
La France devant un rebus

S. M

Les chroniqueurs professionnels, méme
s'ils se trouvent attachés à la rubrique de la
politique étrangère , doivent y regarder à
plus d'une fois avant de comprendre quel*
que chose à la réforme électorale qui est en
discussion àctuellement à l'Assemblée na*
rionale frangaise. Nous venons de lire une
dépèche où l'on affirme des choses par*
faitement contradictoires. Comment, dans
ce cas les lecteurs pourraient*ils s'y re*
trouver ?

Nous allons tout de mème essayer d'ex*
poser ce problème dont la solution , on le
verrà , donne bien du tintouin au président
du Conseil et à tous ceux qui doivent s'oc*
cuper de la question.

Rappelons d'abord , car c'est nécessaire,
Sue sous la Troisième République, morte

e la guerre après avoir été si décriée de
son vivant, le système électoral pour la
Chambre des Députés prévoyait le scrutin
majoritaire d'arrondissement à deux tours.
Chacun sait de quoi il retourne: les candi*
dats fi gurant sur des listes étaient élus au
premier tour s'ils réunissaient la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si tous les
sièges n 'étaient pas repourvus, un second
tour attribuait les places vacantes à ceux
qui réunissaient le plus grand nombre de
voix , sans que , cette fois, la majorité abso*
lue fùt  requise. C'est ainsi que l'on procè*
de chez nous , quand on fait des élections
au système majoritaire.

La Quatrième République avait adopté
l'élection par le système de la représenta*
tion proportionnelle. Cela a donne une as*
semblée nationale sans majorité, analogue,
si l'on veut , à notre Conseil national. Mais
tmdis que , chez nous , il n 'est pas tellement
important d'avoir un parti majoritaire , par*
ce que notre Conseil federai est stable
il n 'en va pas de mème chez nos voisins,
où le gouvernement doit céder la place
quand il ne se sent plus appuyé sur une
question essentielle par la majorité du corps
législatif. Aussi a*t*on vu , pendant les qua*
tre ans et demi qu 'a durés l'actuelle législa*
ture , qu 'il fallait changer le système elee*
forai . Seuls les communistes, à qui le sys*
tènie actuel favorisait leur ròle de s'opposer
toujours à tous les gouvernements, te*
naient pour le maintien de la proportion*
nelle. Alais tous les autres , d'accord pour
changer de système, se divisaient quant au
système à adopter .

Après de longs et pénibles débats, une
majorité relative avait fini par se dessiner,
à l'Assemblée nationale, en faveur du prò*
jet du M.R.P. : scrutin départemental ma*
joritaire à un seul tour, avec possibilité
d'apparentement. Nous ne nous chargeons
pas d' expliquer très exactement le méca*
nisme , mais nous exprimons la décision
prise.
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Là*dessus, M. Queuille déclara que les é*
lections auraient lieu le 10 juin , car il de*
vient de plus en plus difficile de gouverner
dans les circonstances actuelles et les prò*
blèmes en suspens devraient étre résolus
par une Assemblée qui aura charge d'ap*
pliquer les solutions adoptées. De toute fa*
con, M. Queuille en a assez, et comme il
voulait poser la question de confiance sur
cette date des élections, il ne devait plus
rester longtemps à la tète du gouvernement.
La seule différence était que si l'on dèci*
dait les élections en juin , il resterait en
fonction jusqu'à la réunion de l'Assemblée
nouvelle; dans le cas contraire, il se retile*
rait tout de suite et ce ne serait qu 'une nou*
velie crise gouvernementale à dénouer.

Mais voilà que le Conseil de la Républi*
que est venu jeter tous ces projets à terre
en s'opposant à la loi électorale proposee
f>ar l'Assemblée nationale et en optant pour
e scrutin d'arrondissement à deux tours ,

soit pour le vieux système en usage sous
la Troisième République.

Or, quand le Conseil de la République
s'est prononcé à la majorité absolue contre
un projet vote en premiers débats à l'As*
semblée nationale par la majorité relative ,
ce projet ne peut ètre vote en deuxièmes
débats par l'Assemblée nationale qu 'à la
majorité absolue.

L'Assemblée nationale se trouve donc
devant deux possibilites : ou bien voter
comme le Conseil de la République à la
majorité simple (relative) — ce qui ennuye*
rait bien les communistes mais ne convien*
drait pas davantage au M. R. P. — ou bien
reprendre son propre projet , mais à la ma*
jorité absolue, cette fois — ce qui semble
bien difficile.

M. Queuille pourrait aider à faire préva*
loir cette solution en posant la question de
confiance. Car si la confiance lui était re*
fusée, comme cette question de la réforme
électorale aurait cause deux crises, le pré*
sident de la République pourrait dissoudre
l'Assemblée. Et ce serait alors le retour aux
urnes avec le système de la représentation
proportionnelle que l'on voulait abolir.
Seuls les communistes se frotteraient les
mains...

Mais M. Queuille serait bien embarrassé
de jouer ce jeu extrème, car il le ferait con*
tre ses amis radicaux du Conseil de la Ré*
publique qui se sont tous prononcés pour
le scrutin d'arrondissement.

Voilà donc un vrai rèbus dont la solution
est des plus difficiles.

Si on parvient non seulement à le résou*
dre , mais à décider les élections pour le 10
juin , ce sera plus qu'un succès, presque un
miracle.

UN NOUVEL INCENDIE A MONTREUX

U haut d'une maison locative devient la prole des flammes, par bonheur cette partie de la
liaison était inhabitée, il n'y a donc k part les dégats matériels importants pas de victime à deplorar.
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MANQUE D'IMAGINATION
Dans un numero de 1941 d'un hebdomadaire ro-

jo«nd, nous avons retrouvé l'interview d'un grand
Wjteur francais. Nous en détachons les remarques
suivantes, qui n'ont rien perdu de leur actualij té :
.— Que dites-vous de la valeur, non pas maté-

I"-Jle, mais spirituelle des livres paraissant en
Suisse romande ? demande le journaliste.

— De premier ordre, ce n'est pas douteux, ré-
I*,ad l'éditeur de Paris. Mais on ne semble guère
y encourager les oeuvres d'imagination. Que de li-

vres de petits histoire, de compilation . L'imagi-
nation ne trouve place, en Suisse romande, que
dans les hebdomadaires à grande diffusion, d'où
leur magnifique succès. Il n'est pas douteux que les
lecteurs y trouvent leur compte, puisqu'on leur
offre tous les genres : histoire, études, poèmes,
romans, nouvelles. Il y a là des indications dont
les éditeurs devraient tenir compte.

On nous permettra de remarquer ici que deux
ou trois grands quotidiens romaruds ont mis en pra-
tique les indications de cet éditeur, de leur pro-
pre initiative.

LE GENERAL GUISAN EN MISSION

Cetle fois ce sont les colonies suisses de rAfrique du Nord qui auront la visite du general
Guisan. Il apporté les messàges de la Patrie aux Suisses de l'étranger. Le voici pendant la tra-

versée de la Mediterranée à bord du « G. G. Chanzy ».

Le Gouuernemem francais a déclaré la guerre
au gang du paslis

LA GUERRE DES CHIFFRES

La guerre du pastis bai son olein. Il
y a quelquje temps un vaste trafic d'al-
cool fui decouvert. Une cinquantaine de
distilleries de Paris et de province fu-
rent comprornises. On s'aperqut que des
camions transportant 400 ou 50Ò litres
d'alcool à 90 djggrés franchissaient très
souvent la frontière bel<?e, car Bruxelles
tend à concurrencer Marseille pour la
fabrication du pastis.

Une rafie s'étendit sur toute la France. Tout
redevint bientót calme. Des milliers de distilleries
clandestines se remirent au travail. Le trust de
l'alcool denaturò est toujours debout. On sait en
effet qu'aujourd'hui , l'ingrédient le plus recher-
che pour la fabrication du pastis est l'alcool do-
natore. Grace à lui, on fait du pasti; à 43 degrés.

Plus de 240 000 débits de boisson servent cha-
que année à leurs clients assoiffés près de cent
millions de litres de pastis. La moitié de cette
enorme quantité (500 000 hectolitres) se boit dans
le Midi de la France.

Ce qui n'empèche pas des milliers de parti-
cnliers de fabriquer leur pastis individu b : les
uns utilisent de l'alcool à brùler fixé par le noir
animai. D'autres se servent de l'alcool de bois.

Aulorisé avant la guerre de 1914-18 , h pastis
fut interdit jusqu'en 1922. Il revit le jour. cette
année-là , à condiiion de ne pas dipasser 40 de-
grés. Un décret de 1938 lui fit encore gagner 5
degrés. Mais le 23 aoDt 1940, un décret de Vichy
supprimait la fabrication des apéritifs à base d'al-
cool.

Ainsi dans le Midi, tous les amateurs de pastis
achètent les petits « paquets de pastis » au prix
de 70 francs pièce. De quoi est faite cette pou-
dre ? Nous pouvons le révéler : sur un marbré, on
verse un tas de plusieurs kilos de poudre de ré-
glisse, on y ajoute des ingrédients et de la chaux
pour « fixer ». Là-dessus, on verse un litre d'a-
néthol et on malaxe le tout Avec nn litre d'ané-
thol on fait 2000 paquets.

La guerre du pastis se rallume. Plus de 500
« fabricants » vont passer devant les tribunaux
correctionnels. Il est vrai que 200 000 clandestins
n'y passeront pas.

Le pastis a ses ennemis attitrés. Académie de
Médecine en tète. Ceux-ci citent des chiffres. En
1937, le francais consommait dans l'année 20 li-
tres d'alcool pur, l'Anglais cinq litres, l'Américain
quatre litres, le H ellandai? moins de deux litres.
Joli record. Un quart des cirrhoses du foie recon-
nues, dues à l'alcool. Record aussi pour les alié-
natìons mentales, (45 000 en 1938), les sukides
(deux fois plus qu'en Angleterre), les décès par
ale celarne 1 300 en 1940), la criminalité alcooli-
que (1 500 en moyenne avant-guerre). Et pendant
ies années de guerre où le pastis fit défaut, ces
chiffres baissèrent tous. Ils se relèvent depuis 1946,
car depuis le pastis clandestin a envahi le pays.
Un seul exemple : la mortalité par delirium tre-
mens est passée de 528 en 1943 à 1 302 en 1948.

UN SECRET DE FABRICATION
L'Etat francais à ce petit jeu perd un milliard

par an. Les trafiquants le gagnent Le « gang du
pastis» profita de la guerre. Avant-guerre, le pas-
tis était fabrique à partir dss graines de la ba-
diane, dite « anis étoilé » genre de magni lac ie
originane de la Chine et de l inde. Cette piante
était cultivée en Hongrie et en Turarne et 1-s
graines de badiane arrivaient à Marseille où dbs
étaient traitées.

Avec les graines, les aTrivages ceissèrent. Le
gang du pastis intervint. Ncn content de livrer
l'alcool, ou mieux, pour pouvoir continuer à livrer
cet alcool, il se mit à vendre de la « poudre à
pastis ». Cette poudre est aromatisée par de l'a-
néthol, un produit chimique tire de la houille et
dont l'absorption d'une goutte pure suffirait à tuer
un homme. Le gang vend 80.000 francs le litre
d anelilo!

TÉLÉVISION
La direction generale des PTT communiqué :
En automne 1949, la radio italienne a mis en

service, à Turin , à titre d'essai, un poste émetteur
de télévision. Les émissjons de ce poste pouvant
étre captées dans différentes régions du Tessin,
un nombre sans cesse croissant d1 amateurs s'y sont
intéressés. Divers motifs ont cependant engagé no-
tre pays à différer l'octroi des concessions.

La radio italienne, avec laquelle les serviees com-
pétents de notre pays entretiennent d'étroits rapt-
ports de bon voisinage, nous a, dès le début, ren-
dus attentifs au fait que les données techniques des
émissions expérimentales, encore quelque peu in-
suffisantes, conservaient un caractère provisoire.
Elle mettait en garde les particuliers contre l'a-
chat premature d'appareils-récepteurs. La Suisse
se devait donc d'ètre circonspecte et de veiller à
ee que l'unite technique de la télévision à domicile
soit à tout prix garantie.

Selon une communication de la radio italienne,
les données techniques de l'installation expérimen-
tale de Turin sont désormais adaptées au standard
international de la télévision également adopté par
la Suisse. Par conséquent, il n'y a plus de raison

LE PASTIS A UN ROI

Le roi du pastis a 41 ans. C'est Paul Ricard , un
authentique Marseillais. Son pére était marchand
de vin. C'est un braconnier qui lui donna la re-
cette du fameux pastis. Et Ricard qui, passionné
pour la punture, allait entrer aux Beaux-Arts, fit
carrière dans l'apéritif.

Son premier alambic explosa. En 1932, Ri-
card fabriqcait 10 000 bouteilles par jour. II en
fabriquait cinq fois plus en 949. C'était la gioire.
Aujourd'hui, u a des usines en Italie, en Suisse,
en Belgique.

Le roi du n?.s'is est devenu pendant la guerre
le roi du riz. D a acheté en Camargue 3 000 hec-
tares de terre. A son mas de M'ianes , peintres et
artistes trouvent toujours l'hospitaHté. Ricard a-
dore mener la vie des gardians. II rève de faire
de la Camargue une terre à coton.
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d'attendre et la. commission de télévision des PTT
s'occupe plrésentement de l'octroi des concessions
requises. Les intéressés s'adresseront à la direction
des téléphones, à Bellinzone.

RETRA1T DU PERMIS DE CONDUIRE
Selon le Département federai de justiee et police,

2883 retraits du permis de condurre ont été pro-
noncés en 1950. La cause de loin la plus frequente
a été l'ébriété au volant, ind'quée pour 1767 cas,
soit le 61% du total ; dans 810 cas, il y avait eu
accident. L'excès de vitesse a nécessité le retrait
du psrmis dans 300 cas exactement. D'autres con-
traventions aux prescriptions de la circuiation ont
motivé 464 retraits ; « maladie ou infirmile > figu-
rent dans la statistique par 73 cas ; « mauvaise ré-
putation ou casier judiciaire » par 90 cas. Pour
d'autres motifs enfin le retrait a été prononcé dans
189 cas.

?W DES MANUSCRITS...
...cla:rs, rédigés proprement, de préférence à la
machine à ecrire, nous évitent des perles de
temps et des fautes d'interprétation.

Rene ROULET agence dei union SUISSE
bureau : rue du Petit Chasseur à SION

traile toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs. — Tel. 2 13 71

Au gre de ma fantaisie

Les saints de giace
Je ne penserais pas « eux si, en ce dernier

samedi d'avril où j'écris ces lignes^ plus d'un
mois après la naissance du printemps, en dé-
pit de la frondaison et la floraison de tous les
arbres et de toutes les f leurs  précoces, je ne
me sentais renversé les vers du fameux  ron-
deau :

Pour le veni, il n'y a\ rien et dire. La meteo-
rologie officielle , qui nous le promet généra-
lement « faible à modéré », pourrait en rester
au premier de ces deux termes. Mais la froi-
dure et la pluie... Brrr ! On retrouvé avec
plaisir les manteaux d'hiver. -

Et alors, oui, tout d'un coup, on se rappel-
le que vont arriver les « saints de giace » (les
saintes glaees, disions-nous dans mon enfan -
ce). Ils ont leurs dates dans les premiers jours
de mai. ¦

Bien des gens savent encore leurs noms. On
les oublie, au f u r  et à mesure que l'astronomie
nous donne une explication de cette revivìs-
cence des frimas. Ce ne sont certainement pas
des saints très honorés, encore qu'ils ne soient
pour rien dans le clima-i qui marqué généra-
lement leur fè te .  Quant aux explicaiions scien-
tifiques, elles nous font  une belle jambe ! TI
fau t  beaueoup de détachement pour se conso-
ler de la mort, de la souf france ou du simple
inconvénient, p a r  le fait  d'en savoir. la cause.
Ceux qui nous promettaient le bonheur a<u,
nomade-la science, auraient dù s'en aviser. .

Il nous reste donc à attendre que les
« saints de giace » soient passés. I l  nous reste
à souhaiter — et à prier, ce qui est plus e f -
ficace — que la catastrophe de l'année der-
nière nous soit épargnée cette année.

Et p uisque je parie de prier, tenez, voici
précisément les Rogations... Mais c'est lèi un
sujet grave et qui demande une p iume p lus
sérieuse.

Jacques TRIOLET.

MAHARADJAHS EN CHÓMAGE 1
Si une lamine sans précédent menace les Indes,

les maharadj ahs, eux , ont d'autres soucis et de
nombreux sujets de se plaindre de la dureté des
temps 1 Jugez-en plutòt...

Les princes de l'Inde sont si déchus , si impuis-
sants , si malheureux qu 'ils ont dù se grouper en
syndical. Unis autour du maharadjah de Baroda ,
qui n 'a jamais eu une idée exacte de sa fortune,
ils ont décide de faire front commun contre l'ini-
que gouvernement de Bombay; car celui-ci , selon
leurs propres termes , transforme les princes de
l'Inde « en une bande de vagabonds réduits à
chercher des emplois de par le mónde ».

