
La situation flnanciere des cantons
et les finances teneraies

Étudiant Ics mesures « institutionncl-
les » fournissant aux citoyens la garan-
tie d' une gestion econome des finances
de la Confédération Hclvéti que , Ics
membres du groupe prive qui vient de
publier l'intéressante étude : Pour une
véritable réforme constitutionnclle des
finances fédérales , préconisent entre au-
tres suggestions , d'introduirc sur le pian
federai , certaines des institutions déjà
appliquées avec succès sur le pian can-
tonal. Il est paradoxal , remarquenf ces
experts , que dans les cantons , des dé-
penses d'une dizainc de milliers dc francs
doivent ètre soumiscs à la votation popu-
laire , tandis que sur le pian federai , des
centaines dc milliers de francs peuvent
ètre votés sans base legale et souvent
sans mème que soit app lique le « frein »
parlemcntaire aux dépenses. Les experts
proposcnt donc d'introduirc Ics disposi-
tions suivantcs :

1. Referendum financier sur le modèle
des systèmes cantonaux , cn relevant
naturcl lcment le montant des dépen-
ses à partir duqucl joue le dit refe-
rendum ;

2. Rcprendrc Ics dispositions existant
dans plusieurs constitutions cantona-
les , selon lesquelles le parlement ,
lorsqu 'il discute lc budget , ne peut
dépasscr Ics propositions dc dépen-
ses du gouvernement sans pourvoir
concurrcmmcnt à la couverture du
dépassement ;

3. Améliorer les dispositions contenues
dans lc regime transitorie actuel se-
lon lesquelles il faut l'asscntiment
de' la majorité dc tous Ics membres
dc chacun des deux Conseils pour
approuver Ics dépenses budgétaires
dc mème que pour Ics arrétés ins-
tituant des dépenses nouvelles d'une
ccrtainc importancc. Dans son mes-
sage, lc Conseil federai préconisc
d' ailleurs lc maintien de cette mesu-
re.

En cc qui concerne la notion de dépen-
ses nouvelles Ics experts cstiment qu 'il
convient d'en réscrver la definition à une
loi federale , car , contrairement au droit
cantonal , il est souvent très difficile , du
(ait des fréquentes délégations dc com-
pétences que connait la législation fede-
rale , d'apprécicr , avant qu 'ils soient ap-
plique*, Ics arrétés soumis au referendum.
Le droit dc referendum .devrait pouvoir
s'òtendrc également à certains postes du
budget.

Examinant la situation des finances

cantonales , les experts constatent qu 'el-
le s'est nettement stabilisée. Depuis 1938
les recettes fiscales des cantons ont plus
que doublé , passant de 300 millions de
francs à 728 millions en 1949 pour attein-
dre 776 millions en 1951. Les impòts sur
le revenu ct la fortune y représentent la
part du lion : ils ont passe de 235 mil-
lions dc francs en 1938 à 617 millions en
1949. Ces chiffres montrent que l'impòt
direct sur la fortune et sur le revenu
constitué la base mème des finances can-
tonales.

A juste titre, déclarent les experts, les
autorités centralcs se doivent , comme par
lc passe , de protéger Ics cantons écono-
miquement faiblcs. Les détails dc cette
protection doivent ètre réserves à la lé-
gislation courantc. Mais ce qui leur ap-
parali beaucoup plus discutable , c'est dc
maintenir telle quelle la part des can-
tons aux impòts fédéraux. Les verscments
de la Confédération aux cantons repré-
sentaient cn 1950-1951 , le 21,6 % du to-
tal des recettes cantonales , soit 9,8 % en
partici pations des cantons aux recettes
fédérales , 9,9 % en subventions fédéra-
les, et 1,9 % en contributions pour le mi-
litaire , Ics mensurations cadastrales , etc.
Les parts légales des cantons aux recet-
tes de la Confédération ont passe de 42
millions avant la guerre à la somme enor-
me dc 163 millions cn 1950. Elles ont
ainsi quadruple. Quant aux subventions
fédérales aux cantons , elles ont été ré-
duitcs de 20 millions ep 1950, mais" el-
les s'élèvent encore à 147,5 millions et
constitutent le dixième environ des re-
cettes cantonales.

En face de ces chiffres , une question
se pose : est-il conforme à l'esprit d'une
véritable démocratie que les Etats fédé-
rés recoivent du pouvoir centrai ct dé-
pcnsent un total de 292 millions sur les-
quels les contribuables n 'ont jamais eu
l'occasion d'exprimer leur avis ? Et Ics
experts dc conclure : On voit claircment
combien un tei état dc choses est anor-
mal ; à lui seul , il justifie la nécessité
d'une véritable réforme des finances de
Sa Confédération dans un sens federalis-
te.

H.v.L.
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COREE
On vient de commeheer l'échange de pri-
sonnier de guerre blessés et malades.
Voici un prisonnier die guerre chinois
¦im tomba entre les mains des troupes de
' ONU avec les deux jambes arrachées.

MOTS D'ENFANTS

— Dis-moi , mon petit Bob , demande
Pick Hassictt à l'enfant de la maison
veux-tu m 'accompagner jusqu 'au train ?

— Non , M'sicur, je ne peux pas.
— Pourquoi donc ?
— Dès que vous serez parti nous nous

mettrons à table.

ir
— Papa , achète-moi un tambour.
— Non , mon gros , cela fait trop dc

bruit , jc ne pourrais plus travailler.
— Oh 1 si , papa , jc n 'en joucrai que

quand tu dormiras 1

Tir

C'est-il vrai , papa , que l'homme desccnd
du singc ?

— Oui , mon enfant.
— Comment cela ?
— C'est parce que la nature a tou-

jours èie en se perfectionnant...
— Alors , papa , je suis moins singc que

toi ?

LE BAILLEMENT HYGIENIQUE

Il faut bàillcr lentcment , cn respirant le
plus profond possible. Dc la sorte , on
apporte un soulagemcnt ct mème un ra-
fraìchisscment aux muscles dc la téle , de
la gorge ct du corps.

Si l'on désire provoquer des baìllcmcnts
ou qu 'on cn sente le besoin , un moyen
mécanique fort simple ct qui ne manque
jamais son effet est lc suivant : Tencz
dans la main des ciseaux et , sans y prèter
d'attcntion, ouvrez-lcs ct fermez-Ies len-
tcment. C'est souverain. Tout lc monde
bàillera autour de vous , y compris vous-
mème.

COURSE DU SIMPLON 1953. — Cette année, la réouverture de la route du Sim-
plon a été fétée par une excursion de Brigue à Gcnes. Notra piloto : la voiture de
poste avec Ics représentants des autorités et la presse au passage du col.

A LONDRES LA LLOYDS REFUSE PEU DE CLIENTS

Histoires etontìantes d'assurances
en tous genres !

En Angleterr̂ .J) est possible de
s'assurer confrè presque tous les
risques ; la compagne Lloyds de
Londres refuse peu de clients.
Il est très commun pour l'An-
glais moyen de s'assurer contre
les dégàts causes par sa progé-
niture ou ses animaux familiers,
contre le risque d'avoir des tri-
plets ou encore celui d'ébor-
gner un quidam avec une balle
de golf ou de cricket...

Un contrebandier faisant le trafic
entre l'Irlande du Nord et l'Eire peut
assurer sa « marchandise » contre les
risques d'une possible saisie. Voilà
qui ferait plaisir à bon nombre de
nos frontaliers...

Une jeune fille qui avait dépensé
un million pour son 'trousseau, prit
une assurance contre une rupture de
ses fiansailles ; le montant de la pri-
me étant fort élevé, la compagnie fit
passer la jeune fille chez un méde-
cin pour une sérieuse visite medicale
afin de défceler, s'il y avait lieu, une
déformation anatomique ou toutes
autres raisons capables de découra-
ger un fiancé dans l'intimité... Le
contrai stipulait en outre que la de-
moiselle devait ètre rentrée tous les
soirs à dix heures à la maison pa-
ternelle, et ne recevoir son fiancé
qu'une fois par semaine afin de ne
pas le lasser... La jeune fille, était,
dit-on, parfaite sous tous les rapports.
Hélas, le fiancé l'abandonna quand
mème, et la compagnie dut payer.

Le fameux cirque Bertram Mills of-
frit vingt millions à la personne qui
capturerait le monstre du Loch Ness.
Mais pour ne rien laisser au hasard
(sait-on jamais...), la direction du cir-
que couvrit immédiatement par une
assurance le risque d'avoir à débour-
ser la prime...

ÈVE A EU TORT

Ninettc est un peu souffraute. Elle a
un dérangement d'cstoniac. On la nourrit
aux fruits cuits. ee qui ne lui plait guère ,
car il y a tant dc beaux fruits murs au
jardin.

Il y a peu de jours , à l'école , la mai-
tresse a raconté l'histoire d'Adam ct
d'Evc , dc la pomme , cause des maiheurs
dc l 'humanité , et la petite intelligence a
potasse ce récit.

A soupcr , Ninettc mange un peu à

UNE JOURNÉE QUI VAUT
CINQUANTE MILLIONS 

Mais les assurances les plus baro-
ques sont contractées dans le monde
du spectpcle. La direction du « Ly-
ric Theater » de Londres s'est assu-
rée récemment pour une coquette
somme, contre le risque de faire
mourir de rire un spectateur au cours
des représentations de la pièce de
Pinero : « Dandy Dick ».

Une danseuse vient d'assurcr le
galbe parfait de sa gorge pour cin-
quante millions... Son impresario en
profita immédiatement pour l'appe-
ler la « poitrine au trésor ». Le con-
trai d'assurance de notre danseuse
spécifie qu'elle ne devra jamais avoir
d'enfants...

Quant au chanteur Tony Martin,
il vient d'assurcr son profil de jeune
premier contre les accidents et les
atteintes du temps ! . .

Mais la plus curieuse histoire d'as- ;
surance est bien celle-ci : Peu de ;
temps avant la guerre, un homme ;
appelé Michel Detenyi, habitant Bu- ',
dapest, s'était assure sur la vie : ses !
héritiers toucheraient, en cas de mort ;
naturelle, cinq millions de francs et ;
le doublé en cas de mort brutale- ;
Ayant un jour besoin d'argent pour I
sa famille, notre homme écrivit à l
son agent que pour la somme de
deux millions et demi, il abandonnait ;
sa police ; l'agent haussa les épau- ;
les et répondit par une fin de non ;
recevoir, sans lenir compte des me- ',
naces de Deteny i en cas de refus. '<
Trois jours après, ce dernier com- ;
mettait 1 meurtre, 2 mois après il était ;
pendu, et la compagnie dut payer.
Mais le plus curieux de l'histoire, c'est ',
que l'homme assassine ainsi était
assure par la mème , compagnie pour
vingt millions et dans les mèmes con-
ditions que son assassin...

