
Le peintre Paul Monnier

I Il || || I|| l|||l'll| |||M'l||||llll| |||M>l||||IIH||| H|llll||||lllt||||l<ll||||IHI||| l|
LES COMMENTAIRES

DE JOURNAUX
LES MAINS PURES

Sion a vécu , samedi et dimanche , deux
jou rnées qui deineurent fastes dans ses
annales . L'honneur en rejaillit sur son mi-
lieu lettre, sur ses chanteurs et musiciens ,
sur un romancier devenu auteur de théà-
tre : Maurice Zermatten.

La Première des « Mains pures » fut
joué© dan s une ambiane© de fète locale,
nuiée en reception nationale .

De toutes parts, de la Suisse romande,
les hòles attendus vinrent en fonie. Nou s
lenlerons d' en établir, plus loin , une liste
exacte , sinon c omplète. On y trouvera des
noms de vivants déjà illustrés.

Pour ces fètes, dédiées à l'honneur, à
la foi , au patriotisme — ct ce mot nous
apparat i  bion pale, trop utilisé , pour tra-
duire notre in t ime sentiment — la cité sé-
dunoise s'élait parée d'une autre oo.quet-
lerie qne celle des ori flammes et des dra-
peaux aux fenètres-

Elle s'exprima en une touchant© spon-
lanéité , dans tìes ovations populaires cjui ,
partout, sur son passage , accueillaient le
general Guisan.

Elle se manifesta par une allégresse qui
éiai t ,  non sur les lèvres , mais dans les
cceurs. Puis , dans un grand et pur spec-
lacle , où l'étonnant lyrisme de Zermatten
se tìéchaine comme un soufflé d'orage ,
dans Ics tanneries d'un drame né clu choc
enlre la simple, mais sublime tendresse d'a-
mour , ©I 1© devoir plus collectif qui con-
siste à défendre les foyers , l'honneur et à
sauver d'ancestrales libertés , la tréfontì cle
1 fune valaisanne , pourtant rude et dure à
la peine quotidienne, de nouveau s'expri-
ma: c'esl par Jes larmes que beaucoup
élablirenl le contact spirituel que dedali -
che la puissance d'une fiction , quan d le
thème en ost vrai , magnéti que, actif à
l'état pur , e est à dire « poétique ».

Allons-nous reprendre ici Ics criti ques
entendues, l' avis de lant de professionnels
du théàtre? Ils ont averti , avec une con.ra-
(ernelle amabililé. tìe quelques défauts scéni-
ques. On adtnel volontiers qu 'ils existent
dan s Les Mains pures - Le point cap ital dc
ces critiques est qu 'il aurait valu la pei-
ne de présenter le sujet d' abortì en un
court prologue, pour qu 'ainsi l'ambiaiicc
soit mieux créée. Idi© fois enchaìnée , l'ac-
tion se déroulé, véritablement comme en un
dram© ant i que. A la seconde représenta-
tion , nous avons mème été surpris par la
plénitude de l'ade principal ; par le dé-
nouement singulièrement rapide clu dernier.
Preuve que l'oeuvre, à coté des beautés
d'écriture qu 'elle recèle, est un tout co-
hérent, ade quai à son sujet. Ne chicanons
pas sur des vétilles. Marquons fortement
l'impression d'ensemble : le feu lyrique, l'ac-
tion, jam ais cm arrèt. la. plastiche essen-
tielle des principaux personnages.

Le recul du temps établira que l'oeuvre
de Maurice Zermatten est une grande piè-
ce. Par une affabulation empruntée à l'his-
toire locale de mont agnards valaisans, au
quinzième siècle , ©Ile rejoint , d'un coup
cl'aile , les dratnes contemporains , la tra-
gèdie d© notre temps ; elle parie un langage
universel.

Robert Sédunois

AU MANÈGE DE SION
Tp e drame p a/rio/iaue en 3 ae/es

ae T/laurice -Zbermatten
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« Atmosphère pittoresque »

« L'almosphère de cette « première » é-
lait d ' un pittoresque achevé. Elle rappelait
le spectacle de la « Dime », de René Mo-
rax , lorsque les gens de Mézières, pris au
dépourvu . la jouèrent dans l'ancien hangar
des Irams. A Sion, c'est au Manège qu'elle
se déroula , manège cpii avait été transfor-
mé en théàtre avec une ingéniosité tou-
chanie.

Quant à rinterprétation , elle réunissait
quatre excellents professionnels encadrés
de quelques bons amateurs. Mme Gilberto
Debreuil prètait son beau et sobre tempéra-
ment dramati que au ròle de la Mère ; Mine
Olga Ugane parvint à camper une Maria
que l'on aurait pu prendre pour une au
llienti que Valaisanne; M. André Béart fut
un Therminen pathéti que — un peu trop
mème au premier ade — et qui donna la
mesure de son autorité scénique dans le
récit de la bataille. M. Paul Pasquier en
Thomas Riedi confirma les belles qualités
de trag édien que nous lui connaissons.

Le décor brosse par M. Paul Monniei
était très évocateur du vieux Valais. La
partition de M. le chanoine Broquet , Gnau-
lante et s'attachant à épouser mélodieuse-
ment les divers moments du drame, a été
très bien mise en valeur par M. Georges
Haenni , disposan t de douze bon s musiciens
et de 120 choriste s bien stylés. On appro-
da les solistes d© Ja « Chanson valaisan-
ne »: Mlles Annie de Courten , Fiedler et
Mme Grasso. Peut-ètre certains chceurs ont-
ils tendance à rompre l'action et à rendre
moins saisissant le déroulement du drame.. .

Les Mains pures marqueront dans les
annales valaisannes après « La Servante
d'Evolène » et « Les Fileuses ». Elles ont
été très applaudies ». (Tribune de Lau-
sanne).

« Musique d'une beauté virile »

<t Un groupe choral, où fi gurali la
« Chanson valaisanne » et une douzaine
tì'riislrumentistes, aux ordres du brillant
Georges Haenni, a interprete une riche par-
tition du chanoine Louis Broquet, de l'ab-
baye de St-Maurice, chaque acte étant en-
cadré de sonneries de trompettes. Cette mu-
sique poignante ou tendre, orageuse ou se-
reine,' est d'une beauté virile. L'écriture,

Chanoine Louis Broquet

Le general Guisan
assistait à la „ première "

sans ètre révolutionnaire, en est souvent
bardi© et sobrement moderniste.

» M. Jacques Béranger et M. le recteur
P. Evéquoz ont mis en scène la pièce dont
les costumes sont dus \ M. L. Moret. Le
general Guisan, qui assistait à cette pre -
mière et qui a jug é le coup de clairon
des « Mains pures » opportun et émou-
vant, exprima en notre prèsene© l'espoir
quo ce drame ne serait joué qu'en Valais.
Il ne voit pas en lui un « article d' expor-
tation » jouable sur n'importe quelle scène
ciladine. Maurice Zermatten, — que le ge-
neral felicita au oours d'une brillante recep -
tion donnée sur le beau toit en terrasse
de l'Hotel de la Pianta — a marque son
poème dramati que d'une enipreinte non
point étroitement locale mai s très valai-
sanne dans le plus beau sens du mot.
C'est sous le ciel et dans l'air du Valais
qu'il revèt son sens. (Gazette de Lausanne)

Le messacjo d'un peuple

La création d' une oeuvre dramatique en
Valais est toujours plus et mieux qu'un
événement théàtral ; elle est comme un
message que ce peuple ardent et fier, qui
a su garder son caractère profond à tra-
vers les temps, écouté monter de la terre
à la fois rude et ensorcelante où il puise sa
force- et ses motifs d' espérer.

A plus forte raison en est-il ainsi quand
ce message lui est transmis par la voix
d'un de ses fils qui savent le mieux ex-
primer l'àme de oes vallées où les peines,
les révoltes oomme les joies connaissent
une àprelé , une violence qu'on ne leur
voit pas ailleurs mais où l'homme sait ©n-
tendr© la logon divine et demander à la
foi la solution de tous les problèmes dont
lo premier est la vie mème, avec ses de-
voirs, ses douleurs et ses acconiplisse-
ments.

De ceux-là , M. Maurice Zermatten oc-
cupe le lout premier rang. Ses romans
ont déjà montré qu'il savait faire com-
prendre l'àme du Valais pare© qu 'il savai t
a 'abord l'éoouter et, négligeant un pitto-
resque de suiface, en fair© entendre au lec-
teur J©s plus intimes résonances. Son dra-
drame patrioti que en trois actes, Les Mains
pures qui a été créé à Sion devant un pu-
blic empoigné par sa sobre grandeur, ap-
porte la mème certitude : avec M. Zermatten
le Valais a trouvé un chantre dont la voix
apporte un témoi gnage qui durerà parce
cju'il est la vérité.

Si M. Zermatten a situé son drame dans
les siècles passés, la lecon qui s'en de-
gagé garde tonte sa pertinence et sa ver-
tu, tant il est vrai que l'histo ire ramène
sans cesse aux plus graves débats les peu-
ple . mème qui goùlaient une quiétude dont
ils n 'apercevaieiit pas toujours qu 'elle n 'é-
tait qu'un répit. (La Suisse) .

Un poème sobre et parfaitement
beau

Le- texte de M. Zermatten est parfaite-
men t beau, très sobre et poétique. Il n'a
peut-ètre que le défaut de multi plier à
l'excès les situations draniati ques. Est-ce
peut-ètre le fait que l'originai a été un peu
raccourci pour celte première représenta-
tion et qu 'ainsi se sont perdues les nuan-
ces qui devaien t enchaìiier l'action? Ou est-
ce l'interprétation, à notre aus un pea
poussée, qu'en ont donne© les acteurs? Le
fail est, nous semble-t-il , que le poème
eùt gagné à èlre joué avec moins de vio-
lences et de contrastes. (Feuille d'Avis de
Neuchàtel).

