
Le Miracle annuel
On connaît maintenant les résultats fi-

nanciers de l'année fédéra«le 1951. Une
fois encore, ceux-ci sont infiniment plus fa-
vorables que les prévisions budgétaires. 1951
est une nouvelle borne triomphale le long
de la voie des miracles où les finances de
la Confédération marchent d'un pas aler-
te depuis la fin de la guerre. On nous avait
annoncé un déficit de 207 millions. Le bé-
néfice atteint une dizaine de millions. L'é-
cart de 217 millions est principalement dû
au rendement très élevé des impôts, lequel
a dépassé îles prévisions de 235 millions. On
verra dans ces chiffres une manifestation de
plus de ce pessimisme foncier qui semble
être devenu une règle de vie au Départe-
ment fédéral des finances. Mais il y faut
voir aussi un indice de l'évolution extraor-
dinairement favorable de notre économie,
dont la guerre de Corée a ranimé la mar-
che ascendante après une brève période de
tassement.

Le compte d'Etat de la Confédération ap-
pelle un certain nombre de remarques. Les
tésultats globaux ne suffisent pas, en effet ,
à donner une image exacte de l'exercice
écoulé.

En ce qui concerne les recettes, les résul-
tats dépassent les prévisions budgétaires sur
toute la ligne. C'est un reflet direct de la
haute conjoncture, spécialement appariant en
ce qui concerne les droits de douane et les
impôts sur la consommation. Les premiers
avaient été budgétés à 425 millions ; ils en

ont atteint 493, dépassant de 15 millions le
tésultat de l'année 1950. Les seconds, figu-

rant au budget pour 511 millions, en ont

rapporté 546, soit 20 de plus qu'en 1950 ;

ce résultat est d'autant plus remarquable que
la liste des produits exonérés de l'ICHA

avait été fortement allongée à fin 1950.
Il faut mentionner à part le cas des im-

pôts sur le revenu et sur la fortune. Us ont

rapporté 324 millions en 1951, contre 550

en 1950. Cette diminution est due au re-

port sur 1952 d'une partie de la perception

de TI.D.N. qui aurait normalement dû avoir

lieu en 1951. Autrement dit , la différence se

retrouvera sous forme d'une importante plus-

value du rendement de l'I.D.N. en 1952. Cet-

te circonstance permettra sans doute de fai-

re face aux dépenses de cette année pour le

réarmement avec «les seules recettes couran-

tes. Voilà qui affaiblit singulièrement les ar-

guments des socialistes en faveur d'un sa-

crifice de paix. Relevons d'ailleurs, en pas-

sant, que les dix millions de bénéfice du

compte d'Etat pour 1951 s'entendent après

paiement de la tranche annuelle des dépen-

ses pour le réarmement, laquelle s'est élevée

n 204 millions (soit moins qu'il n'avait été

tout d'abord prévu).
Au chapitre des dépenses, les deux pos-

tes qui retiennent traditionnellement l'atten-

cuit mieux

tion sont celui concernant les subventions
fédérales et celui relatif aux dépenses pour
le personnel. Les subventions ont atteint en
1951 un montant de 444,8 millions, soit près
du quart des dépenses totales. La plus gran-
de partie en a été consacrée à la politique
sociale et à la santé publique (242,4 millions,
dont 170 à l'A.V.S.) et à l'agriculture (105
millions).

Avec 948,9 millions, les dépenses pour le
personnel ont été de 2 millions inférieuriss aux
prévisions, mais de 53,4 millions supérieures
aux frais de personnel de 1950. La diminu-
tion provient du fait que 76 postes devenus
vacants n'ont pas été repourvus en cours
d'exercice. U faut par contre relever qu'a-
près la compression d'effectifs enregistrée
pendant les années d'après-guerre, le nom-
bre des agents fédéraux est en augmenta-
tion dans toutes les grandes divisions de l'ad-
ministration. Qu'il y ait 555 personnes de
plus occup ées dans les ateliers de l'armée,
c'est normal en période de réarmement. Mais
l'augmentation est de 372 personnes dans les
autres divisions de l'administration. Une fois
de plus on se demande si tous les efforts né-
cessaires sont faits pour contenir la prolifé-
ration bureaucratique ?

En dépit du bénéfice de dix millions, le
Conseil fédéral constate dans son rapport que

ce résultat ne peut être considéré comme sa-

tisfaisant.
On ne saurait mieux dire. U est parfaite-

ment anormal qu'en une année de très haute

conjoncture on n'ait pu comprimer davanta-

ge les dépenses et que la dette fédérale n'ait

diminué que de 8,479 millions en 1946 à

7,799 millions à fin 1951. Si l'on n'a pas pu

faire un plus grand effort d'amortissement

pendant les années de vaches grasses, qu'ar-

rivera-t-il demain, si l'on doit affronter une

dépression économique avec près de huit

milliards de dettes sur le dos et des impôts

qui atteignent déjà un niveau qu'on ne sau-

rait dépasser sans porter un grave préjudice

à l'économie nationale.
M. d'A.

A Bienne. à l'occasion des JSSO

MARGARINE GASTR0NOM
AVEC 10% DE BEURRI

Des milliers de sous-olliciers
montreront omis sont prêts
Les enseignements de la guerre moderne sont là

pour démontrer combien la physionomie du com-
bat s'est modifiée : de batailles rangées on est
maintenant passé à l'action individuelle ou de pré-
férence à celle de petits «groupes conduits par un
sous-officier. Efficaces parce que rapides et bien
disséminées dans le terrain , de telles formations
parviennent à réussir des missions que de plus
grandes masses de soldats ne pourraient pas ac-
complir.

De ce fait , le rôle du sous-officier n'a cessé de
devenir plus important dans les années modernes.
D'organe purement administratif qu'il fut longtemps ,
le chef de groupe ou le sergent est devenu chef
tactique et se voit confier des tâches appelant un
sens très poussé des responsabilités et de l'art du
commandement.

Mais un chef ne s'improvise pas meneur d'hom-
mes. Ce n'est pas dans de trop brèves écoles de
sous-officiers et pendant deux jours de cours de
cadres qu 'il peut acquérir les qualités tactiques et
techniques qui lui sont indispensables pour se mon-
trer digne de son grade.

A l'effet de développer ces qualités , l'Association
suisse des sous-officiers joue un rôle essentiel dans
notre défense nationale. Dans le cadre de ses mul-
tip les sections elle cultive non seulement la cama-
raderie entre les cadres de notre armée mais con-

tribue d'une manière efficace à préparer le sous- trouilles de 4 à 6 kilomètres de distance, un exer-
officier à sa mission difficile. i cice tactique à la « caisse à sable » , une course

Les prochaines Journées suisses de sous-officiers d'obstacles, un concours de lancement de grena-
(11-14 juillet) à Bienne donneront la mesure de ce des, un exercice de tir anti-chars, des épreuves de
que peut une telle association qui poursuit , sur le tir au mousqueton et au pistolet,
plan civil, la tâche impartie à notre troupe de mi- Durant tous ces derniers mois, l'activité des di-
lice. . verses sections s'est trouvée considérablement ac-

Des milliers de sous-officiers s'y affronteront au crue du fait de la préparation de ces journées aux-
cours de joutes dont l'émulation ne sera pas la quelles participeront plus de quatre mille concur-
seule caractéristique. Ces différentes épreuves per- rents et où les sections romandes seront très for-
mettront en effet de mesurer le degré de prépa- tement représentées.
ration des cadres de notre armée, de donner la II .ne fait pas de doute que cette démonstra-
preuve que le sous-officier suisse est à même de tion fera une forte impression sur l'opinion publi-
jouer le rôle essentiel qui pourrait lui être confié que et donnera la preuve qu'aujourd'hui comme
en cas d'hostilités. demain le soldat-citoyen de notre pays demeure

Sans entrer dans le détail des différentes disci- prêt à toute éventualité et entend affirmer par sa
plines dans lesquelles se mesureront les candidats, ' préparation civile et militaire sa volonté d'indé-
notons qu'elles comprendront une course de pa- pendance.
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La tournée d'adieu du général Eisenhower
Ici , il prend cong é des troupes américaines stat ionnées en Allemagne , au cours d'une grande parade à

Francfort .

