
Antoine de SainteExupéry, quand il don*
na pour titre « Terre des Hommes » à l'un
de ses ouvrages, ne devait guère se douter
du tragique relief que son expression dee
vait prendre, quelques années plus tard ,
aux yeux d'une humanité angoissée et tore
.uree mème par de sinistres perspectives.

Il est vrai qu'on a dit d'Antoine de Sainte
Exupéry qu 'il est « le dernier chevalier d'ue
ne epoque sans espoir ». Mais il a fallu
tout de mème plusieurs années pour que
ce commentaire passe de l'état de supposie
tion à celui de certitude. Aujourd'hui , hée
las, nous savons — oh combien douloue
reusement 1 — à quel point est réelle après
avoir été prophétique cette méditation de
SainteExupéry : «J e  sens venir la nuit où
l'on s'enferme comme dans un tempie. Où
l'on s'enferme, aux secrets de rites essene
tiels, dans une méditation sans secours.
Tout ce monde profane s'efface déjà et va
disparaitre ». Puis, plus loin : « Nous some
mes hors de tout... Nous traversons la grane
de vallèe noire des contes de fées , celle de
l'épreuve. Ici point de secours. Ici point
de pardon pour les erreurs. Nous sommes
livres à la discrétion de Dieu ». SainteExue
péry, en écrivant ces lignes poignantes, a
bien vu que dans tout drame — et, à plus
forte raison , dans un drame universel — le
plus terrible n 'est pas l'erreur comme telle ,
mais bien le fait qu'il n 'existe plus pour
elle aucune possibilité de pardon.

« Tout ce monde profane s'efface déjà et
va disparaitre... » Ici , Antoine de Sainte
Exupéry a sans doute voulu montrer come
bien sont relatives, pour ne pas dire mese
qujnes , la matière et l'ensemble des con«
ventions qui régissent les rapports entre les
hommes. 11 y a dans ce mot « déjà », non
pas précisément du mépris, mais l'accent
qu 'on prète aux choses qui n 'ont que peu
d'importance. Et par « monde profane »,
l'auteur de « Voi de Nuit » entendait le
monde matèrici, l'univers scientifique et cet
avion mème que SainteExupéry pilote chée
rissait pourtant comme un ami ou un frère.

Mort depuis presque sept ans , Antoine
de SainteExupéry est plus que jamais près
de nous. Et toutes ces valeurs qu 'il a si
souvent magnifiées, nous nous apercevons
auj ourd'hui combien elles sont précieuses :
sentiment de la libre responsabilité humaie
ne, du courage et de la fraternité. « Etre
homme, écrivaiteil , c'est précisément ètre
responsable. C'est connaitre la honte en
face d'une misere qui ne semblait pas dèe
pendre de soi. C'est ètre fier d'un, victoire
que les camarades ont remportée. C'est
sentir , en posant sa pierre, que l'on contrie
bue à bàtir le monde. »

C'est dire l'importance que SainteExupée
ry accorde à l'acte créateur. M. PierreeHenri
Simon , dans le brillant essai qu 'il a cone
sacre à l'auteur de « Terre des Hommes »,
remarque en effet que « le thème du salut
de l'homme par le métier et l'oeuvre est
partout chez SainteExupéry ». Et quand un
André Malraux , par exemple, donne à Tace
tion les dimensions de l'aventure, Sainte
Exupéry la ramène (l'action) à celles du
métier.
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CE QU'OUBLIENT LES VOYAGEURS
AÉRIENS

I ly  a quelques jours, une foule se pressali dans
"ne auberge à Amstelveen aux environs du grand
aéroport de SchipoL La négligence des voyageurs
•ériens avait flrovoqué ce rassemblement, qui n'a-
vah d'autre but qu'une vente publique des objets
oubliés par la clientèle de la KL.M. dans les ca-
bines d'avions en 1949. Durant une année, les pas-
S-gers peuvent réclamer leurs biens, qui sont en-
suite mis aux enchères. Néanmoins, le voyageur
oublieux ne doit pas s'inquiéter, car le produit
net de la vente de ses biens est tenu à sa dispo-
Stion pendant trente ans.

Dans l'auberge, un imperméable provenant de
Sao Paulo pendait fraternellement à coté d'un
"lanteau de laine qui avait été acheté dans un des
Brands magasins de la Cinquième Avenue à New-
York. On remarquait, parmi des casques insolai-
¦̂ s et un grand nombre de couvre-chef très va-
dés, un chapeau stylé portant à l'intérieur une é-
tìquette « Bond Street-London ». Puis inévìtable-
¦nent, d'innombrables paires de lunettes ainsi que
des dizaines de parapluies et de Cannes, objets qu'on
oublie facilement, ce qui ne pourrait se dire tou-
tefois d'une canardière séculaire et d'un enorme
*ra avec des flèches en bambou.

Quinze cents objets trouvés en 1950 attendent
Maintenant à Schipol que leurs propriétaires vien-
igli les reprendre. Si la K.L.M. n'arrive pas à les
aécouvrir et qu'ils ne se présentent pas eux-mè-
•j 1**, la salle de l'auberge reflètera de nouveau,
1 année prochaine, le caractère in terna tional de l'a-
viation commerciale. Une bonne nouvelle pour les

un des passagers a oublié sa tondeuse

Terre des hommes, c'est donc cette cité
fraternelle, composée d'hommes libres et
responsables, amoureux du travail et de la
vie. Mais SainteExupéry n 'est pas dupe
d'un idéal qu'il a poursuivi peuteètre indie
viduellement avec succès mais qu 'il n'est
certes pas facile de transposer à l'échelle
communautaire. Il pressent, nous l'avons
vu, la disparition prochaine de la civilie
sation. Son diagnostic, s'il n 'est peuteètre
pas foncièrement pessimiste, ne peut que
paraitre frappant , à une epoque où cette
« terre des hommes » est en passe de devee
nir le théàtre d'une vaste tragèdie.

Beaucoup d'esprits sérieux , en ce mo.
ment, n 'hésitent plus à dire tout haut ce
qu 'ils pensaient tout bas : une nouvelle
guerre se prépare. C'est ce qui s'écrit en
long et en large dans les journaux d'infore
mation les plus sérieux. Les événements
aujourd'hui donnent raison à un Sainte
Exupéry hanté par le spectre d'un cataclyse
me mondial sans précédent.

Il est bien difficile désormais de faire
preuve d un. optimisme mème mesure. La
préparation militaire d'une guerre n 'esteelle
pas la plus dangereuse menace pour la
paix ? L'expérience prouve que l'appel le
plus pressant et le plus pathétique n 'a plus
aucune puissance de conviction s'il arrivé
au moment où les armes sont prètes à s'afe
fronter.

N'exagérons rien cependant. La prochaie
ne guerre, s'il n 'est pas impossible qu 'elle
soit décidée, n'est pas encore déclarée. Sans
vouloir donc la considérer comme inévitae
ble , nous voudrions dire à quel point est
dangereuse la course aux armements à lae
quelle on assiste actuellement.

Il serait tout de mème plus agréable de
vivre dans un monde où la guerre ne serait
pas la préoccupation principale, et où Tèe
conomie serait dirigée vers des fins paeifie
ques. Les guerres sont rarement d'origine
idéologique avant tout. Leur raison proe
fonde est presque toujours d'ordre éconoe
mique. La défense d'une idée ou la sauvee
garde d'une valeur n 'en sont, ne l'oublions
pas , que le fallacieux prétexte.

SainteExupéry, poète et humaniste, nous
avait pourtant montre la voie, quand , dans
« Le petit Prince » il faisait dire à l'un de
ses personnages à quatre pattes : « Voici
mon secret. Il est très simple : on ne voit
bien qu 'avec le coeur. L'essentiel est invie
sible pour les yeux ». André Gide, dans la
préface de « Voi de Nuit », commentait
ainsi le message de SainteExupéry : « Les
faiblesses, les déchéances de l'homme, nous
les connaissons de reste, et la littérature de
nos jours n 'est que trop habile à les dénon<
cer; mais ce surpassement de soi qu'obtient
la volente tendue, c'est là ce que nous
avons besoin surtout qu'on nous montre ».
Et c'est bien , en effet , ce que nous enseie
gnait SainteExupéry. Combien de temps
faudraeteil encore aux puissants de ce mone
de pour qu 'ils comprennent que le salut
et le bonheur de la terre des hommes n'est
ni dans la guerre, ni dans les richesses
qu 'elle procure ?