Soyez pitoyables , bonnes gens et souvenez-vous,
si vous avez une petite place à offrir, qu 'il y a
de pauvres milliardaires qui. ne savent plus que
faire de leur personne et songent déjà à s'ins-
erire au chómage...

Il est vrai qu 'avant d'en venir à cette extrémité,
nos nababs pourraient songer à réduire leur train
de vie : pour comprimer leur personnel , n'existe-
t-il pas dans leur pays des traditions fort respec-
tables , bien qu 'un peu négligées aujourd'hui et
qui seraient d'une incontestable utilité dans nos
administrations occidentales ?

Ainsi on donne à maneer , quand besoin en est,
le grand vizir aux crocodiles. L'economie est dou-
blé : car les grands vizirs coùtent cher et il faut
bien nourrir les crocodiles , qui sont là-bas des
animaux sacrés,

Autre suggestion : remplacer les éléphants du
cortège par de vulgaires quatre chevaux. 11 est si
malaisé d'évaluer ce que mange cet animai volu-
mineux , et si facile de calculer la consommation
d'une petite voiture. D'autant que comme le dit la
chanson , les éléphants , ca trompe énormément...

Les maharadjahs pourraient enfin procéder à
quel ques coupes sombres dans leurs harems trop
bien garnis : sous toutes les latitudes (et les lon-
gitudes) les femmes sont toujours ruineuses. La
première mesure du nouveau syndical devrait ètre
de réunir leurs multiples compagnes en une uni-
que communauté. Pour ne pas blesser certaines sus-
ceptibilités , on n 'appellerà pas cela un « pool »,
mais ce sera tout comme. Rationalisation d'abord ,
comme discnt justeme nt Ics stakhanovistes...

Avoucz malgré tout que la nouvelle fait plai-
sir à entendre : les hommes les plus riches du
monde ne sont pas heureux et se plaignent des
injustices de la société.

Nous autres , quand nous avons payés le loyer ,
le médecin , l'éducation des enfants , la taxe pro-
portionnelle et les centimes additionnels , nous n'a-
vons certes plus grand'ehose de commun avec des
millionnaires : il est consolant d'apprendre qu'ils
sont en fin de compte aussi ennuyés que nous.

Pour un peu — l'adversité rassemblant les hom-
mes — nous serions prèts , par esprit de solidarité
à adhérer au nouveau syndicat : dommage que la
cotisation soit de Fr. 200.000 par an. L. S.

POUR VOS CARTES DE VISITE
Grand choix nouveau de carcatères*' pour cartes de

visite et tous genres d'imprimés commerciaux
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Le ler Slalom géant de Médran , Verbier
Ce premier slalom géant de Verbier, piqueté par

le guide Frangois Carron, remporta un brillant
succès malgré le mauvais temps. En effet, les meil-
leurs coureurs romands de la région, René Rey,
Fernand Grosjean, Edmée Abetel et deux équipes
du S.C. Chamonix étaient au départ. Les mauvaises
conditions atmosphériques n'empéchèrent pas les
meilleurs de gagner et le concours, très bien or-
ganise, se déroula d'une facon parfaite. Notons que
l'equipe du S.C. gagna un challenge originai : une
cloche de vache avec collier de cuir grave et ciselé
qui fit la joie de l'equipe du bout du lac.

Voici les résultats :
Dames, élite — 1. Abetel Edmée, Lausanne, 3'

14"2 ; 2. Costamagne Suzanne, Chamonix, 4' 08".
Dames Seniors I — 1. Costamagne Yvonne, Cha-

monix, 5'30"4 ; 2. Darbellay Claudine, Martigny,
6'34" 4.

Dames Juniors — 1. Mutrux Ninon, Lausanne,
4'02" 2 ; 2. Kern Anita, Villars, 4'44" 4 ; 3. Colliard
Renée, S.D.S., Genève, 5'09" 4 ; 4. Trachsel R.-M.,
Crans, 5'31" 1.

Elite Messieurs — 1. Rey René, Crans, 2' 25" ;
2. Grosjean Fernand, Genève, 2'26" ; 3. Dubost
Yvar, Crans, 2' 54" 3 ; 4. Bonvin André, Crans, 3'
03" 4.

Messieurs Sen'ors I — 1. Gaillard Louis, Verbier
2' 40" 2. ; 2. Deléglise Marc, Verbier, 3' 02" 1 ; 3.
Perner Georges, Lausanne, 3'03" 1 ; 4. Grenwald
Werner, Brigue, 3'05" 1 ; ex-aequo : Rionda René,
Chamonix, 3' 05" 1 ; 6. Favre Jean-Daniel, Lau-
sanne, 3' 07" 1 ; 7. Thilo, Lausanne, 3'30" 1 ; 8.
Maret Charly, Lourtier, 4'03" ; 9. Gay Oihmar,
SaMlon , 9'02"4.

Messieurs Seniors II — 1. Rouge Ernest, Lau-
sanne, 3'01"1.

Messieurs Seniors DI — 1. Gonser Arnold, Q.N.D.
Vevey, 4'20".

Messieurs Juniors — 1. Stauffer Pierre, Genève,
2'42" ; 2. Furrer Charly, ff°nève, 2'<*5"2 ; 3. Besten-
heider Jacnues, Crans. 2'59"1 ; 4. Fellav Raymond,
Verbier, 2'59"2 : 5. Wyrcr-h Rued». Villars, 3' ; 6.
Giroud Ami. Verbier, 3'01"1 : 7. Miohellod Charly,
Verger, 3'12"3 ; 8. Carron M'chel. Verb-'er, 3'21"2 ;
9. Fellav Emile, Verbfer , 3'25"1 ; 10. Roubaty, Lau- , ,
sanne, 3'37", etc. l^ re étape : Fribourg-Vevey-Fully (demi-étape

Classement inter-club : 1. Genève, 7'54" ; 2 Crans ribourg-Vevey) , départ jeudi 3 mai (Ascension)
8'18" ; 3. Verb'er I, 8'41" ; 4. Lausanne fJW ; 5. T p „,«,„,. e„ Vaiai.»
Verbier II SW ; 6. Léman-Lausanne, 10'8" ; ; 7. Le paSSage en ValiUS

Chamonix, 10'57". Demi-étape Vevey-Fully
FOOTBALL

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 31 du 29 avril

1. Bàle-Locarno 2 à 1; 2. Bellinzone-Young-Boys
renv.; 3. Cantonal-Bienne 2 à 0; 4. Chiasso-Servette
5 à 1; 5. Granges-Lugano 2 à 0; 6. Lausanne-Zurich
4 à 1; 7. Young-Fellows-Chaux-de-Fonds 3 à 6; 8.
Etoile-Nordstern 8 à 2; 9. Fribourg-Aarau 2 à 5;
10. Moutier-St-Gall 3 à 1; 11. Urania-Concordia
1 à 1; 12. Zoug-Winterthour 2 à 1.

Tips justes
1 0 1  1 1 1  2 1 2  l x l .
Somme totale aux gagnants 355 838 fr. 50.
Somme à chaque rang 118 612 fr. 80 au prix de

consolation 8 000 francs.
St-Maurice-Sion 0-3 (0-1)

Sion s'aligne dans la composition suivante :
Steiger; Bianco , Humbert , Pralong II; Théoduloz I ,
Théoduloz II; Porro , Rappaz , . Mathez , Rossetti ,
Barberis.

300 spectateurs. Temps et terrain déplorables. Ar-
bitre : M. Bernasconi (Berne) vraiment faible. Buts :
Mathez (penalty) , Barberis , Rappaz , Héritier , re-
tenu par le baptème de son fils (félicitationsl) man-
que à l'appel.

Sion a dispute un très beau match. La défense a
été exceliente, les demis et les attaquants ont fait
une très bonne partie. Pourtant St-Maurice n 'était
pas prèt à se laisser faire , et d'emblée attaqua avec
une grande autorité. Mais Bianco , Humbert (qui
a repris sa véritable place) et Steiger se montrèrent
intraitables. Quant à Pralong II , après un début
laborieux il s'imposa nettement et fut très utile.
Sion laissa passer l'orage et attaqua à son tour.
Mais Frey en grande forme retini tout. Sur une
rapide attaque de Porro , à la 40me minute , un ar-
rière agaunois touche la balle de la main dans
les 16 mètres. Cesi penalty que transforme impec-
cablemcnt Mathez. Dès la reprise Sion attaque avec
furia , et à la première minute , sur corner tire par
Porro , Rappaz marqué splendidement. Les Agau-
nois repartent à l'attaque mais rien ne leur réussit.
Les descentes des Sédunois sont infiniment plus
dangereuses et Mathez se fait remarquer par l'in-
telligence de son jeu. Frey, le jeune gardien de St-
Maurice se montre vraiment extraordinaire. Il dévie
en outre un shoot à bout portant de Porro , èn cor-
ner. Celui-ci bien tire par Rossetti et repris par
Barberis qui porte la marqué à 3-0. Sion, domine
nettement , mais St-Maurice veut à tout prix sauver
l'honneur. Il n 'y parviendra pas, car Sion, jusqu'à
la fin du match contròie très bien tous les événe-
ments.

Sion est àctuellement très fort , et les joueurs bien
entraìnés, font plaisir à voir. La défense surtout
s'est améliorée , est-ce la présence d'Humbert en
arrière ? Peut-ètre. Mais il faudrait bien se garder
d'avoir trop de confiance et de mésestimer ses ad-
versaires. Les prochaines parties du F.-C. Sion s'an-
noncent très difficiles , et sont loin d'ètre gagnées
d'avance. Qu'on limite aussi les matches amicaux ,
qui risquent de trop fatiguer les joueurs. Et main-
tenant , en avant, le combat vient de rentrer dans
sa phase decisive ! P. A.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

AVEC LES VÉTÉRANS DU F.C. SION
Les « Vieux » ont repris leur activité samedi der-

nier, en rencontrant leurs amis du F.C. Martigny.
Après une partie disputée dans le meilleur esprit
sportif , les locaux ont emporté une confortable vic-
toire de 5 buts à 1.

Cette partie servali d'entraìnement pour le match
qui opposera jeudi 3 mai , jour de l'ascension, l'e-
quipe des Vétérans de Sion à l'excellente formation
des Cheminots de Genève. Cette équipe, composée
de jeunes éléments, compte quelques joueurs de
classe, tei que Colla qui opere dans la première
équipe d'Urania" Sports. Sportifs Sédunois, don-
nez-vous rendez-vous au Pare des Sports, jeudi 3
mai , à 15 heures , vous y passerez certainement un
agréable après-midi. Les Sédunois se présenteront
dans leur plus forte composition , avec les Wenger ,
Bonvin , Oggier, Favre, de Lavallaz , Gerber, Gail-
lard , Siggen etc. Nous apprenons au dernier mo-
ment que Seiz , le gardien , s'est soumis a un entrai-
nement special depuis quelques jours , et cela uni-
quement pour permettre aux spectateurs d'applau-
dir ses plongeons audacieux 1

CYCLISME
LES ÉTAPES DU « TOUR DE ROMANDIE »

Vevey 14.15 h.; Montreux 14.25; Villeneuve
14.35; Aigle 14.54; Bex 15.09; Gryon 15.36; Villars
15.52 (Grand Prix de la montagne) . Chesières
15.54; Ollon 16.00; Aigle 16.06; Vionnaz 16.13;
Collombey 16.23; Monthey 16.25; Massongex 16.30;
St-Maurice 16.37; Evionnaz 16.45; Vernayaz 16.56;
Martigny 17.08 ; Gare Charrat F. 17.15; Fully 17.13.

Deuxième étape Fully-Genève
Vendredi 4 mai. Départ de Fully à 12 h. Passage

à Martigny à 12 h. 15; à St-Maurice , à 12 h. 41.
L'arrivée de la première étape à Fully

C'est à une véritable fète du sport que nous
conviera Fully le jeudi 3 mai. Tous les sportifs
du Valais et de Romandie sauront s'en montrer
reconnaissants auprès des courageux organisateurs
de Fully. Le cornile de presse.

Championnat interne de la Pedale. Sédunoise
La 4me course comptant pour son championnat

interne aura lieu jeudi 3 mai (Ascension) sur le
parcours Sion-La Souste-Saxon-Sion avec la parti-
cipation des coureurs du Vélo-Club « Eclair » de
Sierre. Le départ est fixé à 8 h. 30 devant l'Hotel
de la Pianta où l'arrivée aura lieu aux environs de
11 heures.

Nous espérons qu 'un nombreux public viendra
applaudir nos jeunes coureurs qui désirent suivre
les tracés des grands champions qui arriveront le
mème jour après-midi à Fully à l'occasion du
Tour de Romandie. R.

Concours individuels et championnat de groupe
de la Société cantonale des Tireurs valaisans

693 tireurs et 140 groupes se sont rencontrés les
21 et 22 avril 1951 sur 9 places de tir en Valais
pour l'exécution du programme du concours indi-
vidue! 1951 de la SSC. Il fut délivré 122 distinc-
tions pour les résultats de 84 points et plus. Voici
les meilleurs résultats :

93 points : Perréaz René, Sion.
91 points : Cina Berthold, Salgesch, Karlen Vi-

rus, Brig, Sewer Emil, Leuk, Schnydrig Leo, A-
garn.

90 pointsf: Bardet WUliam> Evionnaz, Ebener
Pius, Brig, Grenon Emile, Champéry, Salzgeber
Ernest, Raron, Schnydrig Leo, Agarn, Standen-
marm Werner, Sion.

89 point^ : Bonvin Pierre, Montana-, Guntern
Gaspard, Sierre, Hutter Ernest, Lalden, Imstepf
Franz, Lalden, Salzgeber Edouard, Rai-pn, Sewer
Anton, Leu , Schaufelberger Henri, Viège, Theler
Leo, Leu , Udriot Ernest, Martigny, Volken Cle-
menz, Glis.

88 points : 9 tireurs. 87 points : 17 tireurs! ; 86
points : 16 tireurs ; 85 points : 18 tireurs ; 84 points:
36 tireurs ; Vétérans : 5 tireurs.

Le premier tour éliminatoire cantonal a donne
les résultats suivants :
431 poiniKs : Rarogne ; 430 pointts : Brigue ; 429
points : St-Maurice, tireurs de la Garde ; 425 points:
Salquenen ; 419 points : Leukergrund ; 417 points :
Martigny ; 416 points : Martigny ; 416 points : Sier-
re ; 415 points : Agarn ; 413 points : St-Léonard ;
413 points : Troistorrents ; 412 points : Glis ; 410
points : Bagnes ; 410 points : Val d'Illiez ; 408 pts:
Loèche-Ville ; 407 points : Sierre II ; 406 points :
Sierre III ; 406 points : Sion ; 406 points : Bouveret;
405 points : Ried-Brig ; 405 points : Muraz-Sierre ;
405 points : Loèche-Ville II.

Le 2ème éliminatoire aura lieu les 5-6 mai sur
6 places de tir et verrà s'affronter 93 groupes dont
le . 50% sera éliminé. R. M.

Sports

VOTRE ENFANT...
a certainement le désir de posseder,
pour plus tard , un beau souvenir
de sa
COMMUNION

Pour ne point le décevoir ,
adressez-vous à

Photo J. Couchepin
Les Cytises -fr SION

Prière de téléphoner pour prendre rendez-
vous, jusqu 'à samedi 5 mai, à midi, au
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INFORMATIONS (̂ 9) 
DU 

TOURING-CLUB

Le 3 mai, le T.C.S. vous invite à sa sortie familialc
C'est donc le 3 mai (Ascension) qu'à lieu la sor-

tie de famille de la Section valaisanne du T.C.S.
Programme : Les automobilistes participant au

Rallye : rendez-vous sur la place de la Pianta à 8
h. le matin du 3 mai.

Ceux qui participent à la journée mais pas au
Rallye, rendez-vous à 8 h. 30, également sur la
place de la Pianta, à Sion. A 11 h. apéritif offert
par la Section. Dès 12 h., diner. Après-midi réservé
à des jeux et au thè dansant. (Diner tire des sacs

ou au restaurant de rErmitage en s'inscrivant di-
rectement auprès du restaurateur).

Inscription pour la sortie et le Rallye auprès de
l'Office du T.C.S. à la place du Midi (Caisse d"E-
pargne du Valais).

Que tous les técéistes du Valais se donnent ren-
dez-vous pour le jeudi 3 mai, à 8 h. et 8 h. 30
sur la place de la Pianta, à Sion.