Paix au Soleil-Levant
par M* M.-W. SUES

On comprend que les milieux politiques al-
lemands soient en ébullition. Le caractère du
Germain est tel qu 'il n'aime pas être devancé.
Or voici les conditions juridiques normalisées
entre le Japon et les ex-ennemis occidentaux !
Le Traité de paix qui avait été élaboré à San
Francisco en septembre dernier, a été dûment
ratifié et il est entré en vigueur. La paix est
de nouveau un fait accompli entre l'Empire du
Soleil-Levant, et ceux qui ont signé ce docu-
ment diplomatique. Trois grandes puissances
n'y avaient pas apposé leur paraphe : l'URSS,
la Chine territoriale et les Indes. Le pandit
Nehru a fait savoir, le jour «même où l'accord
est devenu réalité, qu'il considérait l'état de
guerre entre son pays et celui du Mikado com-
me caduc. Il se déclare prêt à négocier le plus
rapidement possible un traité bi-latéral qui
consacrera son engagement. Quant aux deux
autres, le Japon ne peut , pour l'instant, les
inviter à en faire autant. Il s'est rangé parmi
les démocraties libres et ses dirigeants actuels
ont mis à l'index le communisme et les peu-
ples qui l'ont adopté.

Certes des troupes étrangères restent mo-
mentanément stationnées à Tokio et ailleurs.
La guerre de Corée ne leur permet pas de
se retirer ; mais du point de vue du droit in-
ternational strict , l'Empire du Mikado est à
nouveau indépendant et peut désormais évo-
luer vers son destin , comme il le juge bon.

Les Japonais ont été les seuls « à voir » les
effets de la bombe atomique. L'impression
qu'ils ont ressentie n'est pas près de s'effacer.
Néanmoins nul ne peut dire quel sera leur
évolution politique. Elle dépendra pour une
très large part de la condition sociale qui sera
faite aux salariés, aux ouvriers. Jusqu'en 1939,
le niveau de ceux-ci fut misérable. Si le pa-
tronat comprend l'importance de ce problème
et agit en conséquence, le Japon peut connaî-
tre une période de stabilité et de prospérité
qui profitera non seulement à l'Extrême-

Orient , mais au monde entier. C est pour in-
citer le capitalisme nippon à revoir «son atti-
tude, que le Bureau International du Travail
a conduit plusieurs enquêtes très importantes
et s'est tout particulièrement intéressé aux
conditions de travail en Asie. Des conférences
régionales ont été tenues dans ce but. Elles
portent leur fruit. Ceux qui ne comprennent
pas toujours l'utilité et l'activité de l'Organi-
sation Internationale du Travail , auront , en
l'occurrence, l'occasion de modifier leur opi-
nion. Quand , dans une nation, la «main-d'œu-
vre, le prolétariat est satisfait , il n 'y a pas à
craindre de brusques spasmes sociaux.

Certes l'heure sonnera à laquelle le Japon
renouera avec la Chine continentale. C'est une
nécessité économique. Les matières premières
dont l'industrie nippone a besoin ne peuvent
venir que de cette proche voisine, mais on sait
les politiciens de Tokio et d'ailleurs assez ha-
biles pour prendre leurs précautions dans le
domaine idéologique. De plus, il semble qu'il
est dans l'intérêt même de ce peuple travail-
leur et sobre de demeurer désormais en bons
termes avec les Etats-Unis.

Il est d autre part amusant de constater qu a
une nouvelle période des relations internatio-
nales correspondent des hommes nouveaux !
En effet , les généraux Mac Arthur et Ridg-
way sont partis , tandis qu'arrive le général
«Clark, qui , tout en étant un très grand soldat ,
n'aura pas à prendre une attitude aussi rigou-
reuse que ses prédécesseurs. De Tokio, c'est
presque uniquement à la guerre de Corée qu 'il
regardera et son esprit souple lui permettra
d'entretenir les meilleures relations avec les
dirigeants nippons. Il créera autour de lui une
atmosphère nouvelle et aucun souvenir péni-
ble ne planera sur les rapports qu 'il aura avec
M. Yoshida, premier ministre. Il est des cas
où le renouvellement des cadres et surtout des
représentants aide à améliorer la situation.

En ce qui concerne le Japon , comme en ce



qui concerne l'Allemagne, les Américains sou-
haitent un réarmement rapide. C'est, une fois
de plus, contraire aux intentions premières. Il
va sans «dire que Tokio s'en va jouer de ce
très complexe problème avec autant de vir-
tuosité que Bonn. Car il convient de ne pas
oublier que les Nippons comme les Allemands
penseront à eux d'abord , avant de faire plai-
sir à ceux qui «demeurent, malgré tout , leurs
vainqueurs ! La chance des Jaunes est de n'a-
voir connu qu'un occupant, l'Américain, tan-
dis que les Blancs voyaient le Reich déchiré
en deux tronçons. Aujourd'hui, la «préoccupa-
tion majeure de tous les Allemands est de les
refondre en un tout ;. mais les occupants ont
tant fait pour implanter leur idéologie que
cette unité se présente comme un casse-tête...
chinois !

Ceux-ci attendent leur heure. Mao-Tse-
Toung a tant à faire pour moderniser, civiliser ,
organiser son immense pays ; il est tellement
absorbé par des problèmes de politique inté-
rieure, qu 'il n'a aucune hâte à intervenir sur
le plan international. Il est d'ailleurs dans le
caractère de l'Asiatique de compter avec l'é-
ternité et de ne jamais précipiter les événe-
ments. En revanche, il s'y donne à fond, dès
qu'ils sont déclenchés. En cette matière tout
dépend maintenant de la tournure que vont
prendre les pourparlers d'armistice en Corée.
Il semble que les chefs militaires des Nations-
Unies soient prêts à une importante modifica-
tion de vues afin de les faire aboutir. La ces-
sation des hostilités aurait d'imprévisibles ré-
percussions dans tout l'Extrême-Orient et per-
mettrait aux Japonais de réclamer une éva-
cuation beaucoup plus rapide- de leur terri-
toire. Quoiqu'il en soit, le retour à la paix
dans «cette lointaine partie du monde agit
comme un puissant stimulant sur les Alle-
mands, qui souhaitent ardemment obtenir le
même avantage. La diploimatie sera sur les
dents durant l'été qui vient !

M.-W. Sues.
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Daias les aciéries
LA SITUATION

Bien que «la grève dans les .imdiustiries sidéiruirgi-
ques «soit terminée, bou nombre des 650,000 ouvriers
qui y sont employ és deiyront attendre quelques
jou«rs avant  de «revenir dans, .les ateliers. En effet ,
la Compagnie United Silates Siteeil qui à ellle seule
[produit «uu «tie«rs «de l'acier laniénicain et la Société
Jones« et Laglilin , quatrième aciéri e des Etats-
'Unis, désirent s'assurer, avant /la «reprise totale du
travail, qu 'une production «continue e««t «possible. Jus-
qu 'à présent, ces ideux compagnies m'ont rappelé que
les «équi pes d'entretien. D'autre (part , à Détroit , la
Grcat Lakes Steel Company a refusié d'ouvrir ses
portes aux ouvriers. Son président a déclaré aux
grévistes qui voulaient reprendre le .travail : « Le
syndicat a «fermé notre usine sans nous «prévenir, n ous
faisant ainsi pendre une .production importante. Aus-
si, voulons-nous être beaucou p plus sûr que nous
l'avons «été jusqu'à présent des conditions dans les-
quelles nous travaillerons si nous rouvrons ».

