
Le collège de Sion au théàtre
Une fois , c'est un essai; deux fois , c'est

le commencement d' une tradition , du moins
quand il s'agit de quelque chose qui soit
digne d'intérèt.  On peut donc dire que le
collège de Sion a inaugurò une tradition à
laquelle nous souhaitons une longue vie,
lorsque , pour la deuxième fois , il faisait
monter sur les tréteaux un groupe d'élèves
pour nous donner une soirée théàtrale.
L'année dernière , nous avions déj à été cons
vie à une manifestation analogue, et nous
avions eu grand regret de ne pouvoir y
assister. On ne nous a pas tenu rigueur ,
puisque la méme aimable invitation nous
est parvenue cette année , que nous avons
eu soin dc ne pas décliner.

« A priori », l'on peut dire que lorsque
des étudiants montent un spectacle, on ne
saurait s'attendre à une exécution impecca-=
ble. On y va donc avec la perspective d'as*
sister à un exercice dont le mieux qu 'on
puisse esperei* est de ne pas s'y ennuyer.
Le chroni queur se sent mu par une doublé
nécessité : celle de ne » pas décourager , et
l'autre , qui semble y contredire , de ne pas
se livrer à des éloges de complaisance. A
la différence des manifestations villageoi*
ses, on pense que si l'on doit pencher d'un
coté , ce sera de préférence vers la sévérité.
Il s'ag it , après tout, de formation scolaire.
Il s'agit de donner vie à des chefssd' ceuvre
ou à des ceuvres mineures qui se rattachent
directement ou indirectement à la formation
littéraire classi que. On sort , pour une fois ,
de l' anal yse sèche , af in d'étudier une ceu*
vre théàtrale dans le concret , montrer qu 'on
saisit le sens , l' esprit et les nuances , en un
mot , donner à cette oeuvre la forme pour
laquelle elle a été écrite.
"Or, Ies oeuvres du programme littéraire

ont été jouées sur les plus célèbres seènes
du monde par les meilleurs artistes de cha*
que epoque. Il est aussi téméraire , pour
des étudiants , de s'y attaquer , que pour
des orchestres d'amateurs , d'exécuter —
terrible doublé sens d'un mot ! — les chefs*
d'ceuvres de la musique. La seule excuse
est , selon le mot d'un professeur, que si
l'on veut étudier quel que chose, il vaut
mieux que ce soit quelque chose de bien.

Voilà à peu près dans quelle diposition
d'esprit nous nous rendions vendredi soir
au vetuste mais charmant Théàtre de Sion ,
ainsi rendu à ce qui fu t , si nous faisons er*
reur , sa destination première. On accorderà
que si cette disposition comportait un élé*
ment de bienveillance , elle n 'était pas pré*
cisément celle d'un « supporter » décide à
faire crouler les murs sous les app laudisse*
ments.

Or , non seulement nous ne nous sommes
pas ennuy é, mais nous avons pris grand
plaisir à la représentation des « Fourberies
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de Scapin ». C'est probablement de toutes
les ceuvres de Molière, celle qui est le plus
accessible aux amateurs... et au public. Mais
précisément , on la joue beaucoup, non
sans la massacrer plus d'une fois. La farce ,
dont relève cette pièce , exige un équilibre
dont la rupture est encore plus désagréable
que lorsqu 'elle affecte une oeuvre plus psy*
chologique. Les gros effets demandent à ne
pas étre grossis plus qu 'il ne faut; le ryth*
me rap ide souffrirait également d'une acce*
lération et d'un ralentissement.

On note tout ceci pour dire que les col*
légiens de Sion , secondes, pour les róles
féminins , par des jeunes filles aussi habiles
qu 'eux*mèmes , ont donne une représenta*
tion des « Fourberies » tout à fait convena*
ble , et généralement mème un peu plus que
convenable. Les moments n 'ont pas man-
que où ils ont atteint le haut degré de co*
ini que qu 'a voulu faire entendre Molière.
Et si l'on ne saurait dire que leur interpré*
tation fùt la meilleure possible, elle ne cessa
guère d'ètre bonne. En résumé, si ce ne fut
pas une merveille, ce fut en tout cas une
réussite. Le spectateur a recu certainement
plus qu 'il n 'artendait. C'est un éloge , et qui
nous semble valoir mieux que les hyper*
boles mensongères et de basse flagornerie.

Le programme que l'on nous a mis entre
les mains ne faisait mention ni du nom des
acteurs , ni du metteur en scène , ni du de*
corateur. Chacun s'est effacé derrière l'oeu*
vre et aussi derrière la communauté que
constitué un collège d'étudiants... et de prò*
fesseurs. C'était «l e  collège de Sion », et
nous ne savons pas comment s'appellent ,
hors de leurs oripeaux , Argante, Òctave,
Scap in et les autres. L'invitation qui nous a
été adressée émanait de M. le recteur; et
nous ne serions pas étonné qu 'homme de
goùt comme il l'est , M. le chanoine Evé*
quoz n 'ai donne ses excellentes lecons aux
jeunes acteurs. Nous croyons savoir pour*
tant que le gros oeuvre de préparation in*
combait à M. le professeur Maurice Delé*
glise , auquel nous demanderons en consé*
quence de prendre sa part et de transmertre
à sa « troupe » le reste de nos chaleureux
compliments.

En lever de rideau , quelques très jeunes
amateurs ont mime de manière très agréa*
ble un conte de Paul Arène : « Le tambour
de Roquevaire ».

Nul doute que de tels exereices ne soient
très profitables à ceux qui s'y adonnent, et
c'est là une exceliente raison pour continuer
dans cette voie. Mais nous serions bien in*
grat si nous ne disions au nom de tout le
public sédunois qui alla applaudir les jeu *
nes acteurs que notre plaisir fut grand et
notre profit aussi. C'est un surcroit qui
n 'est pas négligeable. S. M.

LANDSGEMEINDE DANS LE CANTON D'APPENZELL

A droite : le nouveau conseiller d'Etat Kundig est, suivant la tradition, eonduit au siège de conseiller
d'Etat par les hallebardiers. A gauche : à la Landsgemeinde d'Hundwil, un « vrai de vrai » pendant

la prestation de serment.
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LA POPULATION DU MONDE
S'EST ACCKUE DE 500 MILLIONS

L'annuaire démographique que vient de publier
le Bureau de statistiques des Nations Unies, est
un recueil détaillé de renseignements statistiques
Portant sur la population, la migration et l'état-
ùvil de plus de 250 pays et territoires où ces ren-
seignements sont disponibles.

D'après les renseignements recus, l'Annuaire é-
"•¦alue à plus de deux milliards quatre cent mil-
lions l'ensemble de la population du monde, soit
"ne augmentation de plus d'un demi-milliard par
raPPort à 1920.

.» »**" — ...--

Le nouvel Annuaire s'attaché tout -. particuliè-
rement aux statistiques de la natalité et du ma-
riage ; il contient également certains résultats pré-
lìminaires des recensements de 1950 ; les taux an-
nuels d'accroissement de la population depuis les
cinquantes dernières années ; des statistiques sur
la répartition de la population selon l'àge et le
sexe ; ainsi que des statistiques relatives à la po-
pulation active. classée par industrie ou occupation
et par sexe.

Une sèrie de tableaux a trait aux taux de mor-
talité — y complris la mortalité infantile — et le
taux de mortalité à un àge donne.

ACTUALITÉ SUISSE

En haut de gauche à droite : les festivités zurichoises pour le 600me anniversaire de l'entrée de Zu-
rich dans la Confédération — la journée des fonctionnaires — discours de circonstances du Dr
Streuli, président du Conseil d'Etat dans le Grossmiinster. — Une vieille eglise renait. Il s'agit de
l'église de Schwanden (600 ans) dans le canton de Glaris, qui vient d'ètre complètement rénovée et
rendue à son usage. - Le col du Pillon fait toilette, le chasse neige en plein travail. 7 000 m3 de
neige sont déblayés par heure. — En bas de gauche à droite : Chàteau de Trevano près de Lugano
qui va devenir le centre d'une université amérieaine pour le Tessin. — La digue de Rapperswil est

terminée et sera prochainement libre à la circulation.

il si a, a Londres, des trésors plus précieuK
ove la Pierre du Couronnement

Le voi de la pierre du Couronnement, sa dé-
couverte., et .sa resii lutior. ont fast beaucoup de
bruit en Angleterre et dans le monde entier. Ceux
qui n'ont point le respect des traditions jugeront
cette émotion excessive si l'on songe que la pierre
en question valait bien deux francs.

Mais la couronne d'Angleterre possedè des tré-
sors plus réels, d'une valeur proprement fabuleuse
et que l'on garde avec une extréme vigilance dans
la fameuse Tour de Londres. Ces joyaux sont
plus que d'estimables richesses ; ils constituent
des documents de l'Histoire anglaise, car chacun
possedè sa tradition et aussi sa legende. A ce titre,
tout sujet de « Sa Majesté Britannique » est fier
d'aller les conlempler. Il les considere un peu
comme sa propriété personnelle, encore que léga-
lement il s'agisse d'un bien national dont la pos-
session est seulement confiée au souverain régnant.

Le roi n'est en effet que le « détenteur » de ces
biens depuis que dans les temps passes, certains
souverains n'hésitèrent pas à briser certains joyaux
et gager les pierres précieuses pour financer des
expéditions militaires. La pierre la plus précieuse
est le célèbre diamant « Hoh-I-Nocr » ce qui si-
gnifie « Montagne de Lumière ». Seule la Reiue
le porte car une supeisti tioii lui attribue les pires
maléfices, sauf envers les femmes. II est de dé-
couverte recente, car ce n'est qu'en 1849, lors de
la conquète des Indes qu'il passa du Punjab à
Londres, offert par la Compagnie des Indes.

En 1905, au Transvaal, dans la Mine Premier ,
on découvrit un autre diamant de taille excep-
tionnelle. bien que brisé en cours d'extraction. La
seconde partie ne devait étre exhumée que près de
quinze ans plus tard. La première partie pssait

LES PAYS DOIVENT ASSISTER LES
ÉTRANGERS ASSISTANTS

Les immigrants ou les résidents étrangers ne
benéficient pas, dans de nombreux cas, des pro-
grammes d'assistance publique prévus par la loi
pour ceux qui sont dans le dénùment par suite
de la maladie ou du chòmage. La situation des é-
trangers indigents devient difficile surtout en pé-
riode de dépression , notamment dans les pays où
les conditions de residence et d'emploi des étran-
gers sont soumis à de sévères restrictions. Dans
certains pays, les étrangers sans travail deviennent
le pays.
une chargé pour l'Etat ou sont obligés de quitter

Le rapport du Secrétaire general dont est saisie
a ce sujet la Commission des questions sociales est
fonde sur des renseignements fournis par 33 pays.
Il indiqué dans quelle mesure l'assistance publique
(y compris les soins médicaux) s'étend aux étran-
gers ainsi que l'aide apportée aux personnes pla-
cées dans un cas particulier telles, par exemple,
que les apatrides, les personnes de nationalité in-
déterminée et celles qui ne séjournent que tem-
porairement à l'étranger.

Le rapport indiqué que si, dans certains pays, les
étrangers benéficient de l'assistance publique dans
la mème mesure que les ressortissants, ils ne re-
coivent pas, cette assistance dans d'autres pays, ou
ils ne la re<;oivent que dans des conditions extrè-
mement limitées. Par ailleurs, dans certains pays,
les étrangers sont expulsés pour la seule raison
qu'ils sont sans moyen d'existence ou physique-
ment diminués. Ces mesures placent ainsi les im-
migrants et leurs familles, venus dans un pays
pour participer à son développement, dans la mé-
me situation que des criminels. Il arrivé fréquem -
ment aussi qu'en période de chòmage, par suite

plus de 300 grammes ou 1500 carats. Le gouver-
nement du Transvaal s'en porta acquérew pour
cinq cent mille livres sterling et l'offrit au roi
Edouard VII, en 1907 pour son anniversaire.

Edouard fit couper en deux la pierre brute
haptisée Cullinan par un joailler d'Amsterdam. La
première pierre de plus de 516 carats est dite
« Grande Étoile de l'Afrique » et la seconde de
309 carats «Deuxième Étoile de l'Afrique». Ce que
l'on ignore généralement est que la première est
protocoìairement placée sur le cercueil du Roi
lors de ses funérailles. Mais le Ko-I-Noor n'est pas
la seule richesse de la Tour de Londres, bien que
Cromwell, quelque peu vandale dans sa fureur de
faire table rase du passe ait fait détruire maints
souvenirs des premiers rois d'Angleterre. Il reste
le Rubis du Prince Noir, le saphir d'Edouard
I, les 4 perles d'Elisabeth et la très antique spa-
tule d argent servant à oindre les nouveaux rois.
Ce rubis bénéficie d'un extraordinaire passe, sa
valeur est évaluée aujourd'hui à 5 millions de
francs suisses. Cette pierre était la propriété du
Roi d'Espagne au début dui XlVème siècle. Un
autre monarque Don Pedro le fit assassiner pour
s'en assurer la possession. Pour s'assurer l'alliance
militaire du fils d'Edouard III, le célèbre Prince
Noir, Don Pedro, lui en fit présent, après la ba-
taille de Navarrette. Elle échut ensuite à son fils
Richard II et au roi Henri V. Son casque en était
orné à la bataille d'Azincourt. Le due d'Alencon
provo qua en duel le possesseur de la pierre, mais
il périt et le joyau revint à l'Angleterre. Cromwell
avait décide de la vendre pour 200 francs. Le
merveilleux rubis fut sauvé et depuis Charles II
figure aux fastes de la « Coronation » après avoir
fallii ètre volé en 1671 par un officier de la Cour.

de pressions exercees par les administrations lo-
cales de certains pays, des milliers d'étrangers
soient expulsés sans mème que les gouvernements
aient pris de décisions formelles à leur sujet.

Dans son rapjport, le Secrétaire general suggère
tout d'abord que les gouvernements accordent aux
étrangers résidant sur leur territoire tous les bé-
néfices de l'assistance publique aux mèmes con-
ditions que celles requises de leurs ressortissants.
Le Secrétaire general estime que si cela ne peut
ètre fait dans l'immédiat, les Gouvernements de-
vraient s'efforcer toutefois d'alteindre p|rogressi-
vement cet objectif.

Le Secrétaire general recommande en outre que
les étrangers ne soient pas expulsés ou déportés
pour la seule raison qu'ils sont dans la détresse
ou que , si leur expulsion ne peut ètre évitée, leurs
intérèts et ceux de leur famille soient pris en con-
sidération . Enfin, le Secrétaire general souligné
l'intérét d'une étroite coopération entre les Gou-
vernements et les organisations volontaires dont
l'aide peut étre précieuse pour évaluer les secours
requis, les fournir et, chaque fois qu'il est possible,
organiser le rapatriement des étrangers indigents.

J»- AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prìons les commercants qui insèrent leurs

annonces dans ce journal de vouloir bien prendre
leurs dispositions pour que celles-ci nous soient
remises la veille de la parution du journal. Les
grosses annonces enregistrées le matin risquent de
devoir ètre renvoyées en raison du manque de
place et du manque de temps pour les composer.
En transmettant vos annonces assez tòt vous nous
rendez service et vous vous assurez un meilleur
placemcnt

CONCOURS GRAND--DUC

Le detective vous avisc de
la fin du concours Grand-
Due. Vu son tres grand suc-
cès cclui-ci a été prolongc
bien au-delà dc fevrier corn-
ine prévu. Etant donne ce
résultat cncouragcint, un
nouveau jeu vous sera pré-
sente.

Nous sommes heureux d'a-
voir pu , par son intermédiai-
re , vous faire connaitre et
adopter définitivement

UN CAFÉ A VOTRE GOUT
LE CAFÉ GRAND«DUC

Au gre de ma fantaisie.» .

Encore Rita !
Je regrette , lecteur, de vous casser de nou-

veau les pieds en vous parlant encore d'une
personne don i on n'a que trop parie : Mme
Rita ex-Hayworth , cx-Jud-son, ex-Wclles, et
bientót ex-Kahn, à moins que...

A moins que la « séparaiion legale perma-
nente » envisagéc actuellement par l' actrice
dont l' e f f i gie en maillot bikini sur la. bomb e
atomique jetée sur un aioli du Pacifique, ne
lui laissé le noni du dernier de ces messieurs.
avec sans doute quelques droits à prof  iter de
la fabuleuse richesse du dit monsieur.

Du po in t \le vue du fameux  couple , le ma-
riage a sans doute été réussi, puisque l'appetii
de bonheur commun- de M .  et Mme Ali Khan
ne dépassait pas denx ans. Mais du point ' de
vue des hommes soins, cet amour éternel nous
parait raccourcir singulièrement l'éterniié.

On cn veut moins, à tout prendre, aux deux
protagonistes de cette aventure qu 'à l'imbéci-
lité die notre epoque. C' est elle qui prétend
nous intéresser aux débats intime» de l'héritier
d'Ago Babà et d'une his trionne dmi i Ics é-
mules moins belles ou moins célèbres ne se-
raiént iraitées que de fametises garces...

Notre temps a. ses idoles qui nous font  re-
gretter le veau d' or. Lui, au moins, n'était
que l' e f f ig ie  en metal précieux d'un animai
bien sympathiq ue et irresponsable, tandis
qu 'elle... Précisez comme vmt~i voudrez ma
pensée.

Une dépeche d'une agene e très sérieuse nous
informe que « Rita Hayworth a précise qu'elle
avait décide de se séparer de son mari, le
prince Ali Khan , parce que les vastes obli-
gations sociales de ce dernier ne lui perniet-
taient pas de metter la. vie à laquelle elle as-
pire et doni ses deux enfa nt s ont besoin ».

Digne femme et bonne mère, qui va main-
tenant se consacrer tout entière au soin de ses
enfants ! Die u le veuille et que Rita nous f i -
che la paix avec ses histoires intimes.

La vie à laquelle une honnète femme aspire
et doni ses en fants  ont besoin , c'est celle qu 'el-
le leur donne aree son amour, celit i de leur
pere légitime.

Dans le cas qui nous oc cupe, on ne voit
giu re comment la douce mère pourrait conci-
lici- ces exigences, car de pères, il y cn a
deux... patir le moins !

Jacques TRIOLET.

CONGÉS POUR LA FÈTE FEDERALE DE
GYMNASTIQUE 1951 A LAUSANNE

La fète federale de gymnastique se dérou-
lera du 13 au 16 juillet 1951 à Lausanne.

Comme mitre fois, les gymnastes sous les ar-
mes pourront obtenir des congés.

A «et effet, nous deci dons :

1. Los militaires qui partieipent aux con-
cours auront droit à 3 jours de congé au ma-
ximum, selon le programme des concours.

2. Tout participant aux concours de gym-
nastìque presenterà tuie demande de congé
motivée, confi rméc par sa soeiété.

Dans les cours de répétition, les congés sont
aiecordés par le commandant de l 'état-major
ou de l'unite pour les sous-officiers et soldats,
par le commandant du cours pour les offi-
ciers ; dans les auttnes cours ou ecoles, par le
commandant.

3. Les hommes qui désirent assister à la
fète cornine spoctateurs n'ont pas droit aux
congés.

Département militaire federai
sig. Kobelt
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UN AFFREUX DRAME

AVIATION
CYCLISM1!

HOCKEY SUR GLACÉ
¦CHZCS - TENNIS - BOXE - Sia - ATHLÈTISME - LUTTE

CYCLISME
Le Tour de Romandie

La caravane s'est élancée en partant de Fribourg
pour atteindre Vevey en une première demi-étape.

Voici le classement de cette première demi-étape:
1. F. Kubler , 111 km. en 2 h. 52' 32" (moyenne 38
km. 700) ; 2. M. Metzger; 3. C. Zuretti ; 4. M. Ro-
driguez , tous mème temps; 5. F. Crippa , 2 h. 54'
56"; 6. W. Bucher; 7. D. Zampini ; 8. G. Rossi ;
9. W. Zbinden ; 10. E. Kamber, 2 h. 55' 28"; 11.
Ch. Guyot; 12. F. Giaccherò ; 13. J. Brun ; 14. F.
Zbinden, tous mème temps; 15. ex-aequo : Koblet ,
G. Weilenmann , G. Aeschlimann, Fanti , Schar ,
Reiser , Ruiz , Lerno, Forlini , Bonnaventure , Carrea;
tous mème temps; 26. H. Born , 2 h. 58'4"; 27. E.
Rodriguez , m. t.; 28. Goldschmit , 2 h. 58' 52'"; 29.
Plàttner; 30. Caupin; 31. Milano , mème temps; 32.
Sommer , 3 h. 0'11" ; 33. Croci-Torti ; 34. Peverelli;
35. Heidelberg, mème temps; 36. Van den Broeck ,
3 h. 2' 23"; 38. Schutz , m. t.; 39. Diggelmann, 3 h.
4' 9".

Trente-neuf hommes ont pris le départ à Vevey
pour la seconde demi-étape. Il y avait près de
8.000 personnes à Fully et dans les environs im-
médiats pour assister à l'arrivée des coureurs.