René Goujon

**** ********************************}** ******** ********* &***

contrccceur sa puree dc pommes ct dc
mande à sa maman :

— Pourquoi dois-je manger Ics pom
mes cuites ?

— Mais , parce que le frui t  cru te se-
rait indigeste , répond maman.

Ninctte continue à ingurg iter sa puree
puis , tout à coup, s'écrie :

— Alors , Ève était vraiment ni gaudc,
— pourquoi n 'a-t-cllc pas donne à Adim
une pomme cuite ? — Il n 'y aurait pas
cu tant dc mal...

La vraie misere
Un ami, qui a vu comme moi se dérou-

ler le corlège émouvant des enfants valai-
sans, lors de la journée qui leur a été con-
sacrée dans le cadre du Jubilé marial, me
p osait cette question : « N 'as-tu pas été
f rappé  par la misere que révélaient cer-
tains groupes, où , des bambins jusqu 'au
cure , apparaissait la crucile gène vesti-
mentaire ? »

A la réflexion , non , il ne me semble
pas que l'on puisse parler de « misere ».
De pauvreté , sans doute ; mais la pau-
vreté est érigée par l 'Eglise , qui est loin ,
comme on l'en accuse parfois , de , s'en
faire un alibi , en vertu de perfeclion. El-
le en prescrit la prati que par vceu à
ceux qui veulent se consacrer à Dieu dans
l'état le plus parfai t .  La pauvreté n 'empè-
che pas le bonheur , elle donne la joie.

J e sais bieri qu 'hélas, il est des gens dé-
munis du strici nécessaire materie/ et que
notre devoir est non seulement de les
plaindre , mais surtout de les aider. Ce-
p endant, est-ce encore bien cela , la mi-
sère ?

Il me semble que la misere, j 'en ai per-
cu l 'écho dans cette chronique recente dc
l'acadèmicien francais Georges Duhamel
dans le « Figaro ». C'est labandon. « Mon
vidi ami le professeur Heuyer , écrit l 'il-
lustre chroniqueur , m'a communiqué les
dossiers de, son service. La moitié des en-
fants  hospitalisés- dans certaines salles
d 'hópital n oni pas été repris parce que la
famille manque de logement , de commo-
dìtès élémentaires et , naturellefnent, d'ar-
gent. L 'autre rì.oiiié comporte beaucoup
d'enfants dont la famille s 'est Irouvée
rompue. La mère, désormais seule , ne
peut porter le lourd fardeau. Elle renon-
ce. »

Pauvres , pauvres enfants ; pauvres pe-
tits miséreu 'x , auxquels un evèque n 'ose-
rail pas , comme l'a fa i t  avec tant de bon-
heur le nótre , recommander la dévolion
à une Mère celeste en s'appuyant sur
laf fect ion de ces enfants pour leur mè-
re terrestre.

Jacques TRIOLET

JAPON , PAYS DES DRAGONS
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A Tokio a été lance un dragon géant de
12 m. de long et 13 m. die large, dédié au
Tempie Asakuso.

LE PECHEUR PHILOSOr-HE

Le pére X., dc joyeuse mémoirc , pè-
chait à ligne sur les quais d'Ouchy :

— Tout de mème, lui dit un specta-
teur reste là un bon moment , ca doit ètre
monotone de poser comme ca plusieurs
heures au mème endroit ?

— Heu , pas tant que ca... On a pres-
que toujours au moins deux ou trois fai-
ncants derrière soi pour se distraire...



• GYMNASTIQUE

Demi-finale du championnat
à I artistique, à Brigue

Dans quelques semaines , après une sélection sevè-
re, nos gymnastes artistiques se rencontreront dans
la finale annuelle qui revet cette année , pour deux
raisons majeures , une importance réelle et situe la
finale comme une attraction de premier pian dans la
vie sportive valaisanne en 1953.

La première sans 'nul doute, est que cette finale
fait figure en quelque sorte d'une qualification pour
la grandiose fète de Genève, Où nous rappelons la
brillante participation valaisanne. La deuxième d'or-
dre plus spectaculaire est le groupement dans un
mòuchoir de poche de nos craks. 'Ce facteur non né-
gligeable en fera une compétition captivante et si-
tuerà les valeurs sùres. Avant de vous donner le
classement de cette demi-finale qui vient de se dérou-
ler à Brigue , je précise que ces résultats seront ad-
ditionnés à ceux de la finale.'

Classement cai: A :

Blatter Albert , Brigue ' 38,70 pts
Guinchard Albert, Brigue 37,60 pts
a) Melly René , Chippis 37,20 pts
J b) Melly André , Chippis 37,20 pts
Volken Alfred , Naters 37,10 pts
Salzmann Bernard , Naters 36,90 pts
Due André , Sion 36,80 pts
Rotzer Otto , Naters .:¦•: 36,00 pts
Kalbermatten Tony, Monthey 35,30 pts
Wipf Fritz , Sion 35,10 pts
Schmidhalter Marc , Brigue 33,50 pts
a) Balet J .-Charles; Sion 33,20 pts
b) Muller Raymond , Sion 33,20 pts
Cross Bernard , Chippis ' 32,30 pts

Classement par équipes cat. /l***

1. Naters 110 pts
2. Brigue 109,80 pts
3. Chippis 106,70 pts

De prime abord , il faut constater que le Haut-
Valais forme avec le Centre , la presque totalité des
demi-finalistes. Où sont Ics dignes successeurs des
Landry, Chautemps , Méléga et autres ? Seul Mon-
they nous délègue le régulier Tony Kalbermatten ,
qui figure en bonne position. En tète de liste avec
38 points 70 se . .trouve un ancien champion valai-
san , et quel champion : Albert Blatter. Nos amis de
Brigue ont les dents longues et Guinchard , le sym-
pathique vainqueur du jubilé , vient en seconde posi-
tion et précède de peu les frères Melly dont le ca-
det se hisse au niveau des meilleurs. Une déception :
Due , le champion Valaisan , vainqueur de l'an pas-
se, se classe 6e, à 2 points de Blatter I

Les jeunes issus des catégories inférieures , font
un dur apprentissage. Persévérez !

Par équipes il faut souligner l'ensemble des hom-
mes de Naters qui mènent le classement avec un pe-
tit dixième il est vrai , sur la redoutable équipe de
Brigue. . ,

En cat. B, l'éclosion des jeunes se manifeste dans
les mèmes sections que la cat. A.

Classement individuel cat. B :

Masserey Raymond , Sierre 28,20 pts
Frantzen Otto , Brigue 27,40 pts
Stahii Ernest , Brigue 27,00 pts
a) Morard Georges , Sierre 26,90 pts
b) Darioly Rolland , Sion 26,90 pts
a) Meichtry Walter, Naters 26,60 pts
b) Stùcky Paul , Brigue 26,60 pts

*¦
¦
- . -

Classement par équipes cat. B

1. Sion 83,40 pts
2. Brigue ' ' 81,00 pts

NOUVEAU RECORD DE VITESSE AUX MILLE MILLES A BRESCIA. - Giovanni Marzotto
sur Ferrari à gagné le record de vitesse avec 142,347 km. heure. Notre photo : le vainqueur, Giovanni
Marzotto à l'arrivée à Brescia.
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— Que faites-vous, ma mère ? s'écria Raoul , qui
s'était vainement efforcé de la retenir sur le seuil ;
ne craignez-vous pas d'outrager le marquis et sa fille
en mettant le pied sur ces terres ? N'est-ce point
faillir du mème coup au culte de l'amitié et à la re-
ligion du malheur ? Enfin , avec les sentiments de
baine et de mépris que- nous ' professons l'uni et l'au-
tre contre le maitre de ces liéux , vous semble-t-il
que ce soit ici notre place ?

— Venez, venez ,. mon fils ; ce n'est point outra-
ger le marquis que .de chercher sous ces ombrages
les souvenirs qu 'il y a  "làissésYOù vous voyez une
insuite au malheur , M. de La Seiglière ne verrait
lui-mème qu 'un pèlerinage pieux. Venez , répéta-t-elle
en s'appuyant doucémènt sur le bras de Raoul ;
nous n'avons pas à redouter de fàcheuses rencon-
tres : c'est l'heure où je vois, chaque jour , passer
M. Stamply allant visiter ses domaines. D'ailleurs,
je dois vous avouer , mon fils , que je suis un peu
revenue de mes préventions, et que cet homme ne
me parait mériter , à bien prendre, ni la haine ni le
mépris dont le pays se plait à l'accabler. Je dirai
mème qu 'il y a dans cette destinée proscrite et mal-
heureuse au sein de la prosperile quelque chose de
touchant , et qui malgré moi m'intéresse.

— Quoi 1 ma mère, " s'écria le jeune homme ; un
fermier qui a dépossédé ses seigneurs ! un servi-
teur qui s'est enrichi de la dépouille de ses màitres 1
un misérable...

— Misérable , en effet , vous avez dit le mot ,
Raoul , répliqua madam e de Vaubert en l'interrom-
pant ; si misérable , que je me repens à cette heure
d'avoir mèle ma voix à celles qui l'accusent. Le ciel
a traité cet infortuné avec assez de rigueur pour
qu 'il nous soit permis de lui montrer un peu d'in-
dulgehce. Mais , mon fils , laissons là cette homme,

ce n'est pas de lui ' qu 'il s'agit, Tenez , ajouta-t-elle
en l'entrainant dans une allée qui longeait le bord
de l'eau , je retrouvé à chaque pas quelque image
de mes belles années; je crois respirer l'àme de ma-
dame de La Seiglière dans tous ces parfums.

Ainsi causant , ils marchaient à pas lents , lorsqu 'au
détour de l'allée ils se trouvèrent presque face à
face avec Stamply, qui , de son coté , se promenait
solitairement dans son pare. Raoul fit un mouve-
ment pour s'éloigner ; mais la baronne le retini , et
s'avanca vers le bonhomme , qui , ne sachant à quoi
attribuer l'honneur d'une pareille rencontre , se con-
fondali en salutations.

— Pardonnez , monsieur , lui dit-elle avec gràce ,
la liberté que j 'ai prise de m'introduire ainsi dans
votre propriété. Ces beaux ombrages me rappellent
de si doux souvenirs , que je n 'ai pu resister plus
longtemps au désir de les visiter.

—Soyez remerciée plutót que pardonnée , mada-
me, répondit le vieux Stamply, qui tout d'abord
avait reconnu madame de Vaubert. C'est le plus
grand honneur , c'est le seul , ajouta-t-il avec tristesse ,
qu 'aient recu ces lieux depuis que j e les habite.

Puis , comme s'il eùt compris que ce n 'était pas
à lui que l'honneur s'adressait , soit discrétion , soit
humilité , le vieillard fit mine de vouloir se retirer ,
après avoir invite ses hótes à poursuivre leur prome-

***** Mad emoiselle de la Scigliele .

Tous les concurrents se tiennent très près et as-
surent une relève.