Jean=Louis Rebetez

LE CHOCOLAT DU SAINT-PERE
On peut lire dans le « Journal d'un attaché d'am-

bassade » de Paul Morand la curieuse page que
voici :

« 18 novembre 1916. Dine hier chez Hélène avec
Lucien Daudet , et Mlle d'Hinnisdal; ils ont parie
de l'impératrice Charlotte du Mexique , la vieille
demente de quatre-vingt-quinze ans , folle depuis
1867 et qui a la plus grosse fortune d'Europe , car
ses revenus s'accumulent depuis lors. Elle est la
fille de Léopold Ier de Belgique et la belle-soeur
de Francois-Joseph. Lucien tient de l'impératrice
Eugénie le récit de l' arrivée de Charlotte à Paris ,
où elle venait quèter l'aide de Napoléon III pour
arracher l'empereur Maximilien à ses futurs assas-
sins. A huit heures du matin , l'impératrice Char-
lotte va chez Worth se commander une robe. A
dix heures elle est à Saint-Cloud , à genoux , devant
l'empereur qui refuse toute aide et ne sait com-
ment , sans brutalité , se débarrasser de la malheu-
reuse. Elle tombe évanouie , on lui fait prendre une
limonade qui lui donne la colique. Comme déjà
sa raison commence à vaciller , elle se croit em-
poisonnée , hurle dans tout Saint-Cloud des accu-
sations contre Napoléon , se réfugi e à Rome auprès
du pape qu'elle implore en faveur de Maximilien;
elle exige un lit au Vatican , ne veut boire que le
chocolat du Saint-Pére. Maximilien est fusillé.
C'est la fin. Elle est complètement folle , vit enfer-
mée silcncieuse dans son chàteau de Belgique. Il
paraìt que le jour de la mobilisation , par une sorte
d'étrange voyance , elle est sortie de son mutisme
de quarante ans pour murmurer : La frontière...
tout est rouge. »

Le président de la Ville de Zurich, Dr Landolt, accompagné de son épouse se trouvent actuelle-
ment les hòtes du British Council à Londres, où ils visitent les diverses instìtutìons de la grandemétropole. Comme cadeau des Zurichois aux Londoniens le Dr Landolt remet au Lord maire Al-
derman Denys Lowson une superbe pendul e neuchàteloise, ce qui fut l'occasion d'un aimable

échange de paroles.

Que va-t-ii se passer au Maree ?
Lyautey donnait un jour du Mai-oc cette defini-

tici!: « Le Moyen Age avec l'électrìcité ». Si l'on
se penche aujourd'hui sur les problèmes politi-
ques marocains, cette boutade reste vraie.

Il faut toute. ois lenir compte depuis 1944 d'u-
ne form a tion politique nouvelle; hostile aux in-
téréts francais mais tournée vers le modernismo
et l'avenir : L'Istiqlal ou Parti de l'Indépendauce.

L'Istiqlal est l'aboutissement norma! des aspi-
rations des jeunes musulmans évoiués, c'est-à-di-
re instruits à l'européenne, et qui tendent vers un
destin plus libre et plus conforme à ce qu'ils ont
appris. L'inconvénient est que ces aspirations sont
développées et excitées par des propagandes i-
déologiques intéressées, d'origines diverses.

Dès 1912, à l'avènement du protectora t, le mon-
de marocain se divisa en deux dans: les con-
servateurs (l'intérieur avec les tribus, soit les
971 Gè de la population) et les modemistes ci-
tadins. Mais, par la suite, le prestige de Lyau-
tey est si grand qu'il sert de lieu et que les jeu-
nes évoiués coopèrent étroitement avec lai puis-
sance protectrice. 1925 voit le départ de Lyau-
tey et la révoite d'Abd-el-Krim. Celle-ci une fois
écrasée, les Marocains évoiués ont la révélation
que la supériorité technique qui avait assuré la
victoire fran _ aise pourrait un jour étre acquise
par eux à force de travail et d'alliances.

A partir de ce moment, tous les bourgeois ri-
ches font instruire leurs enfants. Ceux-ci sont a-
lors aux prises avec un monde indigène qui ne
les comprend plus et un monde européen où ils
n'ont pas d'emblée la place qu'ils estiment leur
revenir de droit, de par leur instruction souvent
supérieure à celles des fonctionnaires francais.

De plus, certains Marocains ont tendance à do-
la isser rislamisme. Les nationalistes veulent bit-
ter à la fois pour la défense de l'Islam et pour
l'indépendance.

Commencent alors les manifestations menées
par les jeunes intellectuels nationalistes appuyés
par une partie des Oulémas.

En 1930, le Dahir berbere donne un statuì ju-
ridique aux paysans, et émancipe la majorité du
pays; cette mesure est présente e comme une ten-
tativo de « désislamisation » par les évoiués bour-
geois, alliés temporaires des commercants et des
seigneurs féodaux.

En 1934, naì t l'Action Marocaine qui redige
un pian de réforme où la France est reléguée au
rang de conseillère technique; ce pian est soute-
nu à Paris par les socia_is.es et les communistes.

En 1936, les chefs de l'Action Marocaine s'ap-
puient sur le Front Populaire, mais leurs manifes-

« LES BOMBES ATOMIQUES DÉTRUIRAIENT
L'U.R.S.S. » DECLARE UN SAVANT

AMÉRICAIN

Le Dr Vannevar Bush , l'un des savants améri-
cains les plus connus , a déclaré hier que si l'URSS,
commencait maintenant une guerre en Europe , a les
bombes atomiques américaines la détruiraient ».
C'est pour cela que l'URSS, ne tenterà pas de le
faire.

Le Dr Bush a déclaré que gràce aux bombes ato-
miques , l'Amérique peut non seulement détruire
les positions-clés , mais aussi les centres d'appro-
visionnement des armées russes et les lignes de
communication des forces militaires. Certes, ces
armées pourraient opérer pendant quelque temps ,
mais ensuite l'URSS, serait détruite. Si l'URSS,
comprend qu'elle ne peut dépasser certaines limi-
tes sans provoquer une guerre, elle ne les franchila
pas et aucun conflit n'en resulterà.

tations violentes amènent une réaction de la Resi-
dence qui dissout leur groupement

Les jeunes bourgeois intellectuels essayent alors
d'identifier à leur cause le Sultan qui suit leur
action sans prendre partì. Ce dernier cependant
est sensible au fait que les nationalistes acclament
en lui la réalité politique de la souveraineté chéri-
fienne sur le Maree entier, réalisée gràce à la
France; car au Maroc n'existent en somme que
des tribus réunies par la force, autour d'un princi-
pe religieux et hiérarchique.

En 1940, après la défaite, le Maroc qui a
fourni à la cause alliée des guerriers sùrs, coura-
geux et fidèles ne bouge pas. II faut le débarque-
ment en Afrique du Nord, l'arrivée des Américains
et les règlements de comptes poliliques entre Fran-
cais, pour faire toucher du doigt aux nationalis-
tes la désunion, la pauvreté et la faiblesse de la
nation protectrice ; en contre-partie s'étaient la
richesse et la force des Etats-Unis. La politique de
Roosevelt et les intrigues des agents alliés provo»
quent un regain d'agitation nationaliste.

Le 11 janvier 1944, naìt l'IstiqlaL Ses chefs
en liaison avec le Sultan, remettent à ceux-ci le
Manifeste d'Indépendance. Le Sultan, après avoir
réuni le Conseil de la Couronne, se déelare d'ac-
corri sur les grandes lignes du texte. M. Puaux,
résident general, en recoit un exemplaire, de mè-
me que les consuls des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne,

Quelque temps après, les alliés, pour une fois
d'accord, font savoir au Sultan qu'en temps de
guerre, une sécession est inadmissible. Les natio-
nalistes sont alors abandonnés ; ils déclanchent
des troubles, mais sont remis au pas par les gou-
miers.