Voici le classement de cette deuxième demi-étape :
1. Kubler , 2 h. 53'21" ; 2. Crippa; 3. Koblet; 4.
Giaccherò; 5. F. Zbinden ; 6. Schar; 7. G. Weilen-
mann; 8. G. Aeschlimann; 9. Metzger; 10. Bonna-
venture , mème temps; 11. Plàttner , 2 h. 57" 13"; 12.
Carrea; 13. Guyot; 14. W. Zbinden; 15. Kamber ;
16. Bucher; 17. Zampini; 18. Brun , mème temps;
19. Heidelberg, 2 h. 58'43" ; 20. Sommer , 3 h. 0' 24";
21. Godlschmit; 22. Fanti; 23. Milano; 24. Peve-
relli , m. t.; 25. Zuretti , 3 h. 4' 2"; 26. Reiser , 3 h.
4' 43"; 27. Croci-Torti , 3 h. 4' 46"; 28. Schutz; 29.
Forlini; 30. Ruiz; 31. Diggelmann , m. t.; 32. Cau-
pin , 3 h. 8'55" ; 33. Van den Brock , 3 h. 10' 26";
34. De Ryck ; 35. Born; 36. Rossi , m. t.; 37. M.
Rodriguez , 3 h. 27' 33"; 38. E. Rodriguez , 3 h. 39'
30". Un abandon : Lievin.

Classement general :
1. Kubler , 5 h. 45' 53"; 2. Metzger , mème temps;

3. Crippa , 5 h. 48' 17" ; 4. ex aequo : Koblet , Giac-
cherò , F. Zbinden , Schar , G. Weilenmann , G. Aes-
chlimann , Bonnaventure , tous 5 h. 48' 49"; 11. W.
Zbinden , 5 h. 52'9" ; 12. Bucher , m. t.; 13. Zam-
pini , m. t.; 14. Carrea , 5 h. 52' 41"; 15. Guyot; 16.
Kamber; 17. Brun , tous mème temps; 18. Fanti , 5 h.
55'52" ; 19. Plàttner , 5 h. 56' 5'5; 20. Zuretti . 5 h.
56' 34".

Aux Mosses Rossi 5 points
pour le Grand Prix de la Montagne

Au col des Mosses, où se jugeait le premier pas-
sage pour le Grand Prix de la Montagne , ce sont
5, 4 3, 2 et 1 points qui étaient attribués aux cinq
premiers.

Voici les passages :
1. Giovanni Rossi (Suisse; 2. Cesare Zuretti (I-

talie) , à 1 longueur; 3. Giovanni Rossi (S.) , à
32" ; 4. M. Metzger (S.) et 5. F. Kubler (S.) , à
42" ; 6. Le peloton , emmené par Koblet , . 2'11".

L'arrivée du Tour de Romandie
Il y avait bien 7 à 8000 spectateurs à Fully pour

applaudir les « géants de la route ». Disons dc
suite que l'organisation fut impeccable , et que le
village tout entier , de Fully, mérite nos félicitations
pour son excellente organisation. Quel bel exem-
ple d'unite et de travaii en commun 1 Depuis que
nous suivons le Tour de Romandie jamais nous
n 'avions vu un tei enthousiasme. Et certains dc
nos gros centres pourront prendre exemple sur ce
petit village de Fully. Bravo , vous avez bien mérité
du cylisme en particulier et du sport en general.
Nous vous félicitons tous en bloc , et vous spécia-
ment M. Michel Carron , l ame de cette manifesta-
tion !

Venons-en maintenant à l'étape. Vous en con-
naissez tous les résultats , bornons-nous à signaler
l'exccllente course de Ferdinand Kubler , qui , com-
me il fallait s'y attendre , domine tous ses adver-
saires. Sauf accident , ou malchance , il n 'y a pas
besoin d'ètre grand prophète pour predire sa victoire
dans ce 5me Tour de Romandie qui , comme ses

Le Premier Mai en Suisse. — De gauche à droite : impressionnant cortège à Berne, on demande un
avenir plus certain pour les enfants... — Le ler Mai à Zurich sous le signe de l'entrée de Zurich dans
la Confédération, l'artiste très connue Maria Becker prononcé le prologue de la manifestation sur la
place du Munsterhof. — A Lausanne, cortège démonstratif... on essaie de faire comprendre les hau-

tes mathémati qttes bernoises...

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

précédents , remporte une fois de plus un grand
succès 1 P. A.

« « »
Les 10 équipes qui participeront au Tour de Ro-

mandie sont maintenant sélectionnées. Lundi soir
les organisateurs avaient recu les formations com-
plètes de huit de ces équipes, un neuvième cons-
tructeur (Allegro) n'a encore désigné que 3 hom-
mes. Enfin , les pourparlers qui étaient en cours
avec la fameuse équipe Bianch i ont abouti et la
marque italienne sera au départ avec 4 coureurs
qui seront désignés dans trois ou quatre jours.
Voici la liste des 35 coureurs qui seront au départ
à Fribourg :

« Allegro » : Fritz Zbinden , Cesare Zuretti, Max
Meier et X. ; « Adria » : Hans Born , Max Heidel-
berger , Franco Fanti , Donato Zampini ; « Cilo » :
Hugo Koblet , Jean Brun , Charly Guyot, Gottfried
Weilenmann ; « Condor » : Georges Aeschlimann ,
Martin Metzger , Walter Bucher , Hans Sormer ;
« Mondia » : Fritz Schaer , Eugen Kamber, Walter
Reiser , Eric Ackermann ; « Tigra » : Dominique
Forlini , Alain Moineau , Robert Bonnaventure , Gio-
vanni Rossi ; « Tebag » : Ferdy Kubler ; Emilio
Croci-Torti ; Jean Goldschmid , Armando Peverelli ;
« Wolf » : Isidore de Rijk , Gilbert Compin , Liévin
Lerno , Martin van den Brceck ; « Paloma » : Lan-
garica , Rodriguez , Saura et Ruiz ; « Bianchi » :
4 coureurs à designer.

Les 35 coureurs déjà connus se répartissent de
la manière suivante : 19 Suisses, 4 Italiens, 4 Es-
pagnols , 4 Belges , 3 Francois et 1 Luxembour-
geois. Les 5 coureurs encore à designer seront très
probablement 4 Italiens et 1 Suisse.

FOOTBALL
Sion-La Tour 0-0

Cette partie disputée en attendant le Tour de
Romandie a été suivie par quelques 2 000 specta-
teurs. Sion s'alignait avec 5 remplacants , mais n'en
fournit pas moins une exceliente partie, surtout la
défense. La Tour qui se présentait avec 3 rempla-
cants ne put imposer son jeu et se contenta de
jouer la contre-attaque. Ce fut , en somme, un ex-
cellent galop d'entrainement , sans plus.

se contenta de BB _JBs=sasssaa«B**** =
somme, un ex- BRIGUE — Un accident à la sortie du tunnel du
plus- Simplon

„ _. Les signaux, à lai sortie du tunnel du Sim-Dimanche à Sion
Dimanche à 14 h. 30, Sion recoit le F.-C. Chippis

qui a tenu Sion en échec lors du match du pre-
mier tour : 2-2. Espérons que les Sédunois ven-
gent ce match nul. Donc, tous, dimanche au Pare
des sports pour assister à cette partie qui s'annonce
passionnante.

TIR
TIR DE FINGES 1951

Les plans de tir du 2e anniversaire de Finges
ont été remis aux sociétés de tir du canton. Les
tireurs se rendront immédiatement compte des pos-
sibilités maximum établies par le comité d'organisa-
tion qui a tenu compte des suggestions émises par
les adhérents de ce noble sport. Des exemplaires
supplémentaires peuvent ètre demandes au comité
du Tir de Finges, à Loèche-Ville.

Les préparatifs de ce tir anniversaire battent
leur plein et le comité prie les dirigeants des nom-
breuses sociétés de tir du canton de déployer une
propagande actìve pour assurer à cette manifes-
tation une complète réussite.

Le comité d'organisation.
LE SKI-CLUB REMERCIE

Le IVe Derby dc Thyon a connu certe année un
très gros succès; en effet , nous avons pu applau-
dir chez nous le champion du monde de slalom
Georges Schneider ainsi que l'elite des membres
de notre équipe nationale suisse de ski , entre autres
Fernand Grosjean , Franz Bumann, Alphonse Su-
persaxo , René Rey, Mlles Edmée Abetel , Lily
Oesch , Renée Colliard , etc. etc. Plus d'une centaine
de coureurs prirent le départ assurant ainsi à notre
manifestation un succès sans précédent.

Le Ski-Club Sion fait de gros effort pour main-
tenir cett e compétition à laquelle il espère pouvoir
donner un caractère d'importance nationale.

Mais ses efforts n 'auraient pu aboutir sans l'aide
précieuse qui lui a été apportée et pour laquelle
il tient à exprimer sa plus vive gratitude.

On a. découvert. à Colletteville près de Le-
noir, dans la, nuit de mercredi à jeudi, les ea-
davres de M. Ralph Gragg et de ses huit en-
fants dans une maison en flammes. L'enquète
a révélé que Gragg avait. d'abord tue ses en-
fants, puis s'était donne la, mort. Sa femme
vivait depuis quelque temps chez son frère,
dans une autre région de l'Etat.

plon étant fermés lorsqu'un train arrivait de
Domodossola, le chef de traiti M. Henri Bach-
ter, voulut en connaitre les raisons. Il descen-
dit. d'un wagon. Mais au mème instant, les si-
gnaux s'ouvtirent et le train repartit. M.
Bechter voulut remoiiter dans le wagon. Mais
il glissa, et fut traine sua* plusieurs mètres. Le
train stoppa, le sognai d'alarme ayant été ti-
re. M. Bechter a été relevé avec des plaies aux
jambes. Il souffre également de contusions
diverses et d'une forte commotìon.
VENTHÒNE — Le festival du Groupement des

chanteurs du Valais centrai
Dans le mtagnifique décor du chàteau d'An-

chettes a eu lieu le festival du Groupement
des chanteurs du Vafetis centrai, à Venthóne.
Apliyès la reception des sociétés par M. le dé-
puté Francois Berclaz. un icortège s'est for-
me et les chanteurs se sont dirigés vers le chà-
teau d'Anehettes où a eu lieu l'office divin, à
l'issue duquel M.. l'abbé Crettol , recteur de
Chàteauneuf, ai fait un sermon de circonstan-
ce, qui a véritablement emballé l'assistance.
Tous les chanteurs, réunis sous la baguette
de M. Jean Daetwyler, chantèrent l'office ,
tandis qu 'à l'offertoire la chorale de Lens in-
terpreta une oeuvre polyphonique.

Au banquet, auquel prirent part M. Cy-
rille Pitteloud, président du Conseil d'Etat ;
M. André Germaniei* juge cantonal ; M. de
Werra, préfet ; M. Bagnoud, juge-instruc-
teur ; M. Norbert Roten , iclianeelier d'Etat ;
M. Francois de Preux , député ; les présidents
de coimmune Eteofficr, F. Berclaz, Fabien Rey
et Otto Clavien, M. Theo Amacker, directeur
de Publicitas, président de la Fédération , a
salile Ics officiels et [invités. Puis ce fut Me
Aloys Theytaz , qui fon ctionnn comme major
de table.

L'après-midi fut réserve au concert des so-
ciétés, dont « l'Espéa-amce », de Randognc ;
« Le Chceur de Saint-Mauriee-de-Laque ; Le
Mamncrehor-Harmonie,», de Sion ; « L'Echo
des Alpes », d'Arbaz ; « Montana-Village » ;
Le « Chceur mixte », de Bramois ; L'« Edel-
weiss », die Muraz-Sierre ; Le « Chceur d'hom-
mes », de Lens ; La « Leonardi ne », de St-
Léonard ; La « Clionale sédunoise », de Sion ;
«La Concordia ». d'Aye nt ; «La Thérésia »,
de Noès ; « La Valaisanne », de Grimisuat ;
« L'Echo de Miège » : La « Cecilia », de Gro-
lle ; La « Chorale St-Georges », de Chermi-
gnon ; « L'Espcrance », de Chalais ; « La Ste-
Céeile », de Sierre ; La « Cecilia », de Chip-
pis et « Le Chceur mixte » de Muzót.

M. le chanoine Pasquiei* fit un tour d'hori-
zon sur les qualités des inierprétatioiis et mit
en relief les fautes avtec beaucoup de diplo-
mai ie et cVélégance.

Iva journée, très bien organisée, se termina
paV le chant du Pays merveilleux, entonné par
la foule et l'ensemble des ichoraliens.

Chacun gardera un bon souveni r de cette
lete. Pac.

LES COMBATS ENTRE TROUPES
SYRIENNES ET ISRAÉLIENNES

On annonce de source israeliemie que les
cambats continuaient , j eudi soir, le long de
la frontière syrienne. Dans la soirée, les trou-
pes israéliennes ont re pousse les forces et ten-
te de reprendre lai hauteur de Telmorilla.

Le icolonel de Ridder ( Belgique ) a donne,
jeudi soir, l ' ordre de cesser le feu sur-le-
champ. On a répondu à Tel-Aviv que Ics trou-
pes israéliennes ne font que riposte!* au feu
des trouipes svrieunes et que 1 ordre de ne pas
tirer leur a été donne pour autant , bien en-
tendu, qu on ne les attaque pas.

POUR DES SANCTIONS
CONTRE LA CHINE

Dans un communiqué publie à l'issue de la
réunion privée qu 'il a tenue jeudi, le co-
mité des mesures additiomielles de l'ONU
chargé d'étudier les sauetions qui seraiént ap-
pliquées à la Chine populaire, annonce qu'il

a decide de donnei* priorité à l 'étude de sanc-
tions économiques et il constate que de telles
mesures sont déjà appliquées par de nombreux
pays.

Les Eitats-Unis ont suggéré au comité que
Ics sauetions économiques à regard de la Chi-
ne populaire prennent la forme d'un embar-
go sur les armes, les munitions, le matériel
de guerre, le pétrole et les autres produits
pouvant aider directement le gouvernement
de Pékin à poursuivre la guerre en Corée.

L'ITALIE ET LES PLANS DE PACTE
MÉDITERRANÉEN

Le « Momento Sera » ami once que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Athènes est parti
hier en avion pour Washington, afin d'aller
défendre l'idée d'un pacte méditerranéen. La
Grece se trouve continuellement sous la pres-
sion des, satellites de l'Uii.S.S. et ne peut en-
trer dans le pacte atlaivtique.

La revue officielle du palais Chigi, « Este-
ri » publie de son coté un article sur l'impor-
tance de la Mediterranée en cas de conflit
mondial. Une guerre, dit le journal, aurait

L'INCENDIE DU GRAND THÉÀTRE I VÉTROZ — La fète des fanfare» conservatrice» du
DE GENÈVE

Vue impressionnante de l'édifice en feu, une é-
paisse fumèe s'échappe du toit. Les dégàts s'élèvent

à plusieurs millions.

surtout un aspect aéro-naval, aussi convien-
drait-il de dominer les icótes et les iles de la
Mediterranée.

district de Conthey
Dimanche s'est. déroulée à Vétroz la fète

des fanfares conservatrices du district de Con-
they. Un vin d'honneur a été offert aux musi-
eiens et. pendant, ce temps, M. Frangois Udry,
député, adressa les souhaits de bienvenue aux
hótes de ee village. Un morceau d'ensemble a
été joué sous la direction de M. Elie Coudray,
directeur de la « Concordia ». de Vétroz. Un
cortège a été forme pour se rendre sur l'em-
placement de fète, où M. Jean Favrod, prési-
dent de la « Concordia », a ouvert les feux
oratoires en présence de M. le conseiller d'E-
tat Mtaurice Troillet, M. le conseiller national
Antoine Favre, M. le préfet Oscar Coudray,
MM. les députts E. Giroud, M. Lampert, C.
Papilloud et F. Udry, et MM. les conseillers
Jos. Germanier et P. Fontannaz.

Plusieurs discours ont été prononcés. alter-
nant les prodiictions rémarquables des fanfa-
res. MM. Coudray, Antoine Favre et Lam-
pert exprimèrent à tour de . ròle le sens de
cette rencontre entre musieiens d'un mème
parti et les mérites de cette journée qui a
permis à chacun de prendre un contact avec
la musique et des amis.
MONTHEY — Pour rénover le chemin de fer

A.O.M.C.
Le Conseil iconimunal de Monthey a autorisé

le bureau à entreprendre des démarches en
vue d'obtenir un crédit de 300.000 francs pour
le finaneement de la. rénovafion technique du
chemin de fer Aigle-Ollon-Moirlhey-Cliampé-
ry.
VERNAYAZ — Pour un nouveau barrage

Le Conseil d'administration des chemins de
fer a vote les crédits nécessaires à l 'étrablisse-
ment au Vieux Emossoii d' un nouveau lae
d'accumulation qui permettra aux usines de
Barberine et de Vernayaz de produire un
suppléanent d'energie durant In saison d'In-
veir.

AYENT — Le festival des musiques
Le 4e festival des Musieiens du Valais een-

trai se déroulera le dimanche 6 mai , à Ayent ,
sous la présidence d'honneur de M. Cyrille
Pitteloud, président du Conseil d 'Etat.

Un service de care, qui fonctioraiera dès le
matin . permettra à tous les visiteurs de se ren-
dre de Sion à Ayent dans les meilleures con-
ditions. Départ au sommet du Gd-Pont.

Les boulangeries soussignées
Paul Barthaldi
Xavier Hess
René Richard

avisent leurs elients et le public cn general que
leurs magasin seront ouverts dimanche 6 mai j our
de la Première Communion

toute la journée

AVIS AUX APICULTEURS VALAISANS
Vu la découverte d'un foyer dc loque amé-

rieaine dans la commune de Fully ; vu l'arrè-
té cantonal du 12 février 1946 coiieemant les
mesures à prendre pour .combattre les mala-
dies des abeilles, il est. ordonné ce qui suit :

La commiuie de Fully est de nouveau mise
à ban, depuis 1951 inclus. Ceci signifie que
tout transport de colonies, de ruehes ou de
matériel apicole est interdit dans cotte zone ;
eeci compte aussi bien pour les apiculteurs in-
digènes que pour ceux qui font un trafic
quelconque (vente de reines, d'essaims, trans-
ports intemes de rinehes ou apiculture pasto-
rale). * Statimi can tonal e d'entomologie

Inspectorat des abeilles
AUX VITICULTEURS VALAISANS

On a constate dans le vignoble du Valais
romand et du Haut-Valais une forte attaque
de eourt>naué et mème d'araignée, surtout
sur les jeunies vignes de 4 à 5 ans. Nous ne
pensons pas qu'il soit utile de revenir sur
l'importanee de ces deux parasites acariens.

Nous conseillons vivement aux viticulteure
qui n'ont pas procède au traitement avec un
ester phosplidrique à 1,5 et (Parathion) +
soufre mouillable à raison de 200 à 250 gì*.
les 100 litres. ' Stai. cant. d'entomologie

Mme BERTHE ROTEN-CALPINI
A FÉTÉ HIER SON 80ème ANNIVERSAIRE
Fille de celui qui fut le trpd incontesté du

tir à Sion , Louis Calpini, celle qui a célèbre
hier son SOème anniversaiée, n 'est pas une in-
colume pour les Sédunois.

Mme Berthe Roten-Calpini a peint des cen-
taines de paysages, de portraits, de fleurs, qui
ont fait la joie, le bonheur et l'admiration
des amateurs de peinture. Nous avons bavar-
dé avec l'artiste, la veille dei son anniversaire.

Infiline, solitaire, malgré son grand àge,
Mme Roten-Calpini a gardé un esprit alerte
et une vivacitc dans la réplique qui démon-
trent qu elle possedè une volonté qu 'à quatre-
vingt ans ont perdu la plupart des personnes.

— Depuis quel àge pei gnez-vous '? Ini de *
mande-t-on.

— A l'àge de cinq ans , je mettais en cou-
leurs tous les dessins qui me tombaient sous
la. main.

— Vous ètes-vous rattaehée à une éeole 1
— Non , j 'étais et je suis restée indépen -

dante. Je ne peins que par amour du beau.
C 'est en somme une autodidacte qui possedè

de beaux dons naturels qu 'elle exploite en
oommuniant avec la peinture.

Mme Roten-Cal pini est. également musicien-
ne et s'intéresse non seulement aux choses de
l'alt , de la littérature , dc la poesie, mais aussi
aux sciences et à t ous les problèmes de la vie
quoti dienne.

Les ceuvres qu'elle traduit sont toutes em-
preintes de fine sensibilité. Mme Roten-Cal-
pini peint tou t autant avec son cceur, son
àme et son intelligence.

« De mon àme à ton àme », disait Rimbaud.
Personne d'une modestie exemplaire , Mme

Berthe Roten-Calpini a néanmoins remporte
beaucoup de succès. Sa peinture a été très
estimée aux expositions qu 'elle fit en Allema-
gne, en France et en Suisse. Plusieurs musées
ont acquis ses tableaux. l^c Vatican possedè
également un « Cervin » de l 'artiste sédunoi-
se.

Dernièfrement, Mme Berthe Roten-Calpini
a offert. 21 tableaux au Conseil d'Etat du
Valais pour qu'ils soient remis à des institu-
tions de charité. L'artiste ia. un cceur d'or.
Elle se penche avec sollicitude vers les déshé-
rités.

Aujourd'hui, malade, mais vaillante, elle
veut encore peindre pour les pauvres. C'est
remalrquable.

