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Nous croyons avoir déjà parie de ces
voyages de pèlerins suisses en URSS, qui
reviennent ensuite pour nous parler du
pays de Chanaan ou , plus exactement , du
paradis terrestre. M. Leon Nicole soi*
méme nous a conte dans un récent numero
de la « Voix Ouvrière » ce qu 'il avait vu
à Moscou le ler mai. On y trouve du lar=
meeà'l'oeil et du rataiplan : la petite fille qui
porte un bouquet de fleurs et les soldats
qui défilent de manière impeccable. Vrai*
ment ! Gomme à Berlin alors... sauf que
c'est l'armée de la Paix ! On se demande ce
que diraient nos bons communistes helvé*
tiques si notre armée , pourtant exclusive*
ment défensive, prenait part au cortège du
premier mai ! Il est vrai que notre armée,
bien que tous les citoyens valident en fas*
sent partie , n'est pas une armée « populai*
re ». Et il est non moins certain que ce qui
est vérité au*delà du rideau est erreur en
deca.

Mais revenons à nos pèlerins de Suisse*
URSS. Ce que j 'admire le plus en eux , c'est
que , voulant nous mettre en confiance, ils
ne prennent pas la sage précaution de lais*
ser voir que tout n 'est pas impeccable. Si
on les met au pied du mur , ils se fàchent ou
marquent du dépit. Dès lors , un voile de
suspicioni piane sur tout ce qu 'ils nous
content . Ce que c'est que d'avoir la foi ! Si
ces témoins voulaient bien se cantonner
dans la stricte objectivité sans opinion pré*
concue , peut*ètre pourrait*il nous appren*
dre quelque chose . ,

Combien plus de confiance aurons^nous
dans le témoignage de Charles Favrel qui ,
dans « le Monde », nous décrit des « As*
pects de la Polognc populaire ». :

« Alors , nous dit ce journaliste, une
grande oeuvre nous est apparue dont nous
éviterons de commenter l'aspect politique
pour n 'en garder que le témoignage objec*
tif d'un document humain. »

Nous recevrons ce témoignage , parce que
son autcur a pris soin de nous montrer que
ses confrères du voyage et lt iUmème ont
refusé de se laisser endoctriner :

« Recus à l' aérodrome de Varsovie par
une délégation culturelle du ministère des
affaires étrangères, nous aurions dù obéir
aux exi gences d'un programme imp érative*
ment minute qui ne devait théori quement
nous laisser aucune possibilité de nous li*
vrer aux joies de l'école buissonnière. Theo*
ri quement , car notre groupe montra tout
de suite qu 'il n 'entendait pas ètre promené
à travers la Pologne avec un anneau dans
le nez , et nos mentors, d'abord choqués
par nos rires et notre persistente ironie , s'y
accoutumèrent très vite et finirent par
jouer le jeu avec bonne humeur. »
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Voilà ce que nos pèlerins ne savent pas
faire. Il est vrai que l'URSS , à ce point de
vue , n 'est peut=étre pas la Pologne , et que
ce que l'on permet à ces « étrangers » que
sont les journalistes francai s indépendants ,
ne saurait étre toléré des fidèles. Si j 'allais
à La Mecque, je ne me comporterais peut*
ètre pas en musulman.

Notre reporter concède que son groupe
ne put échapper à toutes les servitudes, pas
plus qu 'on ne le fait  chez nous en pareille
circonstance. « il nous fallut visiter des ere*
ches, des églises , des musées, des biblio*
thèques , des qoopératives , des étables , des
centres culturels , des ateliers, des usines,
des écóles , assister a des concerts, à des ré*
ceptions (...) mais il n 'y eut qu 'un seul
discours , car dès le soir de notre arrivée ,
le flot d'éloquence qui nous menacait fut
tari à sa source par un toast inattendu :
Nous ne sommes pas venus ici , crut devoir
remercier notre porte*parole, pour entendre
et faire des discours. Nous sommes contre.
Mais , si ebaque discours doit ètre Tocca*
sion de lever notre verre en l'honneur des
hommes et des institutions, nous sommes
a votre disposition pour trinquer à la san*
té du président, des ministres, de papa et
de maman... »

Voilà la bonne méthode. Les journalistes
francais n 'eurent d'ailleurs guère l'occasion
de trinquer, car la Pologne nouvelle — et
qui saurait l'eri blàmer ? — a entrepris de
ebanger le fameux slogan «saoul corame un
Polonais » en celui , plus honorable de « so*
bre corame un Polonais ».

Mais ce n 'est pas tout. Nos confrères
francais se doutaient que lorsqu 'ils interro*
gaient quelqu 'un dans une usine , un atelier ,
une école , un kolkhose, le personnage dù*
ment chapitré devait savoir ses réponses
corame un bon chrétien celles du catéchis*
me. Aussi s'ingénièrent*ils à poser , à la ma*
nière américaine , des questions bizarres de
nature à faire perdre le fil de la lecon pò*
liti que que leurs interlocuteurs devaient ré*
citer. Et cela donnait alternativement des
questions sans importante et d'autres qui
en avaient. Voici un specimen :

« Avez*vous des cauchemars ? — Quel
est votre salaire ?

— Dansez*vous la polka ? — Quelle for*
mation avez*vous recue ?

— Votre femme est*elle blonde? — Com*
ment ètes*vous devenu directeur d'usine ?

Cela peut paraitre puéril , mais rien n 'est
plus efficace pour avoir une réponse sincère

'que de désarconner l'inteflocuteur en lui
posant des questions auxquelles il n 'a au*
cun intérèt de mentir. Ainsi oublie*t*il par*
fois de mentir sur les autres.

EN SUISSE

Dans le cadrc de la <défense du Pays, construction d'une nouvelle cascrne à Fribourg (La Poya)
Les travaux sont tcrminés et l'inauguration aura Iieu incessamment.
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L'AMÉRIQUE ADMEKE LES TULIPES
HOLLANDAISES

Des milliers de tulipes et de jonquilles! hollan-
daijses, représentant les plus belles et les pjus
récentes variétés, brillent dans toùt leur éclat aux
expositiona de fleurs organisées dans seize grands
magasins des Etats-Unis. Cette manifestation de la
bulbiculture néerlandaise dure trois semaines, pen-
dant lesquelles les fleurs sont régulièrement re-
nouveléesl pai- des arrivagas des Pays-Bas. Des
quantités considérables de fleurs sont coupées le
matin et expédiées par avion à New-York où elles
arrivent le lendemain vers midi en parfait état de
fraìcheur.

A cause du temps froid et du nombre restreint
de jour s de soleil, la floraison de beaucoup de va-
riétés de tulipes a été notamment retardée cette
année. C'est pourquoi plusieurs belles variétés de
tulipes n'ont pu ètre acheminées en Amérique. Au
lieu de celles-ci, les cultivateurs ont expédié une

collection splendide de jonquilles qui etaient des-
tinées d'abord à une exposition de fleurs en Eu-
rope- Ces jonquilles , qui partagent maintenant a-
vec des tu lipes l'admùation du public americani,
représentent 28 dea plus nouvelles et des plus ra-
res variétés, qui sont des perfectionnements de
variétés commerciales existantes et dont plusieurs
ont recu les plus hautes distinctionsi au cours des
dernières années.

Pas moins de 60 variétés différentes de fleurs à
oignons attirent en ce moment dans plusieurs villes
des Etats-Unis l'attention du public américain sur
les possibilités énormes de la floriculture hollan-
daise vers les marchés d'outre-mer de prendre un
si grand essor.

I M P R I M E  TOUT

ACTUALITE DANS LE MONDE

A gauche : le lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny tombe à l'ennemi sur le front indochinois.
Trois générations des de Lattre de Tassigny réunies une dernière fois dans leur proprietà de Vendée,
le General de Lattre de Tassigny à gauche, avec son pére et son fils. — A droite : une démission
importante en Grece, le general en chef des armées grecques, General Papagos quitte son poste pour

des raisons de sante.

Au Salvador, un iremblemeni de terre a empeché
une Gontre-réuolution et fait monter

le prix du calè

dia]

A Monte-Carlo, lorsque les croupiers appren-
nent qu'on joueur est du Salvador, ils savent qu'il
se passera pas mal de temps avant qu'il se con-
sidère cornine ruiné.

