
Le réarmement de l'Allemagne
Si l'on posait aujourd'hui à chacun des

cinquante millions cTAllemands de l'Ouest
la question : « Devons»nous nous joindre
à l'Armée de défense de l'Occident », les
réponses pourraient , grosso modo, se clas»
ser en trois catégories.

En premier lieu viendrait le groupe des
« Jamais plus », constitué par ceux qui ont
le plus souffert de la guerre : anciens pri»
sonniers des camps russes — mères de fa»
mille — victimes des bombardements —
vieux syndicalistes — etc.

Puis ceux , soldats de tous grades, qui
bvùlent de reprendre la lutte contre les
Russes et pour lesquels la manipulation des
armes est un sport d'une essence supérieure.

Enfin Lì jeunesse, et plus particulièrement
la jeunesse féminine, qui chérit le souvenir
des années de guerre , source d' excitation
et de romance et qui est pressée de revoir
les uniformes. On regrette déjà les chemi»
ses de couleur des jeunesses hitlériennes et
les communistes le savent qui , en Allema»
gne de l'Est , font porter des chemises bleues
aux membres des mouvements de jeunesse.
Pour l'élément féminin , le male conquérant
porte un uniforme. Aussi rencontre»t»on
dans les grandes rues de toute ville de l'Ai»
lemagne de l'Ouest de nombreux jeunes
gens en culottes de cheval , bottes et im»
perméables d'allure militaire. Tous ces jeu »
nes désirent effacer les traces de la défaite
et de l'occupation.

Mais la grande majorité des électeurs est
asse; peu favorable au réarmement. Les
libéraux allemands considèrent avec quel»
que pessimisme leurs compatriotes. Ils pen=
sent que l'Histoire se répète et que , dans
les grandes lignes , l'Allemagne connaìt la
mème évokrtion qu 'après la première guer»
re mondiale. Ils établissent un parallèle en=
tre l' expérience actuelle et la période Stre»
semann , estimant que la tentative de démo=
cratisation des Allemands laissent ceux»ci
insatisfaits et prèts pour la prochaine étape
qui , elle , s'apparenterait au regime Hinden»
burg. Après quoi la place serait libre pour
une nouvelle dictature.

De mème que les libéraux , les vieux syn»

Assemblée de la Société
cantonale d'Ho-Sìcu-ture et de

Pomologie
Celle imperlante société a tenu dimanche ses as-

sises annuelles à l'hotel de la Pianta , sous la pré-
sidence de M. Gay, chef jardinier de la Maison de
Malévoz, lequel est confirmé pour une nouvelle
période dans ses fonctions.

Les affaires statutaires furent liquidées rapide-
ment le matin. Dans Ies divers, une proposition de
M. Joseph Spahr, de Sion , demandant la fusion de
la Société des Arboriculteurs professionnels avec la
Société d'Horticulture et de Pomologie trouva l'ap-
probation generale. D'ailleurs , c'est une nécessité
urgente de grouper sous une seule autorité tous
ceux qui s'occupent des différents travaux agrico-
les.

L'après-midi fut réserve à la lecture des rapports
des commissions maraichère, arboricole et florale ,
qui avaient été constiluée l'année dernière. Une
belle activité s'est déjà amorcée au sein de ces di-
verses commissions lesquelles nous laissent entre-
voir de nouveaux horizons, quant à cultiver nos
asperges et nos fraises , quant a établir nos jardins
iruitiers et quant a embellir nds villes et villages
valaisans.

Le clou de la journée, fut la conférence donnée
jje fagon magistrale, par le distingue directeur de
'Mole d'EulIy près de Lyon, sur le sujet suivant :

Une bombe
atomique
pacifique

Notre cliché montre deux
techniciens de l'usine atomi-
que américaine d'Oak Ridge
cn train de préparer l'expé-
dition d'une quantité de co-
balt radioactif à un institut
de Los Angeles, qui l'utilise-
ra pour le traitement du can-
cer. Le cobalt lui-méme ne
pése qu'une demi-Iivrc en-
viron , mais à cause de son
grand pouvoir radioactif , il
doit ètre logé dans cette
« bombe » de plomb, qui pese,

elle, près de 1.500 kilos.

- Arboriculture fruitière dans quelques Etats de
l'Est , du Sud et de la région des grand lacs, aux
Etats-Unis. M. Rémy, qui fut élève de l'Ecole na-
tionale d'Horticulture de Versailles en mème temps
que M. Cyprien Michelet , chef de notre Station can-
tonale d'arboriculture , faisait partie d'une équipe
de spécialistes européens invités aux Etats-Unis
par les soins du Pian Marshal.