VERS L'ACCORD ENTRE LES OUVRIERS
METALLURGISTES ET LES PATRONS

AUX ETATS-UNIS
Le président Truiman a travaillé ita«rid , «vemdireidi

eoir, à mettre au point une formule susceptible
d'amener un accord entre les ouvriers métallurgis-
tes et Qes patrons ide«'s six iplus impoirtantes aciéries
américaines. On sait que les ouvriers et les patrons

Ensuite il é tai t  allé en Allemagne pour s'occuper
de recherches scientifiques. Après un travail achar-
né, Roger avait  éprouvé la réaction habituelle. De-
puis longtemps il s'était promis un repos dans le Mi-
di et sa visite à Sermoneta en étai t  le résultat.  Lors-
qu'il f u t  i n t rodu i t  dans le pet i t  salon de Sir James,
il put à peine réprimer un sursaut  en voyant son
ami debout. Il crut  retrouver lc Courtcnay d'autre-
fois. Les docteurs italiens et les derniers progrès dc
la chirurg ie avaient fa i t  beaucoup pour Courtenay ;
le bouheur et le repos d'esprit avaient fai t  plus en-
core ; et si une longue marche lui restait impossible,
il pouvai t  du moins se déplacer sans avoir même re-
cours a une canne.

Lad y Cour tcnay était  à côté de lui. Roger pensa nc lui avait  jamais parlé depuis leur entretien au
qu'elle ava i t  autant  cihangé que son mari. Ses joncs t r ibunal  de Brcdon.
( relises s'é ta ient  remplies, le bonheur fa isa i t  briller Cependant, un mois auparavant, un paragraphe de
ses yeux et rosissait son visage

— î: (-.-- *r ! Mou vieil  ami !

«C(Hi«r.;.cii iay !«: :era fortement  la main. Lady Cour-
tcnay  a t t enda i t  en souriant :

Soyez le bienvenu à Sermoneta , docteur La-
v i n g t o n .  Je ne pu i s  vous dire combien nous sommes
ravis  de v. )u:> revoir enfin.

— Voua f i e , trop aimable.

l\nrt -r :,'in< ' n.; sur la main qu'elle lui tendai t .  Les
sonv «i « ¦ ii i i  j i a .é lu i  causaient  une cer ta ine  gêne.

V « l v i t !  i :i' ! y Courtcnay dc scs rencontres  avec
:.a su n. -. lie ee qui s' é ta i t  passé entre eux ? II l'i gno-
rai t .  Lav ing ton  n 'ava i t  pas en tendu  par le r  d'Eliza-
beth Luxmorc  depuis lc jugement  C. . " .;. . ..lier ; il

ont dû 6e réunir samedi matin , «à 07 h. -10 GMT dans
le bureau du présiden t Truman.

D'autre part , le brui t oourait vendredi à Was-
hington que le président Truman offrirait une aug-
mentation de 4 dollars 50 par tonne d'acier aux
industriels pour «compenser la hausse de 26 cents.
par heure des salaires aux ouvrière, demandée par
d'Office «de stabilisation des salaires. Les industriels,
pour leur part, demandent 6 dollars d'augmentation
par tonne d'acier pour compenser la hausse des
mati ères premières.
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M. TRUMAN CONTRE
LES « GANGSTERS » POLITIQUES

Le président Truman a prononcé vendredi soir un
discours, là W ashington, «dans lequel «il a qualifié
queBques-uns de ses adversaires , sans nommer per-
sonne toutefois, de « gangsters politiques ». Il a
déola'ré «que l'opposition se fait  de plus en plus vio-
lente à mesure que les élections appro chent. Ces
gens distillent le mensonge sur la soi-idisiant corrup-
tion de son administration. « Cette «tactiqu e, a ajou-
té M. Tiruiman, est une semence de tyrannie. Pou-
vons-nous être «certains crue ces gens, se servant d'une
teille tactique, resteront réellement fidèles à notre
fonme de gouvernement avec ses principes de liber-
té et ses «tradition s «de liberté individuelle ? Je orois
-au contraire que ces gens 'trahissent notre pays et
qu'ils représentent un danger aussi grave que le
communisme ».

«Ce® remarques «de M. Truiman visent directemen t
Je ««en a teur «républicain Mac Garthy et d'autres
«memibres du Congrès qui ont accusé «les administra-
tions Roos«evelt et Truman d'avoir couvé «des 'com-
munistes.
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MYSTERE
DU BUNGALOW
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Bienne
UN GENEREUX TESTAMENT

Mlle Ida Wyss, .décédée le 5 avril, à Bienne, a lé-
gué, en souvenir de son père, Jakob Wyss, ancien
préfet, une fortune «Je 455,000 francs à diverses ins-
titutions de bienfaisance. C'esit «ahrsi que la «Croix-
Rouge à Berne reçoit 100,000 francs 1, l'hôpital de
Bienne 60,000 fr., le sanatorium bernois de Heili-
gensichwenidi «20,.0p0 fr., J'ihcSpital pour enfants ù
Bienne 40,000 fr., l'hospice «des >ayeugi]es de «Spiez,
«la maison «des épilepti ques Tsiojiugg «à «Brllacth, la fon-
«dation pour la vieillesse, l'Association poux l'a pro-
tection de la jeun e fjJfSi l'asile des aveuigles de
Beiru e, l'asile « Goittesgnad » à Bienne et l'asil e des
vieillards de Pieune, «chacun 10,(}QQ francs. 27 au-
tres insitilu tions ircçoiyeij.t eu outre un montant dc
5000 «francs chacune.
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GRAVE BAGARRE A ZURICH
Un mort

Dans la nuit de lundi à mardi , on «découvrit un
hoimme sans connaiss ance ià la JMiiede'rdorfsit 'rasse. On
le «transporta à l'hôpital cantonal , où il mourut la
nuit suivante.

On crult tout d'abord qu'il avait bu et qu'il s'é-
tait blessé en tomban t , mais la police apprit bien-
tôt qu'une bagarre avait eu lieu près ide l'endroit
où il avait «été trouvé. Elle fit une enquête qui
devait aboutir «à l'arrest ation de «trois hommes ct
de deux femmes.

D'après les renseignements obtenus, la victime, M.
Hermann Klein, mécanicien , âgé de 55 ans., a été
«pris a partie par «le fiancé d'une des deux femmes,
dont il chemcliait «à s'approcher. Il s'ensuivit une
dispute ; Klein voulut prendire le large , mais , il fut
«poursuivi par un autre homme du groupe qui le
renversa 'd'un oroohet à la mâchoire. Il heurta la
chaussée de la tête , ct resta étendu inanimé.

Son agresseur et ses compagnons s'enfuirent. Quel-

roman policier de A. HAYNESV. 

Cependant , un mois auparavant , un paragrap he de
journal avait attiré son attention : « Nous croyons
pouvoir annoncer lc mariage prochain dc Mr. Guy
Whistone et de Miss Elizabeth Luxmore. » C'était
tout.  Sa main tremblait lorsqu 'il p lia le journal ct ,
quand il se leva , son visage était singulièrement dé-
composé. Il pensait à cette annonce en répondant à
l'aimable accueil dc Lad y Courtenay. Il la regarda
et éprouva un choc : la ressemblance entre les deux
sœurs était plus marquée, maintenant  que Dap hné
se portait  mieux. Les cheveux et le teint différaient
mais, à part cela , on pouvait les prendre facilement
l'une pour l'autre.

— Je dois m'enquérir d'une autre personne , dit-il
avec un sourire forcé. Comment va...

Lad y Courtenay rougit :

ques-uns d entre eux «revinrent dix minutes plus
tard, niais ils se retirèrent lorsqu 'ils aperçurent ls
police.