Les années passent. Le sultan estime le moment
venti de reprendre le vieux réve d'émancipatìon.
Et, le 11 avril 1947 à Tanger, il affirme, face au
monde, le désir d'indépendance du Maroc II faut
au general Juin, résident general, beaucoup de
souple fermeté pour ne rien casser.

Dernièrement à Paris, le Sultan reprenait les
grandes lignes du Manifeste d'Indépendance et
trouvait certains appuis au sein du gouvernement
francais. Cependant, devant la gravite de la situa-
tion, le Quai d'Orsay suivait le conseil des Affai-
res Indigènes et de la Residence et rappelait au
Sultan qu'il ne régnait que gràce à 1'appui des
Francais et que l'accession au tròne de son fils
ainé était subordonné au vote incertain des Oulé-
mas qui élisent le Sultan parmi les descendant du
Prophète : deux vérités qu'il avait tendance d'ou-
bUer.

COLLAZO CONDAMNÉ A MORT
Après deux heures seulement de délibération , un

jury federai a reconnu coupable de meurtre avec
préméditation le Porto-ricain Oscar Collazo qui , en
novembre dernier , avait tenté, en compagnie d'un
autre nationaliste porto-ricain , d'assassiner le pré-
sident Truman.

A LA CHAINE
Beaucoup de gens croient qu 'il n'y a qu'en Fran-

ce que les femmes jouent un ròle prépondérant
dans la soeiété et jusque dans la politique. Mais
tous ceux qui vont aux Etats-Unis et qui voient
d'un peu près les mceurs de ce pays sont surpris
de voir que là-bas aussi les femmes occupent le
devant de la scène. Témoin le romancier allemand
Thomas Mann , qui put dire un jour à un ami :

— L'histoire de chaque Américain comporte trois
parties : il est successivement l'esclave de sa mère,
de sa femme et de sa fille.

Beaucoup d'Européens penseront peut-ètre que
cela ne se passe pas qu'en Amerique,

Ah ! ces mères !
La grippe qui sévit actuellement nous rap-

pelle un vers de La Fontaine que, j 'hesite à
citer, p arce qu'il se trau-ve dans la fobie des
« animaux malades de la peste ». Je ne vou-
drais a f f o l e r  jwsonne en faisant un rappro-
chement entre la terrible maladie qui faisait
la terrena- de nos ancètres et la benigne epi-
demie qui donne à nos contemporains quel-
ques vaeances supplémentaires et le droit de
se faire doì-lotter... Ce n'est pas, pq ur le coup
« un mal qui répand la terreur », et je  ne
saurais prétendre que « le ciel, en sa fureur
l 'inventai pour punir les crimes de la terre ».
et, Dieu merci, nous n'en. mowrons pas tous,
puisque nous n'en mourrons que si d'autres
circonstances nous ont déjà conduits aux por-
tes du tombeau. Mais, avec un tantinet d'exa-
gération, on pourrait dire que « tous en sont
frappés ».

Cela pose quand mème quelques problè-
mes, moins graves, certes, que les funérailles
et le franchissement dn seuil de l'éternité,
mais néanmoins pas toujours faciles à résou-
dre. Quand on a une fièvre assez vive, com-
ment, si l'on est ménagère, accomplir son de-
voir envers mari et enfants ? Ils sont perdus,
les pauvres, dès qu 'il leur fau t  lenir le man-
che d'une casserole ou celui d'un baiai !

Alors les parents vtennent a la rescousse.
Et j 'ai vu, ce matin, quelqu'un qui nx'est
assez proche, p artir avec une temperature de
39 degrés, soigner sa fi l le et sa petite fille ma-
lades, mais~ certainement nioins affectées
qu 'elles...

J 'eus beau user de toutes les persuasions
et, f inalement, des injures les plus honnètes
de mon répertoire. Celle à qui j e  les adressais
n'était pour moi qu'une sceur, mais pour ceux
vers lesquels elle accourait avec une fièvre
qui apuvrait sa temperature physique, elle
était une mère et une grand-mère. Essayez de
faire entendre raison dans ce cas ! Car le
coeur d'une mère p lus que tout autre, a ses
raisons que la raison ne connait pas.

En mownème, je l 'admirais, cette ma/man I
Et quand, ce soir, je la vis enfin se aoucher
pour se soigner elle-mème, je lui dis : « C'est
bien fait, vieille gourde ». Mais elle me f i t  un
sourire qui prouvait combien pi&w elle croyait
à la sincerile de ma réprobation.

Jacques TRIOLET.

EN SUISSE

Gros éboulement dans le canton de Lucerne sur
la route du Lopper. 50 m3 de rocher se détachent
de la paroi causant de graves dégàts à la route et
interrompant l'amenée de courant d'une partie de
la ville de Lucerne. Les blocs de rocher ont causi
de tels trous que les lignes téléphoniques souter-

raines ont été également endommagées.

LE « CITOYEN DE L'UNIVERS »
M. Salkazanov, qui se déelare « citoyen de l'uni-

vers » et « organisateur des observations astrono-
miques publiques », s'est présente jeudi aprts-midi
au Palais Rose où il a remis au secrétariat de la
conférence un memorandum dans lequel il dénonce
« la politique étroite des diplomates ».

« Cessons d'étre des enfants terribles, écrit no-
tamment M. Salkazanov , et soyons des hommes
mùrs, conscients de notre puissance créatrice. Nous
sommes à la veille des voyages interplanétaires et,
devant ce magnifique et grandiose essor vers le
large, les terriens doivent cesser leurs discussions,
s'exalter 'à s'unir sous l'ègide d'un gouvernement
mondial avec MM. Attlee, Auriol, Staline et Tru-
man à sa tète. »

Le « citoyen de l'univers », qui se fait le cham-
pion , un peu agite, du combat pour « une seule
planète, un seuI gouvernement », a été courtoise-
ment reconduit aux portes du Palais Rose, après
avoir recu l'assurance que son message serait trans-
mis au suppléants.



Tous les sports
PATINAGE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
¦CHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

1. Bellinzone-Lausanne 1-0; 2. Bienne-Granges
8-0 ; 3. Chiasso-Young-Fellows 3-1 ; 4. Servette-Lo-
carno 2-2; 5. Young-Boys-Bàle 3-6 ; 6. Zurich-Can-
tonal 3-2 ; 7. Aarau-St-Gall 4-1; 8. Concordia-Etoi-
le 1-1 r 9- Fribourg-Grasshoppers 0-3; 10. Lucerne-
Mendrisio 3-3; 11. Nordstern-Berne 1-2 ; 12. Zoug-
Urania 0-0. ' -

Tips justes
1 1 1  .21 , 1 x 2  x 2 x .

'é Somme totale aux gagnants Fr. 366,492.— ; Som
'/ me à chaque rang Fr. 122 ,164.— ; Au prix de con
¦y solation Fr. 8,000.—.

Championnat suisse
.; Ligue Nationale A: Zurich-Cantonal 3-2; Bellin
' zone-Lausanne 1-0 ; Bienne-Granges 8-0; Servette

Locamo 2-2 ; Chiasso-Young Fellows 3-1 ; Young
, Boys-Bàle, 0-1 ; Zurich-Cantonal , 0-2 ; Aarau-St
** Ligue Nationale B : Frìbourg-Grasshoppers 0-3
*> Nordstern-Berne 1-2 ; Wi'nterfhour-Moutier 5-1
., Zoug-U.G.S. 0-0 ; Aarau-St-Gall 4-1 ; Concordia
- Etoile 1-1 ; Lucerne-Mendrisio 3-3.

Réserves. — Bellinzone-Lausanne, 4-3; Bienne

MATATION

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Granges 6-0 ; Chaux-de-Fonds-Lugano et Chiasso-
Young-Fellows, renv.; Servette-Locarno, 3-1 ; Young
Boys-Bàle, 0-1; Zurih-Cantonal , 0-2; Aarau-St-
Gall , 2-3; Fribourg-Grasshoppers , 2-7; Lucerne-
Mendrisio , 1-3 ; Nordstern-Berne, 2-1 ; Zoug-UGS.,
rcnvoyé.