De la Paix à la Pianta
C'est vers 10 h. du matin que le chef

de l'armée arrivait en ville. Il était ac-
compagné de plusieurs officiers d'Etat-ma-
jor, not amment par l'adjudant , major Meyer
de Montreux , et par Mme Guisan. Il fut
aussitót regu à l'Hotel de ville et M. Jos.
Kuntschen , président de la Ville, lui souhai-
tait la bienvenue dans la capitale du Va-
lais. Peu après, le cortèg© se rendait à
la salle Supersaxo , au vernissage de l'ex-
position des oeuvres du peintre Raphy Dal-
lèves. 11 est regu dans cette maison histo-
rique par M. Victor de Werra, qui pronon-
ce à son tour de très cordiales paroles de
bienvenue. La parole est ensuite à M. Louis
Buzzini , qui présente l'oeuvre de Raphy
Dallèves par une courte lecture introduci ] -
ve. Les visiteurs, au nombre d'une soixan -
taine, parcourent les deux salles et M.
Eug ène de Courten dit enoore tout l'inté-
rèt et le plaisir que la ville gard era tìe
celte journée.

A midi trente, le general est regu dans
les salons de l'Hotel de la Paix , où une
trentaine d'hòtes prennent part au dìner
intime que la maison a prépare selon une
tradition culinaire qui a fari sa réputa-
tion au près et au loin, depuis nombre
Q 'années. Parmi les invités, on remarque
M. lo colonel E.-M. G. Gonard, M. le pré-
siden t du Conseil d'Etat Pitteloud et Mada-
me; M. le conseiller d'Etat Troill et; M. Jos.
Kuntschen et Madame; M. Victor tìe Werra
vice-président de la Ville et .Madame; le
Oonseil communal in corpore , ainsi
qxie le Conseil de Bourgeoisie, le oo-
lonel-bri gadier Schwarz, comdt Br . mont.
10, le oolonel Tarden t, cdt des éooles de
recrues de la place ; M. Maurice Zermatten,
ainsi que p lusieurs personnalités civiles et
militaires. Une compagnie des troupes sta-
tionnées en ville rend les honneurs.

A 15 h., les hòtes se rendent au Manège,
le pittoresque théàtre improvisé où sera
présentée l'oeuvre de l'écrivain valaisan.

Nous avons dit , autre part , ce qu'il con-
vieni de retenir de oette pièce, magnifi-
que d'envoi, et sur laquelle M. le chanoi-
ne L. Broquet a écrit une partition puissan-
te, limp ide , bien que savante.

Le general ne manqua pas d'exprimer
en quelques phrases cordiales et sincè-
res, l'impression qu'il ressentit à l'oui'e de
l'évocalio n des anciennes luttes des pàtres
valaisans contre de barbares envahisseurs.

A 1730, à l'issue de la représentation ,
la foule des invités se rendit sur la fer-
rasse de l 'Hotel de la Pianta. L'après-mi-
midi prinlan ier si agréable et ensoleillé,
devait particulièr ement favoriser le succès
de cette sorte de garden-party , modesta et
sans prétention , mais de? plus réussie.

M. Victor de Werra , président du Comité
d'organisation , salua les hòtes en ces ter-
mes :

Mon General ,
Mesdames «t Messieurs les indtés,

Le Cornile d'organisation de oette jour-
née vous remerei© de votre partic ipation
à ceti© manifestation d' art et de patrio-
tisme. Sa gratitude va tout particulière-
ment à nos hòtes distingués, le General
el Madame, dont la présence lui donne son
relief saisissant.

En cett© année de oommémoration , le
peuple du Valais vient témoigner avec les
cantons confédérés.

Mon General, à votre entrée dans la

Georges Haenni
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salle du spectacle, le cantique suisse a
éclaté. Sion !a témoigné son attachement
à l'armée, isauvegar'tìe de l'indépendance ,
et à son Chef , enlre les mains duquel,
confiant, le pays a remis son sort, en ces
lieures difficile s. Sion et le Valais ont té-
moi gné leur dévouement à la Suisse.

Dans ce poème de Maurice Zermatten ,
« Les Mains pures » que nous avons en-
tendu avec émotion , oeuvre d'une magni-
fi que venue, interprete© par des artistes
de class© auxquels vont tous nos hom-
mages, Sion et le Valais témoignent en
co jour leur piété envers le vieux Pays,
son hisloire fari© de l'héro'isme et de la
ténacité d'hommes simples et droits.

Et mainten ant , en cette fin de journée
si émouvante, de oette terrasse, embras-
sons d'un seul regard le canton tout entier ,
le Valais d' aujourd'hui , avec oe qu'il a
d'eleniel , la puissance de ses monts, et
ce qu 'il renouvelle constamment par le la-
beur de son peuple et la valeur de ses
chefs, ces terres aux cultures variées. En
ce moment lumineux , Sion presse au pied
de ce promontori1© de foi , la cathedra!©
de Valére, témoigné encore à la plus gran-
de Patrie, virilement sa fidélité.

Le general, à son tour , répondait par une
allocution dite à la gioir© de la terre va-
laisanne. En passant , le general fit allu-
sion à la politique extérieure de la Suisse.
Elle est domine© par le souci de garder
toutes nos amitiés et aussi par colui de
comprendre nos amis et leurs 'difficultés.
Mais, eux, à leur tour , doivent tenir comp-
ie de notre situation particulière et nuus
comprendre aussi.

Le gémerai Guisan parie avec aisance,
sans éclat. Son débit est simple, aimable.
Un scurire cligne au coin des grands y eux
bruns er la fi gure tannée par nos climais,
garde un air Irès juvénile. Chacun ressent
une sympathie spontanee pour cet homme
reste si jeune en dépit des ans et qui sym-
bolise si parfaitement quel ques-uns mè-
mes des traits particuliers au Caractère
suisse: le sérieux mèle de douceur et d'un
cerinin humour, beaucoup de finesse sous
des apparences rudes, une vive sympathie
pour chaque compatriote , une affectueuse
tendresse militaire qui se trahira par ce
geste d' affection que le general marque à
Maurice Zermatte n en l'attirant oontre son
épaule , en lui disan t comme s'il était
son fils : « Et bientòt notre Maurice Zer-
matten sera capitaine ».

R appelons que l'auteur des Mains pures
qui faisait une période de servi ce, n 'é-
tait pa? attendu et comm© il se trouva
très à 1'improviste, dan s les groupes, au
moment où le généial regreltait son ab-
sence, il fallut bien , devant la manière
dont le public se réeriait , que Zermatten
s'avangàt et regùt la poignée de main.. .
de son supérieur , après ses complimenta
mérites. Cette petite scène marqua bien la
journée. Un vin d'honneur et des san ci -
wiches de viande salée furent offerts aux
invités- Parmi eux, nous avons remarque :

(Suite en 4me page)



La Diioppo 8l ics éuenemeiits k  ̂ tui " « ™ ?*** ^ * «*son de Savoie a eu lieu au palais du Qui
rmal. Le président du conseil des ministres
du nouvel Etat croate, M. Ante Pavelitch
lit une adressé au roi-empereur . Celui-ci
exprime sa satisfact ion et se dit heureux
cjue le peup le croate puisse collaborer a-
vec l'Italie. Il exprime également l' espoir
que dans le nouvel ordre européen puisse

LA BATAILLE DE SUEZ A COMMENCÉ
PAR 52" A L'OMBRE

Le correspondant d'Exchange Telegraph
résumé comme suit le très long oommu-
niqué publié dimanche soir par le G.Q.G.
de la R 'A.F. sur les opérations clans le
Moyen-Orient :

La bataille pour Suez — comme on a
admis de designer désormais l'ensemble
des opérations cpri se déroulent dans la
Mediterranée orientale, en Libye et en Irak
— a débulé par une violente action des a-
viations allemande et italienne qui ont re-
regu de puissants renforts. La R.A.F., de
son coté , a été renforcée par plusieurs es
cadrilles venues de l'Afrique du sud , de
la Rhodésie , cle l'Australie et par des a-
vions gaullistes.

Au cours des dernières quarante-huit
heures les Ang lais ont détruit ceriainement
vingt-deux maehines ennemies et en ont
probablement mis enoore neuf hors de com-
bat. De plus, seize autres appareils ont été
suffisainment endommagés pour qu 'ils ne
puissent pas reprendre l'air avant quel que
temps- La R.A.F. n'a perdu que trois a-
vions dans toutes ces opérations. Ce suc-
cès s'exp li que par l'habilude qu'ont les pi-
lotes anglais des vois dans les régions
trop icales, car actuellement la temperatu-
re allcint parfois jusqu'à 52 degrés à l'om-
bre.
PLUSIEURS TRAINS DE MATÉRIEL DE
GUERRE ONT PASSE DE TURQUIE EN

IRAK
Plusieurs trains transportant du maté-

riel de guerre ont été envoyés, vendredi
et samedi de Syrie en Irak . Le chemin
de fer passe à travers la Turquie et aux
termes de la convention, les Turcs doi-
vent. ©tre avisés du passage de tout ma-
tériel de guerre dépassant la quantité d'un
wagon , mais ils n'ont pas le pouvoir d' em-
pécher ce trafic. On n 'envisage pas que
de telles expéditions soient susceptibles de
continuer, car on sait qu 'il y a peu de
réserves de munilions et de pétrole en
Syrie.

LA PRISE DE DALLE
Au G. Q. G. du general Wavell, on ©.sti-

me qu'après la prise cle Dalle, en Ab ys-
sinie, la 21 me et la 22me divisions italien-
nes son'. acculées dans une situation sans
issue Au cas où elles ne se résoudraienl
pas à la capitulation , il ne leur resterait
plus qu'à se frayer un chemin au travers
de la brousse presqu 'impénétrable , pour é-
chapper à l'encerclemen t

LE DUf D'AOSTE SE CONSTITUE
PRISONNIER DE GUERRE

On confirmé de source italienne que
due d'Aoste oommandant en chef des trou-
pes ilaliennes en Abyssinie, a voulu parta-
ger le sort de ses soldats et s'est constitue
p risomi ier aux troupes britanniques.