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les

§JfiJB CINEMA I x «Eia
CE SOIR VENDREDI à 20 h. 30

P R O L O N G A T I O N
du très grand succès

Le Pays du Dauptiln veri
; d'après le fameux roman
1 D'ELISABETH GOUDGE

UN FILM SENSATIONNEL
M*mmM*mWMMMWmMMMMWM*MM*MM*MM m\

SAMEDI 5, DIMANCHE 6 et
LUNDI 7 mai

i en soirée à 20 h. 30
Dimanche 6 mai , matinée a 15 heures

Une oeuvre brùlante de passion

Les Hauis de Heuent
La troublante et pathétique histoire d'a-
mour , tirée du célèbre roman

d'EMILY BRONTE, avec
LAURENCE OLIVIER,

MERLE OBERON
DAVID NIVEN

PARLÉ FRANCAIS

qualités de Mme Berthe Roten-Calpini : Noti-
ne voulons pas blesser sa modestie et nous
nous bomerons à ajouter qu'elles est la inèw
de Mine Germaine Hainard-Roten, peintre de
talent , à laquelle le prix Diday a été dècerne,
Elle est- la belle-mère du célèbre peinfre ani-
malier Robert Ilainard, de réputation intcr-
nationale. Voici d'ailleurs quelques notes d'art
signées Franceis Fosca , paraes dans la « Tri-
biine de Genève » :

Il est supcrfl u , j'imaginc, d'annoncer au publi c
que Robert Hainard est un artiste de grand talent,
et un remarquable animalier; comme le prouv e
l'accueil très favorable qu 'obtienncnt ses ceuvres,
le public sait très bien qu 'il y a là une pcrsonnali -
té d'une valeur authentique. Mais ce que Robeil
Hainard expose cn ce moment à l'Atnénée , nux
Amis des Beaux-Arts — gravures sur bois cn cou-
leurs , aquarelles , sculptures — suggère certaines
réflexions. On remarquera cn premier lieu qu 'en
un temps où l'on exige avant tout dc l'artiste qu 'il
soit originai , Robert Hainard l'est pleinement. Sans
doute , il a regarde les estampes japonaiscs; mais
ses bois en couleurs n 'en sont nullement un de-
marquage. Leurs effets qu 'il obtient et sa vision
des choses sont tout à fait différents dc ce que l'on
trouve chez Hokousai et Outamaro. Puis , a une
epoque où plus un artiste se refuse à représcnter
la nature plus on lui découvre de genie , il est in-
téressant d'en voir un qui obtient de si admirables
résultats gràce à une étude attenti ve , scrupuleuse
mème , de cette nature dont certains font fi. Enfin ,
je souhaite que l'exemple de Robert Hainard , l' ari
avec lequel il utilisé les ressources dc la technique
xylogTaphiquc afin d'en tirer le meilleur parti pos-
sible , fasse réfléchir tant de peintres d'aujourd'hui
qui s'imaginent que le respect dc la matière et de
la technique ne les concerne pas. et qui n'uscn l
de cet admirable instrument qu 'est la peinture à
l'huile qu 'en la brutalisant. Indifférent aux modes
artistiques et aux mots d'ordrc , Robert Hainard
réussit à nous faire partager les émotions que sus-
cite en lui la vie des bètes sauvages et des fleurs
des champs; ou bien , dans quel ques aquarelles , il
nous évoque les longues ondulations désertes de
la Laponie. Ses sculptures ne méritent pas moins
l'attention; mais je regretté qu 'il ait cntassé dan<
une étroite vitrine , où on Ics voit bien mal , ses
petits animaux taillés au couteau dans du bois.

Germaine Hainard-Roten me paraìt avoir fait de
réels progrès depuis sa dernière exposition. Ses
peintures précédentes consistaient trop souvent cu
un simple énoncc de ce qu 'elle avait sous Ics yeux ,
et manquaicnt de résonances. Celles qu 'elle expose
à l'Athénée sont bien différentes. On y sent une
sensibilité qui a trouve son langage , et qui s'affil-
ine. Le coloris est plus diversifié , plus riche; Ics
valeurs sont plus justes. Qu'elle s'applique à re-
tracer des coins de la campagne genevoise , des vil-
lages bourguignons , l'orangé cru des oronges et les
mauvais inquiétants des « pieds violets », Germaine
Hainard se montre comme une artiste avec laquelle
désormais il faudra compier. F. F.

COURS D'ÉBOURGEONNEMENT DE LA VIGNE
Le eiours d'ébourgeonnemont de la vigne,

organisé par la Soeiété sédunoise d'agricul-
ture, aau-a lieu hindi et mard i 7 et 8 mai 1951,
Les pcrsomics qui eomptent suivre ee cours
voudront. bien se ttrpuver lundi matin à 8 h.
devant le Café de la Glaeière, à Sion.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MISE EN
COMMERCE DU KIRSCH

Le liaboratoi re cantonal rend attentif Ics
bouilleurs de cru et commettant.s qu 'ils ne
peuvent céder du kirsch à des tiers qu 'en u-
tilisant les documents d'authenticité établjs
par ce servioe. Ces documents ne sont dèli*
vrés que sur la base de pièces justificatives,
attestant que le kirsch est fabrique avec la
quantité correspondaute de cerises iermentécs.

Les bouilleurs dc cru et commettamts sont
invités à retirer aux postes dc gendarmerie
les formulaires à ;remp]ir avant la cueillettc
des cerises. Le laboratoire cantonal

SKIEURS
Dimanche 6 crt, Car pour la Rosa-Bianche.

Messe à 5 h. Cou vent des Capucins. Dép. 5 h. 30
devant le Couvent ou place du Midi. Prix Fr. /•—¦

Inscription chez Cyrille Theytaz, tél. 2 24 56

Car pour les Mayens de Sion-Thyon à 6 h.
Départ unique. — Ski-lift fonctionne.

Maman...
n 'oublicra pas de commander un excellent
dessert pour la lère Communion :

Diplomates — VaCherins — Eugénies
Se recommande :

A. ZUBER, Confiserie.Pàtisserie
Portes-Neuves S I O N  Tél. 2 1567

Le magasin est ouvert tous les dimanches



IA F£TE DU ler MAI A ÉTÉ CELEBRÉE AVEC . l'Union des Producteurs Suisses et de Me Louis
ENTHOUSIASME ET DIGNITÉ PAR PLUS I Perraudin , avocat à Sierre, qui parie au nom des

D'UN MILLIER DE TRAVAILLEURS
Les travailleurs dc Sion et des Environs ont fèté

|e ler mai en se réunissant sur la place située de-
vant les anciennes éeuries militaires , sous le Scex.

Un cortège a défilé à travers les rues, eonduit
par une fanfare qui groupait des musieiens de so-
ciétés villagcoiscs et les tambours de Savièse. Deux
cents hommes ont forme ce cortège qui a passe
sans faire de chahut. C'est bien qu 'il cn soit ainsi.
Les ouvriers gagnent des sympathies en se condui-
sant honorablement. Nous les félicitons pour leur
tenue correcte.

Sur la place dc féte une estrade avait été drcsséc
pour permettre aux orateurs de s'exprimer en face
d'un microp hone. Des tables de cantine ont permis
aux auditeurs des lcaders des différents Cartels
d'entendre leurs chefs en buvant un verre. Situa-
tion évidemment confortablc pour apprécier des
discours . C'était là une intelligente initiative pour
retenir ceux que la chaleur aurait plongé dans les
cafés des alcntours.

M. Albert Dussex , rédacteur de la page valai-
sanne du journal  « Le Travail » a introduit les ora-
teurs et nous avons entendu succcssivcment plu-
sieurs discours intércssants qui furent écoutes par
Ics ouvriers des syndicats affiliés au Cartel syn-
dical valaisan , au Cartel chrétien-social et à l'UPV.

M. Max Berclaz , ouvre la sèrie des proclamations
du ler mai et des appels à la solidarité et au grou-
pement de travailleurs. Il s'élève contre ceux qui
veulent diviscr la classe ouvrière. Il voudrait voir
les travailleurs unis entre eux malgré leur appar-
(enance à d' autres idéolog ies. Il rappelle l'affaire
de Chicago cn 1886, celle non moins honteusc de
Fourmics en 1891 , ler mai sanglants , marques par
des actes héroiqucs. Il fait un tour d'horizon de la
situation politique actuelle et dénonce quelques fla-
grantes injusticcs. Rappelant les bases du program-
me du parti socialiste M. Berclaz fait appel aux
travailleurs intellcctucls et manucls pour construire
une soeiété d'union et de solidarité dans un regi-
me de paix et d'équité.

M. René Jacquod succède à M. Berclaz , et se
felic ito de cette union des ouvriers lors de la fète
du ler mai. Il parie du chòmage au plein emploi ,
sujet vaste et important , dc la hausse des prix ,
dangereuse. Il faut prendre le contre-pied des of-
fensives patronales. « Nous devons unir nos efforts
pour réaliser en Suisse une vraie démocratie so-
ciale et économique ¦». M. René Jacquod après avoir
clairement exposé des problèmes sociaux a parie
de l'organisation syndicale , du contrat collectif de
trava il , du contrat collectif du vignoble , dc la
fiscal ité , etc.

En conclusion , M. Jacquod ajoute : « Notre de-
voir , chers travailleurs , est de tout mettre cn oeu-
vre , ainsi que le déclarait Pie XI , pour qu 'à l'ave-
nir la part des richesses qui s'accumulent aux mains
des capitalistcs soit réduite à une plus équitable
mesure et qu 'il s'en rcpande une suffisante abon-
clancc parmi Ics travai lleurs... C'est notre part de
revenu national que nous devons revendiquer ;
rien de plus , rien dc moins. »

M. Clovis Luyet , parie à son tour pour protester
contre l'injustice sociale. Il rappelle exactement
l'histoire du ler mai dans le monde avec ses luttcs
homicides et tragique s. Il situc la féte sur le pian
cantonal ensuite et en exposé le sens. Il fait part
d'une résolution ainsi concue : « Comme les vieux
suisses , ouvriers des chantiers , des usines , et des
champs , nous jurons de ne point faire de mal à
nos autorités , mais nous Ics invitons à démissionner
et à laisser la place à des forces jeunes qui sont
pour le progrès social , pour la paix et la liberté ».
M. Luyet par ie de la loi sur l'assurance chòmage ,
du statut Se l' agriculture , de la loi sur le travail ,
de l.i Melense nationale , la défense de la personne ,
etc.

Comme les orateurs précédent s , M. Clovis Luyet
est fortement app laudi.

I.a journée se termine par deux discours. Un dc
M. le Dr Leon Broccard , de Sierre , président dc

I H f romage  pour la radette
Vii f romage pour le couteau

aux
LAITERIES RÉUNIES SION-BRA MOIS

Indépcndants. Entre temps , la fanfare , sous la di-
rection de M. Solioz , député , interprete plusieurs
morceaux joués avec beaucoup d'ensemble.

M. le Dr Broccard , de l'UP.V., aujourdhui U.P.
S., expliqué la nécessité qu 'il y a pour les ouvriers
et les paysans de s'entendre dans la défense de
leurs intérèts. Il faut qu 'il y ait une union absolue
entre tous. Puis , avec pondération, calme et en
appuyant ses thèses d'une forte documentation, il
parie du statut du vin et des problèmes d'actualité
à l'ordre du jour au sein de TU.P.S.

M. Louis Perraudin , au nom des travailleurs in-
dépcndants , au nom des intellectuels , a longuement
parie de la justice sociale et le combat qu 'il faut
entreprendrc pour l'acquérir. Il forme le vceu d'u-
ne collaboration encore plus étroite entre Ics forces
sociales valaisannes. Il che souvent Leon Blum ,
Léopold Levaux et Spaak. Il souhaite une évolu-
tion dans icntente entre socialistes et chrétien s afin
de pouvoir redonner au gouvernement valaisan et
aux cadres de notre vie publique , efficience et
prestige. f.-g. g.

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

Il y a eu une grande fète pour célébrer le 75me
anniversaire de la Caisse d'Epargne du Valais.

Un de nos confrères écrit : « Dans la pensée de
ses fondateurs , la création de la Caisse devait à
la fois susciter le goùt dc l'épargne et mettre au
service de l'economie valaisanne , alors à l'aubc dc
son développement , les moyens financiers dont elle
avait besoin. La Caisse d'Epargne est une soeiété
mutuelle et il est bon de souligner que les mutua-
listes furent de véritables précurseurs , soit dans
le domaine de l'assurance contre la maladie , soit
dans celui , plus étendu , du progrès social. Ils com-
prirent qu 'ils ne devaient pas seulement écarter
des foyers le souci que la maladie y apportait ,
mais aussi s'efforcer d'y faire entrer une certame
aisance. Il fallut donc développer le goùt de l'é-
pargne. »

» C'est au début de 1876 que la Caisse fut crée.
Le comité centrai comprenait MM. Chapelet , no-
taire à St-Maurice , président; Beek , médecin à
Monthey, vice-président; Couchcpin , avocat à Mar-
tigny, secretaire; Schoch , fabricant à Vouvry; Char-
les Fama , à Saxon; Joseph Bruttin , à Sion et Hya-
cinthe Bruttin , à St-Léonard. Le siège social passa
de Sion à Saxon , pour revenir s'installer dans la
capitale en 1937 ».

La journée anniversaire
C'est par une assemblée extraordinaire dans la

salle du Grand Conseil que debuta la journée an-
niversaire à Sion , dimanche. Le rapport dc gestion
a été présente par M. René Spahr et celui des
comptes par M. Paul Boven , directeur.

Le bilan , à fin 1950, atteint un chiffre dc
36.293.000 francs , cn constante augmentation , si
l'on songe , par exemple , qu 'en 1940, il était dc
Fr. 12.733.000 , et en 1945, dc Fr. 23-.SO2.000. Le bé-
néfice net de 155.893 fr. 66 a été reparti comme di-
videndo aux parts sociales , aux réserves , ainsi qu 'au
fond des ceuvres philanthrop iques et aux sociétés
valaisannes de secours mutuels.

Ces divers rapports furent approuvés à l'unani-
mité. En outre , le Conseil d'administration sortant
a été réélu pour une nouvelle période dc 3 ans.
Il est compose comme suit : MM. Auguste Sau-
thier , Martigny , président; Georges-Emile Bruchez ,
député , Saxon , vice-président; René Spahr , juge
cantonal , Sion , secrétaire; Dr Alfred Clausen , con-
seiller aux Etats , Brigue; Adrien Jordan , Monthey ;
Marcel Troillet , député , Orsières et Louis Rebord ,
député , Collonges.

Le banquet, à l'Hotel de la Paix
Après la partie administrative , les invités ont été

conviés au banquet du 75me anniversaire , magnifi-
quement préparé à l'Hotel dc la Paix , sous la di-
rection dc M. et Mme Qucnnoz. Plus de 150 per-
sonnes y prirent part , dont MM. Marcel Gard ,
conseiller d'Etat; M. W. Ebencr, juge cantonal; M.
A. Bacher , président de la ville; M. Dr Wolf ,
président dc l'Union Suisse des banques régionales
et de la Centrale des Lettres de gages; M. Juillard ,
inspecteur de l'Office federai des assurances so-
ciales; MM. Gissling et Joray, reviscurs ; MM. Cy-
rille Michelet , président du Grand Conseil; Rue-
din , de l'Association valaisanne des banquiers;
Saxer , dc l'O.FA.S. et Jos. Reymondeulaz s'étaient
excusés.

M. Paul Boven a dirige la partie oratoirc à la-
quelle ont collaboré en des discours de bienvenue
MM. Auguste Sauthier , Dr Ebcner , Dr Wolf , A.
Bacher , Juillard et Albert de Torrente. Le Club
des Accordéonistes , dirige par Mlle M.-Th. Fessler ,
se produisit à plusieurs reprises.

En résumé la fète fut belle , empreintc d'amitié et
d'un bel esprit.

Au Vieux valais
tous les soirs

à l apéritif et dès 20 h. 30
l'accordéoniste<*pianiste CORDANI

ex-Tabarin Paris et Radio-Sottcns

cornisene Miihiheim
Rue de la Dixence ;¦

; !
Nos gàteaux de féte j ì
Nos entremets glaces

Notre choix de pàtisserie !
Nos erlaces et chocolats de toutes marques ;

! ', 'Livraison à domicile < !

TÉLÉPHONE 2 27 30

Magasin DUC
Rue du Rhóne

Diner de Communion ! (Fromages = Dessert)
Doulce Gruy ère , Beaumont

Tommes de Savoie

A louer dès maintenant et
pour toute la saison d'été

CHALET
Conviendrait pour pension ou
école (11 à 25 lits)

A la mème adresse à louer

appartements
Belle situation . Alt. 1 380 m.

S'adresser sous chiffres P
6008 S, Publicitas. Sion.

Jeune lille
demandée pour le service de
femme de chambre.

S'adresser à Mme Dr Am-
herdt, Sion.

A vendre 1

semoir à main
On cherche bonne

« Alco y > pour toute graine
Hauteur 1 m. 30, semis régu
lier, economie de semence
Pas besoin d'éclai rcir les se
mis. Prix : Fr. 18.—.

F. Debons, Mayens de Sionsommelière
Café du Nord, Sion

A louer à Arbaz pour la
saison

APPARTENIEIITA louer Très bon ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

.1 1 i 1 r - v a  w^ -arv W %. T dei 3-4 chambres, cuis. elee-cnambre meublée IA  Oli IN t ,que 3 liu ai nsi qu un se
»u centre de la ville. ** «•**'a*i

1 cond appartement non meublé.
S'adresser au bureau du & louer, avec grande guérite. S'adresser à Germain Cons-

Journal sous chiffre 4744. S'adresser Varone-Fruits. tantin, forestier, Arbaz.

Magasin DUC i
— Rue du Rhóne — .̂ dQ^.

Diner de Communion ! M& JcmWL.
POULETS danois 700 gr et 1 kg. SSiSSl

PBDFIIEZ... sommelière LJ1L
du ler au 31 mai experimentee est demandée -^——^—^^^^~-~~

Permanente reclame Fr. 13,- '̂
j ^honer aU No 2 20 08. A A f| A A I A 

||
Rue de Lausanne SION On cherche S l U u H u I U l l

Je cherche aux Mayens pi IP! |HfÌ Ililfi Meubles de bureau à
l'été un I^MllW ¦HIV stores. table de dessina-

^n AT1!n»t  active et aimant les enfants teur d'architecte , meublé

( H 1Ì r S Pour aide au ménage, à Sion. a . ^«eurs. Bureau ,m-
\*MM. **>Mjm 4 M. RempJacemenl jusqu 'au 27 mslr,e et amenewn et
mi I nn.nai-tpmpni Ac ?-3 i •* i* ' D nombreuses autres occa-ou i appanemeiu ae aw j U111 ou pj ace a 1 annee. lion '«"¦¦«
chambres avec 3-4 lits , cui- gage et vie f e  famille. Entrée SI0ns . .
sine, eau et lumière. immediate .pressant). a la

Adresser offre s avec prix à S'adresser à Publicitas Sion Mnlfinn DDINPC
P.A.V., case postale 52167 ous p 5987 S IlQlSDR I Ì H IM
Sì°n ' ~I 7~, CENTRAL-OCCASIONSUn cherche

On demande _ ABI! Dixence

JFIII1F HGMif *88sne lille —=—
ULU1IL IIUIBIIIIL de bonne fami *k aimant les A louer place du Midi
de 15 a 17 ans , honnète el de enfants , propre , comme fem- £*\ A V  ̂ A f ^ W?
confiance , comme aide facteur me <Je chambre , bonne d'en- WWt Zm MM Zm fr 5 B*
pour juillet et aoùt , nourri et fanls. ^W.^mmm^m^^m*
logé. Faire offres avec certificats S'adresser sous P 6038 S,

S'adresser sous chiffre P à Mme Denis Orsat , Martigny- Publicitas. Sion.
6040 S, Publicitas, Sion. Ville. " 

Ti 77 —̂ "T.—; PERDUA louer en ville de oion A louer 2

APPAB1EIÌIEHI OHAMBRES SHF
de 6 pièces, tout confort. meublées, avec possibilité de Rapporter contre récom-

S'adresser au bureau du faire la cuisine. ( pense à Vicarini, marbrier ,
Journal sous chiffre 4742. Tel. 2 23 49. I Sierre.

A vendre
moteur fixe «Junkers-Diesel »,
18 CV, en parfait état ; con-
viendrait pour : gravière, en-
treprise, grue, téléphérique.
Prix avantageux. A la méme
adresse, on cherche Jeep mi-
litaire ou Universel, mème à
répa rer. Contre-affaire éven-
luelle.

Offres à A. Henchoz, tél.
9 85 05, Arzier s. Nyon (Vd).

APPABTEMEHT
2 pièces, hall, dépendances,
tout confort, chauffage gene-
ral.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4745 ou
téléphoner au No 2 29 86.

LE CONGRÈS EUCHARIST1QUE A RASSEMBLÉ
PLUS DE 3 000 PARTICIPANTS A VALÉRE
La joui 'née de dimanche a été marquée pai

une grandiose mani tesi at io n de la jemies.se
catholique du leanton. Én effet-, plus de 3 000
eroisés, venant de tous ies villages du canton
ont défilé dans les rues de la ville et sont
montés à Valere où s'est déroulée une messe
pontificale, qui a été suivie par la cérémonie
de reception des nouveaux membres de la
Croisadc Eucharistique et , l' après-midi, par
rinterprétation d'mi grand jeu scénique.