Par équipes , aux trois engins, Sion méne devant
Brigue. Après ces brillants résultats qui prouvent la
progression de nos gymnastes à l'artistique, nous
pouvons ètre certains qu 'ils feront bónne figure à
Genève.

Les experts : MM. René Salamin , dc Sierre et
Anton Kuster , de Brigue , ont travaille à la satisfac-

1\ propos
du Réarmement Moral de Caux
Récemment a parli eri "Belgi que, sous la piume de

Son Exc. Mgr Suenens, evèque auxiliaire de Mali-
nes, un livre préfacé par Son Em. le cardinal von
Roey et intitulé « Que faut-il penser du Réarmement
Moral ? » Cette publication émet des réserves quan t
à la participation des catholiques au Mouvement de
Caux et quant à l'inspiration qu 'il faut y trouver.

A ce propos, nous croyons opportun de publier
intégralement à nouveau, le communiqué de Son
Exc. Mgr Charrièrc, evèque de Lausanne, Genève
et Fribourg, Ordinaire du territoire où ont lieu les
réunions du « Réarmement Moral », faisait paraitre
dès 1947 et dans lequel il précisait selon quel es-
prit il fallait consdérer le Mouvement de Caux.

« Depuis l'an dernier, Caux-sur-Montreux est le
rendez-vous européen des amis du « Réarmement
Moral ». Tout l'été, des milliers de personnes, ap-
partenant aux milieux les plus divers, s'y sont ren-
contrées, cette ami è comme l'an passe, dans un cli-
mat de compréhension mutuelle des plus réjouis-
sants. Les catholiques y sont venus nombreux, de
divers pays. Us omt été heureux de trouver un mi-
lieu où leur foi était respeetée et aimée. Ils ont ren-
da témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Mais
parfois ces témoignages ont donne lieu à des inter-
prétations erronées. C'est pourquoi l'Evéque du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg ne peutt se
.soiistraire au devoir d'orienter ses prètres et ses
fidèles sur ce point délicat.

Le monde actuel souffre cruellement des dissen-
timents qui déchirent la société sur le pian national
et international. Et ces dissensions ont leur source
profonde dans une insuffisante ree tifica tion des es-
prits et des coeurs par rapport à Dieu, Cause pre-
mière et Bien suprème de tous les hommes. Or, le
Réarmement moral entend porter remède à ces di-
vergences en amenant les hommes à reconnaitre
d'abord leurs propres fautes avant de se plaindre
de celles des autres, et cela en se mettant chacun
sous le regard de Dieu.

. Cette méthode traduit en acte un des principes es-
sentiels de la morale chrétienne. Elle a produit des
résultats excellents. On a vu, à Caux, se réconcilier,
poni ' un Inbeur désormais constructif , des patrons
et 'des, ouvriers, jusque là séparés par la méfiance
et 'la baine. On a vu 'des catholiques et des protes-
lanls rechèi-chier sincèrerii'ent le ^mò^en de falre''!còn-
verger leurs efforts pour reconstruìre l'*irnitei 'cTiré-1
Henne. Comment ne pas se réjouir de tout cela ?

Et pourtant , le mouvement du Réarmement mo-
ral. suscite chez d'excellents catholiques des inquié-
tudes et des réserves. Us comprennent l'opportunité,
l'urgence mème d'un tei rasspmblement des bonnes
volontés. Mais ils craignemt que, par souci d'unani-
mité, il n'aboutisse à eriger en méthode complète et
de sol suffisante , ou en message chrétien integrai,
un idéal de chrisLanisroe qui laisserait dans l'ombre
des quest ons essentielles, comme la foi au mystère
centra! de la Trinile, en la divinile du Christ, en
l'Eglise fondée par Lui , aux sàcreinents.

Il y a là sans aucun doute, un écueil dangereux.
La recherche et la mise en évidencè des valeurs
communes aux diverses confessions ou religions est
légitime. Elle ne doit pas conduire à sacrifier ou à
minimiser les valeurs non communes, qui sont sou-
vent fondamentales. Nous croyons qu'un mouve-
ment comme le Réarmement moral sera d'autant

tion de chacun. Le chertechnique , Jules Landry, a
mene à bien cettc delicate mission constatant avec
joie le progrès réalisé par nos gymnastes.

Nous espérons pour ce sympathique pìonnicr, qui
fut l'élève de Gander , chef teehnique de l'equipe na-
tionale , qu 'il puisse mencr .'i'équipe valaisanne avec
la mème maitrise , le mème ,"sifccès.

' ¦ t SA»...*. • . ¦ - ... . ... .,
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plus efficace que chacun y apporterà sur le pian
où il se situe qui est celui des vcrtus dc droiture,
de justice, d'amitié fraternelle, les fruits d'un élan,
d'une expérience et d'une foi qui s'alimentcnt aux
sources les plus hautes, les plus mystérieuses, sou-
vent hélas contestées, de la Révélation évangélique.
Toute synthèse hàtive ne pourrait ètre que préjudi-
ciable, f .lusserai L les perspectives et troublcrait les
consciences. • -

De par sa nature meme, et si justes que soient ses
solutions sur des points secondaires, le Réarmement
moral ne saurait représenter d'une manière ade-
quate la révélation divine seule capable de sauver
chaque àme et le monde entier. Au surplus, ses
chefs s'en rendent compte quand ils demandent eux-
mémes à leurs amis catholiques de rester ou dc de-
venir des membres fervents de leurs communautés
paroissiales ou diocésaincs ; dans un attachemenl in -
défectible aux directives du Pape et des évèques.
Nous ne saurions trop insister là-dessus. C'est à
cette condition seulement — c'esti-à-dire en restant
pleinement eux-mèmes — que les catholiques ap-
porteront au Réarmement moral un concours vrai-
ment efficace.

•
Au sujet des fautes, non du christianisme mais des

chrétiens, non de l'Eglise mais de ses membres, il
est clair que la nécessité que les chrétiens ont de
s'humilier ne doit pas faire oublier la sainteté de
l'Eglise. L'Eglise en tant que telle n'a pas à se re-
pentir de fautes qu'elle n'a pas assumées. Quand des
catholiques déplorent des déloyautés et des crimes
dont d'autres catholiques se sont rendus coupables,
notamment en politique, il leur est demande de fai-
re sentir expressément que ces déloyautés et ces cri-
mes n'ont d'autre origine qu'un manque de fidélité
à la sainteté de leur Eglise dont ils savent qu'elle est
l'Epouse du Christ et qui n'est autre que la.sainte-
té mème de l'Evangile.

Nous ne pensons pas, au surplus, que les protcs-
tants bien disposés à notre égard , et ils sont le
très grand nombre, goùtent beaucoup une confes-
sion unilaterale des fautes des catholiques d'autre-
fois, au temps heurcusement ré voi u des guerres dc
religion. Chacun sait en effet que des errcurs infi-
nimenit déplorables ont été commises de part et
d'aiìrre et que le mieux, pour refaire une ententc
durable entre chrétiens, est, sans nier ces misères
et tout eri les regrettant vivement, de chercher ee
qui peut nous unir pour des tàches positives. C'est
pourquoi nous avons été particulièrement heureux
d'apprendre qu'au cours de la recente Journée pro-
testante de Genève d'éininents magistrats de notre
pays ont mis l'accem<:,sù'r*''ìà n̂ée*essrtfé̂ niA'là^ ptoi*+e-
ligieuse. . . . ¦• i .

rtade ; mais madame de Vaubert , l'interpellant avec
bonté :

— Pourquoi , monsieur , nous quitter sitòt ? C'est
vouloir nous donner à penser que notre visite est
indiscréte et que nous troùblons votre solitude. S'il
en est autrement , restez ; vous n 'ètes pas de trop en-
tre nous.

Confus de tant de prévenances , Stamply ne savait
pas comment témoigner sa gratitude , et ne réussis-
sait qu 'à exprimer sa stupéfaction. C'était la premiè-
re fois non seulement qu 'il voyait chez lui des hó-
tes de cette importance, mais encore qu 'il s'entendait
adresser quelques paroles polies et bienvaillantes.
Et c'était madame de Vaubert , la baronne de Vau-
bert , la plus grande dame de la contrée , l'amie des
La Seiglière , qui daignait le traiter ainsi , lui , Stam-
ply, le vieux gueux , comme il savait trop bien qu'on
l'appelait dans le pays ! Que devint-il lorsqu'il sen-
tit à son bras le bras de madame la baronne , et que
celle-ci lui dit avec un doux sourire et d'un ton
presque familier : — Allons, monsieur Stamply,
soyez mon cavalier et mon guide ! Les pauvres àmes
réprouvées , mises par la calomnie au ban de l'opi-
nion , connaissent seules tout le prix d'un témoigna-
ge inespéré de sympathie et de bienveillance : quel-
que léger qu 'il soit , elles s'en saisissent avec trans-
port et s'y appuient avec un sentiment d'indicible

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTIIEF0SE-

et vous vous sentirei plus dispos
11 fau t  que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'In-

testiti. Si cette bile arr ivé inai , vos aliments ne sediitèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous èles constlpé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une  si-Ile force-
u 'a t t e iu t  pas la cause. Les PETITES PILULLS CAKTERS
pour le FOIE tacilitenl le libre afi l l i * de bile qui est ru-cessairt
a vos in tcs t ins .  Végélales, douces, et to ioni  coulei la bile. Exi-
gez les Petites Pilnles C.n lei s pour le Kjie.Er.  2..W

LA « FEUILLE D'AVIS DV VALAIS .
parait quatre fois par , semaine

reconnaissance ; c'est le brin d'herbe que la colom-
be jette à la fourmi qui se rióie/ En sehtant à son
bras le bras de la baronne de Vaubert , Stamply fut
pris d'une joie à peu près paréillè à celle qu 'éprou-
va le lépreux de la rité d'Aoste lorsqu'il sentit sa
main serrée par une main amie; la fète aurait été
complète , si le bonhomme eùt été moins embarrassé
de son costume et de son maintìen. Il est vra i que sa
personne contrastait étrangement avec celle de ma-
dame de Vaubert , qui , dans sa ruine, humiliait l'opu-
lcnce de son voisin par l'élégance de sa tenue et la
gràce de ses manières.

— Si j 'avais pu penser qu'un si grand honneur
me fùt réserve , j' aurais fait , ce matin , un peu de
toilette , dit-il en regardant tristement ses gros sou-
liers à boucles de cuivre rougi , ses bas de laine
bleue, son gilet de futaine et sa culotte de velours
de coton , élimée jusqu 'à la còrde.

— Comment donc ! s'écria là baronne ; mais vous
ètes très bien ainsi. D'ailleurs, monsieur , vous ètes
chez vous.

