tél. 2 18 22
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Nos séries reclame
en chaussuré de travail
de qualité

29.80 WM 1

Iin waterproof grainé avec forte semelle dc
cuir sans ferrage 39-46 29.80
avec ferrage 39-46 31.80
semelle caoutchouc 32-46 37.80

Adresscz-vous en toute confiance chez
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Henri Lugon, Chaussures %
toujours ct seulement au Grand-Pont 9

SION •
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Les jus de fruits d'Oberaach , doux ou fer
mcntés , sont délicieux 1

Cidrerie Consiantin &. Cie, Sion
Téiéphone 216 48

LOCATION DE LOTS DE
SERVICES TOMBOLA

pour banquets BILLETS DE
ct fètes TOMBOLA

PAPIER NAPPE
_ - mm, . JEUX DE

i #«tt/?0H*e j SOCIETES

Léfy»*) ™™̂ - ™
E. Consiantin &. Fils Conditions

rue de Lausanne avantageuses

MEUBLES
neufs ou d oceasion

Adresscz-vous en toute confiance à la
MAISON PRENCE

Rue de la Dixenee (bàt. Filippini)
SION - Tél. 2 2S S5

vous y trouverez
CHOIX - QUALITÉ ci PRIX
à la portée de toutes Ics bourse^

Rendcz-nous visite ct vous ne le regrcttc-
rez pas cn voyant nos :
Lits d'enfants neufs avec matelas depuis
Fr. 98.— , nos divans métalliques neuf s ,
avec barrière mobile , protègc-matclas et
matelas , depuis Fr. 138.— , armoires neu-
ves 2 portes , tous panneaux contrepla-
qué hètre , tintées ct matinées , depuis Fr
138.— , tables dc radio neuves depuis Fr.
18.— , sellettes neuves depuis Fr. 9.50, di-
vans-couches neufs avec matelas porte-
feuille , joli tissu ameublement , depuis Fr
195.— , lits à une place , bois d'occ. ct li-
terie montée neuve , depuis Fr. 1/5.— ,
etc, etc...

Toujours cn stock : neuf ct d'occasion,
bureaux plats , commodes , secrétaire , ta-
bles , buffets dc cuisine , chaises , tabou-
ret^, fauteuils netmbourrés ou en rotin,
lits métalliques , tables à rallonge de salle
à manger et de cuisine, etc, etc...

TAPIS
descentes de lit ct entourages de lit , cou-
vertures laine . piqués , jetées de divan
duvets neufs à partir de Fr. 35.—.

Livraison prompte et soignée par ca-
mìon-déménageuse. On fait Ics déménage-
nicnts .

Se recommande : H. Prince

Graines de légumes et fleurs |
§ Oignons à repiquer |

Semenceaux de pommes de terre |

SCHR0ETER FRÈRES
| RUE DE CONTHEY — Tél. 2 21 64 £

| AV. DE LA GARE — Tél. 2 25 32 §
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Employée
possédant diplòmes et
prati que cherch e place.
Demi-journées et rempla-
cements acceptés.

Faire offres sous chiffre
P 5179 S, Publicitas , Sion.

A vendre , faute d'em-
ploi , très bonne

mule
13 ans , apte à tous tra-
vaux. Très sage. Prix Fr.
1700.— .

Faire offres à Publici-
tas Sion , sous chiffre P
5308 S.

On cherche pour petit
ménage

aide
de ménage

entrée tout de suite,
Bons gages.

Téiéphone 2 1265.

Oceasion
pour dentiste : à vendre
2 beaux tableaux de pein-
ture , genre ancien.

Camille Sauthier , occa-
sions, angle rue du Rhó-
ne - rue des Tanneries ,
Sion.

rue des Tanneries , S'adresser aux Fils de
I Charles Favre, Sion.,

- . ¦t>-ff.r..\» 9*s>; i A :%-,p y -- ¦ 
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A débarrasser

bassin
à lessive en ciment. Bas
prix.
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| POUR LA FOIRE
! NOS PRIX POPULAIRES

Pyjama pour hommes Complet salopette Chemise sport
; cn flanelle , coton rayé cn &risette déJ à rétrécie - fa«on amé" en tissu déjà rétréci , dessins carreaux '.
, ncaine. <