REALP — Nouvelles avalanehes
Une maison, habitée par la famille Julien

Regli, a été endommagée par une avalanche,
qui est également descendue sui» là voie du
c-hemìn de fer de la. Fùrka..
VEX — Coatre un mur

Une auto, au volant de laquelle se trouvait
M. Ryser, instituteur à Saxon, s'est jetée con-
tre un mur, dans un virage au-dessous du vil-
lage de Vex. Il y a eti des dégats matériels
et des blessés. Deux personnes se trouvaient
à coté du chauffetrr et ont été contusionnées.
VÉTROZ — Collision nocturne

M. Joseph Udry, député et juge de commu-
ne, à Véto'oz, s'est jeté avec son auto contre
un camion militaire qui circuì ait feux éteihts
au ic-ours d'un exercice. M. Udry et M. Célestin
Carrupt qui l'aiceompagnait ont dù étre trans-
portés à l 'hópital régional de Sion.
SAXON — Une fille happée par une auto

Siile Francaise Rossier, àgée de 16 ans,
cireulait à bieyelette entire Charrat et Saxon.
Elle a été happée par l'auto de M. Ed. Zim-
mermann, de Genève. Mlle Rosser a été bles-.
sée.
SAXON — Un motocyelisie blessé

M. André Andenmatten cireulait à moto et
se rendait à l'Ecole d'Art de Saxon. Il alla se
jeter contine un camion et lai été relevé avec
des blessures.
ST-MAURICE — Collision de voitures

M. Jean Frochaux est entré en collision,
avec sa voiture, contre celle de M. Joseph
Wyss, de Martigny, près de la. ferme Rup-
pen, entre StMaù-riee et Monthey. Dégats
matériels évalués à 1,500 francs.
COLLOMBEY — Un motocycliste se jette contre

un tracteur
M. Victor Plaschy, qui débouchiait avec sa

contre le traeteuir de M. Auguste Praz. M.
motocyclette d'un chemin de travers, s'est jeté
Plaschy a été blessé.
LOURTIER — La route est ouverte

Fermée ensuite d'une ayalanche, la route
de Lourtier à Fionnay, qui conduit aux chan-
tidrs de Mauvoisin, est ouverte.

PÈLERINAGE A LOURDES
Les 850 pèlerins de Lourdes doivent étre en ce

moment en possession de leur matériel de pèlerin.
Chacun doit avoir : ses cartes d'identité, de parti-
cipation, de logement, le manuel, l'insigne, l'ho-
raire, le billet suisse des CFP. Les prètres doivent
prendre avec eux le petit linge d'autel. Le jour
du départ chacun monterà, sans se bousculer, dans
les compartiments dont le No, suspendu à la fenè-
tre, se trouve sur la carte de participation. Dans
chaque compartiment de 8 places, il reste 1 ou 2
places libres.

Horaire du pèlerinage :
A*ler 4 et 5 mai Retour 10 et 11 mai
Sierre dép. 9.50 h. :.. arr. 10.50
Noes 9.53 ; » 10.46
Granges 9.59 t » 10.40
St-Léonard 10.05 » 10.35
Sion 10.19 » 10.23
Chàteauneuf 10.24 » 10.18
Ardon 10.29 . 10.14
St-Pierre 10.35 » 10.09
Riddes 10.42 » 10.05
Saxon 10.46 » 09.59
Charrat 10.53 » 09.52
Martigny 11.03 » 09.43
Vernayaz 11.08 , » 09.36
Evionnaz 11J.4 . 09.30
St-Maurice 11.28 » 09.19
Bex 11.32 » 09.13
St Triphon 11.39 » 09.09
Aigle 11.46 » 09.01
Montreux 12.05 arr. 08.43
Lausanne 12.38 dép. 08.23
Genève arr. 13.20 dép. 07.15

dép. 14.42 arr. 06.05
Lyon-Brot. ari». 17.15

dép. 22.11 Grenoble 0253
Nìmes dép. 02.30 i 21.50
Toulouse 07.32 ! 16.30
Lourdes ari». 11.21 Lourdes dép. 12.50

L'arrèt de Lyon, le 4 mai, étant de 5 heures, les
pèlerins du Valais auront le grand avantage de faire
en autocars le pèlerinage de Fourvière, d'Ars ;
pendant ce temps les bagages resteront dans le
train, qui sera ferme et gare jusqu'à notre retour
d'Ars. P. Jan, Directeur

RECEPTION CHEZ LE CONSUL DES
.ETATS-UNIS DE- GENÈVE 

Les presidente des gouvernements canto-
ìiiaux de Genève, Vaud et Valais, et leurs é-
pouses, étaient invités jeud i soir à une recep-
tion donnée en la vijla, de M. James Mac
Farland , Consul des Etats-Unis d'Àmériquo.
charge de presse et. des affaires culturelle.s
pour ces trois cantons.

Cette reception était donnée en riionnenv

mPuonLOzea ie-BiJou TtaiE ooTiQue/
w ~ S I O N
Service optique par opticien diplòme

SKIEUMS
profitez le jour de l'Ascension. et les beaux

dimanches de ski à Thyon.
Le siri-lift foiicttionne.

Conditions de neige excellentes

Car special, départ poste 6 h. et 7 h. 30.

CYRILLE THEYTAZ

jjfiH CINEMA LUX j l^i
MARDI 1, MERCREDI 2 et JEUDI 3 mai

en soirée à 20 h. 30
JEUDI 3 mal (Ascension) matinée à 15 h.

TOUT a été mis en oeuvre pour faire du
fameux roman d'ELISABETH GOUDGE
un film grandiose

LE PAYS
DU DAUPHIN VERT
UN FILM VRAIMENT SENSATIONNEL

UN FORMIDABLE SÉISME
UN RAZ DE MAR£E QUI ENGLOUTIT

TOUT SUR SON PASSAGE et
LE DÉCHAINEMENT DES PASSIONS

DE L'HOMME

FILM PARLÈ FRANGAIS

de Mme Roosevelt, épouse de l'aneien prési-
dent des Etats-Unis, laquelle prèside «ctuelle-
ment une des séaniees de l'Unesco à Genève.

Mme Roosevelt était accompagnée pai- sa
belle-fille et son fils, le Colonel Elliot Roose-
velt, et par le Consul general des Etats-Unis,
M. R.-E. Ward Jr et Madame.

Ancienne et précieuse collaboratrice de son
mari , et personnalité eminente des sphères in-
terini fionales, Mme Roosevelt, s'est entretenue
longtemps avec Ics hótes suisses de M. Mac
Farland des conditions économiques, socialcs
et morales dans lesqnelles vivent les popula-
tions de ces trois cantons romands cn parti -
culier celles des régions montagneuses.

Mme Roosevelt, qui a pour notre pays une
sympathie marquée, iconsacrc sa très grande
expérience et ses brillali les qualités d'intel-
ligence et de cceur à des buts hautement hit-
manitaires. Elle exerce un grand rayonnement
et provoque l'admiration de tous ceux qui ont
le privilège de l'approdici» et de l'apprécier .

Le Valais, à cette réunion, était représente
par M. Cyrille Pitteloud, président du Conseil
d'Etat.

L'inauguration
de la Centrale valaisanne

du beurre
Une sympathique manifestation, religieuse et ci-

vile, a marqué l'inauguration de la Centrale Va-
laisanne du beurre.

Nous sommes dans la cour des bàtiments de la
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à
Sion.

Il est 14 heures, quand M. le Rd Chanoine Brun-
ner, cure de la ville de Sion, procède à la bénédic-
tion du nouveau bàtiment que viennent de réali-
ser MM. Perraudin, architecte, et Duval, ingénieur,
pour abriter les magnifiques installations de la
Centrale Valaisanne du beurre.

M. Marius Lampert, président de la F.V.P.L., a-
près la cérémonie religieuse, à l'issue de laquelle M.
le Rd cure Brunner psrononga des paroles d'une très
haute élévation de pensée, idoines, en rapport avec
l'ouvrage, salue la présence des invités fort nom-
breux, dont : M. le Chanoine R. Brunner, cure de
Sion ; le Conseil d'Etat : MM. Gard, Dr Schnyder,
chancelier Norbert Roten ; le Bureau du Gd Con-
seil ; MM. Henri Desfayès et F. Imhof , vice-prés ;
le Tribunal cantonal : M. le Dr W. Ebener, prés,
MM. Camille Pouget, André Germanier, René
Spahr, Oriani, juges, M. Henri Fragnières, gref-
fier ; l'Union centrale des rJroducteurs suisses de
lait : M. H. Spahr ; Me Maurice de Torrente, pré-
fet ; M. Daniel Favre, cons. pour la Municipalité
de Sion ; M. R. Clavien, président de la Bour-
geoisie de Sion ; la Chambre valaisanne de com-
merce : M Alf. Comtesse, président, M. Bojen Ol-
sommer, directeur ; l'Union vai. du tourisme : M.
W. Amez-Droz, prés. ; M. Emile Bourdin , député ;
M. Oscar de Chastonay, dir. de la B.C.V. ; l'Ecole
d'agriculture de Viège et LIGO : M. H. Bloetzer ;
M. le Dr René Cappi, vétérinaire cantonal ; MM.
Pifccot et Julen, des Stations agrieoles de Chàteau-
neuf ; M. le Dr P. Calpini, chef du Service canto-
nal de l'hygiène ; M. le Dr Périllard, du Labora-
toire cantonal ; M. l'architecte Perrraudin ; CA. de
la F.V.P.L. : MM. Karl Anthamatten, conseiller d'E-
tat, Ad. Bacher, J.-J. Pitteloud, Zénon Bérard , An-
gelin Luisier, Leo Meyer, André Gsponer, Octave
Giroud , Alphonse Fellay, Ed. Donnet ; M. Cyrille
Michelet, directeur de la F.V-PL. : MM. Henri
Fellay, Prosper Zufferey, Joseph Gaillard, Marcel
Jacquemet. Nous nous excusons d'oublier encore
ceux qui entouraient la direction de la F.V.P.L.,
M. Cyrijle Michelet', ses collaborateurs doni
M. Henri Fellay, chef de la Centrale, lequel
nous pilote ensuite à travers les locaux en nous
donnant toutes les explications techniques de la
nouvelle Centrale Valaisanne du beurre, la seule
existant en Valais.

M. Marius Lampert excuse l'absence de M. Mau-
rice Troillet , conseiller d'Etat, président d'hon-
neur de la F.V.P.L., retenu par une session des
Chambres fédérales, celle également de M. Cyrille
Pitteloud, président du Conseil d'Etat, de M. Mou-
lin, conseiller national, de M. Sollberger, directeur
de l'Union centrale des producteurs suisses de
lait , à Berne, et Massy, secrétaire romand ; de M.
Dr Stiissi, chef de l'Inspectorat suisse du beurre ;
de M. Winniger, de Lucerne, président de la Com-
mission suisse du beurre, et de M. Albert Luisier,
directeur, retenu par un deuil récent.

C'est après la visite des installations, au cour-
d'une réunion amicale, que se déroulé la partie
oratoire de la journée. Les invités se retrouvent
dans le carnotzet de l'hotel de la Pianta, à Sion, et
partagent une collation aimablement offerte à l'oc
casion de cette inauguration. M. Marius Lampert.
au nom du Conseil d'administration de la F.V.PL..
remercie les personnalités présentes d'ètre venuer
participer à la manifestatilon organisée pour con-
sacrar une oeuvre qui aura de fortes répercussionf
sur le développement de l'industrie laitière valai-
sanne. La création de la Centrale valaisanne du
beurre a été, de tout temps, à l'ordre du jour di'
programme d'activité de la F.V.PL., pour permet-
tre de résoudre un problème qui s'est po?é conti-
nuellement avec plus ou moins d'acuite : echi-
de l'utilisation des excédents. Il rend hommage F
ceux qui ont contribué à la réalisation de cettr
oeuvre qui va permettre aux producteurs de lait
du Valais d'utiliser leur production de facon ra-
tionnelle et rémunératrice. Tant les producteurs
de la plaine que ceux de la montagne pourron*
en bénéficier et il semble qu'ils n'ont pas eu de
peine à en comprendre l'avantage.

M. Cyrille Michelet, directeur de la F.V.PL..
présente un excellent travail d'histoire allant de
la création des fruitières, de revolution des laite-
ries villageoises en Valais, qui jusqu'ici, n'ont au-
cune possibilité de commercialiser le lait. La créa-

gjftÉ CAPrn)LE PfjjH
DU MERCREDI 2 au Dimanche 6 mai

tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

UN GRAND FILM DE CAPE ET D £P£E
avec

ARTURO DE CORDOVA
VICTORIO GASSMANN

et 5 des plus belles femmes d'Italie

CASANOVA
Les aventures amoureuses du célèbre aven-

turier et fameux séducteur
PARLÉ FRANCAIS

DES DUELS FAROUCHES
DES AVENTURES GALANTES

DES ACTES DE BRAVOURE

JEUDI 3 mai (Ascension) matinée à 15 h.

tion de la Centrale valaisanne du beurre leur ou-
vre des perspectives nouvelles. La vente du lait
apporterà aux Valaisans, comme à tous les Con-
i'édérés, une amélioration certaine du revenu pay.
san. M. Michelet nous entretient du marche des
fromages valaisans et conclut que les perspectives
de développtement de la vente du fromage valaisan
pour la radette restent modestes. Il serait donc
dangereux de miser sur cette utilisation du lait.

Parlant de la garantie des prix, M. Michelet nous
donne d'importants rensèignements, de mème que
sur le problème de l'équipement des laiteries, l'a-
mélioration de la qualité du lait et le bilan de la
production laitière valaisanne avant d'aborder les
buts de la Centrale Valaisanne du beurre, qui
sont : 1. la mise en valeur des excédents saison-
niers de lait des S.C.L. ; 2. la mise en valeur des
crèmes résultant de la fabrication de fromage mi-
gras et quart-gras dans un grand nombre de lai-
teries villageoises du canton ; 3. l'utilisation des
crèmes de petit-latf dont l'extraction se répand
de plus en plus, ce qui constitue un progrès et
un avantage pour les producteurs ; 4. enfin, la
commercialisation du lait de toutes les laiteries
villageoises du canton et , en particulier, de celles
qui travaillent dans des conditions visiblement
défectueuses et ne pourraient consentir les sacri-
fices nécessaires pour se pourvoir de locaux et
aménagements appropriés.

L'équipement actuel de la Centrale valaisanne
du beurre permet de travailler 4 200 kg. de crème
par jour.

M. Michelet constate que la Centrale Valaisanne
du beurre s'inscrit comme une réalisation indis-
pensable, comme un instrument de travail collec-
tif , qui ouvre à notre industrie laitière une possi-
bilité d'évolution rapide qui marqué une étape
importante pour l'amélioration du sort de notre
paysannerie.

MM. Henri Desfayès, Oscar Schnyder, W. Ebe-
ner, A. Comtesse, H. Spahr, R. Clavien et Karl
Anthamatten, prennent la parole, tour à tour,
pour relever les mérites à tout point de vue de la
nouvelle centrale, inaugurée aujourd'hui — qui
fournira le beurre e Floralp » (d'un goùt excellent)
— qui consolide la situation de la production du
lait et des produits laitiers.en Valais.

Nous avons assistè à la naissance d'une insti-
tution remarquable, étonnante, parfaitemen^. bien
outillée et au point, impeccablement organisée qui
va donner satisfaction aux producteurs, c'est en-
tendu, mais aux consommateurs également car il
ne faut pas oublier, en definitive , que ce sont eux
qui vont assurer l'écoulement du beurre de la
nouvelle centrale. f.-g. g.

LE PRIX DU LAIT APRÈS LE ler MAI 1951
La décision du Conseil federai du 20 avril

piévoit ime augmentation en general de 1 et;,
par litre du prix de venie du lait de consom-
mation. Dans le canton du Vallnis toutefois,
eette augmentation ne sera, pas applique*.

Fèdera!ion Valaisanne des ':
Producteurs de lait

ECHANGE D'AVIATEURS SPORTIFS
Plusieurs fois. les Etats-Unis ont procèdi

à l 'échange d'aviateurs sportifs.
Cette année, une délégation de la « Civil

Ah- Palmi », dirigée par le majr general Lu-
eias V. Beau , président de cette société amé-
ricaine, est venne en Suisse afin de prepara
les places et Ics dates où s'cntraìneroiit les
aviateurs sportifs américains qui viendronl
en Suisse, en Valais pl us partiieulièrement.

La délégation a été recue à Berne par M.
le conseiller federai Escher, puis elle est ve-
nne à Sion où elle se trouve aujourd'hui.

Hier soir, nos hótes ont été accueillis à Ica-
arrivée par M. René Spahr, président. de la
section valaisanne de l 'Ae.C.S., qui les a di-
rigés à la. Majorie où ime radette fut sei-vie,
La. « Chanson du Rhòne », dirigée par M. J.
Daetwyler, a donne un magnifique concert à
l 'intention de nos invités.

Pusicurs personnalités valaisannes acce-m-
pagnaient les officiers américains, pai-mi les-
quels il y avait la.major Lucas Beau, le bri-
gadier general Ernest Moore, le colonel Harry
Coffey, le colonel Early E.-W. Duniean, le It-
eci. William H. Trachsel, le cap. Harold L.
Hill et les coloncls Chalries H. Pottenger, atta-
ché de l' air à la Légation des Etats-Unis à
Berne, et Wilton II. Earle. at taché de l'air,
adjoint à la Légation citée.

