
L'industrie ciiimiqus
Gràce au travail infatigablc des instituts

dc recherches , l' industrie chimique dont le
siège principal est à Bàie , occupe une p la-
ce importante dans l'economie suisse. Dc
tout temps ccttc industrie a profité de la
collaboration désintercssée dcs universit és
dcs laboratoires officiels ct des laboratoi-
rcs des entreprises privées. Dans le domai-
ne pharmaccutique , les cliniques et Ics hò-
pitaux fournissent de nombreuses sugges-
lions ainsi que des observations utiles.
Sur le p ian industrie! , la recherche scien-
t i f ique permet d' appliquer la production
à des domaines toujours plus divers.

Si l'industrie chimi que occupe un rang
important dans l' estimation de la valeur
totale de nos exportations , elle joue égale-
ment un róle non négligeable sur le mar-
che intérieur , Lcs produits les plus recher-
ches par l'étranger sont les colorants syn-
thétiques à base de goudron , les produits
pharmaceutiques , Ics matières de base
pour la parfumcrie , enfin les produits de
l'électrochimie dont l'aluminium. Au mar-
che intérieur , elle fournit des acides , des
sels et des alcalis , des explosifs , des en-
grais , dcs insecticides sans oublier les
produits pharmaceutiques qui jouissent
d' une confiance totale de la population.

L'industrie textile absorbe la majeurc
partie des colorants synthétiques. Mais ces
produits , qui commc nous l'avons dit ,
sont tirés du goudron , sont également uti-
lisés par les industries du cuir , du papier
et des vernis. Gràce à un réseau très éten-
du d'organisation dc vente , l'industrie dcs
colorants place ses produits dans toutes
les parties du monde.. . -,c__ _ _ .... - - - , —,,

Rcprésentcc par quatre grandes firmes ,
l ivrant des spécialités brevetées , l' industrie
pharmaccutique est principalcmcnt loca-
lisée à Bàie. Toutefois , dans diverses par-
ties de la Suisse , on trouve encore d' au-
tres entreprises dont l'activité est vouée
à la fabrication de médicaments ct dc pro-
duits analogues. Les recherches entrepri-
ses dans le domaine des hormones , dcs vi-
tamines ct dcs sulfamides ont abouti à
de bri l lants  résultats. Il en va dc mème
pour l' extraction de substances végéta'Ies
actives absolument pures ct dcs pré para-
tions de calcium facilement assimilables.
Parmi Ics principales préparations qui
sont devenues quasi une spécialité suisse ,
signalons : les fébrifuges , les produits ali-
mentaires ct diététi ques pour nourrissons ,
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VERS L'ACHÈVEMENT DE L'USINE
HYDRO-ÉLECTRIQUE DE BIRSFELDEN

La construction dc la grande usine hydro-
électrique de Birsfelden, situéc entre Ics
barrages d'Augst-Wylen ct de Kcmbs au
Rhin , est cn bonne voie dc réalisation. Cha-
que groupe comprend une turbine Kaplan
d une capacité de 28 000 CV maximum
ainsi qu 'un genérateur à courant triphasé.
En tenant compte dc l'inclinaison faible du
Rhin à cet endroit, turbines ct généra-
teurs sont de dimcnsions extraordinaires.
Voici, au premier pian , l'emplacement du
genérateur, au fond , le premier dcs 4 grou-
pes de machines.

enfants , malades ct convalescents , Ics pro-
duits anti-hémorragiques ct propres à ac-
tiver la circulation du sang , les sérums , les
vaccins , etc.

Cesi principalcmcnt à Genève , Nyon ,
Pratteln ct Dubcndorf qu 'est fixée l'in-
dustrie dcs parfums synthétiques. Ces par-
fums extraits du goudron dc houille ct
dcs essences naturelles d'origine vegeta-
le sont les produits de base qui trouvent
leur app lication dans les laboratoires des
parfumeurs , dans Ics savonneries , ainsi
que dans la préparation de produits phar-
maceuti ques , cosmétiques et alimentaires.
L'industrie suisse des parfums synthéti-
ques s'est acquis une rcnommée mondiale.

Bien que certains produits comme l'a-
cide sulfurique fussent déjà connu il
y a cent ans , la grosse industrie chimique
est , en Suisse , relativcmcnt jeune. Cepen-
dant il y a de nombreux lustrés que le
sc'l est extrait des salincs de Bex et du Rhin
ct qu 'il sert de matière première dans la
fabrication des acides et dcs sels utilisés
principalcmcnt par l'industrie textile ct
l'industrie dcs matières colorantes et des
alcalis.

Depuis 1890, l' utilisation des forees hy-
drauliques a provoque dans les vallées
des Alpes et au bord des flcuves , la cons-
truction d' usines élcctro-chimiqucs. De
tous Ics produits de cette branche , le plus
important , l' a luminium est fabrique par
Ics usines dc Ncuhausen , dc Chippis et de
Martigny Citons encore : le sodium ob-
tenu à Monthey et Ics ferro-a'lliages à
Viège , Bex ct Bodio. Enfin , au nombre
des sous-produits , mentionnons l'acéty-
lèrie , l'acide acéfi qùeT¦t*ifc'Ct<5lfl£"ÌCs"t*xplo-
sifs nitrés , Ics engrais azotés, etc.

Par incidence , l'industrie de la soie se
rattachc à l'industrie chimique. Dans Ics
industries annexcs nous trouvons encore :
colle des collcs , celle de la glycérine dans
les fabri ques de savon , celles des feux
d' artificc et dcs allumcttes.

Avant la guerre , de notables succès
avaient été enregistrés dans une activité
rclativement recente , la production d'in-
secticides et autres produits propres à
combattre les maladies des plantes. Les
app lications faites depuis sur une large
échelle ont consacré définitivement la va-
leur de ces préparations.

En employant une main-d'ecuvre quali-
fiée , l ' industrie chimique est une source
de richesse pour notr e pays. H.v .L.

LA SEULE PHOTO DE LA SÉANCE
DES « QUATRE GRANDS -

Par tous les moyens, les organes respon-
sables à la sécurité on fait climiner les
corrcspondanLs de la presse et Ics photo-
graphes dc la salle pendant les séances dc
la conférence des - Quatre Grands ». Lcs
photographes avaient tout le temps de fai-
re les photos avant l'ouverture, puis ils
furent sortis et la séance commenda avcc
un discours d' un membre dc la délégation
francaise. Notre photographe saisait l'oc-
casion dc photographicr ce moment histo-
rique et nous voyons debout à gauche le
délégué francais. Vis-à-vis en première fi-
le Gromyko ct Molotov.

A Berlin, Ies ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de Franco et d'Angleter
re ont été photographiés ensemble. De gauche à droite : MM. Dullcs, Bidault et Eden
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1954 verra-t-is le premier tour cycliste
d'Europe?

Dont une des étapes passerai! à Genève

(De notre correspondant particulier)

On croit déjà savoir que le
Tour dc France se déroulera cette
année entre lc S juillet et le ler
aoùt. Mais on parie beaucoup
d'un autre tour , tout à fait inédit ,
qu 'on projette depuis dcs années
ct qui verrait lc jour à la fin de
mai 1954. C'est lc Tour d'Europe.

Cette fois, cela parait sérieux et
Ies dirigeants du cyclisme internatio-
nai ont eu maints entretiens pour sa-
voir où le piacer exactement dans le
calendrier des grandes épreuves. Il
semble que l'on soit tombe d'accord
sur le mois de juin , mais pour ne pas
concurrencer le premier du genre, le
Tour d'Europe pourrait s'élancer dès la
fin mai sur les routes.

Ce serait là une grande épreuve
internationale disputée par équipes de
marque et que serait appuyée par les
grands journaux de l'Europe occiden-
tale.

Partant de Paris, le Tour d'Europe
traverserait la Belgique , la Hollande,
le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autri-
che, l'Italie et la Suisse pour se termi-
ner à Strasbourg, devant la Maison
de l'Europe.

Quatre-vingt-six coureurs, groupes
en huit équi pes, prendraient le départ.
II y aurai t trois équipes francaises,
deux équipes italiennes ct deux équi-
pes suisses. Les autres pays traversés
n 'auraicnt qu 'une équi pe chacun.

Ce Tour d'Europe prendrait com-
me temps la moitié d'un Tour de Fran-
ce, puisqu 'il ne comprcndrait que trei-
ze étapes, avec un jour de repos à Ins-
bruck , en Autriche, avant l'assaut du
Brenner. '

DE L'IMPORTANCE DES VIRGULES
Il serait difficile de trouver un plus

plaisant exemple que le suivant , du danger
de mal distribucr les virgulcs . Voyez quel
sens grotesque donne à cette phrasc le
déplacemcnt dc quel ques-uns de ces petits
signes :

« Le jeune entra sur la tète , un chapeau
de paillc aux pieds , des souliers vernis
sur son 'front , un sombre nuage à la
main , une canne d'ébènc à la pomme
sculptée dans ses yeux étincclants , une
menace muctle •».

Ce serait faire injure aux lecteurs que
de rétablir . dans son sens normal. ccttc

Pas de maillot jaune, mais un
maillot européen pour le leader, c'est-
à-dire un maillot bleu avec étoiles
d'or.

Voici la liste des 13 étapes prévues
pour lc moment :

lère étape : Paris-Gand; 2e :
Gand-La Haye; 3e La Haye-Amster-
dam, (contre la montre) ; 4e Amster-
dam-Liège; 5e Liège-Luxembourg; 6e
Luxembourg-Stuttgart ; 7e Stuttgart-
Mùnich ; 8e Munich-Insbruck (repos à
Innsbriick) ; 9e Innsbriick-Bolzano
(par le Brenner) ; lOe "Bolzano-Milan ;
(ce sera l'étape des Dolomites avec le
col de Stelvio) ; Ile Milan-Lugano
(contre la montre) 12e Lugano-Genè-
ve (par le St Gothard) ; 13e Genève-
Strasbourg.

Cette étape s'adrcsserait surtout
aux jeunes. Mais de grands champions
parlent déjà d'y participer. Et certains
spécialistes voient déjà en tète du pal-
marès la révélation du dernier «Grand
Prix des Nations», le jeune Jacques
Anquetil , àgé seulement de 19 ans et
demi. Ce serai t pour lui un excellent
eritrainement plour les futurs Tours de
France, encore trop durs pour son
jeune àge. Bien sur, il lui tarde de ga-
gner un jour le Tour de-France et d'è-
tre champion du monde. Mais il faut
un début à tout, et le Tour d'Europe
parait étre une épreuve à sa mesure.