Ces mots — vous ètes chez vous — allèrent au
cceur de Stamply, et achevèrent de le remplir d'une
douce satisfaction. Vous ètes chez vous 1 ces mots
si simples qu 'il osait à peine , depuis longtemps, s'a-
dresser à lui-mème, tant la consdence qu 'il avait
du mépris public l'avait cruellement ébranlé dans
le sentiment de sa propre estime; ces mots, pronon-
cés par madame de Vaubert , n 'étaient-ils pas un de-
menti formel aux commentaires injurieux des mé-
chants ? N'étaient-ils pas , en effet , pour cet homme
comme une réhabilitation eclatante , comme une so-
lenndle conséeration de ses droits et de sa fortu-
ne ? Cependant le jeune de Vaubert , dont la sur-
prise était pour le moins égale à celle de Stamply.
se tenait auprès de sa mère , froid , silencieux , hau-
tain , ne sachant que conclure ni qu 'imaginer de la
scène , pour lc moins étrange , qui se passait sous ses
yeux. ( à suivre)
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CHRONIQUE DE SIERRE
LA SOIREE DU JODLER-CLUB

Une salle comble a fèté les amis de la «youtze»
samedi soir. Excellent programme , répertoire varie ,
audition excellente ont été autant de facteurs de
succès. Le morceau «O du Jugendzeit» de Wenzel
a obtenu le plus vif succès. Des sketches et inter-
mèdes comiques ont agrémenté heureusement cette
soirée familière. Quatre fondateurs et pionniers de
la société ont été complimentés et fleuris. Se sont
M. Edouard Caloz pour 20 ans de présidence, M.
Roten pour 20 ans de direction , M. Werner Graf
pour 20 années à la fonction de Caissier et M. Her-
mann Rouvinet pour 20 ans de sccrétariat .

L'orchestre «l'Echo du Simplon» fit valser des
coup les dans le sympathi que cadre du Chàteau Bel-
levue.

L'acteur de cinema américain Clark Cable assis-
tali incognito à la soirée.

LES ÉCOLES DE SIERRE
AU CONGRES MARIAL
Sierre était représente à ce magnifique congrès

par plus de 700 enfants. L'Ecole primaire officielle
avait ses groupes sous la direction de M. Henri
Theytaz , instituteur et des Révérendes Sceurs de
l'Ecole primaire des jeunes filles. L'Institution de la
Sainte Famille alignait ses longues files de bérets
bleus. : .

S'étaient joints aux enfants des écoles un groupe
de louveteaux , des scputs , des édaireurs et quelques
petits infirmes de Notre-Dame de Lourdes dont la
présence était particulièrement émouvante.

LE PREMIER MAI
ET LES TRAVAILLEURS SIERROIS
Les travailleurs sierrois auront le premier mai une

messe du soir à 21 heures en . l'église paroissiale.
C'est l' action catholique ouvrière qui a pris cette ini-
tiative qui va rencontrer certainement la faveur des
ouvriers. Une affrande d'outils et . un sermon de
ĵrconstancc auront lieu au cours de cette messe

nocturne.

LA CROIX-ROUGE
ET LÉS DONNEURS DE SANG
La section de Sierre fait appel à 50 donneurs

pour la prochaine prise de sang qui aura lieu à
Sierre , le lundi 4 mai. On ne doute pas que l'effec-
tif demande sera trouve car . pour qui connait lés
bienfaits de la transfusion sanguine , l'adhésion sera
spontanee.

LA. STE<CECILJE A FRÌ BÓURG " " ' " ; ' '

La Ste-Cécile est allée chanter dimanche , la messe
à Fribourg sous la direction de M. Jean Daetwyler ,
compositeur ct directeur de da société. Elle a obtenu
un succès des plus flatteurs. La presse fribourgeòise
s'est più à reconnaìtre la valeur du chceijr sierrois

UN ACTEUR DE CINEMA A SIERRE

Clark Cable , acteur de cinema américain , et son
épouse , ont séjourné quelques jours à iSierre . à l'Ho-
tel Chàteau-Bellevue. Ils se sont beaucoup intéressés
aux évènements de la cité et se sont più à assister
en inconnus à certaines soirées.

Ils étaient venus pour trouver à Sierre le calme
et le repos. La Cité du Soleil leur a donne ce qu 'ils
en attendaient.

UNE BRILLANTE CONFÉRENCE

Un grand critique musical , Emile Vuillermoz , a
pari e mard i soir à Sierre. Nous reviendrons sur
cette excellente conférence qui a permis à l'éminent
conférencier de défendre la cause de la musique
moderne. M. Vuillermoz a été critique de l'ancien
hebdomadair e «Candide» et de revues de musicolo-
gie où il était réputé maitre.

DECES DE Mme VICTORINE POUGET
Sierre a fait d'émouvantes obsèques à Mme Vic-

torine Pouget , née Lehnér , épouse de M. Maurice
Pouget , gerani de la Société de Consommation.

Mère d'une très nombreuse famille qui ne comp-
te pas moins de 7 enfants , cette femme exemplaire
avait tout au long de sa vie mis en valeur les dignes
vertus chrétiennes et c'est pleurée de tous qu 'elle
s'en est alléé à l'àge de 56 ans seulement.

LES UNIFORMES DE LA GERONDINE

La souscription pour les uniformes continue à
un rythme réjouis sant et déjà le montant ascende
4 près de 13.000 francs. On annonce encore de très
substantiels versements.. .

L'uniforme est exposé dans un magasin de la mai-
son H. et A. Rauch , à Sierre , maison qui a été char-
gée dc confectionner les dits uniformes. En belle
étoffe bleue sombre , d'une coupé impeccable , sans
garnitures superflues ni passementerìe trop voyante.
l'uniforme va donner à tout le corps de l'harmonie
municipale de Sierre , une allure des plus seyantes!
Cette vitrin e est heureusement complétée par une
présentation d'instruments du magasin Edmond Zuf-
ferey, de Sierre.

 ̂ LE RETOUR DE
LA WINTERTHURER OPERETTENBUHNE
Très prisé par le nombreux public de langue alle-

mande de la ville de Sierre , ce tréteau -nous revient
mercredi prochain avec la célèbre operétte « Vienne
reste Vienne » de Jara Benes , musique de Johann
Strauss ; c'est dire par avance qu 'une fois de plus
la salle du Casino sera comble pour app laudir cette
sympathique troupe.

...et la Suisse
A la Fédération valaisanne

des costumes
La 17e assemblée generale de la Fédération va-

laisanne des costumes a eu lieu dimanche à Evolè-
ne. par un temps splendide. Les délégués se sont
réunis à l'Hotel Alpina , sous la présidence de M.
Joseph Gaspoz.

Le rapport présidentiel rappelle que les groupes
costumes valaisans ont participé en 1952 à un cer-
tain nombre de fètes et de manifestations en Valais
et dans d'autres cantons et ils ont remporté partout
un grand succès d'intérèt et de sympathie. Mais le
costume est lié à toute la civilisation d'une région.
C'est pourquoi , en travaillant à le maintenir en hon-
neur , on travaille à sauvegarder ce qui fait réèlle-
ment l ame d'un pays , a dit M. Gaspoz au cours. de
son exposé qui fut chaleureusement applaudi.

Au début de la partie administrative , M. Coquoz
membre fondateur , avait été nommé membre d'hon-
neur par acclamations. C'est aussi de cette manière
que le comité est maintenu en charg e m corpore,
sauf une démission pour cause de départ. Il est com-
pose de MM. Joseph Gaspoz , président ; Georges
Haenni , vice-président ; Défago , secrétaire ; Mme
Cretton , caissièrc ; membres : Mme Hans Perrig, MM.
J. Coquoz , Leon Monnier et J. Zillweger. La vé-
rification des comptes est confiée aux sociétés des
Dames de Sion et du Vieux Champéry. La Fète can-
tonale des costumes aura lieu le 16 aoùt prochain
à Evolène , celle de 1954 est prévue à Isérables-Rid-
des. Enfin l'assemblée enregistre l'admission d'un
nouveau groupe et la création d'une section dans
un village de la plaine.

Un excellent diner , servi à l'Hotel Alpina con-
tribua à entretenir une atmosphère de bonne hu-
meur. MM. Gaspoz , Coquoz , Monnier , Pont , prirerit
la parole pour relever l'importancc de la tàche de la
Fédération. M. Défago , secrétaire , hit deux fantai-
sies en patois. Pour conserver intacte l'àme du Va-
lais il faut préserver de l'oubli les coutumes et les
tfaditions. Le port du costume en est l'illustration ,
mais de plus , il est étroitement lié à toute l'existence
des villages. C'est pourquoi la Fédération des costu-
mes ne s'occupe pas seulement du passe, mais de
tout ce qui touché aux problèmes de la vie rurale.
Elle travaille donc au plus grand bien de notre per
ti.té patrie valaisanne, et ses efforts méritent encoù-
ragement et soutien.

M. A. Xh. - S
jg

Fétes patronales en Hérens f
Qui ne connait le joli village d'Eison situé à 1600

mètres - là-haut sous la forèt de mélèzes et de sapins
que caresse un vent frais venant du glacier de Fer-
pècle I Qui ne connait aussi le petit village de Liez
— le « district frane », au dire d'une legende — pose
comme par enchantement sur un mamelon que brù-
lent sans pitie les rayons du soleil d'été ! Eh bien !
ce sont ces deux villages d'Hérens qui viennent de
célébrer leur fète patronale : la saint Georges et la
saint Marc. Qu 'elles sont simples et touchantes ces
fètes patronales célébrées dans l'intimité d'une cha-
pelle de village 1

Autrefois , elles étaient chómées. Il y a 20 à 30
ans , on les a supprimées. Par-ci par-là , comme ce
fut le cas à Eison en 1939, on a voulu la rétablir. Mais
la dure loi du travail a fini par reprendre ses droits
et la fète patronale en beaucoup de villages de mon-
tagne passe presque inapercue. Il n 'en est pas ainsi
à Eison et à Liez , qui font partie de la paroisse de
St-Martin. Là-haut , la population tient à honorer
son patron en assistant à la messe célébrée cn leur
chapelle plus que centenaire.

Tenez , voici les enfants d'Eison et quel ques hom-
mes qui se rendent à la maison d'école pour une
dernière répétition de chant ! Bientót les personnes
àgées arrivent. La cloche s'ébranle dans le clochei
vetuste et lance dans le :clair matin son appel mélò-
dieux.  De toutes les ruelles débouchent des groupes
endimanchés qui se hàtent vers le sanctuaire. De-
vant la chapelle , les chantres rangés autour de l'har-
monium dont joue M. le régent , entonnent le Kyrie
de la messe des anges. Après l'évangile , le célébrant
adresse aux assistants quelques paroles de bienve-
nue et fait un bref panégyrique du saint avec quel-
ques applications appropriées. Puis la messe continue.
Les chantres exécutent le J e me consacre à vous, à
l'offertoire , le Magnificat après le dernier évangile
pour terminer par l'angelus en francais.