M. Rémy sut captiver son auditoire par ses ob-
servations précises, claires et assimilables pour cha-
cun. Il nous a parie en technicien averti et en pra-
ticien rompu aux exigences de cette spécialité. Il
nous montra par ses différents clichés une Améri-
que qui ne suit pas des principes rigoureux de
faille de formation et d'entretien du sol , mais qui
travaillc surtout en cherchant a réduire au mini-
mum les frais de production. L'Amérique le peut ,
car l'étendue de son territoire est plus vaste et par-
tant moins fatigué. C'est la raison pour laquelle une
culture de pommiers peut ètre abandonnée après
30 ou 35 ans d'àge. Une autre considération qui
permet au cultivateur américain d'abandonner sa
culture et de ne jamais replanter d'arbres en vue
de rajeunir sa plantation , c'est le prix excessive-
ment bon marche du terrain — 7 à 8 ct. suisses le
m2 sans parler des impòts fonciers et sur le re-
venu.

Pour terminer, relevons le joli geste traditionnel
de la Municipalité qui avait désigné M. Daniel Fa-
vre à nos assises et nous invitait à déguster le verre
toujours apprécié au carnotzet municipal. H. M.

FAIRE=PART MORTUAIRES

dicalistes appréhendent la remilitarisation.
L'Allemagne a déjà perdu deux guerres ,
disent»ils , les Russes ne nous attaqueront
pas, nous n 'avons rien à gagner et tout à
perdre en entrant dans le camp allié.

De plus , les Allemands nourrissent de
nombreux griefs à l'égard .des Occidentaux.
Le démantellement d'usines, l' atteinte à
l'honneur du soldat allemand que consti»
tuent les procédés des criminels de guerre ,
le contròie de l'industrie allemande et le
bien»ètre , parfois trop affiché , dont jouis »
sent les forces d'occupation ont fait l'objet
de campagnes qui ont connu autant de
retentissement que jadis celles contre le
Traité de Versailles , les réparations et l'oc»
cupation de la Ruhr.

Enfin la dernière note soviétique n 'a fait
que renforcer l'opposition à la politique
pro»alliée du Chancelier Adenauer. Cette
note ne diffère guère des précédentes prò»
positions russes de novembre 1950, si l'on
excepte le fait que le principe d'une armée
défensive allemande est maintenant admis
par les Soviétiques. Afin de mettre en échec
le pian occidental , les Russes font miroiter
aux yeux des Allemands toute une sèrie
d'avantages qui , pris séparément , sont con»
cus pour séduire telle ou telle fraction de
l' opinion publi que allemande : unification
de l'Allemagne — neutralité — création
d'une armée défensive. Aussi de nombreux
Allemands pensent que la réalisation des
asp irations nationales est susceptible de
s'effectuer plus aisément par le recours à
l' aide russe que par l'integration dans la
communauté Atlantique. Selon eux , l'Alle»
magne une fois unifiée et armée serait
mieux placée pour présenter des revendica»
tions , mème au sujet de la Ligne Oder=
Neisse.

En dépit de ces difficultés , les négocia»
tions entre les Alliés et le gouvernement fé»
déral allemand se poursuivent. Mais il est
tout de mème regrettable que le Dr Ade»
nauer doive actuellement faire face à cer»
taines criti ques de la part de membres de
sa propre coalition.

J .  M.

Sur le front de Corée

Des soldats Sud-Coréens assistent à une heure de théorie, derrière le front

Clocf ì es et carìllons
DU GRELOT A L'INSTRUMENT

RITUEL DU CULTE

On peut imaginer que la première idée de la
cloche vient du simple grelot ou du gong qui existe
dans les plus anciennes civilisations.

Une differente essentielle séparé toutefois l'O-
rient de l'Occident dans ce domaine sonore : dans
tout l'Orient, on frappe les cloches à l'extérieur,
en Occident au contraire, on Ies ébranle par un
battant. .. J|

Dès le premier millénaire, les Chinois savaient
en tirer des sons remarquables, et en mème temps
ils les ornaicnt  de décors somptueux. Mais ces
cloches sont différentes en tout de celles de l'Occi-
dent , à commencer par l'alliage de leur fonte , com-
me par leur forme ovoide.