Car ce Salvadoréen joueur , qu'on rencontre à
Baden-Baden, à Cannes et à Deau ville, par tout
où l'on joue et où l'on afriche la richesse, est
propriétaire d'une plantation de café. Il y a quel-
ques centaines de « cafetiers » au Salvador. Pres-
que tous habitent l'Europe et dépensent dans les
Casinos les dollars que leurs admìnistrateurs leur
envoient.

Si vous imaginez le Salvador à travers ces é-
chantillons de sa population , vous risquez d'ètre
l'ori décu lorsque en arrivant par avion à San Sal-
vador, la capitale, vous vous trouvez dans une
sorte de ville du Far-West d'il y a 50 ans. Les
maisons sont en bois, les rues pavées de pierres,
les murs de cinture des jardins construits de pla-
ques de fer. Meme la cathédrale est en bois. Car
quelques trois cents tremblements de terre par an
ont appris aux habitants du Salvador l'art de
bàtir de facon provisoire et de vivre toute la jour-
née dehors.

Ce pays de l'Amérique centrale, le plus petit
du monde — un peu plus petit que le Danemark
— peuplé de 1 700 000 méiis , « ladinos » dans le
langage d'iti, est un ramassis de volcans, les ùns
éteints, mais toujours menacants , les autres en
pleine activité. Ce n'est que sur la frange cotìere,
sur le Pacifique qu'on peut cultiver la terre et
étendre les villes. Là, s'entassent les paysans sans
terre et les administrateurs sans pitie.

Les plantations de café. avec leur sol rouge , qui
est ici souvent imbibe de sang donnent 90% de
la production nationale. Le café du Salvador n'est
pas célèbre dans le monde. Mais vous, en ache-
tant Moka, Caracollilo ou Planchuela, et en fai-
sant l'éloge de ces mélanges, vous ne vous dou-
tez pas que bien souvent c'est du Salvador que
vient ce café. Chaque plantation est spécialisée :
l'une produit du Moka, l'autre du Caracollilo...

San Salvador est. en quelque sorte, la capitale
du café et l'un des quatte bàtiinents en pierrc de
la ville est le bureau du Cornile Panaméricain du
café — les autres étant trois maisons du Palais na-
tional, où sont réunis tous les minisières et bu-
reaux.

Car ce pays compie une bureaucratie réduite
au minimum, et son budget consacre plus d'argent
à payer les instituteurs que les militaires. Par ail-
leuis, cela n 'a rien d'exlraor dina ire , puisqu'on
compte plus d'instìtuteurs que de soldats.

En 1917, un tremblement de terre détruisit pres-
que entièrement la capitale. Depuis lors, tout a
été rebàti en bois, en plaques de fer ou en ma-

RÉFLEXION INSPIRÉE PAR L'EXPÉRIENCE
On disait un joi»r à Winston Churchill que le

gouvernement travailliste avait la conscience très
tranquille.

— Je ne dis pasi non , réplique l'ancien Premier,
mais une bonne conscience vient souvent d'une
mauvaise mémoire.

MOTS D'AUTEURS
On aura appris que le Conseil municipal de Paris

a refusé de réédifier la statue de Frangola Coppée

fonitene bon marche. De là, l'aspect délabré. pro-
visoire de la ville. Dans Ics rues, un curieux mé-
lange vous frappe. Vous voyez passer les ebarret-
tes à boeufs... et vous entendez une musique de
jazz, qui sort d'un petit appareil portatif que le
charretier écoute avec enchantement. Tout le pays
est ainsi fait de contrastes. Dans les plantations,
les « cafetales », les machines les plus modernes
sont maniées par les Indiens qui habitent des hut-
tes infectes, où l'électricité et mème les carreaux
sont inconnus.

Le Salvador n'a pas eu de chance. Lorsque le
café devint une boisson universelle, il y a 70 ans.
quelques américains et allemands créerent des so-
ciétés pour cultiver la piante de la caféine. Les
paysans qui ne voulaient pas vendre leur lopin,
étaient réquisitionnés par l'armée et on ne les re-
làchait que contre signature du contrai de vente.
Ainsi furent créées les plantations actullles, ap-
partenant à quelques groupes de propriétaires,
grands amateurs de roulette.

Les jacqueries furent fréquentes. L'Indien et
le Métis du Salvador ne se laissent pas berner
facilement et aiment la Iutte. En 1932, le dicta-
teur Martinez — un théosophe sanguinaire — fil
tuer 13 000 paysans qui s'étaient soulevés. Mais la
Ioge à laquelles ils appartenaient, concluant à sa
responsabilité, l'expulsa bien qu'il fut le président
de la République.

Un autre dictateur, Castaneda lui succèda. Ce
n'est qu'en 1950, qu'un groupe de jeunes offi-
eie» prit le pouvoir. A présent, le lieutenant coto-
ne! Ossorio est chef de l'Etàt — le premier élu
démocratiquement — c-t il prépare une riforme a-
graire generale.

Un tremblement de terre vient de faire 1 000
morts dans les villes de Jucuapa et Chinameca,
centres des « cafetales ». Les habitants de ces ré-
gions sont tellement habitués à sentir bouger la
terre, qu'ils ne prétèrent pas d'importance au trem-
blement. ne sortirent pas de leurs maisons en bois,
et lorsque celles-ci s'écroulèrent, la majorité resta
enterrée sous les débris... Mais le tremblement de
terre a eu une autre conséquence tragique : il a
empéché une cor.tre-révolution d'éclater. Les pro-
priétaires des « cafetales » étaient en tram de
conspirer , pour chasser Ossorio et annihiler ses
plans de partage des terres. Le soulèvement de
quelques bataillons était fixé justement pour le
soir où la terre commenca à trembler. Evidem-
meht, il n'y eut pas de soulèvement.

La moitìé du pays est à présent une scène de
désolation. Et le cafés monterà de prix, dans quel-
ques temaines, lorsque le Moka et le Caracollil o
du Salvador n'arriveront plus sur le marche mon-

boulevard des Invalides. Cela a rappele a un jour-
naliste un mot du poète des ¦ Humbles •, à qui l'on
disait qu'il aurait un jour sa statue à Paris :

— Bah ! fit-il, les pdgeons la crotteront corame
une autre.

Et sait-on que le policier Vidocq, dont les « Mé-
moires ¦ spnt célèbres, réva un instant de réerire
-.is S3j iie-ioidap \i ;uop '« i i V rl aP saiajs^W * S3I
ìeurs matérielles :

— Quel chef-d'ceuvre ce serait, disait-il , si M.
Eugène Sue avait été forcai ou argousin !

Au gre de ma fantaiale ***

L'inconvénient
Mesdaines,
Faut-il vmis ripèter, la ma-in sur le cestir

et les yeiix au citi — ou dans vos yeux, ce
qui est la méme chose — que je ne suis pas un
«¦dlversaire du . t u f f r u f f e  fémin in ? Si je sen-
tais quelque resistane*?, ce serait celle de ne
pas vous imposer , en vous accordant un dreni,
un dsvoir qui n'a jamais procure la moindre
sati-sfaction.

Je sais bien que des esprits chagrins, des
hommes pour qui la- femme est seulement la
servante, ont tronvé que le diner ne serait
pas cuit à poin t, que les mioclics crieraient
famine , que les poules glousseraient d'impa*
tienee 'et que les cochons crieraient f amine,
tandis' que la- ménagère serait au meeting ou
aux urnes... Prétexte que tout cela. Gomme si
le, marche, le coi f feur , lai chambre a lessive ou
la soirée de l 'Ouvroir avaient jamais retenu
loin de son foyer  plus longtemps que de rad-
son-, une f emme  cmisciente de, ses devoirs. Les
autres... ce ne serait qu 'un peu plus mi peu
moins. D'ailleurs, elles n'iraient pas voler, et
le scrutili ne serait qu'un alibi .

Je neglige encore l'hypothétique mésmten-
te conjugale qui pou irrait naitre de la diver-
gence politique. Je ne suis pas un héros, mais
si je savais que, par son bulletin, ma femme
déiruisait l' e f f e t  du mieti, j e  me dirais: «Ain-
si ma conscience me laisse en paix, et si j'ai
fai t  une boulette... la, vaici rcparée ». C'est u-
ne manière de solidarilé conjugale.

Helas ! il y a plus grave, et, cette f ois, je
ne sais pas si l' on pourra passe r ouire. En
France, où vos pareUles j oìiisseni de ce droit
qui vous est for i  peu galamment conteste, vos
sceurs ont élevé des plaàntes — que dis-je, des
plaintes, des clameufrs ! — parce que leur
carte électorale leur parvenait sous enveloppe
à fenètre à travers de laquelle on pe ut lire
non seulement le noni et le prènom — vérita-
ble — de Vélectr ic*, mais encore sa date de
nmssance...