Dès 9 h. 30, sulr. le Prélet de. Valére, dans
un décor unique au monde, nous avons véeu
quelques heures au milieu des enfants, qui,
tout d'abord , ont répété des chants d'ensem-
ble, sous la direction de M. le Rd cure Oggier,
de St-Léonard , en présence de Son Exc . Mgr
Victor Bieler, Évèque du diocèse et de Son
Exc. Mgr Ilaller, Reverendissime Abbé de St-
Maurice.

M. l'abbé Gauye, aumònier cantonal , a sou-
haite la bienvenue aux jeunes eroisés, puis
une messe pontificale a été célébrée par Son
Exc. Mgr. Bieler.

Le sermon de circonstance a été fait par
M. le Rd cure Léonce.Bender , de Montana.
Pendant la messe, avaiiit l'Offertoire, nous a-
vons assistè à l 'Offranole du Trésor et du bou-
quet spiri tuel. Cérémonie émouvante où Ics
Croisés vont deux pan* deux offrir à Monsei-
gneur eette offrande qui témoigne la foi de
la jeunesse teatholique valaisanne.

Après la messe a eu lieu la reception des
nouveaux croisés. Les enfants, aecompagnés
de leurs parents, ont pique-niqué sous un ar-
ri cut soleil et l' après-midi , ils ont participé
ou assistè à un grand ehceulr parl ò « Dieu et
Patrie », avec des tableaux très vivants in-
terprétés par les eroisés de la ville de Sion .

« La Laurentine », de Bramois, a fait en-
tendre cpielques morceaux , puis, après qu 'un
zélatcur eut parie , un . cortège s'est forme et
a déroulé son long ruban à travers nos rues
dans une grande ferveur spirituelle.

- Après. la benedici iaiusoleuelle et un..dernier
mot de Son Exc. Mgr Bieler, les eroisés sont
rentrés chez eux en emportant un souvenir é-
mouvant de cette grande journée chlrétienne.

SORTIE ANNUELLE DU MJ-ENNERCHOR
Comme nous avons déjà informe nos lec-

teurs, cette sortie aura lieu le 27 mài et le but
cimisi est notre capitale federale.

Départ en flèelic rouge à 0700 par Pui-
doux-Chexbres, arrèt à Friboutrg et possibi-
lité d'assister à la Ste messe. Diner au Buffet
2ème elasse à Berne, visite du Palais federai
et de la ville de Berne. Retour par Thoune et
Lcetsehberg (Thoune-Spiez en bateiaiu). Arri-
vée a Sion à 21 h. 45. Les accompagnants
payent Fr. 27,— les adidtes, Fr. 15,— les en-
fants. Compris voyage, diner et une eollation
poutt* le retour.

LE RENNERCHOR CHANTE POUR
LES MALADES

Hier, le Miennerelior-Harniome s'est rendu
à l 'hópital régional de Sion, et les chanteurs
ont donne un concert «aux malades. Ce geste
mèrito d'ètre relevé car des pelrsonnes liospi-
talisées nous prient. de remereier les ehora-
liens et de leur dire tout le plaisir qu 'elles
ont eu à entendre les différents morceaux qui
ont. été interprétés à l'issue de ee concert.

UN BEAU JARDIN PUBLIC
Grace aux bons soins du jardini er de la

ville, le j ardin publie a un aspeet des plus
agréables.

Il fait bon s'y reposer au milieu des fleurs
et de la verdure joliment arrangès dans ce
pare.

Le public est c-onvié à s'y rendre et à pro-
fiter de ce qui a été fait à son intentimi.

UN DOUBLÉ ANNIVERSAIR E
M. A. Thévenon . médecin-dentiste à Sion ,

a fète le 40ème anniversaire de l'ouverture
de son cabinet dentaire à l'Avenue de la
Gare.

A cotte occasion il a réuni ses employés
autour de sa table. Mme Thévenon avait bien
fait Ics choses. Félicitations.

Son employé, M. Mottier, fétait également
40 ans de seh*yices dans la maison.

Félicitat ions aux heureux jubilaires.

Etat civil
Naissances

Glassey Christine, de Denis, de Nendaz ; Udry
Marie-Rose, de Francis, de Vétroz ; Héritier Guy,
de Pierre, de Savièse ; Roten Christine Gabrielle,
de Jean-Louis, de Sion ; Udry Marie Elisabeth, de
Leon, de Conthey ; de Riedmatten Loris, d'Henri ,
de Sion ; Métral Elsa , de Candide, de Nax ; Bal-
zachi Eraldo, de Carlo, de nationalité italienne ;
Calistri Beatrice, de Camille, de Vex ; Darioli
Marie-Jeanne, d'Ulysse, de Nendaz ; Gessler Anne-
Marie, de Guy, de Zurzach ; Cheseaux Martin , de
Georges, de Leytron ; Constantin Roland, de Ro-
main, d'Ayenib > Mariéthod Claude, d'André, de
Nendaz ; Nichini Saudia Maria, de Mario, d'Icogne ;
Dussex Anne-Lise, de Raymond, de Salins ; Moix
Jean, d'Ernest, de St-Martin ; Favre Pierre, d'An-
dré, de Vex ; Rieder Christiane, d'Arnold, de Kip.-
pel ; Revaz Christine, de Leon, de Salvan ; Favre
Marie Laurence, de Paul, des Agettes ; Broccard
Willy, de Francis, de Nendaz ; Scheidegger Willy,
de Paul, de Huttwil ; Pralong Charles, de Léonce,
de St-Martin ; Constantin Michel, de Gilbert, de
Nax ; Praz Bernard , d'Henri, de Nendaz ; Lavan-
chy Eric, de Marcel, de Lutry ; Lcesch Pierre, de
Jean, de Sion ; Gillioz Michel, d'Othmar, de Gró-
ne ; Due Pierre, de Georges, de Savièse ; Géroudet
Stéphane, d'Henri, de Sion ; Giauque Christine, de
Marcel, de Préles ; Pralong Monique, de Jean-Oli-
vier, de St-Martin ; Délitroz Marc, de Joseph, de
Vollèges ; Roten Jean, de Norbert, de Loèche-les-
Bains ; Evéquoz Danielle, de Michel, de Conthey.

MARIAGES
Kammerzin Marcel, de Cyrille, d'Icogne, et Bes-

se Gabrielle, de Charles, de Leytron ; Mariéthod
André, de Camille, de Nendaz, et Follonier Celine,
de Pierre, de Nendaz ; Rombaldi Conrad, de Gué-
riho, de Veysonnaz, et Carlen Edy, de Richard , de
Tòrbel ; Gennanini Ettore, de Giovanni, d'Oleggio,
Italie, et Escher Sonia, de Joseph, de Brigue ; Ga-
gliardi Mario, de Felix, de Massongex, et de Kal-
bermatten Mariane, de Nicolas, de Sion ; Weathe-
rill Georges, de Dalton, de Londres, et Selz Moni-
que, d'Oscar, de Sion ; Grillon Paul, de Fernand,
de Cornol, et Bruchez Jacqueline, d'Henri, de Ba-
gnes.

DÉCÈS
Fournier Jean-Léger, de Jean-Jacques, de Nen-

daz, 74 ans ; Barberini Victorine, d'Emmanuel, de
Sion, 92 ans ; Tairraz Joseph, de Joseph, de Mar-
tigny-Ville, 56 ans ; Chevrier, née Pralong Marie,
de St-Martin, 76 ans ; Meizoz née Coquoz Celine,
de Riddes, 62" ans ; Mariéthod née Favre Christi-
ne, de Nendaz, 61 ans ; Forclaz Catherine, de Pierre,
d'Evolène, 64 ans ; Andenmatten Charles-Albert,
d'Ernest, d'Eiteten, 1 an ; Luisier née Boson Lydia,
de Bagnes, 28 ans ; Daven Frangois, de Jean-Pier-
re, de Conthey, 80 ans ; Gaspoz née Pralong, de
St-Martin, 61 ans ; Beney Joseph, de Romain,
d'Ayent, 76 ans ; Constantin née Carroz Anna,
d'Arbaz, 62 ans.

Magasin DUC
— Rue du Rhóne —

Diner de Communion 1 (Hors d'ceuvres)
Anchois, Homard etc.

Salamis, Charcuterie assortie
Macédoine légumes etc...

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

Occasion
A vendre 1 beau costume

clair jeune fille ou dame 42,
2 jupes, 1 complet homme,
taille moyenne. Le tout à l'é-
tat de neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4746.

raouefte de tennis
comme neuve, pour débutant.

S'adresser au bureau du
Journ al sous chiffre 4743.

FUMIER
à vendre quelques camions
lère A. On accepterait paie-
ment, parlie en vin ou porcs.

S'adresser à Fr. Pichard
député, Diablerets.

M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL ESCHER
PRÉSIDENT D'HONNEUR DU CENTENAIRE DE

LA S0C1ÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES
ARTS ET MÉTIERS

Nous apprenons avec plaisir que M. Joseph
Escher, conseiller federai, a accepté la prési-
dence d 'honneur du Centenaire de la Soeiété
Industrielle et des Arts et Métieirs de la ville
de Sion. Rappelons que eette importante ma-
iri l'estation laura lieu du 25 mai au 10 .iuin, ù
Sion. Durant cette période, plusieurs congrès
se tiendront dans la capitale du Valais. Un
festival « La Ronde des Métiers » sera re-
présenté. Le texte de ce grand jeu a été écrit
par M. Maurice Zermatten, la musique pa.r
M. Charles Martin. La mise en scène a été
con liée à M. Jo Baeriswyl. Il y aura un ebn-
coitrs de vitrines, un défilé de couture (con-
fection cxclue), une exposition d'oeuvrea arti-
sanales et de peinture ainsi qu'une landsge-
meinde de.s apprentis. La joumée des « QU ìV-
tre harmonies » se dérouleVa également dans
le «idre de ce Centenaire-

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 6 mai
Sixième Dimanche après Pàques

PREMIÈRE COMMUNION
CONFIRMATION

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. (7 h. également ancien hòpital) ;

7 h. 45, Procession des Premiers Commumants. Dé-
part Gd Séminaire ; 8 h. Cathédrale : Messe dc
Première Communion pour les enfants de langue
fran?aise. St-Théodule : messe de Première Com-
munion pour les enfants de langue allemande. 9
h. 15, Cathédrale : messe basse ; 9 h. Chàteauneuf-
Village : messe et sermon ; 10 h. Office paroisisal ;
11 h. 30 messe basse et sermon ; 14 h. 30, CONFIR-
MATION. Que tout le monde soit exact. 16 h.
Vèpres. 20 h. Dévotion du mois de Marie. Chape-
let et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Messe a « Bon Accueil » à 9 heures.

Dans nos sociétés...
Chceur-Mixte de la Cathédrale. — Vendredi ma-

tin 4 mai , à 20 ., répétition pour « L'Oiseau Bleu »
A 20 h. 30, répétition pour les 2 chceurs. Diman-
che 6, le chceur chante la grand-messe. Lundi 7
répétition generale pour les 2 chceurs, à 20 h. 30.

Croix-bleue. — Groupement de Sion. Assemblée
dimanche le 6 mai à 8 h., à la salle de paroisse
de l'église protestante. Cordiale invitation à tous

Ski-Club. — Dimanche 6 mai , course à la Rosa-
Bianche. Messe à 5 h. à la Chapelle du Couvent
des Capucins. Départ du car à la sortie de l'office.
Pour les participants de confession non-catholique,
départ à 5 h. 30 à la Place du Midi. Insciptions au
stamm ce soir.

O. J. du CAS. — Dimanche 6 mai , course à la
Rosa-Bianche. Messe à 5 h. chez Ics Capucins.
Départ du car à la sortie de l'office auprès du
chef O.J .

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 5 mai : Pharmacie Zenhauser. Tél

2 21 34.

t
Monsieur et Madame Georges Oggier et leurs

enfants, Gabrielle, Georgette et Gilberte,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur cher petit

Pierrol
L'eiiisevelissement aura (lieu à St-Léonard le

samedi 5 mai à 9 heures.

A vendre
divers mobiliere d'occasion ;
1 coffre ; poussines de 6 se-
maines et canes.

Mme Pitteloud- Due, Con-
démines, Sion.
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Occasion unique
à vendre

1 SALON LOUIS XVI
1 en noyer naturel , com-

pose de 9 pièces, soit 1
canapé, 2 fauteuils, 4

' chaises, I table dessus
marbré , 1 giace

à la

Rue de la Dixence

APPARTEmEHT
On en cherche un, de qua-

tre pièces, tout confort, mème
dans maison ancienne. Indi-
quer pirix.

S'adresser au bureau du
Journal par écrit sous chiffre
4683.



niiie ntomenianee ou siabillsalion
des forces en EHtreme-Orleni ?

I Mura de Juan MIOn peut considérer que la guerre en Corée est
le dernier stade possible de la guerre froide, ou
plutót de la guerre « froide-chaude », c'est-à-dire
que les satellites moscoutaires étant intervenues
par les armes, et les occidentaux ayant du faire
de mème, il ne manque pour une guerre tout court,
sans indication de temperature, que l'entrée en lice
de l'URSS. Ce serait le dernier pas à franchir. De
là la conclusion s'impose d'elle-mème avec une qua-
si certitude que l'impossible doit ètre tenté pour
l'éviter.

Ce point de vue est particulièrement celui des
nations ou groupes de pays restes encore quelque
peu intermédiaire entre les deux blocs rivaux, no-
tamment l'Inde, les Etats arabes. L'Europe dans son
ensemble penche plutót aussi vers cette concep-
tion. Mais c'est surtout le point de vue britanni-
que, pjus accentué encore depuis l'accession du
nouveau Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères .
Or, il ne faut pas oublier que du coté anglais, de
gros intérèts mercantiles, comme on disait après
la première guerre mondiale, sont en jeu . Pratique-
ment les Etats-Unis ont dù abandonner stratégi-
quement et surtout économiquement la Chine, qui
dans la compétition des grandes puissances parais-
sait devoir étre un fief yankee.

Très adroitement, les Anglais se sont substitués
à eux, gràce à leur unique possession de Hong-
Kong, sorte de Gibraltar accroché à la Chine con-
tinentale et qui draine tout le commerce possible
avec cet immense pays, car celle-ci, qu'elle soit
communiste ou pas, a besoin d'ouvertures exté-
rieures. Tout le monde doit affecter ses achats
statégiques — nécessité impérieuse. L'Angleterre
jouit donc là d'un privilège de fait et d'un accord
tacite plus solide qu'un traité signé. Un marche
à conserver coùte que coùte.

Ainsi les vues pessimistes et fort modératrices à
l'égard de la Chine découlent pour une grande part
d'une situation en elle méme assez réjouissante
pour certains. Et les vues optimistes les plus tran-
chées, au j^oiint de faire fi de tous risques, étaient
celles d'un general glorieux et désobéissant.

Le cas de Mac Arthur, par son outrance, a faussé
le problème extréme orientai dans l'opinion pu-
blique ; celle-ci s'est départagée pour ou contre
lui, tandis qu'il eut été judicieux de condamner
certains de ses procédés et d'accepter ou de discu-
ter certaines de ses thèses.

De toute évidence, un general qui s'oppose sys-
tématiquement aux directives de son gouvernement
finit par devenir un factieux, quels que soient ses
mérite, son prestige et les services qu'il a rendus.
Un tei ròle peut à la rigueur se justifier dans des
périodes troubles et révolutionnaires. Et sa seule,
sa vraie justification est une... réussite eclatante.
Une impératrice d'Autriche avait créé une décora-
tion speciale pour généraux ayant désobéi et...
réussi» Or, l'epoque de Marie-Thérèse est passée
depfuis longtemps.

Mais pour en revenir au « proconsul » et presque
empereur américain, celui-ci défendait énergique-
ment la thèse d'une attitude beaucoup plus rigou-
reuse à l'égard de la Cqine et préconisait des
bombardements stratégiques massifs sin* la Mand-
chourie. Il est bien difficile de prouver qu'il ait
eu absolument tort. L'histoire de l'avant-guerre
semble beaucoup indiquer que toutes concessions
et toute mansuétude à l'égard de l'agresseui* en

puissances sont souvent interprétées comme des ac-
tes de faiblesse et exploités en conséquence.

De plus, il ne faudrait point oublier qu'il y a
déjà plusieurs centaines de milliers de Chinois en
armes et quelques centaines d'avions soviétiques,
(ou du moins de provenance soviétique) en Corée.
Dans une telle situation, ce ne sont ni les raison-
nements, ni la douceur qui empècheront la Chine
communiste d'intensifier la lutte si le Kremlin le
lui a ordonné. Et normalement ce serait des con-
sidérations supérieures pour la conduite generale
d'une guerre éventuelle qui inciterait les soviéti-
ques à déclencher en Chine une conflagration mon-
diale. Jusqu'à présent ils se sont soigneusement
abstenus d'intervenir eux-mèmes dans tous les
conflits de la guerre froide, qu'ils ont par contre
soigneusement attisés. Pour le moment, ils peu-
vent craindre un conflit généralisé tout autant, si
ce n'est plus, que les occidentaux.

Par contre, il est un point de vue du general
Mac Arthur qu iprète beaucoup plus à la critique
et sur lequel il n'a pas craint d'alerter l'opinion
publique et mème la politique de son pays, il s'agit
de sa conception hautement affirmée de la pri-
maute de theatre extreme-oriental sur celui de
l'Europe. Or, là on peut très nettement se de-
mander si ce ne serait pias précisément faire le
jeu des Russes, qui consiste à attirer les forces oc-
cidentales encore très restreintes, à l'extrémité, de
cet immense dispositif à l'échelle du globe, afin
d'en dégarnir le centre. Le méme problème s'était
pose aux Américains pendant la guerre, l'Allemagne
hitlérienne s'étant alliée au Japon imperialiste ; ils
l'avaient résolu judicieusement et les événements
leur avaient donne raison, par la formule, toute
actuelle : « Europe d'abord ».

Précisément à la taille de cet échiquier constitué
par le continent eurasiatique, qu'est-ce cette lutte
en Extrème-Orient pour l'Occident et sur le pian
stratégique, si ce n'est un combat retardateur ?
Toutefois au point de vue politique et plus parti-
culièrement psychologique ce fut irne résistance
victorieuse à l'agression. Gràce à l'esprit de dé-
cision des Américains et de Mac Arthur, il faut
s'empresser de le reconnaìtre, le défi a été relevé.
Le retour actuel au 38me parallèle symbolise par-
faitement ce qui pourràilt ètre appelé la contre-pri-
me à l'agression sans scrupules. En outre,, 11 con-
crétise encore un équilibre des forces rétabli par
l'Occident.

Mais il faut toujours en revenir à la situation
d'ensemble. Si la vuerre « froide-chaude » se pour-
suit , ce ne sera pas en Extrème-Orient que la dé-
cision se jouera. Ni les combattants des Nations
Unies, ni ceux éventuels du Mikado, ne pourraient
atteindre Moscou en suivant le transsibérien. For-
ce est donc aux Occidentaux de contenir sur place
les satellites, les contre-battre, les retarder, les
décourager et non prétendre les vaincre définitive-
ment. La conception gouvernementale amérieaine
à cet égard est certainement exacte. Le point liti—
gieux, en second ordre toutefois, concerne la ri-
gueur plus ou moins accentuée dont il y a lieu de
faire usage à l'encontre de la Chine. Ce concept
du combat retardateur s'apfolique surtout à la
Corée ; quant à l'Indochine, intervient plutót ce-
lui de : flanc-garde de l'Occident , ce ròle est peut-
ètre plus important encore. L'Europe pourrait étre
fortement menacée sur son flanc orientai. Que ce

Nous pouvons voir a l'Atelier, au Grand-Pont, a
Sion, une exposition de l'ceuvre de Jean Lurgat,
sur laquelle le critique Nesto Jacometti s'exprime
en écrivant ceci :

« L'ceuvre de Jean Lurcat s'établit sur une né-
cessité ideale de simplification, de fermeté, d'é-
quilibre, et se concentre sur l'intensité de l'ex-
pression : la largeur et la solidité de la charpente
constructive agrandit l'image picturale et l'espace
où elle surgit.

Puissant coloriste, il provoqué des conflits sai-
sissants d'ombre et de lumière, il inventé et libere
les rythmes d'une continuate majestueuse.

En plus de ces compositions dramatiques, em-
preintes de silence et de vie contemplative, Jean
Lurgat à peinef d'autres ceuvres éclatantes de
mouvement et de vie dynamique.

Ce sont surtout des gouaches : la sèrie des « Ori-
flammes » , • les hommes blancs », « les hommes rou-
ges » , • Espagne » , etc. (1937-38-39-40) : princières
se, tantòt plongées dans une atmosphère de lève
se, tantòt pongées dans une atmosphère de rève
d'une beauté tragique.

Dans ces ceuvres, l'artiste s'exprime avec une
ampleur et une fougue dignes des plus grands co-
loristes du passe, les « poètes épiques » de la pein-
ture.

A l'instar d'un type de la Renaissance, Jean Lur-
gat, peintre, décorateur, poète, a entreptris une
ceuvre harassante : gràce à son courage, à son en-
durance, l'art de la Tapisserie en France, qui dor-
mait depuis plus d'un siècle, a retrouvé enfin une
vie nouvelle.