Les gens du village rentrent maintenant chez eux
et reprennent avec un courage nouveau leurs beso-
gnes journalières , tandis que le conseiller Joseph , les
chantres et quelques invités vont prendre le verre
d'amitié chez Catherine , la femme du conseiller Fé-
licien. La tradition le veut ainsi. Il n 'y a qu'à s'y
conformer !

A Liez , la fète patronage est célébrée avec moins
de solennité parce qu 'elle" coincide avec la proces-
sion des petites Rogations qui vient de l'église 'j sa-
roissiale. En ce village , il n 'y a pas de maison d'é-
cole ni de chantre présent. On se contenterà par con-
séquent d'une messe basse avec allocution. Le pré-
dicateur , ayant magnifié le saint éyangéliste , deman-
de aux familles dù villages d'envoyer un représen-
tant aux travaux d'aménagement ¦ des alentours de
l'église paroissiale. Son appel a été entendu et c'est
en rangs serrés qu 'ils sont venus au chantier en la

fète patronale. Pour Dieu et en l'honneur de saint
Martin , les gens de Liez , et les autres paroissiens,
ont voulu que leur eglise et ses alentours soient
beaux.

Il vous en remercié :
Lo bon Chin Martin

Avant le départ
des pèlerins de Lourdes

Un communiqué de presse, émanant du comité du
pèlerinage valaisan à N.-D. de Lourdes , a réjoui " le
cceur des 1450 protégés de la Vierge Marie qui au-
ront le privilège special d'étre conduits paternelle-
ment vers la cité de la prière par excellence , par Teui
vènere evèque Mgr Adam et Sa Révérence Mgr Lo-
Vey.

La figure attachante de ces deux prélats , la sym-
pathie unanime qui les entoure , depuis leur recente
promotion à la tète du diocèse ou de la prévòfé du
Crand St-Bernard , ont sans doute suscité pour une
très large part , cette émulation et cette ferveur qui
distingue notre population restée très attachée . à la
Vierge Marie. Et nul doute , le Jubilé marial. préconi-
sé par Mgr Adam, qui se déroulé maintenant dans
plusieurs paroisses du Valais, verrà se développer
davantage encore que par le passe cette confiance
filiale des hommes envers leur bonne Mère.

Et comment mieux prier , mieux invoquer cette Mè-
re qui est toute de bonté pour ceux qui n 'oublient
jamais de lui confier leurs espoirs et leurs épreu-
ves, si ce. n'est à Lourdes, au milieu des malades ,
des pauvres , des affligés ? Malades du corps qui
viennent y chercher la patience , la force de souffrir ,
si ce n 'est la guérison. Malades de l'àme aussi, qui
viennent par milliers retrouver la paix et la selenite.

Tous les pèlerins qui ont eu le bonheur de se ren-
dre au moins une fois à Lourdes , ne se font pas
prier pour y retourner chaque fois qu 'ils le peuvent.
Nombreux sont ceux qui récidivent cette année , les
uns pour la cinquième fois en quelques années, d'au-
tres pour la dixième, si ce n 'est davantage. C'est di-
re par là quel attrait émane de Lourdes et quelle
force surnaturelle les enfants de Marie erhportent
en surabondancc vers leurs foyers.

Les pèlerins de Lourdes, en cette année de gràces
1953, seront les représentants de toutes les parois-
ses du Valais. Ils se feront un point d'honneur et
une joie d'offrir à Marie, tous les trésors de la. foi
qui sont "résìlfs' ''bTm''*Vivàivts;"chtz rfóus. Hf -s_.ùtQ„t
présenter à la Ste Vierge toutes les inteutions de
ceux qui les ont délégués pour que le Vafais: demeu-
re un bastion chrétien , où il fait bon vivre en frères
et en disciples du Christ. ". ::;*.• 77"

Pèlerins de Lourdes, le jo ur du départ est proche,
Vous avez commence la neuvain e préparatoire. Vous
avez recu le matériel du pèlerinage , vous prévoyez
tout ce qui est nécessaire au voyage. Notez , .pour
he pas les oublier , si votre mémoire est fragile , les
recommandations des vótres.

Prenez connaissance de toutes les directives con-
tenues dans le manuel qui a été remis à chacun , afin
de facilitcr l'esprit de discipline et de charité qui
doit ètre à la base de tout grand voyage comme ce-
lui qui va ètre entrepris incessamment.

Durant le voyage en CFF, que chacun ténioigne
d'une bonne tenue, se montre recueilli , et partagé son
temps entre la prière , le chant , la lecture et des con-
versations édifiantes. Un esprit de charité et de fra-
ternité , un caractère joyeux et discipline doivent éma-
ner de tous les pèlerins pour s'encourager au bien ,
et rentrer de Lourdes complètement transformé...

Quant à ceux qui resteront et attendront votre re-
tour , ils ne seront pas oubliés : un responsable don-
nera régulièrement des nouvelles de Lourdes afin
de maintenir bien vivante cette amitié qui doit unir
les enfants d'une mème et bonne Mère.

La Vallensis au lac Leman
Qu'est-ce à dire ? Le site enchanteur du Bouve-

ret a été choisi cette année pour abriter les assises
de la Vallensis. Elles auront lieu le samedi 30 mai ,
jour choisi à dessein afin de permettre à un plus
grand nombre de membres honoraires d'y prendre
part. Voilà une nouvelle qui sera bien accueillie par
les étudiants suisses, actifs et anciens ; c'est en effet
la première fois que le bout du lac verrà accourir
les cohortes estudiantines et cette nouveauté sera
doublé , et la joie doublé aussi , lorsqu'on saura que
toute la fète se passera sur les flots .

Un bateau à vapeur sera à notre disposition dès
l'arrivée des trains et tous les actes de la journée
se dérouleront à son bord. C'est dire le charme par-
ticulier que promet de revètir cette manifestation an-
nuelle et l'espoir que nourrit le comité d'organisa-
tion de saluer un nombre inusité de participants. Il
y aura place pour tout le monde puisque le bateau
en contient près de mille.

A cet agrément se joindra celui d'entendre une
conférence de M. Angelin Luisier , directeur des pé-
nitenciers cantonaux sur une question qui n 'a peut-
ètre jamais été traitée devant un auditoire d' étudiants
et qui présente cependant , dans le cadre des pro-
blèmes dont nous avons commence l'elude l'an pas-
se , une importance qu 'on ne saurait negliger : les
délinquants et nous.

Nous n 'en dirons pas plus pour aujourd'hui. Le
programme complet paraìtra d'ici peu , mais nous
voudrions que tout étudiant suisse réserve d'ores et
déjà la date du samedi 30 mai.

Les grandes fétes de Lausanne
19S3

Les grandes Fètes de Lausanne , dont le program-
me vient d'étre publié , s'annoncent particulièrement
brillantes cette année.

Elles s'ouvriront en mai déjà avec les représenta-
tions des « Ballets de l'Opera de Paris » au Théàtre
Municipal. Serge Lifar et toutes les étoiles de l'O-
pera offriront aux spectateurs les merveilleuses
images de leur art.

Le chant succèderà à la danse les 3 et 4 juin à
l'occasion des compétitions finales du « 3ème con-
cours international pour chanteurs d'opera ». Re-
transmis par les principales stations de radio d'Eu-
rope , ce concours , bien qu 'à sa-troisième année
d'existence, connait déjà une réputation mondiale.

Danse de nouveau... gràce cette fois à IV Ameri-
can National Ballet Theatre » qui se prodùir a à
Lausanne les 5, .6 et "7 jùin. Ce corps de ballet où
l'on rètròùve entre autres les nòms célèbres d'Igor
Youskevitch , d'Alicia Alonso , de John Kirza et de
Mary EUen Moylan a parcouru les Étafs-Unis pour
faire connaìtre aux Américains l'art de la danse et
Lausanne sera la. seule villle Suisse. à les recevoir.

Danse toujours... C'est à la troup'e du Marquis de
Cuevas que réviendra l'honneur de dorè cette bril-
lante sèrie de manifestations. . . 1 .'e-

Le Grand Ballet du Marquis de Cuevas , déjà
connu à Lausanne , évòluera daris le cadre enchan-
teur du Parc-Piscine de Montchoisi , du 24 au 27
•juin. ., . :- . . ¦ ••

IL convient de relever l'effort fourni par Lausanne
qui met tout en oeuvre pour présenter des specta-
cles d'une qualité vraiment exceptionnelle.

Le musée des figures de efee
DE MADAME TUSSAUD

On s'affaire , chez «Madame Tussaud» , à Londres,
afin de rénover et de faire tout à fait ressemblantes
les effigies des membres de la famille royale, dont
celles. de la reine et du due d'Edimbourg qui datent
de 1947. On veut que les nouvelles figures de ciré
soient en place pour le couronnement , mais on ne
les revètira pas de leurs robes d'apparat. On rap-
pelle , à ce propos , que la vraie Madame Tussaud
avait exposé une effigie de George , IV en sa robe
de couronnement , le lendemain de la cérémonie , et à
Liverpool. encore 1

A travers le Musée. — Parm i les curiosifés de Lon-
dres , le musée des figures de ciré de Madame Tus-
sàud mérite, une "visite: La. collection — qui compre-
nait de nombreux souvenirs historiques : tètes de
^victiihés- de'^fà Tcrveui' inodelèés *sur-place, une des
premières1 guillotines, la èhèmise ensanglantée de
Henri IV tue par Ravaillac, la berline de voyage de
Napoléon I recuéillie sur le champ de bataille de
Waterloo — a été abimée par les bombardements
et il y manque plusieurs pièces. Ainsi, la berline de
Napoléon' est réduité à une roue et à quelques piè-
ces de bois' et de fer.

Une artiste crée une étrange collection. — Mada-
me Tussaud , née Marie Gresholtz , avait vu le jour
à Berne , en 1760. A six ans , son onde le Dr. Curtius
l'emmena à Paris où il avait un salon de fi gures qu 'il
faconnait lui-mème. Il enseigna son art à Marie qui ,
bien vite , surpassa son maitre. Durant la revolution ,
Marie et son onde imodelèrent bien des tètes célè-
bres , puis à la mort de son onde, Marie épousa
Francois Tussaud. Le mariage fut malheureux et
Marie quitta Tussaud pour se rendre en Angleterre
avec ses figures de ciré qu'elle promena de ville
en ville avant de les installer à Londres en 1802.

Avec le temps, la collection se développa , et , ac-
tuellement, elle compte des centaines de personna-
ges : souverains, hommes d'état, généraux , savants ,
artistes, sportiifs aussi, de mème que les effigies de
criminds célèbres, sans compter un certain nombre
de reconstitutions de scènes historiques. Il faut un
personnel nombreux pour surveiller cette collection
et peigner les chevelures et changer les vètements
de tous ces personnages afin qu 'ils soient toujours
parfaitement en ordre.

I CHROIVIQUE AGRICOLE 
""

Communiqué de l'office de lutte
contre le PSJ

Les déclarations éventuelles de dégàts attribués au
gazage doivent ètre adressées à l'Office avant le 15
mai.
, Passée cette date .aucune réclamation né sera pri-

se en considération. • .