On donne à ce sujet, dans les miiieux
italien s les détails suivan ts :

Les attaques britann iques se sont pour-
suivies sans trève jusqu 'au 17 mai , pré-
cétìées continuellement d'un violent tir d'ar-
tillerie ci© petit et moyen calibi©. Los trou-
pes italiennes, cpioique inférieures en nom-
bre et en armes, dépourvues d' aviation et
presqu e sans défense aiiti-aérieiin© et enfin
bien qu© soumises aux bombardements ter-
restre el aérien qui leur causèrent de gra-
ves perles, oontre-attaquer eut l'ennemi a-
vec acharnement , le rejioussant sur ses
positions eie départ. Mais avec le temps
ces posilions étant soumises au feu tìe
rartillerie et à la suite des pertes et de
l'impossibilité de recevoir tìes renforts , a-
lors que les coionnes ennemies grossis-
saient de plus en plus, la défense fut con-
centré© sur le sommet de l'Amba , toutefois
très vulnérable pour l'aviation ennemie.
L'étau ennemi se refermait de plus en plu s
et de nombreux blessés ne pouvaient pas
èlre soi gnés.

La délense fut poursuivi© gràc© à l'ac-
tion personnelle du due d'Aoste, cpri a tou-
jours voulu partager les dangers et les
souffrances de ses soldats. La défense hé-
roique fut poursuivie jusqu 'à l'extrème,
dans le seul but de maintenir haut l'hon-
neur militaire.
LE DUC LT LA DUCHESSE DE SPOLETE
DEVIENNENT SOUVERAINS DE CROATIE

Peu avant midi , dimanche à Rome, le
due el la duchesse de Spolète, ont été
proclamés roi et reine de Croati ©.

L© nouveau roi de Croatie, Aymon oe
Savoie-d'Aoste , due de Spolète, est le deu-
xième fils du due d'Aoste, le cousin tìe
Victor-Emmanuel III et de la princesse Hé-
lène d Orléans- Il est né le 9 mars 1900
à Turin. Son frère aìné qui , après la mori
de son pére, prit le titre de due d'Aoste,
est vice-ro i d'Ethiopie. Le due de Spole-
to épousa en 1939 la princesse Irene cle
Grece. Jusqu 'à présent , le couple n'a pas
eu d'enfant. Le due fut promu en novem -
bre 1939 amirai d'escadre. En 1928, il
diri gea l'expédition du Karakoroum, orga-
nisée par la Société italienne de géogra-
phie. Fu 1934, il assuma la présidènce
de l'Automobile-Club d'Italie. En février
1936, il participa en volontaire à la cam-
pagne d'Ethiop ie, à l'issue de laepielle il
obtint le commandement de la 4me divi-
sion navale et plus tard le commandement
au port de guerre de Pola. Le 15 mars,
il fut nommé commandant en chef de la
base navale de la Spezzia.

La cérémonie de l'offre de la couronne
croate au roi-empereur d'Italie pour quel-

Chronique Suiss©
LA VENTE DU JAMBON i DEUX TRAINS DE MARCHANDISES

T 'Offifo ria imoTw nani- r_.lim_vnls_ li_ -vn DERAILLENTL'Office cle guerre pour l' alimentation
communi que:

Il ressort de nombreuses demandes a-
dressées par les boucheries et magasins
et magasin d'alimentalion que l'on riest
pas certain si le jambon cuit tombe sous
le coup de l'interdiction de vendre et d'a-
clieler dès le 19 mai 1941 de la viande
de porc fraìche , salée et fumèe et tìu lard
maigre de toute espèce.

Ce jambon est fumé. Il ©st clone com-
pris dans les produits interdits.

Toulefois , pour permettre un emploi ra-
iionnel des jambons cuits qui ont été pré-
parés avanl que l'interdiction de cession
n 'ait élé notifiée et n'ont pas encore pu
èlre livrés à la (donsommation, leur ven-
te est autorisée dans les boucheries , ehar-
cuteries . magasins d' alimentalion ct mé-
nages colledifs (hòlels et restaurants) jus-
qu 'au jeud i 22 mai 1941 inclus , sous ré-
serve cle l' observation des prescri ption s
concernant le mercredi sans viande.
CELA NE VA PAS TOUT SEUL

La « Jeune Suisse » annonce que ses
projet s de réorganisation , sous la direction
de M. J.-M. Musy sont ajournés « pour
des raisons imprévisibles , imp ératives ©t
indépendantes de notre volonté , ainsi que
de celles de nos nouveaux collaboraleurs ».
écril-elle. Elle ajoute : « Nous n 'y renon-
gons pas ».

Les C.F.F. communi quent ce qui suit:
Lundi après-midi , vers 15 h. 45, un

Irain de marchandises allant de Berti© vers
Thoune a déraillé à la sorlie de la gare
de Miinsingon , à la sulle tìe la rupture
d' un essieu d' un wagon étranger. Le dé-
raillem ent s est proauit au moment où un
aulre train de marchandises allant de
Thoune à Berne passai! sur la seconde
voie. Le wagon doni l'essieu s'était rom-
pu se renversa et fit  dérailler le second
train. Du premier l-sa iti , six wagons ont
déraillé el sont en- -partie détruits. Du se-
oond Irain , la locomotive est tombée au
bas du lalus et plusieurs wagons ont dé-
raillé. Le mécanicien. blessé est soigné à
l'hópital de Munsiugen. Il n 'y a pas d' au-
tres victimes

CE QUE SERONT LES PROCHAINES
CARTES DE SAVON

L'administration federale a décide que
les procliaines carles de savon pour le
mois tìe juin comprendraient trois catégo-
ries, annonce la « Tribune de Genève ». Les
hemmes auront droit à du savon à barbe;
les femmes à un shampooing, les enfants
rien.
MORT D'UN GUIDE

A Grindelwald vieni tìe mourir dans sa
70me année, le guide bien connu Peter
Baum ann-Rolh. "

CHRONIQUE VALAISANNE
L'AFFAIRE D'ARPETTAZ AU

TRIBUNAL MILITAIRE
Les débats ooncern ant, l'affaire de l'ac-

cident tìu vai d'Orny se sont poursuivis
samedi.

Le capitaine Sillig a reeonnu que plu-
sieurs des griefs à l'égard clu capitaine
Tissières , griefs basés sur les documenls
versés au dossier , n'ont plus leur raison
d'ètre.

Le grand juge donne la parole au major
Gordey pour son requisitorie.

Le major Cordey examine les conclu-
sions des différ ents rapports d'expertise et
constato leurs divergences. Les débats
n'ont pas établi que les reproches faits
ari capitaine Tissière sont fondés et, dès
lors, il subsiste un doute quant à la res-
ponsabilité de l' accuse. C'est poxirquoi l'au-
diteur ne saurait s'opposer à l'acqui tte-
ment.

A la reprise de l'audience de l' après-mi-
di , le major Chamorel expose avec cha-
leur la cause cle son .client. Celui-ci se pré-
sente la tèi© baule devant ses juges; il
n 'a nullement failli à sa tàche tìe chef.

C' est avec une ferme conviction que le
défenseur démontra qu 'un clanger d' ava-
lanche ne pouvait ètre prévu ; un concours
de circonstances imprévues a décleiiché l'a-
valanche fatale.

Après deux heures tìe délibérations , le
tribunal rentre dans la salle tìes séances.
Le grand juge, lieutenant-colonel Curry,
donne lecture clu jugem ent . Ses considéra-
tions ne laissent de coté aucun fait , mème
le plus minime ayant un rapport avec le
cause. Il relève que l'exercice ne présen-
tait pas de difficultés très grandes et que
toutes les mesures de sécurité ont été pri-
ses tant avant qu'après l'accident. D'autre
pari , l'état de la neige ne révélait aucun
clanger tì'avalanche et le meilleur alpiniste
pouvait s'y mépreiidre. Dans ces condi-
lions le cap itaine Tissières ,chef des plus
qualifiés ne saurait ètre rendu responsa-
ble d'un accident dù à la fatalité. Exi ger
qu'on interrompe un exercice dès que les
conditions deviennent difficiles serai t con-
trarie aux nécessités de la prati que mili-
taire.

En coiiséquence, le tribunal acquitte pu-
remenl et simplemen t le capitaine Tissiè-
res. 11 mei les frais à la charge de la
Confédération.

« Les Mains Pures »
Les prochaines représentation s auront

lieu aux dates suivantes : jeudi 22 mai
(Ascension) , à 15 li. et 20 li. 30; dimandile
25 mai , à 15 h., et 20 h. 30.

Pour les représentations de jeudi (As-
cension) et dimanche , il y aura des train s
spéciaux. Départ pour Marti gny à 22 li. -io
et pour Siene à 23 h. 50, avec arrèts à
toutes les gares.

se réaliser la renaissance de la nation
croate dans l'orbite de la civilisation ro-
maine.

DES PETROLIERS C0ULES DANS
L'ATLANTIQUE

Un sous marni allemand a conio dans
l'Atlantique des petroliere d' un dép lacement
total de 33,000 tonnes qui naviguaient ©n
convoi.

DES ACtAPARE URS CONDAMNÉS
A ZURICH
La deuxième commission pénale du dé-

partement de l'economie publi que s'est oc-
cup ée tìe quelques cas d' accaparement qui
remon'aient à octobre-novembre 1940.

Un médecin qui avait acheté de l'étoffe
pour cinq complets d'homme et un uni-
forme mililaire fu i punj tìe 100 fr. d' amen-
de. Une femme qui s'élait procure pour el-
le et sa fille 39 paires de bas fut  égale-
ment frappée d' une amende. Des amen-
des de lu à 100 frs. furent prononeées
dans quinze cas de dépassement du prix
maximum du miei d'abdlles. Le fonde de
pouvoir d' une grand© maison d' alimenlation
qui a refusé de donnei' des rensei gnements
sur les provisions de farine dovrà payer
400 frs- d' amende.
LE SUCCÈS DES EMPRUNTS

Les deux emprunts fédéraux viennent
d'èlre souscrits en un temps record. Quoi-
que la somme demandée ne fùt que de
trois cents millions, six cents millions ont
été récoltes, ce qui a permis d'élever le
taux nominai primitivement prévu.