Jean Lurgat est le pionnier de cette résurrection.
Son premier projet de tapisserie date de 1916 :
blessé, dans un lit d'hòpital, il dessine, il colorie à
mème le eanevas. Sa mère exécuté ce « carton mi-
niature » à l'aiguille. Enfin la guerre est finie :
Lurgat travaille à nombre de tapisseries sur ea-
nevas que sa femme aidée de quelques ouvrières,
tisse dans un atelier d'Essonnes et, plus tard dans
l'atelier Hennebert à Toulon.

Il prend conscience tout naturellement de ce qu 'il
y a d'essentiel et de spécifique dans la tapisserie
murale. Son instinot mème le détourné des voies
tordues où s'était engagé l'art de la lisse au XVIlIe
siècle. Il prend le contre-pied des théories de Le
Brun et du nommé Oudry, qui firent de la tapis-
serie la servante pomptonnée poudrée et parfumée
de la peinture à l'huile, une sorte de « peinture
tissée » d'une extréme complexité, aux nuances
raffinées jusqu'à l'évanouissement, reproduisant les
tableaux des peintres à l'huile, pour la noyer en-
fin, définitivement, sous une immense cascade de
miei irisé et de grénadille phosphorescente. Il re-
vient aux prijneipes en vigueur à l'àge d'or de la
tapisserie murale : le gros point, tons comptes (40
à 50 nuances) , plus tard, il réduit encore sa gam-
me à quelque 20 à 30 nuances. Le métier d'une des
plus nobles traditions du genie frangais est re-
trouvé. Technique et esthétique se confondent : l'es-
prit des grands devanciers revit.

Lurgat est revenu à la source. Il veut faire de la
tapisserie « un art sevère, janséniste, une sorte de
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M. Sommer, Directeur, à Sion , met en soumis*

sion les travaux de rénovation d'un locai de laiterie,
à la place Sb-Théodule , travaux de maconnerie,
faiences, peinture , électricité et chauffage , menuiserie.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
du soussigné.

Les soumissions seront rentrées pour le 10 cou*
rant.

R. Bruttin, arch., Sion.

Pour la communion
chez
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Poussins de Chàteauneuf

Poulets de Bresse

Lapins — Cabris
f 

Poissons de mer et du lac
UN CADEAU POUR CHACUN

Commandez assez tòt s. v. pi.

REPRÉSENTANT URGENT
serait engagé par Maison de A vendre agencemenil de
Vins, Liqueurs, spiritueux. magasin. Banque 3 m. 60, 1
Garantie exigée. Écrire sous coté vitrine exposition , coté
chiffres P 5995 S, Publicitas , service plusieurs tiroirs. Ray-
Sion. onnage à crémaillère en gr.

quantité. Parfajit état. Con-
On cherche pour de suite viendrait pour chaussures,
¦¦¦¦ ¦ • . mercerie ou épicerie.lille de cuisine à «•>.-»»»*«»•»

S'adresser Restaurant des Fasoli , Sion. 

Chateaux , Sion. ._ . .
Un demande de suite

20 000 plantons de »%%^V»% 'm̂ ^kWBW

fraisesde montagne ™?™E!̂
Mme Moutot, exempts de tou- naissant l'installation sanitaire .
te maladie. S'adresser sous chiffres P

S'adr. Arbellay René , Loye, 5994 S, Publicitas, Sion.
Gròne. 

On cherche
Famille de 6 personnes m m m =

rHAiFT cuisinier
^JM.M.T'^.

mLj Jhj 
JL pour juil let  ci aoùt (Colonie

à louer, avec ou sans électri- de vacances).
cité. Juillet-aoùt. Charles Fer- Écrire à Institut St-Joseph ,
tig, Orbe (Vd) . Sion.

soit à l'échelon d'un bataillon ou à l'échelle d une
hémisphère, la mission d'une flanc-garde est la
mème et ne s'exécute qu'en accrochant fermement
à une position.

Ainsi l'Occident est parvenu d'une part à con-
tre-carrer l'agresseur et à le retarder, et de l'autre
à assurer la protection avancée de son flanc. Pré-
sentement cette doublé mission est en bonne voie-
Et les deux termes de l'alternative : accalmie mo-
mentanee ou équilibre des forces. Il semble bien
que l'on puisse déjà admettre le second.

plain chant rauque, un art sachant emprunter aux
pierres du bàtiment qui l'abrite, leur rigueur et
l'intransigeance de leur nudile > .

Au début des hostilités, Jean Lurcat et ses ca-
marades Gromaire et Dubreuil, se trouvent à Au-
busson, pour y exécuter plusieurs panneaux desti-
nés à la direction des Beaux-Arts. Plus tard, d'au-
tres peintres arrivent à Aubusson : Dufy, Derain,
Saint-Saens. Lurgat étudie les nouvelles techniques
et leur apporte des modifications et des perfections
utiles.

Le nouveau mouvement d'Aubusson suscite un
pif intérét en France. D'après des cartons de Lur-
gat on tisse, de 1942 à 1947, plus de deux mille
mètres carrés de tapisserie. Pendant cette mème
période, un nombre important de tapisseries a été
exécuté d'après les cartons d'autres excellents ar-

De l'effort collectif de cette belle équipe de
tistes.
peintres-cantonniers qua sert aujourd'hui une
main-d'ceuvre choisie, héritière d'antique savoir ,
jaillit, comme aux beaux jour s, l'expression d'un
art vivant et foncièrement indépendant.

La tapisserie murale a une finalité : elle entre
dans un cadre architectural ; elle est destinée a
priori à vètir la nudité du mur, à s'adapter à des
motifs d'architecture. Suspendue à une paroi ou

tombant du haut du plafond, flottante portière, elle
emplit de sa chaude et lumineuse présence.

Exilée dans son vieux manoir de St-Céré (Lot)
en compagnie de quelques fidèles collaboratemi
Jean Lurgat travaille maintenant à de nouvelles
créations.

Il va nourrir son ambition esthétique dans les
pays enchantés des neiges d'antan, où rèvent le-
seigneurs et les patres, les dames au hennin et les
frèles pastourelles penchées sur leur fuse&u.

Il inventé de fières allégories et les délivre dan*
un espace hanté de chants et de salutations. Sa
sympolique emrjjrunte les thèmes chers aux aìieux :
la Création, les Miroirs du Monde, les Elementi
la Chasse, la Flore héraldique.

C'est un brillant poème pose en balance entre le
rève et la vie, — tout y est musique — chanson
de mots-couleur que frappe l'épée du soleil et qui
s'éparpille en une fuite de feuilles et de cceurs,
d'étoiles et d'astreleta. D'un ongle enchanté, jj
percute le crine du monde qui s'ouvre comme une
naissance et des fantómes feuillus y montent , des
loups-garous y tombent, étranges revenants de la
vie primordiale, coqs Ubu, chiens rusés, athlètes
solnires. cavaliers faméliques nimbés de silence..,

Nesto Jacometti

OCCASION
à vendre

CHAISES DE JARDIN
et

TABLES ASSORTIES
pouvant poser parasol

à la

Rue de la Dixence

APPARTEMENTS
à louer à Sion , 3-4 et 5 pièces
tout confort , chauffage gene-
ral .

S'adresser sous chiffre P
5936 S, Publicitas, Sion.

Dans un bon café de cam-
pagne, on demande une

leune fine
de toute confiance, comme
sommelière et pour aide r au
ménage. Vie de famille.

Faire offres avec photo à
; Mme Oberson, café commu-

nal , Fétigny (Fribourg) , tél.
(037) 6 25 47.

Chambre meublée
grand confort. Libre 15 mai-
ler juin.

Tél . 2 12 19, Sion.

Grand choix

TAPIS
ENTOURAGES

DE LIT
et DESCENTES

à la

Rue de la Dixence

un heiicapiere capatile de iransporier
un citar de «bai

Le pilote américain Howard Hugues i a été présentée récemment aux spécialistes de la
qui après avoir effectué il y a quelque pres,e aéronautique — présentée avec un palma.quinze ans le tour au monde dans un I „-,. „.„_-_a ._a „„ u»,.. »^.„»J . i* „„r„ „_a J»
lemps record , est maintenant l'un des res coinportant un beau record : 1 enlevement d tu
grands maitres de l'aviation des Etats-
Unis. Il n 'a pas pour autant perdu l'ha-
bitude. contraeree au cours de son tour
du monde, qui consiste à dormir avec
son chapeau — un feutre éternellement
marro n rabattu *-ur les yeux.

Howard Hugues dont la orbine est colossale —
Hugues pére était le propriétaire de toutes Ies
pompes à essence aux Etats-Unis — a toujours vu
très grand.

Il y a quelques années il construisit en collabo-
ration avec Kaiser (le constructeur des Liberty
Ships qui amenèrent en Afrique l'armée améri-
eaine) un hydravion géant destine à transporter
350 passagers couchés — avion hòpital — ou 700
soldats debout — avion de guerre —. Le gros
hydravion devait décoller avec 42 tonnes de car-
burant et pesait à vide 200 tonnes. Construit en-
tièrement en bois, son envergnre était de 96 mè-
tres.

L'armée ne s'étant pas suffisamment intéressée
à ce prototype , Howard Hugues après un voi
d'essai, un seul, l'abandonna.

L'amour du gigantesque étant en lui, le richis-
sime Howard Hugues s'attaque à la réalisation d'un
hélicoptère géant : une véritable grue volante. La
grue volante de Howard Hugues est aujourd'hui
une réalité. Après avoir été longtemps tenue ultra
secrète par la Défense nationale des USA, elle

char moyen de 1 armée amérieaine. La grue géan-
te est tirée vers le ciel par deux énormes palei
mues par deux réacteurs.

Dans ce méme temps, on apprend de New York
que la Soeiété Piasecki propose aux exploilants e-
ventuels d'hélicoptères , un appareil à 21 placet
ainsi que des modèles à 15 et 11 places. Sur le
premier de ces appareils les sièges sont installé s
en rangées, face à face, comme dans un tramwa*/
avec 12 sièges d'un coté et 9 sièges du coté où
se trouve la porte.

La Soeiété Piasecki n'a pas encore suffisam-
ment de données sur h pian commercial pour fi-
xer un prix, suivant les estimations, ce prix pour-
rait varier de 550 à 400.000 francs suisses.
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Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricité, SION
(Chef monteur à Martigny : J. Pfammatter)

Sous-agents :
Fernand Borella , Électricité , Monthey

Services Industriels Sierre et Montana

On cherche au centre de la A vendre beau ÌL Ì ÌNC CLE^MC
vi le un grand 
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I ¦ ¦| ^^% E n J J cherche géranee (>etit maga-¦ . ̂ LJF % Ĵ Ajm>^L allemand , cordes croisees , ca- .*- ,.T" 0„ ,T , dre en fer et en parfait état , sJn ou sltuatlon * "**»%*
d'environ 80 à 100 m2. au avec garantie. Prix intére^ , da«s commerce, event. ch«
rez-de-ebaussée, avec arnère- sant \ médecin ou dentiste. •
magasin et toilettes. S'adresser E. Genand, Ac- j S'adresser par écrit som

S'adresser sous chiffre 5989 cordeur et représentant, Bur- j chiffre 4715 au bureau du
S, à Publicitas, Sion. ger, Communaux II , Vevey. I Journal.

rete des Musiques
haut-vaiaisannes

Lai lète des fanfares du liaut- v alaiN aura
lieu le dimanche 6 mai dans le beati village
de Tonrtemagnc. 25 sociétés avec plus dc mil-
le chairteurs prendrout part.à ce t'estivai. On
sait que le comité d'organisation a lait l'ini-
possible pour bien recevoir tous les invités,
aussi croyons-noas que nombreux seront lei
personnes qui se rendront dimanche auprès
de nos amis musieiens haut-valaisans.



Incineratoli à la manière antique—

J'ai VìI brùler une Hindoue
sur un bucher

par Ida

J'ai vu brùler une hindoue sur un bucher à la
manière antique , comme cela se pratique dans
beaucoup de pays d'Extrème-Orienl.

jje me promenais à Pnom-Penh, capitale du
Cambodge, vers la tombée du jour. J'avais atteint
la proche banlieue où des maisonnettes montées
sur pilotis abritaient des indigènes prolétariens.
Des jardins s'étendaient à l'infini. Des arbres exo-
tiques et des palmiers poussaient en désordre dans
la nature .

Je fus alors ariete par une surprenante vision.
Près de la route , sur un espace dén.udé, un bucher
était dressé. Les bùches bien coupées s'alignaient
Ics unes sur les autres. Au-dessus d'elles était pose
une sorte de cercueil léger, décoré de peintures.
Des hommes attendaient assis sur un tronc d'arbre.

Bientót un convoi apparut. Des annamites por-
taient sur leurs épaules un lourd cercueil en bois
de teck. Ce cortège venait de Saigon en Cochin-
chine. Pendant plusieurs jours, ils avaient marche
sur la route pour aboutir au Cambodge. Le tré-
passé était une jeune femme hindoue qui devait
subir rincinération que l'on ne pratique pas en
Cochinchine.' Le mari, qui accompagnait la morte ,
avait également suivi à pied le long chemin d'en-
viron 200 kilomètres , pour donner à celle qui n 'é-
tait plus , la sépulture en usage aux Indes.

Le cercueil fut ouvert en présence des rares
assistants. Bien entendu , j 'étais du nombre et
personne ne songea à me demander qui j 'étais,
pas plus qu 'à s'élonner de ma présence.

La mort est chose naturelle
pour les Hindous

D'une masse de sciure de bois, le corps violacé
rie la mort fut extrait. La femme était jolie. Ses
yeux étaient ouverts , son visage légèrement gon-
fie. Le cadavre fut place dans le mince cercueil
que j 'ai vu sur le bucher. Sur le corps découvert.
on jeta des fleurs , beaucoup de fleurs odorantes.
Puis on aspeigea le tout de parfum s violents. Des
bannière s en papier furent fixées aux angles de
la bière.

Le mari regardait les préparatifs d'incinération
de sa jeune femme décédée en mettant au monde
un bébé , sans manifester la moindre émotion. La
mort n 'est pas une chose triste chez les Orientaux.
Elle ouvre la porte de l' au-delà où vivent les bien-
heureuK .

Je fis plusieurs fois le tour du bucher , tandis
i\\it (a nuit descendail. Je fixais avec émotion le
calafalque qui tout a l'heure serait la proie du
feu. Bientót trois bronzes , prètres boudhistes venus
de la pagode voisine , survinrent pour réciter les
prières des trépassés . L'un d'eux me foudroya du
resard et me dit brusquement :

— Retirez-vous , madame. Les femmes ne doi-
vent pas s'approcher aussi près du bucher.

— Mais c'est une femme qu 'on va brùler , ré-
pondis-je.

— Cela imporle peu. Les femmes doivent se
lenir à l'arrière.

Wilkinson

J'étais la seule représentante du sexe faible à
cette cérémonie. J'ignorais que pour Ies boudhis-
tes, les femmes sont des créatures inférieures. Je
fis deux pas en arrière, timidemeiut , bien décidées
à me rapprocher lorsque la prière serait terminée.
Un journaliste est curieux par essence et bien
difficile est de le chasser.

Une étrange cérémonie

Tout en tournant autour du cadavre, les bonzes
en robe jaune , le cràne totalement rase, chantaient
des litaines mortuaires. Leurs voix aigrelettes , aux
accents monocordes tintaient lugubrement dans le
silence ambiant. Ils se retirè rent , leur mission ter-
minée, après que le mari eut mis une obole dans
leurs escarcelles.

Un servant alors alluma le feu. Les flammes
hésitèrent avant de rougeoyer, puis elles s'élan-
cèrent à l'assaut du léger cercueil. Les flammes
ne doivent jamais recouvrir le corps au cours de
l'incinération. Un serviteur surveille leur oeuvre.
Si elles ont trop d'ardeur , on les calme avec des
aspersions d'eau. Si elles deviennent paresseuses.
on les active avec un éventail de palmes.

Les quelues hommes présents se sont éloignés.
Le mari se tient seul un peu à l'écart. Je me rap-
proche avec précaution , car la chaleu r est forte.
Je vois se rapetisser le corps que le feu dévore. Le
joli visage de la morte devient petit , petit , les
bras, les jambes perdent leurs chairs et se calci-
nent. Le tronc se resserre. Le tou t semble fondre.
Des graisses coulent sur le brasier dans un crépite-
ment de rólissoire. Les fleurs ont disparu. Mais les
parfums sont exacerbés par le feu. J'ai la sensa-
tion que la morte souffre en devenant cendre.

Les oiseaux de nuit ont commence leur con-
cert. Des hibous poussent leur hulullement sinistre.
Le rouge du bucher éclaire la nature. Et dans
cette ambiance macabre, ce crépitement de ròtis-
serie devient tragique. Le servant d'un geste ma-
china] , active ou inodère les flammes qui accom-
plissent leur labour de destruction. Le mari va et
vient dans l'attente de la consommation totale du
corps de sa femme.

Pendant plus d'une heure , le feu fait sa beso-
gne. Je m'éloigne un peu , bouleversée par ce spec-
tacle funebre qui dépasse mon ententement d'occi-
dentale. Et cependant mes yeux ne quitlent pas le
bucher incandescent qui m'attire. Sans grand bruit
le tout s'effondre. Plus de cercueil. Plus de corps.
Un tas de braises rouges seul demeure sur la terre.
Et ces braises sont tout ce qui reste de la jeune
morte. Doucement le brasier s'éteint, rentre dans
le gris du néant.

Alors , le servant ' rassemble les cendres ; bien
peu de choses maintenant. Dans un coffret il de-
pose les restes calcinés, puis il le tend au mari ,
qui , sans un mot , le glisse sous son bras. Et le
noir de la nuit se referme sur cette incinération à
la manière antique , couramment pratiquée dans
l'Orient lointain.
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Voici un portrait du Lieutenant-genéral Elwood R.
Quesada, de l'U.S.F.A., nommé commandant ad-
joint de la « Task Force Three », composée du
personnel de l'U.S.A.S., de l'Energie atomique, etc.
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HORIZONTALEMENT

1. Des sont dans chaque appartement.
2. C'est le mari de la sceur de ma mère.
3. Négation.
4. Epoque — Son épouse est décédée.
5. Posscssif — Article —! Participé.
6. Il peut ètre dc piqué , de trèfle ou dans le sport

VERTICALEMENT

1. On y va de temps à autre voir Fernandel,
Gravey ou d'autres vedettes et etoiles.

2. Tu à l'école quand tu seras grand.
3 .
4. Le ehien le ronge (inverse) .
5. Créer. '
6. Deux consonnes.
7. ELEUEE.
8. Pronoin — Brulé (Anagrame]

Francois Schlotz
GYPSER1E-PEINTURE
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il necouver
Le terrible accident du Trou de la Creuse , au , favorise , peut-ètre d'un jour à l'autre sortir de l' a

Blamont , ainsi que la recente performance de jeu-
nes gens qui ont campé trois nuits consécutives
dans le Holloch , la plus vaste caverne de Suisse,
ont attiré à nouveau l'attention sur la speleologie ,
ce tourisme souterrain.

A l'oui'e de telles nouvelles les gens pondérés
s'en vont , haussant les épaules. Quel plaisir peut-
on trouver à explorer les abìmes , a errcr des heu-
res dans l'obscurité , à sentir , dans les passages 6-
trang lés . l'angoissante étreinte de la montagne.

Pourtant les spéiéologues sont dans la plus pure
tradition de l'effort humain vers la eonnaissanee.
La curiosité , l'appel du nouveau , la réalisation
des rèves audacieux... voilà ce qui expliqué re-
volution de l 'humanité , dc la caverne à l'appar-
tement. • . . .

Les grands voyageurs dc l'anti quité et du Moyen
Age, Ics navigateurs de la Renaissance , les ex-
plorateurs dès terres glacées ou brùlantes , Ics mo-
dernes globe-trotters , les alpinistes , Ics conqué-
rants de la stratosphère ou des profondeurs ma-
rines, les spéiéologues sont dc la mème race ! Tem-
péraments trop inquiets, rèveurs , curieux , perpé-
tuels insatisfaits , ils sont nos don Quichottc ; et
nous leur devons , nous les Sancho Panca , dc con-
naitre peu à peu les secrets dc la planète.

« » *
Dans un monde trop peu connu où seules des

expéditions lointaines et coùteuses peuvent en-
core satisfaire au besoin d'évasion , l'Alpe a long-
temps été un terrain bien modeste , mais assez mys-
térieux pour répondre à ce besoin. Heureux temps
(c'était au début du siècle) où un Louis Kurz dé-
voilait aux alpinistes romands les ressources ca-
chées du massif du Trient , où un Julien Gallct
conquérait l'une après l'autre les multiples cimes
vierges de la chaine du Bietschorn 1 Aujourd'hui
l'Alpe n'est plus « terra incognita » ; ce n 'est qu 'à
grand renfort de moyens techniques que les ama-
teurs de voies nouvelles satisfairont maigrement
à leur désir dans de périlleuses et rébarbatives fa-
ces nord pour atteindre des cimes déjà cent fois
foulécs.

Il reste pourtant un domaine peu exploré , celui
des cavités de l'écorce terrestre.