Avant de terminer, nous émettrons
un vceu. Il y a beaucoup trop de
Tours. Qu'on en supprime plus de la
moitié, car la plupart d'entre eux n'ont
aucune signification sportive. Et qu 'on
donne au nouveau Tour d'Europe la
place qu 'il mérite, c'est-à-dire l'égalité
avec le Tour de France.

Willy Sunste

phrase cocasse , d'ailleurs crééc tout exprès
pour ètre défigurée.

ENTRE GASCON ET MARSEILLAIS
Le Gascon. — Imag inc-toi , mon cher

que jc suis tellemcnt distrait que l'autre
jour je portais une lettre à la poste. Je
me suis trompe , j 'ai laisse ma lettre sur
le trottoir et jc me suis jeté dans la boite !

Lc Marscillais. — J'ai fait mieux...
J'étais dehors par une pluie diluvienne ;
jc rentre trempé commc une soupe et de-
vine ce qui m 'arrive ? Je couche mon pa-
rapluie dans mon lit , et je me mets à
sécher dans le portc-parapluie !

Nos maitres en politesse
Décidément , ce sont les Japonais. Sou-

vent , on a venté leur savoir-vivre et Tex-
trème courtoisie qui prèside à leurs moin-
dres actions. Le seul énoncé du règlement
à Tusage dvs automobilistes du cru en
fourni t  une preuve nouvelle. Il abonde
en recommandations de ce genre ;

« Dès que le sergent de ville lève la
main , fa i tes  en sorte de bien vouloir
freincr au plus vite. Evitez de le dépasser
Epargnci-lui le regret de vous infl igcr
un rappel à l ' ordre.

» Un piéton est-il en vue ? Veuillez
bien Tavertir , discrètement, et non Ta f -
f o l e r  d'un coup de trompe rageur. S 'il ne
se range pas tout de suite, prière de ré-
péter Tavertissement, avec votre come d'a-
bord , puis au s i f f l e t .

* Prenez garde au bétail errant et ne
T e f f r a y e z  point au passage en jouant du
klakson.

* Respectez les jeux innocents des en-
fan t s  et des chiens. Il ne vous en coùte
guère de ralentir un peu votre allure.

L 'écraseur» méme impuni , doit compier
avec ses remords.

* Méfiez-vous des virages trop brus-
ques et des dérapages intempestifs. Si le
démon de la vitesse vous p ossedè, vous
ètes un homme perdu. Le sage resiste à
toutes les tentations... »

Qu 'il doit donc ètre agréable de vivre
en ce charmant pays , quand le typhon
n'y fai t  pas rage et que la terre n'y
tremble pas !

UNE BARQUE DE PECHEUR GELEE
AU PORT DE NEW-YORK

Sur la haute mer, il arrivé souvent que
les vagues qui déferlent sur un bateau
se congèlent et donnent ainsi un aspect
étrangc au navire. Mais en general, cet
agrès supplémentaire se perd en route. La
barque de pècheur «Charlotte M», dont
un membre d'équipage tomba malade su-
bitement, est rentrée au port de New-
York, revètue d'une superbe couche de
giace. A l'aide d'un tuyau d'eau, le ma-
rinier tàche de dégeler son bateau.

GASCONNADES
Marius ct un dc ses amis se promèncnt

cn ville , le premier accompagné d'un su-
perbe chien d'arrèt , dont il vante avcc
emphase Ics qualités :

— Mon chien , déclare-t-il , n 'a jamais
marque un faux arrèt !

Or , par un fait exprès , le chien piqué
à ce moment un arrèt impeccable sur la
devanturc d' un pharmacicn.  L'ami s'es-
claffc  ct se paic la tète dc Marius inter-
dir qui , n 'y pouvant croire , pénctre illieo
chez lc pharmacicn.

— Monsieur , dit-il à ce dernier , vous
devez avoir chez vous ou dans votre cave
un gibier quelconque , car mon chien est
en ce moment à l'arrèt devant votre ma-
gasin .

Protestations du pharmacicn qui déclaré
n 'avoir aucun gibier chez lui.

— Enfin ! dit Marius, mon chien n'a
jamais marque un faux arrèt et il y a
sùrement une raison que jc ne m 'explique
pas.

Devant parcille insistance , lc pharmacicn
réfléchit. Puis , tout à coup :

— Parbleu ! j 'y suis , j 'y suis !... Jc m'ap-
pelle Perdreau !



Quelques résultats
FRIBOURG — En match de championnat de ligue

nationale B, Gotteròn a battu Gstaad par 6-2.
Le premier match de la poule finale aura lieu le

3Ì janvier entre Bàie et Saint-Moritz.

BALE — Le HC Bàie précise que son entraineur Los
Anning continuerà à s'occuper de son équipe jusqu 'à
la fin de la saison, après quoi il se rendra à Londres
pour jouer avec les Harringay Racers.

Divers — Les deux matches contre le Canada des
5 et 7 février seront dirigés par deux arbitres alle-
mands, MM. Neumaier et Leinweber,

SIERRE — En championnat. valaisan de sèrie A,
Sierre a battu. Martigny -4-3.

LA CHAUX-DE-FONDS — Pour le championnat
suisse de ligue nationale B, Chaux-de-Fonds a battì i
Gotteròn par 10-0 devant 18 000 spectateurs. Reto Del-
non a marque six buts à lui seul.

# BOBSLEIGH

A L'ENTRAINEMENT

Un record des Suisses en bob
à quatre

Lors de l'entrainement, mercredi, pour le champion-
nat du monde des bobs à quatre, Suisse I a établi un
nouveau record de la piste avec le temps de l'21"04.
Meilleurs résultats : 1. Suisse I l'21"04 ; 2. Allemagne
H l'21"14 ; 3. Allemagne III l'21"82 ; 4. Allemagne I
l'22"33 ; 5. Etats-Unis I l'22"37.

Il est bien évident que le résultat brillant des Suis-
ses ne signifie pas, à priori , que nos représentants rem-
porteront le titre mondial en bob à quatre. C'est tout
au plus une indication encourageante qui laisse pres-
sentir une bonne performance des Suisses.

# TIR

Tir federai Lausanne 1954
28 FÉVRIER : DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION

Depuis que le pian de tir annoncant les carae-
téristiques et les nouveautés du tir de Lausanne (8-25
juillet) est sort i de presse, les inscriptions ont af-
flué sur le bureau du comité de tir.

Mais tout est prèt , maintenant déjà , pour que les
concours se déroulent normalement. Cependant , afi n
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de ne pas compliquer inutilement la tàche des or-
ganisateurs, les sections et les tireurs seront bien
inspirés de respecter strictement lei; délais d'ins-
cription qui sont :

28 février : pour les concours de section à 300 m.
et à 50 m.

28 février : pour les concours d'equipe à 100 m. et
à 50 m.

15 mai : pour le match intercantonal (25 juillet).

31 mai : pour le concours des universitaires (10
juillet).

ler juin : pour le concours d'honneur des sociétés
suisses de l'étrqnger (15 juillet , journée officielle).

Pour le concours d'armée, le délai sera communiqué
ultérieurement.

« Lausanne, s.v.pl. simple course
valable pour le retour... »

Telle est la phrase — résumant un gros avantage —
que prononceront les dizaines de milliers de partici-
pants au Tir federai de Lausanne en demandant leur
billet pour gagner du 8 au 25 juillet la capitale des ti-
reurs suisses.

En effet sur présentation de la carte de légitimation
qui sera fournie par le comité d'organisation, les par-
ticipants au Tir federai bénéficieront d' un billet ordi-
naire de simple course,. pris pour Lausanne ou Renens
qui donnera droit au voyage de retour à la gare de
départ, pour autant que la taxe minimum percue at-
teigne 5 francs .pour la 2e classe et 3.50 pour la 3e
classe. Il ne sera pas nécessaire de timbrer les billets
dans l'enceinte de la place de tir.

En outre, il est prévu pour les voyages en groupes
une réduction supplémentaire pour les groupes de 6
à 99 personnes, lorsque la taxe applicatale est d'au
moins 14 fra ncs pour la 2e classe et 10 francs par per-
sonne pour la 3e classe.

Les billets seront valables pendant 10 jours durant
la féte, .pendant 3 jours lors du tir d'essai (2G-27-28
juin) ,  pendant 3 jours à l' occasion de la distribution
des prix (7-8 et 9 aoùt).

La foi du charbonnier ?
Sommcs-nous curieux des choses de Dieu ? A cha-

cun de se le demander pour lui-mème; mais à juger
sur les apparences , cette curiosité , si elle existe , sait
se mortificr.  Les laiques parfois plaisantent leurs pas-
teurs en leur reprochant de bien comp liquer les
choses , de couper les cheveux cn quatre , de menacer
la foi des fidèles à force de la vouloir étayée , appro-
fondie , intelligente. « La foi du charbonnier me suf-
f i t » ;  d' accord ! si vraiment vous l' avez , cette foi
qui se trouve heureuse de faire confiance à son cure
et à ses parents , parce que la foi est une belle chose,
et , dans le meilleur sens , une bonne affaire- Pas tant
de questions sur les raisons de croire , une vie illu-
minée par les certitudes de la foi , les conséquences
de celles-ci pratiquées à fond. La foi du charbonnier
se nourrit de sa propre force vitale et n 'a guère
loisir ou goùt de se mettre elle-mème en question.
Elle n 'a donc rien à faire avec l'indifférence , l'apa-
thie , l'absence de réactions en face de notre foi , de
ses fondements et de ses propositions. Bravo pour
le chrétien qui , à la suite de ['«Imitation», préfère
pratiquer la componction qu 'en savoir la définition !
Mais gare au chrétien qui ne pratique pas la com-
ponction faute d'en avoir scruté la définition !'