Première ligue. — Suisse romande : Malley-In-
ternational , 4-3 ; Martigny-Ambrosiana, 5-0 ; Mon-
treux-Stade Lausanne , 2-1 ; Sierre-Yverdon , 3-1 ;
Stade Nyonnais-Central , 1-2.

Le football en Valais f
Deuxième ligue : Chippis-Sion , 2-2 ; Villeneuve-

Monthey, 0-1 ; Saint-Mauricé-Vevey II , 2-2 ; Gróne-
St-Léonard , 1-3. ' -.'

Troisième ligue : Chamoson-Briguer 1-1 ; Salque-
nen-Chalais , 4-2; Sierre III-Granges , 6-0 ; Sion II-
Chàteauneuf , 1-2 ; Bouveret-Monthe. JIpv O-3; Sa-
xon-Martigny II , 1-0; Leytron-Vouvry. 2-1; Fully-
Vernayaz , 0-1.

Quatrième ligue_: Gròne II-Lens, renv..; Ardon
II-Vétroz , 2-3; Chamoson II-Riddes , 0-2 ; Vernayaz
II-St-Gingolph , 1-3 ; Dorénaz-Evionnaz , 1-1; Col-
lombey-Vouvry II , 3-0.

Juniors A : Monthey II-Monthey I, Ò-l. .

S. A.. Tel. 220 77
Agénce officielle : SION - Couturier
Vente et service : Brigue - Sierre - Crans
s. Montana - Martienv - Monthev -

Cnarrat - Vionnaz

Souscription pour les uictimes
des aualanches

Eeport de lai liste precèdente Fr. 6.019,35
Anonyme, Vétroz Pr. 20.—
Anonyme, Les Agettes Fr. 20,—

Total à ce jour Fr. 6.059,35

DEUX SAISONS DE LA MODE
La mode est à l'exemple d'une ehanson.

Un air à la mode dure le temps de sa vogue,
de l'engouement qu 'il provoque. Qa fait fu-
reur et tout le monde fnedonne le couplet j us-
qu'à ce qu'il soit use. Ainsi lai mode.

L'élégance fémnine s'exprime différemiment
mais viai de pair avec la mode. Elle subsiste
en épousant les caprices nuancés de l'aìre de
;se vètir.'

La mode change, se renouvelle sans cesse
¦au gre des saisolis, au fil du temps qui pas-
pe, comme Uamcliitiectufre:, l'amieubli-irnent et
se_ corollaires directs, comme le goùt et l 'es-
prit. T- ....__ . . _

Pour mieux taire connaitre ces nuances,
ces variations, ces fantaisies de la nouvelle
mode créée à Paris par les maìtres de la hau-
te coutuire, la Maison Géroudet a .tanice le dé-
filé où l'on se familiarise avec les modèles
au couirs de leur présentation.
. Le défilé, eette année, aura lieu jeudi soir,
à 20 li. 30, à l'Hotel de la Paix. 11 marquera
le centième anniversaire de lai Maison Gérou-
det : cent ans de collabora tion avec la clien-
tèle dans un continuel renouvellemient. Cela
represente quatre cents saisons de mode au
cours desquelles òn a établi un baréme du
goùt, de l'élégance et des besoins de la clien-
tèle.
;7 C'est poulrquoi, chaque année, Félément fé-
minin attend avec curiosité que se manifes-
tent les nouvelles tendances de la mode ; at-
tend le défilé de la Maison Géroudet pour
Sjclopter telle pièce ou telle autre de la col-
lection.

^Votre désir...
porter un vètement neuf pour Pàques, pèut ètre réalisé à peu de frais ,
en confiant votre habit au lavage chimique ou à la teinture.

MyUIU|SnuU| >  ̂ lmW*\I fc_BBi_H_B— ¦¦_¦_ _—»

u s . .. yy.i :.. ¦,;. - . • .:• ' '
. SION - "

_ Tèi . 21464 " " .. :_ ._ . ". "'." ' '.

Nous vous garantissons un travail soigné et irréprochable et d'avance nous vous
y .  remercions pour votre confiance.

fs* Magasins : Dépóts :
SION : Tel. 2 12 25 Montana : La Frileusc

"- ¦ SIERRE : ». S 15 50 ^ull y : Xaramarcaz , Confections
iv/t ADTirxrv s 1 c i^ Ardon : Cooperative,¦ Mlle JcnzMARTIGNY : » 6 15 26 Vernayaz : Tavernier , tailleur
MONTHEY : » 4 25 27 Chalais : Albasini , tailleur

:• _ .. - . ' - • "•:- - ¦•• r-y-q ;.s
¦•• . 

¦¦>¦*.* ¦ _¦ u. y .  Adresse postai.,,: J.EVA .-. Sion . y__ „ .?• .-V-.-ry . y ¦ - ,  _ ... .._ _ e
¦¦l̂ l̂ ^î H^̂ Bi^̂ ^ î aHI^^^HaHa^^Bn__^HB____[____H______9_____»__ ___-___a t̂r?£Jì__.:V-£7i .i-#e*.j* _ '. , , - .. . ¦

SC En raison de la Féte de St-Joseph , le
lundi 19 mars, le journal paraitra mardi et jeir-
di, la semaine prochaine.

Quelle merveille que ce défilé qui ¦ porrnet
à chaque elegante d'examiner de près un en-
semble, une robe, un deux-piòces. un peignoir,
une robe du soir, etc, porte par un manne-
quin. Le suiccès de cette pièce est déjà celui
de la femme qui veut l'acquérir. Elle le met
à son actif. Elle se voit dans la robe conyoi-_
tèe. Depuis des sieclesll èn est ainsi. Aucune
raison de s'en offusquer.

Le défilé aura lieu avec la collaboration
des maisons suivantes: Scliniid-Minoia (cha-
peaux), Ebiier-Nicolas (eoiffunes et maquil-
lages) , Tichelli (chaussures) , Titzé (bijoux),
Pfefferlé (maroquiner,ic), J. Wuest (décora-
tion) et Services Industriels (éclairage spe-
cial) .

La .Maison .Géroudet ajoute. aux ricliesses.
dc ses pièces des argumente de valeur qui re-
tiendront l'oeil du public.

Printemps-été, deux saisons de la mode
en présentation, qui seront animées par Vio-
lette Fleury et Marcel Vidal . Ils présenteront
les derniers modèles de Paris de la veture fé-
mimne.

Allons-nous assister à luie revolution dans
le domaine de la mode ? 'Nous ne le croyons
pas. Cependant d'importantes inuovat ions
sont nées, qui feront l'étonnemcnt des élc-
gantes. _ _ .  _„ . .__

Le piqué de coton se manifeste avec lau-
torité pour la robe. Le shantiuig est roi dans
la soierie. L'imprimé est au deuxième pian ,
mais garde néanmoins une ccrtaine faveur. Le
gros-grain est bien vu. Pour le soir , taffetas
et faille dominent. La. couleur en vogue est
le gris, tous les gris, chinchilla , boule-de-gom-
me, clou-de-giroi'le , etc. Le jauuc et le . imig.e
s'affimient nettement et le Mane a fait de

__o_velles; conquètes. Pour les rruinteaux et les
tailleurs, les lainages : fil à fil , daniier, prin-
ce de Galles, otte-man, etc, se sont taillés une
place de choix dans la collection.

N'en disons pas trop, de peur de mal ac-cor-
der nos ^olons dans cette gamme extrème-
ment riche en teintes, tons, du plus beau sty-
le, de fonne impeccable, de conile parfaite.
L'élégance la plubs stricte de la mode nouvelle
est satisfaite. -<• Pie.