Grottcs immenses aux voùtes ourlées de con-
crétion , hérisséc de stalactites ; aux parois re-
vètues d'orgues et de cascades de calcite ; aux par-
terres compliqués de vasques, de gradins, de sta-
lagmitcs. Longues gaieries coupées par des ébou-
lements , des barrages ; ramifications qui s'étran-
glent , se dilatent , se dérobent , esaladent les assi-
ses rocheuses. Rivières souterraines dont la perte
ou la résurgence sont accessibles, compliquées par-
fois par des siphons que de hardis spéiéologues
traversent en plongeant. Lacs souterrains ; casca-
des dont le bruit est amplifi é par la roche encais-
sante. Abimes verticaux retentissant longuement
du bruit 'des pierres qu'on y jette... tant de mer-
veilles exercent, sur les curieux de notre temps,
une invincible attraction.

Mais il y a plus. ,
L'alpinisme, autrefois , n'était pas un but cn soi,

mais le prétexte à des travaux scientifiques. Son-
gez à Horace-Bénédict de Saussure, à Agassiz, à
leurs observations respectives au Col du Géant et
à l'hotel des Neuchàtelois, primitif abri sur la
moraine des glaciers de l'Aar... « L'avoureai-je ? je
suis du nombre des grimpeurs qui vont sans but »,
confesse Emile Javelle, au début de son livre 1

Actuellement de modernes laboratoires d'alti-
tude (Saentis, Weissfluhjoch , Tungfraujoch) per-
mettent , dans les meilleures conditions, la recherche
scientifique. Et seuls quelques impénitents ajoutent
à l'attrait de l'ascension des études biologiques ou
géologiques. L'alpiniste , le vrai , n'a plus qu'un
but , le sommet à conquérir , la traversée à réussir.

La speleologie , tout à la fois sport et science,
en est par contre encore à cet age d'or. L'explo-
ration souterraine abonde en surprises. Tout spé-
léologue, s'il est observateur et que la chance le

nonymat et apporter une solution à d'importants
problèmes d'hydrologie , dc biologie ou dc préhis-
toirc.

* « *
Car, nous allons le voir , le sous-sol détient en-

core quelques-uncs des éni gmes de la nature et de
la vie ainsi que la plupart des secrets de l'homme
primitif.

Les trcmblements de terre , qui cn peuvent d'ail-
leurs modificr la topographie , ne jouent nullemcnt
dans la formation des cavernes , le ròle qu 'on a
bien voulu leur prèter. L'action erosive et dissol-
vantc dc l'eau , surtout dans Ics calcaires fissurés
et Ics gypses, voilà l'agcnt modcleur du sous-sol.
Aussi le Karst . les Causscs, le Vaucluse, le Jura
(surtout francais) , les préalpes , régions calcaires
par excellence , abondent en grottes , en empoisieux ,
cn gouffres qu 'on appelle chez nous des « bau-
mes », en pcrtes et résurgences de rivières.

Que d'observations à faire , que dc questions pas
encore élucidées au sujet de la topographie de nos
grottes , dc la perte et dc la résurgence des caux ,
de la composition de l'air des cavernes (Grottcs
aux Fées de St-Maurice) , de la genèsc des caux
rhermales et minéralcs , de leur radioactivité ! Un
exemple entre cent.

L'évaporation , dans les grottes , des filets d'eau
charges de calcaire reste parfois en suspcnsion , fa-
briquant ainsi un stalactitc , c'est aisé à comprendre.
Qu 'ils l'cntrainent , ce calcaire , et l'abandonnent au
sol où petit à petit le stalagmite se construira ,
pourra rejoindrc le stalactitc et former ainsi un pi-
ìier , c'est compréhensible aussi. Mais que ces con-
crétions soient filiformes et penchécs , comme la
grotte dc Thouzon cn Vaucluse , que j' ai visitée
l'an dernier . c'est incompréhensible. Mais que ces
concrétions lancent des bras de tous les còtés , au
défi des lois dc la pesanteur , comme c'est le cas
dans la grotte dc Trabuc (Cévenncs) , que notre
compatriotc G. Vaucher a explorée , c'est encore
plus extraordinaire.

» « «
La vie animale , dans les grottcs , pose aussi des

problèmes majeurs. La découverte d'animaux ca-
vernicolcs aveugles , dépigmentés , à longues an-
tennes palpant les obstacles . a ranimé la vieille
querelle du transformisme. Les lamarckistes étaient
persuadés qu 'en quelques générations l'influence
du milieu modelait à tei point les animaux entrés
accidentellement dans les lieux obscurs , que dc
nouvelles espèces naissaicnt.

Des travaux modernes , cn particulier celui d'E.
Altherr sur la faune des mines dc sei de Bex , ont
fait justice de ces cxagérations. Le milieu obscur
du Bévieux s'est montre incapable , en quelques
siècles dc produire les modifications profondes qui
caraetérisent la vraie faune cavernicole , beaucoup
plus ancienne ; tout au plus agit-il sur le cyde
reproducteur de certaines espèces , le jeu des sai-
sons ne se faisant plus sentir.

On a découvert des animaux cavernicoles qui
sont de véritables fossiles vivants. En effet , pro-
ches parents d'antiques espèces préglaciaires , ils ont
échappé à l'anéantissement total de notre faune
pendant les glaciations et n 'ont plus cn surface
de parente vivante. C'est le cas d'un ver , Tro-
glocheatus Beranecki et d'un crustacé , Bathynelle
Chappuisi , trouvés dans la grotte de Ver par Th.
Delachaux.

Enfin l'entrée des cavernes fut le premier habi-
tat de l'homme. Aussi la speleologie est-elle inti-
mément liée à la préhistoirc. Les ossements hu-
mains, les primitifs outils des peuplades , leurs
dessins à l'ocre sur Ics parois des grottes ont
permis en partie de reconstitucr le début dc l'his-
toire de l'humanité.

Dans notre pays l'étude des ossements animaux
du Wildkirch et de la grotte de Cotencher ont
montre que notre ancètre moustérien a habité le
pays entre les deux dernièrcs des glaciations qui
l'ont recouvert. A. Ischer.

8 DIS...
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CYCLISME
Activité du Cyclophile Sédunois pendant

le mois d'avril
ler avril. — Organisation du championnat valai-

san de cross cyclo-pédestre à St-Léonard. 23 cou-
reurs représentant les clubs de Collombey, Mon-
they, Martigny, Sierre et Sion prennent le départ.
Magnifique victoire du Cyclophile Sédunois qui
voit 4 de ses coureurs classes en téte avec Antoine
Héritier , champion valaisan , Bridy, Comina et
Schwéry. Tous les coureurs ont fait preuve d'endu-
rance et de beaucoup de courage car l'épreuve était
cxccssivement pénible et mème dangereusè.

8 avril. — Brevet des débutants à Monthey. 4
nouveaux coureurs du Cyclophile obtiennent le
brevet , ce sont : Désire Dubuis , Sylvain Debons ,
René Héritier et André Tacchini. A ces quatre jeu-
nes vont nos félicitations et nos encouragements.

15 avril. — Course interne de 50 km. sur le par-
cours Sion-Sierre-St-Pierre de Clages-Sion. Les 13
coureurs du Cyclophile , disponiblcs , prennent le
départ (4 absents pour service militaire) . Nous as-
sistons, dès le début , à une échappée de Schwéry.
Le peloton ne se formalise pas mais adopté quand
mème une allure très rapide. Tacchini , victime de
crevaison ne pourra pas rejoindre étant donne que
l'allure augmenté toujours davantage. A Corbas-
sières , au moment où Héritier quitte le peloton
pour donner la chasse au fugitif , une chute se pro-
duit et c'est Comina qui devra abandonner après
avoir recu les soins de MM. Piton et Inacbnit de
la section sédunoise des samaritains. Debons B.,
blessé , continue quand méme et termine encore en
bonne position. Une mention speciale à Bridy qui ,
à l'excmple d'Héritier , quittera* bientót le peloton ,
rattrapera Schwéry et terminerà deuxième , encore
en grande forme. Classement : Héritier A., Bridy
A., Schwéry P., Morand Willy, Debons B., Debons
G., Debons S., Héritier et Dubuis. Félicitons Héri-
tier et Dubuis , deux jeunes qui , malgré la grande
distance qui les éloignaient du peloton , à mi-course ,
ont persévéré , amélioré leurs positions et termine
dans les délais.

21 avril. — Tour du Léman. Héritier A., Schwé-
ry P. et Debons B. prennent le départ. Nos trois
représentants ont été de toutes les échappées et
mème , à certains moments , animateurs de la course
jusqu 'au moment où , Debons, victime d'ennuis
mécaniques est làché. Héritier terminerà avec le
premier peloton (8me) et Schwéry 22me , en bonne
position du 2me peloton. Quant à Debons , félici-
tons-le d'avoir eu le courage de continuer et se
classer honorablement malgré ses déboires.

22 avril. — Héritier se présente au Grand Prix
d'Annemasse. Il ne terminerà pas sa course , ayant
des difficultés avec sa machine. Néanmoins , il aura
été un animateur de l'épreuve puisqu 'un grand
journal sportif s'est più .à relever les mérites de
notre coureur.

Ce méme jour , notre jeune Bridy prenait le dé-
part dù Grand Prix Rovic à Bulle. Après avoir ani-
me la course par ses démarrages successifs , il*ter-
minerà en 3me position , dans le mème temps que
le vainqueur , sur 92 partants. Selon les journaux
de la région et les dires des organisateurs , Bridy
est un coureur à suivre de près , un futur champion.
Notons que Bridy n'a que 16 ans et qu 'il a déjà
fallu avoir du cran pour prendre le départ dans
une épreuve telle que le Grand Prix Rovic.

29 avriL — Course interne (env. 80 km.) sur le
parcours Sion-Sierre-Chippis-Bramois-Sion , deux
fois. Epreuve disputée par un temps très désagréa-
ble. Course très animée par les démarrages succes-
sifs de Schwéry, Debons B., Comina et Willy.
Schwéry termine cn grand vainqueur dans le temps
dc 2 h. 6 m., Debons 2me en 2 h. 8 m. puis , dans
des temps assez rapproché's, Willy, Comina , Tacchi-
ni , Dubuis etc. etc. A relever le courage de Comina
et Willy et félicitons Tacchini qui , malgré une
chute mettant à rude épreuve sa machine , a conti-
nue et termine 5mc.

Pendant ce temps , le Cyclophile Sédunois était
représenté aux championnats de Zurich par Antoi-
ne Héritier chez les amateurs et André Bridy chez
les juniors.

Cette épreuve , disputée par un temps lamcntable
et décourageant a vu l'abandon dc 180 coureurs
dans la catégorie où se trouvait le représentant du
Valais. Cet abandon massif témoigne des difficultés
et dc la dureté de l'épreuve. C'est pourquoi , nous
adressons à Héritier nos plus vives félicitations et
espérons qu 'à la première occasion , le public en
fera de mème. Si nous tenons compte qu 'Héritier
s'est classe Sme et que Ics 7 premiers sont tous de
la région , donc des hommes favorisés par la eon-
naissanee du parcours , nous devons reconnaìtre ,
dans notre coureur , des qualités et une volonté de
champion national. Vive Héritier. Quant à Bridy,
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à l'exemple de grands champions, il a dù abandon-
ner, ne pouvant répàrer sa roue à cause du froid,
tBridy a été victime d'une crevaison après 80 km.) ,
Et pour terminer, le Cyclophile Sédunois remercie
tous ceux qui , d'une fagon ou d'une autre accor-
dent leur appui à notre Club et les encouragements
aux coureurs. Nous citons tout spécialement le pu-
bUc de Sion , Savièse, St-Léonard et Bramois, le
commandant de la police cantonale M. le colonel
Gollut , la section de Sion des Samaritains suisses
et naturellement la presse.

Le Comité du Cyclophile.
MOTOCYCLISME

Les courses nationales à Lausanne
Gràce à l'initiative du Moto-Club Romand , c'est

à Lausanne que se déroulera la seule compétition
nationale exclusivement réservée aux pilotes suis-
ses. Fixée sur l'excellent circuit de la Blécherette (2
km.) , cette manifestation , réservée aux licenciés des
125, 250, 350 et 500 cm3 ainsi qu 'aux spécialistes
des side-cars , sera la seule de ce genre organisée en
Suisse Romande. L'intérét suscité par cette épreuve
a valu une foule d'inscriptions aux organisateurs
qui se sont vu contraints d'opérer une sélection
parmi les meilleurs. Citons encore qu 'une intéres-
sante course de... trottinettes, réservée aux cham-
pions de 8 à 12 ans et disputée sur un tour de cir-
cuit , completerà fort agréablement le programme
de cet « event » sportif.

GYMNASTIQUE
Le programme general de la Féte federale

de Lausanne
Le programme general de la Fète, qui vient d'è-

tre arrèté par la Commission technique, prévoit
l'entrée en lice des sections dites d'essai, vendredi
matin 13 juillet dès 8 heures ; le mème jour et jus-
qu 'à 20 h. 30, Jes sections romandes affronteront
le jury. Le travail en sections reprendra le samedi
matin à 5 h. 30 pour se poursuivre jusqu 'à la nuit:
le mème programme sera observé le dimanche. Sa-
medi également , commenceront les concours indi-
viduels alors que la bannière federale venant de
Berne sera recue à Lausanne. Disons à ce propos
qu 'un train special amenant la bannière et quelque
mille Bernois , s'arrètera à Oron où Ics officiels se-
ront recus par le comité d'organisation et la com-
mission de reception. Dès l'arrivée du train à Lau-
sanne , un cortège se formerà et gagnera Montbenon
où se déroulera la remise officielle de la bannière
aux organisateurs lausannois. Le banneret federai a
été désign é en la personne de M. Francis Demont ,
ancien moniteur-chef de la section de Lausanne-
Bourgeoise.

La journée du dimanche , comme celle de la veil-
le , sera entièrement consacrée aux concours de sec-
tions; mais de plus, cette journée sera marquée par
le cortège officici qui traverserà Lausanne le matin ,
alors que l'après-midi les meilleurs gymnastes du
pays, à l'artistique et aux nationaux , seront aux
prises sur le terrain du Lausanne-Sports. Lundi ma-
tin , les concours de sections se dérouleront jusqu 'à
9 heures , le début des exereices généraux étant
prévu pour 11 heures à la Blécherette où ils se
tcrmineront vers 13 heures.

Le prochain cours centrai des gymnastes-hommes
aura lieu à Saint-Gali les 10 et 11 mars ; c'est à
cette occasion que sera faite la démonstration des
exereices que présenteront les gymnastes-hommes,
(1400 inscriptions environ) à Lausanne. Le diman-
che matin 15 juillet , ceux-ci présenteront des pré-
liminaircs , une course d'estafetjes et trois présen-
tations avec partenaires. La tenue adoptée par les
gymnastes-hommes, ou « Jeunes-Vieux » sera la
mème que celle portée à Berne en 1947 : cuissettes
foneées et maillot blanc.

LUTTE
|La Fédération Suisse de lutte amateur (style in-

temational) seule Autorité reconnue en Suisse pour
le contròie de la lutte libre et gréco-romaine a
désigné pour représenter la Suisse au Championnat
du Monde de lutte libre qui aura lieu les 26-29
avril 1951 à Helsinki, (Finlande) les champions
suisses : 57 kg. Edouard Genton, Lausanne; 62 kg. :
Denis Perret, Lausanne, 73 kg.; Charles Schaad,
Genève et en poids lourd. Willy Lardon de Fri-
bourg.

Les Fédérations de lutteurs amateurs d'Italie,
d'Autriche et de Suisse disputeront un Tournoi de
lutte à l'occasion du 5me Centenaire de la nais-
sance de Christophe Colomb. Le premier tour de
ce match triangulaire aura lieu les 16 et 17 mai
au Hallènstadion à Zurich, organisé par la Fédé-
ration Suisse de lutte amateur. L'Autriche orga-
nisera le 2me tour en juin et l'Italie la finale en
octobre à Gènes où de grandes fètes seront célé-
mrées en l'honneur du grand navigateur.

LA PÉCHE AUX GROS POISSONS
EST OUVERTE

La pèche aux gros poissons est désormjaas
ourrerte jusqu 'à la date fatidique du 5 mai
1951 où. dans la charmante localité de Geor-
gier, icliacun pourra faire le recensement de
ses captures.

En effet, c 'est à cotte darto et à «set endroit,
quo les splières de la Loterie Komande dési-
gneront un nombre particulièrement élevé de
g-agnants puisqu'il y a cinq gros lots de Fr.
20.000,—. Elles favoriseront du méme coup
les ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que.

Nous vous souliaitons boune pèche à tous,
mais n 'oubliez pas d'amorcer le poisson en a-
chetant vos billets à temps.

En cas de décis...
à l'Hòpital , à la CUnique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes lunebres IFJ. Passerini
Rue de Conthey SION TéL 213 62

Démarches gratuites

UN TRAGIQUE RECORD
Il était à craindre que le nombre des accidents de
la circulation atteindrait un nouveau « plafond »
en 1950, personne toutefois n 'imaginait que le pla-
fond serai si haut. Qu'on en juge : 782 personnes
(143 de plus que l'année précédente) ont trouve
la mort sur la route et.'plus de 19 500 — mais oui,
vous avez bien lu : dix-neuf mille cinq cents —
ont été blessés.

Vous mcttez (a sur le compte de l'augmentation
constante des véhicules et... vous n 'y pensez plus 1
Comme vous avez tort 1 La facon un peu mala-
droite dont il vous arrivé de traverser une chaus-
sée, ou de rouler au milieu de la route si vous ètes
à vélo , ou encore de couper un tournant quand
vous conduisez une voiture — tout cela est aussi
de nature à provoquer des accidents.

Un peu plus de prudence et dc courtoisie de
la part de chacun , en ville et à la campagne , un
effort collectif en vue d'épargner à son prochain
Ics inconvénients d'un séjour à l'hópital compense-
ront et au-delà de la menace provoquée par l'aug-
mentation du nombre de véhicules en circulation.

Encore s'agit-il d'y penser , comme dirait Chris-
tophe Colomb.

UN LOT
Surtout ne soyez pas trop dé§us ! Ce n'est pas

pour vous en offrir un, mais pour vous en de-
mander un que nous arrivons.

Fleurs des Champs, à Montana, prépare sa tom-
bola et nous venons tendre la main pour nos

^ 
en-

fants les plus pauvres, pour mieux les aider, eux
et leurs parents. Nous ne pourrons pas allei* quèter
partout. Ceux qui ne recoivent pas la visiite des
quéteuses et qui veulent bien nous aider peuvent
envoyer leur lot directement à Montana. Donnez
avec joie, donnez avec le sourire, c'est cela qui a
de l'importance.

Déjà nous disons merci à tous, avec un bien
grand sourire. Merci à tous ceux qui donneront
un lot, merci à tous ceux qui voudront bien a-
cheter un billet de tombola. Que ce petit mot vous
arrivé transformé en rayon de joie épanouissant
toute votre maisonnée. C'est le lot que vous allez
recevoir : la joie de celui qui donne. Vous ne serez
donc pas décus, vous recevrez un lot, pas le gros
lot... mais le plus beau lot. Encore merci.

Fleurs des Champs, Montana

VIÈGE — Vallenàs 1951
L'Association valaisanne des étudiants suisses,

la Vallensis, se réunira à Viège le 10 mai pixi-main.
Membres honoraires, tant du Bas que du Haut-

Valais, réservez ce jeudi et venez nombreux fra-
terniser dans l'accueillante bourgade de Viège. Le
comité d'organisation a tout mis en oeuvre pour
vous recevoir dignement et faire de cette journée
une réussite.

Voici le programme : 0915 et 0916 arrivée des
sections ; 0920 discours de bienvenue par le pré-
sident d'organisation (Kaufplatz) ; 0945 Messe de
M. l'abbé E. Schmidt ; 1100 Assemblée generale à
l'hotel de ville : rapports des sections, Wo stehen
wir ? Exposé de M. le professeur Albert Carlen de
Brigue ; 1245 vin d'honneur et cortège eonduit par
la Musique municipale ; 1315 banquet au Restau-
rant de l'ancienne poste ; 1500-1700 < Kneipe » en
plein air.
BASSE-NENDAZ — Vers une belle journée

Une grande rencontre fraterneUe se prépa-
re joyeusemeiit dans le pittoresque village de
Basse-NendaiZ.

Desi équipes de jeunes gens et dc jeunes
filles, venant de tous les villages de la grande
commune, se réunissent chaque semaine, pour
mettre au point une foide de projets ! Pour-
quoi, en passant. ne pas lem* rendre homma-
ge, pour tous ces efforts consentis, dans le but
de réussir pleinement la lete du 6 mai "?