Personne aujourd'hui ne se satisfait des enseigne-
ments qu 'il doit à la transmission traditionnelle du
mil ieu et de l'endroit. Chacun se sent le droit d'ètre
informe ; d'ailleurs l'information vous sollicite sans
se soucier de votre droit ou de votre envie de l'ac-
cueillir. On parie de tout à tous; on en parie avec
plus ou moins de bonheur , plus ou moins de com-
pétence , plus ou moins de pertinence. Les enfants
s'initient aux secrets de l'aéronautique; les sauvages
sont régalés de conférences sur le progrès de l'huma-
nité. De cette universelle compétition pour le savoir
qu 'a retiré la religion? Elle reste chez beaucoup de
chrétiens en-dehors du mouvement. On lit , on se
renseigne , on est renseigné sur les points les plus
divers excepté sur sa foi. Quel souci d'en savoir
plus sur la religion , simplement de contróler les
nombreux articles à sensation qui para issent sur le
Vatican , les prètres-ouvriers , la Vierge de Syracuse?
quelle attention pour les ensei gnements du Pape re-
lativemcnt aux progrès de la science contemporaine ,
pour les conquètes de l'exégèse , pour les positìons
de la morale et de la sociologie ? Plus que j amais
peut-ètre le « phénomène catholique » interesse les
indifférents , il ne passionne guère les catholiques
eux-mèmes. Le résultat ? Jamais les croyants n'ont
été autant la proie de la première objection qu 'ils
rencontrent , de la plus rudimentaire critique , de la
plus mince plaisanterie. Beaucoup, ayant tous leurs
centres d'intérèt ailleurs, se refroidissent. On ne
trouve pas la religion intéressante, faute de s'y ètre
inttressé. On ignore que sur beaucoup de points
historiques et scripturaires la sciences catholique a
déjà gagné la bataille contre ila vague libérale et hy-
pcrcriti que du siècle dernier . Un livre sur lc mys-
ticisme indien vous émeut , mais on en s'est pas mè-
me douté de ce que contiennent les ouvrages des
grands maitres dc la sp iritualité chrétienne. On dit
que toutes les relig ions se ressemblent, que toutes
sont bonnes à leur manière , alors qu 'on connait à
peine le terme de la comparaison qu 'est notre propre
religion. Devant Ics préceptes et les injonctions de
l'Eg lise on s'étonne , on se réerie , ou on sourit : «par
trop de sévérité ! totale incompréhension !» Car les
raisons de ces ordres et de ces avis , on ne s'est ja-
mais avisé de les étudier. Saint Paul se plaignait que
ses fidèles cn soient toujours au lait , combien au-

jourd 'hui  ont substitué au lait 'l'eau tiède et insipide !
« Si tu savais le don de Dieu... » Il ne tient qu 'à

nous de le savoir — et donc de posseder mieux. Il
suf f i t  de s'arrèter , de prèter l'oreille et de réfléchir.
« Quand nous étions enfants , nous parlions en en-
fants » ; 'le cathéchisme . l'éducation familiale jetaient
les fondements sùrs dc notre vie reli gieuse. « Main-

i tenant que nous sommes des hommes ». que s'est-il
j construit au-dessus ? Bien des exemples et des illus-
I t rations ont perdu leur force d'attraction ; beaucoup

de fraicheur s'en est alice. C'est le moment de prèter
l' oreille à nouveau , de se nourrir , de s'enrichir.

ii # e

Voilà dans quel contexte une modeste équipe de
Frères Prècheurs a répondu à la sollicitation du cler-
gé et des ceuvres paroissiales de reprendre en Valais
une formul e qu 'ils ont pratique ailleurs. Assurer iu
cours de l'année quelques conférences , ouvertes à
tous , accessibles à tous , sur des sujets religieux , des
conférences qui voudraient donner la Vérité dans
toute sa richesse et dans ses aspeets si divers. C'est
le désir des Fils de Saint Dominique que la coque
de leur enseignement ne soit ni trop rugueuse , ni trop
apre , ni trop dure à briser; c'est leur ambition que
l'amande soit , sinon savoureuse, du moins substan-
tielle.

P. Henri de Riedmatten O.P.

De retour de Corée
(Saisissants instantanés)

A PANMUNJOM :
.JE N'ENTENDS RIEN, JE NE VOIS RIEN... .

3 novembre — Les « explications * ont recommen-
cé. Les Nord-Coréens se déclaràient prèts à écouter
les Explainers. Nous nous levons donc à 5 heu-
res afin qu 'à 8 heures nous puissions ètre en lieu et
place, à environ une demie-heure de notre camp.

Un prisonnier entre. «Ne désirerais-tu pas retour-
ner chez toi , demande TExplainer , les parents t 'at-
tendent » ?  — J e veux partir, je veux aller vers la
Corée du Sud , supplie le prisonnier. Laissez-moi. J e
ne veux pas vous entendre , je  ne veux rien savoir de
vous » Délaissé, il regarde vers nous.

Puis vient un autre, un plus jovial celui-ci. Il rit,
les Explainers rient avec lui; et nous rions aussi. Les
Explainers lui montrent des images de la Corée du
Nord et f on t  de l'esprit. Ensuite la joyeuse compa-
gnie se lève. Des visages rayonnants prennent congé
du prisonnier ; on lui montre la porte pour la Corée
du Nord , — j 'éloigne un peu ma chaise de cette en-
trée a f in  qu ii puisse mieux y passer. Cependant le
rire se f ige sur les visages parce que le prisonnie r
passe la porte pour le Sud, — et souriant, il leur
fa i t  un signe d'adieu.

De nouvea u, on a l 'impression que les prisonniers
jouent du théatre avec les Rouges . L 'un entre , se
fa i t  montrer des photographies , les trouve belles , en
veut encore davantage et... les déchire avec plaisir en
petits morceaux. Un autre lire lentement de sa poche
un papier hygiènique, le déchire et s 'en bourre de
morceaux les deux oreilles. Certains entrent avec
des masques et s 'assoient bien en face .  D 'après ce
que nous entendons dire , les prisonniers ont , dans
leur camp, mis en scène des « Déclarations » : l 'un
joue TExplainer , un autre le prisonnier.• • •Un prisonnier aurait été assassine lors d'une con-
ciliation. La Commission d'enquéte est formée de
membres des cinq Etats neutres. Les 7 accusés sont
accroupi.s derrière un grillage en f i l  de f e r .  Les pre-
miers témoins apparaissent : ce sont d'abord ceux
qui ont demande à ètre rapatriés. Et ils s'accordaient
à raconter qu 'un de leurs camarades , qui se refusait
à chanter des chansons anticommunistes, avait été
d'abord battu, ensuit e pendu, puis tue par les accu-
sés. Pendant toute la procedure, les autres prison-
niers auraient été contraints de défiler tout autour
du campement. Il est très di f f ic i le  de dire ce qu 'il y
avait de vrai dans l 'histoire. Les accusés. eux, aux
visages indi f férents ,  sont assis derrière leur barbelé.
L 'un conduit le protocole ; les autres crachent par-
fo is  devant eux. Les plus vieux prisonniers entrent
maintenant comme témoins. « J e n 'entends rien, je
ne vois rien , je  suis toujours sous ma tente. Pour
moi , seul le manger m'intéresse *. C esi le sl ogan :
« J e n 'en sais rien ». Les accusés sourient. Un autre
vient avec deux livres. « J e suis un savant et toute
la journée , je Us ; voici mes livres. J e  ne sais donc
pas ce qui se passe dans le camp ».

5 noi-embre — Mais il est et reste un fai t  certain,
c'est que le pauvre Chang Se lung a disparu...• • •« ... and don 't forget  lo cry ». Ce sont les derniers
mots que vient de dire à son f i l s ,  par radio , une
mère américaine. A son f i l s , oui, qui fai t  du service
quel que part en Extrème Orient. En face ,  les com-
munistes ceuvrent. De mème les prisonniers. Et nos
Suisses soni assis, là, des heures durant : ils f o n t
attention , interrompent des séances , cssayent de dé-
fendre  Droit et Humanité , f on t  leur devoir et ont
conscience de leur responsabilité dans un monde
étranger qui, à proprement parler , ne nous regarde
personnellement point. Toujours encore dans la dé-
sunion intérieure, comme nous sommes loin de n 'étre
que spectateurs, comme nous sommes loin d'ètre
responsables. Et il se pose pour nous Timportant
problème psychologique : pouvons-nous , ici chez ces
Asiati ques , appli quer comme par chez nous les mè-
mes normes ?

(Traduction : ERREM)

Organisateurs sportifs
Annoncez-nous suffisamment à l'avance vos

maniféstations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu , fnites-lc sitòt la manifesta-
tion terminée !

A vendre
faute de place
1 salle à manger; 1 cui-
sinière éiectrique; 1 di-
van-lit; 1 fourneau ca-
telles.
S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre P
1872 S.

On cherche

bonne à tout
faire

sachant cuisiner dans
petit ménage. Bons ga-
ges.
Ecrire sous chiffre P
1873 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre pour cause
doublé emploi

voiture Morris
Oxford

modèle 1950 comme
neuve; éventuellement
échange contre Morris
Minor.
S'adresser à Publicitas.
Sion, sous chiffre P
18G7 S.

On demande à louer

Chambre
meublée, chauffée, au
centre de la ville.
S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P
1860 S.

Jeune fille , 20 ans,
cherche place comme

demoiselle de
reception

à Sion ou environs.
S'adresser à Publicitas
ou café. Région S i o n
ble ; éventuel. reprend
S'adresser à Publicitas

Jeune fille
cherche place pour le
cervice dans tea-room
ou café. Région de Sion
- Martigny. Entrée tout
de suite.
Offres sous chiffre P
1865 S à Publicitas,
Sion.

A vendre voiture

Fiat Topolino
moteur neuf , décapota-
ble; (f.vent. reprend
scooter.
S'adresser au Garage
Rossier-Tschopp, Chip-
pis. Tel. 5 12 99.

A vendre

Chien
berger allemand , 18
mois, intelligent et af-
fectueux. Bas prix.
Case 195, Sion.

U R G E N T

Je cherche pour

bureau
une à deux p'.èccs, cen-
tre ville de Sion.
Offres sous chiffre P
1874 S à Publicitas ,
Sion.

On aehèteiait 1

divan
d'occasion , mais en bon
état. tèi. 2 13 39.

Jeune fille
e_t cherchée pour tra -
vaux d'atelier.
Faire offres par écrit
à case postale 52144,
Sion.
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Employez FAB
tout seul ,
sans savon ,
les résultats
sont meilleurs !