UN LAUSANN0IS TUÉ
PAR LE TRAIN A MARTIGNY

Un terrible accident mortel s'est produi t
lundi soir a Marti gny, dans les circonstan-
ces suivantes :

M. Fritz Vogt, né en 1882, habitant Lau-
sanne, employ é depuis plus d' une quaran-
laine d' années comme grainier a la Maison
Pittet frères , à Marti gny, était alle rendre
visite à un de ses neveux habitant Riddes.
Au retour , il quitta celle localité par l'om-
nibus de 17 h. 32, qui arrivo à Marti gny
à 17 li. 50. M. Vogt avait apparemmeut
l'intention d' attendre à Marti gny le dernier
direct pour Lausanne, qui part à 21 li. 48.
M. Frilz Vogt arriva à la gare peu avant
celte heure. Il était à l'extrémité du quai ,
quai, còl© Lausanne, lorsque survint le
direct. Le malherrreux s'étai t. place trop
près des voies, car il fut atteint par la lo-
comotrice et tué sur le ooup.

Pour dégager le cadavre, il fallut que le
convoi fit machine airière. On transpor-
ta M. Vogt à la gare et le Dr de Werra ,
de Marli gny, vint fair© les constatations lé-
gales, en collaboration avec la police lo-
cale. Puis, le corps fui transporté à la mor-
gue de rinfinmerie. ¦
UN RECOURS EN GRACE REJETÉ

A la fin de la session du Grand Con-
seil, la commission des recours en gia-
ce présenla plusieurs reoours dont l'un
élait appuyé favorablenient à la fois par
elle-mème et par le Conseil d'Etat. Il s'a-
gissait tìu recouftih tle ^Piei're Barman, 'C'OhT
damile avec Addine Slerreii dans l'affai-
re chi pont cle Massongex et cjui avait
soulevé une enorm e .émotion dan s le can-
ton . Mal gré les préavis favorables , le Grand
Conseil a refusé la giace par 26 voix con-
tro 16.
UNE IMPRUDENCE DE FUMEUR PRO-
VO QUÉ DE GROSSES PERTES A LA

FORET DU BOIS-NOIR
Le 13 courant, un incendi© de forèt a

éclaté aa Bois-Noir. Les rapports sur ce
sinistre viennen t seulement de parvenir. Ils
élablissent cpie 1500 mètres carrés cle fo-
rèt ont été la prole des flammes . Les bois
atteints étaient des pins de douze à quin-
ze centimètres de diamètre. C'est une gros-
se perle. Le sinistre est attribué à l'im-
prudence d'un funieur. On ne saurait  as-
sez mellre le public en garde. Le bois
devient rare et cher. Raison de plus pour
avoir le plus grand soin des richesses fo-
resi ières et pour ne pas les exposer à l'a-
néantissc-ment par l' effet 'de pures négli-
gences.
BRIGUE — A la Société de tourisme et

de Développement
(Corr.). Convoquée en assemblée gene-

rale ordinaire . cette société s'est réunie
samedi soir à l'Hotel du Simplon.

La séance est conduite avec beaucoup
d' intelli gence et de doi gté par l' actif  et
dévoué présidenl de la ville , M. Leo Gun-
tern.

M. Guntern exprime tout d'abortì ses re-
grets de ne pas trouver une assistance
mieux fre quente© mais, ajout o-t-il aussitòì.
cela ne doit pas nous inciter à jet er le
man che après la cognée, au contra ri-©. Et
ri passe à l'ordre clu jour qui est liquide
point par point - Les diverses discussions
qui en découlenl, donneili un© imago claire
et précise sur l' activité de la société, ses
conceptions et son programme.

Des suggeslions très intéressantes sont
©mises tìe par t et d'autre. M. Gaspare! cle
Stockalper et Herbert Kluser, avocats et
M. Moritz Kamp fen ,vice-présid©nt de la
ville , font ressortir , à cette occasion , com-
bien il impone d'intére sser toujours davan-
tage la population à reinbellisseiiieiit de la
cité. A leur avis, une ceuvre d'éducation
doil ètre entreprise, chez l'enfant, dès son
bas àge, ponr l'inciter a aimer ce cpri est
beau el pour l'amener, par voie de consé-
quence , à mieux respectei Ics plantes ct les
aménagements cpri servent à l'ornement de
la ville. Ces propositions trouvèrent lo
meilleur écho. Nulle doute qu 'elles ne soient
accueillies , avec fruit , par l'àme de la po-
pulation.

Ont ©licore pris la parole , M. Hermann
Tscherri g, rédacteur tìes « Walliser Nach-
richten », MM. G. Guntern et J. Imhof.

L'assemblée passa finalément à la réé-
lection des membres du Comité, qui , dan s
l'ensemble, ont été maintenus dans leurs
charges , accompagnés des remerciements
et des vceux bien mérites- A-z.
SIERRt — Un congrès

Ainsi que nous l'avons anmonce, samedi
et dimanche ont eu lieu à Siene les as-
sises annuelles do la Fédération suisse der,
fonctionnaires tìe police. Oiganisées par la
section valaisanne que prèside M. Baanou d
agent de sùret^ à Sierre, et la police loca-
le, à la rete de laepielle se trouve M. Ro-
bert Zwissig, ces d eux journées laisseront
un souvenir inoubliable aux nombreux dé-
légués de la Suisse romande et alémani-
que cpri y priren t part- Panni les invités ,
on remarqua M. le conseiller federai von
Slei ger, ainsi que M. le lieut.-colonel Ch.
Gollut , commandant de la gendarmerie va
laisanne.
LE VALAIS ET L'ENCYCLIQUE

« RERUM NOVARUM »
Un grand Congrès aura lieu à Sion

le 8 juin 1941
Alors que l'Europe et le monde réson-

nent du bruit des batailles , que le fracas de
la milraille assourdit les voix supp liantes
des peuples à la paix et au caline , un ap-
pel d'oulre-tombe parvient à nos oreilles ,
celui gue langait , voici 50 ans, un grand
Pape , le Pap e des ouvriers , S. S. Leon
XIII

MANIFESTATION SPORTIVE DE LA
BR. MONT. 10

La question sociale , celle cpiestion d'im-
poilance première pour toute sociélé hu-
maine, se posait alors déjà avec une bril-
lante actualité; les vices d' un régime inhu-
main menagaient de provoquer des réac-
tion .:' et d' amener des conséquences que
dans sa' prévision des*événements , aperce-
vait 1© grand Pontile, non sans tristesse et
sans anxiélé. Le Pére commun tìes fidè-
les ne pouvait ne pas s'émouvoir de tant
dc misères et des perspectivès menacantes
et assombrissant l'horizon .

Et un jour de mai 1891, tei un sigile
averlisseur, paraissait à Rome pour , de
là ètr© divulgué dans le monde, l' appel du
Pape.

Dans la société matérialiste tìe l'epo-
que, ce fot , sinon tìe la stupeur , tìu moins
de l'élonnement, souvent de I'indifférence.

« Vox clamans in deserto », 1© Pape par-
lait dans le désert; l'esprit de jouissance se
refusai!, à entendre la voix tìe Pierre prò-
clamor les principes de la juslice social©, I FOOTBALL
la valeur du travail , la di gnité de l'ouvrier;
Leon XIII faisait fi gure de révolutionnaire;
les catholiques eux-mèmes, par trop nour-
ris des principes tìe 89, reslaieiit sourds
à l'appel du Pasteur.

Les années ont passe; les paroles du
grand Pape, dédaignées naguère , trouvent
aujourd'hui leur jnslificalion ; on- reconnaìt
leur valeur , leur vérité s'impose de plus
en plus- Il a fallu cinquante ans !

Ces cinquante ans ne pouvaient jiasser
inapergus. Le Valais catholique se devait
de Cioniméniorer p ubi iq creili eni cet anniver-
saire.

Son Excellence, l'Evè que du diocèse a
bien voulu patronner , cle sa Haute autorité ,
lo Congrès qu'oiganise , le 8 juin , à Sion,
l 'Action calholi que valaisanne, Jeunesse ca-
Iholi que,. syndicats chrétiens.

La sedioli des hommes catholi ques de
Sion a pris sur elle l'organisation de ce
Congrès qui doil ètre le grand rassemble-
ment tìe tous les catholi ques du Valais ro-
mand , unis pour témoi gner , ©n mèm©
temps que leur filial attachement à la Chai-
re de Rome, leur volonlé de réaliser tou-
jou rs mieux , dans la vie civi que , les prin-
ci pes de sociologie contenus dans la cé-
lèbre encyclique de 1891.

« RERUM NOVARUM » doit devenir le
« vad e mecum » de tout vrai chrétien qu 'i n-
quiètent les problèmes . économi ques et
sociaux .des temps présents.

Aussi , le cornile d' organisation fait-i! un
appel pressant à tous pour que la man ifes-
tation tìu 8 juin sori un vivant reflet crii
catholi que Valais , un témoi gnage de sa foi
et .de son espoir une affirmalion de sa vo-
lonté. C. A.

(Sion, Parc des Sports, jeudi de
l'Ascension, 22 mai)

Tous les patriotes et les sportifs va-
laisans se réjouissent d'applaudir, jeudi le
22 mai , jour tìe l'Ascension, dès 14,00,
aux prouesses et aux efforts des soldats
alhlètes et footballer s de la Br. moni. 10.
Les joueurs de l'équi p© valaisanne seronl
ceriainement fètés comme leurs adversai-
res, car le public ne souhailera pas la vic-
toire des uns ou des autres puisque les
deux clans lui seronl également chers. Il
désirera avan t tout admirer l' ad resse, l' en-
durance , l'energ ie de chaque manifeslant
et la cohésion techni que des deux équi-
pes.

Le résultat du match importerà moins
que le jeu lui-mème et, comme chaque
joueur doil y penser, la parti© s©ra certai -
nement Irès animée mais sans cesse coirce-
le et plaisanté à suivre.

Voici la composition des équi pes:
tir . moni .  10:

bgl cle Kalbermatten
Cpi Gotschin fus. Hochslrasser

milr. Rossier, cpi Hurbin , cp i Hocbstrasse r
fus. Lanz, cp ] Wagner , S. C. Spagnoli I,

appiè Jacquier , appté Joris
Remplag.ants: apponile Spagnoli II , fus.

Schiavo .
Equi pe valaisanne:

Ci polla , Dorsaz , Schny tìri g, Gòlz , Forneris
Marquis Gard Oggier

Fàssler Favre P.
Luy

Remplagants: Nicollerat , Wirthner el
Wasser.