VENDRE
c 'est bien !

Bien vendre
e est mieux !

L'AGENCE IMMOBILIARE PATENTÉE

Paul Bagaììii, à Sion
vous assuré tout SUCCÈS dans vos transac-

tions immobilières — Ventes, achats
Confiance et discrétion absolue

Rensèignements et inscrip tions gratuits
Bureau , rue de la Dixence - Tel. 2 18 38



Ì©U¥ PASSI...
Cd\roì\iaue indiscréte de Ccrnéiin»

Xous assistions, l'autre jour, à l'inauguration d'u-
ne centrale de beurre. Vous voyez d'ici ce dont
i l f'arit

Farmi les innombrables invités, il y avait des
députés, des presidenti de commune, des juges,
jt., conseillers d'Etat, href, tout le gratin de la
politique, le grand monde des partis, les pontifs
ia blu-blu-Ma , et encore... et encore...

Qu'on ne voie pas de mauvaises allusions dans
mon propos car je respecte les représentants de
l'autorité et je tire mon chapeau devant un hom-
me qui a réussi en politique en Valais. Je suis
00 • respectueux ». Attention, ne vous méprenez
pis. Je n'ai rien è voir avec Marthe Richard.

Je respecte... Mais ce n'est pas le fond de mon
histoire. Au fait Et revenons à nos moutons, c'est-
t-dire, à la visite que nous faisions en compagnie
je ces « messieurs ». Quand je dis « nos moutons »,
ne pensez pas que ce sont « ces messieurs ». Pour
lei • mérinos », voyez Cornélius ct consorte.

Nous allions ensemble (comme dans la chanson)
eux (les autorités), et mot derrière, d'un locai à
l'autre , puis, par le moyen d'un monte-charge
(l'ascenseur de service), d'un étage à l'autre.

Dans l'ascenseur, pardon, dans le monte-charge,

LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS

Au cours d'iuie brillante journée, la Caisse
d'Epargne du Valais a célèbre le 75e anniver-
saire de sa fondation. Le manque de place
nous obligé à renvoyer à vendredi le compte
rendu de cette fète à laquelle ont participé
plus de 140 mutualistes.

LA CALAMITE DES CHIENS
-L 'administration municipale a rappelé 1 m-

terdiction de laisser courir les chiens à leur
guise. Ce n'est. pas trop tòt. Il est evidemment
permis à quiconque de tenir un de ces qua-
(lrupècles, au fond assez sympathiques. Par
contre, il n'est. pas permis que ces bétes eou-
rent. à l'abandon. Sous ce rapport , bien des
personnes en ville de Sion manquent vraiment

«• _ ._  du 25 mai au 10 juin

sili I F*-»cs *-»u Ccntenairc de la Société
UIUII Industrielle et des Arts et Métiers
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pour vos achats en Droguerie
\\ une seule adresse :

la Beoianoerie HESS \ hàcz.
« CROISSANT D'OR » ; I ^^pyw^s-KiJ

Pour la Communion et Confirmation, grand < ! Tel. 2 13 61 - Exp. partout
choix de : < > 

! Tourtes * Vacherins glacés 1| , ^
ame quarantaine. parlant

et desserts variés !' 3 1angues, connaissant très
[ , , S bien le service ole restauration
, Les commandes sont recues jusqu à samedi soir < , cherche à faire i
l Téléphone 2 1620 3 j ,—-•-*¦ i; remplaccmeflis
v̂><M/vvvvyvvvvvt<<vwvt t̂<>»^̂ ^*»v t̂«^̂ »w S'adresser sous P 5823 S.

- : Pìublicitas, Sion.

AVIS HE HOMME
La boulangerie«Pàtisserie René Richard, rue du ou homme d un certain age

«•nòne, Sion , sera fermée le jour de l'Ascension. Mais demande de suite pour la
-Ile sera ouvert e toute la journée le 13 mai , jour de campagne. Bon gage.
1 fète des Mères Faire offre avec prétention
- de salaire à Corbaz Arnold,
>̂>»»»»»»»»»»»»»»»»>»>-«>»>s»»»s»s>>>»>>>»»»,>>»»»»>>*)»] La Conversici! près Lausanne.

Le cidre doux d'Oberaach rafraichit On cherche 2
et désaltère ! «.p. ¦ . .

Giurarle Con sta Min scie. Sion HII8S 08 CUIS1I1G
TU ../ io S adresser aux Casernes deTéL 216 48 Sion. M. Stute.

v On cherche à louer une
Un cherche à faire heures A louer _ _ _  _ mmW m mmm *»«¦¦¦¦«¦«»

Uovaces apDartemenl CHAMBRE-STUDIO
•CUUjayCa ^3  j^̂ cui

sine 
et saJ. sì possible au 

centro de la vil-
* ménage et bureau. le de bain. -e» * partir du '5 mai.

S'adresser sous P 5824 S, S'adresser à Lucien Cou- Faire offres sous P 5865 S,
ft-Mìcitas, Sion. dray, place du Midi, Sion. ' Publicitas, Sion.

un représentant de l'autorité fait la remarqué sal-
vante :

— La montée est lente.
— Bien sur, répond le directeur de la Maison.

Ce monte-charge est prévu pour le transport de
gros sacs.

Quelques conseillers et députés se regardèrent
et se considérèrent sur toutes les coutures.

Foi de Cornélius, je vous jure qu'ils n'avaient
ni les uns, ni les autres l'apparence d'un sac de
blé ou de monture.

Je me dis que s'il y en avait un dans ce voyage
intra-muros, ce devait Sire certainement

CORNÉLIUS

yj £  I Une chaussure moda

tous les Jours f
Tròs agréable, avec
semelle intermédiaire
•t Ugo perforée

-_. " en cuir, noir, beige, blanc à ^*Z?
^  ̂ partir de Fr. ^

w modèles analogues à Fr. 29.80 \r \^

r i  ìiSuaóóutoà UV\
0 ^MNIilt ^

^̂ m̂ -̂m ^
Agence d'affaire cyprien uarone - Sion

Encaissements — Recouvrements — Litiges
Bureau special — 30 ans de pratique

Recours — Rensèignements — Comptabilité
Ventes — Achats et gérances d'immeubles

Rue de la Porte-Neuve , tél. 2 14 68

A VENDRE
UNE JEEP avec remorque complètement revisée,

garantie ; UNE CHEVROLET 7 places, d'origine,
radio , chauffage, peinture neuve, en parfait état me*
canique Fr. 3800,— ; UNE PEUGEOT 202 moteur re*
visé : Fr. 2200,—.

GARAGE A. GALLA - MONTHEY

CAR POUR FULLY
Jeudi 3 mai 1951

MATCH DE FOOTBALL LA TOUR » SION
ARRIVÉE ETAPE DU TOUR DE ROMANDIE

Un car est organise par Luginbiihl 6. Cie, Sion.
Départ à 13 heures, Place du Midi

MESDAMES...
vous trouverez, à la rue de Conthey,
au nouveau Magasin
(Face Chaussures Lugon-Favre)

tous produits laitiers
Beurre , Fromage, Crème, Oeufs, Yoghourts

toutes spécialités

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
de choses, avec gravière, cherche commanditaire actif.
(Fr. 50,000.—). Association pas exclue. Etude R.

I 
Chanson, place St»Fran$ois 14 bis (annexe B.C.V.)
Lausanne.

de sens commun. Passe encore les souilluires
des trottoirs, des devantrtres de magasins. etc.
Mais au moins les cours die nos habitations, les
corridore, ne devraient pas avoir à supporter
les incursions des chiens. Àctuellement rien
n 'est à l'abri de leurs qaiprices. Dans les jaa--
dins, dans les trop rares plates-bandes que des
pjersonnes de goùt et de bonne volonté se don-
nent la peine d'entretenir, ils font de véri-
tables déprédations. C'est une calamite qui
n 'a que trop dure et à laquelle il conviendrait
de mettre un terme.

UN SÉDUNOIS AU COMITÉ CENTRAL
M. Rodolphe Brunner, cpl de gendarmerie,

secrétaire de la Police cantonale valaisanne,
vient d'ètre appelé au comité centrai suisse
de rassociation des fon<tàonnaÌFes de police.
Nos eompliments.

LA BOURGEOISIE DE SION S'EST RÉUNIE
Les bourgeois de Sion sont au nombre de

500 ménages. Ils ont temi lenir .-issemblée ge-
nerale de la. Bourgeoi.sie à Sion, dans la salle
du Grand Conseil, sous la présidence de M.
Raymond Clavien. Les coimptes 1950 et le
budget 1951 ont été adoptés.

3e CONGRÉS DE LA CROISADE
EUCHARISTIQUE

Nous voici à la veille du Congrès de la Croi-
sade eucharistique. Près de 3.000 enfants ont an-
nonce leur participation. Son Excellence Mgr Biéler
celebrerà une messe pontificale à 10 h. pour les
congressistes au Prélet de Valére. A 13 n. 30 se

Avis officiels
CHIENS

donnera un grand chceur parie, « Dieu et Patrie »
comprenant environ 270 exécutants. 15 h. 30 verrà
se dérouler le cortège à travers la ville. Il sera
conduit par la Laurentia de Bramois et la Léonar-
dine de St-Léonard. Le parcours du cortège sera le
suivant : Grand-Pont - Rue du Rhòne - Place du
Midi - Rue des Remparts - Route de Lausanne -
Ecole primaire des garcons. Une bénédiction so-
ldinelle achèvera les manifestations du Congrès.

Nous voudrions, très cordialement inviter la po-
pulation sédunoise à pavoiser ce jour-là , spéciale-
ment sur le parcours du cortège , et, à faire bonne
figure aux petites vendeuses qui vous importune-
ront avec leurs insignes de fète.

Commune de Sion

Il est rappelé au public riiiterdietion de
laisser courir les chiens. Ceux-ci doivent erre
tenns cn laisse sous peine d'amendes.

L'Administration
MEUNIÈRES DE CHAMPSEC

La première distribution d'eau pour Ics
vergers de Champsec au!ra lieu à l'hotel de
Ville à Sion, le dimanche 6 mai à S h. du
matin. L'Adm in istra tion

PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi Ascension : Pharmacie de la Poste, tél.

2 15 79.

I AVIS
Pour cause de départ, j 'informe mon honorable clientèle

que j 'ai remis dès ce jour mon « Salon de coiffure » à Chàteau»
neuf , à Mlle Huguette Broyon. Par la mème occasion je profitc
de la remercier de sa confiance et la prie de bien vouloir la re»
porter sur mon successeur.

Mlle Elwyr Sauthier.

Me référant à l'article ci=devant j 'informe également la pò*
pulation de Sion et environs que j 'ai repris le salon de coiffure
de Mlle Elwyr Sauthier à Chàteauneuf , et j 'espère par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance que je sollicite.

Mlle Huguette Broyon.

A vendre une Ŝ 1 | ^  ̂
A Vendile

SmlP 3 lUfUKIPP 11JL C1 D'OCCASION
UUIIU U IIIUII|)UI 7 pièces, cuisine et toul con- 1 baignoire et un chauffe-bain
en très bon état. fort, garage, jardin potager, à à bois et un lavabo. Le tout

S'adresser tél 2 16 24 ou vendre ou à louer. libre de en très bon état . Prix global :
au bureau chi Journal sous s
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Offres sous chiffre P 5857 Publicitas, Sion.

On demande pour le me- S. Publicitas, Sion. 
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:
NoS adresser a PubW Sion Faire offres écrites détail- 37l/2. S'adresser au bureau dusous cmrrres r D003 S . lées avec certificats sous chif- journa| sous chiffre 4737.

: ; fres P 5884 S, Publicitas, 
A louer une petite «¦.;„« » , ,r O'ion.  ̂vendre superbe

d €̂i.mLl>re ~~~ ~ ., .
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S'adresser au bureau du SI IHISPffPITlPIlt 30 places ' Saurer- 4 CT ' D»
Journal sous chiffre 4738. UP |#US IVlIIVlIl avec ^̂  interchangeable.

~ de 4 p., hall , salle de bains S'adresser à P 5863 S, Pu-
A 'ouer W.C., tout confort. Situation bheitas, Sion.

Oll|l 3|pffifffJ |SI|t tranquille et ensoleillée. 
U MPU I IGIIIylII Qff^ écrites à publicitas A louer bon
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S'adresser au bureau du bourgeois avec guente.
Journal sous chiffre 4739. -A «-n -m^ M-& S -m  ̂ -̂  ̂ Varone-Fruits , Sion.
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Gare, Sion. A vendre A louer

.nn.nTrMr« TRACTEUR CHALET
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de 2 chambres et cuisine. Prix 900,—. Facilités de paiment. du 16 aoùt au 10 septembre.
nuodéré. Mayor Arnold, Brarocfis, S'adresser au tél . 2 23 78,

S'adresser au bureau du tél. 2 13 08. Sion.
Journal sous chiffre 4740. , 

A vendre n̂ cnerCn-e Pour tout ê suite

pouies et poussines chauffeur
Leghom en pleine ponte. . . r ¦ T> » J _ 1 _J -A ^^> ,„;„i

M. Sierro, Sous-le-Scex. pour 4 a 5 mois. Permis poids lourd et car exige.

Sion, tél. 2 24 66. Faire offres à la Direction du S.M.C., à Sierre.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Jeudi 3 mai
F£TE DE L'ASCENSION

(Fète chòmée) , offices et messes aux
heures habituelles.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 3 mai ,

le Chceur chanté la grand-messe à 10 heures et
la Bénédiction a 8 heures. Vendredi à 20 h. 30,
répétition pour Ics 2 choeurs. Dimanche 6 mai
le chceur chanté la grand-messe.

Vendredi à 20 h., répétition pour l'Oiscau bleu.
Centenaire des Arts et Métiers, Répétition. —

Chceur, mercredi à 20 h. 30, salle du Casino ,
acteurs , mercredi à 20 h. 30, Café Industriel. Bal-
lets à 16 h. groupe 6; à 17 h. groupe 4; à 18 h.
groupe 5; à 20 h. groupe 1 ; à 21 h. groupe 3; à
22 h. groupe 2. Le mardi : salle de gymn école
des filles; le mercredi : au théàtre.

C. S. F. A. — Mercredi 2 mai , réunion mensuellc
à l'Hotel de la Pianta , a 20 h. 30.

G. A. S., groupe de Sion. — Du 3 au 6 mai , qua-
tre jours dans la région d'Aletsch. Courses pré-
vues : Cross Fiescherhorn , Jungfrau , Ebneflun et
descente du Lòtschental. Réunion des participants
et dernières inscriptions mardi ler mai à 18 li. 30
au stamm. Renseignement chez F. Fuchslin, tél.
2 28 SS



Il y a quelques jours, une depeche de
Londres annonsait : « Un émetteur Ra-
dio-Russie libre s'est fait entendre
hier en Europe pour la première fois
en langue russe et ukrainienne. C'était
la voix d'un « Comité révolutionnaire
russe » qui préche l'union des anti-
bokhe»yistes pour renverser le gouver-
nement soviétique. Que faut-il penser
de cette information ? Doit-on y a-
jouter foi et existe-t-il réellement une
opposition active à l'intérieur de la
Russie soviétique ? A notre avis et,
sans avancer une opinion exagérément
péremptoire, la réponse est : Non.

Dans l'Etat policier. dictatorial, tei que Staline
l'a créé, une telle résistance, sous une forme or-
ganisée et susceptible de durer, est àctuellement
impOssible. Non pas qu'une opposition sourde et
latente ne tienne au cceur de certains Russes, aussi
bien dans le peuple que parmi l'« Intelligentzia ».

La République ukrainienne, en particulier, n'a
jamais cesse depuis son annexion , qui remonte à
1 762, de constituer un foyer plus ou moins actif

de révolte et d'indiscipline, tant envers le regime
tzariste que bolchévique. Mais l'organisation que
nécessité la poursuite d'émissions régulières, est
impensable dans les circonstances présentes. Res-
tent donc deux solutions : ou cette « Radio-Russie
libre » n'est qu 'un dangereux attrape-nigaud ; sub-
tilité chère aux Slaves et il faut alors la dénoncer.
Ou bien il y a eu confusion et il s'agirart d'une
émission de la Voix de l'Amérique russe.

La comtesse Tolsto'i c!i:ige la propagande
anti-soviéti que

Celle confusion s'expliquerait assez bien du
fait que la Voix de l'Amérique en russe a pris
ces derniers temps une ampleiuir considérable, dif-
fusant 24 heures sur 24, alors qu'il y a encore
deux mois, elle ne se faisait entendre que pendant
quatre heures. Elle émet sur de nombreuses lon-
gueurs d'ondes. à destination non seulement de la
Russie, mais de tous ses satellites.