14.90 21.50 11.—

DES ARTICLES DE QUALITÉ
Tablier pour dames Tablier-iune Combinaison

• manches courtes , en cretonne impri- . . Jersey rayonne facon soutien-gorg e, •
inée , col chemisier en cretonne «npnmée cntre-deux , broderie St-Gall I

13.90 6.90-7.90 5.90

DES PRIX POPULAIRES

Saladiers Pantalon long Pantalon de travail
i cn faicnce bianche , les 5 pièces f™' S^°nS ' ™ VCt0"' dc ? a"S * Puur messjeJ

UrS' Cn COt °n rCt °rS ' arti" 
!| n ans> eie très solide «

3.95 12.— 13.— 14.— 15.—

SACHEZ EN PROFITER
> . i '

: Samedi 18 avril g- W^ é̂ \%^̂  QÀO ĉA/ ' ̂ '̂ ( û/ù t̂/* Samedi 18 avril i

: 8 h. à 17 h. 30 ^̂ ^ f̂&lP^̂ ^̂ ^̂ lLlVP I ™ IT 8 h. à 17 h. 30 Ì
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AVIS
Les bureaux de l'Agence
Immobilière et encaisse-
ments Micheloud Cesar,
sont transférés au Bàti-
ment Elysée No 17, 2c éta-
ge , Sion .

Bon café
à vendre , éventuellement
à louer dans village agri-
cole, centre du Valais.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 5314'S à
Publicitas , Sion.

A vendre sur Sion ,

domaine
comprenant 24.000 m2 vi-
gnes, vergers , champs
maison d'habit ation.

Pour traiter , s'adresser
à l'Agence immobilière
Micheloud Cesar, Elysée,
No 17, Sion.

A louer à Wissigen
2 prés

1 partia ibpurgeoisiale
pour litière.

S'adresser à Mme Mi-
chelig, rue des Bains, à
Sion.

A louer aux Creusets

partia
Meme adressé, à vendre
meubles d'occasion.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5632.

On cherche à acheter
d'occasion

pousse-pousse
S'adresser sous chiffre

P 5309 S, Publicitas Sion.

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

.Cachete
d'occasion , pousses-pous-
ses, complets, vestons,
pantalons d'hommes, man-
teaux de pluie hommes
et dames, couvre-lits tri-
cotés ou crochetés , cou-
vertures , draps de lit, ri-
deaux , bibelots , cuivres ,
étains, bronzes , laitons.

Camille Sauthier , occa-
sions, angle rue du Rhó-
ne - rue des Tanneries ,
Sion. ;.si:i5t",:'*: 'H \.e.-. ..ii

WuRLlIZER
(ORGUES ELECTRONIQUES)

Modèle 14 6.775.- ^nf t'̂ ^^ W »*
. Modèle 50 15.200.- 

/ 
j " *»  Pas jM -e /

Modèle 25 20.500.- / 
p *' l9S2 c" /

-̂ f̂ l s  /Demandez nos prospectus ¦¦••«.. V ^rib0 I

Représentants pour Ics cantons de Vaud ct du Valais :
MAURICE ET PIERRE FOETISCH, 6, riie de Bourg, LAUSANNE

Distributeur pour la Suisse :
PIANO ECKENSTEN, Nadelberg 20, BALE. Tél. (061) 2 63180

.t£tt 7*eH4ée"
Société Immobilière

Sous le Scex — SION

offre à louer pour l'automne 1953 :

appartements
de 2, 3 et 4 pièces , tout confort
ainsi que locaux au sous-sol

s adresser a M. Henri Dufour
Architecte Sion



LE DESIR DE PAIX DU KREMLIN
EST-IL SINCERE ?

•
« La nouvelle politique
soviétique ne signifie

nullement la fin de la guerre
froide »

ESTIME LE MARECHAL TITO

Dans une interview accordée à la revue
« U. S. News and World Report », le maré-
chal Tito déclare que « la nouvelle attitu-
de de l'URSS, constitue une répudiation de
toute la politique de Staline mais qu'elle
ne signifie nullement un relàchement dans
la guerre froide ».