Off ice  de lutte contre le PSJ, Chàteauneuf
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POUR VOTRE LAYETTE
ADRESSEZ-VOUS il

|Ì «TTH fdrin 40 JCAIH*
i l "  Mmes Gessler SION Av. du Midi l i
j „,. ... _______ j
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Ce qui de p m ée  *m ville de yjì uto t,
Extrait du Rapport de 1952

de la Banque cantonale du Valais
Les résultats

Le bilan au 31 décembre 1952 s'clève à Francs
265.360.617 ,75. L'augmentation pendant l'année a été
de Francs 21.862.905,29.

Le mouvement simple représente Fr. 1.725.824.699,08
contre Fr. 1.462.049.000.— l'année précédente.

Nous avons recu 3.960 demandes de prèts et cré-
dits pour un montant total de Fr . 53.097.000.— dont
3.895 ont été acceptées pour Fr. 51.288.000 — et 65
n 'ont pu ètre admises pour F. 1.809.000.— .

Dans les différents chapitres des placements, le
mouvement se présente comme suit :

Augmcntation Diminution

Effets de change 2.806.596.—
Comptes courants débiteurs 7.841.043.—
Prèts à terme fixe et billets 116.164.—
Corporations de droit public 3.373.067.—
Prèts hypothécaires 12.377.917 —
Titrcs et participations 1.435.178.—

Il a été ouvert 1127 crédits pour Fr. 18,18.000 — ,
dont 94 crédits de construction pour Fr. 5.557.000.—.
Les prèts hypothécaires nouveaux sont au nombre
de 1195 pour Fr. 21.542.000 — parmi lesquels 104
conversions pour Fr. 4.346.000.— .

Les grands travaux en cours pour l'aménagement
des forces hydrauliques nous ont procure un mouve-
ment d'affaires important , soit pour Ics crédits aux
entreprises , soit pour les emprunts des sociétés.

Le volume des constructions a diminué ct les ere
dits ont été moins nombreux que l'année précédente.
Les prescriptions établies par la Convention des éta-
blissements financiers sont strictement appliquécs et
nous refusons de nous intéresscr aux affaires de ca-
ractère spéculatif que l'évolution du marche des lo-
gements pourrait compromcttre dans un avenir pro-
chain.

Plusieurs crédits ont été accordés pour la création
dc petites Industries auxquelles depuis plusieurs an-
nées déjà nous avions assure notre appui. Certaines
expériencés n 'ont pas été très heureuses. On ne sau-
rait donc assez recommander , avant toute tentative ,
une étude Tninutieùse du marche , une préparation
adequate du personnel teehni que ct commercial et
des bases financières saines comportant une propor-
tion normale de fonds proprcs .

Le chapitre des fonds étrangers présente les fluc-
tuations suivantes :

Augmcntation Diminution

Engagemcnts en Jbanque 2.137.203;---
Comptes courants créanciers 3.215.014.—
Caisse d'épargne 7.896.773.—
Bons de Caisse 8.664.011.—
Lettres de Gage 3.990.000 —

Les dépòts sur carnets d'épargne n'ont jamais at-
teint un chiffre aussi élevé. Cette heureuse progres-
sion est due à l'accroissement du revenu en fonction
d'abord de la somme des salaires. Le sens de l'eco-
nomie pourrait cependant ètre plus développe dans
Ics jeunes générations.

Dans les Bons de Caisse, la proportion des dépòts
hors canton est importante ; elle est de Fr. 6.320.000
pour Fr. 3.243.000.— du canton. Le taux moyen au
31 décembre est de 2,89 %.

Un emprunt a été souscrit à la Centrale des Let-
tres de Gage des Banques Cantonales Suisses, en
mars 1952, pour un montant de Fr. 4.000.000.— au
taux de 3%.

Nous n'avons pas fait appel au Fonds centrai de
de compensation dc l'AVS où nous n'avons toujours
qu 'un seul emprunt de Fr. 7.000.000.— au 3 %.

Il a été fait usage du crédit de réescompte pour la
couverture des engagements à court terme, spécia-
lement pour le Wocage des vins de 1951. Le mon-
tant dù , à fin décembre , était de Fr. 5.906.783,80.

L'encaisse au 31 décembre était de F. 4.725.279 ,78
et notre avoir au clearing bancaire de Fr. 480.136,75.
La liquidile s'est maintenue.

Les taux n'ont pas varie pendant l'exercice. Nous
avons toujours : W2 % pour les prèts hypothécaires
de premier rang, de 4 % à 4% % net , sans commis-
sion, pour les crédits en compte courant , selon les
garanties , 3Vi % pour les prèts à terme des commu-
nes et 3% % net pour leurs crédits en compte cou-
rant. Le taux d'escompte des effets commerciaux
est dc IV-i %. Les marges sont réduites au strici
minimum indispcnsable pour assurer lc bénéfice né-
cessaire aux réserves ct à la rétribution du capital.

Les intéréts actifs et produits divers se montent
à Fr. 8.890.386,49, soit Fr. 1.030.043,96 de plus qu 'en
1951. Les intéréts passifs s'élèvent à Fr. 5.780.538,30,
soit Fr. 805,621,45 de plus que l'an passe. Le solde
net est de Fr. 3.109.848 ,19, supérieur de Fr. 224.422 ,51.

Les provisions et amortissements ont dù ètre aug-
mcntés. Les récup érations obtenues pendant l'exerci-
ce ont été utiliséés à cette fin. Le solde à charge
du compte de Profits et Pertes est de Fr. 99.332,80,
chiffre égal à celui de l'année précédente. Comme
d'habitude , les intéréts ne sont pas calculés pour les
affaires douteuses qui sont plus nom'brcuscs.

Les frais généraux ont absorbé Fr. 1.510.972 ,31,
soit Fr. 125.770,10 dc plus qu 'en 1951. L'aggravation
est due cssentiellemcnt aux salaires qui ont été adap-
tés au coùt dc la vie. La moyenne par rapport au
bilan est de 0,57 % sans changement.

Les dons accordés aux ceuvres de bienfaisance du
Canton représentent Fr. 29.066,30.

Le bénéfice net disponible , avec le report , est de
Fr. 1.520.387,71.

La répartition proposce , conformément à l'article
16 du Décret du 14 novembre 1941, prévoit les at-
tributions suivantes :

1) Aux provisions et amortissements
sur immeubles , mobilier et
installations Fr. 100.000 —

2) .A.t I'Etat ; ctu Valais ; - ; .  - 7- - 77. p t* 930.000:—
3) A la réserve ordinaire Fr. 430.000.—
4) Report à nouveau Fr. 60.387,71

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

sert de trait d'union

Six chances au lieu d une
i La tranchc de la Loterie Romande , dont lc tirage

anitra lieu le 9 mai prochain à Troinex (Genève) of-
fre une tres intéressante particularité. En effet , le pian
de tirage ne prévoit pas , corame d'habitude , un seul
gros lot de 120.000 — francs mais six de 24.000 —
francs. Cette formule est très appréciée puisqu 'cn
achetant un billet on s'assure six fois plus de chan-
ces d'un beau gain sans compier celles dc récoltcr
''un des nombreux autres lots très alléchants de cel-
le tranchc démocratique. Placons-nous immédiatement
sous lc signe du goret porte-bonheur afin dc ne pis
manquer une telle aubaine et dès maintenant , ache-
tons nos billets.

A L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS
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! Ue prinienips es£ eie retouir •
l ' Cette belle saison commence avec les fleurs et nous nous
l fcrons un p laisir de vous o f f r i r  à l'occasion du ler MAI , un
? petit bouquet de

ì muguets porte-bonheur

PORTE N EU VE
t Tel. 229 51 S I O N  s A-
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Société Immobilière
Sous le Scex — SION

offre à louer pour l'automnc 1953 :

ap partements
de 2, 3 et 4 pièces , tout confort

ainsi que locaux au sous-sol

s adresser à M. Henri Dufour
Architecte Sion

MAGASIN H. DUC - RUE DU RHON E I
Pour les commumons

POULETS DANOIS 600-750
1.350-1400-1700-1800 - CHAMPIGNONS DE PARIS FRAIS - Tous les jou rs

POULETS HOLLANDAIS FRAIS 1.050

Avis aux travailleurs sédunois
A l'occasion du Premier Mai , nous avons pensé

qu 'il était tout indiqué de donner à notre rencontre
habituellc du premier vendredi dc chaque mois un
caractère plus general , cn collaboration avec la JOCF
et la JOC.

Nous invitons donc tous Ics travailleurs à parti-
ciper à notre petite manifestation d'amitié vendredi
ler mai , à 20 h. 30, à la Maison d 'Oeuvres , me de la
Dcnt-Blanche.

Ordre du jour :

1. Une tranchc dc vie ouvrière : évocation ;
2. Forum sur le mouvement ouvrier ;
3. Brève soirée familièrc.

Les jeunes et les travailleuses sont également in-
vités.

Le matin , à 6 heures , à l'église dc St-Théodule ,
messe communautairc. Faisons tous un effort particu-
lier pour y prendre part en cette année du Jubilé
marial.

L'unite de la classe ouvrière est un gage de paix
pour le monde car elle assure la justice. Nous devons
scrrcr Ics coudes pour y parvenir. Lc Premier Mai
sera un nouveau pas cn avant , si nous le voulons.

A vendredi !

' action catholique ouvrière

_ T_Sg v Commune de Sion
^1*11111̂  —
S^llp Avis officiels

Municipalité de Sion
L'émission dc l' cmprunt 3 % dc 1953 s'est ter-

mine le 28 avril , à midi. Elle a cu un beau succès ,
lc montant de Fr. 2.000.000 ,— ayant été largement
couvert. Les souscriptions doivent etre réduites.

THON OUVERT HO (3 sortes) — SARDINES à l'huile 70 ct 75 ct. - SAR
DINES à la tomaie 2 pour fr. 1.35 — VIANDE SEGHE , fabrication Maison

Expéditions partout Téléphone (027) 2 21 1(1

Y:**'*kit\

0.65
Pour

"£-*̂  1 plaque de chocolat

r\ Per'Manda
:A_*v\ et une tète de negre

gratis !

Dans nos sociétés...
Choeur-mixtc die la cathédrale — Jeudi 30 avril

à 20 h. ouverture des bénédictions du mois de mai
à 20 h. 30 répétition partielle puis generale ; diman
«he le chceur chante la grand-messe.