Une rubrique appelée « Chronique de la presse

russe libre » est dif fusée depuis peu : elle donne
des extraits du journal en langue russe « Borba »,
qui parait en Allemagne occidentale. De là aussi
vient peut-ètre l'erreur des écouteurs-radio bri-
tannique. Si donc, selon toute vraisemblance, il
n'existe pas de « Radio-Russie libre » émettant
du territoire des Soviets, une question non moins
importante peut tout de méme étre posée : la
Voix de l'Amérique peut-eUe exercer une influencé
profonde et étendue sur les peuples soviétisés ? Les
Américains semblent avoir enfin compris la va-
leur de cette fameuse « guerre psychologique » :
l'ampleur nouvelle de leurs émissions en est la
preuve. Mais, pour étre juste, il faut aussi signa-
Ier l'influence primordiale qu 'a exercé et exerce
toujours dans ce sens une amie de Mme Roosevelt ,
la comtesse Tolsto'i. Farouche anti-bolchéviste, el-
le a réussi à persuader les Américains de la né-
cessité et de l'importance de cette propagande ra-
diophonique ; elle en a permis l'essor actuel et
donne la tendance politique.

Peur la revolution, mais contre Staline
L'attitude prise par les Américains dans toutes

leurs émissions à destination de la Russie est
claire. Voici les thèmes favoris de leur propagan-
de :

« Ne marquer aucune opposition, bien au con-

traire. à ce qu'il y a de <x libérateur » dans l'his-
toire de la revolution russe ; s'opposer seulement
au caractère despoiique et policier impose au
mouvement initial... Montrer que le peuple améri-
cain a toujours été l'ami du peuple russe depuis
1917... Célébrer les grands événements de la re-
volution russe... Idéaliser les « Héros » de Crons-
tadt,.. Souligner les révoltés des principaux ar-
tisans de la revolution cFOctobre contre le re-
gime soviétique.... Démontrer que « Lénine a trahi
la Revolution » etc.

Si, dans l'ensemble, les U.S.A. soutiennent tou-
tes les variétés d'opposrtion en Russie et dans
l'Empire russe, méme les oppositions patriotiques
traditionnelles (ukrainiennes par exemple), ils
semblent préférer s'appuyer sur les sentiments « li-
bertaires» du peuple russe.

Ils parlent des communistes anti-staliniens, des
Titistes, etc, href de l'anti-stalinisme des « gens
de gauche » et insistent beaueoup aussi sur les
dissidences existant dans les cadres du Parti.

Lne remarqué d'ensemble s'impose à l'écoutc
de ces émissions : Les U.S.A. estiment la Russie
plus faible qu'on ne le pense en general et envi-
sagent nettement une possibilité de libération du
peuple russe. Ils semblent persuadés d'avoir les
moyens de l'aider.

Peut-étre ont-ils raison de croire à l'action dt
cette propagande radiophonique. mais il subsisfc
un enorme handicap : depuis quelque temps, lf
R.S.S. ne se donne plus guère la peine de brotai
ler ces émissions américaines. La raison en est
simple : qui en Russie peut capter la Voix de l'A.
mérique. Pas le peuple, car ni l'ouvrier. ni j .
paysan, ni le bourgeoìs. ni mème le petit fonc-
tionnaire du Parti n'a le droit de posseder un po$.
te de radio. Il y a une radio par immeuble, dans
la loge du concierge. Ce dernier en est respon.
sable et d'ailleurs les radios soviétiques à usa»
ordinaire ne peuvent capter que les postes de l'È-
tat rosse.

Il n'y a donc que les hauts fonetionnaires ri»
Parti qui disposent d'une radio non truquée et in-
dividuefle. Ce sont les seuls par conséquent à pou-
voir ètre atteints par la propagande américaint.
C'est sans doute pour cette raison que la politi,
que de celle-ci est axée dans le sens que nous ».
vons indiquée plus haut : d'accord pour le Com-
munisme, mais pas de Stalinismo .

Les U.S.A. jouent donc la carte « revolution du
Palais s> , plutòt que « révolte populaire ».

Ont-ils tori , ont-ils raison ?
Seule l'Histoire nous le dira

Existe-t-il une opposition active
à l'intérieur de la Russie ?
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ff %T w E 3̂ M. ALFRED PFAMM&TTER
/ 

ct elegance, PIJ IIol W4567o ™ 23456/0 '»mmmwma mmmm

I / de charme ¦ »»¦•»»•»••»¦¦¦ ¦«««,«-.,»«M«I «
I / ' §ST SUl -^St l i f fP H P  cornine inspecteur pour la 

rég ion de, Sion en environs et nous la

i l  Toutes nos jupes vous A 1 _¦- -¦_ .. ^ -»». ..» -«  . *....,-_.... ..... ....... remercions de la confiance qu elle voudra bien témoigner à notre

li *—~ U _JHHL. HÓPITAL CAUTOnAL . LAUSAiillE —— v
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Prudence I II vaut mieux p revenir... courtoisle i

La « Quinzaine valaisanne » de la circuiation
i*~ est ouverte -m ¦—,

Ensuite d'une initiative de la Chambre Valaisanne de Commerce, qui groupe les Associations automobiles et touristiques, et avec l'approbation des Départements de Justiee et Police
et de l'Instruction publique, une Commission, à la tète de laquelle se trouve M. Alexis de Courten, a été formée pour organiser une « Quinzaine Valaisanne de la circuiation ».

Cette importante action a été ouverte à St=Maurice, samedi matin, en revétant un caractère officiel.

Ainsi donc, pendant cette quinzaine, automobilistes, motocyclistes, conducteurs de véhicules en tout genre, piétons, etc, soit les usagers de la route en general, feront preuve de bonne
volonté en se conformant strictement aux règles de la circuiation. « Participe à l'action du point roijge»; c'est la devise que chacun adoptera durant certe quinzaine.

UN ACCIDENT SPECTACULAIRE

La route « rouge ». Cela veut dire la rou=
te ensang lantée. On lit journellement , dans
les j ournaux , le récit d'accidents mortels.
Un automobiliste est tue. Un enfant a per*
du la vie. Un piéton écrasé. Des chauffards
blessent mortellement un vieiliard. Pris de
vin , un condueteur happe et tue un cycliste.
Etc , etc. Tels sont les titres des informa*
tions qui nous révèlent les accidents tragi*
ques , dont ont été les victimes , des impru*
dents , ou des innocents.

Profitons de cette * quinzaine valaisanne
de la circuiation » pour nous arrèter un peu
aux problèmes de la circuiation routière.
Ces problèmes appellent beaueoup de bon*
ne volonté. Non seulement de la part des
membres des associations organisatrices de
cette vaste campagne de prudence et de
courtoisie à laquelle nous sommes conviés
à participer , mais de la part de chacun.

Chaque citoyen , chaque homme , chaque
femme , chaque enfant peut ètre la victime
d'un accident mortel. Si tout le monde se
donne la main et lutte contre les dangers de
la circuiation , il est certain que le nombre
des accidents diminuera de beaueoup. Il
suffit  de manifeste!- un peu de gentillesse

les uns à l'égard des autres , d'ètre prudent
et courtois. C'est là tout un programme qui
demande , evidemment de l'intelligence. Les
ètres bornés ou imbéciles ne comprendront
jamais rien à ces choses. Mais ceux4à , les
gendannes , dispersés sur la route cantonale
durant cette quinzaine , se chargeront de les
mettre à l'ordre , et au besoin , de dresser
des procès*verbaux. Ce sont là des mesures
qui seront utilisées si vraiment un conduc*
teur ou un piéton fait l'àne pour « embè-
ter ». Il y a des gens qui se distinguent dans
tous les domaines , surtout celui de la cir*
culation. Ils mettent les rieurs de leur coté
jusqu 'au moment où on les retrouvé à l'hó-
pital . Nous connaissons quelques-ains de
ces « héros » de la route , faisant fi des rè*
gles de la circuiation. Ces « anarchistes »
sont connus. Et ce sont à eux que nous
nous adressons particulièrement pour leur
demander de faire comme tout le monde
durant cette quinzaine , soit de manifester
un peu de bonne volonté et de suivre les
directives données pour assurer le succès
de cette action en faveur de Tamélioration
de la circuiation routièr^ .

, f» «g~g-

Quelles sont les causes des accidents ? La distrac tion, l'imprévoyance, la nonchalance, la négligen-
ce, l'égoisme, la mauvaise volonté, l'amour-propre et l'entètement, l'insouciance, la maladresse, la
méconnaissance des prescriptions du code de la route, l'indiscipline, etc. Luttez contre ces maux

durant 1* « quinzaine valaisanne de la circuiation », _ ... , ._ . .„,.. . .

L'AIDE AUX REFUGIES AU SERVICE DE LA
LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS

La Fédération routière suisse communiqué :
« Une vente d'insignes réfléchissants aura lieu

pendant la semaine valaisanne de circuiation. Il
s'ag it de petites broches carrées recouvertes d'une
matière bianche très réfléchissante. Les piétons
circulant de nuit pourront fixer cet insigne sur leurs
vètements. Dès que les phares d'un véhicule éclai-
rent cette broche , l'attention du condueteur se porte
sur la présence d'un piéton qu 'il n 'aurait peut-étre
apercu qu 'au dernier moment — lorsqu 'il est sou-
vent trop tard pour éviter un accident — s'il n 'a-
vait pas été muni de cet insigne réfléchissant. Bien
des piétons marchant de nuit sur la chaussée pour-
ront ainsi préscrver leur vie.

» Si cette broche est très utile déjà du seul point
de vue de la prévention des accidents , elle remplit
encore simultanément un autre but. Elle sera en
effet vendue par l'Office centrai suisse d'aide aux
réfugiés. Le resultai de la vente ira intégralement
aux réfugiés qui se trouvent encore dans notre
pays dans un état d' extrème misere. Toutes les
plus importantes associations routières soutiennent
cette action et invitent la population à acheter ces
insignes réfléchissantes pour sa propre protection
tout en contribuant d'une manière efficace à une
oeuvre de solidarité. »

Quiconque ne circule pas à sa droite met un pied
dans la tombe. Prudence 1 Partout, Prudence 1

Vous n'ètes pas seul sur la route. Attention 11
Attention aux enfants et aux vieillards.

Automobilistes, avez des égards pour les piétons.

La Donne volonté n'a iamass ino un usager de la route

Ev£à eìrciAl£àfioii routière
Nous reproduisons avec plaisir , dans le cadre de

la « Quinzaine de la circuiation routière en Valais » ,
un article intéressant pam dans le journal « L'Eco-
le primaire • des instituteurs valaisans.

Chaque jour la presse mentionne des accidents
de circuiation en nombre impressionnant.

En Valais, il y a eu en moyenne 800 accidents de
circuiation par an (depuis 1947) causant de 20 à
30 morls chaque année. Le tiers de ces accidents
concerne des véhicules étrangers a notre canton.

Dans la ville de Zurich , il y a 10 accidents de
circuiation par jour ; en Suisse il y en a en moyen-
ne 30 000 par an a_yec 600 morts, ce qui représente
la population entière de certaines communes va-
laisannes telles que Venthóne, Nax , Arbaz, Salins ,
Bovernier...

Aux Etats-Unis qui ppssèdent à eux seuls en-
viron les 4 cinquièmes des véhicules du monde en-
tier, il y a également un nombre considérable d'ac-
cidents en dépit d'une législation et de mesures très
sévères. En cas de contraventrons graves, le per-
mis de conduire est retiré à la première recidive ,
par exemple.

Los accidents de la route sont donc nombreux ,
beaueoup trop nombreux et une réaction sérieuse
et immediate s'impose soit de la part des autorités
de répression et de la police, soit de la part de
tous les usagers de la route.

Un examen des différents accidents nous mene
• la constatation que chacun de ceux-ci a été cau-
se pai- une faute de circuiation : violàuon ou man-
que de respect des règles de la circuiation !

Voyons tout d'abord les fautes principales que
Penti commetti»e le premier des usagers de la
route : le p/iéton.

Un écolier sort de chez lui pour se rendre à
l'école. Regardons-le. Il traverse sans autre la route
Pour rejoindre son camarade sur l'autre trottoir.
A-t-il agi prudemment ? Non, il a commis deux
lourdes fautes qui auraient pu lui coùter cher.
1 n'a pas observé la route avant de la traverser
f' il n'a pas coupé la route à angle droit .

»

On peul facilement contróler le degré d'alcool chez un condueteur , après un accident

Comment traverser une chaussée ?
Lorsqu'on traverse une route, il faut :
—¦ regarder à gauche, puis à droite... .
— traverser par le plus court chemin,
— Utilisez les passages pour piétons, s'il y en a.
— Faire signe de la main avant d'emprunter la

chaussée.
— Observer les signes des agents de la circu-

iation ;
— marcher rapidement , ne jamais stationner sul-

la route.
Comment traverse-t-on un carrefour ? un

passage clouté ?
En diagonale ? à angle droit ?
Toujours par le plus court chemin, donc on tra-

verse un carrefour à angle droit. S'il a des ptassa-
ges cloutés, seuls ceux-ci sont utilisables par le
piétons. Tous les usagers de la route doivent con-
naitre les signaux lumineux ainsi que le sens des
couleurs: rouge — jaune — vert.

Rouge: arrétez !
Jaune: préparez-vous à passer !
Vert : passez .
Les écoliers peuvent-ils convertir les routes

et les rues en places de jeu ?
Non et c'est là leur faute la plus frequente. La

route n'est pas le lieu où l'on peu jouer à la balle,
à la poursuite, ni se bousculer, ni parlementer, ni
jouer avec le petit char conduit à l'aide des jam -
bes.

Comment marcher sur une roulc sans trottoir ?
Sur les bords de la route et de préférence sul-

le coté gauche.
Comment faut-il se comporter sur les trottoirs ?
— Ne pas jouer sui- les trottoirs,
— ne p(as les obstruer par des objets trop grands

ni par des rassemblements nombreux (courtoisie)
— ne pas circuler de front avec des véhicules

destinés au transport d'enfants ou de malades,

— ne pas les souiller, ni y jeter des pelures d o-
ranges, de bananes...

— ne pas tenir les chiens avec des laisses trop
longues.

Les piétons peuvent donc, moyennant le respect
de certaines règles faciles à observer, éviter de
mettre en perii leur propre vie et celle d'autrui.
Le code du piéton ne demande qu'un peu d'atten-
tion et de bonne volonté.

Rappelons d'ailleurs en passant que les piétons
sont responsables des dommages causes par leur
faute.

Voyons maintenant le code d'un autre usager de
la route :

le cycliste
Beaueoup de règles mentionnées ci-devant sont

applicables au cycliste également : lui aussi doit
étre respectueux des droits d'autrui. Il connaitra
le code de la route; il sera attentif , discipline et
courtois.

Quels sont en outre les devoirs particuliers du
cycliste ?

Ils sont tres nombreux et nous nous bornerons
aujourd'hui à ne citer que les principaux :

— vérifier si le cycle est en ordre et si son é-
quipement est compiei : plaque, freins, lampe,
lentille, sonnerie,

— circuler toujours à droite, au bord de la route,
— avant de traverser la route, faire ce qui a été

dit au piéton,
— indiquer par un geste du bras le changement

de direction, /
— Circuler à une allure raisomrable, pas trop

p<rès du véhicule qui précède,
— Dépasser à gauche et seulement s'il y a de

la place et si la visibilité est botine, donc pas
aux croisées, aux virages et aux passages à
niveau,

— Ne circuler que sur les routes autorisées,
— Ralentir dès qu'il y a menace de danger,
— Éviter de faire l'acrobate sur son cycle ;
— de le charger d'objets lourds ou encombrants,
— de circuler à deux sur un vélo,
_ de circuler à deux de front sur un chemin é-

troit ou plus de deux sur nos routes valai-
sannes,

— de circuler en état d'ivresse.
* * *

Le code des conducteurs de véhicules à moteur
est certainement le plus important et aussi le plus
difficile en raison du nombre considérable de véhi-
cules , de leur dynamisme , de leur puissance , de
leur mobilile comme aussi de leur poids.

Nous n 'avons donc pas la prétention de traiter
ici ce vaste problème , mais simplement de rappe-
ler brièvement les règles principales de la circuia-
tion routière que tout chauffeur a l'obligation de
connaitre et de respecter.

Notons d' entrée que si ce problème est devenu
aujourd'hui de toute première urgencc et preoccu-
po les Autorités et tous les usagers de la route ,
c'est que cette dernière est devenue , hélas , un réel
danger pour tous , c'est-à-dire pour le voyageur
correct et prudent comme pour le chauffard !

Alors qu 'en 1920 on comptait en Suisse 20.000
automobiles , il y cn a aujourd'hui 2S0.000 aux-
quelles s'ajoutent les 500.000 véhicules étrangers
qui sillonncnt chaque année nos routes , en été no-
tamment. En outre , 2.000.000 de bicyclettes animent
nos routes et nos rues.