Mm GRAND CONSEIL
(Résumé des dern ières séances)

Nous avons Ìaissé nos lecleurs en al-
leni© après la séance d©s élections adminis-
tratives et judiciaires. L'après-midi d© ven-
dredi se passait à éplucher ;i nouveau la
gestion et celle de samedi malin à exami-
ner plusieurs recours en gràce, tous re-
jdés sauf un.

Le Grand Conseil èli! ©usuile M. Ed mond
Gay, avocat à Sion, seconde vice-présid ent
de la bau le assemblée, en remplacement
d© M. René Spahr , qui vieni d'ètre appelé à
la charge de juge cantonal.

Les divers poslulats et interpella tìons.
les uns relatifs aux travaux routiers, aux
canaux , ont permis à M. 1© conseiller d'E-
Elat  Anthamatten d' exprimer tout l' intérèt
que le Conseil d'Elat manifeste , cn actes ,
pour ces questions. Les maxima tìes sub-
vention s ont toujours été versés. M. Schny-
der parla tìes construction s routières. M.
Amacker tìu statuì d© la gendarmerie. M.
Fama répondit en termos très pertinents.
L'hygiène tìans les localités rurales , l'en-
seignement ménager, l'administration gene-
rale et les finances , permirent d'évoquer
divers problèmes qui toucheii t de près nos
populations- Il fui également brièv ©m©nt.
question clu surendeltom eiit de l'agricultu-
re, clos modifica lions que la guerre a ap-
porte© au droit foncier , de l'itisécurité où
se Irouve le placement des cap itaux. Tous
les poslulats présenté s fu rent acceptés jiour
elude. M. Troillet remi! au point beau-
ooup de choses avec sa ciarle contundere.

M. Michelet , rapporteur , presentai! en-
suite la question des inconipatibilit.e s dan s
le domaine bancarie. Un débat très instruc-
tif se greffait sur les questions liées à la
gestion de l'institut bancaire cantonal, dé-
bat cpi'il faudra bien „n jour , revoir t ,o
plus près , mais aujourd'hui , les événements
nous pressent de loules parts.

Des discussions sur l'article 6 s'amorcè-
rent entre MM. Schny der, Weissen , Petri g,
Lou tes plus intéressantes ©t actuelles les
unes quo les ani res. M. Kuntschen con-
cluai t  el résumait ce débat par celle for-
mule: supprimer et ne rien mettre à la
place, me parali insuffisan t. Il fau t une
surveillance de la bancpie : créons l'orga-
ne. Au fond. le crédit tìe la banque ost
solidaire du crédit de l'Etat. Il faut qu©
l'Etat ait un droit de regard sur la ban-
que. En consé quence, 1© lexte de la com-
mission s'impose. Les députés s'affirmè-
ren l. en faveur de celte solution.

Puis , ex-ralhedra. c'est-à-dire une fois la
session dose . M. Bernard de Lavallaz et
M. Cyrille Pitteloud , président clu Conseil
d'Elat , parlèrent ponr le micro de Ra-
dio Suisse romande , installò devan t la tri-
bune présidentielle. Ils avaient , l' un et l'au-
tre , pre parò des discours remarquables pa 1"
leur élévation et la densité de leur contenu ,
en rironneur du 650me anniversaire de la
Confédération. Émouvante et simple com-
memora lion , qui fi t- une réelle impression
sur l' auditoire , très nombreux à ce mo-
ment là.

Comme nous sorlions de séance, après
hui t  jours de débats nourris , le General
sorlail précisément cle la, salle Supersa-
xo et les spedaci© n 'était plus dans l'eli-
ccinte , mais sur la rue, au mil ieu d' une bel-
le Hesse pomrlaire. • 11. S.
SECTION MONTE-ROSA DU C. A. S

A St-MAURICE
La Scclron Monte-Rosa du C. A. S. a

lenii son assemblée ce printemps Siman-
che, à Si-Maurice, sous la présidènce cle
M. Jean Ruedin , Direcleur du Crédit Sier-
rois à Sierre.

JOURS SANS VIANDE...?
REGNE DU FROMAGE ,

JOURS DE BONHEUR ET DE
BELLE HUMEUR !

Laiteries Réunies Sion-Bramois



CHRONIQUE SÉDUNOISE
Necrologie

f Mme Madeleine Ebiner-Jacquod
On ensevelira mercredi matin Mme Ma-

tfeleine Ebiner, née Jacquod , décédée à
l'àge de 65 ans, après de longues soul-
frances , chrétiennement supportées.

Mine Ebiner était la femme de M. Eu-
gène Ebiner , concierge à la Banque can-
ton ale. La defunte fut une personne que
chacun approdali pour son honnèteté, sa
[ovante et sa grande charité. Elle ne lais-
se derrière elle que des regrets pann i les
humbles.  Nous présentons à sa famille
plongé© dans l' a f f l ic i  ion nos sentiments de
rondiiléances sincères.

Concert populaire
Nous rappelons le concert que donn eront

le Maennerchor « Harmonie » et le Club
flccordéonisle sédunois , ce soir , mardi à
20 h. 30, au jardin de l'Hotel de la Pianta,
sous la direction de M. Th. Amacker et
de Mlle M. -Th. Fessler. En voici le pro-
grammo:

Ol ymp ia ^.Club acc), marche , H. Biihl-
niani i ;  Niagara (Club, acc), valse (F. La-
rroix. ; Moiri Scbweizerland (Maennerch.) A |-
lei ihofe r;  Strii iisselieii , C Haenni; Cirque ,
Marche caraetéristi que , IL St.ranncr; Ade-
quiti», valse , Renarts; Trutzliedchen , A.
Hiiggenberger; Schcen Anna , Fr. Lanz;
l' in! drueber sang d ;e Nachli gall , J. Wen-
geri . Hans l'Emmenthal, Laendler , A. Ber-
nel; Crist ina , paso dolile , Demellayer; Es
war ein Knab gezogen, F. Kamm; Der Jae-
ger abschied, Mendelssohn; Soldatenlied-
chen, Volksweise; Coeurs tìe Vienne, gran-
de valse , G. Schaub ; A l'honneur de la Pa-
Irie , marche , M. Schuhmacher .

L'entrée tìe ce concert populaire est libre.

Un barrage à la Borgne
(Cori.). Un Iravail qui aura une très

grande répercussion sur la culture des ter-
rains de Champsec vient d'ètre termine.

Il s'agissait d'établir un barrage dans
la Borgne qui servirait à la distribution
de l'eau pour l'irri gation du grand et pe-
tit Champsec. Pour cela il a fallu exé-
cuter un travail de magonnerie à travers
le lit de la rivière et construire deux van-
nes de chasse et un© vanne de prise.

Pendant la période des basses eaux cha-
cun pourra aller se rendre compie de l'im-
portance des travaux qui ont été parfai-
tement exécutés et avec la plus grande
célérité par M. Caly Bagai'ni, entrepreneur
à Sion, qui s'est révélé une nouvelle fois
un habile spécialiste en travaux publics.

Les installations pour les vannées ont été
fournies par la maison And ré oli frères, ser-
ruiiers à Sion.

Le tout a été accompli sous la surveil-
lance de M. l'ingénieur Leuzinger, qui ©n
avait congu le projet
Concours federai de sections en

campagne
La Cible de Sion rappelle à ses mem-

bres que le concours est fixé aux samedi
24 e( dimanche 25 mai prochains, au Stand
de Sion.

Horaire des tirs : Samedi 24, de 14 à
18 h. Dimanch e 25: de 8 à 10 h. et de
13 h. 30 à 17 heures.

Téléphone
Une conférence avec présentation de

films sonores du Téléphone aura Heu à Sion
le mardi 20 mai, à 20 li. 30 au Cinema
Capitole. L'entrée à celle séance est li-
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De la lingerie
très intéressante

VOYEZ NOTRE VITRINE1

PANTALON en rayonne , trico t ajouré , for-
me amp ie, en nuances lingerie. En tous
numéros 1.95

CUISSETTE en charmeuse male iudémail-
lable, qualité recommandée
Grandeur 40 à 44 2.95

¦

PA ISI TALON en belle qualité tìe fil et ra-
yonne , fagon directoire. En rose, saumon ,
ciel ou blanc 

gr . 40* 2,95 gr . 55 3.90
I gì. -iu 3.50 gr. 60 4.25
t gr. 50 3,75 gr. 65 4.50
' CHEMISE en iliaco et rayonne, tricot fan-
! taisie , jolie qualité , grd. 80, 85, 90

2.95
ì Le pantalon assorti , grd 2, 3, 4 2.95
; Noire marque « Marlene »

CHEMISE en maco et rayonne, trico t fan-
laisie , fagon soutien-gorge , gr. 80.

3.50
Le pantalon assorti . . . .  3.50

Notre marque « Marlene » ;
CHEMISES pour fillettes , en maco ©t ra- '

vot ine , trico t fantaisie !
grd . 36 grd. 38
1.95 2,25

C0MBINAIS0N en charmeuse male indé-
maillable , forme soutien-gorg© de coup©
parfaite. Coloris lingerie . . 4.90

C0MBINAIS0N en charmeuse mai© indé-
maillable, fagon souti©n-gorge très etn-
ei iée, avoc ravissant© application. Teinles :
lingerie 5.80

C0MBINAIS0N on belle charmeuse mate
hidémaillable, gamie appl ication dentei- :
lo. En rose, saumon ori del 9.50

P A R U R E  3 PIÈCES , en denteile rayonne
comprenanf: Chemise forme soutieti-gor- ;
gè 5.50 1
Pantalon forme amp ie . . . .  5.50 '
Combinaison 10.50

i

JOLIE P A R U R E  2 pièces, en charmeuse in-
démaillable rose ou ciel. Chemise fa- j
gon soutien-gorge ou pantalo n forme ani- ]
pie, grand. 40 et 42, la pièce . 3.50 j

GONSET
S. A.

Rue de Lausanne - SION
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Imprimerle
Gessler ~ Sion

Pour tous uos achats adressez uous ami
commer canls QUI ioni leur publiclie dans
la Feuille d'Auis ; uous serez hien serui
iiiim^

l «inN nr An__ l_ »c___àlÌ IiIii VfAn_ò_ri_o t ùUiòSB-ùB PBDBInBu

& £$» Homme d'affaires énergique
che emploi dans bureau . , ,  , ,
ou masasin ferait remola ¦ se &6ntaid capable de surmonter les
cernente. S'adresser sous : ' d.iffi* actuelles et disposant de rda-
P. 3336 S Publicitas Sion. : tlons ^diMis est cherche pour le ser-

vice exlerne (acquisiti-ori) d une ancienne___________________
* | entrepris© suisse.