Le coupable est un jeune maçon argovien, déjà
connu de lia police pour avoir participé «à «des ba-
garres, mais dont le casier judiciaire est vierge, au-
ra à répondre de lésions conjiorelles ayant entraî-
né la mort.
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Pour une . Fontaine Midi "
en l'honneur de Jonanna spyri

Un des timbres gravés cette année pour Pro Ju-
ventute, porte l'eff igie de la poétesse zurichoise Jo-
hanna Spyri, qui mourut il y a exiaotement cinquan-
te ans. Depuis 70 ans, son œuvre, « Heidi », en-
chante notire j eunesse ; elle a résisté à tous „ îles
changements de mode et, en tant que livre suisse
pour la jeunesse, elle a porté le renom de notre
pays dans tous les coins et recoins du monde. L'ou-
vrage a été traduit en une douzaine de langues et
n'est pas moins apprécié dans les gratte -ciel améri-
cains et les huttes de bois du Far-West que dans
nos chalets helvéti ques. Chaque mère de fiamilllle s'ait
quel bonheur les histoires de Heidi onit apporté à
ses enfants et le profit éducatif que ceux-ci en ont
retiré. Il fallait nécessairement immortaliser la poé-
tesse par un monument à son génie. R esite à trou-
ver un moyen de lui exprimer notre gratitude pos-
thume.

Uu monument en l'honneur de Johanna Spyiri ne
doit pas êitre quelque chose de conventionnel et
pour ainsi dire de statique, mais au contraire , un
ouvriage vivant, aussi vivant que put l'être Heid i et
que lie sont les torrents de nos Alpes. C'esit pour-
quoi nous voudrions créer une Fontaine Heidi et
«l'ériger en 1953 sur le terroir natal de la petite
héroïne. Aussi bien, y .aura-«t-il bientôt un siècle et
demi que le teirritoixe de Maienfeld, ainsi que tou-
tes les vieillies provinces grisonnes, font partie de
notre Confédénation.

Ifous ne voulons cependant pas que cette Fontai-
ne Heidi incombe financièrement à l'Etat ou à
quelques-uns des concitoyens de la ipetite héroïne.
De même que la poétesse écrivit expressément ses
livres « Pour les enfants et ceux qui aimen t lles
enfants », de mêime tous ceux qui gardent au cœu r
unc profonde affection pour Johanna Spyri, doivent
avoir l'occasi on de participer finanicièremenit à cet-
te œuivre. Naguère, tous les écoliers de Suisse se
sont ligués «pou r acheter la prairie du Griitli, ce lieu
sacré aloirs menacé par la construction d'un hôtel ;
paT eiillIejnenit , toute la jeunesse suisse doit pouvoi r
diire au sujet de la fontaine de Heidi : « Cette
fontaine nous appartien t ». Nous ne savons pas en-
core à quel sculpteur nous confierons ce travail.
Cherchons d'abord les ressoauroes qui nous permet-
trons de l'élever et puis nous aviserons quant à
l'.artisite. Les méchantes langues prétendent que le
peuple suisse est froidement utilitaire et iqu'ill con-
sacre {dus volontiers son argent à son confort et
à sa gourmandise qu'à l'a' littérature et aux beaux-
arts. Nous voulons combattre ce préjugé et nous
espérons que, d'ici une vingtaine de mois, la Fon-
taine Heildi fera enfin entendre son frais murmu-
re. Aidez-nous ! Un grand merci d'avance pour vo-
tre bienveillant appui.

Prof. Dr Geprg Thiïror,. Teuf en, St-
Gall ; Hans Maie r, in«s«tituiteur secondai-
re, Dubendorf.

Envoyez votre obolle à l'adress e suivante : CoMec-
«te pour la Fontaine Heidi, Lausanne, Compte chè-
ques postaux II 141 93.

/ mSif Of mPé¥/£

Trois ouvrages
de M. le Rud Chne Marcel Micheiei

MADELEINE
AUX PRESSES LITTERAIRES DE FRANCE

166, rue de Grenelle, Paris Vile
Extraits de presse

« Aiprès le Claudel de Partage de Midi , après le
Giono de Que ina joie demeure, après Patrice dc
la Tour du Pin et sa Quête de joie, Marcel Miche-
let s'est mis aussi à la recherche de la joie . Et il
pense que le salut de l'homme et la «possession de la
joie ne font qu'un.

Cette trahison de tout ce qui est créé et «péris-

— Comment, vons le saviez ? Je croyais...
Elle regarda son mari qui lui lançait un coup d'œil

amusé :
— Ah ! le fils ct 1 héritier , dit en riant Courtenay.

Nous vous le présenterons après le déjeuner. C'est
un beau garçon , Roger , on a peine à croire que c'est journal l'annonce du mariage de Miss Luxmore.
mon fils ! , Courtenay le regarda curieusement sous ses pan

Lad y Courtenay glissa une main sous lc bras dc p ières baissées. Il s'appuya au dossier de son fau
son mari

—• Jem ! Comment osez-vous , monsieur ! Alors que
tout le monde dit qu 'il vous ressemble comme deux
gouttes d'eau.

— C'est vrai ? Vous voyez comme on me remet à
ma place , Roger ! Mais venez , vous devez mourir de
faim.

Le déjeuner fut  servi dans une grande salle à man-
ger donnant sur le jardin. La table était placée près
dc la fenêtre. Roger regarda avec intérêt les diffé-

sabl c, cette incapacité du transi toire  do donner à
l'homme la joie perdurablc , et le cri do nionune
vers ce qui «2«t éternel , voilà le sens profond, tra-
giquement chrétien et humain, du poème do Marcel
Michelet.

... Son vers, et surtout  son vers libre, qui a quel-
que parenté avec lc verset bibl i que, possède une ri
ehesse de mots et d'images, de «rythmes et d'harmo-
nies qui fai t  que jamais l'expression n'est inférieure
à la «pensée, ce qui, ici, n'est pas pou dire... » (R,
Sehafiter, dans le « Pays »).

« ... Madeleine , c'est de toute évidence la grande
pécheresse de l'Evang ile eu laquelle le poète lucar-
ne l'âme coupable en quête de sou Sauveur.

... Parm i les nombreuses paraphrases du ('ant i que
des Cantiques, celle-ci vaut par ea profondeu r, 6a
pureté et sa réelle beauté formelle. Marcel Mi-
chelet s'y hausse au niveau des meilleurs poètes
miysitiques, à la suite de Claudel, Milosz, Serge
Bar rau l t , Armaud Godoy. » («Léon Richoz , «daus « La
Liberté »).

« ... Ce n'es«t pas le moindre mérite de ces pages
brûlantes, de nous faire comprendre que ce chemine-
ment de li\ grâce à «travers les fourrés du péché ,
c'es«t aussi le nôtre , ct que ces dialogues passionnés
entre l'âme de Madeleine et Dieu sont aussi les
nôtres. » (A. «du Martolet , dans « Les «Echos de St-
Maurice).

« Marcel Michelet est un écrivain fécond , au style
vigoureux et imag é. C'est le poète qui parle dans
Madeleine, sorte de poème lyrique et «mystique où le
dialogue atteint la grandeur d'un Jean dc la Croix
ou cell e des plus beaux chants bibli ques. » (« L'E-
dho Illustré, », Genève).

Pour la Suisse, s adresser : Editions St-Augiu
tin , à St-Maurice , où l'on trouve les autres ouvra
ges dc Marcel Michelet.