Ce n'est qu'au Vie siècle que la cloche devien-
dra officiellement un instrument rituel du eulte
chrétien. Antérieurement, elle servait à l'appel des
repas ou des esclaves. Quand la fin des persécu-
tions autorìsa son cinploi , elle fut adoptée par les
monastères et postérieurement par les paroisses.
Longtemps on leur a attribué des pouvoirs magi-
ques : notamment ceux de détourner les orages et
la grèle.

pour 78 de cuivre, tandis qu'en Orient , les alliages
sont très compliqués et renferment en plus de l'or,
de l'argent et du mercure.

ELLES SONNENT LES HEURES GRAVES
Actuellement, outre leurs destinations relig ieu-

ses, elles servent, dans les campagnes, à sonner
l'appel au feu en cas d'incendies. On les a vues
aussi, au cours de maintes révolutions, émeutes,
soulèvements ou insurrections sonner l'appel aux
armes et leurs toesins sonnent la mobilisation. Il
faut savoir que ce terme de toesin vient de « to-
quer le saint », c'est-à-dire de faire tinter la clo-
che portant le nom d'un saint.

Effectivement, dès les débuts de l'Eglisè Remai
ne en Gaule, on prit l'habitude de donner à cha-
que cloche le nom d'un saint, comme l'on gravai!
sur son airain ceux de ses parrain et marraine.
Charlemagne en 789 interdit Ies cloches et il faut
attendre le roi Albert ler vers l'an mille pour leur
donner une existence rituelle : se souverain donna
5 cloches à St-Aignaii et eut lieu à cette occa-
sion une cérémonie de baptèms.

Autrefois, les cloches de faille importante étaient
fondues sur place par des spécialistes itinérants.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la foni:  des cloches
est scientifique, et les connaissances acoustiques se
sont perfectionnées. Les spécialistes continuent ce-
pendant à « auscultar » les vieilles cloches pour
découvrir les procédés anciens donnant des ac-
cords plus prenants et une plus grande justesse.

La fonte actuelle des cloches est du domaine in-
dustriel. L'esscntiel du travail porte sur la con-
fection d'une planche à tracer, fournissanl le con-
tour de la cloche. Par decoupage et révolu '.ion se-
lon un axe on obticnt la forme de la cloche , mai:
de là doit aussi résulter la finesse du son, la justes-
se dc la note et la beauté du timbre.

Pour la fonte , on procède au montage d'un
noyau en briques réfractaires recouvertes d'un gal-
be d'argile. Ce noyau correspond à l'intérieur de la
cloche et au « trace». Dessus, en terre friable , on
monte une fausse cloche, tenant la place de celle
definitivement en bronze. Sur le tout , on édifie une
« chape » en terre réfractaire qui doit servir de
moule extérìeur et à ce titre sert de support aux
gravures et inscriptions commémoratives et rituelles.

Un prétre bénit l'alliage de bronze ou d'airain a-
vant sa coulée du creusct. Sorti e du moule, la clo-
che est essayée pour vérifier son timbre. S'il est
defectueux, on la brise pour la refonte. S'il est
bon, on l'accorde en enlevant le metal par com-
paraison avec une cloche servant de base.

En Occident, les cloches sont généralement fon-
dues dans un alliage contenant 22 parties d'étain

CARÌLLONS CÉLÈBRES
Les cloches sont groupées dans les clochers d'é-

glises ou de beffrois, soit faisant corps avec I'ar-
chitecture, soit isolées. En Orient, ces positions
sont inconnues. Les cloches sont très basses, pres-
que au raz du sol, suspendues à un chevalet

Dans l'église primitive, la cloche était confiée à
un clerc des ordres mineurs , « le portier ». Actuel-
lement elles sont électrìfiées et mises en branle au-
tomatiquement par horloge ou cellule photo-élec-
trique. Simultanément on les sonne, tinte et tourné
en volée. Au-dessus de cinq cloches on parie de
carillon, et en effet le mot vient de « quadrillon-
ner » un groupe de quatre cloches.

Les carìllons remontent au IXe siècle et sont
constitués de clochettes suspendues à une tringle
et jouées au marteau. En 1260, en Castille , parait
le carillon mécanique. L'horloge de Strasbourg
en possédait un de 1364, mais il a été détruit sous
la Revolution , en application de la Loi du 27 aoùt
1781, prescivant la fonte des cloches. Depuis 1900,
on assiste à une véritable renaissance des cloches
et carìllons, gràce à l'électrificatiòn permettant des
jeux automatiques.

Il existe en effet 250 carìllons dans le monde,
dont 62 en Hollande, 58 en Belgique, 44 aux E-
tats-Unis et 16 en Allemagne. C'est le Palais Royal
de Lisbonne qui possedè les deux plus grands ca-
rìllons d'Europe.