5/pHl wi *a f v ]  Ip D est reooimnandé de s'abstenir de faire
|CM.I_LC M_L1-LY7 (Jes offres si on ne possedè pas toutes
est demandée de suite pr les qualités requises. Discrétion assurée.
le ménage et aider au ma- ! Offres sous chiffres X. 2U452 à « Publici-
gasin. A la Bonne Ména- tas », Sion ,
gòre , Sion , E. Constantin

fc_fcìfc.l_ .$. .fc -̂fc.? . .? ;̂}.?!-.  ̂'' "

I SION, grande salle du Manège
) Samedi 17 mai à 15 h. Dimanche 18, a 15 h. et 20 h. 30.
; Jeudi 22 (Ascension), à 15 h., ef 20 h. 30. Dimanche 25, a 15 h. et

20 ri. 30.

_Ces Mains Pures :
l) dram© patrioti que en 3 actes, de Maurice Zermatten i
V Musi que du Chanoine Broquet (
5 Location : Magasin Tronchet , Sion. Billets du dimanche <
•) valables jusqu'au 22 mai. * (
) Trains spéciaux pour le retour voir affiches dans les gares et communiqués (

Personne
est demandée dans famil-
le frangaise avec 2 enfants
cle 9 et 11 ans, pour aider
aux travaux de ménage.
Bon gage. Faire offres à
Virg ile Etienne , H6benw,?g
30, Grenchen (Soleure).

On cherche *Men,ì«»n,. , . . Cuisinier-rassuielti estpour 1© mois de jum ap- demandé du 15 juin au 15parlement confortable de 4 juillet Bon 
> 

0ffre3
a 5 PleCQeo

S:/^ire
D

0
1
f r e s  sous P. 3351 S. Pubucitassous P. 32o3 S. Pubhci- c-on 

u u
tas, Sion.

_____________ ¦ m _N _K ̂ s __¦__¦ __¦__> _s __¦___« _s ___» __> __>"?< 4"___>4"_t" <____*On cherche _ ..
des vachos pour l' estivage 1 1*1111111^aux Mayens de l'Hòpital 'S,'*H%
de Sion. "Bonnes conditions kTÌnsles pour haies,b adresser chez Amedeo
Pellissier, anc. fenne de clólrires, beaux plants, à
l'Hòpital de Sion. , ,, . ,vendre d occasion chez Ju-
V^TTTTTTTTTT,rTTT?TTt

Ies Wuest, horticulteur, à
Faite* votre _.

publicité dant la s,on-
remile d Avit 

****_*.*.$.*¦************

fc::iii*mn«iiiii«iiiii*!iiii«iii[i«
Nous cherchon s ponr la

oonlrée de Sierre et Sion

on iupnimre
pour nos jus de frui ts
Ramseier sans alcool et
fermentò . Grande Cidrerie
Ramsei (Berne), Tel. Ram-
sei 34.40.

- BOUCHERIE S. w. S!0N„M
ouvertes mercredi 21 mai

(veille de l'Ascension)

W&W à partir de 13 heures "T£3

Prière de passer vos commandes à l'avance, la veille ou le matin,
par téléphone

g,^"i

PARC DES SPORTS

JEUDI 22 mai (Ascension) dès 14 h.

Manifestation sportive
de la Brig. Mont. 10

Match tìe football , démonstration de gymnasti que
Courses dc relais
Consulter les affiches —

A votre changement d'adresse, joignez 30 ct

br© et le sujet qui y sera traité, ainsi que
les films présentés, sont intéressants et ins-
tructifs pour chacun. Nous ne doutons pas
que la population assisterà avec intérèt et
plaisir à cette soirée de propagande pour
le téléphone. (Voir le programme aux an-
nonces).

A la salle Supersaxo
Nous rappelons cpie l'exposition des ceu-

vres du peintre Raphy Dallèves reste ou-
verte a la salle Supersaxo. Les amateurs
tìe folklore valaisan ont tout intérèt à con-
naitre les ceuvres consacrées aux costu-
mes, aux traditions locales, aux dames de
Sion.

Le concert de l'Harmonie
Dimanche matin , notre corps musical di-

rige par M. Otto Held , a donne un concert-
apéritil très apprécié sur la terrasse de
l'Hotel de la Paix. Un public nombreux
entoura de son amicale sympathie les bel-
les productions de nos musiciens.

Laissez-passer pour la zone
frontiere

Les Mayens de Sion , Val d'Hérens, Nen-
daz , etc, font aussi partie deda zone fron-
tière du Bas-Valais.

Nous rappelons que pour circuler dans
cette zone, le port d'une pièce d'ideutit©
officielle avec photographie est obligatoi-
re et qu 'elle dori ètre accompagnée d'un
laisser passer . Celui-ci ©st délivré par le
bureau des « Laisser-passer » de la zone
fr. Bas-Valais de Sion, à coté du Buffet
de la Gare. La circulation dans la zone
frontière est interdite à tout civil n'ayant
pas accompli ces formalités. Des affiches
ont été apposées sur les bàtiments de la
Poste, Hotel de Ville, gare CFF donnant
tous les renseignements utiles.

Police zone fr. Bas-Valais
Bureau de Sion.

imbres Uaoulchouc
livrés par V

| -a Dans les sociétés ? |

Section des Samaritains. — Exercice
prati que , mardi 20 courant, a 20 h. 30,
Hotel du Midi , 2me étage.

C. A. S., Groupe de Sion. — Course des
22, 23, 24 et 25 mai courant, Région Val
des Dix. Tous les membres du Groupe
que celte course interesse sont priés de se
trouver ce soir mard i, à 20 li. 45 au
Slamm, a l'Hotel de la Pianta . Le pro-
gramme sera communi que et les instruc-
tions seron t données aux participants.

Les chefs de course.

Commune de Sion

k wÉ ^V'S °ff'c'e's

SERVICE DU FEU PAR MAISON
Les pompiers de maison sont convoques

comme suit :
No 1 à 350 pour vendredi 23 mai 1941.
No 351-700 pour samedi 24 mai 1941.

à 17 h. dans la salle de gymnasti que de
l'école primaire des gargons. A l'entrée
du locai , chaque pomp ier de maison de-
vra indi quer ari poste de contróle son nu-
mero.

La présencs est obligatoire sous peine ds
sanctions prévues dans l'arrèté federai du
3 avril 1936.

Programme :
17.00 conférence: a) devoir du pompier de

maison; b) travail du pompier de
maison.

17.30 Démonstration pratiqu e de l'extinc
tion des bombes incendiaires.

V ¦ Q N E
1500-2000 m2 k acheter Région de Diol-
ly-Gravelone, avec vue.

Descri ption et offres k

agence loimobiire Multi Cteimno (Vai)

Avis aux clients des produits „XEX"
Une erreur d'imprimerle s'étant glissée ©n première

page des ren sei gn emen |s « NEX » d'été, concernant
le dosage de sul focale icpie 22° Bé et 32° Bé, veuillez
vous en lenir aux dosag.es indicpiés dan s le CALEN-
DRIER en dernière page.

Deslarzes, Vernay & Cie
Dépositaires des produits

XEX pour le Valais. Tél. 2.16.46

A LOUER
appar 'emont moderne de 5
pièces, belle situation. E-
crire à Case postale No
52.181 Sion .

JjJ ̂Jj 5JJ ijj 5(J ̂JJ ̂ Jj ̂jj ̂jj vjj sjl sjj sjy \jj ^̂  
CjJ Ili 

ĵj \JJ si/

Veuf
agé de 46 ans, seul , cher
che une fili© ou veuve
bonne à tout faire.

S 'adresser au bureau du
journal.
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Industrie de la place
cherche

jeune homme
leste et débrouillard , pour
les courses, nettoyages et
pelits travaux faciles. Ré-
munération i mmédiate.

S 'adresser au bureau du
journal.

j eune lille
est cherche© pour travaux
cle bureau. Fair© offres par
écrit à la main sous chif-
fre 7Ò0 au bureau du jonr-
nal .

A vendre
chien da giarde, 5 mois. A.
Schrceter, primeurs, Sion.

A vendre
marais de 800 toises près
d'Uvrier. S'adresser sous
chiffre 701 au bureau du
journal .

Échalas
mélèze, belle ejualité . Eu-
gène Théoduloz , Gròne.

A vendre
machine à ecrire en bon
état. Poste restante 1674
Sion.
' Y  ̂Y^
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Présentation de films sonores du Téléphom
Séance publique et gratuite

SION: Mardi 20 mai, à 20 heures 30 au
3_T CINEMA CAPITOLE 1_£
PROGRAMME :

1. Le téléphone en voyage (gai) ;
2. Nocturne (réparation nocturne, d'une li-

gne téléphonique dans les Grisons) ;
3. Allo Hollande (Documentation sur fa lé-

léphonie internationale) ;
4. Tschierra (Construction de la ligne té-

léphoni que de la cabane de la Tschier-
ra, ré gion de la Bernina);

5. Automatisation du centrai téléphon i que
de Si-Gali;

6. Images suisses (Une suite d'épisodes a-
' musants) ;

7. Il étail. un petit navire ! (Dessin anime).
INVITATION CORDIALE

eie Miniere de uersegères s. A., versegeres
CONVOCATION

17 h. 30

i;
2

ORDRE DU JOUR

Ve los T. 0 .,;;:

Messieurs les actionnaires sont convoqués en as.
semblée generale ordinaire, pour le 26 mai 1941, à

w *̂ ¦ ^^
mm9 

Le bilan et le Cte P. P. peuvent ètr© consulta
d'oeeasion , mème en mau- au siège administratif à Lausanne,
vais état , sont achetés. Ca- Verségères, le 15 mai 1941.
se postale 52286, Sion. Le Conseil d'Administration.

au siège adm. de la société

Opérations statutaires:
Élections;
Divers.

18.00 licenciement.
Sion, le 16 mai 1941.