FAB-gràce à son pouvoir nettoyant d 'une efficacité sans
pa reille - lave p lus vite , plus à fond et mieux , le linge
mème le plus sale. Plus de dépòts calcaires mats , plus
de croùtes collantes de savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu , plus de lainages feutrés : au con-
traire , le linge blanc devient p lus blanc , les couleurs
retrouvent toute leur vivacité et leur éclat . . .  et
pourtant , FAB ménage les tissus au maximum.  Pro-
duit  nouveau au pouvoir moussant élevé, FAB lave
mieux que jamais , nettoie mieux que jamais . . .  et
donne au linge la fraiche senteur du printemps !
Rin^ago incomparablement slmpllfié,
d'où grande economie de travail et de
peine. Plus de produits à adoucir l'eau,
à tremper, ò rincer, plus de bleu de les-
sive I A lui seul, FAB supplée à toutes
ces opérations, c'est fabuleux l

WL_-ar,' s- -. • • •:

FAB crée un nouveau degré de propreté !

• Moitié moins de pcinc pour vous, et du linge qui
(era votre orgueil : si blanc , si propre , si souple ct
tlcurant meilleur que jamais!

• Les tissus et la chaudière restent exempts de croùtes
calcaires , Ics vieux dé pòts mats disparaisscnt.

• Une mousse abondantc et un pouvoir nettoyant
sup érieur assurent le maximum de propreti , méme

9 bleu de les- U ^_ê -^Ŵ m\\^L^̂ ^^. Ĥffl g| 
dans l'eau froide la plus dure. ̂  (jjgj

,. - . . tfeiéf tÈ**̂ ''̂  ̂ ^©KM ,X*****""***̂  TKJJ • FAB, 4r ,i. . à son pouvoir ne_vcyant\3iee a tOUteS f §&\... .. ^BKP»̂  '̂ .,,,,,,i-̂ l :y- «^-y 
^8' " exceptionnel , dissout méme le

eux ! Bg ,*»*».... .,. "' " "* s M '"-- :%¦¦ À ' ^^B ' cambouis; il 
est donc idéal pour les

J\J~t^J^J\J\_P^J\J\J\J âVKJ~) *s*-w.*.̂  4 | .̂ . 1*% v&' salopettes particulièrement sales.
paquet  O r i g i n a i  'Sj S.t Z y  " """ v ' ^'#' & -* * f A"-i menage les tissus les plus d'.l ' t.
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la laine, la soie, le ny lon et les denteile:
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Signora, ma che - voici
comment il faut les faire:

Plongez rapidement les pommes de terre préparées,

bien sèches, dans de la graisse très chaude jusqu 'à

ce qu'elles deviennent dorées, puis continuez à les

frire lentement. Maintenir la graisse bien chaude , ne

pas couvrir. Utilisez pour cela la marque „le Poulet",

elle supporto la forte chaleur. Cette graisse extra-fine

vaut beaucoup plus qu'elle ne coùte

Graisse comestible
marque

Un produit de marque de \8wT s  ̂ ^^Walz & Eschle S A , Bàie \li s^

Nous cherchons pour notre succursale en Va-
lais (terrassements et construction) un

ingénieur ou technicien dipi.
Intéressés, désirant place stable, sont priés d'a-
dresser leurs offres sous ch i ffre G 31119 Al , à
Publicitas Sion.

S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion : 8 li. 45, place du Midi. Prière de s'ins-
erire tout de suite chez

LORENZ Sports, Sion, tèi. 2 18 45
LUGINBUHL & Cie, Sion, tèi. 2 10 03

/¦

m

sPWlBÌi

Vizon 250 Chàteauneuf 2.11.52
Premier prix

85 pts - Concours 20-22.10.53
élevé au LACTUSA

*¦

La belle confection _

' Effeuilleuses
3 bonnes sont deman-
dées. Bons gages. Fré-
déric Berrìet, en Belle-
vue par Chexbres Vd.

A vendre pour cause
de double emploi

camion
Ford V 8

en parfait état. Ecrire
sous chiffre P 1833 S à
Publicitas Sion.

v. -

Locaux
pouvant servir de dé-
pòts o u d'atelier , à
louer dans immeuble à
construire p r è s  de la
voie C. F. F. en gare de
Sion. S'adr. à Publici-
tas, Sion s o u s  chiffre
P 1729 S.

On cherche à louer

petite ferme
dans la région de Sion.
Adresser offres s o u s
chiffre P 1746 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche
chauffeur

sérieux, connaissant le
Diesel. Place stable et
bien rétribuée. F a i r e
offres par écrit s o u s
chiffre P 1792 S ù Pu-
blicitas Sion en joi-
gnant certificats .

Demain...
pour votre FONDUE ou

TRANCHES... un bon
fromage de chez

E s s e i v a
Rue dc Savièse

BEURRE fin de Gruyère |

I

^

VU ET EEfTEIDU
DES PRIX INESPÉRÉS, C'EST TOUJOURS DE LA BELLE QUALITÉ

A louer

appartement
3 ', -_• pièces, tout con-
fort , libre tout de suite.
S'adr. au bureau du
journal sous chif. 6088.

A U X  G A L E R I E S  S E D UN O I S E S

28 29 30

4.50

JEUDI VENDREDI SAMEDI

DERNIERS JOURS DE NOS SOLDES AUTORISÉS

valeur
. 3.90
. 22.90
. 10.50
. 5.90

solde
2.—

15.—
8.—

chaussettes pure lame
chemises sport , mode .
sous-vètements . . .
sous-vétements . . .

FUSEAUX MESSIEURS. GARCONS, FILLETTESSUR FUSEAUX MESSIE
VESTES SKI — GILETS 1 PULLOVERSVJ___>T-S5 SK.1 — LilL-tL.!b lame et velours — ruu.uvi_-ia

SUR COMPLETS et TOUS ARTICLES POUR GARCONS

SUR COMPLETS — VESTONS — PANTALONS messieurs

DISPARA1TRE

k20^à30 %
io % à 20 %

T o u s  les articles de travail pour toutes les professions
A. Roduit & Cie, Sion

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

On cherche pour tra-
vaux de ménage

jeune fille
pouvant loger chez el-
le. S'adr. au bureau du
journal sous chf. 6089.



CHRONIQUE AGRICOLE

La loi federale sur Tagriculture
et les engrais

La nouvelle loi federale sur l'agriculture est entrée
en vi gueur le ler jan vier 1954. Simultanément une
nouvelle règlementation du .commerce des engrais
a été établie. En ce qui concerne Ics engrais compo-
sés , quelques changements sont intervenus ct il im-
porte que Ics agriculteurs Ics connaissent.

Alors que jusqu 'ici Ics engrais binaircs ou com-
plets devaient contenir au minimum 13 unités fertili-
santes (acide phosphorique = PS, azote = N , et po-
tasse = K), le taux minimum est relevé à 18 unités
PS + N + K. C'est-à-dire qu eles titres 6.2.5, 9.2.5
et 9.3.5 ne pourront plus ètre employés dans les en-
grais commerciaux.

En outre , Ics tcneurs min imum devront etre dc
6 % pour l'acide phosphorique = PS
2 %pour l'azote = N
8 CU pour la potasse = K.

c'est-à-dire qu 'on a relevé dc 5 à 8 % le titre mini-
mum admis pour la potasse.

Enfin , pour adopter une règie qui est maintenant
valable dans tous les pays , les éléments fertilisants
seront dorénavant énumérés dans l'ordre N — PS
— K, alors que jusqu 'ici on uti'lisait cn Suisse l'ordre
PS + N + K. C'est-à-dire que les titres 6.2.5, 9.2.5
10 sera dès maintenant présente commc 5.8.10.

Afin que ces décisions ne surprennent pas l'agri-
culteur inopinément, l'année 1954 a été .considéré
commc transitoirc . Il est donc possible , en dérogation
temporaire aux prescriptions pour la campagne de
printemps de 1954, de livrer encore un certain ton-
nage des engrais qui doivent disparaitre — pour au-
tant que Ics sacs et étiquettes à disposition et res-
tant de la campagne 1953 le permettent.

Les nouvelles fixations des titres minimum tien-
nent compte de ce que les possibilités de ravitaille-
ment en matières premières permettent maintenant
aux industries de fabrication des engrais de mettre
facilement sur le marche des qualités améliorées aux
plus bas prix possibles.

Comment influencer
le cinema ?

Une dépèche de l'AFF, datée de la Cité du Vati-
can , 20 janvier 1954, montre l'inquiétudc de ['«Os-
servatore Romano» qui dénonce , dans un long arti-
cle , l'immoralité de la production cinématographi-
que actuelle.

Le journal déplore les .concessions faites aux pas-
sions les plus basses des spectateurs par le choix
de sujets et d'images dont il n 'hésitc pas à rendre
responsables les commanditaires , les producteurs ct
les metteurs en scène. Les acteurs deviennent eux-
mèmes les victimes dc cette situation , comme lc mon-
tre lc cas récent de deux actrices qui se sont révol-
tées contre «la prostitution morale» à laquelle elles.
étaient soumises. N'est-ce pas une véritable «traile
des blanches» que l'exploitation à laquelle sont ex-
posées Ics actrices et les concours de beauté organi-
sés pour recruter ces dernières , dans des compéti-
tions où l'on compare les attributs. physiques com-
me s'il s'agissait de concours d'élevage ? »

En terminant , l'organe officieux du Vatican se de-
mande ce «que font la soeiété et l'Etat , qui se préoc-
eupcnt tant de l'éducation ct de la formation de la
jeunesse , devant une école dont la puissance dépasse
celle dc la presse , puisqu 'clle atteint mème les illct-
trés ? »

Comment est-il possible à un chacun dc nous d'in-
flucnccr la production cinématographique , ou , tout
au moins , de faire connaitre son avis là-dcssus ?

Chez nous la censure des films fonctionnant aved
efficacité , nous n 'avons pas à nous interroger sur
l'opportunité d' un boycott de films mauvais , ceux-ci
n 'étant pas projetés sur nos écrans. Lc spectateur se-
ra donc enclin à suivre avec indiffércnce les efforts
de ceux qui désirent ramener ou maintenir le cine-
ma dans le respect des responsabilités que lui donne
son extraordinaire pouvoir sur les foules.