Les carìllons ont maintenant leurs musiques spe-
cifiques, mais le plus souvent servent à jouer des
ceuvres de folklore ou d'operette. Les menuets «son-
nent » particulièrement bien.

Si les cloches sont utilisées dans certaines cir-
constances tristes de la vie, il n'en va pas de méme
des carìllons : un industriel de Gueldre aux Pays-
Bas n'a-t-il pas eu l'idée de remplacer la tradi-
tionnelle sirène appelant les ouvriers au travail par
un très agréable carillon ?

Dans certains orchestres, les partitions imposent
aussi des carillons ; on ne saurait utiliser des clo-
ches, car elles sont trop volumineuses. On leur subs-
titue des jeux de tubes en bronze suspendus, frap-
pós au martelet et ayant une hauteur de 1 à 2,5
m , avec des diamètres proportionnellement assez
faible*.

LES CAMPS DE TRAVAIL EN ZONE
SOVIÉTIQUE ALLEMANDE

La « Neue Zeitung » , journal américain parais-
sant à Berlin , rapporto que le service de sécurité
de la zone soviétique a ordonné l'aménagement im-
médiat de plusieurs grands camps de concentration
selon le modèle soviétique. Les détenus des péniten-
ciers qui se sont déclarés disposés à contribuer à
des travaux « d'une importance économique parti-
culière » seront enfermés dans ces camps. Le pre-
mier aura place pour 20.000 détenus et sera installe
dans la région de Crimmitschau , en Saxe;

Le Conseil des ministres de la zone soviétique a
pris jeudi un arrèté qui règie le travail des déte-
nus. Le service d'information de la zone soviéti-
que annoncé que deux jours de travail récompense-
ront trois jours de prison. Au cas où le travail ac-
compli dépasserait ce qui est exigé, des remises de
peine pourront ètre accordées. Le travail sera ré-
tribué comme le prévoient les contrats collectifs.
Les dispositions sur la protection du travail seront
appliquées ainsi que les dispositions sur les congés
légmix. Les prisonniers pourront passer ces congés
dans leurs familles quand la peine restant à ac-
complir ne dépassera pas 4 mois.

Selon la ¦ Neue Zeitung » , les détenus seraient
employés uniquement dans les mines d'uranium.

Au gre de ma fantaisie.. *

« Coquin de prinlemps »
Pourqu oi dit-on du premi er printemps qu 'il

est coquin ? « Ce coquin dc print emps ! » Je
Ir trouvé, quant à moi, parfaitemen t honnetr .

f i  est ientateur, je le sais. Il in vite les éco-
liers à l'école buissonnière... mais où sont les
an tiques buissons f  I I  invite chacun aux esca-
pades . Il nous séduit par la douce chaleur des
jours, par le vent dcs prair ies, la parure des
amandiers fleuris. Est-ce pour cela qu 'il est
coquin t

Mais non . cor il tieni ses prome sses. A
moins d' un retour of fers i] ' des f r imas , d'une
caniculc excessivc ou de p luies estivales dilu-
viennes ci continues doni on ne saurait le ren-
drt resimnsalde , il tiendra ses promesses jus-
qu 'à l 'antomne.

Il  n 'est pas tel lement coquin que ca : il est
plutót bon. C' est nous qui sommes des co-
quins, au sens péjoratif du mot, si nous abu-
sons de la bonté pour nous mettre en rupture
de ban professionnel ou social . Le printemps,
c 'est comme l'alcool et comme toute bonne
chose. Il f au t le gouter sans en abuser. Il ne
fau t  pas le laisser monter à la tète. Il faut  le
consommer à petites doses, juste assez pour
se sentir bien, à condition de se sentir bien a-
vant qu'il soit trop tard. SOJIS quoi il vaut
mieux ne pas regarder par la fenétr e, comme
il est préférable de ne pas mettre le nez dans
un verre. Seul moyen de se préserver contre
V envahissement du printemps, seule fagon de
se premunir contre le danger d'avoir un verre
dans le nez.

Le printemps ? Mais il permet de travailler
dehors et deday is, sans s 'habiller en esqui-
meau , sans se mettre en costume d 'Adam ;
sans chercher la chaleur des radiateurs, sans
exposer à de meurtriers courants d'air un
corps inondé de sueur. La saison où il fait
bon se promener, certes, mais aussi où l'acti-
vité laborieuse n 'est gcncc par nulle entrave.