LES SENTIERS DE BROCELIANDE
Ed. Oeuvre St-Augustin , Sl-Muurice. Prix : Fr. 3.50

Broceiliande ! Lc nom seul de la légendaire forêt
éveille «dans la mémoire mille échos merveilleux. M,
Marcel Michelet , obéissant peut-être aux mêmes mo-
hiles poétiques qui poussent les poètes d'aujourd'hui
vers les my thes anciens (ef. Tombeau d'Orphée,
d^Bm«manu e'l ; Poème Orphi que , dc Tlieurilla't , ete.),
a trouvé une magnifi que matière poétique, dans lo
mythe moyennageux du Saiut-Graal . Ce «mythe,
d'ailleurs , n'est ici qu'un prétexte , ou une «toil e de
fond, mais il n'en auréole pas moins de sa vertu
poéti que intrinsèque tout  le poèm e et, pour em-
ployer une expression admise, il cn donne le vé-
ritable climat.

Joie triomphale et sans pareille dans .l'acceptation ,
dans la connaissance de la d ouleur , telle pe t  la seu-
le solution dc la destiné e huimaiue , «le seu l point où
des «réalités si contradictoires que la vie et la mort
puissent cesser de s'opjioser pour créer «l'équilibre
immortel de l'homme.

M. Marcel Mich elet a «parfaitement réussi cc
«qu'ill s'était prop osé d'entreprendre.

En particulier dans les « Hymnes de «Lumière », M,
«Marcel Michelet atteint à la maîtrise.

Robert Schafiter , dans « Le Pays ».

DEUX AMOURS ?
Préface dc Son Excellence Monseigneur Flynn,

' Evêque dc Nevers
Aux premiers temps des «mines d'or , à Johannes-

burg, une jeune Anglaise , parée des dons de la nature
et de la grâce, rejoint son frère em Afrique du
Sud.

Elle y rencontre un ing énieur Irlandais catholique,
et c'est la uaiss'ancc d'un amour humain promis au
«plus bel avenir.

Le jour même du mariage , elle 'r eprend le ba-
teau pour Londres où elle doit annoncer la nouvelle
à ses parents et préparer son trousseau pendant que
son mari bâtira «la maison du bonheur.

Tout est prêt pour le retour , . quand une «brutale
dépêche annonce à la jeune femme que celui qu 'elle
aime vient de mourir.

Ainsi se brisent les bonheurs humains... et l'his-
toire est finie ?

Au contraire , elle commence.
Promené de mers eu mers et cle pays en pays , lc

leateur fait en réalité une ascension palpitante en
compagnie d'une âme prédestinée qui connut « touf
les éta«g es «de l'amour ».

Edition Alsaitia — Un volume : 13,5X18 cm. —
280 pages. Reliure cartonnée — Prix : 3o0 fr. —
Port en sus : 45 fr.

En vente dhez les Pe'tites-Sœu«rs de l'Assomption
57, rue Violet , Paris , XVe et chez votre libraire.

« BOUQUET »
Le numéro du 2 mai de «« Bouquet » publie «la

première partie d'un grand reportage sur la traite
des blanches e.n Amérique du Sud. — Une grand-
maman de chez nous raconte ce qui l'étonné le
plus en Amérique du Nord. — Quatre pages de
mode pour les mamans, des coiffures nouvelles.
Une grande nouvelle, les problèmes traités dans
« A voix basse », les menus et recettes pour le mois
de mai, des indiscrétions sur la vie de Danièle

rents groupes ; mais les Courtenay avaient dû se fai-
re peu d'amis à l'hôtel, car ils échangèrent de rares
saluts.

Pendant lc repas , la conversation fut  réduite aui
lieux communs. Ils parlèrent de leurs voyages , des
beautés de Sermoneta , des t ravaux de Roger en Al-
lemagne. Lorsqu 'ils eurent fini , Courtenay repoussa
sa chaise avec un soup ir de soulagement.

— Maintenant , Roger , nous allons fumer  un ci-
gare dans la véranda. Dap hné nous apportera le pe-
tit Jem.

Lad y Courtcnay sortit cn riant ct Roger suivit  son
hôte. Courtenay ind iqua à Roger un des fauteuil s
dc la véranda et s'enfonça dans l'autre.

— Eh bien ! Roger, mon vieux , dit-il lorsqu 'ils eu-
rent allumé leurs cigares. Vous ne me démailliez pas
dc nouvelle de vos amis d'Oaktbop e ?

Roger regardait la fumée monter au plafond.
—¦ Mais je suis assez au courant. J'ai lu dans un

ti uil
— Ah ! vous avez vu cela ! Roger ,vous allez me

trouver .paresseux, mais les meilleures jambes artifi-
cielles ne rendent par la marche facile et j'ai envie
d'un certain tabac qui se trouve dans le salon. Je me
demande si vous voudrez bien aller le chercher.

— Bien sûr. Roger se leva. V°us n 'allez pas vous
fat i guer quand je suis ici.

(A suivre).
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m̂WLmjÈgÈp Bernard Roblier - Danièle Delorme
^̂ ^̂ ^  ̂ et Carefle

Barmaïd-sommeiière
est demandée «par important café-bar de Marligny.
Connaissance approfondie du service exigée.

Offres avec rélérences et photo à Casino Etoile,
Martigny.

Tomates - Béai planions
« Gloire du Rhin » d'origine (garanti)

Marcel Magnin, horticulteur , Charrat. Tél. 6.31.19
{à midi ou le soir)

apprenties-téléphonistes
Conditions : Nationalité suisse. Age 17 à 22 ans. Bonne

instruction secondaire ef connaissance d'au moins deux
langues rv^tionale«s.

Adresser offres de service manuscrites accompagnées des
certii'ficals d'études, de bonnes moeurs et de l'acte de nais-
sance ou d'origine jusqu'au 18 mai 1952.

Les candidates doivent passer un examen pédagogique.
DIRECTION DES TELEPHONES, SION.

Pinot do wadensuil et Rhin
Nous livrons toutes quantités de barbues stratifiées

greffées sur 5' B. B. et 3^309.
Plants traités aux hormones végétales assurant une très

grande reprise à demeure.
Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4.72.331

Baraque
à vendre, dimensions 30 m.
long, x 7 m. x 2,60 m. au pla-
fond, démontable par pan-
neaux, doubles parois avec
isolation fibre de verre, 20
fenêtres , le tout en excellent
état, couverture carton bitu-
mé. Convient pr : entrepôts ,
dortoirs , «réfectoire. Prix avan-
tageux. — Ecrire : Case gare
65, Lausanne.

est demandée, ainsi qu une

jeune fille
pour aider a la cuisine et au
restaurant. Entrée de suite .

Faire offres avec photo à :
Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes (canton Neuchâ-
tel). Tél. (039) 8.41 .07.

effeuilleuses
Faire offres avec préten-

tions de salaire pour «em tâ-
che ou à la journée,

S'adresser Jean Nanchen,
viticulteur, Ollon (Vaud).

boulanger
ou boulanger-pâtissier, pour
un mois. Libre le dimanche.

S'adr. Boulangerie Wagner,
Aigle. Tél. 2.22.56.

On cherche jeune fille de
confiance comme

sommelière
Entrée de suite.
S'adresser au Nouveilliste

sous P. 8689.

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage et de
la campagne. Vie de famille.
Salaire Fr. 100.— par mois.
Entrée immédiate. S'adresser
à Emile Barraud, Oppens sur
Yverdon [Vaudl.

BON CACI
avec appartement, loyc- rr<
90.— pa«r «mois , «reprise 22,CC0i
fr. — F. Anselme, rue dé
Hesse 2, Genève.

On offre la rentrée de la
récolte 1 952 de bon

foin
effectuée à la «moitié ou en-
tièrement, au «lieui dit «les
Champs s. Choëx. Surface 25
mille m2.

S'adresser à Jules Cottet-
Dumoulin , Monlhey.

Bon café cherche pour tout
de suite

Tél. (027) 4.72,98.

AUI8
auH organisateurs

de tombolas
Demandez mon article in-

téressant. Nouveauté. Bas
prix. Livranson de suite.