Vendredi ler [Mai

7.00 La lecon dc gymnastique ; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.15 Le memento du sportif; 12.20 Poi pourri d'airs '
tirés de l'operette «La Dubarry» ; 12.45 Informations;
12.55 Au music-hall; 13.25 Oeuvres pour orchestre
et piano d'Eric Satie; 13.45 La femme chez elle; 16.00
L'univcrsité des ondes; 16.30 Emission d'ensemble ;
17.30 La rencontre des isolés ; 18.15 La vie univcr-
sitaire; 18.45 Rcflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Infor-
mations; 19.25 La situation internationale; 19.35 A
vos ordres , si possible; 19.40 De tout ct dc rien;
20.05 Le miroir à quatre faces : le travail; 20.40 Mu-
siques corporatives; 21.00 Lc recul de la jungle;
22.10 Poèmes du soir; 22.30 Informations; 22.35 ,
Pour terminer la soiree.

Bijouteric
_^_J_ Horlogeric
V^/Optique

Réparations soignécs
CYMA ct MARVIN

Dimanche 3 mai 1953

A l'occasion de la Communion, le magasin

PHOTO CLAIVAZ

Batiment Imsand Av. de la Gare

resterà ouvert de 9 à 12 heures et

de 14 à 17 heures

Pour obtenir des graines
de ler choix

Potagères-Fourragères
PETITS OIGNONS - POMMES DE

TERRE PRINTANIERES A PLANTER ET
PLANTONS

Adrcssez-vous chez Mme Vve E. Machoud
SION — Place du M:di - Tel. 212 34
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TETE DE Ire COMMUNION ;
VOUS TROUVEREZ |

• poulets
frais, poules à bou ili ir J

• votre dessert
aux merveilleuses fraises et fram- J
boises « Prisco » i

• glaces
fraiches, vanille, fraise, framboi- !
se mocca, la livre Fr. 2.40

Ep i c e r i e  V A L E R I A  j
B. Masserey, tèi. 2 18 65 ;

SERVICE A POMICILE !

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

Téléphone : 216 09 — SION

Sahmettis et bolognes bien secs le kilo 7.50
VUndc sèche le kilo 7.—
Salami maison extra le kilo 9.—

Gendarmes le kilo 5.—

Saucisses dc ménage séchécs le kilo 5.—
Saucisses de ménage à cuire le kilo 4.—
Mortadella se gardant bien le kilo 5.—
Cervelas .la pièce — .25
Roti sans charge de 4.50 — 5.—
Còtes fumées de 2.50 — 3.50
Lard maigre fumé le kilo 7.50
Graisse mélangéc le kilo 2.—
Saindoux pur porc le kilo 3.—

Envois contre remboursement, 1/ 2 p ort pay é

pour abonnement et depuis 3 kilos

LOCATION DE LOTS DE
SERVICES TOMBOLA

pour banquets BILLETS DE
et fètes TOMBOLA f%

PAPIER NAPPE |
__ 

¦
**_ . JEUX DE

C«"Ctt./y0H44£ SOCIETES¦~a&gm ,NS,GN?E FEIE
E. Constantin S. Fils Conditions

rue de Lausanne avantageuses

Médecins et dentistes
A louer au centre d'agglomération importante des
tnvirons de Lausanne pour le 24 septeniibre dans
ìmmeuble en construction :
'Ppartement de 3'4 et 5 pièces avec bureaux , ainsi
que

waux magasins pour Pharmacie ou droguerie

Pour tous renseignements , téléphoner au (027)
2 M49 à Sion.

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

S'adresser à Kammerzin et Fils, à Sion , té-
Kphone 2 10 86.

Jeune fille
» ans, cherche place peu pénible dans ménage

'Sue où elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
SUe hanc..-iisc.

hi T
65 *" ^ans Gràub , Rousseaustrasse 46, Zurich1U' iclephone (051) 28 48 64.
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Vous trouverez àussi le vlnaigre (In STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

On cherche à louer aux
Mayens de Sion , un petit

chalet
minimum 2 lits , à proxi-
mité de la route , jusqu 'au
15 juillet 1953.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 6029 S, Publi-
citas , Sion.

A vendre aux Mayens
dc Sion sur Vex

chalet
4 Vi pièces et veranda ,
pré avec grange-écurie , à
vendre en bloc ou sépa-
rément . . A proximité de
la route et de la forèt.

Pour trailer , s'adresser
à Paul Imfeld , Pont de
Bramois.

Homme
de 60 ans , cherche place
pour aider à la campa-
gne ou soigner le bétail.
Gage à convenir.

Evéquoz Francois , à
Premploz-Conthey.

Etablissement du Bas-
Valais cherche gentille
fille honnète et active
comme

sommelière
volture

et aide à 'Pepicene.- Lo-
gée , nourrie , blanchie. Topolino
Vie de famille et congés
réguliers. Gain Fr. 250.— parfait état de marche
à 300.— par mois. .,..,Téléphone , No 2 23 81,

S'adresser sous chiffre de 7 h. 30 à 12 h. et de
P 6003 S, Publicitas Sion. 14 h. à 18 h . 30.

A liquider tout de suite

A vendre

Topolino
1948, bon .état , Fr. 1.600.

S'adresser à Triverio
Franco , Sierre , Téléphone
(027) 514 36.

A vendre

autotracteur
Fiat , 8 CV, pneus neufs ,
parfait état.

S'adresser à Triverio
Franco , Sierre, Téléphone
(027) 5 14 36.

ECONOMIE-FflCILITE
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' | Epoussoir en pur crin, cousu main, Ciré à parquet, bonne qualilté jau-
|f i bois verni, 28 cm. 1.95 ne * Columbus », la boìte de 700 gr.

brut 1.95
Brosse à lustrer, noir ou blonde,
grandeur 17 Vz cm* —^.95 « Rifix-Nova » poudre mousseuse pour

M le nettoyage, paquet de 420 gr. net
—.75
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Serpillière, bonne qualité, renforcée Linge à vaisselle , bonne qualité sou- ___y
grandeur 65 X 45 cm. —.95 Pl e- 30 X 35 cm- —.30 ^**̂

Peau de daim, bonne qualité, sou- Corde à lessive, 8 fils tressé, 25
pie grandeur 38 X 36 cm. 3.25 mètres, avec dévidoire en frène

3.95
NOS PRIX ET NOS QUALITÉS FONT NOTRE PUBLICITÉ

ENVOIS PARTOUT

PORTE AI EU VE
Tel. 229 51 S I O N  S A *

* Les plus grands Magasins du canton ir
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Beau choix de plantes
fleuries, grand arrivage
d'ceillets blanc.

Au bon
Jardinier

Service à domicile, télé-
phone . 2 26 41,

A vendre, cause de
deuil .

cause de

2 complets
pour homme, fil à fil , gris
uni et rayé, tailles 44-48,
absolument
mais portes
cédés à Fr.

absolument neufs , ja-
mais portes (payés 220.—
cédés à Fr. 150 — 160.— .
1 complet jeune homme
homme, petite taille , neuf
Fr. 85.— .

Offres à case postale
52318, Sion . (Sur deman-
de, faedité de paiement) .

Pour ler mai

bouquet de
muffisci

— fr., grand choix de tu1.— fr., grand choix de tu.
lipes coupées, 1 fr. 20 la
douzaine.

Raymond Meckert , Ma-
gasin de fleurs, Grand-
Pont , Sion.
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On cherche jeune

domestique
sachant traire et fauchcr.
Prix 200 — à 250.— par
mois. Entrée dès que pos-
sible.

S'adresser à M. Robert
Tschanz , à la Tuilerie ,
Villeret , (J.-B.) .

On cherche petit

appartement
pour dame seule. 1 cham-
bre et cuisine.

S'adresser sous chiffre
P 5867 S, Publicitas, Sion.
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La bonne confection On cherche à acheter

établi
ainsi qu 'outils cn bon
état.

Offres à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P 6006

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessici

Sion.

Perdu
le dimanche 12 avril , au
Pare des Sports , à Sion ,
un veston dc gargon ,
blcu-marin. Le rapporter
contre recompense chez
Arthur  Valicrio , entrepri-
se électrique, Prafitori 19,
Sion.

Oceasion
A vendre 1 poussette

noire en parfait état.

Mme Kiki Arlettaz, Che.
min des Creusets . Sion.

•Senne lille
aimable, sérieuse et acti-
ve, trouverait place stable
et bien rétribuée comme

SERVEUSE

Se présenter à Mme An.
tonelli , Café du Pont de
la Morge, près Sion , télé-
phone 4 31 36.

On cherche à Sion

appartement
4 pièces , avec confort , de
préférence dans villa. Da-
te d'entrée ler juillet 53
ou à convenir.

S'adresser : téléphone
(027) 5 18 75.

A louer près de la pos
té

chambre
meublée. Fr. 30,— par
mois. S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre
5751.

On cherche pour la
saison d'été de juin à
septembre,

geune homme
de 12 à 15 ans , débrouil-
lard et de confiance pour
aide au service et com-
missions.

S'adresser garage Mo-
derne , Sion.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
Debutante acceptée. En-
trée tout dc suite. Tel.
(025) 5 34 13, Buffet  de
la Gire, Gryon-Bex.

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tei des copies,
étant donne que
nous ne pou-

*** vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



Suisse et Corée
Le commandement des troupes des Na-

tions-Unies en Corée avait propose à la dé-
légation sino-coréenne que la surveillance
des prisonniers de guerre refusant leur ra-
patriement immédiat soit confiée à un Etat
neutre « tei que la Suisse »• La presse vient
de publier les déclarations faites, en répon-
se à la proposition américaine, par le ge-
neral Nam II, chef de cette délégation. Le
general Nam II aurait dit en substance que
« la Suisse ne peut ètre choisie car elle se
trouve étre l'un des deux Etats neutres pro-
posés par les délégués américains pour fai-
re partie de la commission de surveillance
des nations neutres pour l'armistice en Co-
rée ».

Ces déclarations pourraient éveilter une
idée erronee du ròle que la Suisse joue-
rait dans cette commission si bien qu'il est
nécessaire de dissiper d'emblée toute équi-
voque à ce sujet. En fin 1951, le Conseil
federai a été pressenti par l'intermédiaire
du gouvernement américain au sujet d'une
participation éventuelle de la Suisse à la
commission de surveillance des nations neu-
tres pour l'armistice en Corée ; en été 1952,
il a eu connaissance des dispositions du
projet d'armistice se rapportant au ròle
imparti aux pays neutres : il a alors tenu
à préciser, d'abord verbalement, déjà au
cours de l'année 1952, puis par écrit, dans
un aide-mémoire qu'il a fait remettre au
State Department en date du 14 avril 1953,
les conditions exclusives dans lesquelles la
Suisse accepterait un tei mandat. Cet ai-
de-mémoire relève en particulier ceci :

« Le Conseil federai tient tout d'abord à
rappeler que la neutralité de la Suisse est
permanente et que le statut de neutralité
qui inspire d'une manière continue et abso-
lue la politique de la Confédération suis-
se n'est pas seulement l'expression de sa
volonté de renoncer à toute politique d'ex-
pansion et à la guerre comme moyen de
régler les différends internationaux. Ce
statut comporte aussi des principes fonda-
mentaux que le Conseil federai a constam-
ment appliqués depuis plus d'un siede lors-
qu'il s'est agi de remplir les devoirs de la
Suisse,, découlant de la neutralité, vis-a-
vis des Etats tiers.