Mpis, ne soyons pas théoiùques, la meilleure
manière de dire « merci » se traduira par une
présence sympathique et encourageante à
Basse-Nendaz. D'ailleurs, ce jour-là on ne son-
g-era plus qu 'à se réjouir largement et saine-
ment du magnii'ique programme : Finale de
la « Coupé die la Joie », pièce d'Aloys Thétaz,
danses anciennes, etc. On degusterà les mille
bonnes choses d'un -buffet généreux. Parents
et amis, jeunes gens et jeunes filles, tous à
Basse-Nendaz le 6 miai.
DORÉNAZ — XXIIIe Festival des Musiques du

Bas-Valais
Le XXIIIe festival des Musiques du Bas-Valais

aura lieu les 26 et 27 mai 1951, à Dorénaz.
Organisé par la soeiété « La Villageoise » et un

comité dirige par M. Gerald Jordan, cette mani-
festation réunira près d'un millier de musieiens.
Placée sous le patronage de personnalités impor -
tantes, celle-ei ne manquera pas d'attirer nombre
de visiteurs. D'autre part un programme de choix,
tant dans la sèrie « fanfares » que celle dite « har-
monie » sera présente au public. De plus, un grou-
pe d'artistes connus de la Suisse romande prètera
son concours. Un bai eonduit par un orchestre en
vogue agrémentera chaque soirée. On peut affir-
mer, d'ores et déjà , que cette rencontre égalera
celles des années précédentes soit à Monthey, soit
à Martigny.

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A.
La 39ème assemblée generale ordinaire des ac-

tionnaires du 21 avril 1951, à laquelle 109 action-
naires et 613 actions étaient représentés, a eu lieu
à l'hotel Chàteau Bellevuè, à Sierre.

Elle a décide de doter les réserves de 23% envi-
ron du bénéfice réalisé, de répartir un dividende
de 6.43% aux actions, de faire des donations à des
asuvres locales pour une somme de Fr. 8.000,—
et de reporter à compte nouveau Fi*. 26.655,25.

Le bilan de l'année 1950 fait _ r*esso*-tir un deve,
loppement favorable de Vétablissement. Le mouve-
ment total atteint Fr. 179.000.000,—. Le chiffre du
bilan est en progressiori de Fr. 878.000,— et as-
cende à Fr. 21.562.000,—; Les dépòts et créanciers
divers sont, de leur coté, en augmentation de Fr.
12.445.000,— à Fr. 12.996.000,—.

Le bénéfice se monte, y compris le report de
1949, à Fr. 109.165,25.

Ensuite de l'attribution de Fr. 20.000,— sui* le
produit de 1950, les réserves atteignent la somme
de Fi*. 531.000,— ou le 75% du capital de Fr.
700.000,—.

Immédiatement après l'assemblée generale ordi-
naire a eu lieu une assemblée generale extraordi-
naSre qui a décide de fusionner avec la Banque de
Montana, par absorption de cet établissement.
Comme conséquence de cette décision, elle a vote
l'augmentation du capital social de Fr. 700.000,— à
Fr. 1.000.000,— en réservant aux anciens action-
naires les droits préférentiels prévus par les sta-
tuts.

La Banque est affiliée, depuis 1932, a l Union
Suisse de Banques Régionales, laquelle procède
périodiquement à la révision de ses comptes.

MERCI A SAXON .
Tout semblait se conjurer pour faire échouer la

séance suffragiste organisée à Saxon le dimanche
22 avril : le beau temps, l'heure défavorable, pa-
rait-il, la réunion de l'U.P.V. à Lausanne, le bai
de la veille qui s'était prolongé jusqu'à 6 h. du
matin.

Et cependant une soixantaine de personnes se
pressaient dans la grande salle du Casino pour
entendre Me Quinche parler du vote des femmes.

La Municipalité s'était fait représenter officiel-
lement par M. Gaillard, conseiller eommunal, ce
qui créa immédiiatement une atmosphère favorable.
Aussi tenons-nous à remercier très chaleureuse-
ment le Président, M. Mermoud, ainsi que son dé-
légué. Notre vive reconnaissance va aussi aux nom-
breux auditeurs qui formaient un public si atten-
tif et si mtelligent.

La séance terminée, nous avons eu l'heureuse
surprise de recueillir 34 adhésions, parmi lesquelles
celles de deux conseillers municipaux. Le lende-
main nous en recevions encore dix autres, ce qui
porte à quarante-quatre le nombre des symplathi-
sants acquis au suffrage fémioiin durant la séance
de dimanche. Quel encouragement ! Nous redisons
donc un grand merci aux Autorités et à la popu-
lation de Saxon pour leur attitude si courageuse.
Nous reviendrons l'automne prochain. Y

Qui DIABLERETS a dégusté
ra honneur à son dine

M. Vincent Auriol rend visite à VONU

Au cours de son passage à New-York, le Président de la République
francaise, M. Vincent Auriol, a visite Ies locaux de l'Organisation des
Nations Unies. Ci-dessus, de g. à dr., M. Robert Schumann, Président
du Conseil des ministres (France), M. Trygve Lie, Secrétaire general
des Nations Unies, et M. Vincent Auriol s'entretiennent à l'issue
du diner offert par ce dernier eu l'honneur des Nations Unies.
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ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES

Le comité de l'Association cantonale des Musi-
ques valaisannes s'est réuni à Sion le 21 avril sous
la présidence de M. Roger Delaloye. M. le Prési-
dent salua les deux nouveaux membres, MM. Pier-
re de Torrente, président de l'Hai-monie municipale
de Sion, et Charles Rudaz, président de la Fédéra-
tion des Musiques des distriets de Sierre et Loè-
che.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer aux
sociétés que le comité a prévu pour la proehaine
saison l'organisation de différents cours : un cours
de batterie sera donne à St-Maurice, un cours pour
la formation d'instrumentistes aura lieu dans dif-
férentes localités, le lieu des cours dépendra des
inscriptions, il sera fait tout ce qui est possible
pour éviter de trop grands déplacements. De plus,
un nouveau cours de directeurs commencera par le
cours préparatoire. Le comité est soucieux du dé-
veloppement artistique de notre association et s'est
donne comme tàche de doter nos sociétés de chefs
à la hauteur de leur tàche. Nous invitons d'ores
et déjà les sociétés à répondre dans les délais fi-
xés aux circulaires aui leur seront adressées pour
l'organiìsation des différents cours. N'oubliez pas
qu'avec un peu d'exactitude et de bonne volonté
vous pouvez alléger considérablement le travail
des organisateurs.

Le comité a pris eonnaissanee d'une lettre de M.
R. CopDex, de Monthey, lui annoncant l'existence
de la bibliothèque de M. le Professeur Duauesne,
celle-ci renferme des ceuvres de très grande va-
leur ; les sociétés qui s'y intéressent peuvent s'a-
dresser à M. Coptoex.

La sèrie des festivals de musique va commencer.
Nous souhaitons bonne chance à tous les musieiens
et plein succès aux organisateurs. Que les 3600
musieiens de notre association sèment la joie dans
notre beau canton et contnbuent à y faire régner
cette harmonie sans laquelle il est impossible de
faire ceuvre utile pour le pays. G. B.

AVIS AUX PRODUCTEURS D'ARBRES
Un article pani dernièrement a déjà porté l'at-

tention des producteurs d'arbres sur l'interdietion
qu'ils ont d'explorter en dehors de notre canton
des végétaux ligneux de quelque nature et espèce
qu'ils soient, sans une autorisation speciale.

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris un
arrèté en date du 17 avril 1951, créant un cordon
phytosanitaire en vue de lutter contre a propa-
gation du Pou de San José dans les autres cantons
suisses.

Nous nous permettons de le transcrire intégrale-
ment :

Article premier — A la demande du Département
fédéarl de l'Economie publique, les plantes ligneu-
ses ne peuvent quitter le canton du Valais, à l'ex-
ception du secteur compris èntre St-Maurice
(Pont du Chàteau) et le lac Léman, qu'après avoir
subi la désinfection au gaz cyanhydrique et été
marquées de la couleur presente.

Art. 2 — 1) Les plantes ligneuses ou parties de
plantes ligneuses de toutes espèces à l'exception
des conifères, poevant servir à la multiplication
et au surgreffage (appelées ci-après plantes li-
gneuses) ne peuvent quitter le Valais (zone de St-
Maurice au Lac Léman non comprise) que munies
d'un passavant.

2) Il y a lieu d'annoncer les envois à la Station
cantonale d'entomologie et d'indiquer l'adresse de
l'expéditeur et celle du destinataire ainsi que le
nombre et l'espèce des plantes expédiées.

Art. 3 — 1) Les entreprises de transport (CFF,
BLS, chenv'ins de fer privés, postes, etc.) ne peu-
vent transpprter des plantes ligneuses d'une pro-
priété se trouvant en Valais (zone de St-Macrice
au lac Léman non comprise) qu'une fois en pos-
session du passavant mentionné à l'art. 2.

2) Dans le trafic routier, les véhicules de toutes
espèces charges de plantes ligneuses ne peuvent
quitter le canton que par Gletsch ou par le Pont
du Chàteau, à St-Maurice, et sont visités à ces pos-
tes de contròie. Le passavant mentionné à l'art. 2
sera exigé.

Art . 4 — 1) Les contraventions au présent arrèté
sont passibles d'une amende de Fr. 1.000,— au plcs.
Est réserve l'art. 29 de l'arrètt du Conseil federai
chi lei- juin 1948.

2) Les amendes sont infligées par le Départe-
ment de l'Intérieur. Le recours au Conseil d'Etat
dans les 20 jours est réserve.

Art. 5 — Le présent arrèté entre immédiatement
en vigueur. Le Département de l'Intérieur est
chargé d'en assurer l'exécution par l'intermédiai-
re de la Station cantonale d'entomologie.

Station cantonale d'entomologie

TRAITEMENTS DZS ARBRES FRUITIERS
INOUS eonst atons qu un grand nombre d a.r-

boriculteurs tiiaitent aictuellement les arbres
fruitiers en pleine ileur. Ce mode de l'aire
est absolument inadmissible pour différentes
raisons dont la plus importante est l'apicul-
ture Quand on pense que le 85% de nos
fleurs est- feconde par les* abeilles, c'est aller
cantre son propre intérét que d'exécuter des
traitements antiparasitaires lactuellement. De
plus ces traitements lautiparasitaires n'ont pas
une grande valeur pliyto-pathologique.

Nous répétons cpie les traitements avamt la
fieni* doivent se faire juste après le débour-
rement et ceux après la fleur lorsque le 85%
des pétales sont tombés à terre.

Station cantonale d 'Entomolog ie

LES TERTIAIRES DE ST-FRANgOIS A
BON ACCUEIL

La saison des retraites à Boni Accueil tou-
ehe à sa fin. Cette semaiue a vu un groupe de
physique ehericlier dans le silence et la mèdi,
tiation la voie à suivre au sortir du collège.
Ils suecédaient à 17 Tertiaires de la Fratcrnitó
des hommes de Sion, venus participer samedi
et dimanche à une journée de récollection.

Qu 'il soit permis à l'un d'eux, au noni de
tous, d'exprimer au Rd P. Paul de la Crois
leur reconnaissance pour seS eonférences* si
pleines d'idées et de réso) tilt ions pratiques,
Gràce à. lui , gràce au secours d'En haut , il*
ont pu méditer et un peu mieux comprendi?
le sens de la vie, .(onnaìtre un peu mieux le
Christ , donc mieux l' amici*, done chercher à
le mieux imiter , à rendre témoignage de leur
Foi. à en vivre dans le monde.

Il faut avoir suivi une de ces retraites pro-
pices à la méditali on , à une saine introspcc-
tion , pour les appréeier, en saisir l 'importim-
ele et le bien qu 'elles réalisent en ehacun de
nous. Pour qui en suif pour la première fois,
c 'est une vraie révéMion et il ne désire qu 'u-
ne chose : récidiver. La paix avec soi-mème
n 'est-elle pas la condition première de la paix
entre les individus, de la paix entre les na-
tions. Puisse-t-elle ètre la réeomponse des hom-
mes de bornie \*olonté.

CHEZ LES ÉCLAIREURS VALAISANS
Le dimanche 22 avril une grande réunion des

aumòniers, cheitainés, chefs et~ rbutlers ~vaiàlsahs a
eu lieu à Martigny.

Plus de cent participants étaient présents et la
réunion eut lieu dans la grande salle municipale dc
l'hotel de ville. Les chefs scouts valaisans ont été
très touchés de cet accueil bienveillant de la ville
de Martigny et en remercient les autorités et le
groupe St-Bernard , ainsi que la direction du col-
lège Ste-Marie.

Le président de l'association, M. André Perrau-
din, ouvre la journée en remerciant les nombreux
participants et donne des directives précises aux
chefs sur leur responsabilité qu'ils ont libremeni
acceptée. Il insiste sur la nécessité de s'organiser
mieux sur le pian locai avec l'aide des anciens.

Avant midi les participants ont encore le plaisir
d'entendre un exposé de M. Roger Bonvin , ingé-
nieur, sur la portée sociale du scoutisme. Selon
lui, le scoutisme p/eut avoir une influence socia-
le importante dans la soeiété d'aujourd'hui et de
demain en formant des hommes loyaux et sincères
capables de droiture et de justice dans les af-
faires.

Une discussion intéressante a suivi ces deux ex-
posés qui furent vivement applaudis.

L'après-midi c'est au tour* de M. Maurice Delé-
glise, professeur, de parler de la pensée de Baden-
Powel, fondateur du scoutisme. Avec son humoui
habituel il sut captiver l'attention des chefs et lem
rappeler les principales idées de Baden-Powel. 1
montre combien il est nécessaire de se former sani
cesse et de retourner à la source en lisant et re-
lisant les livres de notre fondateur, afin de fain
du bon scoutisme.

L'aumònier cantonal le Rd Abbé L. Bender, cure
de Montana, exprime sa joie de voir cette belle
assemblée et encourage tous et chacun à se don-
rer généreusement au scoutisme afin de faire le
plus de bien possible autour de soi.

Le chef cantonal Michel Dubuis donne un apercu
du travail à faire pour la formation des chefs, et
propose un camp cantonal cet été où toutes te
troupes seraiént réunies dans une région sinistre*
par les avalanches et pourraient, tout en faisant
un bon camp, rendre quelques services aux indi-
gènes. La proposition est bien agréée et se réalise-
ra en deux camps de 10 jours.

La journée se clóture au. son des chansons scou-
tes et chacun regagne sa région avec un nouvel
enthousiasme pour le mouvement scout. m. b.

Pour une confection soienée.
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplòme
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 Tél. 61317

RÉVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispoi
11 faut que le fole verse ebaque Jour un litre de bile dati» l'io

¦eslia. SI cette bile arrivé mal . voi aliments ne se dltèrent pai
Des gaz vous gonflent , vous éte s constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle (orca*
n'atteint pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTEBS
pour le FOIE facilitent le libre affluì  de bile qui est néccsssm
a vos Intestini. Vetétales , douces, elle» font couler la bile lai
tu Uà Pati lai POoIss Cariar» pour U Fai*, f r .  ZJ4
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A ,i RGEI!T J ?Vendrc à Vercorin 2000 A vendre Pour une belle eoilfùre...A remettre pour cause de mi de ^^

sante à Genève #11111111111 O hflf Ìli 
D'OCCASION une seule adresse :

commerce leppam a oanr , phP7 pnpin
«tìdes pour dames : affaire Vente en bloc ou par parcel- IMI très bori etat. Prix globa! : Qj|| |jf. UHIILU
très intéressan te. 'es - **r* ^00,—.
Agence d'affaires Louis Ber- Agence d'affaires Louis Ber- S'adresser sous P 5890 S, Balzacela", coureur

ihousoz , Gd-Pont, Sion. tbousoz, Gd-Pont , Sion. Publicitas , Sion. Rue de Lausanne — Sion

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !
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Jardinière est l'un des 7 nouveaux Potages maison, les
dernières créations de la célèbre Fabrique de Kempttal

linière

un nouveau succ ès
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BOIS DE F I N G E S
Son pianiste

V I T T O R I O
Ambiance — Gaìté

MOTOM
le Cycle atomique !
CYCLES CONTHEY

E. Bovier

coutein LEVftT
Fabrique de sécateurs

tA\ Grantì-Pent
W1 SI0N
JFvl -* Rasoirs - Ciseaux

i r Y  v,3i c*e tai"eurs et lin-
W ^^B 

Sère - Sécateurs -
/3 M Tondeuses - aorti-
ti B^B c'

es pr cadeaux -
i^ {XQ9 Couverts argentés

llaW,COUTEAUX
^VSpÉgde boucherie, de
\*yB|Spoche , de table.
^^P' * Aiguisage

ielle ne
environ 50 hectares. excellent

X terrain, alt. 400 m., dans bel-
le région en France, à 2 h.
de la frontière. Libre de sui-
te. On accepterait évent. mai-
trei-valet avec famille.

S'adresser Ernest Buhler,
md de bétai l, Yverdon, tél.

bon laveur
consciencieux et propre.

S'adresser au Garage Mo
derue, à Sion.

filles de cuisine
S'adresser aux Casernes de

Sion. M. Stutz.

appartement
1 grande chambre, cuisine et
cave, à proximité de l'Usine
de ia Dixence.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4739.

OPINEL
de poche : Fr. I.-. 1.05, 1-10,
1.15 ; à ressort et de table :
Fr. 1.15; à 1 lame: Fr. 0.50,
0.70, 0.90 ; à 2 lames : Fr.
1.-, 1.20. 1.50 ; à 3 outils :
Fr. 1.70. 1.80, 1.90 ; à 6 ou-
tils, officier : 2.-, 2.50, 3.- ;
de cuisine : Fr. 0.50, 0.70.
0.90 ; de boucher : Fr. 1.95,
2^20, 2.50. Ls. Ischy, Payerne
tél. 622 84.

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bas prix

95 baignoires
émaillées, sur pieds et a murer
Boilers éJectr. 50 et 100 litre».
Lavabi» complets à 2 robinets
W.-C. complets. Eviers grès.

25 chaudières
à lessive & bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tél. 225 43. - On expédie

ASPIRATEUR
« Super Sevo », état de neuf.
Prix : Fr. 150.—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4734.

cnalei neuf
Très belle situation.

Agence immobilière Louis
Berthousoz, Gd-Pont, Sion.

A vendre, faute d'emploi
une voiture

Peugeot 202
à l'état de neuf , intérieur cuir,
toit ouvrant. Prix intéressant.

Écrire sous chiffre P 5848
S. Publicitas, Sion.

Ê S

ECOSSAIS

9.80 •*«
NOS TISSUS
AVANTAGEUX

CRETONNE
. *. +> IMPRIMÉE

pure laine peignée, qualité
recommandée pour Jupes
et Robes, largeur 90 cm.
le m.

t->Jmw - ,- J •l^H^ 
pur 

coton , jolis dcssins
gjjlaBr pour robes , tabliers et
lflpj=to barboteuses, largeur 7S
!̂ aW '̂ cm.. le m.

2.95
FLa\ME

FIBRANNE
f  uni , infroissable , pour ro
W bes- et blouses, grand as
^T sortiment 

dc teintes nou
¦L

^ 
velles , largeur 90 cm.

MS? le m.

3.95
Impót sur chiffre d'affaires compris dans

tous nos prix

La Porte neuue S.A. - Sion
Tel. 229 51

Légers comme un soufflé , les flocons SUNLIGHT ,
de bon savon pur , développent instantanément V \*M \ t_ "W
une mousse abondante et detersive qui , tout en y^V  ìg£^
préservant le tissu , le lave à fond et lui donne une
propreté parfaite - la PROPRETÉ SUNLIGHT ! Plus aucune crainte d'avoir
Par leur douceur , les flocons se prètent à n 'importe des mains rèches et crevassées!
quelle lessive, que ce soit la grande ou la petite , le , La musse, Sunlight, si douce,
linge fin , dans la chaudière ou la machine à laver! les' "«"titndra soupleset deheatesì



V A R I É T É S

Ou l'on ne se marie
au'un iour par an

En Yougoslavie meridionale , presqu 'aux confins
de l'Albanie, existe un petit village agreste nommé
Gallicnix, qui s'est acquis une sorte de célébrité à
cause de son ancienne tradition populaire.

A Gallicnix, cn effet , on se marie I Vous me
direz que cet événement se produit dans tous les
pays du monde. Sans doute , mais à Gallicnix , on
ne se marie qu 'un certain jour de l'année, préci-
sément au printemps, et cette cérémonie s'accom-
pagn e d'une sèrie de rites pittoresques et singu-
bers qui n 'existent dans nul autre pays au monde.
Quiconque à l'intention de convoler en justes
noces devra se rendre au « village du mariage » à
la date fixée ; sinon adieu les noces jusqu 'à l'an
prochain 1

Les deux jeunes gens des deux sexes travaillant
dans les fabriques disséminées un peu partout dans
la contrée, souvent k plusieurs kilomètres de dis-
tance , se donnent rendez-vous à la « Fète des é-
poux ». Fiancés d'hier et d'aujourd'hui amis, pa-
rents et connaissances, c'est-à-dire tout le village
et les habitants des régions avoisinantes, se réu-
nissent à Gallicnix afin de prendre part à la grande
cérémonie collective. Bien entendu , les préparatifs
sont effectués longtemps à l'avance. Les parents
échangent des « promesses », discutent la dot res-
pective de leurs enfants , comparent la position so-
ciale des futurs conjoints . De grands banquets
précédent et suivent ces transactions qui se dérou-
ient , comme on peut se l'imaginer , au milieu de
l'allégresse generale.