Service du Feu par maison
Plt A. de Rivaz.

oso SERVICES RELIGIEUX mam
Jeudi 22 mai (Fète de l'Ascension)
A la cathédrale . — Messes basses à 5 li.

h. 30, k 6 h „ à 6 h. 30, a 7 h. a,vec
sermon, et à 7 h. 30. — Messe et ser-
mon allemand k 8 h. 30. — Office parois-
sial à 10 li. — Messe basse avec sermon
à 11 h. 30. — A 4 h., vèpres. — Le
soir, à 8 h-, dévotion pour la paix.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REF0RMEE
Jeuoi 22 mai, 9 h. 45, Culle

PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi 22 mai (Ascension) : ROSSIER

f
Monsieur Eugène EBINER , k Sion ;
Monsieur et Madame Raymond EB1NER-

HALLENBARTER et leur fille Myriam, k
k Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perì© cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

fóicSeEeiiie EBINER
née JACQUOD

leur chère épouse, maman, grand' mam an
et parente, pieusement décédée le 19 mai
dans sa 65me année, après une longue
maladie chrétiennement supportée , munie
des .Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mer-
credi le 21 mai 1941, à 10 heures-



— T. S. F- —
Émission? de Sottens

Mercredi 21 mai
7.15 Informations. 10.10 Émission ra-

dioscolaire. 10.40 Musi que récréative fran
gaise. 11.00 Émission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission oommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Émission
pour la jeunesse. 18.55 Pour leurs petits
doigts. 19.15 Informations. 19.25 Micro-Ma-
gazine . 20.00 Fragments d'opérettes. 20.15
Mademoiselle George. 21.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Les beaux enregistrements. 22.20 Informa-
tions.

Jeudi 22 mai
7.15 Informations. 8.45 Grand'Messe. 9.55

Sonnerie de cloches. 10.00 Culle protes-
tant. 11.00 Concerto en ut , Vivaldi. 11.20
Orphée, Gluck . 12.29 Signal horaire. 12.30
Oeuvres de Frédéric Chopin. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Gramo-concert. 14.55 Re-
portage sportif. 16.59 Signal horaire. 17.00
Les oiseaux, suite pour orchestre, Resp i-
ghi. 17.15 Chansons enfantines. 17.30 Con-
certo pour flùte et orchesti© à corde,
Quanlz. 18.00 Communications diverses. 18
li. 05 Chroni que théàtrale. 18.15 Menuet
du bourgeois gentilhomme, R. Strauss. 18
h. 20. En marge de l'actualité. 18.25 Oeu-
vres .de Smetana. 18.40 Labeur d'artistes.
18,50. Tannhàuser, Wagner. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Pour le jour de l'Ascension.
20.00 Musi que récréative pour voix et qua-
tuor à cordes- 20.30 La Grande Aventure.
21.05 Sonate en « ré majeu r », Beethoven .
21.35 Le Vieux Moulin. 22.20 Informa-
tions.

Vendredi 23 mai
7.15 Informations. 11.77 Émission com-

mune .12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16,59 Signal horaire.
17,00 Émission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Un délégué de la
Croix-Rouge en Améri que du Sud. 18.20
Musique légère. 184.0 Chronique de l'Of-
fice centrai suisse du tourisme. 18.50 Les
Sports. 19.00 Chron ique federale. 19.10 Un
disque. 19.15 Info rmations. 19.25 Micro-
Magazine. 20.00 Musique à deux pianos.
20.15 Panoram a de l'opéra-oomique. 21.15
Trois mois par an (sketch). 21.45 Jazz-hot-
22.15 Un disque. 22.20 Informations.

TRAITEMENTS APRES FLORAISON
des arbres et arbustes fruitiers

Les arbres fruitiers , protégés oontre di-
vers parasites des bourgeons et du feuilla-
ge par le traitement d'hiver et le traitement
préfloral , ont présente, dans l'ensemble de
noire pays, une floraison magnifique. Si
les oonoition s climatiques ne sont pas dé-
favorables a la lécondation, les perspectivès
de réoolte seront in téressantes. La pro tec-
tion de ces fruits présente pour notre eco-
nomie une grande importance et necessito
dès la chute des pétales, l'application des
traitements suivants:

Pommiers, poiriers et pruniers: 1,5o/o
bouillie sulfocalcique 220 Bé ou 0,7 o'0 B.
sulfo calcique 320 B. plus % boìtes e. ar-
séniale d© plomb pour cent litres- Sur les
variètés de p ommiers et poiriers sensibles
à la tavelure, renouveler ce traitement 15
jours plus tard en remplagant l'arséniate
de plomb par 50— 100 gr. de sei cuprique
commercial pour cent litres. Un oommu-
niqué ultérieur indiquera l'epoque favora -
ble pour l'application des traitements ar-
senicaux oontre le ver des fruits (Carpo-
capse) .

Cerisiers: 2 <>/o B. sulfocalcique 220 Bé ou
lo/o B. sulfocalcique 320 Bé plus 100 gr.
de sulfate de fer pour cent litres. Sur les
variètés sensibles à la maladie criblée, re-
nouveler ce traitement 1.5 jours plus tard
mais sans sulfate de fer.

Abricotiers: Sur les fruits noués : B. cu-
prique commerciale selon indications du
fabri cant plus 1 bolle d'argentate de plomb
pour cent litres- Renouveler ce traitement
plus tard, « sans arsenic ». •

Pèchers 'p lein vent: 0,5o/o B. sul focalci-
que 220 Bé ou 0,25 B .sulfocalcique 320
Bé. Traitement à renouveler toutes les trois
ou quatre semaines jusqu 'à un mois avant
la récolte.

Cogiiassiers : Au début de la floraison
et trois semaines plus tard : B. cuprique
commerciale selon indications du fabri-

m m _0-_± ¦ l
Groscilliers à grappes, càssis: Conlre j^̂ fl ffpz_H ¦! il

l'Anlbra cnose provenant de la chute des U II WMW Hi j l
feuilles , deux traitements à quinze jours vBHB ,p™J!?Y5)rèreHd r̂d'intervallo : B. cuprique commerciale, se- ^HM l̂i l ì l l i  _ P̂^ton indications du fabricant- yBli j j  1 " 

'$ - HT "
Groseilliers épineux : Conlre l'oidium , ^Mj ._̂ ..i.AUil^

deux traitements à quinze jou rs d'interval - 
 ̂

H ,
le: 2do B. sulfo calcique 220 Bé ou lo/0 DOUF le DOPI Caie
b. sulfocalciqu e 320 Bé.

Framboisiers: Mi-mai et fin-mai : B. cu-
prique commerciale plus adliésif , en visant
les jeunes drageons-

L ecole des guides de montagne
Selon le Bulletin Offidel du 9 mai 1941, I drais leur répondre ce qui suit: Les j eu

les autontes cantonales se sont décidées
de faire cette année une école de guides
de montagne. Cette décision a été cons-
tatée avec une vive satisfaction par les
jeunes candidats et trouve aussi mie lé-
sonnance bienveillante dans les miiieux
qui s'intéressent de nos braves nionta-
gnanrds.

En effet, il s'agit là d'un problème social
u 'une importance primordiale. Le sort du
guide dans les conditions actuelles est con-
ni! de tout le monde: D'une part , le man-
quement total de touristes étrangers et la
diminution du budget de voyage des tou-
ristes confédérés; d'autre part , un nom-
bre toujours croissant de guides, dont les
revenus représentent l'existence de main-
tes familles- Ne devrait-on pas empecher
l'élarg issement du métier de guide?

Maigre les circonstances graves , jc
crois devoir renier cette question. La vie
ne leur est pas rendue trop facile , à nos
.jeunes montagnards. Ils passent par une
dure école dans celte lutte continue porr i'
le pain quotidien. Les possibilités cle ga-
gner leur vie soni minimes; surtout dans
les "hautes vallées, où la nei ge recouvré
pendant 6 mois les prairies et les champs
arides. Est-il étonnant qu© les jeunes gens
se précipitent sur le métier de guide qui ,
à première vue, leur offre des revenus
faciles et suffisants?

Chacun cpri ne connaì t qu 'un petit peri
les circonstances saura que l'insigne du
guide n 'est pas une charte pour une vie
sans soucis. Le métier du guide est pénible
el dangereux et beaucoup y ont Ìaissé
leur vie dans leurs montagnes. Certes, el-
les nous accordent aussi des heures inou-
bliables, des joies intìescriptibles en ré-
compense d'une montée trop dure, d' un
effort trop risque!

Mais revenons à notre école de guides !
de la pari de guides bien connus on a en-
tendu tìes voix qui voulaient supprimer
ce cours de guides et cela pour des rai-
sons bien conipréhensibles. Mais je vou-
...«. ^?.......????.?. ^??????????................ ——————

nes guides qui rentrent dans leurs vii-
Lagos avec un livret de guide tout neuf,
ont encore un long chemin pour « arri -
ver » dans le métier, de sorte qu 'ils ne
sont pas une concurrence sérieuse pour
les vieux . D'autre part, un renouvellement de
sang est indispensable pour tenir à la hau-
teur la profession de guide; hauteur qu 'el-
le detieni depuis longtemps et qui a fai t
la bornie réputation des guides valaisans.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de ci-
ter des exemples terrifiants qu 'une telle
indul geiice a produits ici et ailleurs.

Dans ces temps de guerre, la question
a un aspect militaire, dont l'importance
est incoutestée : Notre année a besoin de
guides de tout àge pour l'instruction des
troupes de haute montagne. Depuis long-
temps déjà les autorités militaires ont re-
eonnu la valeur morale et physi que des
montagnards- En temps de paix déjà on a
fait tous les efforts possibles pour les ins-
(niiie afin qu'ils puissent accomp lir leur
tàche dans une guerre de montagne éven -
tuelle. Depuis le début des hostilités en
1939 un grand nombre de guides est em-
ployé dans lous les endroits de montagne
comme inslracteurs et acoomplissènt là un
travail dur mais important pour le bien
tìu pavs et de l' armée.

L'école de guides cle cette année (les in-
téressés trouveront les détails dans le
« Bulletin officiel » du 9 mai) aura don c
comme tàclie pas seulement la formation
professionnelle du jeune guide, mais le
devoir cle fournir à notre armée un ins-
tructeur et patrouilleur de baule monta-
gne, qui connaì t son métier et sur lequel
on peni compter.