CHANGEMENT DE... STRATEGIE

« Les pays satellites, ajoute le chef de
l'Etat yougoslave, sont les instruments de
l'URSS et, pour les conserver sous sa coupé
celle-ci peut ètre appelée à changer de
strategie. Un tei changement pourrait con-
sister à n'accepter que des succès partiels
en Europe et en Asie. »

Les seuls indices valables d'un vrai adou-
cissement de la guerre froide seraient l'ap-
probation par l'URSS de l'unification de
l'Allemagne . et du traité de paix autri-
chien.

NEGOCIER DIRECTEMENT
AVEC PEKIN

Cependant le maréchal Tito estime que
les Russes feront porter toute leur atten-
tion sur l'Asie et assure d'autre part que
Staline, de son vivant rie tolérait pas
qu'une autre volonté que la sienne puis-
se se manifester en URSS, « ce qui, affir-
me-t-il, donnait lieu à des frictions entre
la Russie et la Chine, cette dernière ne
pouvant ètre considérée comme un vrai sa-
tellite de l'Union Soviétique ».

Le chef du gouvernement yougoslave es-
time que la mort de Staline entraìnera une
plus grande liberté pour la Chine et que,
en conséquence, l'Ouest .devrait traiter di-
recternent avec ce pays pour les affaires
chihoises au lieu de passer par l'entrémise
de Moscou. « Traiter avec Moscou, dit-il,
gènerait la diplomatie occidentale et bles-
serait les Chinois dans leur orgueil. »

Enfin, selon le maréchal Tito, la nouvel-
le politique soviétique prouve que plusieurs
hommes se partagent actuellement le pou-
voir à Moscou.

A TRAV(j||||_E MONDE
Chapiin ne retournera pas aux

Etats-Unis
Le ministre de la justice, M. Bari Bromwnell, a

confirmé que M. Charlie Chapiin avait remis son
permis de retour aux Etats-Unis aux autorités du
consulat américain à Genève, le 10 avril. Selon le
ministre, Chapiin a, ainsi, renoncé à son domicile,
aux Etats-Unis.

Chapiin vivait aux Etats-Unis depuis 1910. S'il
désirait y retourner, il lui faudrait demander un
nouveau visa et prouver aux inspecteurs de l'immi-
gration qu'il satisfait bien à toutes Ies conditions
posées par ila nouvelle Ibi Mac Carran.

CHRONIQUE O SUISSE
La Suisse serait appelée

A S'OCCUPER DES PRISONNIERS DE COREE

qui refusent d'ètre rapatriès
Les Etats-Unis auraient propose de piacer sous la

juridiction de la Suisse les prisonniers de guerre
sino-coréens qui ne veulent pas ètre rapatriès. La
Suisse aurait donn e son accord.

On se refuse, toutefois, au département d'Etat, à
commenter ,cette nouvelle.

On assure, cependant , dans certains milieux géné-
ralement bien informés , que cette intention s'est déjà
traduite par une action diplomatique et qu,e l'accord
du gouvernement suisse est attendu incessamment.

La démarche «américaine répondrait à la proposi-
tion, faite le 30 mars, par le ministre des affaires
étrangères de la Chine communiste, M. Chou En Lai,
de « confier à un pays neutre tous les prisonniers
qui refusent d'ètre rapatriès dans leur pays d'origine,
de fa<;on à assurer une solution équitable du pro-
blème pose par leur rapatriement ».

Les Etats-Unis auraient propose au gouvernement
suisse, apprend-on dans ces milieux, d'envoyer en
Corée une équipe d'observateurs suffisamment nom-
breuse pour assurer, éventuellement dans une Ile
au large de la péninsule coréenne, la garde des pri-
sonniers qui refusent d'ètre rapatriès. Ces observa-
teurs suisses rendraient compte, du résultat de lem
enquète, après avoir procede à l'examen du «dos-
sier» de chaque prisonnier.
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LA SUISSE A LA FOIRE DE MILAN. — Le président d'Etat italien, M. Luigi Einaudi, a inauguré
la 31e Foire de Milan , à laquelle la Suisse est représentée avec un pavillon. Notre photo : le pavillon
suisse avec les produits de l'industrie textile de St-Gall.
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COUP D'<^~f ~>EIL SUR LA PRESSE

D un

OU IL EST PROUVE QUE LES PUISSANCES
OCCIDENTALES ONT EU RAISON DE NE POINT
RELACHER LEUR EFFORT

C'est l'opinion qu'exprime René Payot, dans
LE JOURNAL DE GENÈVE, quand il consta-
te que le revirement russe n'est dù, en som-
me qu'à la fermeté dont les Occidentaux
ont fait preuve.