La «Guilde du Cinema» , fondée à Lausanne cn
1952, a pour but d'étudier cn détails les problèmes ,
tant spiritucls que techniques ou financiers , que po-
se le cinema chez nous. Par son organisation en so-
eiété cooperative à parts sociales très minimes , elle
permet à quiconque d'adhérer à une entreprisc qui
sera pour chacun l'occasion de se faire entendre sur
des questions très actuelles. Les circonstances ont
permis au Valais de constituer au sein dc cette so-
eiété le groupe le plus homogène et le plus effi-
cient. Ce groupe espère rencontrer auprès du public
assez d'appui pour diriger une opinion capable de
pouvoir , le cas échéant , émouvoir qui-de-droit.

M. D.
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CANTON*<(5ÌDU VALAIS
A propos

du Bulletin de la Murithienne
Lcs membres actifs dc cette forte soeiété valaisan-

ne des sciences naturelles , ont recu avcc autant dc
satisfaction que d'intérèt le dernier fascicule qui
a paru avant Ics fètes dc fin d année.

Lc bulletin dc 1953, est intéressant , il fourmil le  dc
renseignements précieux que l'on doit à divers col-
laboratcurs dcvoués et érudits.

Comptant 108 pages , le fascicule LXX , est subdivi-
sé en deux parties ; scientifi que ct administrative.

Sommairement voici le titre de ces études, et le
nom des auteurs :

Henri Onde : «Le chàteau d'eau helvétique ct va-
laisan» ; Max Bouet : «L'orage en Valais»; Alfred
Urfcr : «Un cas particulier de brouillard en Valais»;
Max Buro : « Les papillons autour de nous» ;  Paul
Martin : « Observation d'une migration de papil-
lons»;  Ignace Mariétan : « Consortage Zinal»;  René
Dumont : « Le système pastoral domine le Val d'An-
niviers »; Ignace Mariétan : «Les plantes et leur pos-
tér i té» ;  Henri Zwicky : «Nouvelle contribution à
la flore du versant valaisan des Alpes bernoises»;
Ignace Mariétan : « La vie étrange des Lichens »; Os-
car Coudray : «La  nouvelle route de Derborence»;
Ignace Mariétan : « Les sources d'eau chaude du
Val d'Illiez ».

Malgré son grand àge , le distingue président de la
«Murithienne» n'a pas craint de mettre la main à la
pàté , puisque quatre sujets cités ci-haut sont dùs à
sa piume et à son intelligence raffinée , accruc par
la finesse de ses observations et son amour des 'bel-
les ceuvres de la Création.

La partie administrative contient les protocoles des
séances d'hiver , le récit fori suggestif des sorties et
excursions à Derborence, St-Luc , Chandolin , Zinal ,
les comptes de la soeiété pour l'année 1953, le sou-
venir de la réunion de Nendaz , en octobre 1953, et
enfin , le rapport de la Commission cantonale pour
la protection de la nature , qui poursuit son labeur
avec ténacité , afin dc préserver au maximum possi-
ble le cachet de notre pays , sans attenter à son vi-
sage, ou du moins cn limitant Ics dégats.

Au terme d'une leeture aussi attrayante , Ics Mu-
rithiens peuvent se féliciter de l'existence de ccttc
Soeiété et de l' immense labeur dc son brillant prési-
dent en particulier.

Le Valais a contraete une grande dette envers ce
loyal ct courageux serviteur , ne ménageant ni son
temps , ni ses peines , pour le faire aimer et connaitre
sous des atours chatoyants et sans cesse plus beaux.

Il convieni de remercier de facon très cordiale ,
tous ceux qui d'une facon ou de l'autre , président ,
collaborateurs , imprimeur ont contribué à la réussite
de ce bulletin qui a sa place dans toutes les bib'lio-
thèques et en particulier chez tous Ics amis des scien-
ces naturelles , venant sans cesse renforcer l'equipe
animee avcc maestria par M. l'Abbé Mariétan , hom-
me d'un grand savoir , mais reste humble et modeste
commc la petite violette dc nos montagnes.

Journée des reerues de la classe
1934

Comme chaque année à parcillc epoque , lc Servi-
ce cantonal du Soldat organisé des journées prépa-
ratoires pour nos reerues.

Elles auront lieu dimanehe prochain 31 janvier ,
à Sion , Martigny et Monthey.

Ces journées veulent rendre service à nos jeunes ,
. if in que le premier contact avcc la vie militaire ne Ics
dépayse pas trop.

Trois conférences sont prévues au programme ; el-
les abordent Ics principaux points dc 'la vie militai-
re , ainsi que la préparation à l'Ecole de Recrue.

Un officier parie de la discipline militaire , son
sens , son but , de l' atti tude à avoir envers Ics chefs,
Ics camarades , ainsi que des droits ct des devoirs de
la recrue.

En deuxième lieu , un médecin militaire pari e de la
préparation physique pour entrer en service , de l'hy-
giène à la esserne. Il mettra également en garde nos
reerues sur Ics conséquences que peut avoir une
conduite légère .

La vie spirituelle , la tenue morale à ila caserne, les.
loisirs , les ceuvres sociales de l'armée seront expo-
sés par un aumónier militaire.

Voici l'heure de ces journées et Ics noms dcs con-
fércnciers :

Monthey : 13 h. 30, Salle Paroissiale : Capitaine-
Aum. Pont; Plt Médecin C Galletti; Plt C. Boissard.

Marti gny : 14 h. 00 : Salle Paroissiale : Capitaine-
Aum. H. Bérard; Plt Médecin M. Closuit; Plt M.
Moulin .

Sion : 14 h. 00 .Salles des Ocuvrcs , rue Dcnt-
Blanche : Capitaine-Aum. C. Mayor; Capitaine P
Curdy; Plt Médecin C. Billod.

Que tous Ics jeunes de la classe 1934, qui ont
d' ailleurs recu une convocation , se fasscnt un devoir
de ré pondre à cet appel.

r -,

Votre argent est précieux
EN PAYANT

VOTRE ABONNEMENT
AVANT L'ENVOI

DES REMBOURSEMENTS
VOUS FAITES

UNE ECONOMIE !
PENSEY-Y !
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Jeunesse de l'Inde
On dit beaucoup dc choses de la jeunesse , en bien

ct en moins bien . Mais quelque soit l' opinion que
l'on professe à son égard , on ne peut méconnaìtre
qu 'elle est une force d'une puissance inestimable ,
puisque c'est celle mème de l'avenir.

C'est pourquoi toutes Ics propagandes se sont
toujours appuyécs sur la jeunesse. C'est pourquoi
aussi lc grand souci des missionnaircs est de s'occu-
pcr dc ccttc jeunesse, sous toutes Ics latitudes. Ain-
si Ics Révérendes Sceurs franciscaines , que nous ap-
pelons à Sion Ics Dames Blanches , ont construit
dans leurs missions des Indes de nombreuses insti-
tutions , collèges et éeoles , od les jeunes filles de tous
les milieux , chrétiennes ou non , viennent s'instruire.
Si , à l'instar dc bien d'autres nations d'Asie et d'A-
frique , l 'Inde «bouge», il faut que les jeunes soient
préparés à jouer plus tard le ròle que leur pays at-
tend d' eux. Mais aussi , il importe que leur foi ne
soit pas uni quement tributaire de la présence des
missionnaircs. Les Dames Blanches ont donc aussi
fonde dcs couvents où leur règie est adaptée à la
mentalité , et au mode de vie des jeunes indoues .

La Reverende Mère Generale des Dames francis-
caines , dc passage à Sion , commenterà un film en
couleurs tourné dans les missions des Indes. Les
Sédunois pourront y reconnaitre des silhouettes con-
nucs. Ainsi , nous paraìtront plus proches ces
jeunes d'au-dclà les mers qui , comme les petites, et
les grandes filles de Sion , vont en classe «chez les
Dames».

Sous les auspices du Centre missionnaire de Sion ,
deux séances sont prévues , lc lundi ler février , au
cinema Capitole: l'après-midi pour Ics éeoles et le
soir à 20 h. 30.

Location dès 18 heures , à la caisse du cinema.
Centre missionnaire dc Sion

Grande féte de printemps
A L OCCASION DU 25e ANNIVERSAIRE DE

la Pouponnière valaisanne
Il y a effectivement déjà 25 ans depuis la fonda-

tion de la Pouponnière.
Il n 'était alors pas dans Ics plans dc créer une

oeuvre de l' envergure de la Pouponnière d'aujour-
d'hui. Venir cn aide à quelques 5 ou 6 enfants spé-
cialement malheureux était lc seul désir. Mais on fut
entrainé par la nécessité. N'y avait-il pas 17 enfants
déjà 15 jours après l' ouverture... et , depuis , il y cn
a cu plus de 4.000 cn tout. La Pouponnière a donc
dù naìtre , elle a répondu à un besoin , elle a droit
d' existence cornin e une chose de première utilité.
Donner un gite à l' enfant  qui n 'en a pas, donner
des soins à celui qui est malade , aimer le pauvre
petit sans famille , n 'est-cc pas dc toute première né-
cessité ?

Lcs petits pcnsionnaires du début sont mainte-
nant des jeunes gens ct dcs jeunes fUlcs , prèts à
fonder leur propre foyer. Tous prouvent qu 'U est
vrai ce que dit lc service dc sante du Gouvcrncment
algéricn : ce que nous faisons aux enfants , nous
n 'aurons plus besoin de la faire à l' adulte. L'enfant
bien soigné nous donne un adulte sain qui travaille
ct ne nous demande rien. L'enfant mal soigné nous
donne un adulte malade qui nous coùte gros , mais
qui nous fait perdre deux bras pour travailler , et qui
nous charg e automati quement encore d' une famille.

Un rapport détaillé sur ces 25 ans de Pouponnière
paraìtra dans le courant de l'année. Pour aujour-
d 'hui , nous annoncons simplement qu 'une grande
fète dc printemps sera organisée au mois de mai ,
probablement le 7 et S mai. Il y en aura pour tous
Ics goùts , pour les petits et Ics grands et... après la
fète , il y aura , nous le souhaitons , dans la caisse de

S O I R E E
i
1 DE LA STÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE

Cercle de culture physique
| DAMES ET PUPILLETTES

I vous invite à sa soirée annuelle qui aura lieu
> le samedi 30 janvier prochain , dans Ics salons

| de

l ' H o t e l  de la P a i x
I Le programme débute à 20 h. 30 précises

B A L«
conduit par l'orchestre « Jan Didier ¦>

Isidore se débrouille !
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la Pouponnière de quoi alléguer les soucis financiers
de l'oeuvre .