C'est un petit tableau éloquent !
Nos artères n 'ont evidemment pas pu suivre ce

développement considérable de la machine ni celui
de la technique moderne et c'est là une des cau-

ses du nombre élevé d'accidents de circuiation chez
nous en Suisse.

Dans la mesure de leurs moyens financiers , les
Autorités fédérales , cantonales et communales ont
reagì et continuent à améliorer plus ou moins ra-
pidement nos réseaux routiers.

Mais voyons aussi les autres causes des accidents
de la circuiation dont nous sommes responsables
nous-mèmes et tirons-en les leeons et les enseigne-
ments qu 'elles comportent.

Quels sont les princi paux devoirs de l'automo-
biliste , du motocycliste et du camionneur ?
— maintenir son véhicule en bon état de marche :

équipement compiei , phares , direction , freins ,
pneus , avertisseur en ordre , graissage suffisant ,

— éviter une vitesse excessive, cause directe ou in-
directe de plus de 80 % des accidents,

— lutter contre les distractions et le sommeil ,
— refuser la conversation au volant ,
— renoncer à l'alcool avant de conduire , comme

les chauffeurs des cars postaux ,
— tenir compte de l'état de la chaussée , du mau-

vais temps , du brouillard , de sa propre fatigue ,
— se souvenir que droit de priorité ne signifie pas

droit de mort ,
— observer les règles de la circuiation et des con-

venances :
actionner les signofiles ou les clignoteurs à
chaque changement de direction ,
dépasser à gauche ct seulement s'il y a de la
place et si la visibilité est bonne , donc pas aux
croisées , aux virages et aux passages à niveau ,
ne circuler que sur les routes autorisées ,
ralentir dès qu 'il y a menace de danger ,
ne stationner que dàns les parcs ou aux en-
droits autorisés ,
se conformer aux signes des agents de la circu-
iation ,
ètre le bon samaritain à l'occasion ,
aviser la police en cas d'accident.
Motocyclistes , évitez le bruit , roulez silencieu-
sement I

Camionneurs , ne jouez pas au poi de fer !
Charretìer, ne pense pas que tu es seul sur la

route , mais au contraire :
— sois attentif , courtois et prudent ,
— ne sommeille pas sur ton char , ce n 'est pas un

fauteuil ,
— tiens bien la droite ,
— donne immédiatement la route à l'automobile

qui te la demande ,
— munis ton char d'une lumière la nuit et d'une

lentille réflectrice à l'arrière ,
-- ne coupé pas la route avant de l'avoir observéc
des deux còtés , à gauche puis à droite.
—• indique par un geste du bras le changement de

direction ,
— ne laisse pas stationner ton char à un carrefour ,

à un virage ou à un passage étroit ,
— attaché ton cheval de manière qu 'il ne puisse

pas obstruer la chaussée.

FEUX ROUGES
C'est joli les feux rouges sur les routes , ct c'est

bien inutile ! L'autre nuit , les phares de mon auto
ont soudain encadré un cycliste roulant devant
moi. Rien ne brillai! sur son pare-boue ardere. J'a-
vais beau jouer de mes feux de croisement pour
tàcher de faire naìtre q.uelques reflets rouges ou
blancs sur la problématique « pastille » de mon
cycliste : rien n 'y faisait ! Je me suis rapproché.
Assez pour constater que la « pastille » était cou-
verte de boue. En me penchant un peu en avant
j 'aurais pu , avec un pinceau , la laver de sa terre
séchée !

Il aurait suffi en somme d'un léger brouillard
nocturne et de la plus petite inattention de ma part
pour que je passe outre... sans m'apercevoir que
je laissais derrière moi un cycliste mort ou blessé,
etcndu sur la route les bras cn croix.

Ah ! oui , c'est bien utile , les feux rouges sur les
routes. Surtout dans ces aubes grises et humides ,
ces crépuscules mouillés d'un printemps qui res-
scmble pour le moment étrangement à l'automne.

APRÈS UNE AVALANCHE MEURTRIÈRE

La catastrophe provoquée par la chute d'une avalmche sur la ligne du Gotthard. L'express Zurich-
Chiasso atteint entre-Ambii et Airolo. Un mort et plusieurs blessés. Les lieux de la catastrophe, les

travaux de déblaiement.



EN GRECE

Pour la première fois depuis 1934 ont eu lieu des élections communales en Grece. — Cette
fois — et pour la première fois — les femmes ont le droit de vote, comme notre photo le montre

elles prennent leur róle au sérieux et font queue devant un locai id'Athènes.
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NOUVELLE RÉSISTANCE
Quand Hitler, avec son armée, sa police et sa

propagande occupait la France, il y avait pour
tout Frangale et tout chrétien un devoir de résis-
tance qui se confondali avec la fidélité ; les raisons
les plus profondes de cette fidélité et de refus
étaient d'ordre spirituel.

Une nouvelle résistance, issue de la méme fidé-
lité, s'impose. Il n'est pas besoin d'une nouvelle
invasipn étrangère pour que soient en péri! de mort
nos raisons de vivre, et nos consciences menacées
d'investissement. Il serait insensé d'attendre le
triomphe du communisme pour découvrir que
l'homme se viderait de substance personnelle dans
une supersociété sans cceur ni visage ; compte tenu
de la remarquable organisation des polices répres-
sives qui briseraient les réfractaires , ce serait pour
fort longtemps...

Une phrase d'Ignazio Silone marqué la ligne de
combat, qui doit étre tenue, avant qu'il soit trop
tard. « On a dit que notre epoque sera peut-étre
définie : l'epoque de la désintégration de l'atome.
Je ne sais pas de ces deux inventions quelle est la
plus épou van table. Toutes les deux en tout cas me-
nacent la vie mème du genre humain. Vous savez
que le mouvement liberal de l'àge moderne a com-
mencé par la réhabilitation de 1!« habeas corpus » .
Or voilà qu'au XXe siècle, au moment où nous
pensions résoudre le problème du bien-ètre de
chacun, nous sommes rejetés bien en arrière de
notre ligne de défense. En ce moment, le mot d'or-
dre de la nouvelle résistance contre les totalitaires
devrait ètre « habeas animam » — le droit de cha-
que créature à son àme » .

Si le marxisme militant est incapable de ré-
concilier l'homme du parti avec le parti de l'hom-
me...

Si le communisme ne peut, sans renier, renoncer
au triomphe du parti unique...

Si les partis communistes obéissent. par nécessité,
à l'orthodoxie soviétique — à moins d'encourir
l'anathème de Moscou...

Si l'action révolutionnaire est celle d'une strate-
gie mondiale et totale...

Les partisans de la justiee et de la liberté ne
pìeuvent se résigner, par indifférence, par igno-
rance ou par làcheté, à étre complices, en atten-
darti d'ètre victimes.

Ou bien céder ou bien resister.
Notre devoir et notre souci est d'opposer un

front humain de résistance aux séductions, aux
perversions et aux destructions du mythe de la
Revolution sous le signe du totalitarisme soviéti-
que. Dans ce but nous rédigerons, chaque mois,
« Les Cahiers critiques du communisme » .

Sans esprit de dénigrement systématique, mais
avec une résolution lucide et passionnée de refus
— en tous pays, les communistes nous donnent l'e-
xemple de ceci, sinon de cela — nous avons l'ambi-
tion de fournir, par une documentation éprouvée ,
un instmment de travail utile pour réveiller les
consciences et orienter les options dans un com-
bat loyal et inéluctable où notre destili est enga-
gé.

Il appartieni à l'historien, et d'abord au cher-
cheur de bonne foi, de vérifier l'identité, postulée
comme evidente, de l'avenir ouvrier et des intérèts
soviétiques.

L'étude objective et sérieuse des nombreux do-
cuments publiés « pour » ou « contre » le marxis-
me, le communisme et le soviétisme doit contri-
buer à éclairer la route qu'il faut choisir.

Une revue communiste « La Nouvelle Critique »
se donne ptour tàche de démasquer vigoureuse-
ment tous les mensonges, toutes les falsifications,
toutes les manceuvres idéologiques des fossoyeurs
de la culture, de l'indépendance nationale et du
progrès. Elle a également pour objectif d'apporter
au lecteur tous les éléments d'information sur les
solutions qu'apportent aux grands débats culturels
du temps ces marxistes militants que sont seuls les
communistes.

Nous ferons, nous aussi, une confrontation mé-
th'odique des docttines et des réalités du marxisme
militant, dont les perspectives révolutionnaires de
pensée et d'action se confondent avec le triomphe
du communisme et du soviétisme.

Dans ce combat pour la défense de l'homme et
de la cité, nous démasquerons les mensonges, les
falsifications et les manceuvres du totalitarisme.

Les chrétiens, qui ne peuvent se dispenser de
lutter pour une légitime promotion ouvrière, ne
sauraienti oublier que la justiee et la liberté se
conditionnent mutuellement. Le manière la plus
efficace de trahir l'une et l'autre serait de se
prèter aux illusions et aux compromissions d'un
combat commun avec le communisme. Libres de
toute allégeance au marxisme, au communisme, au
soviétisme, nous usons de notre droit d'ètre « im-
pitoyablement critiques > . Ceux qui nous contes-
teraient ce droit ne prouveraient-ils pas qu'ils ont
déjà livré leur àme ? Pierre Chaillet

N'OUBLIEZ JAMAIS QUE...
durant ces cinq dernières années 3242 personnes
ont perdu la vie dans des accidents de la circu-
iation; durant la seule année 1949, pas moins de
500 cyclistes ont été grièvement blessés pour avoir
omis de signaler qu 'ils allaient bifurquCr à gauche ;
on compte en Suisse en moyenne 100 accidents de
la route par jour; il vaut par conséquent la peine
de se lever un peu plus tòt le matin pour éviter
ces divers «inconvénients » en roulant moins fort
et en prenant garde aux embarras de la circuiation.

PROSPERITI DE L'ÉDITION
ITALIENNE

Éditeurs et libraires vous diront que le livre se
vend trè s bien àctuellement en Italie. L'édition a
repris avec une rapidité étonnante après la terri-
ble dépression des années qui ont suivi la guerre.

En 1949, les éditeurs italiens faisaient déjà 85%
de leur chiffre d'avant-guerre et le redressement a
continue pendant toute l'année 1950. Cette renais-
sance est due , aux dires des libraires , au prix éle-
vé des jouets et des cadeaux en general. Òn offre
un livre de 700 lires et c'est un beau cadeau tandis
que le moindre jouet ou bibelot coùte le doublé ou
le triple de ce prix-là.

L'éditcur italien tient à ce que son public om-
brasse un vaste horizon où sont représentés tous
Ics domaines de la culture. Si le succès en matière
d'édition se mesure nécessairement au chiffre du
tirage , le mérite se chiffre par le nombre d'ouvra-
ges nouveaux publiés dans l'année.

II y a une année , les éditeurs italiens ont offert
à leur public 7000 ouvrages nouveaux alors qu'aux
Etats-Unis où l'édition est la plus florissante du
monde entier , et pour une population trois fois
siiDcrieure , n 'ont paru que 7700 ouvrages inédits.
L'Association italienne des Éditeurs est fière à
juste titre de ce beau résultat.

Malhcurcusement les tirages sont faibles en Ita-
lie bien que le prix des livres reste inférieur à
celit i des autres pays.

L'individualisme des lecteurs italiens
D ou vient cette contradiction entro les tirages si

faibles ct le grand nombre d'ouvrages édités ? Un
pays de 44 millions d'habitants a-t-il besoin de
presque autant de « nouveautés » par an qu'un
pays de 130 millions ? Le best-seller américain at-
teint au moins un million d'exemplaires. En Italie
un tirage de 20 000 exemplàires représente un suc-
cès formidable. A ce propos on parie beaueoup
de la concurrence que font au livre—les hebdo-
madaires illustrés (sans parler du cinema) . Mais il
faut bien constater que les faibles tirages ne sont
pas une nouveauté et qu 'ils ont toujours été la
spécialité du march e du livre italien ; et ils s'ex-
pli qucnt par l'individualisme de l'Italien , cet in-
dividualismo qui constitue à la fois sa grandeur et
son malhcur. Alors qu 'en Amérique la grande ma-
jorité des lecteurs recherchent toujours le mème
genre de littérature , sinon le mème livre (d'où le
best-seller) cn Italie le petit nombre de ceux qui
liscnt habitucllemcnt cn se fractionnant en multi-
ples petits groupes ayant chacun son orientation
et ses préférences culturelles , augmente encore les
difficultés de l'édition ; car si ce particularisme té-
moign e d'une culture raffinée et spécialisée , il ne
remplit pas pour autant la caisse des éditeurs aux-
quels il ne reste que la consolation d'ètre les gar-
dicns et Ics administrateurs de la pensée italienne.

Si on veut faire un classement par ordre de ma-
tière de la production italienne on trouvera d'a-
bord Ics manuels scolaires , puis les ouvrages litté-
raires , proprement dits , les sciences économiques,
politiques et sociales ; le droit , la philosophie, la
théologie , l'histoire , les ceuvres de philologie et
de critique littéraire , enfin la dernière catégorie
est celle des biographes de contemporains , peu
nombreuse mais atteignant souvent de forts tira-
ges. La poesie tient peu de place ct le théàtre en-
core moins dans Ics statistiques.

0/toUS AVONS RECU...
Schwar — Au scuil de la vie — Un volume de
176 pages, 16 X 22,5, avec 21 illustrations, relié
Fr. 4,50. Librairie Payot , Lausanne.
La plupart des jeunes gens et des jeunes filles

qui vont arriver au terme de leur temps d'école
se préoccupent déjà de la profession ou du métipr
qu'ils devront choisir ; c'est là une décision im-
portante dont dépend bien souvent l'avenir de ce-
lui qui la prend. Aussi trouvera-t-on exceliente
l'idée de les y préparer dans une certaine mesure
par des lectures. M. Schwar, directeur de l'Office
cantonal d'or^ntation professionnelle à Lausan-
ne, a compose à cet effet un recueil de fragments
littéraires tirés de bons écrivains frangais et
romands et ayanti trait aux principales ac-
tivités humaines. Groupes par catégories de mé-
tiers, ces textes s'attachent tous à exalter la no-
blesse de travail et les vertus du travailleur, mais
ils ont aussi une valeur descriptive. Les uns ont un
tour plutòt poétique ou pittoresque, ainsi ceux des
rubriques consacrées aux métiers de jadis et aux
travaux de la terre —, d'autres constituent des ta-
bleaux d'une couleur plus réaliste, d'autres encore
appuient sur le coté documentaire, évocations très
vivantes des métiers, de ceux qui les exercent, de
l'outillage qu'ils emploieht et du milieu dans le-
quel ils ceuvrent. Chacun pourra trouver dans ces
pages des pièces qui l'intéresseront plus particu-
lièrement, voire des suggestiions pratiques. Une

¦foule d'artisans , hommes et femmes, y sont dé-
peints, du simple apprenti forgeron au chef d'u-
sine et à l'ingénieur, de la petite modiste à l'in-
firmière. Toutes les branches de l'economie sont
représentées, l'alimentation, les textiles, le bàti-
ment, le bois et les métaux, le commerce et l'a-
griculture, et mème les professions libérales où
l'on remarquera quelques portraits d'hommes con-
nus. Le choix est judicieux dans son ensemble.
Une vìngtaine de photographies complètent l'ou-
vrage en y apportant de suggestives images de
l'homme au labeur. Cette anthologie du travail
trouvera certaitnement, en dehors du cadre scolai-
re, des lecteurs qui en apprécieront la qualité lit-
téraire et y trouveront peut-étre un reflet de leur
propre activité.
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UN GORDON PHYTOSANITAIRE
AUTOUR DU VALAIS

Quel est l'étranger ou le voyageur dans notre
canton qui en passant dans la belle plaine du
Rhòne avec sse arbres en fleurs n 'est pas rempli
d'admiration à la» contemplation des magnifique- ;
vergers si prometteurs 1 II ne soupeonne pas que
quantité de ces arbres sont atteints par un mal
pernicieux qui les fait deperir peu à peu en into-
xiquant la seve et en marquant aussi Ics fruits, ce
qui leur enlève toute -valete man-bande. "Ce mal
pernicieux est malheureusemcnt déjà très répandu
dans le canton du Valais et menace de s'étendre
au delà des frontières cantonales , ceci spéciale-
ment par le trafic d'arbres de pépinières contami-
nées. II s'agit dn Pou de San José (Aspidiotus
perniciosus) . La situation de notre canton -est àc-
tuellement grave en raison de la découverte in-
cessante de nouveaux foyers très importants dans
les communes du centre , qui dit grave ne dit pas
forcément désespéré.

Soucieux du grand danger que fait courir ce
nouveau fléau à notre canton tout entier ainsi
qu 'aux autres cantons suisses, le Département fede-
rai de l'Economie publique a demande au Dépar-
tement de l'Intérieur du Canton du Valais d'orga-
niser un cordon phytosanitaire autour des régions
d'infestation. Cette zone comprend tout le Valais y
compris ses coteaux et vallées latérales jusqu 'à
St-Maurice (Pont du Chàteau sur la route canto-
nale) . La région de St-Maurice jusqu 'au lac Lé-
man est indemne de Pou et n 'est pas comprise dans
cette zone. L'entrée en vigueur du cordon phytosa-
nitaire est fixée à minuit le 29-30 avril 1951.