Songez qu 'en Suisse, on aff iche les listes
électorales !

Dmice Sancftrine, chacuni saura que vous
vous appelez Ahxandrine ! Sainte Barbe, c'est
en vain que vous vous f erez  appeler Babette.
Et en dépit de toutes les teintures et de tous
les artifices, vous ne pourriez plus cocker que
le siede est né après vous...

Ah ! Mesda-mes, laissez-mai d-evenir antifé-
mini sic.

Jacques TRIOLET.

LA BARBE (13 000 POILS) AU SERVICE
DE L'INDUSTRIE

Arme d'un microscope, d'une balance de préci-
sion et d'un appareil cinématographique à grande
vitesse, un savant hollandais, A. Th. van Urk, s'est
consacré à l'exploration d'un territoire sur lequel
la plupart des hommes concentrent leur attention
cinq minutes au moins par jour : le menton mas-
culin.

Ces travaux avaient pour but l'invention d'un
rasoir électrique. Le dénombrement des poils à
l'aide d'agrandissements photographiques permit à
M. van Urk d'estimer la dentate capillaire du men-
ton à 40-120 par centimetro carré (moyenne : 90)
et à 35-85 (moyenne : 60) celle des joues. La den-
sité moyenne d'une barbe ne dépasse dono pas un
poil par millimètre carré, tandis) que pour le cuir
chevelu, elle est de trois poils par mm2. On peut
en conclure qu'une barbe normale compte environ
13 000 poils.

La mensuration non moins laborieuse du ptt»-
duit de 31 « barbes » a donne les resultate sui-
vants : l'épaisseur moyenne d'un poil de barbe est
de 7/100 de millimètres, l'épaisseur maximum ayant
une valeur doublé ; d'autre part, la croissance des
poil»? de barbe varie de 2/10 à 6/10 de millimètres
par jour.

A la lumière de ces données scientifiques , M. van
Urk et aes collaborate urs établirent les plans d'un
rasoir électrique dans lequel les poils, guldés vers
des fentes d'un quart de millimètre de largeur,
sont coupés par une roue à six lames tournant à
une vitesse très élevée.

Quand la téte du rasoir passe sur la joue à l'al-
lure de 10 cm. par seconde, un poil ne met que
1/400 de seconde à traverser la fente d'un quart
de millimètre de largeur. Ce qui se passe au mo-
ment où les fentes saisissent les poils, fut obser-
vé à l aide de camérasl ultra-rapides prenant 3000
images à la seconde. Et M. van Urk constata ainsi
que pour trancher les polis sans couper du méme
coup les replis de la peau saillant entre les fentes,
il suffisait que la téte en plastique du rasoir eùt
une épaisseur d'un dixième de millimètre.

M. van Urk affirme que le rasoir électrique in-
venté à la suite de ses recherches, est capable —
les microphotographies le démontrent de fagon ir-
réfutable — de raser un epidemie mieux que ne
pourrait le faire le plus expert desi barbiere pro-
fessionnels-

« LA SUISSE », guide touristique illustre, 2me
édition remanie par W. Stalder. Avec 149 itinérai-
res (300 pages de texte) , 192 illustrations en hélio-
gravure , 40 feuilles de la carte géographique de la
Suisse en cinq couleurs, avec indications des che-
mins d'excursions et des heures de marche, 16 pa-
noramas, 7 plans de villes et des croquis dans le
texte , avec carte speciale « Postes Alpestres » et le
« Guide Suisse des Hotels ». Relié, Fr. 1450. Edi-
tions Imprimerie Federative S. A. - Verbands-
druckerei AG. Berne.



Tous les sports
PATINACI

AVIATION
CYCUSME

HOCKEY SU» GLACÉ
BCHXCS - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Championnat Suisse

Ligue nationale A. — Lausanne-Granges 0-0;
Chiasso-Locarno 1-2 ; Young-Boys-Chaux-de-Fonds
4-3; Bienne-Zurich 4-1 ; Bellinzone-Lugano 4-1;
Young Fellows-Bàle 6-2; Cantonal-Servette 4-5.

Ligue Nationale B. — Grasshoppers-Moutier 4-1 ;
U.G.S.-Berne 3-4; Nordstern-Concordia 4-3; Win-
terthour-Lucerne 3-3; Etoile-Aarau 4-2 ; Fribourg-
St-Gall 3-1 ; Zóug-Mendrisio 7-6.

Réserves : Groupe A : Bellinzone-Lugano, 2-5;
Bienne-Zurich , 4-5 ; Cantonal-Servette, 1-5; Chiasso-
Locarno , 2-6 ; Lausanne-Granges, 4-4 ; Young Boys-
Chaux-de-Fonds, 4-2; Young Fellows-Bàle, 1-3. En
battant Cantonal , l'equipe des réserves du Servet-
te a obtenu le titre de champion suisse. Le onze
grenat ne peut plus , en effet , ètre rejoint au clas-
sement.

Groupe B : Etoile-Aarau , renvoy é; Fribourg-
Saint-Gall , 8-2 ; U.G.S.-Berne , 3-0 (forfait) ; Winter-
thour-Lucerne , 1-1; Zoug-Mendrisio, 3-1.

Première Ligue. — Suisse romande : Central-
Stadc Lausanne , 3-3; Montreux-Ambrosiana , 1-1;
Yverdon-Stade Nyonnais , 3-2.

Suisse centrale : Helvetia-Longeau , 2-2 ; Porren-
truy-Thoune , 1-1 ; Pratteln-Derendingen , 3-4; Soleu-
re-Òlten , 1-1 ; St-Imier-Birsfelden , 2-3; Petit Hunin-
gue-Viktoria , 3-2.

Suisse orientale : Arbon-Schaffhouse, 0-2 ; Baden-
Wetzikon , 2-0 ; Bruhl-Schceftland. 5-1.

Valais Juniors - Vaud Juniors 5-0 (3-0)
Valais : Zuffercy; Perrig, Rittener; Micheloud ,

Pellouchoud , Schmidli; Girard , Sarrasin; Anker ,
Pillet , Défago .

Cette partie , suivie avec intcrèt par le public ,
s'est disputée avant le match Suisse-France. L'equi-
pe valaisanne fut nettement supérieure et merita
amplement le resultai de 5-0. Le seul sédunois sé-
lectionné , le jeune Perrig Leo se fit remarquer par
son jeu sobre et intelligent. Cette rencontre nous
a montré que le Valais avait actuellement de beaux
espoirs .

Suisse-France 0-5 (0-1)
Suisse : Contat ; Giachino , Nòthiger; Hòrler ,

Hàrtenstein , Eschmann ; Mauron , Cazievel , Fesse-
let , Thanmen , Just. Arbitre M. Ant. Jorssen , Bel-
gique : excellent. 4 000 spectateurs.

Autant la partie de juniors nous avait più au-
tant celle-ci nous a déplu. L'equipe suisse joua en-
dessous de tout , et son niveau de jeu atteignit tout
juste la lère ligue. Les joueurs furent d'une len-
teur exaspérante , surtout la ligne d'avants et ne
présentèrent que quelques rares descentes dange-
reusse. Le poids de la rencontre reposa tout entier
sur la défense qui se distingua. Il faut féliciter sans
réserve Contat. Nòthiger et Giachino , qui firent
des merveilles pour éviter le pire. Vraiment l'equi-
pe suisse nous a décu et nous espérons qu 'à l'a-
venir , on sélectionnera des joueurs dignes et ca-
pables de porter les couleurs suisses.

L'equipe frammise nous a fait meilleure impres-
sion. Les joueurs francais sont très rapides et pos-
sedetti tous un shoot violent et précis. Màis ils a-
vaient la partie vraiment trop facile pour que l'on
pulisse les juger avec objectivité.

Venons-en à la partie elle-mème. Le match dé-
bute avec 10 minutes de retard. L'harmonie de Mar-
tigny joue les hymnes nationaux , les joueurs sont
présentés aux officiels , on s'échangc des fanions
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et l'arbitre siffle le coup d'envoi. D'emblée les
Francais sont à l'attaque et à la 15me minute déjà
Nòthiger sauve sur la ligne de but. Les Francais
dominent nettement et à la 24me minute ouvre le
score, l'ailier francais s'étant joué du demi suisse.