Au fond , quelles que soient les pensées des nou-
veaux dirigeants de l'URSS , il convient de ne pas
negliger les occasions qui pourraient se présenter
d'améliorer la situation internationale.

Il est évident que les Russes ont besoin d'une trè-
ve : il est donc indique d 'écouter les propositions
qu 'ils pourraient faire et d'en examiner la portée.
Jusqu 'à présent, ils n 'ont encore abordé aucun pro-
blème essentiel. L 'échange des grands blessés en Co-
rée, la reception de journalistes américains à Mos-
cou , et mème l'accord qui s'est établi pour la nomi-
nation du secrétaire general de l 'ONU ne sont que
des éléments secondaires destinés à créer une déten-
te psychologique.

On ne verrà clair dans les desseins soviéti ques que
si des débats s 'engagent sur le problème allernand ,
l 'évacuation de l 'Autriche, et mème, le sort de la
Corée. Est-on prèt , à Moscou , à renoncer à certaines
usurpations, à admettre le principe d 'élections libres ,
et à repdre aux malheureuses populations des Etats
satellites le droit de choisir librement leur regime 7
Tant que ces points n 'auront pas élé élucidés , il
fau t  se garder d'un optimisme premature.

Si les puissances occidentales acceptent de cau-
ser, elles ne doivent point relàcher les e f for t s  qu 'el-
les ont entrepris af in  de resserrer leur entente et
d'organiser leur défense. C'est précisément parce
qu 'elles ont entrepris cet ef f o r t , qui a donne certains
résulta ts , que M M .  Malenkov et Beria ont opere un
changement de tactique. Et c'est en persévérant dans
cette voie qu 'elles pourront le mieux accroitre les
chances de paix.

FOIRE DE BALE. — (En haut à gauche). Une des attractions de la Foire : des perroquets en nylon
suisse. (En bas à gauche) . Un tracteur avec une chenille montée. (A droite) . Une vue de la grande halle
aux machines-outils.

journal à l autre
« LA CLASSE DIRIGEANTE RUSSE
EST LA PLUS CONSERVATRICE SE TROUVANT AU
MONDE »

Dans LA GAIETTE DE LAUSANNE, Bertrand
de Jouvenel donne les raisons possibles d'un
changement de ligne politique en URSS.

L 'URSS n 'a aucun intérèt à une guerre generale.
A la di f férence de l 'Allemagne de 1955, qui avait
à réparer les pertes infligées par le traité de Versail-
les , la Russie de 1955 a répr.ré, et bien au-delà , les
pertes de Brest-Litovsk. C'est une puissance « satis-
falle ». Bien plus , la collectivité russe est une des
collectivités privilégiées du- monde. La distribution
des ressources naturelles entre les populations du
globe est très inégale. L 'Inde et le Pakistan ont 420
millions d 'habitants sur un territoire qui n 'en peut
nourrir convenablement que 550 millions ; au con-
traire , l 'URSS n 'a que 200 millions d 'habitants sur
un territoire qui pourrait en nourrir plus de 550 mil-
lions ; il n 'y a guère que l'ensemble nord-américain
et l'ensemble australien, avec aussi le Brésil , qui
soient dans des positions aussi favorables.

Non , l 'URSS n 'a rien à gagner a la guerre el sa
classe dirigeante a tout à y perdre. Les guerres du
vingtième siècle sont des guerres totales et entrainent
des conséquences révolutionnaires , la revolution se
faisant 'violcmment dans les pays Vaincus , ce qui
pourrait bien ètre le cas de la Russie , mais ayant
tendance aussi à se faire dans les pays vainqueurs ,
témoins l 'Angleterre. On ne doit pas perdre de vue
que la classe dirigeante russe est conservatrice , au
sens où l 'est toute classe dirigeante , jouissant de très
grands privilèges sociaux qu 'elle veut perpétuer. El-
le est probablement la classe la plus conservatrice se
trouvant au monde aujourd 'hui. Contrairement à la
legende de gauche, une classe privilégiée n 'est jamais
belliqueuse ; si elle veut rechercher des conquètes à
faibles frais , son intérèt lui diete d 'éviter les grandes
secousses qui ont de grandes chances de la désar-
conner.