Ne le •méritait-ell c pas après 25 ans de lutte et de
travail ? Nous pensons que oui.

Printemps precoce
Un habitant de la ville a apporté à notre bureau une

branche de forsichias en fleurs. Le fait est assez rare
à pareille epoque, aussi méritait-il d'ètre relevé.

Mastic
Un mastic s'étant produit dans un paragraphe du

texte «Pour la fète de S. Jean Bosco» , nous le réta-
blissons en nous excusant auprès de son auteur.

«Sion , n 'est pas seulement cité episcopale et siège
du gouvemement

Notre belle ville a également le privilège de pos-
seder un Institut St-Joseph connu bien au-dclà dcs
frontières de notre .canton. Dirige par les Rds Pères
Salésiens , disciples de S. Jean Bosco , cet établisse-
ment réserve à l'instruction et à la formation sérieu-
se de la jeunesse , est unanimement apprécié des
Autorités et des parents qui se plaisent à lui confier
leurs gar<;ons. Car ils ont la certitude que ces Pères
au coeur d'or , en feront dcs ètres de valeur , de carac-
tère , bien trempé pour les luttes de la vie ».

Die Familienhilfe ist da !
Das ist die frohe Botschaft , die der Mutter -und

der Mannerverein beute an die deutschsprcchcnde
Bevòlkerung von Sitten richtet...

Mit der grosszugigen Unterstutzung der Stadtge-
meinde ist et ihnen namlich gelungen , das langcr-
sehnte Werk am 1. Februar 1954 zu beginnen.

Eine junge einheimische Kraft konnte fiir diescn
wichtigen Postcn gewonnen werden : Fràulein Fran-
ziska von Riedmatten , die ihre Lehre in Sarnen mit
dem Diplom abgeschlossen und seither inder deut-
schen Schweiz tatig war.

Was ihre Aufgabe ist ?
Sicher nicht , unerfahrenen oder unfàhigen Miit-

tern erziehend zur Seite zu stehen , wic die Presse
letzthin irrefiihrend meldete..., sondern etwas ganz
Anderes und viel Dringlicheres :

Sic soli in dem Haushalt , wo die Mutter vorii-
bergehend fehlt , diese ersetzen.

Die Mutter ist ja die Seele des Heims. Wenn ihre
Hande ruhen , weil sie mude , uberlastet , krank oder
abwesend ist , beginnt 's im Haushalt zu hapern... Die
Kinder werden vernachlàssigt , die Kost wird schlc-
chter und die Wohnung staubig, und der vielbe-
schàfti gtc Valer sucht vcrgcb'lich nach cincr Hilfc.

Hier nun springt unscre Familienhilfe cin !
Grundsàtzlich wird sic durch Vikar Dr. Paul Wer-

len (Tel . 2 13 12) vermittelt. Wenn keine Antwort
erfolgt , nimmt auch die Familicnhelferin (Tel.
2 27 93) Gesuche entgegen.

Schon heute jkònnen Anmeldungcn cingercicht
werden , und vom 1. Februar 1954 an ist die Fami-
licnhelferin bereit , in den deutschsprachigen Familien
unserer Stadi eine Stunde oder mehrere Stunden
oder gar einige Tage lang die Mutter zu ersetzen
und die notwcndigstcn hauslichen Arbeitcn zu ver-
richten.

Sie wird vom Mutter- und Mannerverein ange-
stellt , und diesen ist daher jeweils die bescheidene
Entschàdigung zu entrichten , die grundsàtzlich 1.30
Fr. je Arbeitsstundc betràgt. Isst die Familicnhelferin
in der betreffenden Familie , wird dieser fiir das Mit-
tag- und Abendessen je 1.50 Fr. angerechnet.

Bezahlt wird erst nach Zustellung des Rcchnung,
und zwar auf das Postcheckkonto «Ile 3587 Deutsch e
Familienhilfe Sitten» , das auch treiwUlige Bcitràg e
entgegennimmt, wofiir zum voraus hcrzlich gedankt
wird.

Und so wird nun das Werk hoffnungsfroh gestartet
Der Mutter- und der Mannerverein sind uberzeugt ,
dass diese Familienhilfe einem dringenden Bedurfnis
unserer Bevòlkerung entspricht. Mòge ihr viel Scgen
beschieden sein.
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JEUDI 28 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert manital ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 De trio Vigouroux ; 13.00 Du film
à l'opera ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains fa-
voris ; 17.30 Oeuvres de Schumann ; 18.00 La vie cul-
turelle en Italie ; 18.10 Concerto pour deux flùtes et
orchestre; 18.30 Problèmes suisses; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du temps ; 19.40 La Chaine du bon-
heur ; 20.00 L'amour autour de la maison ; 20.30 Avec
plaisir ! ; 21.30 Concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Hommage à Jean
Giraudoux.
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Mais presque aussitòt , il tressaillit; son regard
machinalement , venait de se porter vers le Pont des
Soupirs , et contre Ics flancs de la morne prison , il
distingua la barque de Grimani .

Il se dirigea aussitòt vers elle , et l'atteignit en quel-
ques coups de rame. Grimani vit avcc étonnement
arriver vers lui cette gondole que conduisait un hom -
me qui n 'était pas un barcarol . Il supposa d'abord
que c'était un de ces promeneurs solitaircs qui , par-
fois , venaicnt róder aux abords de .la prison : l'hor-
reur a aussi son attirance.

Il rangea donc sa barque contre la murat i le  moisic
de sal pètre et s'accrocha à un crampon dc fer , décide
à laisser passer le promcneur. Il n 'avait d'ailleurs
pas compris la scène rapide qui venait de se passer.
Il avait vu venir la gondole dc Léonore , puis l'avait
vue virer de bord subitement.

— Ce ne sera pas pour ce soir , avait-il simplement
grommelé.

Mais lorsqu 'il vit la gondole dc Roland se ranger
près de la sienne , il commenda à resscntir la vague
apprchension d' un danger inconnu.

— Holà ! cria-t-il , passe: au large , s'il vous plait !
Roland pour toute réponse , pronon<;a :
— Venise ct Saint-Marc.
C'était le dernier mot dc passe des conjurés.
Grimani fut  aussitòt rassuré.
Roland , enjambant  les bordurcs des deux bar-
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ques , se trouva debout dans celle de Grimani et re-
poussa du pied sa propre gondole qui s'en alla au
fil  dc l'eau .

Alors , il se dirigea vers l'avant et ammarra la bar-
que au crampon de fer auquel s'était accroche Gri-
mani.

Puis il s'assit , et dit tranquillement :
— Veuillez vous asseoir , seigneur Grimani , nous

avons à causer.
Grimani avait assistè sans trop de surprise à tous

ces préparatifs , persuade qu 'il avait affaire à quelque
conjuré.

Aux derniers mots de Roland , il s'assit vis-à-vis
de lui sur une banquette , et demanda :

— Qui ètes-vous, monsieur ?
Roland retira son masque , et Grimani tressaillit de

terreur : car cet homme qui venait de lui donner
le mot dc passe , il ne l'avait jamais vu parmi Ics

— Qui vous prouve que je fais partie de la gran-
de conjuration ?

Grimani s'inclina , mais observa un silence pru-
dent.

— Eh bien ! dit alors Roland , vous vous trompe:,
je ne conspire pas , je ne suis pas des vótres , et si
j 'ai employé le mot de passe des cryptes de Saint-
Marc , c'est que je voulais vous aborder tranquillemen 1

ayant à causer avec vous.
Grimani pàlit. Un juron éclata sur ses lèvres ct

conjurés . Cependant la conspiration étendait de tel-
les ramifications dans Venise qu 'il était possible ,
entre tant d'h ypothèses qui lui traversèrent le cer-
veau , que cet homme lui eùt été envoyé par un des
chefs .

— Monsieur , dit-il d'une voix calme , jc distingue
votre visage , et je vois que vous m 'ètes inconnu; ce-
pendant , vous ave: prononcé un mot...

il se dressa subitement , le poignard à la main. Il n 'a-
vait pu faire un geste que , déjà , Roland avec sou-
plesse et avec cette force prodigieusc que Ies exer-
cices violents dans la montagne et peut-ètre plus en-
core son travail dans les puits avaient décuplées , Ro-
land saisit le poignet de son adversaire , qui , sous
cette étreinte , poussa un hurlement de ragc et lais-
sa échapper son arme .

Roland ramassa le poignard et le tendit à Grimani.
Celui-ci , stupide d'étonnement , lc saisit , et balbu-

tia :
— Que voulez-vous donc ?
— Vous allez le savoir , si vous voulcz prendre la

pcinc de m 'écouter quelques minutes avcc tranquil-
lile. Mais asseyez-vous, je vous prie , les mouvements
que vous faites f ini ront  par nous faire chavirer.

— Je vous écouté , dit-il .
— Monsieur , reprit Roland , j c vois que vous ne

me connaissez pas. Il faut donc que vous sachicz
qui je suis. Vous souvient-il d'une eertaine soirée
chez la courtisane Imperia où , après avoir insulté le
scribe Arétin , vous fùtes saisi par un laquais et jeté
dehors ?

Grimani , à ce souvenir , grinca dcs dents.
— Je vois que vous vous souvenez , dit Roland.

Depuis . par trois fois , vous avez cherche à vous
venger de ce pauvre Arétin , croyant que c'était lui
qui vous avait fait jeter à la porte. Et à chaque fois
par une incroyablc fatalité , votre vengeance à misé-
rablement avorté au bon moment. (à suivre-



Semaine decisive
Ce n'est point ici que l'on surestimera

l'importance de la conférence qui vient dc
s'ouvrir à Berlin. Le monde entier conside-
ro la réunion sans y attacher les illusions
qui d'habitude caractérisent les rencontres
des quatres ministres des affaires étrangères
Encore que le mot «d'habitude» n'est guère
à sa place en l'occurence. Cette réunion est
la première du genre, si l'on ose dire, depuis
cinq ans et plus.