Contat au but fait des merveilles, de mème que
les arrières qui se démènent comme des beaux dia-
bles. Quant à la ligne d'attaque elle manque com-
plètement d'entente et se fait siffler par le public.
Gràce à la magnifique partie de la défense , le repos
arrive sur le score de 1-0.

Dès la reprise, il n'y a plus qu 'une équipe sur le
terrain , la France qui se montre de deux classes
supérieures à la Suisse. La Suisse a une occasion
unique de marquer , mais la manque lamehtable-
ment. Dès lors les Francais jouent au chat et à la
souris et marqueront encore 4 splendides buts con-
tre lesquels Contat ne pò urrà rien. 10 minutes avant
la fin le public quitte le stade profondément dé?u
par la piètre exhibition suisse. P. A.

Sion-Chamoson 3-1 (2-1)
Sion aligne l'equipe suivante : Meystre , Pralong

II , Humbert , Héritier; Théoduloz I et II , Porro ,
Rappaz , Mathey, Pralong I , Barberis.
Bianco et Rossetti manquant à l'appel. Arbitre M.
Ducrey, Vevey, assez faible. L'equipe de Sion dis-
puta cette partie au petit trop. Au cours des 20
premières minutes elle domina nettement Chamo-
son et marqua par Porro et Théoduloz II. Chamo-
son se reprit et marqua sur corner par Rémon-
deulaz III. En seconde mi-temps la partie fut mo-
notone au possible , et Sion marqua le but défini-
tif de la victoire par Pralong I 2 minutes avant la
fin. Arrivé Sion se trouve finaliste romand de 2me
ligue et finaliste valaisan de la coupé. Bravo à
tous. P. A.

CYCLISME
Une intéressante manifestatici! cycliste

Dans le cadre des festivités du lOOme anniver-
saire de la Société des arts et métiers, à Sion, le
Cyclophile Sédunois organise, mercredi 6 courant
dès 20 h. 45, une intéressante manifestation cyclis-
te soit : une course par élimination, une course
contre la montre et une course de vitesse.

Ces épreuves se disputeront sur le circuit de
l'Avenue de Tourbillon - Place de la gare, par des
coureurs du Vélo-Club Eclair de Sierre , du Vélo-
club Excelsior de Martigny-Bourg, de la Pedale
Sédunoisc et du Cyclophile Sédunois.

A l'heure où tout le monde suit avec enthou-
siasme les efforts et les succès des Suisses au Tour
d'Italie et où le sport cycliste tend à prendre un
cssor réjouissant en Valais , le Cyclophile Sédunois
est heureux de pouvoir offrir à la population une
manifestation aussi intéressante que celle que vous
aurez le plaisir de suivre mercredi soir.

Pour la population de Savjè se et de St-Léonard ,
si le nombre d'inscriptions est suffisant , un service
de car sera organise.

Nous espérons que nombreux seront les sportifs
qui , par leur présence , viendront encourager les
efforts des coureurs et témoigner leur sympathie
aux clubs intéressés.

UN SUISSE REgOIT LE GRAND PRIX
DU ROMAN DE L'ACADÉMIE FRANCAISE
C'est avec joie et fierté que nous venons

d'apprendre que notre compatriote, M. Ber-
nard Barbey, attaché culturel ptrès la légation
de Suisse à Paris, vient de reeevoir le « Grand
Prix du roman » de l'Académie francaise.

Cette distinetion, qui échoit pour la pre-
mière fois à un écrivain suisse, est des plus
enviée. Moins publicitaire que le « Prix Gon-
court », elle recompense presepio toujours u-
ne oeuvre plus dunaiblc. Nous devons donc
nous ré jouli1 de cette haute marque d'estimo
qui est donnée à l'uà des nótres pair la vieille
dame du quai Conti.¦ C'est « Chevaux abandonnés sur le cliamp
de bataille », para chez Julliand, qui a valu
à M. Biarbey la recompense pleinemenit méri-
tée qu'il vient de se voir attribuer. z.

POMMES DE TERRE NOUVELLES
Une partie de la presse de Suisse romande s'est

occupée dernièrement du problème des importa-
tions de pommes de terre nouvelles. Les critiques
étaient surtout provoquées par l'interdiction faite
aux voyageurs et aux particuliers dans le petit tra-
fic frontalier d'importer avec eux des pommes de
terr e nouvelles. II y a peu de temps encore , il e-
xistait pour les petitcs quantités une certaincs tolé-
rance à laquelle il fallut renoncer car elle avait
servi à des abus et favorisé un véritable commerce.

Avant la guerre , on pouvait sans autre importer
chaque année certaincs quantités de pommes de
terre nouvelles. Ce n 'est plus le cas aujourd'hui ;
les cultures de pommes de terre sont beaucoup plus
étendues qu 'à cette epoque , et nous disposons d'ex-
cédents lors de bonnes récoltes. C'est pourquoi ,
depuis quelques années , l'importation de pommes
de terre nouvelles n 'est autorisée que s'il n 'y a plus
en Suisse assez de pommes de terre de table de
bonne qualité. En raison de la tension Interna-
tionale , l'excédente récolte de l'automne dernier a
été utilisée pour constituer , avec l'appui des auto-
rités compétentes . des réserves suffisantes pour as-
surer l'approvisionnement de notre pays pendant
les mois d'avril , de mai et de juin 1951. Ces stocks
se . composent de pommes de terre de la variété
Bintje, que l'on préfère chez nous , et sont entre-
posés dans des frigorifiques , ce qui assure une
qualité irréprochable propre à satisfaire les con-
sommateurs exigeants. Si des pommes de terre
nouvelles étaient importées maintenant , les pommes
de terre suisses, mème de première qualité , de-
vraient ètre données au bétail occasionnant ainsi
de:grosses dépenses a l'Etat.

La récolte de pommes de terre nouvelles du pays
a été quel que peu retardée par le mauvais temps
de ces dernières semaines. Elle pourra cependant
commencer au debut de juin dans la Suisse ro-

8«r DES MANUSCRITS...
...clairs, rédigés proprement . de preferente à la
machine à ccrire, nous évitent des pertes de
temps et des fautes d'interprétation.

É*- NE COMMUNIQUEZ PAS...
...vos órdres d'annonce par téléphone, mais par
écrit.

mande alors qu 'avant la guerre on devait attendre
la mi-juillet. En outre , les cultures de pommes de
terre hàtives sont beaucoup plus étendues qu 'au-
trefois , surtout dans les régions bien exposées de
Suisse romande.

Les consommateurs comprendront certainement,
vu ces circonstances , que la Suisse n'importe pas
de pommes de terre nouvelles cette année. La
commission pour les questions d'importation et
d'exportation de pommes de terre qui comprend
des représentants des consommateurs , dei impor-
tateurs et des producteurs s'est également prònon-
cée dans ce sens la semaine dernière.

LA FÈTE CANTONALE DES COSTUMES
C'est le « Vieux Pays », im des groupes fol-

kloriques les plus actifs du Valais qui a eu
l'iionneur d'organiser cet été la fète cantonale.
Il a su donner à la mianifcstation l'ampleur
c[u 'elle merita.it. La. ville est pavoisée et aux
fenètres des édifiees publics ainsi qu 'aux mai-
sons particulières les dlrapeaux voisinent a-
vec les tentures et les fleurs.

Après la messe eélébrée à la Basilique avec
le eoncours du dioeur du collège de l'abbaye,
les nombreux partieipants se retrouvent sm"
la place du Parvis. Et pendant cpie d'aecor-
tes jeunes filles servent le vin d'honnenr, M.
le député Amacker, président du comité d'or-
gauisation, salne en termos choisis officiels,
invités et sociétés.

Au début de l'après-midi des centaines et
des centaines de spectateurs assistent au cor-
tège officiel auquel prennent part 19 sociétés
qui défilent dans vai ardue parfait. Longue-
ment applaudis, les groupes soulèvent l'ad-
miration par la rkshesse des eoloris, leur va-
riété et lenir diversité. Piarmi les personna.lités
qui ont temi à pa.rticiper à cette belle journée
artistique nous avons reconnu MM. Cyrille
Pitteloud, eonseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de l'Instruetion publique, Henri Dé-
fayes, président. du Grand Conseil, Edmond
Giroud , dépvttté et pnésident du « Heimat-
schutz », H. Amacker, présiden t de St-Mau-
rice, Alphonse Gi'oss, préfet du district, les
membres du Conseil eommunal et de la bonr-
geoisie, etc.