Prendre l'adresse à Publi-
cita s, Sion, sous P. 6007 S.

Sommelière
esl demandée de suite, dé-
butante acceptée. — Faire
olfres avec photo à l'Hôtel
du Jura, Ste-Croix. Tél. No
(024) 6.21 .45.

A vendre d'occasion

poussette
Visa-Gloria, élat de neuf.

Tél. (025) 3.65.16.

CHALET
aux Giettes, 3 chambres, 5
lils, toilettes à eau, cuisine et
toilettes avec planelles, lu-
mière partout y compris ca-
ve , eau de conduite de Mon-
they. Eventuellement à ven-
dre Fr. 12,000.— meublé. Lo-
cation Fr. 200.— payement
d'avance. — S'adr. sous chif-
fre Z. 8699 au Nouvelliste.



Delorme font de ce numéro un magazine vivant et
bien de chez nous.

L'Echo illustré
No 18 du 3 mai 1952. — A «Lausanne , une exposi-

tion sur lia Bible. — Sur «les pas de Don Quichotte.
— Autour 'de «l' augmentation «du «prix du lait «: De
l'étable à la table. — iFomt'riquet. — «La ipeine des
hommes : dans les «mines d' argile. — Une triste vic-
toire .par Suzanne Cramaussel. — Les nouvelles aven-
tures de Tintin et Milou « On a mardié sur lia lu-
ne ». — Les actualités.

Chronique sportive
CYCLISME

LES TOURS CONTINUENT...
Le Tour du Maroc s'esit terminé jeudi par la «vic-

toire .de ITtalien Giiadhero, victoire assez inatten-
due ca«r le jeune Italien, jusqu 'ici fidèle «coéquipier
de Coppi, n'avait «pu se met tre en évidence, tout
en démontrant à l'occasion de solides .qualités . Au
«tour du Maroc , il aff irma de belle manière qu'il
pouvait jouer un tout «autre rôle que celui de « do-
mes« ti que ».

Marcel Huber a terminé .brillamment au second
rang, à 3' 17" du vainqueur. Notre comapaitriote att-
irait pu faire mieux s'il! avait été renseigné sur son
«avance dans la itenr.ible 9e étape où les coureurs
ont heaucoup souffert du froi d et ide la pluie. Pos-
«s«éd.ant un insitiant 19' d'avance, le peloton «de Mar-
cel Huber réduit «à trois unités (Goldj 6ohimitt et
Scinr a «étant ses1 «compagnons de fugue) vit «son .avan-
ce .diminuer et tomber jusqu 'à 14' à l'arrivée. Cinq
minutes qui ont coûté à Miaircdl Huber la victoire
finale, «car il «devait diTe après l'arrivée qu'il n'a-
vait jamais .pu O'htenir un «renseignement précis sur
l'avance acqu ise. On .peut penser, en effet , «que suf-
fi s animent renseigné, Huber «aurait fait l'effort «nlë-
eessiaire pour obtenir le maximum et iprendre ainsi
le 1er inan.g «du classement igénjér.ail.

Le Tour du Luxembourg a commencé «jeudi avec
participation «suisse. Joseph Wyss, Sdhuitz, Aicker-
mann , Sommie«r, Hu timacher repr ésentero«nt nos cou-
leurs et «apprendiront sans doute beaucoup au con-
tact «des1 champions qui ont nom P.asatti, Diederich,
Deckers , Kirchen , Van Dormael , Storms, cite.

«Le Tour de Haute-Savoie ne «comprenait qu'une
étape, mais très du re avec de «nombrC'UX cols. Sur ce
terrain accidenté , Robic , en ex«cet«lente forme «depuis
Komc-Nia.p les-Rome , s'est surpassé, dominant nette-
ment tous ses adiv ersaires. Lauredi confirma scs qua-
lités et li es jeunes Rot a et Bianchi se distinguèrent.
Le seul Suisise (jui a teinminé l'épreuve est Fritz
Zbinden «classé 24e à 14' de Robic. Jean Brun, mala-
'de, n'a ipas« pris le dépiart et Groci-Toriti , «régulière-
ment inscrit , a déclaré forfait  on ne saiit trop pour-
quoi . Le brave Tessinois avait pourtant là une bel-
le ooeasiion «de se mettre en vedette puisqu 'il n'a-
vait «pia s son «rôle habituel d'équipier à «tenir .

Le Tour de l'Emilie «comptait pour île Championnat
d'Italie. «Il «donna l'occasion à Gino Bartali de se
«dist in guer une nouvelle foi* en battant au siprint
.M'artini e«t Coppi. Excusez du peu, pour un homme
«de 37 ««a.ms ! Quelle résistan ce magnifique «a cet
.aitblète, e«xem«ple merveilleux «de ce que peint un
«champ ion s«o«ucicux «de s«a forme et prenant en con-
«sé quence tou tes les mesures nécessaires, y «compris
et surtout celles qui consistent à vivre siainemen't
«à la campagne, «loin des plais irs tentants de la ville.
L'extraordinaire volonté ide ce «champion incompara-
ble appairaît dans la discipline «de for qu'il s'impose
tfuotiidiennement. «Et cela lui permet de dureT alors
que tant «d'autres «s 'éteignent apTès un éclat passa-
ger ! Mais, tou t de môme, à cet âge, «accomplir de
«telles performances, voilà qui n ous .laisse rêveur !

E. U

Les 17-18 mai à Berne
DEUX GRANDS PRIX SUISSES

DEUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Le « Grand Prix suisse des mototqrclettes et side-

cars » a été disputé pour la première fois à Berne
en 1931 et le premier « Grand Prix suisse des au-
tomobiles » en 1934. Depuis lors, le magnifique cir-
cuit de la Forêt cle Bremgarten s'est acquis une ré-
putation inégalée dans les milieux européens des
sports mécaniques, et cela tant auprès des cou-
reurs que du public.

Les 17 et 18 mai prochains, Berne sera à nouveau
placée sous le signe de ses Grands Prix suisses :
«¦ Deux Grands Prix — Deux Championnats du
monde » . Les célébrités mondiales du volant et du
guidon s'y rencontreront et s'y mesureront dans
quatre épreuves automobiles et quatre épreuves
motocyclistes qui promettent de donner lieu à de
durs assauts.

En fait , les deux épreuves automobiles nationales,
mais naturellement surtout la course internationa-
le, réservées aux voitures de sport offrent de bril-
lantes perspectives. La liste définitive des engagés
n'en a pas encore été publiée, mais on peut s'atten-
dre à une importante participation. De son côté, le
« Grand Prix suisse des automobiles », qui sera ré-
gi cette année par la -formule de course No 2, réu-
nira sans doute u.n lot de champions plus intéres-
sant que si l'on en était resté à la formule de
course No 1. On comptera sans doute, cette année
aussi, de nombreux favoris parmi les partants, tous
candidats aux premières places ; mais leurs adver-
saires seront cle taille et la lutte n'en sera que plus
passionnante d'un bout de l'épreuve à l'autre ; les
amateurs de grand sport ou de beau spectacle se-
ront servis.