LA RETRAITE PASCALE ET LE JUBILÉ
"' La 'reti-aite pàscale a, débuté hier. Dès le

premier jour, la foule est- .eeourue pour en-
tendre la Bonne Nouvelle préehée iralr le Pé-
re Ruffieux , des Pères de Saint. Francois
de. Sales. Il n'est pas douteux qu 'à la suite
de ce premier sermon, à la fois éievé et prat i-
que , l'a ffluence augmentera encore, d' autant
plus que, à l'oceiasion de la retraite pascale
tous les paroissiens auront la faveur de pou-
voir faire lem- jubilé. Le sens et les conditions
de l'indulgence pionière seront expliqués ce
soir à la cathédràle. Les quatre visites pres-
ci-jtes auront. lieu mardi, mercredi, jeudLet
vendredi au icoiirs des cérémonies de la re-
traite. Notre clergé. encflurage. vi ve ment tous
les fidèles à participer aux gràces de l'An-
née S'ainte. Anemie circonstance plus favora-
ble ne leur sera sans dòute offerte.

PECHEURS DU DISTRICT DE SION
Les permis pour les canaux seront délivrés

par Je comité le jeudi 15 et vendredi 16 mars
dès 20 h. au caie .Industriel.

Los porteuxs du perinis du Rhóne devron t
présenter ce permis. Vous nous faciliterez
beaucoup notre travail en venant un de ces
deux soirs. .,. Le comité

CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES
C'est domain 13 mars, à 20 h. 45, qu 'au-

ra lieu le concert donne par M. Leon Zighera ,
violoniste, qui jonera , des osuvres de Mozart ,
Hàndel, Lalo, Ravel . Il sera accompagné par
M. Jean Pernii . Nous primis les membres des
J. M. d'ètre présents à ce concert et invitons
« les plus de 30 ans ».

Nous retarderons le concert pour les per-
sonnes pa|rìticipant au sermon de carème.

AU CINEMA LUX
Mai-di 13 mai-s, le sympathique gjroupe E-

claireurs «.Tourbillon » presenterà sur l'é-
cran du Cinema Lux deux films d' une valeur
educative certaine, « Trevano » et « Antoine
.chef de ban de ». Tous ceux qui «aiment les
Eclaireurs assisterpnt cèrtainement avec plai-
sir à cette présentation et ceux... qui ne con-

viiaissent pas eaicore assez 'ce .sympathique riiou-
v'emen, ,  tue regi'et.tei'ojnt certaìinement pas
leur soirée.

Tous les enfants, en matinée, et tous les
parents se douneront rendez-vous au Cinema
Lux, car Eclaireurs, Louveteaux'et" Gàzelles
vous accueilleront avec le scurire des grands
jours.

Tous les Eclaireuis en uniforme seront ad-
mis au piix pour enfants, le soir, où Une pla-
ce leur\sera7réservée.. Prière de consulter les
annonces "et' afficlies.

ENCOURAGEMENT A CULTIVER DES
CÉRÉALES FOURRAGÈRES

Le Conseil federai vient de fixer à fr. 200
par ha. la. prime de culture pour l'orge, l'a-
voìne et mais réooltés en 1951. Les exploita-
tions de la zone de monagne toucheront un
supplément de ir. 50.— jus qu'à 1000 m. d'al-

1 :
• ;1

Dftésde à vos! conriàissances...

Ap fri- de Fahrioue
che_ Mlle Coutaz

C'EST ENCORE MEILLEUR MARCHE

: Huile arachide : fine VI .  3 fr. — 5 % 2.85
Pois Bona , le kgt™.95 — Ì %_ :=

"
.. 0.90

,_ ,AA_J^«:j_t5i.iect&,̂ c_i 130--- -5-9- ¦:
¦¦ 

1.24 "

Sardines huile d_ Qlive 125 gr.
-*> ?f ' ;: ! ;-.90-5% : 0.85

: * Sp%hlttis- Sangalux — .93 — 5 % : 0.88
Filets de Maquere'aux à i'huile d'olive

:i .25 gr. T^- -- 5;% : 0.95
"-

'-. Qfeufs du jour 0.25; _I 

- .il Cimid ; cìiois^ufs ti lap ins de Pàques
•";: Service a domicile

J. A I • • . J_,C K I U U U C  l - - I c l l i« - H I  v. _ _U1U111U11 ~ Ul _(.lll. .
de 4 eh., cuisine, caves, tout ° e r

confort . Petit  jardin arb . Bel- TP _T_I _f" _, _f il BD_ - _k
le situation. Condit ion? avan- *yr Bs ¦¦ ^M 

It 
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tageuses. Event. échange con- IB_ l _-f _H -H^#

^|T£r Tr crt ous « Antoine, chef ùB bande
chitlre 4654- au bureau du
journal. Enfants Fr. — .50 Numérotées : Prix habitu

-."

HOTEL D.E LA I>AIX - SION
Jeudi 15 mars 1951 à 20 h. 30

TSéUlé du litòte
¦̂  PRINTEMPS - ÉTÉ 1951

présente par les magasins

j GÉUOUBE T j
pour marquer plus spécialement leur

C E N T E N A I R E
avee la collaboration des maisons

SCHMID-MINOLA Chapeaux f  .
TICHELLI S.A. Chaussures
J. EBNER-NICOLAS Coiffure et maquillage

Studio de beauté, spécialiste en
épilation ciré et électrothérapique
sous contròie medicai / ¦

P. PFEFFERLÉ Maroquinerie
O. TITZÉ Bijouterie
J. WUEST . Décoration florale
SERVICES INDUSTRIELS Éclairage

Le Défilé sera présente et agrémenté par les productions de
VIOLETTE FLEURY et MARCEL VIDAL

de Radio*Lausanne
au piano : Roland Simond

Location chez Tronchet * Tel. 215 50 Entrée Fr. 2,—

titude et de fr. 80.— au-delà.
Nous prions les agriculteurs de consulter

Fordonnianee du Conseil federai eoncemant
les mesures en faveur de la culture des
champs qui sera publiée dans le Bullet in of-
ficici du 16 mars 1951.

Office cantonal de la culture des champs.

Dans nos sociétés...
Eclaireurs suisses. — Mardi 13 mars, à 15 h.

et 20 h. 30, le groupe Tourbillon presenterà sa
soirée, « Tra vano et Antoine, chef de bande » .

Section des Samaritains. — Demain soir à 20 h.
30, locai ancien hòpital , causerie du Dr de
Courten.

Chceur mixte de la Cathédràle. — Lundi 12 a
20 h., sermon de Carème. A 21 h. répétition par-
celle pour les messieurs. Jeudi 15, répétition ge-
nerale après sermon de carème. Tous les soirs, ser-
mon de Carème.\

Chceur du centenaire des Arts et Métiers. — Ré-
pétition generale mercredi 14 mars à 20 h. 30, dans
la salle du Café Industriel.

Ballets : Pupilles et Pupillettes , salle de l'école
des filles : 15 h. petites filles ; 16 h. grandes filles;
17 h. petits garcous ; 18 h. grand garcons. — Gyms
Dames et Hommes, salle de ìl'Ecole des filles : 20 h.
Dames; 20 h. 45 Hommes. (Prière d'ètre à l'heure.
Présence indispensable) .

C.S.F.A. — Sortie à Zermatt-Breuil, les 18 et 19
mars crt. Renseignements et inscriptions jusqu'au
mercredi 14 mars au soir chez Mlles Muller , rue
de Conthey.

Ski-Club de Sion. — Le Ski-Club de Sion or-
ganisé sa course iraditionnelle au Gornergrat le
dimanche 18 mars 1951. Comme il.a été tait les
années précédentes il y aura un départ le 18 et un
départ le 19 mars. Prix de la course Fr. 17.50
pour le voyage. Prix de pension pour 2 jours ,
du dimanche soir au lundi à midi compris Fr.
20,— . Renseignements et inscriptions chez M. Jo-

Monsieur ARMIN HOFER et sa f i l le  Nel-
li/ , à Sion, profondéme nt touchés des marques
de sympathie que vous leur avez témoignées
dans leur grand deu-iì , vous expriment leurs
sincères r.emerciements et leur reconnaissan-
ce, émue.

Les innombrables témoignages de sympathie qui nous sont parvenus de toutes pa rts
à l'occasion du décès de notre regretté administrateur-délégué ,

_v.o_is.eiip Jean HEGNAUER
nous ont vivement touchés, et nous prions chacun. de trouver ici. l' expression de no
tre sincère gratitude.