Sur la phK-c de féte, les sociétés se pro-
diùsirent et obtinrent un frane et légitime
suiccès. Les fifres et tambours de St-Lue fu-
rent pai-ticulièrement applaudis ainsi que les
groupes d'Evol ène, de Bagnes, du Val d'Il-
liez, des Saviésans, etc. La note de charme ,
ce fut l'apparition des « Dames de Sion » et
de « La elei" de sol », de Monthey. Le Vieux
pays fut fèto, comme il convenait,
. La manifestation fut une 'réussite complètc-
et le public a pu se rendre eom]ue une fois
de plus que dans nos valiées on a encore pu
cotnserver et cultiver le eulte des vieilles tra-
ditions.

JOURNÉE DES MALADES DU VALAIS
ROMAND

Etre malade, infirme, alité depuis des mois , peut-
ètre des années ètre cloué dans sa chambre soli-
taire, souffrir dans son corps et plus encore dans
son àme... Les bien-portants ne savent pas ce que
cela suppose. Sortir , se promener au grand air ,
voir un nouveau paysage, ne fut-ce qu'un jour,
oh combien cela fait du bien au pauvre malade. O
toi qui es en bonne sante, pense à tes frères, les
malades et songe que le 10 juin tu pourrais leur
faire une immense joi e. Ne refuse pas cet acte de
charité chrétienne.

Voici des précisions relatives à la journée des
malades du 10 jui n à la chapelle de St-Nicolas de
Flué à St-Léonard.

Programmo general : 9 h. arrivée des malades ,
collation , confessions , allocution; 10 h. grand-mes-
se, sermon , communion de tous les malades ; 12 h.
Dìner offert gratuitement par la charité publique;
13 h. 45 Chapelet , imposition des mains , Vénération
de la Relique de St-Nicolas envoyée par le cure
de Sachseln , Sermon , Prières des malades , Béné-
diction; 16 h. Départ des malades.

Indications pratiques : 1. Pour ceux qui veulent
faire quelque chose pour les malades : a) repérez
un malade , de préférence les p lus dclaissé; b) of-
frez-lui , ou cherchez-lui un moyen de transport gra-
tuit (automobile , autocar etc.) ; e) mettez-vous en
rapport avec l'infirmière ou la sage-femme de votre
village ou de votre quartier , elle vous aidera. 2.
Pour les malades : Si vous voulez aller a St-Léo-
nard le 10 juin : a) adressez-vous à l'infirmière ou
la sage-femme de votre endroit. Elle s'occuperà de
vous trouver une auto et transmettra votre inscrip-
tion à la cure de St-Léonard , tèi. 4 41 05; b) a dé-
faut d'irifirmière ou bien si votre famille s'occupe
de vous , transmettez directement vous-mème votre
inscription avec tous les détails mentionnes ci-
dessous sous chiffre 3; e) préparez-vous par une
neuvaine de prières à la grande gràce d'une pareil-
le journée et priez pour qu 'il fasse beau temps. 3.
Pour l'Auxiliaire medicale : Toutes les Infirmièrcs ,
Nurses , Sages-femmes , Assistantes sociales sont
mobilisées. Ce que vous devez faire c'est : a) vous
mettre au service des malades qui veulent aller au
pèlerinage ; b) groupez vos malades et occupez-
vous de leur trouver un automobiliste benèvole (ils
le sont tous ce jour-là et n 'acceptent pas d'argent) ;
e) transmettez à M. le cure de St-Léonard, votre
aumónier , pour le mercredi 6 juin au plus tard , la
liste de vos malades avec les indications suivantes :
Nom , adresse , genre de maladie, docteur traitant ,
l'auxiliaire qui s'en occupe, le nom de l'automobi-
liste et indiquez si à St-Léonard il a besoin de chai-
se , fauteuil , chaise longue, couchette; d) chaque
malade recevra gratuitement le dìner. Prière d'ap-
porter le couvert , couverture et coussin si néces-
saire , parasol. Dernier term e d'inscription : 6 juin
au soir.

L'organisation de cette journé e avec plus de 500
dìners gratuits aux malades ne va pas sans frais.
Nous n 'avons pas un sou en caisse, mais nous
comptons sur la Providence et votre charité envers
les malades. Il sera fait ce jour-l à une quète parmi
les pèlerins non-malades. Celui qui ne sera pas là
peut offrir un dìner en versant une obole au comp-
te de chèque « Journée des malades St-Léonard
Ile  4356.

Union catholique auxiliaires médicales
Section Valais

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Les examens vont commenicer ces prochains
jours dans notre conservatoire. Dans toutes
les classes on travaille avec fièvre et enthou-
siasine.

Il y aura deux aùditions publiques :
le mardi 12 juin, à 20 h. 30 préeises à l'ho-

tel de la Paix et le vendredi 15 juin à 20 ti.
30 préeises au Théàtre.

Les élèves de piano, violon, eh ant , violon-
celle et de rythme que préparent un program-
me varie qui permettra de constater les frnits
d'un enseignement serieux contròlé par des
experts spécialisés.
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IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR
BIEN FAIRE

L'application de ce précepte judicieux se
justifie part iculièrement dans le domaine de
rarcliitectufre. La responsabilité ole eelui qui
bàtit dure autant que l'ouviiage édifié et en-
gagé non seulement le maitre de l'oeuvre, mais
encore la eollectivité du moment, voire de l'e-
poque entière, Ayons autant que nos prédé-
cesseurs, le souci de faire du beau chaque fois
que nous avons l 'honneur d'agiiandir d'une
pierre la cité qui nous abrite. Et dans ce do-
maine atieun détail n 'est inutile.

Ceci éta iiit. admis, <^st-il impossiblc, trop
coùteux ou trop tard de revoir le problème
pose par l'aménagement du portai! que l'on
ouvre dans une iclòture, à l'angle sud-ouest de
la Pianta ? Ce carreflour , à l'entrée de la violi-
la ville inerite eertqdiiement que l'on agisse
avec plus de goùt, ce dont le propriétaire aus-
si bien que notre commission d'édilité sont
capables ; nous n 'en doutons pas. C.

JV B. — Peut-on savoir en rei1u de quel lo
faveur on a auto-rise la t-onsliruction de l'esca -
liei - en dehors de l'alignement ì

I N F O R M A T I O N S  (fS) DU TOURING-CLUB

APPEL AUX AUTOMOBILISTES

Le 10 juin prochain aura lieu à la Chapelle
de St-Nicolas de Plue à St-Léonard , la 2mc
journée valiaisanne des malades. De nombreux
malades qui désitreraieiit prendre pait à cette
féte sont impotente qu dans Fimpossibilité de
faire les frais du déplacement. C'est pour cet-
te raison que nons faisons appel aux automo-
liiliste.s valaisans pour qu 'ils mettent bé.né-
volement. leur volture à disposition pour le
transport des malades impotente. L'arrivée à
St-Léonard est. fixée à 9 heures du matin et
le retour se ferait dès 16 h.

Nous prions les peùteonnes désireuses de par-
tìciper à cotte bornie action de s'inserire
jiisqu'au 7 juin auprès de M. Oggier , Rd cure
de St-Léonard qui donnera toutes les instruc-
tions nécessaii'es. TCS , Sectio n Valais

et son V*1̂

Tous les soirs, formidable programme de Uui luIuU ilIuPlIdllDIIoluU

Orchestre d'amusement LUI ili UnllnvLLLI et ses 10 solistes

Tous les jours : Thè concert avec l'orchestre du Casino — Dir. K. Spindler .
Tous les dimanches : Thè dansant, dès 16 heures — 2 orchestres — Salle

de jeux — Salon de lecture

INAUGURATION DU NOUVEAU BÀTIMENT
SCOLAIRE DU PONT DE LA MORGE

llier , au cours d'une manifestation très bien
organisée, a eu lieu rinauguration du nouvea u
ba<iment scolaire du Pont de la Morge, dont
les habitants attendaieiit la réalisation depuis
plusieurs années. De multiples interventions
à l 'Assemblée primiadre, d'in cessa nltes démar-
ches ont fait que Pont do la Morge possedè
enfili une écolo appfrop riée à ses liesoins cul-
turels.

On se rappelle -le temps où les élèves de-
vaient suivre la route 'cantonale au risque de
se fa i re tuer pour assisit er aux lecons, puis le
temps où des autocars les amenaient à Sion.