Ces deux devoirs balan ceront bien le
mauvais sang qui a circule pour quel-
ques minutes dan s les artères de cpiel-
ques guides. Et bientòt les deux et les
jeunes guides se lieront à la mème corde
pour gagner ensemble leur pain et pour
partager les plaisirs et les peines de la
de de guide .

Rodol phe Taugwalder, guide.

m

EN CE MAI FLEURI, L'AIMABLE
VAUDOISE VOUS RAPPELLE QUE
V O U S  G A G N E R E Z  P E U T - È T R E
LES FR.  60.000,— OU L'UN DES
64.938 LOTS DE LA LOTERIE

ROMANDE.

EN ACHETANT UN BILLET VOUS
SOUT1ENDREZ LES 03UVRES DE
SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES CINQ CANTONS ROMANDS.

m
P R O C H A I N  T I R A G E : A B R I G U E . LE 7 J U I N

Sion, Avenue de la Gare, Chèa. post. Ile 1800

A vendre
salle a manger compre-
nan t un dressoir, tabi© a
rallonge, 6 chaises, le tout
en nover massif; un gar-
de-mariger 0.80-0 80-1,30
S'adresser chez G- Loré -
tan, maison Ebiner, Pian-
ta , Sion.

3!_4___;ì2> c 5̂r

Aehetez votre Rève

A LA BONNE MENAGERE
_ SION —

On cherche à gaz, bois, charbons et
l _ f%B _ B*#_ filili AA ''ous combustibles ou é-
Jt_ illi6 '^IIB lectxique : au dépól de la
,. ni .-, IH  a™ ,vm.,. _, .-... Fabriquede 16 à 18 ans, pour ap-

prendre le service des
chambres- Petit gag©. Vie
de famille. Faire offres à
l'Hotel de Frane©, Val-
lorbe (Vaud). 

On cherche pour les mi
nes d'anthracite de Chan
doline.

Ven ie — Échange , Pepa
rations et conséils

«ET- *AA 
¦ A LOUER100 a 200 ouvriers ;^r«,_l_ ,\ztz.¦ ww u _ b w w  V U W I I W I* ;d ja p]anfa d' en-haut, unmanceuvres, mineurs, boi- apparteme nt de 4 à 5seurs et contremai tres. ibres , tdut confort ,

Faire offres en indiquant ainsi qu'un chalet aux Ma-
àge, certificats et référen - yens de Mase. S'adresser
ces, à J. Dionisotti, Mon- à l'Ep icerie Centrale, rue
they . de Conthey, Sion.

LES MAINS PURES
—-—» ? ¦ ¦_r

M. le chanceher-abbe Bayard , représen-
tant S. E. Mgr Bieler , évèque de Sion ;
Mgr Delaloye, grand vicaire 'du Chapitre;
M. le Dr Ambrosi , consul d'Italie, qui fut
présente au general; colonel Gonard, colo-
nel Tardent; M. B. de Lavallaz, prési-
sident du Grand Conseil; M. le présiden t
du Conseil d'Etat Pitteloud ; M. le vice-
président Troillet; MM. les conseillers d'E-
tat Anthamatten , de Chastonay, Fama; M.
Olto de Chastonay, président du Tribunal
cantonal , M. le colonel-brigadier Schwarz ,
MM. ]es colonels Giroud et Ch. Schmid;
M. Maurice tìe Torrente, préfet du dis-
trict ; M. le chanoine Imesch, présiden t de
de la Sté d'Histoire du Haut-Valais; M.
le chanoine Dupont-Lachenal , prés. de la
Sté d'Histoire du Valais rojnand ; M. l'abbé
Lugon , représentant de M. le Cure de la
Ville , malade; MM. Albert de Torrente pré-
sident de l.a Bourgeoisie; G. de Kalber-
matten, prés- de la Sté tìe Développement;
Ch. Lorétan , prés. de la Sté des Officiers;
M. le capitaine E.-M. G. Riinzi; cap. San-
doz, etc.

S'étaient fait excuser ou avaient anno»,
ce leur p résence à un prochain spectacle,M. 1© chanoine Poncet ,M. Jacquelhi . di-
recteur de la Comédie de Genève, JL Pier-
re Valette.

La cérémonie prit fin vers 19 heures et
le dimanche, les seconde et troisième r»-
présentations obtenaient un succès gran-
dissant, les actrices et acteurs ayant déjà
perfectioimé de la manière la plus remar-
quable les modestes défauts constatés au
débul.

Ceci augure très bien des prochains spec-
tacles.

Il ne reste qu'à féliciter tous les partici -
pants à cette réussite, sans distinction de
groupes et de personnes. Tous méritent
les éloges que la presse unanime leur dè-
cerne. Ce sera leur meilleur© récompen-
se après tant de semaines d' un dévoue-
ment absolu en vue du succès attenda et
obtenu.

En marge du spectacle
Tous les spectacles ont une marge dans

laepielle nous retrouvons mèlés et confus
les commentaires faits par des spectateurs
ou auditeurs qui s'y entendent plus au
moins.

Il est, si non agréable, au moins amu-
sant de relever les propos — bien souvent
incohérents — échappés de la bouche de
personnes ignorant tout du théàtre, et vou-
lant passer pour « oonnaisseuses ».

Ce sont des philippiques à l'adresse d' u-
ne actrice ou d'un acteur. Un critique
causti que visant le metteur en scène poni-
mi détail qui a échappé au 95o/0 des spec-
tateurs. Breff , il y a des gens qui se croien t
nés pour la critique...

C'est aux premières surtout que l'on en-
tend les réflexions alertes sur I© thème
et l'interprétation de la pièce. Ce sont là
des poncifs gu 'avalènt, bouche bée, cpiel-
ques phéaciens en procès éternel avec le
théàtre.

Nous avons goùté, à l'occasion. des
Mains pures les justes propos tenus
par A.ndré Verly, auteur dramati que, par
Edouard Martinet, criti que littéraire de
« L'Illustre », les frères Morax, Roger

Jacques Béranger
l'excèdent metteur en icène des « Mains Pures »

^fS  ̂ Extrait du rapport annuel 1940
j ^^^ ĵ de l'Association natianale suisse
VlM dwJ des Oeuvres catholique s de
^SsS  ̂ Protection de la jeune fille

Protection cle la jeune fille dit aussi Pro -
tection de la patrie ! Telle a été notre de-
vise en l'année de guerre 1940, au cours
de laquelle l'Association national© suisse
des Oeuvres catholiques de Protection de
la jeune fille a pu continuer sa grande mis-
sion au service de la jeunesse féminine
de notre pays. La statislique annuelle, dont
nous extrayons quelques chiffres , prouve
que malgré certain s fléchissenieiits dans
l'un ou l'autre domaine — sigli© des
temps — beaucoup de bien en somme a
été roalisé par notre Oeuvre: 5600 placc-
ments effectués par nos offices de place-
ment — 1181 conséils donnés par les bu-
reaux d'oriemation professionnelle — 440
récompenses décernées à de fidèles em-
ploy ées d© maison — 34 oours ménagers
et 198 oontrats d' apprentissage «ménager
menés à homi© fin — 1551 volontaires de
cett© branche placées dans des familles
ou instituts constituent un intéressant ta-
bleau dc notre activité.

Signalons encore l'organisatiom de 9 co-
lonies de vacances, l'ouverture d' un nou-
veau Home à Bellinzona (Home S. Ma-
ria , à la Via Nocca), l'édition d' un nou-
veau tract à l'usage des jeunes filles li-
bérées des écoles, 482 conférences et com-
muni qués à la presse, de mème que le dé-
veloppement réjouissant du Service des Dé-
pìacements en de nombreux endroits.

Ce qui précède donne un apercu de la
multiplicité des domaines dans lesquels la

Molles , etc, qui tous parlaient de la piè-
ce avec autorité en louant Maurice Zer-
matten , les acteurs, la musique, les dé-
cors, la mise en scène. Les uns maurfes-
laient sincèremen t leur opinion et nous con-
naissions alors le fond de leur pensée.
C'était à peine une réserve pour des mo-
tifs peut-ètre msuffisamment colorés à leur
avis.

Il n 'en n'est pas de mème pour les pro-
fanes snobs, babillards fàcheux, criliquant
ceci ou cela ou portant aux anges uno
chose hisi gnifian te du drame lyri que é-
voqu é sur la scène par des acteurs que
l'on juge arbitrairement . Des épanchements
d'état dame ridicules , grotesques, pédanls
se font aujour de soi avec une extrème
indiscrétion .

Nous avons entendu , de la bouche d' une
dame, en face d'un groupe de soldats, dire
ceci : « Ils portent les costumes de la gar-
de du p ape »! Une autre personne s'écria:
« Quelle magnifi que comédie ! »

C Delavigne avait raison de dire que l'on
risque à trop pailer ce qu'on gagne à
se taire. _?. _?.

Protection déploie •aujourd'hui sa bienfai-
sante activité. Les finances ont été trou-
véfts dans les cotisations des membres et
certaines initiatives: ventes de cartes et
de chocolat et quelques oollectes dans ies
gares. Trois séances du Cornile directeur ,
une réunion du Cornile national et une
rencontre des secrétair es de la Suisse alé-
manique onl maintenu le contact néces-
saire et rendu possible la li quidation rie
questions urgentes.

L'Assemblée generale, renvoy ée par sui-
te des circonstances, aura lieu , cette an-
née, les 26-27 mai , à Einsiedeln , cadre
prédestiné pour 1© renouvellement des for-
ces spirituelles nécessaires à notre action
sociale. Que tous les membres et amis de
l'Oeuvre s'y rendent nombreux . Nous en
retirerons un nouvel élan pour le travai l à
continuer et emporierons pour nous et nos
familles les bénédiclions maternelles de la
Vierge des Ermites, gardi-nne vigilante de
notre pays et protectrice attitré© d© noire
Association qui ne désire qu 'une chose :
prodi guer à la jeunesse féminine aide, sé-
curité , appui.
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Les imprimés de goùt
et de qualité
soni livrés mar l'Imp rimerle Gessler