Un de ces principes est l'impartialité. Et
la Suisse ne saurait accepter aucune mis-
sion qui l'obligerait à s'en départir. Bien
que désignée par l'une des parties belli-
gérantes dans la « Commission de surveil-
lance des nations neutres pour l'armistice
en Corée », elle ne pourrait se considérer
comme la mandataire de cette partie : si
l'autre partie donnait son agrément à l'ap-
pel adresse à la Suisse, celle-ci entendrait
agir, au sein de la commission, pour le
compte des deux parties, comme un mem-
bre indépendant et impartial, charge de
veiller objectivement à l'observation par les
deux parties des clauses de la convention
d'armistice. »

Sur la proposition faite à Pan-Mun-Jom
et rejetée par le general Nam II, il con-
vient de préciser que le Conseil federai
n'a pas eu à se prononcer. Il n'aurait pu,
en tout état de cause, accepter le mandai
de s'occuper des prisonniers de guerre re-
fusant d'étre rapatriés qu'à la condition :

a) Que le mandat lui àit été donne con-
jointemenf par les deux partis bellige-
ra nts ;

b) Que les garanties nécessaires du
point de vue matériel et teehnique lui aient
été fournies par les deux partis ;

e) Qu'après un examen approfondi le
Conseil federai soit arrivé à la conviction
que la Suisse était en mesure de s'acquit-
ter d'une manière satisfaisante de ce man-
dat.

CHRONIQUE 
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Les comptes des chemins de ler
fédéraux pour 1952 indiquent

un solde actif
Berne , 29 (Ag.) — Le rapport de gestion et les

comptes des Chemins de fer fédéraux de l'année
1952 viennent d'étre publiés. Ils indiquent un solde
actif de 8.146.225 fr. 21. Sur ce montant , 8 millions
seront versés à la iéserve legale, tandis que le sur-
plus sera attribué selon les décisions de l'Assemblée
federale.

La dépensc totale a atteint 833.824.114 fr. (en 1951,
821 millions) , dont 382 millions pour le personnel ,
223,7 millions de dépenses de' choses , 129 millions
pour Ics amortissements (127 millions) , 48,8 millions
(49,6) pour Ics frais de capitaux , tandis que les au-
tres charges se sont élevées à 49,2 millions. Ces dé-
penses font face au produit total de 842.070.339 fr.
(829 millions), soit 729,2 millions provenant du pro-
duit d'exploitation , 11,7 millions d'autres produits ,

LA ROUTE CONTINUE A FAIRE DE NOMBREUSES VICTIMES - Près de Gans, une automo-
bile zurichoise, roulant à vive allure a accroché un cycliste et le projeta si violamment à terre qu'il decèda
peu après son transfert à l'hòpital. Le conducteur continua sa course folle sur la gauche où il entra
en collision avec la voiture d'un médecin qui fut tue sur le coup. Notre photo : le lieu de l'accident.
En avant à droite, la machine du malheureux cycliste. En arrière, les deux voitures embouteillées.

tandis que les dépenses de constructions actives se
sont élevées à 101 millions , 104,7 millions).

Le transport des voyageurs a augmenté dc 2,6 %
par rapport à celui de l'année précédente. En 1952, le
nombre des personnes transportées s'est élcvé à 206
millions.

Dans le service des voyageurs , Ics recettes ont aug-
menté plus fortement que les transports , en raison
dc la majoration linéaire des tarifs de 5 %, intro-
duite le ler avril 1952. Elles se sont en effet accrucs
de 9,3 %, pour passer à 300 millions dc francs. Les
recettes du trafic des marchandises ont , elles, reculé
de 3,1 % malgré la réforme tarifairc des ler jan-
vier-ler juillet 1952 ct ont atteint 371 millions.

Le produit d'exploitation a légèrement augmenté :
il est en effet de 2,2 % plus élcvé qu 'en 1951 et
s élève à 731 millions de fr., ce qui constitué un nou-
veau record. Les recettes de transport , 671 millions
de fr., proviennent pour 45 % du service des voya-
geurs et pour 55 % du trafi c des marchandises... La
quote-part des transports de voyageurs est donc lé-
gèrement plus élevée que l'année précédente.

La charg e d'exploitation s'est accruc dans une nip-
sure encore plus forte que lc produit d'exploitation.

Le compte de constructions atteint au total 127 mil-
lions de fr. c'est-à-dire 3 millions de fr. de moins que
l'année précédente et 12 millions dc fr. dc moins que
Ics prévisions budgétaires. Conformémcnt aux ins-
tructions du Conseil federai destinées à lutter contre
la hausse des salaires ct des prix , Ics dépenses de
construction ont dù ètre réduites , au début de l' an-
née , de 9 millions dc fr. par rapport au budget. Mais
ces prochaincs années , les bud gets dc constructions
devront ètre augmentés.

Libération de l'obligation
d'afficher les prix

Berne , 29. — L'Office federai du contróle des prix
communiqué :

Les détaillants sont libérés de l'obligation d'affi-
cher leurs prix, avec effet dès le 30 avril, les dispo-
sitions des articles 3 et 4 de l'ordonnance 1 du dé-
partement federai de l'economie publique, du 2 sep-
tembre 1939, concernanole coùt de la vie et les me-
sures destinées à protéger le marche, étant abrogées.

En mème temps, l'électricité et les huiles combus-
tibles seront libérées du regime des prix maximums.
D'autre part, les dispositions encore.en vigueur rela-
tives à la caisse de compensation des prix de l'in-
dustrie du coton seront supprimés à la mème date.

Les ordonnances ct prescriptions y relatives du
département federai de l'economie publique et de

l'Office federai du contróle des prix paraitront dans
le recueil des lois fédéralcs et dans la Feuiile offi-
cielle suisse du commerce.

Les causes du naufrago
du « Sempach »

Selon une Information parvenue à l 'Of f ice  suisse
de navigation maritime , le naufrage du « Sempach »
navire de haute mer , n 'a pas été cause par une ex-
plosion à bord , mais par une tempéte.

Une fillette de 13 ans incendiaire
L 'auteur des deux inccndies qui viennent coup sur

coup d 'èclater, sur la Montagne de Sonvilier et ont
jeté linquiétude parm i la population vieni d'étre
identifiéc. C'est une jeune Allemande àgée de 13
ans , venne en Suisse pour des raisons de sante , qui,
prise de nostal gie et d'ennui , espérait ainsi pouvoir
rentrer dans son pay s, obligeant les gens qui l 'héber-
geàicnt à se défaire d' elle. Elle a été confiée à l'a-
vocai des mincurs à Moutier.

Un gar$on-boucher
morlellement blessé

M. Willy Collaud, àgé de 19 ans, originaire de
St-Aubin (Broye) qui faisait son apprentissage chez
M. Berthet, boucher à Vuadens (Gruyère), s'est
coupé l'artère femorale droite, avec son couteau
en dépegant une vache.

Malgré tous les soins et les transfusions de sang
qui furent tentés, M. Collaud decèda deux heures
après ce navrant accident.
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NOUVELLE EXPEDITION SUISSE A L'HIMALAYA. - Huit membres du Club Alpin académique
de Zurich sont arrivés à la Nouvelle Delhi. Notre photo : 3 des participants : de gauche a droite :
MM. Eichelberger, P. Braun et R. Schatz à l'arrét dans la capital e indienne.

CANTONEl Du VALAIS
Dispense de la loi d'abstinence

LE VENDREDI ler MAI PROCHAIN

La Sacréc Congrégation du Concile a publié lc
22 avril la décision suivante :

Etani donne qu 'un certain nombre dévéques de
dif férentes nations ont demande qu 'à l 'occasion du
ler mai prochain — qui est un vendredi ct qui dans
la société civile est communément considère comme

fer ie — dispense soit donnée de la loi dc labstincn.
ce, la Sacrce Congrégation du Concile, cn verlu d'unmandat special du Souverain ponti fe ,  répondant aut
vceux exprimés , dispense par le présent décret tous
les fidèles, où qu 'ils soient, dc la loi dc labstincn.
ce pour ce jour.

Tous Ics travailleurs et leurs amis dc tous Ics mi-
lieux se réjouiront de voir la fète du Travail pri sc
ainsi cn considération par l'Eglise. Dans Ics p.uois-
ses dc Sion ct de Sierre , des Officcs reli gieux sont
du reste organisés depuis plusieurs années à l'oc.
casion du ler mai.

A vos postes,
Messieurs les magistrats !

C'est ce soir à minuit qu'expire officiellement le
mandat de MM. les conseillers d'Etat Maurice Troil-
let et Cyrille Pitteloud. Mais on nous assure que
les bureaux ont été désertés dès samedi derniet
pour permettre le grand... nettoyage de printempi
(information que nous donnons sous toute réser-
ve).

A minuit également, la garde montante, MM. lei
conseillers d'Etat Marcel Gross et Marius Lamperl
seront officiellement en charge. Mais le pays n'esl
pas si exigeant qi/il ne leur accordo répit jusqu'à
demain matin à 8 heures.

Nous leur souhaitons un heureux séjour dans ce
Palais du Gouvernement et un long repos dans lei
honneurs (otium cum dignitate) à ceux qui le quii
tent.

DES OURS POUR BERNE - De Belgrade, sont
arrivés à l'aérodromc de Kloten, deux jeunes ours
qui vont étre transférés à la Fosse aux ours de Ber-
ne .Notre photo : à l'aéroport, l'un des ours voulut
profitcr de sa liberté, mais on parvint à le capturct.
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Un concasseur chavire
En nous rendant au bureau du jou rnal ce ma-

tin à 8 heures, nous avons vu un attroupement à
l'entrée de l'étroit passage qui, de l'Avenue de la
Gare, conduit à l'Imprimerie. Le passage lui-mé-
me était bloqué par un gros camion de l'Entre-
prise Veuillet, amene là pour aider au dépanna-
gè d'un concasseur du Département cantonal dei
Travaux publics, qui se trouvait sur le flanc (le
concasseur, par le Département !). La lourde ma-
chine montée sur roues métalliques partait ce, ma-
tin, remorquée, vers le Val Ferrei, mais, peu après
son départ, les pavés de l'avenue avaient raison
de sa robuste constitution en brisant net le fort es-
sieu en acier des roues arrières. C'est ainsi que
prive de sa roue droite arrière, le concasseur toni-
bait sur le trottoir voisin-.. où personne ne se trou-
va heureusement pour le recevoir !
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Organisateurs de
manifestations,

; kermesses, etc.

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

Imprimerle Gessler
S I O N

Téléphone 219 05

LIVRETS DE FÉTES fr AFFICHES fr
BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE
LOTS -fr CARTES DE FÈTE fr INSIGNES