Il faut reconnaìtre aujourd 'Imi le bien fon-
de de ceux qui ont lutté pour la créaition d'u-
ne nouvelle école. Le batiment est d'une con-
cepì ion moderne. L'architcete en est lì. Jean
Suter , de Sion , qui a eompris c|ii'on n 'enfenne
pas des enfant s dans une ea.serne pour Las
dégoùter à tout jamais d'apprendre quelque
chose. Nous nous rappelons eertains baltiments
qui seiiteient la geóle et c'est poiu'quoi nous
regardions plus souvenlt par la fenètre qu 'au
tableau noir et révions d 'évasions et de voya-
ges au lieu de fixeir notre attention sur les
sottises que débitait un pimi identifié au mur
de cotte prison d'enfants .

Au Pont de la Morge, les écoliers ont de la
chance cette fois. S 'ils ne deviennenlt pas tous
conseillers municipaux à Sion, iiistituteurs,
avoeats ou médecins, e'edt qu 'ils auront gardé
pour la campagne un amour fidèle. M. Jean
Suter a signé une construction ideale pour
l'enseignement, l 'édueation et le développe-
ment des enfanjt s dans un cadre de verdure.

La céirémonie, qui a marqué rinauguration,
a rais cu relief tous les avantages de cette
réalisation.

M. Georges Mai-et, viee-présiden't de la Mn-
nicipalité de Sion, a. salué le jour de cette
féte la présence de tous les conseillers muni-
cipaux de la. capitale, le président elt le vice-
président de la Bourgeoisie , M. Raymond Cla-
vien et M. Pierre Zimmermann et M. le eba-
noine Bmnner, cure ole la ville qu'accompa-
gnait M. l'abbé Gauye.

Le nouveau batiment a été bèni patr M. le
Rd cure Bninner.

Dans la halle de gymnast ique , une colla-
tion a été servie et plusieurs discours de M.
Georges Marci , de M. le président Adalbert
Bacher , de M. Raymond Clavien, de M. le
Rd cure, onj t situé le sens de cette construc-
tion. Des élèves de l'Ecole de Commerce des
filles et de l'école du Pont de la Morge ont
fait entendre de gentilles productions voca-
les.

Les habitantts du Pont de la Morge ont re-
mei"cié la Municipalité de s'etre penehée avec
bionveillance sur cet ouvrage qu 'ils sont fiers
de posseder aujourd'hui.

La distributioii des prix aux élèves a été
fa.iite par M. Joris, directeur des écoles de la
ville.

Un bouquet de fleurs a été remis comme
symbole de recomiaissance à M. Adalbetrt Ba-
eher.

Nous ajoutons nos l'élicitations aux homma-
ges qui ont été rendus à tous ceux qui ont
collaborò à celle splendide oréation , laquelle
fait hoimeur au maitre de l 'oeuvre, aux entre-
preneurs, aux ouvriers ett à la population du
Pont de la Morge. f . -g g.

LA MOTOCYCLETTE RECALCITRANTE

Un jeune homme ole Sion , nommé Leon Z.,
qui avait fait la féte, s'est emparé de la mo-
tocyelette a ppa.rtenai<t à un. membre de sa fa-
mille et l'enfoureha imprudemment devant
un ctalilissemeiìlt public au Gd-Pont. La ma-
chine , au lieu de suivre lo che-min prévu pour
Ics véhioulcs à moteur, à droite de la fon-
taine, alla bitter contre le mur de celle-ci , at-
tiré par l'eau plus quo. par l 'alcool . Ce fut le
choc inévitable et le conducteur fit une pi-
rouette assez spectaculaire. Il fut  légèrement
blessé mais la machine a subi d 'impofrtants
donimages.

BLESSÉ AU CHANTIER

M. André Quarroz, né en 192.) , iils de Ju-
les, de St-Martui, travail lai t  au diantier de
la Grande Dixence. Une explosion se produi-
sit. M. Quarroz a été blessé pan' les éclate. Il
porte tuie quantité de plaies sur le dos et a
dù éta e conduit à la Clinique generale de
Sion.

UN BEAU CONCERT

Dans le cadre du centenaire des Arts et
Métiers, la Scuola a donne lui lieau concert
qui a été entendu par beaucoup de monde. M.
Mareelin Clero a dirige l 'interprétation de
plusieurs chceurs qui onlt été appréciés par
les auditeurs. Que nos jeimes chanteui's soient
remerciés pour le bon moment musical qu'ils
nous ont permis de vivre.

PAS DE CONCERT MARDI SOIR, MAIS
LE RETOUR DES ÉCOLIERS

Mardi , les élèves des écoles primaires iroivt
on course ìi Cha.monix. Le soir, l'Harmon ie i.
v& à la gare pour cliercliex toute cotte jeunes-
so en Messe. C'est. pourquoi il n 'y aura pas de
concert en ville . Que tonte la population con-
centra donc son attent ion sur ce « retour » des
enfants et salile cotte rentrée solon la bornie
traditici!.

LES ÉCRIVAINS SUISSES VIENDRONT A SION
Les éerivains suisses ont siégé à Soleure.

Ils ont déVidé de tenir leur proehaino assem-
blée generale et eongrès en notre ville cu
1952. C'esjt avec plaisir que nous los ven-ons
à Sion.

CE DONT ON FARLE EN VILLE
Les Petits Chanteurs rappellent à leurs parenti

et amis qui veulent les accompagner à Venise (2S
juin-ler juillet) de vouloir bien se décider cette se-
maine. Les inscriptions seront closes dimanclic pro-
chain 10 juin.

On s'inscrit en versant Fr. 35,— au compte de
chèques de la Schola , II e 1970. Cette somme re-
presente le prix du traili et les formalités de doua-
ne. Logemcnt et pension se paient sur place (15-
20 francs par jour) . La Schola se chargera , sui
demando , de reserver une chambre à l'hotel , ainsi
que de faire les opérations de change.

Les participants sont invités à donner leur adres-
se complète , pour qu 'on puisse se mettre en rapport
avec eux et leur cnvoyer le programme détailli
de cette sortie qui s'annonce magnifique. Deux
jours pleins à Venise , visite de la ville , du Lido
des ìles (verrcrie , tissagc) Fète de nuit au Lido lt
soir du 30 juin , rapide visite de Padoue. Qu 'on se
laisse tcntcr !

Départ jcudi soir 28 juin , veille de la S. Pierre
et Paul. Retour dimanche soir ler juillet , en méme
temps que l'Harmonie Municipale.

LE SKI-CLUB AU MONTE-LEONE
Pour eloturer ime magnifique saisou , le

Ski-Club de Sion , opie prèside M. Auguste
Boriai , a organise hier sa traditionnclle cour-
se au Monte-Leone.

Malgftó l'inocrtitncle du temps, plus de 6(J
skieurs et skieuses ont pris le départ- après a-
voir assistè à la messe, à 4 li. du matin. Ils oitì
été eomblés pali' un beau soleil qui a justifie
leur optimsime. Le ciel s'est découvert en
montani au Simplon <^t. le soleil a prèside ton-
te la journée aux, évolutions des skieurs.

A Rottwald, la radette a été servie dans un
superbe délcor naturel . C'bst là qu 'ont été
véeues quelques heures de d et ente joyeuse en
chantant , en devisant gaimoni lavant de re-
joindre la plaine. Chaeun gardera longtemps
le bon souvenir de cette journée réussie gràec
à une parfaite organisation et au temps favo-
rable qui ont fait naitre l'ambiance des heures
passéos au Monte-Leone.

VENDREDI SOIR. CONCERT DE SOCIÉTÉS

Pon i- eontinuer la serie des concerta pei
pulaires prévus pendant les fètes du Gente
naire, la Onorale, le Maennerchor et les Man
dolinistes ehanteront et. joueront en ville di
Sion , vendredi soir.

Coamune de Sion

Avis officiels
PROMENADE SCOLAIRE

Mardi 5 juin à Chamonix. Départ de Sion
à 06.00. Afrrivée à Sion à 21.06.

L'Ad-m in ist mi ion

Dans nos sociétés...
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Lundi 4 juin

à 20 heures , le chceur chante la bénédiction
Jeudi 7 juin a 20 li., bénédiction à 20 h. 30, rép é-
tition au locai. Dimanche 10 juin , le chceur chan-
te la grand-messe.

Société philatélique, Sion. — Assemblée men-
suellc , lundi 4 crt., à 20 h. 30 à l'Hotel du Midi.