Le Conseil d' administration
ci la Direction Generale de

PUBLICITAS S. A

Pour important magasin d'alimentation dans ville valaisanne , nous
engagerions

Gerani
connaissant à fond la branche alimentaire . Situation d'avenir pour per»
sonne d'initiative et dynamique. Salaire fixe et commission.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sous
chiffre P 3619 à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Sion CINEMA -LUX

\4 A1 ̂  ON &atinée h ] 5 h - Mardi 
]3 mars Soirée à 20 h - 30

seph Albrccht , Sion , jusqu 'à jeudi 15 mars , dernier
délai. En cas de mauvais temps , cette course n'aura
pas lieu.

C.A.S. — Le groupe de Sion a fixé sa course du
mois de mars au 18-19 mars , à Zermatt , en colla-
boration avec le Ski-Club. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef de course Joseph Al-
brecht. — Tournées à Ski : Traversée Ortler-Ceve-
dale, 16 jours , Fr. 200 — , dès le 28 avril. Délai
d'inscription , 15 avril. Traversée de la Région
Jungfrau , 6 jours , Fr. 160,— , dès le 14 avril , délai
d'inscription 16 mars. Renseignements dans « les
Alpes », ou auprès du président.

La Murithienne. — Séance du jeudi 15 mars,
à 20 h. 15, au Bàtimcnt de chimic , avenue du Nord.
Communication scicntifique : Présentation de cli-
chés en couleur sur le Valais, par M. I. Mariétan.

t
Madame Jean-Baptiste Morard et sa fille An-

drée, à Sion ;
Madame et Monsieur Corpataux-Morard et leur

fils , à Genève ;
ainsi que les faimilles parentes et alliées Spazia-

ni-Moraiu , à Sierre, Morard, Gillioz , Beta bey,- _.
St-Léonard ; Brun , à Versoix et Nyon ,

ont la profonde do _leu r de faire part de la per-
le crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Jean-Baptiste fflORARD
gendarme retraite

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, f rè-
re, onde, grand-oncle et cousin, enlevé à leur ten-
dre affectio n dans sa 80me année, après une cour-
te maladie, chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura
lieu à St-Léonard, le 13 mars, à 10 h. 30.

Cet avis tieni 'lieu de faire-part.

Priez pour lui.
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Faire offres sous chiffres P falre une chambre * cuisine A louer au ^ont * la 

3536 S Publicitas Sion. en Paiement. raor8e A vendre env. 5 toBes
S'adres. par écrit à Publi- fJlfimhrP ItlPlllllPP F0IN **' X&&M

AB0NNEZ-V0US cita. Sion sous chiffre P 3618 vuumwi w UM.UU1VV S'adresser sous chiffre, P
A LA FEUELLE D'AVE S. indépendante. Tel. 431 41. 3610 S Publicitas Sion.

Poste, Collombey (Tel. 0.25
4,24,81).

BALAI D'APPARTEMENT, 28 cm. Fr. 5.90
EPOUSSOIR, pur crin , A EA

parti e bois copulée Fr. ___uU

BROSSE A LUSTRER, soies pures Fr. 1.45
CIRÉ A PARQUET, jaune ou blanc - AE

bonne qualité , boite de 500 gr. brut Fr. !•__«

1 kg. ÌFr. Ii9u

¦ • I • ¦ ! -- • • ¦ » • • - - • ?

lì!

POUR OFFRIR

COUPÉ à fruits ou à biscuits en matière *» Q|-
plastique , forme ronde , 23 cm. Fr. U-3U

GARNÌTURE, salière , poivrier et moutar*
dier , en matière plasti que , combine avec A «E
verres moulés Fr. __ -*.y

SION T.I. 2.29.51

ir. cns GRA
Sion Tel. 21128

Graines el semences séiecticnnees

I
Pour tous oeiiM noi I

éGonoenisenì... i

11.90
Box brun grainé , semelle de cuir flexible
27/29 * 11,90; 30/35 » 12,90

1
Molière en box bru n , semelle de cuir et
semelle de crèpe sans perforation ,
19/26 * 13,90; 27/29 . 14,90; 30/35 * 16,90
se fait également avec fermeture à boucle

CHAUSSURESf
l/GON-mf mWP£

SION , Rue de Conthey tèi. 218 82
SIERRE , Grande Avenue » 5 16 39
MARTIGNY , Place Centrale » 614 32

ciignoieups B0S.it
d'une visibilità insurpassée

et des

auertisseurs BOSCH
d un son efficace et puissant

En vente dans les maisons
de la branche et chez

fc£f '¦ R- NICOLAS Electricité
OSCiì ¦ Sion

iMiiiii ii i i i i i i i i i iiiit tm

! m*mmnann '

1 rf/ff l/I
j remplace 12 linges \

de cuisine
l Se rince simplement à l'eau chaude, ne . |
I laisse pas de fils sur la vaisselle, n 'absorbe ;
I pas la graisse, donc inodore. ;
; S'emploie humide , donc toujours prèt à j
\ l'usage, pas besoin d'ètre séché et repassé. I

; Démonstration jeudi 15 mars 1

| Aux Galene, du Midi, Sion |
M. KUCHLER=PELLET !

> *» |

René DESLARZES
Ancien assistant du service de Dermatologie de
l'Hòpital cantonal de Lausanne (Prof. Dr H.
Jaeger) .
Ancien assistant de Médecine interne , Hópital Nes-
tlé. (Prof. Dr L. Michaud).
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie patholo-
gique de Lausanne. (Prof. Dr J .L. Nicod) .
Ancien assistant du service de Radiologie de l'Hò-
pital cantonal de Lausanne (Prof. Dr A. Rosselet) .
Ancien assistant de la Policlinique medicale de
Lausanne. (Prof. Dr A. Vannotti) .
Stages dans les Hòpitaux de Paris.

ouure son cabinet medicai
le vendredi 17 mars, à

saon, av. Pì -1éPì (face mane..)
Maladies de la peau et varices
Recoit dès 9 heures le matin

sur rendez«vous
Téléphone 2 29 80

On demandé

ffl. L BAR TI
Médecin-vétérinaire

avise sa clientèl e qu 'il a re
pris ses consultations. PI. du
Midi, Sion, Tel. 218 15.

APPARTEMEM
de 5 pièces et hall , très en-
soleillé, tout confort. S'adres-
ser par écrit au bureau du
journal sous chiffre 4653.

On cherche gentille

sommeliere
19 à 22 ans, sérieuse et cons-
ciencieuse. Vie de famlle.

S'adresser au Café de la

jeune fine
2 1754

pour le ménage.
Pàtisserie Kuhn, téléphone

JEUilE HOMME
insti tuteur valaisan, cherche
place dans commerce, bu-
reau ou autre. Libre à partir
du 15 mai. Ecrire sous chif-
fre P 3615 S Publicitas Sion.

A vendre séparément ou
en bloc

JEEP MILITAI
avec remorque, à l'état de
neuf. S'adresser sous chiffre P
3535 S Publicitas Sion.

velo de oarcon
très solide, remis à neuf.

S'adresser chez Mme Meh
lem, Caisse Nationale, Sion

PERDI)
parcours Sion-Savièse, une
róue de secours. Récompense.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4655.

f- . -̂ , TAILLEUR EN

& f=?% j t  VOGUE

__ / "* ^)_ I en ^eau l^nage fan*
A 4 ? Vi 1 taisie, finition impec*

/ __ N̂-^
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I l  Da"

\\ \ M \ vO MANTEAU VACUE
I |\ \ _y*̂  ì Coupé dans un très joli tissu
v " vi—* X \ I mo<^e- Le col et les manchettes
\ \ 1 \ \ \ larges lui donnent une note très

PORTE NEUVR
__: . . .  > > -- - ¦ • - ¦ - -r *T -*¦¦>¦—'

^» • Tel. 229 51 i/wCcî U.

Des prix ! Des PPÌK !\ Des prix !