C'est ce fait qui devrait ètre le plus im-
portant. On recommence à parler. Les en-
tretiens est-ouest ne sont pas arrivés au point
mort si dangereux. Il y a là matière, pour le
chroniqueur, à ètre content de la conféren-
ce de Berlin.

Partout on suppute ses chances de durée.
Une thèse veut que les Soviets soient prèts
à accorder des concessions assez importan-
tes. Selon les défenseurs de ce point de vue,
les puissances occidentales ont toujours pu
renforcer leur cohésion chaque fois que les
Soviets ont dit «nict» ou ont pose des condi-
tions très sévères à leur acceptation des de-
mandés formulées par les démocraties. Il suf-
firait donc que Moscou jette du lest et se
montre moins rétif pour que le trouble soit
ainsi seme dans les rangs occidentaux.

Une autre thèse veut que les Soviets cher-
chent avant tout à fixer par des accords ou
par un simple agreement la limite des zones
d'influence actuelles. Il faudrait ainsi que des
garanties soient données, assurant aux com-
munistes que la division de l'Europe sub-
siestera comme telle est, sans volonté de
changement par les armes de la part des au-
torités de Bonn ou d'ailleurs, par exemple.

Il est possible aussi que l'on fixe tout sim-
plement à Berlin un langage commun qui
puisse meettre fin au dialogue de sourds ac-
tuel. Ce serait là un minimum. Mais c'est ce
minimum qu'escompte une grande partie de
l'opinion publique.

Les ministres l'ont déjà exprimé dans l'ex-
capitale allemande : il s'agit de mettre fin à
la séparation de l'Allemagne et, partant, de
l'Europe. On ne voit pas un homme respon-
sable de la politique étrangère des quatre
grandes puissances affirmer autre chose. Mais
on ne peut pas.non plus se bercer de l 'iliu-
sion que la séparation du monde en deux va
subitement cesser. Ce que l'on pourrait a-
morcer, ce serait «un mouvement de retour
du pendute». Mouvement progressif , sans
brusque changement •

Ce qui parait avere, c'est qu 'on parlerà
largement economie. Il est en effet nécessai-
re que le commerce entre les deux blocs
puisse reprendre. Les Américains sont dans
une situation difficile à ce sujet. D'autre part,
ils doivent permettre une economie de leurs
énormes dépenses en faveur de l'étranger :
il leur faudra donc faciliter les exportations
des pays étrangers vers le bloc soviétique;
c'est ce que veulent les Britanniques notam-
ment. D'autre pari, les militaires américains
savent que laisser reprendre le commerce en-
tre les deux «empires» adverses, c'est aug-
menter peu à peu le potentiel economique, et
partant militaire de l'URSS. Il faudra cepen-
dant bien choisir. Ce ne sera point facile.

La question chinoise sera débattue sans au-
cun doute à Berlin. Suivant comment les So-
viets voudront la présenter, ils seront en me-
sure de donner une preuve de leur volonté :
ou brusquer les choses et courir à un refus
dcs alliés, ou obtenir une modification de
l'intransigeante thèse alliée contre une com-
pensation ailleurs. Sans vouloir prétendre
que la question chinoise sera traitée en fonc-
tion des problèmes européens, sans penser
que lc marchandage sur l'entrée de la Chine
rouge dans le sein des Nations sera l'élé-
ment cssenticl de la réunion de Berlin , on
doit bien dire que l'affaire chinoise sera la
pierre dc touche de la réunion.

C'est dans la première semaine que l'on
verrà si vraiment les Soviets ct Ies Occiden-
taux peuvent s'entendrc sur dcs points im-
portants. Si oui , la conférence ne durerà pas
plus des trois ou quatre semaines prévues.
Si non , la réunion des sous-commissions et
dcs experts s'étendra sur des mois.

C'est pour ccttc raison que la semaine
qui vient sera decisive.

MADRID

Les etudiants manifestent
toujours

Des coups de f e u  ont été tirés par la police qui a
pénétré,  au début de l' après-midi , dans Tenceinte des
bàtiments de l 'Université dc Madrid , en plein centre
dc la capitale, où lès maniféstat ions des etudiants
avaient pris un caractère d'extrème gravite.

Quatre etudiants auraient été blessés par des coups
de f e u ,  aux pieds ct aux jambes . D 'autre part, un
sous-o f f ic ier  de la police armée a dù ètre évacué

après avoir été sérieusement blessé à la lète , à coups
de pierres.

Trente arrestations d 'étudiants ont été opérées. Des
groupes compacts de manifestants occupent le bati-
ment universitaire de la rue San Bernardo, réclamant
à grands cris la démission des ministres de Tinfor-
mation , de l 'intérieur , du directeur g eneral de la sù-
reté et du chef national du syndicat universitaire.

Une pancarte portant Tincription « Assassins, à
bas les f l ics *, a été accrochée à un tramway par un
groupe dc manifestants qui avait été refouló par la
police dans les rues adjacentcs à celle dc San Ber-
nardo. »

Des échauf fourées  sporadiques continuaicnt d 'è-
clatcr aux abords de l' université où dcs groupes
d 'étudiants se reforment aussitòt après avoir été
charg es par les agents et les gardes à cheval.

CANTON *($l DU VALAIS
Entre la presse

et le gouvemement
C'est avec beaucoup d'amabilité que, au début de

chaque année, M.  Norbert Roten , chancelier d 'Etat,
au nom du gouvemement, recoit les rédacteurs et
les correspondants de journaux de TAssociation de
la Presse valaisanne. Cette rencontre a eu lieu mer-
credi à la cave de l 'Etat. Avec M.  Norbert Roten ,
chancelier et M.  Squarati, vice-chancelier , les jour-
nalistes ont « dégusté * d'excellents vins du domaine
de l 'Etat et partage quel ques « amuses-bouche* tout
en devisant dans un excellent esprit.

EVOLÈNE

A propos du départ
de M. le vicaire Bridy

C'est avec le coeur bien gros que nous avons appris
que M. l'abbé René Bridy, vicaire d'Evolènc et des
Haudères, allait nous quitter le 29 janvier , pour pren-
dre la charge de cure de la paroisse de St-Maurice-de-
Laques, en remplacement de M. l'abbé Charbonnet,
nouveau cure d'Evolène.

Vos paroissiens ne veulent pas vous laisser rejoin-
dre votre nouvelle paroisse sans vous témoigner tou-
te la reconnaissance pour le dévouement inlassable
que vous avez apporté durant ces cinq ans et demi
au milieu de nous, avec le sourire aux lèvres. Vous
avez su consoler et encourager vos ouailles. Plein
d'ardeur et ne craignant aucun obstacle, vous ave?
donne à cette région d'Evolène et des Haudères una
vie religieuse intense. Les groupements paroissiauj f,
mères, pères de familles, jeunesse catholique ont pu,
gràce à vos constants efforts, diriger leur vie rurale
vers le bien , vers Dieu.

Les malades ont été choyés et consolés. Les enfants
des éeoles ont été vos privilégiés, vos catéchismes et
l'éducation que vous leur avez inculqués resteron t
graves dans leur mémoire.

Votre souvenir parmi nous resterà inoubliable.
M. le vicaire d'Evolène, nouveau cure de St-Mauri-

ce-de-Laques, votre départ nous peine, mais les liens
d'amitiés et d'unite que vous avez si bien resserrés en-
tre nous tous, font qu'il est plus doux. Nous osons
croire fermement que ce n'est qu 'un au revoir.

Acceptez avec nos remerciements les plus sincères,
nos voeux de fécond apostolat dans la belle paroisse
de St-Maurice-de-Laques. Un cceur reconnaissant

COUP D'OZ>EIL SUR LA PRESSE

SALINS

Un étrange phénomène
Mardi matin, à 4 h. 50, on a apercu de Salins une

espèce de fusée tomber comme une fiamme sur la
montagne de Conthey et qui a éclairé toute la val-
lèe. On ignore encore les raisons de ce phénomène.

LIDDES

Un mineur étranglé
par son foulard

Un aceident a failli coùtcr la vie à un mineur tra -
vaillant à la fenétre de Bocheressc (vallèe dc Ba-
gnes), M. Georges Massimi , de Liddes, marie et àgé
de 34 ans. Il se trouvait avec des camarades à l'avan-
cement de la galerie ct maniait la machine à percer,
lorsque son foulard s'enroula autour du burin. M.
Massard fut littéralement étranglé et le foulard était
si serre quii  pénétrait dans les chairs du cou. Voyant
qu 'il était victime d' un malaise et se précipitèrent à
lite auprès de la machine, ses camarades dc travail
l' appelèrent. N'obtenant pas de réponse, ils crurent
qui'l était victime d'un malaise et se précipitèrent à
son secours. C'est alors qu'ils vircnt l'accident qui
s'était produit. Le malheureux mineur fut immédia-
tement charge sur un wagonnet et transporté hors dc
la galerie où on lui pratiqua la respiration artificiel-
le, car il ne donnait plus signe de vie. Le Dr Pralong
accourut avcc un pulmotor et l'engin fonctionna pen-
dant près de 7 heures dc temps avant que M. Massard
revienne à lui.

VEX

Un village où Ton vieilli
La commune de Vex compte 850 habitants. Vex. mo-

deste village ensoleillé et au doux climat. Les ro-
bustes constitutions et les santés délicates y trouvent
le bien-ètre. L'arrière saison réserve aux vieillards
des jours gais et heureux. Voici la liste des favorisés :
Crettaz Jean-Joseph . 92 Pitteloud Louise . . .  84
Vuissoz Marie . . . .  89 Pitteloud Catherine . 84
Favre Joseph . . . .  88 Rudaz Jean 84
Vuissoz Catherine . . 88 Rudaz Jean, de Vinc. . 84
Favre Antoine . . . .  87 Rudaz Antoine . . .  84
Favre Marie . . . .  87 Rudaz Xavier . . . .  83
Michelet Antoine . . .  87 Rudaz Catherine . . .  83
Bonvin Frangois . . .  87 Rudaz Maurice . . .  83
Jacquod Louise . . .  87 Crettaz Barthelemy . 82
Bonvin Jean-Joseph . 86 Vuissoz Chrétien . . .  82
Favre Thérèse . . . .  86 Sierro Claudine . . .  82
Pitteloud Madeleine . 85 Moret Célestine . . .  82
Udrisard Vincent . . . 85 Rudafc Emile . . . .81
Mayor Madeleine . . 85 Rudaz Frangois-L. . . 81
Moix Frangoise . . .  85 Rudaz Antoine, d'Ani. 81
Rudaz Louise . . . .  85 Pitteloud Emmanuel . 81
Plassy Catherine . . .  85 Sierro A n t o i n e . . . .  80
Bonvin Eugénie . . .  84 Rudaz Barthelemy . . 80
Favre Philomène . . .  84 Pitteloud Madeleine . . 80

ST-MARTIN

Une intéressante soirée
Samedi 23 janvier s'est donnée à St-Martin une

soirée de propagande sur l'instruction préparatoire
(IP) qui a remporte un vif succès.