Section des Samaritains. — Demain mardi 6 jui n
à 20 h. 30, répétition au locai en vue de l'exercice
cantonal du 17 juin à St-Gingolph. Présence obli-
gatoirc pour tous les membres actifs .

Classe 1916. — Les contemporains de la classe
sont priés de se retrouver lundi soir 4 juin .
20 h. 30 au stamm à l'Hotel du Cerf.

Mannerchor. — Dienstag den 5 Juni , im Hotel
du Cerf , Radioaufnahme.

Société d'Histoire du Valais romand. — La 54e
Assemblée generale de la Société d'Histoire du
Valais Romand a finalement été fixée au dimanche
10 juin 1951. Tous les membres de la Société et les
amis de l'histoire y sont cordialement invités. Elle
a lieu à Crans-sur-Sierrc avec une séance publique
à « Alpina et Savoy-Hótel ». Communications : M.
Alfred Mudry : « Aperiju historique sur Montana,
Vermala , Crans et Lens. M. Lucien Lathion : « Tou-
ristcs d'autrefois ».

Cyclophile Sédunois. — A l'occasion de la ma-
nifestation de mercredi , tous les membres sont priés
de se trouver à 20 h. au locai Café National.

C. S. F. A. — Mercredi le 6 juin , réunion du mois
à l'Hotel de la Pianta. Course éventuelle les 29-30
juin et ler juillet.

rr Radioservice — Tel. 2 28 88 A AE E UCHSL1N - Avenue de la Gare VV



kD'ARA CHIDES
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THÉATRE

SION

DERNIERES REPRESENTATIONS

Samedi 9 juin, à 20 h. 30
Dimanche 10 juin, à 20 h. 30

LOCATION :

Hallenbarter, musique, Sion
Tel. 2 10 63
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neuve, de 5 pièces, cuisine,
salle de bain et W. C, avec
terrain 600 m2 environ , située
près de Sion , à vendre ou à
louer. Prix très interessane
Facililés de paiement. Pour vi-
sitor et renseignemenls. s'adr.
à M. J. Dessimoz , Café de la
Halle, Chàteauneuf p. Sion.

r f̂ìS-,

ce
Pommes de terre

CONSOMMATION

18

conservatioii parfaite encore
disponible dnns les meilleures
variétés. Bintje sacs 50 kg.
18.— ; Eragold/Bòhm 17
Ackersegen 16,—.

VARONE-FRUITS
SION

*

*

209

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE IVAVIS
DU VALAIS

saune mie
pour le service du café el
aider ;u  ménage. Bon gage.

Téléphoner au 2 13 41.

// "̂-̂ * 
TOUTES

MINUTES y^HK

LAMBRETTA
A ÉTÉ MISE EN CIRCULATION PENDANT LES
J OURS O U V R A B L E S  DU MOIS D'AVFU L 1951 !

Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve
ses eminente! qualités :

Protection intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et
arrière — Cadre tubulaire très rigide et anti vibrations — Transmission par arbre
incorporò indéréglable (pas de chaine) — Phare fixe à hauteur .normale — Equilibro
absolu grSce au moteur centri, facilitant la conduite et assurant toute sécurité —
Conche pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con-
fortablement que le conducteur).

Prix et conditions imbattables

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse . instruits et outillés
pour vous servir.

a

MONTHEY : CI. Meynet — SAXON : H. Hofmann - SIER*
RE : M. WuiTlemin - SION : A. Ebener - VERNAYAZ :

R. Coucet.

A G E N T  G E N E R A L :  JA N  S . A .  L A U S A N N E

B̂t
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^̂

» à f i M *.  av-mtageuxe \r&
dans nos qualités et formes 0Q/7

réputées y ^

h

en box brun avec support et la très résistante se
melle de caoutchouc PIRASOL

22/26
27/29
30/35

&„//..

J^e&m&(lÙ.<s èutaùéa

Fete dea Harmomes
9-10 JUIN

On demande vendeurs ou
vendeuses (rétribués) de bil-
lets de tombola.

S'adresser tout de suite au
magasin E. Constantin et fils,
Sion, rue des Remparts.

A vendre
2 tables neuives larg. 69-119
et 59-98. et 4 chaises, Fr.
160,— ; I dressoi r ; I cham-
bre à coucher Louis XV 400,- ;
1 cuisinière à gaz Fr. 100,—
et divers autres meubles.

S'adresser case postale 209.

A vendre un

CAMION
Chevrolet , mod. 49, basculant
3 cótés, avec démultiplicateur
ainsi qu 'une remorque, 4 ton-
nes pour tracteur.

Trame Albert , liransports,
Saillon, tèi . (026) 6 22 26.

Ft. 13.80
Fr. 15.80
Fr. 17.80

MODÈLES ANALOGUES

Fr. 10.90
en box semelle cuir

22/26
27/29
30/35
36/42

12.90
14.50
18.80

,̂ er<X 27/29 Fr. 12.90/^^—* 30/35 Fr. 14.50
36/42 Fr. 18.80

/%vP mème modèle avec semelle de crèpe

22/26
27/29
30/35

Fr. 11.90
Fr. 14.50
Fr. 15.80

*
{cT/r&aMateJ

*9 -̂m&Js^ -̂sr rm '̂

ime Hin-Lenoir
avise son honorable clientèle qu 'elle transféré sonavise son nonoraoie ciienieie qu ene a transtere sol
atelier à la rue des Creusets, Ancien Grand Hotel

Jeune lille
ayant termine école de Com-
merce, cherche place corame
debutante dans bureau ou
commerce. S'adresser à Pu-
blicitas Sion sous chiffre P

Té . 2 23 78

F. Bruttin , depositale , Sion , tèi. 2 15 48

7389 S

A vendre
1 cuisinière à gaz Fr. 200.
I machine à coudre, FrS I O N  • Hotel de la Pianta

COURS DE COUPÉ
mode f éminine, méthode « Erre^Vi » +. Démonstra*
tion tous les jours de 14 à 16 h. et le soir dès 20 h.
jusqu 'au 8 juin. Pendant les démonstrations, patrons
à la minute, à vos mesures.

150
S adresser case postale No

BON NE vendeuse
^^ •"» • "« ¦"¦» serait engagee par commerce

pour la cuisine. Entrée tout d'alimentation de la place ain-
de suite. si que garcon de course.

Mme Cheseaux, Saxon, tèi. S'adresser au bureau du
(026) 6 23 13. Journal sous chiffre 4800.

riIIIIITTIIIIIIITIIIITIIIIIITIIItlHIIITTTT,
M "
M N

! Domaine arborisé !
* sis sur le coteau , a proximite de Sion , a J
« vendre en bloc ou par parcelles (env. 40 000 »
H m2). Prix intéressante. «
M Offres écrites sous chiffres P 54 S à Pu* «
Il blicitas , Sion. .
A «

.rrmiITTIIIITITITTIIITTrTITIIIIKHHHIa

C ÎON F̂OKD »
3Vz tonnes, en parfait état , complètement revisé, à ven#
dre laute d' emploi . Maison Margot, Tivoli 44, Lau«
sanne. Tel. (021) 22 32 08, de préférence aux heures
des repas.

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles en tous genres à débarrasser
pour cause de cessatici! de commerce, à ChàtehSt*
Denis. Très bas prix pour revendeurs. Magasin à re*
mettre , bas prix. Pour renseignements écrire à Mau=
rice Marschall, Terreaux 9, Lausanne.

A VENDRE
Jeep Willys, modèle 47, révisée, pneus neufs à l'ar*

rière.
Camion Chevrolet, chàssis court , en bon état , prix

Fr. 1,800.— .
Camion Fordson , chàssis court, mod. 34, révisé. Prix

Fr. 2,500.— .
S'adresser tèi. (027) 515 09



Vaici la nouvelle ì *̂ ^̂ «B\^̂  '

/ / _ *jt- M SS ""' B^aBaaaaWaaTO^W l̂^̂Bg Ĵ^'^y^nflI'^B SaMa  ̂ ^
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L'Ombre s'éfend
sur la montagne

Ah ! ma très douce amie, comment
pouvez*vous désirer que nous soyons plus
séparés ! Voyez ! j 'aurais besoin de vous
avoir près de moi , à cette heure où je veille
au chevet de mon plus cher ami : et vous
n 'étes pas là ! Je vais partir. Pendant cinq
longs mois, je seUai seul dans cet autre
monde où , parmi des ètres differente, on se
sent tellement abandonné!... Que vous faut*
il , de plus ?... Cependant nous arrivons à
cét àme où l'affection se fait plus tendre,
plus profonde , plus intime , — où elle nous
est d'autant plus nécessaire qu 'on est en*
touré de plus de ruines , — où l'on souffre
plus mortellement de cette affreuse solitude
d'àme que le contact de tous les humains à
la fois ne suffirait pas à combattre , et qui
se dissipe dès qu 'on est deux 1... L'amour
et l'amitié sont les seuls boucliers que nous
puissions opposer aux forces ennemies du
destin. Et ce n 'est pas la jeunesse qui est
l'àge de l'amour : elle n 'est que celui du
plajsir. On n 'aime vraiment que quand on
a fait le tour de La vie , et qu 'on sait ce
qu 'on donne et ce qu 'on reqoit; on n 'aime
qu 'avec la pleine conscience de son ètre ,
quand on a éprouvé que rien autre , rien ,
rien , ne vaut la peine de vivre. C'est pour*
quoi , quand on a pris à s'aimer comme

nous , on ne concoit pas d'autre séplaration
que la mort.