Plusieurs semaines avant les noces , les fiancés
doivent se soumettrc à certains usages particuliers ;
il leur est interdit de se laisser voir en public , de
se livrer à certaines occupations ménagères ou à
certains travaux champètres déterminés. Le plus
grande partie de la journée sera passée au foyer
paternel où une chambre speciale leur est réser-
vée. C'est la « chambre des adieux ». La candida-
te-épouse, entourée de quelques compagnes , se re-
tire deux fois par jour dans sa petite retraite afin
d'y pieurer « l'adieu aux parents ». Sa couche est
recouverte de feuilles de fougères séchées , symbole
de la séparation. Le soir précédant le mariage , les
« promis » s'en vont tous faire un pélerinage aux
trois fontaines du pays, accompagnés d'une troupe
silencieuse de jeunes gens et de jeunes filles por-
tant des flambcaux allumés. La lueur des flammes
et l'odeur de la fumèe confèrent à ce tableau un
aspect plutót funebre guère en accord avec l'esprit
de la cérémonie. Cependant aussi singulière que
puisse sembler cette coutume , elle n 'en a pas moins
sa signification. La future épouse est supposée pieu-
rer toutes les larmes de son coeur et elle doit ac-
cepter les pires désagréments afin d'ètre immunisée
pour le reste de son existence contre toutes les
souffrances !

Le jour des noces , les fiancés sont solennelle-
ment cherchés à leur domicile pour ètre portes en
triomphe à l'église. Pendant tout le trajet leurs
pieds ne toucheront pas terre et leur visage sera
dissimulé derrière un voile épais.

Le diner se prolonge pendant plusieurs heures ;
les musieiens du village jouent de la flùte et du
fifre et mènent grand tapage en frappant vigou-
reusement sur leurs tambours. C'est en effet leur
róle de faire le plus de bruit possible afin d'éloi-
gner les esprits malfaisants du pays et de préserver
les familles du malheur pour toute l'année.

Enfin , avant d'aller goùter un repos bien mén-
te , les nouveaux mariés doivent encore assister à
un rite prop iatoire singulier: cinq ou six jeunes
gens lancent contre les murs de la chambre nup-
tiale une pleine marmite de noix. Autant de fruits
en jailliront , plus heureuse et fécond en sera l'u-
nion.
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Mme Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompe» funebre* catholiques de Genève
Rue du Rhóne SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Démarches gratuite»

GRANITO S.A.
LAUSANNE

,. cherche
MOULEURS - CIMENTEURS

MANOEUVRES
de suite

£> /  \ ^ty / MACHINE A COUDRE N. *>U

y SINGER X>
/  Qualité insurpassable, garantie illimitée \

SIERRE, Magasin, rue du Marche
Georges Crettaz, Tél. 5 15 77

Démonstration à domicile

10 SECONDES POUR COMPULSER UNE
BIBLIOTHÈQUE ENTIÈRE

Une machine à lire permettant de compulser en
dix secondes toute la bibliothèque du Congrès de
Washington , de choisir tous les renseignements dis-
ponibles sur un sujet donne et d'imprimer une sé-
lection d'extraits de documents à la vitesse de dix
par minute , vient d'ètre proposée à « l'American
Chemical Society ».

Cet appareil , selon son invenjeur , M. Calvin
Moers , de la « Zoter Company » à Boston , serait
cinq mille fois plus rapide que le « Rapid Selec-
tor » déjà existant et qui peut compulser 50.000 ré-
férences en cinq minutes ! Il est appelé à devenir
la pièce maitresse d'un programme de documenta-
tion d'ensemble financé par voie de souscription.
Il permettra en effet de procurer par retour du
courrier (aérien !) les résultats de recherches bi-
bliographiques en réponse à toute demande , met-
tant ainsi un service ultra-rapide à la disposition
des intéressés de tous les pays du monde.

La machine, appelée « Doken » utilisé des micro-
films enroulés sur un cylindre ayant 3,05 m. de
diamètre et 2,10 m. de longueur. Elle serait pour-
vue d'un « scanning-head » (dispositif permettant
d'explorer les documents) , d'un dispositif électro-
nique ou magnétique enregistreur et d'un système
de télevision opti que permettant la reproduction
des opérations effectuées. Des copies micrographi-
ques d'extraits de documents comportant 200 mots
seraiént transférés sur de grandes feuilles carrées
semi-transparentes sur lesquelles on pourrait ins-
erire entre 250.000 et 1.000.000 extraits par feuille.
La pile n'aurait guère que 6,50 m. de long et pour-
rait tenir dans une pièce de dimensions ordinaires.
Ceci constituerait « un instrument des plus appro-
priés pour des centres de recherches nationaux et
régionaux ».

Malheureusement , il n'existe que peu de compa-
gnies privées possédant des archives scientifiques
en quantité assez grande pour justifie r l'enorme in-
vestissement nécessaire à la construction d'un
« Doken » 1

En effet , mème les fiches d'information aussi
nombreuses que celles de la Commission de l'Ener-
gie atomique (40.000 rapports scientifiques) ne dé-
passent pas les possibilités d'investigation des ma-
chines plus petites , déià existantes , qui peuvent
manipuler plus de 100.000 articles !

Toutefois , étant donne le torrent mondial d'in-
formations scientifiques , (environ 30.000 périodi-
ques et 1.000.000 de Communications par an) qui
défcrle actuellement dans les bibliothèques , on
peut espérer , dit M. Meers , que cette machine sera
indispensable d'ici peu ! D'ailleurs, elle pourrait
servir à la manipulation des documents en réserve
évalués ceux-ci à 100.000.000 d'unités.

LUTTE CONTRE LE BRUIT INSOLITE
DES MOTOCYCLETTES
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-̂ ** ĵ ¦*•• *m ******** «

/£6 \̂ PAR CORRESPONDANCE nous vous garantissons l'é-
j tude des langues et des branches commerciales avec
|Nj»F|d diplòme final en 6-12 mois. Demandez prospectus. Ecole
5 y  Tamé, Lucerne. 30 ans d'exnérience.

à fr. 3 824 587.— .
Le total du bilan au 31 décembre 1950 est de

fr. 236 609 377.— . A l'actif , Ics immeubles repré-
sentent fr. 18 225 000.— , les prèts hypothécaires fr.
124 261 050.— , les prèts sur nantissement fr.
1 837 549 — , les valeurs mobilières fr. 16 352 126 — ,
les prèts à des corporations de droit publi c francs
14 960 628.— , Ics inscriptions au livre de la dette
de la Confédération fr. 29 804 000 — , les participa-
tions diverses fr. 7 664 452.— , Ics prèts sur polices
fr. 6 319 254 — , les débiteurs divers fr. 1 404 296.— .

Les réserves mathématiques de la soeiété y com-
pris leurs renforcements s'élèvent à 198 762 989.—
fr.

Une somme de fr. 3 300 000.— a été versée pour
l'année 1950 (fr . 3 200 000 — cn 1949) au fonds
de répartition des assurances avec participation
aux bénéfices , qui s'élève à fr. 16 914 368 75.— . A-
près cette dotation et après versement de 50,000.—
frs. au fonds de pévoyance cn faveur du personnel
l'excédent de recettes de l'exercice 1950 est de fr.
420,605,57 (fr. 457,744.62 en 1949) , avec un re-
port de l'exercice précédent s'élevant à francs
152 731,44, au total fr. 573 407,01.

L Echo, revue mensuelle editee par le Secrétariat
des Suisses à l'étranger, à Berne, publie un ex-
cellent reportage illustre sur la vie de nos étu-
diants à la Fondation suisse de la Cité universi-
taire à Paris. Nous trouvons dans le méme No:
Devons-nous rougir de notre neutralité ? Les prin-
ciples de notre défense nationale, etc. On ne saurait mieux conclure

Partout en Suisse on se plaint des pétarades des
motocyclettes, tant de jour que de nuit. Depuis
longtemps, on se demande pour quelles raisons on
n 'iriteivient pas énergiquement contre les fautifs.
Cette possibilité existe cependant. Un correspon-
dant du • Bund » dit ce qui suit à ce sujet :

« Durant ces trois dernières années, le nombre
des motocyclettes et des automobiles a fortement
augmenté. Le bruit dans les rues et sur les routes
s'est accru. Les motocyclistes surtout ne jouissent
pbs de beaucoup de sympathie dans la population.
Ce fait est imputable surtout à ceux qui exagèrent
On a vainement essayé depuis fort longtemps déjà
de rappeler les fautifs à l'ordre. Les recommanda-
tions et les menacés des autorités restent sans ef-
fet. Dans la presse et mème dans les périodiques
des motocyclistes on reclame des mesures énergi-
ques. En 1946, la Commission intercantonale s'occu-
pant des véhicules à moteur — donc également des
automobiles — fut chargée de trouver les moyens
permettant de lutter contre le bruit des moteurs.
Ce ne fut pas sans raison que les directions et dé-
partements cantonaux de justice et police se sont
penchés sur la question. La commission leur adres-
sa en février 1947 des directives recommandant
d'intensifier le contróle par la police et les experts
des véhicules à moteur et d'éliminer de la circu-
lation les motocyclettes bruyantes.

En 1949, des propositions furent faites aux can-
tons en ce qui concerne les normes des bruits to-
lérés. Le 14 mars 1951, la commission intercantona-
le "Vest occupée une fois de plus de la question.
Elle a pu constater quo la situation ne s'était pas
ou peu améliorée du fait , surtout, de l'augmenta-
tion considérable du nombre des véhicules à mo-
teur. Les cantons ont donc été invités à pratiquer
dès le début de la saison 1951, un contróle policier
sevère des motocyclistes. En se basant sur les dis-
positions de l'article 41 alinea 2 de l'ordonnance ,
en concordance avec l'article 58 de la loi federale
sur la circulation des véhicules automobiles et des
cycles, une plainte pénale peut étre deposte contre
les motocyclistes dont les pétarades sont excessi-
ves. Les tribunaux sont invités à sévir de fagon
particulièrement rigoureuse contre les motocyclis-
tes indisciplinés et sans égards., Les dispositions
légales autorisent expressément les instances can-
tonales à éliminer de la circulation les véhicules
à moteur en mauvais état causant des bruits in-
solites.

Il est à prévoir que ce sont les motocyclistes fau-
tifs qui protesteront les premiers contre les mesu-
res envisagées. Mais ces protestations ne trouve-
ront aucun écho auprès de la grande majorité de
la population et méme auprès des membres dis-
ciplinés des associations de motocyclistes et d'au-
tomobilistes.

Le retrait du permis de circulation ainsi que des
plaques de contróle peut étre ordonné, surtout
lorsque le dispositif d'échappement a été truqué ,
Les véhicules éliminés de la circulation ne peuvent
ètre remis en service avant que l'examen techni-
que par les experts cantonaux ait prouve qu 'ils
sont en état.

Cette action , cela sauté aux yeux, nest nullemenl
dirigée contre les motocyclistes, mais contre le
bruit excessif. Espérons qu'elle aura le résultat
désire. Ce ne sont pas seulement les piétons et les
habitants d'immeubles donnant sur la rue ou ò
proximité qui s'en réjouiront , mais également les
motocyclistes disciplinés.

Espérons que les mesures que prendront les or-
ganes de la police contribueront à améliorer de
fagon durable la situation , intenable aujourd'hui ¦

MICKEY MOUSE DE NOUVEAU
VEDETTE

L'auteur de tant de films si populaires a com-
menté brièvement dans le « New-York Herald Tri-
bune » sa décision de relancer Mickey. « Nous ne
l'avons jamais abandonné » a-t-il dit en substance,
« Nous nous étions seulement séparés de lui ».

Le joyeux protagoniste de plus de 125 courts-
métrages avait débuté sur les écrans en 1928 et
gardé pendant plus de dix ans un premier róle in-
contesté. « Seuls mes meilleurs dessinateurs étaient
capables de travailler avec Mickey », dit encore
son auteur. Quant à sa voix , elle fut toujours celle
dc Disney lui-mème.

Ce n 'est que vers 1938, après l'apparition du
long-métrage « Blanche-Neige » et aussi en raison
de la rivalité toujours plus dangereuse de Donald
et 'plus tard encore de Pluto , que l'aimable souris
commenca une retraite progressive qui devait allei
jusqu 'à une véritable relégation dans l'ombre. De
plus , la guerre contraignit Disney à consacrcr la
plus grande part de son activité à des projets pour
les forces armées et notre luron de Mickey donna
alors la triste impression d'avoir été bien oublie.

D'ailleurs , au cours de ses années de triomphe ,
il n 'avait pas été sans subir certaines évolutions
dans son anatomie comme dans son,costume. On
l'avait vu successivément perdre sa queue, tro-
quer ses culottes courtes contre des pantalons
longs , gagner mème une chemise, et enfin prendre
de l'embonpoint jusqu 'à ressembler à une poire.

Mais c'est un nouveau Mickey qui revient.
Car , en annoncant sa décision , Walt Disney n'a

pas manque de signaler qu 'il lui rendait sa queue ,
dont la privation , a-t-il reconnu , ne lui donnait pas
un air « aussi déluré ».

La raison de certe nouvelle sèrie de Mickey
Mouse , lit-on dans le « New-York Times », peut
ètre attribuée , de l'avis de Disney lui-mème, à la
demande du public.
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JEUNE FILLE SE JETTE PAR LA FENÉTRE
Une jeune sommelière egèe de 24 ans, Mlle Ja-

nine Rohrbasser. Fribourgeoise, domicilée 34, rue
rue Maunoir, était en U*ain de nettoyer l'autre soir,
vers 20 h., des vétements à la benzine, dans sa
chambre, lorsque tout à coup une violente explo-
sion se produisit, un calorifère étant allume dans
la pièce voisine.

La paroi fut littéralement soufflée et les meu-
bles démolis, aussi les dommages sont-ils impor-
tants dans l'appartement La jeune fille, bientót
transformée en torche vivante, le feu s'étant com-
muniqué à ses habits, sauta par la fenètre de sa
chambre sise au ler étage. Des passants se préci-
pitèrent à son secours et s'employèrent tout d'a-
bord à éteindre les flammes. Mlle Rohrbasser fut
transportée à l'hópital où son état est jugé déses-
péré.

Le ménage où logeait la victime, d'abord sur-
pris par l'explosion, chercha à lui venir en aide,
mais ce fut peine perdue, l'homme, grièvement bru-
lé aux mains, n'ayant pu approcher du lieu du si-
nistre.

LA PETITE BOITE
Fernand , garcon timide et sauvage se trouve de-vant rasile des éDilepti ques avec sa mère. Il doity entrer pour quelques temps pour ètre guéri de sa

maladie. Un gentil médecin et une infirmière lui
souhaitent la bienvenue et le conduisent dans le
navillon des garcons où il peut échanger ses ha-
bits du diir>anch e contre ses vétements de travail.
Mais tout d'un coup Fernand arraché ses habits de
l'infirmière , et tout agite , cherche dans ses poches
iusqif à ce qu 'il en retire une petit boite qu 'il tient
fermement : « Ce sont quel ques tablettes blan-
ches , qu 'il prend chaque fois qu 'il sent venir une
crise » explique-t-il timidement.

Fernand donne l'impression d' un garcon désor-
dre et réserve. Est-ce étonnant , alors" que des cri -
ses fréquentes , 10 à 20 par jour , lui enlèvcnt toute
energie. L'enfant est examiné soigneusement , puis
traité , mais il fait tout d'abord beaucoup de résis-
tance. Car il ne veut avalcr que ses anciennes pi-
lules. Ce n 'est qu 'au moment où l'on pensa à met-
tre son nouveau remède dans sa petite boite qu'il
eut confiance. Après 3 mois de traitement , il est
maintenant presque libéfè de ses crises et au bout
de 6 mois , il peut de nouveau retourner à la mai-
son , sans peur d'avoir de nouveau de ses terriblcs
crises. Il tient sa petite boite de médicaments ser-
rée contre lui ; il prendra ses pastilles régulière-
ment , chaque jour , on peut s'y fier.

Son séjour d'observation a couté Fr. 6.50 par
jour; c'est beaucoup d'argent pour de petits pay-
sans avec 4 enfants I Pro Infirmis a cherche à al-
léger leurs soucis et a pu leur assurer la moitié
des frais. L'assistante de Pro Infirmis continuerà
aussi à suivre Fernand et lui aidera plus tard quand
il choisira un métier.

Chaque pièce de Fr. 2,— versée en échange des
cartes de Pro Infirmis lui permet d'aider un petit
Fernand , une petite aveugle, une maman dure d'o-
reille ou un apprenti paralysé. N'est-ce pas « chic »
de pouvoir ainsi aider et rendre les gens heureux ?
Essayez donc I

UN RAPPEL ORIGINAL
« Rappel », mot sombre qui fait penser à des

formules vertes , à des amendes, des poursuites ou
des saisies...

Avez-vous déjà remarque un rappel inoffensif ?
Il y a quelques semaines, les pochettes de cartes
de Pro Infirmis » ont été mises dans toutes les
boites aux lettres. Sur le dos des enveloppes , on
pouvait voir 3 dessins en noir et blanc d'un car-
ricaturiste , illustrant le sort des pochettes de car-
tes : des gens formant une queue interminable se
pressent devant le guichet des comptes dc chè-
ques : ils y versent leur obole en faveur de Pro
Infirmis , en échange de leur sante et des cartes
re<*ues.

Mais ailleurs une pochette de cartes se couvre
de poussière sous la toile que l'araignée a soigneu-
sement eu le temps de tisser autour d'elle.

Ceux enfin , qui ne désirent ou ne peuvent pas
garder la pochette , trouvent aussi une indication :
il suffit de jeter la pochette sans adresse dans la
première boite aux lettres venue afin qu 'elle serve
ailleurs. Que tous ceux qui critiquent Ics ceuvres
dont les frais généraux sont trop élevés accordent
ici leur aide pour les diminuer , soit en versant un
don en échange des cartes de Pro Infirmis , soit au
moins en les retournant à l'cxpéditeur.

Ccp. vente de cartes Pro Infirmis dans chaque
canton.

TAP S D'OR ENT
de toutes provenances

Envois à choix
G A M G O U M  — Savièse, téléphone 2 13 31

A la Ciie a or - ueueu
locai de la Soeiété Valaisanne

Comme chez le médecin , on soigné la soif et la faim

Se recommande : Maurice Buttet.

Agence officielle : SION - Couturier
S. A., TéL 2 20 77

Vente et service: Brigue , Sierre, Crans s
Montana , Martigny, Monthey, Vionnaz

SIMENON ET LES VOYAGES
On peut avoir les opinions les plus diverses

sur les voyages, les trouver fort agréables ou au
contraire fort enfiuyeux. Cela dépend évidem-
ment des lieux , des circonstances , des compa-
gnons qui nous accompagnent. Simcnon , lui , qui
a écrit tant de récits d'aventures mystérieuses, a
une opinion toute particulière. 11 disait un jour
à un ami :

— Un homme de petite sante peut trouver du
plaisir à voyager. Un homme d'esprit n 'y ren-
contre que déboires.

CACHETS D'AUTREFOIS
Lors de l'inauguration du buste d'André An-

toine, à la salle du Luxembourg, on évoquait les
temps glorieux de l'Odèon. Et une petite vitrine
retint particulièrement l'attention du public. Elle
renfermait la feuille de paye de l'Odèon en 1907.
Le directeur Antoine touchait 2,500 francs par
mois. Sylvie avait le plus fort salaire mensuel 1.850
francs. Henri Rollan , Alexandre Leroy et Charles
Dullin n'avaient que 200 francs.

Que nous voilà loin des tètes d'affiches de 1950,
qui touchent des cachets verti gineux, allant jusqu'à
2.500 francs suisses par représentation. Il est vrai
que le coùt de la vie...

LE CRIME PAIE
Nul amateur de romans policiers n'ignore le

nom d'Agatha Christie, qui a battu tous les records
du succès avec ses récits palpitants. Quand elle
publia son cinquantième roman, ses éditeurs, à
Londres, organisèrent une grande reception. On y
invita Bernard Shaw, qui, en lisant le bristol , dit
(et ce furent l'un de ses derniers mots parmi les
cent mille qu'il fit ou qu'on lui prèta) :

— Madame Agatha Christie est décidément, de-
puis Lucrèce Borgia, la femme à qui le crime rap-
porte le plus d'argent !

LA S U I S S E
Soeiété d'assurances sur la vie — Lausanne

En 1950, au cours de son 92me exercice , la so-
eiété a conclu exclusivement cn Suisse 4214 con-
trats d'assurances sur la vie , pour un montant de
fr. 33 681 280.— . Le portefeuille des assurances en
cours , en augmentation de fr. 11565 875.— , a at-
teint à la fin de l'année écoulée fr. 443 250 032.— ;
Ics rentes annuelles en cours et futures s'élevaient

Non, madame—
Vous n'avez plus besoin de vous fatiguer pour
vos nettoyages de printemps 1 !

Confié: vos rideaux à nettoyer à la

BLÀNCHISSERIE FUX
(maison spéciabsée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos
installations modernes

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 2041

d&mWBSBM PENTECÓTE

illU «

I

Prix Fr. 34,— aller et retour ,
avec chambre et petit déjeuner Fr. 60,—

Voyage accompagné pour MILAN et le LAC DE
COME du 12 au 14 mai. Prix Fr. 119 —

Demandez nos billets à prix réduits pour l'ITALIE
Voyages LAVANCHY a Cie S.A.

16 PI. St-Francois , Lausanne , tél. (021) 26 32 32
Inscriptions chez M. DUPUIS

«_ Agence de voyages, Sion