Le but du cordon phytosanitaire est d'empècher
la contamination des cultures et région encore
saines par le trafi c d'arbres fruitiers ou d'orne-
ment porteurs de parasites. Tout sujet , de quelque
variété et espècc que ce soit , pour pouvoir quit-
ter la zone , devra étre préalablement desinicele à
l'acide cyanhydrique , ce moyen de desinfection é-
tant le seul à provoquer une mortalité totale du
parasite. Pour que cette mesure puisse ótre suivic
par tous les exportateurs d'arbres valaisans, les
envois seront accompagnés , pour sortir de la zone ,
d'un passavant délivré par la Station cantonale
d'Entomologie sur demande des exportateurs valai-
sans.

Le contròie porterà sur le trafi c routier à St-Mau-
rice (Pont du Chàteau) ainsi qu'à Gletsch. Les
passages sur le canton de Vaud pour les 2 ponts
de Lavey et par Collonges sont interdits par affi-
ches. Tous les véhicules transportant des plantes
ligneuses doiven,t s'arrèter pour le contròie per-
manetti de St-Maurice et de Gletsch et le passa-
vant sera exigé. Les envois non accompagnés du
passavant seront retournés à l'expéditeur et les
agents de la police dresseront un procès-verbal
aux délinquants (art . 3 de l'arrèté du 17 avril
1951) .

Le contròie des expéditions par chemins de fer
(CFF, BLS ou autres Compagnies ferroviaires pri-
vées) seront effectués par les employés de gare qui
refuseront systématiquement toute expédition ne
possédant pas le passavant qui doit ètre agrafé à
la lettre de volture.. Le chargement dans le wagon
est de ce fait interdit. Contròie des envois postaux :
Tout envoi de plantes ou parties de plantes li-
gneuses (greffons) sera retourné au producteur
s'il ne possedè pas le passavant. Le mème contròie
sera effectué également sur l'aérodrome civil de
Sion.

La Station cantonal e d'Entomologie se tient à
la disposition de tous les propriétaires et expor-
tateurs d'arbres à destination du Bas-Valais depuis
St-Màurice j usqu'au laCèt des autres cantons suis-
ses pour délivrer les passavants exigés par le
cordon phytosanitaire. Il suffira d'avertir les dé-
légués cantonaux à Chàteauneuf (tél. 2 15 40) assez
tòt et de présenter lors de la visite de ceux-ci le
bulletin phytosanitaire attestant la desinfection au
gaz cyanhydrique.

Ce programme d'assainissement des vergers va-
laisans contaminés est prévu pour cet automne el
pour 1952-53. En l'espace de 4 ans, par l'action
combinée de l'assainissement ct du traitement aux
huiles d'hiver , les foyers connus dans riotre canton
seront vraisemblablement détruits et les mesures
de protection pour les autres cantons , prévues pai
le cordon phytosanitaire n 'auront plus lieu d'ètre

Station cantonale d'Entomologie

A LA FÉDÉRATION ROMANDE DES
SYNDICATS CHRÉTIENS

La Fédération romande des syndicats chré-
tiens en conclnsion de ses joumées d'études
à la. Rodio les 21 et 22 avril 1951, demande
l'élaboration d'une loi federale sur les allo-
cations familiales afin d'en faire bénéficier
tous les tra^iaàlleurs et les indépeiidants, et la
i<6partition des charges dans le cadre profes-
sionnel et national par le système de la com-
pensation, prend position en fa.veur du pro-
jet de loi sur la généralLsation des conventions
eolleetives de travail qui , notamment, ouvre
la voie aux eommuuautcs professionnelles,
propose quo la loi sur le travail, en prépara-
tion , tienne compte dos organisations profes-
sionnelles et de leurs accords, reclame une
amélioration du pouvoir d'achat des travail-
leurs par une meilleure distribution dn reve-
nu national et un allègement dos impóts pour
la famille ouvrière.

Plus heureux que jamais ,
Jean-Louis a découvert la
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Les chiffres ci-dessus sont bases sur les statistiques recentes recues
par le Bureau international du Travail à Genève. Ds couvrent les
catégories suivantes: assurés contre le chómage au Canada, en
Irlande et au Royaume-Uni (chómeurs to taux ) ;  syndiqués assurés
en chómage au Danemark; chómeurs évalués selon sondage de la
main-d'esuvre aux Etats-Unis et à Hawaii; chómeurs inscrits en
Autriche, Finlande, République federale allemande, Inde, Israel,
Union Sud-Africaine et Suisse; et chómeurs secourus en France.

vvvvx\xx\.\.\x-xxx\.xvxxvs.\xvx^^

UNE DÉCLARATION DE I L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
JAQUES-DALCROZE < A MARTIGNY ?

A des Genevois qui lui demandaicnt pourquoi
il était féministc , Jaques-Dalcrozc , le compositeur
vaudois-gencvois decèdè le ler juillet , a donne les
explications suivantes :

« Je suis féministe : parce que je n 'ai jamais re-
marqué , dans le cours d'un enseignement de
longues années , que mes élèves du sexc féminin
fussent inféricurcs à leurs collègues du sexe mas-
culin;

» parce qu 'au cours de mes tournées de dé-
monstrations dans l'Europe entière , j' ai toujours
remarqué que les femmes chargées de préparer
mes démonstrations étaient toutes d'admirablcs
organisatrices;

» parce que les comités féminins de l'Union
internationale portant mon nom me révèlent un
esprit très large d'entr 'aide et d' union et de gé-
néralisation que l'on ne rencontré pas toujours
dans les réunions politiques;

» parce que , cn ce qui concerne l'instruction
publique , j' ai pu me rendre compte que les fem-
mes chargées de diriger les écoles ou de donner
des cours témoignent de qualités supéricures de
psychologie et de connaissance innée de la men-
talité enfantine , ce qui ne veut pas dire que ces
qualités ne se rencontrent pas chez les hommes;

» parce qu 'il me parait illogique qu 'un garcon
de vingt ans sortant du collège ait le droit de
voter , alors que tant de femmes de valeur et en
pleine maturile ne l'ont pas. Il est évident qu 'ur
ne fois admises à exercer le droit de vote, il
faudra inserire au programme des écoles de jeu-
nes filles des cours dans lesquels elles seront
mises au courant des affaires internationales et
nationales :

» parce qu 'ayant demande a des gens compé-
tcnts sur quel texte de loi on s'appuie pour re-
fuser aux femmes le suffrago , ils m 'ont avoué que
nulle part dans notre Constitution suisse il n 'est
stipulé que les femmes ne doivent pas obtenir ce
suffrage ;

» parce qu 'enfin , il me semble très injuste qu 'en
refusant aux femmes le droit de vote , on leur
tasse payer les mèmes impòts q u a  leurs conci-
toyens masculins. »

Après deux ans d'expérience à Saxon , d'im-
portants problèmes urbains se posent au dévelop-
pement de celle haute institution. En effet , trois
facteurs essentiels entrent àctuellement cn ligne
de compte.

Le premier , le manque d'arrèts de trains dircets
ne facilito guère l' accès à l'école d'élèves ve-
nant d'un rayon de plus de 20 km. Il est vrai
•lue des pourparlers avec les C.F.F. pourraie nt
cventucllement aboutir favorablemcnt.

Le second réside dans le fait que Saxon ne
pourra probablement jamais ètre équipe à rece-
voir les élèves venant d'au-delà de nos frontières ,
rapport pensions , distractions. Pour recevoir cer-
tains éléments étrangers , il est nécessaire d' avoir
des pensions telles qu 'on cn trouve à Genève
Lausanne , Gstaad , Chàtcau-d'Oex ou Sierre.

Le troisième facteur est enfin celui du man-
que de locaux suffisants. Car nous savons que
dans le pian quinquennal de cette école il figure l'arrivée de quel ques grands artistes de ré-
putation mondiale , lesquels attircront une foule
d'élèves.

Naturellement , les esprits chagrins crieront i
l'utopie , à l'impossibilité de réaliser une ielle
école.

Mais il suffit d'avoir un peu voyage , d'avoir
sous les yeux la carte géographiquc et 'dc consta-
ter combien il serait facile de construire une
école de ce genre. D'abord , c'est le Valais , en
lui-mème tout un programme d'attrait. Puis , ce
Valais admirablemerrt situé stvr ta~ ligne t\ fe
route international e du Simplon. Nous savons
que des Francais de Haute-Savoie fréquente nt cer-
tains cours à Saxon. On attend des élèves de
plus loin. Prenons l'excmple de Zuoz , perdu dans
un cui de sac des Grisons. Ce lycée attire chaque
année des centaines d'élèves , parce que des prò-
fesseurs de premier pian y prati quent un ensei-
gnement de valeur.

Venons au fait. L'enseignemcnt de l'école
cantonale des Beaux-Arts s'y fait avec tout le
succès que l'on sait. Le dévouement inlassable et
désintéressé des professeurs est un gage sans pré-
cédent.

Or , des élèves nous rapportent que Ics communes
de Sion ct de Sierre ont envoyé des commis-
sions d'études à Saxon. On sait que Sion étudie
très sérieusement de construire un grand bàti-
ment pouvant abritcr dans chaque aile l'école
des Beaux-Arts ct le Conservatoire. On sait éf;a-
lement que Sierre fait un gros effort pour adirci
l'école des Beaux-Arts à Sierre. Cotte station
pourrait recevoir l'école dès octobre 1951 !

Mais rien n 'est encore décide ct il serait bon
que Martigny s'intéresse rapidement au problè-
me , car le comité cantonal va prendre une déti-
sion de principe lors de l'assemblée de mai. Qui
l'emportera ? Saxon , Sierre , Sion ou Martigny ?

JOURNÉE DES MÈRES
On ne vous fètait pas autrefois , mères. Tout ce

que vous faisiez nous paraissait un dù. Depuis
quel ques années un j our vous est consacré. En
mai , alors que la nature est dans sa radieuse jeu-
nesse, qu 'elle prodiguc ses fleurs et ses parfums ,
que le ciel tend ses toiles neuves , sur les prés ct
Ics villes , un dimanche vous appartieni , à vous seu-
les. Et ce dimanchc-là , vos enfants — quel que soit
soit leur àge , qu 'ils aient deux ou cinquante ans -
se doivent de vous fèter , de vous dire qu 'ils vous
aiment ct de vous le prouver. Ce jour-là , s'ils
vous ont blcssées ou offensées , ils doivent revenir
à vous plcins de remords , de tendrcssc et de re-
connaissance. Car , entre vous et nous, rien ne doit
subsister qui ne soit clair ct pur comme le bleu
du ciel , le vert de l'herb e luisante ou la neige des
sommets. Les malentendus , enfants de tous àges,
que sont-ils en regard de ce que firent pour nous
nos mères . quand nous étions petits , ct de tout
temps ?

Nous le savons , oh ! mères , que , de toutes les
amours de la terre , le vótre est le meilleur. A vos
enfants , sans mesure ct sans fin , vous le donnei,
dès le jour qu 'ils sont nés jusqu 'au soir de vos
vies. Et c'est lorsque la mort vous a reprises à
nous , ne laissant à nos cceurs que le chaud souve-
nir de votre grand amour , qu 'enfin nous savons ,
oh ! mères , combien nous vous aimj ons.

Mais mème sans le savoir , mais méme sans com-
prendre , nous pouvons , en ce second dimanche de
mai , vous faire l'offrande de notre amour filial i
si pauvre et si petit cn regard du vòtre , miraculeux
et riche infinimcnt : votre amour maternel !

George Claude.

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
L associat ion « Semaine Suisse » nous écrit :
Dans un article publié sous ce titre, on a relevé

que des troupes en cours de répétition avaient été
approvisionnées avec du chocolat étranger. L'asso-
ciation des fabricants suisses de chocolat nous a
fait savoir qu'il s'agit dans le cas particulier d'une
erreur commise par un fourrier. Le commandement
de l'armée a édieté des ordres précis concernant la
manière de toucher de telles provisions de bouche,
qui doivent ètre commandées auprès du commis-
sariat centrai des guerres ou des détaillants de la
région.

En outre, notre industrie du chocolat fournit à
la troupe une exceliente subsistance intermédiaire.
Le CCG fait savoir qu'il est déjà arrivé que des
écoles militaires aient regu directement d'une mai-
son zurichoise du chocolat étranger que celle-ci
leur avait offerte, contrairement aux prescriptions
en la matière. Le chocolat aurait dù étre comman-
de aux magasins d'armée qui disposent uniquement
de chocolat suisse. Le CCG est intervenu auprès de
la maison en cause pour qu'elle cesse de faire des
offres directement aux écoles militaires.

Voici donc les explications qui nous sont don-
nées. Nous voulons croire que, dans les nouvelles
prescriptions qui vont ètre formulées, il sera clai-
rement spécifié que, pour le ravitaillement de la
troupe, les produits suisees auront incontestable-
ment la préférence. Semaine Suisse

OFFICE DE PROPAGANDE
Contrairement a certains bruits qui avaient cou-

ru, on apprend avec plaisir que le Grand Conseil
sera bel et bien saisi en mai prochain d'un projet
de décret tendant à créer un Office de propagande
en faveur des vins du Valais.

Cette nouvelle sera accueillie avec soulagement
par les milieux intéressés, qui craignaient , à un
moment donne, que l'examen de ce problème ne
soit à nouveau renvoyé à des temps meilleurs.

Certes, on sait que des divergences se sont ma-
n ifestées au cours de la discussion d'une Commis-
sion d'qxperts.

Mais le Grand Conseil est tout de méme compose
de personnalités suffisamment éclairées pour adop-
ter une solution satisfaisante et tenant compte des
désirs de la majorité des intéressés.

Le journal « L'Union » nous apprend à cet égard
que l'Union des Producteurs valaisans, la Fédéra-
tion valaisanne des Vignerons et l'Union des Né-
gociants en vins du Valais se sont déclarées favo-
rables à la mise sur pied d'un décret unique mais
prévoyant des offices distinets pour chacun des
secteurs de l'economie agricole.

Le Département de l'Intérieur, par contre, appUyé
en cela par la direction de Provins, serait partisan
plutòt d'un Office de propagande généralisé.

Où est la bonne solution ? Laissons au Grand
Conseil le soin de la trouver, tout en constatarli
que les adeptes de la première formule sont les
plus nombreux.

Le plus important est d'agir vite et de rattraper
le temps perdu dans le domaine de la propagande.
La mise sur pied d'un tei office est, au demeurant,
indépendante de l'aboutissement d'un statuì de
l'agriculture ou d'un statuì du vin.

Il s'agit aussi de tenir compte des avis de ceux
dont les intérèts économiques sont en jeu, c'est-
à-dire des producteurs et négociants.

LES HASARDS DE L'UNIFORME
Il était bien permis d'ignorer , mais enfin « Figa-

ro » nous apprend que les principaux conseillers et
collaborateurs des éditions Gallimard avaient servi
dans les zouavcs. Zouave , M. Jean Paulhan , zoua-
ve , Jacques Lcmarchand; zouave , Raymond Que-
ncau.

Or , il est question d'une relève , et la garde mon-
tante serait plutòt composée de hussards. M. Paul
Colin , le nouveau prix Goncourt , est un ancien
hussard ; M. Roger Nimier , auteur du « Hussard
bleu », a servi pendant la guerre dans un escadron,
et l'on annonce un nouveau roman de M. Giono,
aux mèmes éditions NJR.F. : « Le hussard sur 1«
toit ».
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j LE DOCTEUR !

I Gaspard BUER |
{ Spécialiste en chirurgie F. M. H. «
ì *> Ancien premier  assistant de la Clinique chirurg icale 2
[ de l'Université de Berne «

i mire son cabinet de consuliaiions !e
! le vendredi 4 mai à %

SION, rue de Lausanne, maison Cale de Lausenne !
* •j Consultations de 10 a 12 heures et sur rendez«yous 2

| Téléphone 2 26 66 1

l ttMt ..................................... , ...1

PumMES
TOURTEMAGNE g J ;»'
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iv i r ¦ ICK I N de 40 à 50 cts.Dimanche 6 mai 1951
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N VARONE-FRUIT S — SION22«"i rete des MusiQues i -*==—
haut ualaisannes ! leuno fille

N sachant cuisiner et entretenir
25 sociétés participantes , avec env. 1000 musiciens. J ménage soigné de 3 person-

Cortègc à 8 h. 20. Début du concert 12 heures. J 
nCS "

r „ N Faire offres case postaleeccellente cintine H C1IC, e»
H 5/153, òion.
N 

IXIIITTTTIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIITlJ On demande 4 bonnes

On demande pour de suite ou dato à convenir , f |  B r ì i ' !'' ' ' J I HHI H'une homme robuste et intelli gent comme •"¦ ¦ "UlfcUfcUUWU
)£àrtpoii de courses X»8ages à pers°"nes ca'
enne occasion d'apprendre l'allemand. Vie de famib S'adresser à Robert Dutruit-
». Gages selon travailFr. 80,— à 120,— . Favre à Perroy. Tél. No (021)

Offres a Fritz Gasser , Backerei u. Kolonialwaren, 7 59 93.
lìberist / Sol. Tél. (065) 4 72 53. 