Je suis tellement domine par ces idées ,
mon amie , que je pense à peine à mon opé=
ra . Pourtant , les rópétitions ont conimene
ce. Ce « Conrad Wallenrod », qui m'a si
passionnément interesse, dont j 'attendais
tant , me paitaìt maintenant bien loin de moi.
J' appartiens tout entier à l'ami dont le sa-
liti est encore incertain , à vous qui ètes si
loin , à vos tristes paroles. Que mes oeuvres
sont peu de chose, en regard de ce qui rem=
plit mon cceur ! J'écoutc ma musique , et
j 'ai l'àme ailleurs. Est*il possible qu 'il y
ait jamais eu des artistes assez déformés
par le traviai! ou le succès, pour attacher
plus d'importance à ce qu 'ils font qu 'à ce
qu 'ils éprouvent ? Ceux«là , j 'en suis sur ,
ne m'auraient jamais fait pleurer; je ne vou«
drais pas ètre l'un d'eux , au pri x de toute
leur gioire...

Madame Jaffé à Lysel.
... Vous savez si j 'admire Hugo Meyer

pour son courage , son désintéressement ,
les belles et rares vertus dont sa carrièr e
d'artiste est le Constant témoignage ; vous
savez aussi que je l'aime, puisque je lui
dois de vous connaitre. Mais votre bonne
Louise , il faut que je vous l'avoue , m 'a
touj ours pam par trop inférieure à son...
j 'allais dire à son mari , par habitude , et
voilà qu 'il me faut écrire : "à son compa*
gnon ! Vous voyez qu 'ils ne sont pas tout
à fait « dans la vérité » : encore qu 'ils en
soient moins éloignés que nous , je l'avoue.
Que voulez*vous ? je ne saurais concevoir
l'amour sans une certaine égalité : qu'est*ce
que cette excellente personne a pu ètre

pour Hugo Meyer, en dehors des quiches
et des carbonnlades de sa cuisine ? Je ne
me le représente pas. Vous*mème , mon ami ,
vous fi gurez*vous ce que serait votre exis=
tence aux còtés d'une Ielle compagne ? Hu*
go Meyer , qui a tant d'intelligence et de
sentiment sous son enveloppe un peu rude ,
n 'a4sil pas dù souffrir de ce contact ? A
moins que la rudesse de l'enveloppe n 'ex«
pli que tout. Pardonnezsmoi de dire cela en
ce moment : c'est que , dans mon esprit ,
cela se relie au reste , parce que , comme
vous le dites , il y a de singulières corres*
pondiances entre des situations ou des évé*
nements qui semblent très éloignés. En
constatant que ces deux ètres , si différents
à certains égards , ont réalisé une espèce de
miracle d'amour qui a dure quarante ans ,
je me demande ce que nous aurions fait ,
nous si semblables, si nous avions pu réu *
nir nos destinées. Semblables jusque dans
la nature de notre sensibilité , jusque dans
certains détails de notre vie , jusque dans
certaincs impressions d' enfance que nous
retrouvons en causant. A cela près que
vous ètes un grand artiste , un créateur , et
que je ne suis , moi , qu 'une pauvre petite
femme tout au plus capable de bégayer vos
mélodies. N'est«ce pas là , d'ailleurs , un
rapprochement de plus ? Vous n 'eussiez
peut=ètre pas aimé une émule. Plus près de
vous , j 'aurais été votre reflet , votre chère
ombre !... J'aurais été , quelle mélancolie !...

Depuis votre départ , Anne*Marie est
plus confiante avec moi , plus tendre. Il faut
que vous le sachiez , mon ami, ce sont les
yeux de cette enfant qui m'ont fait com<
prendre tout ce que je vous ai dit ! Vous
n 'imaginez pas ce qu 'une mère peut lire

derrière le front de sa fille : les pensées que
je devine en elle me sont un continuel re*
proche; c 'est pour elle plus encore que pour
moi que j 'aspire à la vérité. Mais à quoi
bon vous répéter ces choses ? Nous avons , '
de nos mains , tissé notre destinée: peut=étre
n 'estui plus en notre pouvoir d'y rien eban*
ger . Vous le croyez ; j 'en voudrais ètre ;
sùre : ce « peut*ètre » m 'est douloureux...

Lysel à Madame Jaffé.
... Mon vieux maitre a repris connaissan*

ce. Il va mieux , bien qu 'il ait encore la pa= '
mie embarrassée , une certame incohérence j
dans les idées , des trous étonnants dans la j
mémoire. Le médecin est de plus en plus I
rassurant , Louise de plus en plus rassurée. i
Sa joie est touchante. Elle me dit : « Vous j
comprenez , Lysel , nous n 'avons plus beau* !
coup d'années à passer ensemble , il faudra
bien que l'un de nous deux parte avant
l'iautre ; mais c'est toujours autant de pris
sur la séparation !... » Oui , je comprends j
l'impression que vous avez d'elle , nous .
sommes trop accoutumés à tout nous dire
pour que je sois peiné de vous l'entendre '
exprimer , mème en ce moment. Mais n 'a* J
vez*vous jamais remarqué combien nos opi*
nions sur les gens se modifient , selon que
nous les avons vus dans ces heures où l'à*
me se découvre jusqu 'à son tréfonds , ou
seulement dans les attitudes banales que
détermirfe le train *train des événement jour *
naliers ? Aussi puis*je dire que je ne la
connais vraiment que depuis quelques
jours . Voulez*vous que je vous l' explique
en deux mots ? Voici : de mème que Hu*
go Meyer, sous la rudesse des manières ,
cachait une finesse d'esprit que vous ap*

préciiez au point d' en oublier tout ce qui ,
sans cela , vous dép laisait en lui , de menu
Louise , sous ses dehors frustes , cache uni
exquise délicatesse de cceur. Là est le point
de contact que vous cherchez , mon amie :
ils se sont reconnus et liés par ces qualités
similaires ou complémentaircs , non pai
leurs défauts , comme vous l'avez cru...

... Je suis vos conseils , je m 'intéresse »
mon « Wallenrod », je me reprends à l'ai'
mer comme si je venais d'en écrire la dei'
nière note , je m 'inquiète du sort qui l'ai'
tend. Depuis Wagner , à deux ou trois ex<
ceptions près , les opéras qui ont un pe"
réussi ne sont guère que des ouvrages plus
ou moins bien faits , qui plaisent par leur
facture ou séduisent par leur agrément :
combien y en a*t*il qui réalisent une con<
ception d'art vraiment personnelle , ou qui
en approchent ? Tel est le malheur des sue
cesseurs d'Alexandre , en quelque domaine
qu 'Alexandre ait régné : ils sont écrasés
par son héritage. Or, si mon « Wallenrod^
n 'a aucune de ces qualités d'agrément, qu'
sauvènt une oeuvre , je ne suis pas sur qu 'u
en ait de plus puissantes en compensatici!.
Vous le connaissez , vous avez dù remai'
quer ou pressentir des points faibles , si VtV
tre affection pour le compositeur laisse un
peu de liberté à votre jugement. La fault
ne m 'en incombe pas à moi seul. Le poème
de Mickievvicz est rude et lyrique à la fois,
sans beaucoup d'éléments dramatiques. No»
tre ami Pack , dont les vers ont de la poésifr
n 'y a rien ajouté.

0 suivre)

-̂  La Croix-Rouge a besoin de votre aide pò»
arracher des étres humains de la misere.
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