Le 1er mai, la vente de billets d'avance s'est ou-
verte auprès des Secrétariats de l'A. C. S. à Aarau ,
Bâle , Berne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucer-
ne, St-Gall et Zurich , ainsi qu 'au kiosque de la
gare centrale de Berne (côté place Bubenberg) . Les
billets de places debout vendus d'avance jusqu'au
mercredi 14 mai 1952 pour les courses principales
du dimanche bénéficieront d'un rabais de 20 pour
cent. Le 18 mai , des trains spéciaux à prix réduits
seront organisés de l'ouest, du nord , de l'est et du
centre de la Suisse à destination de Berne.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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CONDAMNATION D'UN PRETENDU

ARCHITECTE
ZURICH, 3 mai. (Ag.) — La Cour d'assises de

Zurich a condamné à 22 mois de prison un préten-
du architecte d'entreprises cinématographiques, âgé
de 34 ans, reoonnu coupable d'abus de confiance
pour 5,700 francs et de filouterie d'auberge pour
450 francs. Le prévenu, qui avait été employé du-
rant la seconde guerre mondiale dans une firme
allemande de cinéma, avait travaillé à Vienne, Ber-
lin et Prague. A son retour en Suisse, en 1945, il
a commencé à commettre des délits divers au pré-
judice de particuliers et d'entreprises. Il a sous-
trait en particulier 4,500 francs à un camarade d'é-
cole. Il s'était également fait héberger dans un hô-
tel de premier rang et avait disparu au moment de
régler la facture.

ANNULATION DE L'ACCORD
AMERICANO-BRESILIEN

SUR LE CUIVRE
SANTIAGO-DU-CHILI, 3 mai. (AFP). — Dans

un communiqué publié cette nuit , le gouvernement
chilien fait connaître qu 'il a pris la décision d'an-
nuler l'accord américano-chilien sur le cuivre, si-
gné en avril 1951.

Aux termes de cet accord , il était prévu que la
livre de cuivre serait payée sur la «base de 0,275
dollar et que le Chili disposerait au total de vingt
pour cent de la production .

Le communiqué précise qu 'à la date du 8 mai,
le gouvernement chilien, par l'intermédiaire de la
Banque Centrale, assumera le contrôle total des ex-
portations de cuivre et qu 'il en fixera lui-même le
prix de façon à procurer au Chili les dollars dont
il a besoin pour maintenir les échanges commer-
ciaux, réajuster les salaires des ouvriers et met-
tre fin aux grèves qui sévissent actuellement.

o 

A PanmuiBJona
DE NOUVEAU AU POINT MORT !

TOKIO, 3 mai. (Reuter). — Les délègues allies
et communistes se sont réunis samedi pour une se-
conde séance plénière, depuis que l'ONU a pro-
posé une « solution d'ensemble ». La séance a duré
24 minutes.

A l'issue de cette conférence, les milieux de la
délégation alliée déclaraient que les délégations
d'armistice se réuniraient de nouveau dimanche.

Trois questions ont amené les négociations au
point mort. Le problème de l'échange des prison-
niers de guerre, celui de la construction d'aérodro-
mes militaires en Corée du Nord après l'entrée en
vigueur de l'armistice et l'admission de l'URSS
dans la Commission de contrôle de l'armistice.

o 

ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL
KERNS (Obwald), 3 mai. (A g.) — M. Albert Rob-

rer, 25 ans, agriculteur, a été atteint à la tête par
un câble qui s'était rompu et a subi une fracture
du crâne. Le malheureux est décédé à l'hôpital  can-
tonal de Sarnen .

o 

Une prédiction
WILLIAM OATIS LIBERE (?)

SAN FRANCISCO, 3 mai. (Reuter). — M. Oliver
Vickery, homme d'affaires «de San Francisco, qui a
participé «récemment à la «conférence économique
de Moscou, a prédit que le gouvernement «tcliécos-
«lovaique libérer a en l'es«pace d'une année , William
Oatis, représentant de l'Associated Press, condamné
à une longue peine de prison .

A A ^
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WOUVEIIÊÊLOCAIES
Lavey-Village

SOIREE DE LA FANFARE
Nous «rappelons que c'est ce soir , samedi , à 20 h

30, Salle de Gymnast i que , que la Fanfare «de Lave)
donne sa soirée annuelle.

o 

Le trèfle à quatre feuilles
porte-t-il bonheur ?

Il faut être superstitieux, pensent certaines 'gens,
pou r imaginer qu'un trèfle à quatr e feuilles puisse
porter bonheur, mais il y a, dans les croyances po-
pulaires, un fond de vérité qu'on aurait tort de dé-
daigner.

Pour trouver un trèfle à quatre feuilles, il faut
commencer par lc chercher parmi des milliers d'au-
tres qui n'en ont que trois.

L'on finit «toujours, à force de patience et d'at-
tention, par en découvrir un qui passait inaperçu
aux regards superficiels.

Eh bien, si le trèfle a été pour vous le prétexte
à développer les quali tés que nécessitent sa recher-
che, il voue a porté bonheur !

On n'obtient rien, en effet, sans volonté, sans «pa-
tience, sans espoir.

U en faut , par exemple, pour gagner un des lots
de la « Loteri e romande ».

Une troisième victime
MONTREUX , 3 mai. (Ag.)  — La collision de Vil-

leneuve a fai t  une troisième victime. M.  Auguste
Rauser, de Bâle , est décédé, samedi à 6 heures à
l'Hôp ital de Montreux. Il avait un enfoncement de
la cage thoraçique.

o 

L'ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION
NIPPONE

TOKIO, 3 «mai. (AFP.) — L'empereur Hirohito ,
dans ira «message adress é au peup le japonais , à
l'occasion du 5e anniversaire de la Constitution , lui
demande de se conformer «s'trictemcnt aux princi pes
de la démocratie , de consolider PEtat en alliant les
civi lisations occidentales et orientales , de «dévelop-
per le commerce et l'industrie et «de contribuer au
maintien de lia «concorde dans le monde en assurant
le bien-être du pays. L'empereur a conclu : « Lc
monde passe une crise grave , mais je suis certain
(pie nous surmonterons les obstacles ».

TOKIO, 3 mai. (AFP.) — Le 5c anniversair e de
la Constitution et l'entrée en vi gueur du traité de
paix ont été l'objet d'une cérémonie, samedi matin.
Sur l'esplanade du palais impérial , sous- la «p résiden-
ce de l'empereur Hirohito et de l'impératrice aucun
incident n'est à «si gnaler. Environ 1.1,000 personnes
y ont assisté. Lcs pelouses avaient été ratissées et
aucune trace des bagarres de jeud i ne subsistait.

LE CHAMPION MOTOCYCLISTE
GEORGES CORDEY GRIEVEMENT

BLESSE
iNiBUCiHATEL, 3 m«ai . (Ag.) — «Le «cou reu r moto-

cycliste Georges Cordey, «de Neuchâtel , a été griè-
vement blessé dans un accident, al ors qu 'il essayait
une machin e de course qu 'ill vena it  de recevoir
d'Angleterre. Il a heurté un mur à la rue des Parcs .
Grièvement blessé, M a été conduit à «Phôpital des
Ciadolles, où les médecins constatèrent qu 'ill avait
une grave fracture du crân e, plusieurs f rac ture?
aux membres et de multiples contusions. Son étal
est très grave. L'enquête n'a ip as encore pu établir
la caus e ré elle de l'accident.

Norvège
RUPTURE DES POURPARLERS

SUR LES SALAIRES
OSLO, 3 mai. (A g.) — Après la rupture des pour-

parlers sur «une nouvell e échelle de salaires , plus de
2500 employés de bureau ont décidé de se met t re
en grève la semaine prochaine. Le syndicat des em-
ployés de commerce a rejeté les propositions de l'ar-
hitre d'Etat , car elles n'accordaient pas aux mem -
bres de ce syndicat les mêmes avantages que l'O.
I. S. M.

Cette grève paral yserait le travail dans un grand
nombre de bureaux de «la grande industrie et des
chantiers de constructions navales.

Après les bagarres du 1er mai
ARRESTATION D'UN COMMUNI STE

MEXICAIN
«MEXICO, 3 mai. (AFP.) — M. Dionisio Encina.

secrétaire général du parti communiste mexicain , a
été arrêté vendredi soir par la police secrète, au
moment où il sortait «de chez lui. On croit que cette
arresitation est en rapport avec les incidents du pre-
mier mai, qui ont fait un mort et une cinquantaine
de «blessés et dont la police a .rendu les membres
du iparti comimuniste «r esponsables.