- A louer

Non, madame... M\è Ì6PHie
Vous n 'avez plus besoin de vous fatiguer pour
vos nettoyages de printemps 1 I environ 50 hectarcs. excellent

Confiez vos rideaux à nettoyer à la terrain , alt. 400 m., dans bel-
nf A kirinCCmiC CI TV 'e ré<?»on en France, à 2 h.
DLAT ÎI/I1I03I2.K1X ri)A de la frontière . Libre de sui-

(maison spécialisée) te. On accepterait évent. maì-
Travail prompt et soigné, grace à nos trc-valet avec famille.

installations modernes c. . c o Lìr» A -a o T /-x ir T,| ,w ,, b adresser hrnest Buhler ,
Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 41 

md ^  ̂^.  ̂^
2 30 55.

e%ccncmiSe% JOOf i a n c ò
Pour doubler la durée de vos chaussures
et réaliser des économies sur l'achat de
nouvelles paires, entretenez-les chaque
jour avec ie bon cirage SELECTA.

SELECTA donne aux chaussures brillo ut,
couleur, souplesse, résistance et imper-
méabilité. ' .•' »-

Boite N° 1
Bolle N° 2

MERMOD & C° - CAROUGE-GENÉVE

Fr. -.75
Fr. -.95

La Boulangerle Hess
«CROISSANT D'OR»

m&4&
qu 'elle ne fournit plus son
pain à la Société cooperati »
ve de Sion et Chàteauneuf ,
à partir du ler mai 1951.

C E P E N D A N T

Un acha t chez Hess sera toujours a
votre avantage

ce bon pain croustillant
ces délicieux croissants
ces ballons et petits pains
toujours frais

que vous avez su choisir
et apprécier , vous n 'en se*
rez pas privés. Vous les
obtiendrez toujours à la rue
de Conthey ou alors le pa*
tron vous les apporterà lui*
mème chez vous à domicile .

GEiarcuterie tessinoise
le kg. 1.70

10.-
7.50
5.50
7.50
5.—
6.50
5.20
4.—
6.—
4.50

Saucisses de chèvre
Salami la qual.
Salami type Milan
Salami Ila qual.
Salametti type Milan
Salametti Ila qual .
Mortadelle Bologne la
Mortadelle Bologne Ila
Salami à la paysanne , fumé
Saucisses de porc la
Saucisses de porc Ila

Exp éditions contre remboursement
BoucheriesCharcuterie P. FIORI, LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

^oTAPREPARATION AUX EMPLOIS FÉDÉRAUX et 
di

| plòme d'interprete en 4 mois. Garantie : prolong, gra
^̂ 1$ tuite si nécessaire jusqu 'au succès final. Demandez pros
«| p/ pectus. — Écoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2 23 05
^X Lucerne. Zurich. Neuchàtel. Bellinzone.

PERDU
I sac de couchage aux Iles.
Le rapporter contre récompen-
se : Famille Vogel , les Iles ou
au poste de police.

ASPIBATEUR
« Super Sevo », état de neuf
Prix : Fr. 1 50.—.

S adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4734.

*¦ .

Cherchons un

CHALET
2 chambres, 1 cuisine, 3 lits ,
depuis 1100 à 1500 mètres
altitude , région Sierre.

Ecrire sous chiffre G 47195
X, Publicitas, Genève.

A vendre dans la région de
1 ourbillon une

vigne
de 374 toises et un taillis de
5300 m2 environ , pour le prix
de Fr. 11.500.—. e

Ecrire sous chiffre P 597 S
Publicitas, Sion

300 barbues
de Pendant , plants indigènes

S'adresser à Vergères An
dré, Conthey-Place.

A vendre
1 compiei homme d'été

(moyen) ; 1 manteau dame,
mi-saison (taille 40-42) ; 2
costumes ; 1 paletot ; 2 robes
de soie (taille 38-40). Bas
prix.

Tel. 2 19 40

4683

poussette
bianche avec coussins, mate-
las et protège-matelas. Le tout
en parfait état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4732.

pon-pousse
blanc ou crème (si possible
avec coffre) en très bon é-
tat.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4733.

EPFE01LLEUSES
capables. Salaire Fr. 250.—

Bonjour Louis , Corsier s
Vevey.

COUPONS SOIE RAYONNE
unie , belle marchandise, nu-
ances assorties , longueurs 1-
2 m., le kg. Fr. 20.— net,
comptant , impót compris. Gal-
ton Brunschwig, soieries, Bàie

JEIfriE FEfììmE
cherche gérance petit maga-
sin ou situation de confiance
dans commerce, évent . chez
médecin ou dentiste.

S'adresser par écrit sous
chiffre 4715 au bureau du
Journal.

fìPPfiRTElYEEIIT
On en cherche un , de qua-

tre pièces, tou t confort , mème
dans maison ancienne. Indi-
quer prix.

S'adresser au bureau ' du
Journal par écrit sous chiffre

NOUS VOUS OFFRONS POUR LES
BEAUX JOURS !

M^J b 
Tablier Bolèro gg M mm g±
belle qualité coton , dessins I J% SIIet coloris fantaisie ¦ %9u%m%0

(Impót sur le chiffre d'affaires compris
dans tous nos prix)

IL® p?.
rwJ m± rvr-ài-w BJ^

If ijj sikm̂m
1 g mmmf S/ON

Tél. 2 29 51

Gros gain de temps et d'efforts cn employant la
bouillie caséinée

«LA RENOMMEE»
au soufre mouillable

Vous lutterez en méme temps contre le mlldiou,
l'oìdium et l'acarìose

Seule la vraie « Renommée », produit AGRICOLA
est vendue par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION
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CHERCHE A ACHETER

uteuK meubles valaisans
soit : tables simples et avec allonges, bahuts, mor-
biers, buifets, armoires, marmites et chaudrons,
commodes, et autres meubles, mème en mauvais
état. Eventuellement possibilité d'échanger cantre
dea meubles courants, neufs ou occasions.

Faire offres à Jo. ALBINI, 18, Av. des Alpes,
à Montreux. — Téléphone 6 22 02.

HZateme&kuUs
SION

JEAN BUHLER

I US ROOTES l'IB
SOUVENIRS

D'UN TAOABOND

FIN

• • •

le cherche

APPRENTI
DESSINATEUR

Entrée de suite ou date à
MESDAMES... PROFITEZ ! convenir.

du 26 avril au 12 mai S'adresser à M. A. Cretton,

Permanente reclame 15 ir. szf&s?*-
(tout compris)

Travail exécuté par coiffeuse qualifiée
On cherche pour le I er mai

une
SALON W. STUTZ, Rue de Lausanne

Tél. 2 14 50
SION chambre meublée

Organisation comp lète de I U IYB DII IB H
A. TScMt & Ù*Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de ^4r. 4JQW4 6

billets et tous accessoires. HABILLENT
Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 6 23 51 BIEN I

Faire offres aux Magasins
« Porte Neuve » S. A., Sion.

- Vous avez gagné la première manche
Acceplez de courir pour la revanche .

028 I 

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 30 d'ètre seul dans un coin , inconnu et de
n 'exister que par mobmème, en toute liber*
té au milieu de ces ètres simp les. Pourtant ,
je me décide à parler (elle est là , tout près) .
Aussitót, le silence. Ne reconnaissent-=ils
pas que je suis le chanteur ambulant, le
ménétrier des campagnes, qui allume aux
yeux d'enfants des étincelles de joi e ?

Oh ! savez*vous , chaque mot nous ser»
vira d'aile , chaque phrase est un bateau en
partance. Mes sous*entendus explicites
nous sont des bras plus refermés qu 'en
crise d'amour et peut-ètre qu 'elle entendra
battre dans mon cceur les sabots sonores
de mon coursier d'antan.

Dès lors, les autres ne comprendront
plus rien. Quelle importance ? Pourvu que
mon sang batte au rythme de mes aveux
de fiamme et que la graine de ma confes»
sion germe en fleur ' fraìche d'intime affec*
tion.

Il faudrait pourtant un rivai . Imaginons
un fier gaillard , aux cheveux bruns bou=
clés jusqu 'aux sourcils , au nez bien net , à
la lèvre sanguine, qui me provoque dans un
chant alterne. Longtemps, nous échangeons
des distiques railleurs. Mais , vers la fin de
la soirée , les clameurs des jeunes gens lui
imposent le silence et m'imposent de con*
tinuer seul l'envoùtement.

Alors, dans les cerveaux ' conquis , ma
voix raisonne plus fortement. Ils n 'osent
plus me regarder; leurs yeux sont pris
dans un masqué d'angoisse et la sueur per*
le à leurs fronts. Je recite maintenant avec
un accent terrible le départ des contreban*
diers, l'arrivée du traitre, la fusillade, la dé<=

couverte de la vierge des lions par le ser*
gent Patterson et l'horrible chàtiment du
lord ecossais. Transition. J'ouvre l'armoire
finement ouvragée du rève et j 'en tire des
historiettes recouvertes d'une delicate pouss
sière de souvenir. Vieilles d'au moins cent
ans. Je chanté , pour qu 'ils me comprennent
et vibrent à l'unisson , la vie patriarcale, le
dévouement des enfants dans l'accomplis*
sement sain du devoir (voyez comme ils se
rassérènent 1) Je brode d'un tour rapide les
amours de Marion la blonde et de Kurt ,
ce chasseur montagn ard qui voulait se met»
tre à l' affùt des étoiles et emporter dans
son carnier les feuillages argentés de la lu*
ne.

Voilà qu 'ils rient et se détendent. Vite , le
ton tragique. J'invente la fuite éperdue du
traìneau poursuivi par les loups. Nadia va*
t*elle mourir ou le bras vigoureux de Fedor
Kolski la sauvera-.t*elle des gueules car*
nassières , au seuil de l'isbà natale ?

Je n 'en sais, ma foi , rien. Mais je sais
que mon récit pregresse dans le cceur de
la chère petite . Elle est assise maintenant et
me regarde fixement. J'entends en elle ma
voix qui résonne , cette voix de l'inconnu ,
petite , qui t 'aime depuis l'autre jour.

Ainsi ai=»j e passe mon enfance à compiè*
ter le présent et le vide des heures. Hélas !
J'ai bien oublié le vocabulaire de cette pas*
sion qui recule infiniment les bornes de
ses vceux et se satisfait d'ètre immobile et
vivante en elle seule. Le monde m'a appris
l'obligation de se confier , de se raconter
et d'imprimer durement ses pas sur les rou*
tes éphémères. Il m'a appris à me tromper

moi*mème et à mentir aux autres. Suis*je
sincère en ma confession ? Mais non ; com*
ment recréer l'intensité du moment vécu , et ,
jadis , la caresse du soleil ionien sur mon
corps étendu , comment refermer des griffes
conscientes sur ce qui n 'était qu 'un vceu
d'amour mal destine ?

Ma patrie est le lieu d'une enfance per *
due. Je suis un heimatlos.

« >5 Si

Elle habite en un paysage strici. Sa mai*
son , raisonnablement bàtie à l'abri des cou*
rants , se pare d'un confort qu 'elle dit né*
cessaire au repos de l'àme. De larges baies
vitrées invitent la lumière chez elle. Au
fronton du portail , elle a fait graver ces
mots : « Heureux ceux qui ont conscience
de leur force ».

Elle professe que les jours ne doivent pas
ètre laissés sans emploi et m 'a persuade
qu 'une volonté claire fécondait l'univers

Reproduction autorisée par la librairie
Payot, Lausanne.

Ainsi , les soirs que j 'imaginais dans un
décor de campagne travailleuse. On a fini
de décharger le dernier char de foin. Les
hommes, la chemise ouverte bas, joues brù *
lantes, boivent à grands traits dans la gran*
gè. Je suis venu. par ordre de l'aventure et
poussé par cette passion de vivre le maxi*
raum qui a fallii me perdre. Les filles ali*
gnent les ràteaux. Elle est parmi ses com*
pagnes. Elle , la mème que toujours , la fi*
gure éterndle , modèle idéal qui se déflore
de marquer un pas humain , elle donc, la
seule , l'inassouvie. C'est le soir qu 'il faut
meubler et attirer hors des tentacules dèce*
yants du présent. Je suis ivre , comme tou*
jours , ivre d'amour et de printemps sym*
phonique , et je jouis délicieusement , en
cabotin (c'était il y a très longtemps , avant
que j 'aie tue ma jeunesse) , de la sensation

HRBBHBKI

SUCHARD . . .  125 ans de tradition

Pommes de terre
pour planter et de consom-
mation dans toutes les bonnes

variétés

Bureau technique die la vii

- frottez, ma chère, prenez de l'avance, Mais en vain la commère s'évertue, Pourquoi, ma chère, vous lever si tòt? ••••* P°ur cuire: RADION ^«̂ ^^̂ ;:W
Après un petil somme , je m elanc e.. Celle fois , elle est à son tour battue. || est plus simple d'employer OMO! ÌB52 ^̂ W
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f̂ i t e n d if s a r i t e s
Quelques gouttes du décrasseur NOF
rajeuniront les pianelle* de votre cuisine
et de votre salle de bains.

NOF dissout la crasse au premier contact
et ravive le lustre des pianelle:, lavabos
et baignoires.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetek-le dès aujourd'hui.

Mermod & Co. Carouge-Genève

Pwrquùi séch/ner sur/ $$ genoux *
Cette méthode est póriméet C

Aujourd'hui , on se seri / I
i de la ciré liquide / /

WEGA-Liquld-Polith / /
en bidons aveo //
goulot-glclaur / L.
pratique. -̂ ^J«\
Plus besoin de se trainar QK̂ "^' sur les genoux, ^v , ^S,

/ / plus de parquets encrassés I 
s /̂^

//A ppliquée sans effort, la ciré j><̂ ^
' / est ensuite répartie avec la brosse '\J%/
/ à récurer entourée d'un chiffon. v̂^̂ l. . La crasse et mème les tSches les ^- /̂'i' ..¦¦ plus opiniàtres disparaissent en un y (̂s
1 din d'oeil. Comme WEGA ne poisse pas^ \

la crasse ne peut adhérer et le parquet y^
I .garde longtemps son éclat superbe. ^

^Donc:
moins de travail, y X vV

moins de peine, "-

/  ̂ en VJ et Vi bidons
y' pouvant étre remplis de

nouveau.
A. Su Iter , M ti nuli w II e n 111 u IIJ

MATERNITÉlocai Tél. 2 15 66
neuf avec ardere, éventuel- „, , .'•"« , %  A ,.
lement cave. S'adresser sous . Chambres a 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous
chiffre P 5646 S, Publicitas, les medecins; a toutes les sages*femmes. — Excellents
Sion. soins, atmosphère familiale.

A' vendre environ 8000

de la Pouponnière Valaisanne. à Sion

A LOUER
Locaux pour bureaux

3 pièces, vestibule et toilettes
Bonne situation

Prix à convenir

Offres sous chiffre P 5013 S à Publicitas ,
Sion.

»¦¦ ., ¦ __m..

bouteilles
vaudoises

7/10 usagées. à Fr. 15,— les
cent , franco station.

A. Muller, Zurich 50, Tram-
str. 107.

vacne
3ème veau, marqué laitière
vac. tuberc. Terme 25 avril

Sadrésser G. Recordon , Sa
lins.

A louer à l'Avenue Si
Francois

IFNITEIEIT
très ensoleillé , 4 pièces, éven
tuellement avec garage.

S'adr. case postale 52153
Sion.

ABONNEZ-VOU S

A LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

femelle . Chaque jour , elle comptabilise mes
progrès et me fixe le programme du lende»
main. C'est vrai , son amour est tei qu 'il
m 'est dù , pourtant. Dans l'immeuble où
toute chose est à sa place , elle me réservé
une pièce qu 'elle nomme la chambre de la
charité et des folies , par dérision. Au mur ,
des planisphères indi quent l'histori que des
grandes découvertes , la bibliothèque ren»
ferme mème quelques poètes de l'aventure
et des tabacs pimentés d'opium m'accor»
dent de brèves évasions. Parce que , dit«elle ,
les évasions doivent ètre brèves. Une vie
consacrée entièrement à la conquète des
frontières est une fuite làche et méne aux
déserts de l'ennui.

Je me suis soumis. J'écoute tomber leiv
lement les heures du clocher. Je fais mon
devoir. J'aime raisonnablement. J'attends
Hélas... C'est presque le bonheur...

VÉTROZ (Sion)
Garage BRANCA Frères

tél. (027) 413 32