Les animateurs de cette belle séance ont été MM.
H. Pralong et Juilland. Le premier, dans une allocution
de belle venue nous definii l'IP. Puis, nous avons eu
le privilège d'assister à la projection du film « Viens

D'un
Le Président et le protocole

FRANCE-DIMANCHE rappelle Ics consigncs
que le président dc la République est tenu d'ob-
server durant Ics sept années dc sa mise cn li-
berto survcillcc... par lc protocole.

A la porte de TEl yséc , il y  a à droite , le service
des huissiers qui annonccnt les visiteurs ct, à gau-
che, un polieier . Celui-ci a, devant lui , un tableau
de consignes intitulé : « Personn es à alerter en cas
dc sortie ». La première est le pré fe t  de Police. Com-
me toutes les autres portes sont gardécs ct que les
agents ou les inspecteurs ont mission d 'alerter le
poste qui est à l 'entrée principale, le président n 'a
aucune chance d'.échappcr à ses gardiens. Sa liberté
correspond exactement à la liberté survcillée.

Mais où peut aller le président ? Théori qucment
partout.

Cependant, il est entendu d ' abord qu 'il est dcs
lieux où sa dignité ne lui permei pas de p rendre
p lace à coté des Francais moyens. M .  de la Chau-
vinièrc a ainsi déjà expli que à M.  René Coty qu 'il
ne pouvait p lus aller se fa ire  couper Ics cheveux
chez son ancien c o i f f e u r  ni dans aucun autre salon
qu 'il ne pourrait pas , l 'été prochain , s 'asseoir à la
terrasse d'un café .

Le chef du protocole a remis entre les mains de
M.  René Coty un « manucl de bienséance ». Lc pré-
sident a ainsi appris qu ii ne pouvait pas se mouchcr
cn public (ce qui ne Ta pas empèché au moment
méme de la transmission des pouvoirs de tirer de sa
poche un mouchoir normand et de s'essuyer. Son
excuse : il faisait tellement chaud sous les sunlights)
Il a appris , cn outre , qu 'il ne doit pas croiser les
jambes quand il porte Thabil , s 'appuyer sur une can-
ne quand il a une jaquette.  On lui a enseigné éga-
lement qu ii fa l la i t  renoncer au bracclct-montre; La
pochette est le seni accessoire autorisè à l 'intérieur.
Le chapeau ct les gants sont obligatoires à Tcxtéricuc

journal à Vani re
(mais la consigne du chapeau n'était pas respeetéc
par M.  Auriol).

Il peut reeevoir qui il veut dans son appartement
personnel. Mais ses diners of f ic ie ls  sont rigoureuse-
ment contrólés. Ils ont lieu ordinairement dans le
salon Alurat ou , si les convives sont très nombreux.
dans la salle des fètes.  Les places sont f ixées par le
protocole. Chaque invite se voit assimilé à un grade
militaire. Un ambassadeur vaut un maréchal , un mi-
nistre un g eneral dc division. On respecte la hiéra r-
chie militaire — ce qui amène parfois  dcs froisse-
ments.

Le sermon instructif
Et voici , d'après SAMSEDl-SOilR, la dernière
histoire du chanoine Kir, député-mairc dc Di-
jon.

Le chanoine Kir est l ' un dc nos plus spiritucls par-
mcntaires ct ses boutades f o n t  souvent la joie de
Thémicyclc. Il racontait l ' autre jour à M.  Le Troqucr
qu 'il avait eu l 'occasion, vingt ans plus tòt, de tonner
en chairc contre l 'alcoolisme et les méfai ts  du tabac.

— Qui d' entre vous , mes frères , a la plus belle
voiture ? Qui donc a le plus d'argent ? Quel est
celui qui , chaque été , s'offre  de longues ct luxucuscs
vacances ?... C'est le patron du café qui est en
mème temps debitant de tabac ! Et qui lui paic tous
ces plaisirs ?... Vous , mes frères , cn depensant votre
argent à boire des apcrit ifs , à funier  cigarcs et ciga-
rettes , sans parler de la pipe.

Quel ques jours p lus tard , le chanoine Kir rencon-
tra deux de ses paroissiens qui le fél ic i tcrent  dc son
sermon.

— Ah , se réjouit-il , vous avez donc cesse dc boire
et de fumer  ?

— Non , oh non I répondìrcnt-il cn chceur, nous
avons acheté un cafe-debit dc tabac !

avec nous - , realise par des amateurs sous la haute
direction de l'école federale de gymnastique de Ma-
colin. Cette bande intéressante et instructive à plus
d'un point , commentée avec art et discrétion par M.
Juilland, a captivé les nombreux spactateurs venus des
quatre coins de la commune et mème de plus loin
puisque nous avons vu dans la salle des amis de Ma-
se et méme de Vernamiège.

Cette soirée s'est terminée par les remerciements que
M. Pralong, président de la commune, a adressés aux
deux ¦ ambassadeurs > de l'IP qui n 'ont pas craint de
se déplacer de Sion pour nous faire passer quelques
heures agréables. Puis, tout le monde chante à pleins
poumons la « Prière patriotique > .

Nous sommes certains que cette séance de propa-
gande porterà ses fruits chez nous où l'IP est déjà en
faveur depuis nombre d'années.

Aux deux sympathiques animateurs et organisateurs
de cette manifestation, ainsi qu 'à tout le comité can-
tonal de l'IP, vont nos chaleureux mercis.

Un ami de la gymnastique

CHRONIQUE pg  ̂SÉDUNOISE

Tuée en tombant d'une terrasse
Une habitante de l'agglomération de « La Muraz »

sur Sion, Mme Alexandrine Varone, née en 1904, épou-
se de Denis, se trouvai t en traitement à l'hòpital le-
sionai de Sion. Profitant du beau temps, elle était sor-
tie sur la terrasse de sa chambre située au premier
étage et clic s'appuyait à la barrière lorsqu 'elle fut
prise d'un malaise. La malheureuse tomba par-dessus
la barrière et s'écrasa au sol, tuée sur le coup.

LES SPORT S
m LUTTE

Les lutteurs à Genève
L'assemblée romande des lutteurs à la culotte a

cu lieu , dimanehe , à la Taverne St-Jean , à Genève.
L'Association valaisanne était reprcsentée par MM.

Fritz Jegerlehner , Sierre. caissier romand; Cretton
Paul ct Gard Leon , honnoraires romands, par le co-
mite cantonal soit : Darioly Raymond , Milhit Mauri-
ce , Burdcvct Sylvain , Crittin Albert , Chappot Emil
ct Dupont Charly, délégué.

Darioly Raymond fut nommé par acclamation ho-
noraire rom an d Ce titre est 'bien mérite car notre
ami Darioly ceuvre pour le bien dc la lutte suisse
depuis 193S. Rclevons que notre caissier cantonal
était le seul caissier cn ordre et U s'est vu féliciter
par le président romand Charles Courant.

Les délégués valaisans ont fermement défendu leur
proposition d'un changement de système de classe-
ment dans les fètes romandes. Celle année déjà nous
verrons avec plaisir un classement après chaque pas-
se à la fète romand ede Genève au mois d'aoùt.

Lutteurs valaisans assurez-vous au plus tòt car
l'cntrainemcnt est nécessaire pour tenter le chène à
la fète cantonale qui aura lieu à Saxon , le 16 mai
déjà.

Milhit.

® HOCKEY SUR GLACÉ

Sierre-Martigny 4-3
(1-1 1-1 2-1)

La giace est excellente et plus de 1000 spectateurs
assistent à cette rencontre qui constitue une finale
pour la seconde place.

MM. Duflon (Lausanne) et Viscolo (Montana) arbi-
trent. Les équipes sont au complet.

Immédiatement le jeu est très rapide et l'état de la
giace permet des renversements continuels de situa-
tion. Sierre se fait cependant plus pressant mais la
défense adverse tient bon. A la 6e minute, le mur est
franchi par un tir de Sartorio. Cinq minutes plus tard ,
Bongard égaliscra et le premier tiers sera nul.

Au second tiers, nouvelle domination sierroise qui
se traduit après deux minutes par un nouveau shoot
de Sartorio. La première ligne est très en verve mais
ne peut concrétiser son avantage. On y admiré la vi-
tesse de Bonvin , la ruse de Sartorio et la puissance
de Giachino. Notre mur arrière forme de Pfefferlé ,
Giachino et de Preux joue une belle partie mais ne
pourra rien contre le but égalisateur de Revaz. Deux
partout à la fin de cette partie de jeu.

Le troisième tiers sera très anime. Sierre prend en-
core une fois l'avantage ipar Sartorio déchainé. Bonvin
completerà ce score en marquant le quatrième but à
la 9e minute. Martigny ne s'avoue pas vaincu et atta-
que avec insistance. Cela lui vaudra un nouveau but
signé Revaz. Et la fin arrivé sur une descente des vi-
siteurs.

Il y a longtemps que nous n 'avions été gratifés, à
Sierre, d' une si belle rencontre. C'est celle quo nous
avons le plus aimé de tout le championnat.

Disons pour terminer un mot sur l'arbitrage. Il nous
arrivé trop souvent de devoir signaler des défections
dans ce domaine pour ne pas sauter, avec plaisir, sur
une occasion de féliciter les directeurs de jeu. Précis
ct sevère, les deux arbitres ont tenu le jeu cn main
et ont fait de cette partie une rencontre plaisante à
suivre et exempte de toute méchanceté. Voilà. une
paire d'arbitres quo nous reverrons volontiers sur nos
patinoires. C.