Trente-cinq personnes seraien t actuellement inter-
rogées dans les locaux de la police , au sujet des
bagarres du premier mai .

Si vous vous découragez au premier insuccès,
comment voulez-vous savoir que la ohance , à la lon-
gue, est prête à couronner vos tentatives ?

Prendre des billets, c'est chercher la f oirtune
comme oo cherche un trèfle à quatre.

Le résultat immédiat, c'est l'appui aux oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique et l'autre, un peu
pilus lointain , mais que tant de veinards ont «déj à ob-
tenu, c'est un heureux coup du sort.

«N'oubliez pas qu 'au cours de la prochaine tranche
il y aura cinq gros lots de Fr. 20,000. —et n'atten-
dez pas au dernier moment pour vous mettre en
campagne.

o 

INFORMATIONS DE LA SECTION
VALAISANNE DU T. C. S.

La date de la sortie de printemps aip.proclie. «Elle
aura «l ieu le dimanche 22 mai 1952, jour de l'Ascen-
sion. Un progra«nume séiduis'ant a été préparé par la
Commission de tourisme, que préside M. Paul Bo-
ven. C'est dire que rien n'a été néglige pour assu-
rer le succès de la journée qui «débutera paT un
rallye (facultatif) pas «très compliqué, mais divertis-
sant.

Les técéistes qui seront de la partie iron; ainsi
jusqu 'à Vevey en voiture. Les machines seront par-
quées, puis les participants prendront place sur un
des beaux bateaux qui sillonnent «le Lac Léman ,
car, vou6 l'avez deviné, si vous ne «le s«avez déjj ,
qu'il s'agit d'une «promenade sur les eaux dn Lac,

pour en faire le tour. On aura , à bord , de «la mu-
sique et plusieurs occasions de se divertir joy eu-
sement. Le bateau conduira les técéistes et les «mem-
bres de leur famille de Vevey à Ouc.hy-Lausanne
ot lEvian-les-Rains où unc hal te  prolongée est pré-
vue. Le «retour s'effectuera par Vevey où chacun
ret rouvera  sa voi ture  pour la rentrée.

U y aura de nombreuses insciptions. U fau t  don r
se hâter de le faire avant qu 'il soit trop «tard.

Le prix de la course comprenant lc «transport cn
bateau , «la musique et les «frais du rallye , est f ixé à
Fr. 8.— par personne, montan t  qui doit être versé
à l'Office du Tourisme du TCS (chèques postaux
Ile 1759) à Sion , au plus vite. Indi quer si on «pi-
que-nique ou si on veu t manger à bord.

ûue c etti aentii
pour des jeunes gens qui «arrivent à «la f in de leurs
études commerciales de passer avant leurs examens
quelques jours à Bon Accueil, dans les Mayens-dc-
Sion , présentement embaumés par le parfum des mé-
lèzes qui reverdissent , embellis par la flore du prin-
temps et «égayés «par le chan t des oiseaux.

Oui , il fait  bon à «Bon Accueil pour 'l'amant  de la
belle na tu re , ...imais il y fait bon surtout «pou r lc
jeun e homme qui veut s'assurer un bon avenir par
une retraite de trois jours.

Du 27 au 30 avril , c'étai t  le tour des élèves du di-
plôme commercial «de Saint-Maurice , retraite prêchéc
par le Rd Père Rémy.

Voici un détail «de la retrai te  «digne d'être relevé.
A 6 h. 30 «du soir, chapelet en commun, très bien
récité, euphémique et pieu x, avec les arrêts vou-
lus. A chaque dizaine , un court commentaire du mys-
tère et indication de la grâce à demander... 1er
mystère... 4-e «mystère joyeux «: Ce mystère «évoque en
nous la pensée des vocations sacerdotales et «reli gieu-
ses. MM., il est à prévoir que la plupart  d'entre
vous' vont entrer dans .1 état dc .mariage . Idéalisez
cet état en faisant un beau rêve, celui de pouvoir
consacrer un jour à Dieu l'un ou l'autre de vos en-
fan ts. Envisagez ainsi le mariage à ia lumière de
la foi , tel (pie Dieu l'a établi , et mon sous l'aspect
uni quement sexu el. Passez proprement lles années «de
jeunesse , .prépa.rez-vous di gnement à devenir  «dc bons
pères de fiamiile afin que vous ayez le bonheur d'as-
sister un jou r à la Première messe dc l'un de vos
enfants — peut-être «l'un fu tu r  chanoine... voire mê-
me d'un cardinal —, Miihlehach nc nous a-t-il pas
donné le grand cardinal Schiner ! «Prions pour... etc...

P. S. — En hiver «dernier , des cheftaines «parisien-
nes sont venues «plusieurs jours «de suite faire leurs
dévotions à la chapelle du Bon Accueil . Les quel-
ques Sédunois qui ont pu les observer doivent avouer
que ces demoiselles les ont «grandement «édifiés par
leur piété profonde , et charmés «par leurs chants
exécutés ù la «perfection. Dai gne «la divine Providen-
ce leur ménager  le plaisir dc refaire un joyeux sé-
jour aux «Mayens-de-Sion. X.

^̂  ff. ___a_-s -̂-.

'̂ l̂ 'f f̂ isêh'mntm
Lundi 5 mai

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h. 10
Le bonjour de Maurice Kuès. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Airs d'aujourd'hui. 11 h. Emission commu-
ne : Pag es lyriques italiennes. 11 h. 35 Sonate en
fa dièse mineu r, démenti. 11 h. 45 Refrains et
chansons «modernes. 12 h. 15 Lauré ats du Concours
international d'exécution musicale, Genève. 12 h. 30
Musi que légère américaine d'autrefois. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Une sélection «de chansons :
Ce sacré vieux soleil ! 13 h. 10 Musique de diver-
tissement. 13 h. 20 Les trouvailles de M. Spiccato. 13
h. 40 Oeuvres dc musiciens belges.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 «La rencon-
tre des isolés. 18 h. Les Beaux-Arts. 18 h. 15 Paris
relaie Genève. Refrains de tous les mondes. 18 h.
50 Reflets d'ici et «d' ailleurs. 19 h. Instants du mon-
de. 19 h. 13 Le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Un Suisse
vous panle des Nations Unies. 19 h. 35 Le jeu dit
dis.que. 19 h. 55 Une émission nouvelle : Telle main ,
tel homme. 20 h. 10 Eni gmes et aventures : «Maigret
et la grande perche. 21 h. 15 La Servante maîtresse.
21 h. 55 Musi que «instrumentale variée. 22 h. 10
La Vie universitaire. 22 h. 30 Informations . 22 h.
35 Chroni que de l'Unesco. 22 h. 40 Pour les ama-
teurs de jazz hot. 23 h. 05 Dernière chanson , der-
niers propos.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnasti que. 6 h. 25 Musi que populaire. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Orgue de cinéma. 12 h. 30 Radio-
Ordhestre. 13 h. 15 Disqu es. 13 h. 30 Musica nova.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Entretien ,
18 h. Pour le 10e anniversaire de la mort de Félix
Weingartner. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 Mélodies
de Joh. Strauss. 19 h. Nouveau cours du lundi. 19
h. 30 Echo du temps. 20 h. Musique champ être.
20 h. 25 Causerie. 2.1 h. 15 Boîte aux lettres. 20 h.
25 Les Concertos de piano de Mozart . 22 h. Chro-
nique hebdomadaire pou r les Suisses à l'étranger.
22 h. 15 Informations . 22 h. 20 Oeuvres contem-
poraines allemandes pour piano.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Marligny : Moulinet M. . . .  » 61715
FuHy : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. . . . . . » 5 10 21
Montana : Kittel Jos, . . .  » 5 22 36
Monlhey : Galleffi Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83