HUILE ARACHIDE A AE PETITS POIS VERT f| Af|
le litrc _-i9U boìte 1/1 U-9U

SUCRE CRISTALLISE 4 AQ CACAO SUCRE O OAle kg. I.UO le kg. O.OU

RIZ CAMOLINO 4 «A CAFE ROTI bon mélange 4 AB
le kg. !¦ III 250 gr. I-OU

RAViOLIS OEUFS FRAIS CAt7 mTC .„ „M
boite 4 1A SAVONS marseille 72 % A AB
1 kg. !¦/U 5 Pièces fc"^W

^ Téléphone 220 39 P. SCHROETER Service à domicile
-t
-t
-t«i
¦AAAAAAAAAAi -AAAAAAAAAAAAAA -VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



aver au Persil est bon marche
On a vite fait de s'en apercevoir. Il y a dans Persi!
une telle réserve de puissance detersive qu 'un lissu ayant
déjà servi peut très bien étre réutilisé pour laver des
pièces de couleur ne supportant
pas l'ébullition. Pas besoin
d'aj outer le moindre ingrédient , Bffl
parce que Persil lave tout seul et ': ] ' .. , ;
rend votre Unge toujours  p lus E™ B* __ B B '
beau. Femme soigneuse bianchii I H I WS B __
au Persil.

•-F" Hors de p air aussi p our la madiine à laver
Trempez à Merico * Rincez au Sii
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On cherche pour die suite
ou date à convenirLA HAUSSE TOUJOURS LA HAUSSE

MAIS SAISISSEZ L'OCCASION...

PURE LAINE DE QUALITÉ
à Fr. 1.90 2.- 2.05 2.25 l'écheveau de 50 gr.
MAGNIFIQUE LAINE CABLÉE DE QUALITÉ

EXCEPTIONNELLEMENT
fr. 2.60 l'écheveau de 50 grammes

_
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Mmes Gessler — Avenue du Midi — Tel. 2 24 40
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D'UN VAGARONO

Reproduction autorisée par la librairie
, Payot, Lausanne.

Nous passons par les hameaux que j 'ai
traversés quelques heures auparavant. Les
paysans labourent le mème coin de terre;
le moulin branlant de Murino continue sa
plainte besogneuse, le paysage est intact.
Seul, j 'ai changé ; mon pas est sur et lent,
aucune hàte ne m'obsède plus d'ètre tou*
jours ailleurs, loin d'un présent incompré*
hensible, à la conquéte d'un lendemain qui
se déflore de naitre. N'avais*j e pas pris
pour devise : Naitre ou n 'ètre pas ? C'en
est fait de cette recherche passionnée ; j 'ai
trouve. Les yeux noirs de Vadia m'ont ac*
quis à la vie nouvelle. Je suis neuf , désor*
mais, sauvé, un homme véritable , un tziga*
ne , un karavarom 1

Mais un nouveau*né a beaucoup à ap*
prendre, je m'en apercois vite. Lajos dédai*
gne de m'instruire. C'est Franz qui se char*
gè de m'inculquer les commandements de la
loi tzigane. Les mèmes, à peu de chose près
que ceux de Moìse, la négation étant sup*
primée toutefois : Tu voleras, tu pilleras ,
tu commettra l'adultere, tu regardefas les
poules et les pintades de ton voisin , tu sau*
teras à leur cou que tu tordras, tu ne res*
pecteras rien que ta faim et ta soif , au nom
de la nécessité, de kilomètre en kilomètre.
amen.

Franz me met incontinent à l'épreuve ; il
m'àpprend à réciter : — J' ai faim , j 'ai soif ,
je suis fatigué à mourir, combien d'heures
y a«t*il jusqu 'au prochain village ? Don*
nez*moi un peu de pain pour que j 'aie la
force de continuer. Quand je dois répéter
cette antienne à une bonne paysanne, je
suis plus emù qu 'un débutant au théàtre,
le coeur me bat, j e sens que je trahis le vrai
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gràce aux excellents

Produits USEG0
Encaustique USEGO

Boìtes à fr. 2,20 et 3.90

Bl-ill-Wax USEGO
Estagnons . , . . à fr. ft.-

Brillant USEGO
pour métaux Flacons à

fr. -,70, -,95 et 1.75

ouate d'acier USEGO
Paquets de 4 tampons fr. -.65

Tous les prix avec 5 % d'escompte

disponibles dans les IWW^^ J
magasins iprivés ^^^""./.r -̂ ^

les commerces à service individuel

1 sonieire
parlant francais et allemand

1 debutante - sommeiìère
1 cuisinière

Salaire à convenir.
Hotel La Sauge, Poste Cu-

drefin, Téléphone (037)
8 61 20

ALOUER
2 chambres meublées avec
pension, au Café Restaurant
de l'Union , Sion, tèi. 2 15 26.

Des tirs d'artilleri e auront lieu du 15 au 20. 3. 51
dans .la région deA louer près d'Ardon , pe

lite CHAMPLAN — GRIMISUAT — ARBAZ

Pour de plus amples détails on est prie de consulter
le Bulletin Officici du Canton du Valais et les publi*
cations de tir affichées dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant:
Colonel "Wegmiiller

MAISON
de 5 chambres, salle de bains
j ardin arborisé. (Eventuelle-
ment vente) .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4647.

vagabondage amateur , ayant passe dans le
clan méprisable des professionnels, et je
ne parviens qu 'à demander poliment un
verre d'eau. Quelques provisions tirées de
mon havresac persuaderont mes professeurs
de ma dextérité présumée.

Nous n 'allons pas vite. A chaque instant,
Lajos entame une palabre avec un berger
hargneux, parfois Marikka enj ole un soldat.
Vadia marche, suspendue à mon bras. Elle
a fait l'inventaire de 'mon havresac , de mes
poches, feint de déchiffrer mes papiers d'i*
dentité et mes lettres , et , l'examen ayant dù
la satisfaire, elle ne me quitte plus d'un pas.

Au soir, nous sommes en vue d'un vii*
lage. Sur une colline , la mosquée élève la
pointe courte de son minaret; des cabanes ,
couvertes de bardeaux , bordent un chemin
dalle. Des femmes sans voile y passent,
courbées sous d'énonnes sacs. Nous de*
mandons l'hospitalité à un paysan dégue*
nillé. Il nous ausculte d'un ceil méfiant et
grogne : — Tzigan ! Nema , rien à faire !

— Allons, allons, ne soyez pas méchant.
Et si je vous donne ceci ? Que voulez*vous
qu 'il fit contre un paquet de tabac de la
règie albanaise ? Il nous accepte , mais a
une condition : nous aiderons à écosser le
mais. D'accord.

C'est tout en haut du village; au milieu
de la prairie , un enorme tas d'épis. Tout
autour, une cinquantaine d'hommes et de
femmes s'affairent. Le travail est facile. On
saisit une tige qu 'on arrache les feuilles
protectrices et on lance les grains sur une
natte où des enfants les recueillent et les
mettent en sac. Notre arrivée n 'a éveillé au*
cun commentaire. Nous travaillons un mo*
ment , mais Dieu 1 le mais est pesant aux
mains tziganes. Comment ces villageois es*
claves peuvent*ils rester des heures à trimer
de la sorte ? Lajos allume une pipe et s'è*
tend sur le dos. Franz en fait ' autant. Je
couvre les épaules de Vadia de mon veston
et tremblant de froid , je regarde ses mains
brunes jouer nonchalamment avec un épi.
Marikka a disparu.

Alors, une voix de femme s'élève dans
la nuit. Elle chante une mélopée poignante,
ramassée. comme un sanglot, qui s'élève
soudairi très haut et revient à la note ini*

fiale par une chute longuement modulée.
Une voix d'homme lui répond; la melodie
est la mème, mais l'accent est joyeux et
moqueur. Tout aussitòt , quelques femmes
relèvent le défi et modulent deux vers irò*
niques , à quoi le clan des hommes répond
après s'ètre concerie. La mèlée est bientòt
generale. Derrière le tas de mais, un guzlar
invisible fait vibrer son violon monocorde.
La bouteille de raki commence à circuler et
déjà des mains fiévreuses se pressent dans
l'ombre.