CANTON *<S|DU VALAIS
MIEGE

La rupture d'une conduite forcée
Près de Miège, une pelle mécanique, défoncait un

pré appartenant à M. Eloi Clavien, de Sierre. L_
benne de cette machine entra en contact avec une
conduite forcée soutercaine. Celle-ci ayant été brisée,
l'eau se mit immédiatement à jaillir avec violenee,
Le réservoir, sis à environ 400 mètres plus haut, »
vida ainsi très rapidement des deux millions 500
mille litres qu 'il contenait en dévalant la pente. Des
prés et des vignes ont été fortement abìmés. Les dé-
gàts sont très importants.

MONTHEY

Un motocycliste grièvement
blessé

M. Martial Berger, domicilié à Ben, se dirigeait
sur Monthey, /venant de Massongex, pilotant un
scooter. .,

Il était accompagné de M. René Buensoz, égale-
ment domicilié à Bex, qui occupait le siège arrière.

A la hauteur |des « Illettes », ayant appuyé sur
la droite pour laisser passer une voiture, le pilote
de la moto, pour une cause que l'enquète établira,
perdit la maitrise de son véhicule.

Il tenta en vain de retablir l'équilibré et son véhi-
cule so renversa, le projetant violemment sur la route
ainsi que son passager.

Tandis que le pilote.du scooter pouvait se relever
sans ètre blessé, M. René Buensoz resta inanime.

II fut immédiatement transporté à l'Hópital-Infir
merie de Monthey par les soins de M. le Dr Nebel
qui diagnostiqua une fracture du cràne.

Quant au scooter il a subi d'importants dépàts.

CHRONIQUE |î SEDUNOISE
Vers le Venezuela

Il y a trois ans — c'était en avril 1950 — un jeune
et sympathique Sédunois , M. Roger. Sarbach, dessi,
nateur-architecte , s'embarquait courageusement pour
le Venezuela où il occupé en ce moment une situa-
tion intéressante.

Or , deux de ses frères , MM. .\ndré et Bern ard
Sarbach sont à leur tour partis , dimanche soir , pour
le rejoindre. Ils ont quitte le port du Havre mardi ,
sur le transatlantique « Columbia ».

Comme on le conepit aisément , le départ n 'a pas
été sans brisement et du coté des jeune s émigrants
et du coté de leur famille. Nombreux furent les pa-
rents et les amis et camarades qui les accompagnè-
rent à la gare et bien des yeux se sont mouillés.

Nos vceux suivent ces excellents ganjons par delà
les mers. Bonne chance I

Grièvement blessé
EN ENTASSANT DU BOIS

M. Francois Haefliger , de Sion, àgé d'une septan-
f aine d'années, était en train d'entasser du bois pris
d'un dépòt. Il se trouvait au sommet d'une pile, i
plusieurs mètres de hauteur , lorsqu 'il f i t  un faux
mouvement et tomba dans le vide. Le malheureux
vieillard fu t  relevé grièvement blessé et transporté
d'urgence à l 'hópital où son état est jugé grave. Il
sou f f re  de plaies à la téte, aux épaules et au corps
ainsi que de nombreuses contusions.

' r̂ v9~~KJ'Za wute
DANGEREUSE

Deux jeunes gens, lun a moitié a califour-
chon sur sa bicyclette, l'autre tenant le gui-
don d'un petit char discutent sur le bord de
la chaussée, qui est très étroile à cet en-
droit. La circulation, par contre, est inten-
se. Les véhicules sont handicapés par la pré-
sence de ces deux lascars, qui se rendent
compie que la circulation est entravée par
leur stationnemenit . Ils pourraient se dépla-
cer de deux mètres et seraient sur une pla-
ce à l'aise pour se raconler les derniers ex-
ploits de von Buren, de Koblet ou de Bo-
bet. Mais ils ne bougent pas.

Un automobiliste leur fait gentiment re-
marquer qu 'un accident risque de se pro-
duire s'ils restent à cet endroit.

— Allez vous faire f... ! ! !
C'est ainsi que piétons et automobilistes

concoivent la collaboration.
Gros mots, éventuellement coups ct bles-

sures. C'est affaire d'éducation,' me direz-
vous ? D'accord !

Mais que font les parents et le corps en
seignant ?