Lajos se réveille. Il appelle Marikka et
groupe son monde , s'empare de la guzla et
commence contre le clan des villageois,
hommes et femmes unis cette fois , un é»
frange duel de chants alternés. La rime im*
provisée procède , semble*t*il d'une inspi*
ration traditionnelle, animée par les thèmes
de la poesie populaireJ

L'éclat d'un doux sourj re et le feu d'un regard
Font pleurer les soldati et les rendent hagards

chantent Vadia et Marikka , assises aux
pieds de Lajos qui appuie la guzla sur son
épigastre et y passe l'archet à grands gestes
de faucheur. Pendant que les vieux et les
enfants écossent les derniers épis et net*
toient la place, la jeunesse indigène met au
point sa réplique et gravement, toujours
sur la mème phrase de cantilène orientale ,
lance aux tziganes :

La femme aux traits ridés , qui jamais ne fut belle ,
Dit que langueur d'amour ne peut étre mortelle.

Nous répondons aussitòt, reprenant la
phrase que nous suggère notre chef , à mi
voix :

Au ciel se consume le feu blanc des étoi*
les ; un rayon de lune , glissé dans la vallèe
étroite se répand sur l'aire de triage et é*
claire les àpres visages des paysans, souli*
gne la blancheur laiteuse des chemises et
des foulards , emporte la scène gracieuse
dans ce monde d'éternelle réalité dont on
rève parfois. Je m'endors doucement contre
l'épaule de Vadia , alors que Lajos , fixant
ses yeux sombres dans la prunelle enfié*
vrée et timide d'une fille du village, impro*
vise avec un scurire déjà vainqueur :

Viens fillette et dansons

Jusqu 'au matin sur l'herbe.
Papa et maman sont
Là-bas , auprès des gerbes.

Je vois encore le vieux Franz valser tout
seul , son chapeau à la main , en hurlant :

Lustig ist es im griinen Wald
Wo des Zigeuners Aufenthalt...

et s'abattre lourdement, ivre de raki et de
musique.

* # #

Le lendemain , la marche reprend sous
le soleil tardif. Où , deux jours auparavant,
j 'ai passe, triste d'ètre sans but, en proie
au lourd delire d'un appel inconscient , je
déambule en joie. Vadia a des fantaisies
d'amoureuse espiègle, me fait cadeau d'un
ceuf volé, trait dans mon chapeau une che*
vre abandonnée et sollicite, en riant , des
poursuites qui s'achèvent par des étreintes
essouflées. Lajos semble indifférent à tout ,
ne parie guère et joue son róle de chef avec
une obstination boudeuse. Franz m'a pris
en amitié , lui . Il me choisit comme confi*
dent et comme héritier spirituel. Le vieux
tyrolien n 'a point couru l'Europe sans ac*
quérir les fondements d'une doctrine qu 'il
m 'ensei gne par bribes , au long du chemin.

— Est*ce que tu as communié ? me de*
dande*t*il un jour , à brùle*pourpoint.

— Bien sur.
— Et tu étais en possession d'un cerveau

équilibré ? Tu es- donc entré sciemment
dans le corps de l'Eglise en ratifiant le vceu
de ton baptème ; et par là , tu as rejeté les
autres confessions , tu as choisi , bon. J'ima*
gine que tu as aussi adopté , en toute liberté
d'esprit, une patrie d'élection ?

— Que veux*tu dire ?
Son rire éclate : — Je te vois à ta nais*

sance , tu sais. Un paquet rouge qu 'on lave,
qu 'on roule dans le tale , qu 'on cherche à
faire crier pour se persuader qu 'il est vi*
vant et que le monde compte un esclave de
plus. Agé d'un cinquième de seconde , tu
étais déjà accablé sous le poids du code
civil , du code penai , des lois communales,
eantonales et fédérales. Dès qu 'il est appara
que tu avais un sexe, voici qu 'une voix
issue des siècles t'ordonnait : — Tu seras
soldat ; à vingt ans , tu entreras à l'école de

recrues où te seront imposés les mouve*
ments prescrits par un règlement de service
antérieur à ta naissance. En somme, mon
jeune ami, tu es venu au monde tout ha*
bilie , une carte civique dans la poche , un
fusil sur l'épaule , muni d'un bon pour un
emplacement au cimetière de ta ville natale
où reposent tes aieux et où te suivront tes
fils.

Mais, regarde*toi , regarde*toi donc 1 Tu
es Mongol , n 'est*ce pas ? Ton pére est un
shaman puissant ; enfant , tu as voyagé dans
les caravanes de Gobi et le soir tu priais
Bouddah dans les yourtes où brùlaient des
feux d'argol. Ou bien , j 'imagine que tu es
un jeune chef sakkhalave. Tu est né dans
une butte du haut plateau imérinien où
paissent tes innombrables troUpeaux de
buffles et de zébus malgaches. Ta femme
décortique le riz à grands coups de pilon ,
devant ta case, celleslà mème où mourut le
roi Andrianpoinimérina , pendant que tu
reposes au pied de l'arbre du voyageur. Ne
me répète pas que tu es Suisse, tu me feras
mourir de rire. Non , écoute*moi bien :
seuls , les esclaves ont une patrie verticale.
Leurs pieds y plongent comme des racines
dont la nourriture se nomme habitude he*
ritée et confort. Mais nous , les tziganes,
les Karavarom , nous possédons une patrie
horizontale. L'horizon est notre demeure ;
cette ligne, chaque jour conquise et refou«
lée, nous emporte à la conquéte de la terre,
avec ses mille peuples, ses mille langues,
ses mille habitudes. L'homme conscient est»
il rien d'autre qu 'une somme de possible ?
Les tzi ganes ne se trahissent point puis*
qu 'ils s'offrent à chaque carrefour d'aven*
ture , ils ne méprisent pas , ne choisissant ja *
mais , ils aiment puisqu 'ils ne se soumettent
qu'à la stricte anarchie de la liberté.

(A suivre)

Ecole Lèmania
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EFFEOSLLEUSES
S'adresser à Armand Mi

choud, Grandvaux s. Cully.

COMME DEPURATIF ENERGIQUE
LES GOUTTES DE ST.JEAN

du curé-herboriste Kunzle
sont tout indi quées , surtout en ce moment de l'an-
née. Ce remède est à base de sue de plantes mé-
dicinales très efficaces et stimule les fonctions de
l'appareil digestif , estomac et intestins, du foie
et des reins. 11 s'agit donc d'un précieux auxiliaire
dans la lutte contre la goutte, le rhumatisme, les
dartres, eczémas, éruptions cutanées, hémorroides.
Les Gouttes de Saint-Jean , éprouvées depuis 25
ans , sont d'une aidc efficace au point de vue de
la sante et du bien-ètre. — Grand Bacon fr. 13,75,

flacon moyen fr. 9,25, petit flacon fr. 4,90.
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Offres et adresses
sous chiffre

Pour toutes demandes d'a-
dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de controle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant
la mention « offres écrites »
ou s'adresser par «écrit». etc.

PUBLICITAS S.A

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions le» commer-

gants qui insèrent leurs an-
nonces dans ce journal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nous soient remises la Teli-
le de ta parutìcn du jour-
nal. Les grosse* annonces en-
registrées le matin risquent
de devoir étre renvoyées en
raison du mauque de place
et du manque de temps
pour les compose.. En trans-
mettant vos annonces assez
tot TOUS nous rendez sei-vice
et TOUS TOUS assurez un
meilleur placemenL
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Z DEFENCYCLE S. A. Kusnacht.Zurich :
§ protection et surveillance de bicyclettes J
J (avec assurance contre le voi) J

engagerait immédiatement plusieurs

; représemaiiisconiroieurs
Nous offrons : salaire fixe , frais de con* !

0 fiance et commissions, ]
J place stable pour toute personne active, ]
• décidée à se créer une situation intéres* [
• sante et indépendante , capable de traiter

avec la clientèle particulière. I
• Adresser offres détaillées avec photo, cur* |
| riculum vitae et références à DEFENCY* j
• CLE S. A., case postale, Erlenbach*Zurich. «
•; j