Le printemps , sais'óh dcs amours et des ex-
pt 'rances. Dcs illusions aussi. Laissons à l 'été
le soin de les fondre , à l' antomne celui de les
c f f c u i l l e r .  L 'illusimi, aussi bien que Vespéran -
ce, aid e à vivre. Et l 'on n'est vraim ent mal-
heureux que le jour  où l 'on a perdu toute il-
lusion . Ne craignons rien ; il en resterà tou-
jours une qui mourra un quart d'heure après
nous : celle de croire que nous n 'avons plus
d 'illusioìi.

Jacques TRIOLET.

Un acte de courage

Huldreich Temperie tient dans ses bras le petit
Erwin, àgé de trois ans, qu'il a sauvé d'une noyade

certaine, à Oerlikon.

EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE
LA JEUNE FILLE

Voici bientòt Pàques... Il ne serait mème pas be-
soin de le rappeler : les chrétiens qui suivent de
près la Liturgie le savent bien ; les autres, les pro-
fanes et les enfants surtout le savent aussi. Chacun
l'apprend à sa manière et l'art des décorateurs y est
pour quelque chose. A voir tant de beaux étalages
fleuris aux gaies couleurs où les lapins pimpants
se font la cour parmi les oeufs enrubannés, on ne
peut ignorer que la grande Fète se préparé.

Cette année, l'Oeuvre de la Protection de la Jeu-'
ne Fille a aussi voulu suivre le mouvement ge-
neral. De gracieuses fillettes se sont mises à sa
disposition et vous offriront en son nom de beaux
oeufs en excellent chocolat. Vous ne manquerez pas
d'en acheter un , deux, plusieurs pour vous, pour
d'autres. Tout en satisfaisant votre gourmandise, si
bien réfrénée pendant le Carème, vous contribue-
rez à aider une Oeuvre meritante. La Protection de
la Jeune Fille, par ses nombreuses activités, chacun
le sait , met tout son dévouement au service des
jeunes. Pour ètre tout à fait « à la page » , elle se
propose de créer en notre canton un bureau d'orien-
tation professionnelle pour jeunes filles , tei qu ii
en existe déjà pour les garcons. Votre geste ge-
néreux ne pourrait trouver meilleur acquereur.
D'avance, nous vous en remercions.

La Vente aura lieu le Samedi-Saint et le Jour
de Pàques, à la sortie des Offices où cela se peut.

Le comité cantonal P.J.F., Sion
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CyclismeLutte
Championnats de printemps de lutte suisse

C'est le dimanche 27 avril que se dérouleront à
Grimisuat les Championnats de printemps de lutte
suisse.

Le Club locai , aidé par quelques amis de ce beau
sport , travaillc fiévreusement à l'organisation de
cette journée qui d'ores et déjà s'annonce belle.
Nous aurons l'oceasion de voir se dérouler quel-
ques belles « passes » car les meilleurs lutteurs du
canton se sont inscrits et tous les « cracks » seront
de la partie.

Cette journée sera agrémentée par une tombola
bien achalandée, une cantine avec buffet froid et
le soir à la lumière des lampions les couples évo-
lueront au son d'un orcheslre entrainant. Que cha-
cun se donne rendez-vous à Grimisuat le 27 avril ,
et vous surtout amis de ce sport national , venez
nombreux encourager et soutenir cette belle pha-
lange de jeunes, qui par la pratiquè de cette disci-
pline, maintient chez nous une bonne tradition.

R.
Ski

Le concours de Verbier de dimanche
enlevé par Fernand Grosjean

Madeleinc Berthod , blessée , n 'a pas pu concou-
rir. 90 coureurs ont participé aux épreuves. Belle
journée pour Ies sportifs.

Résultats : 1. Boulaz Loulou , Genève 3' 46"4; 2.
Barset Hélène, Paris 4' 0S"1; 3. Zimmermann M.,
Champéry 5' 10" 2.

Elite : 1. Grosjean Fernand , Genève 2' 42" 3, meil-
leur temps de la journée - 2. Berthet Jean , France

' 2'44"3; 3. Beaud Francois , France 2' 44"4; 4. Si-
mon Gerard , France 2'51"2 ; 5. Simon Robert , Fran-
ce 2' 54"! ; 6. Bozon Charles, France 2' 55"2.

Seniors 1 :1 .  Gailland Louis, Verbier 2' 59"; 2,
Furrer, Charles , Genève, 3' 01"1; 3. Cherix M., Pian
sur Bex, 3' 08"1.

Seniors II : 1. Rouge Ernest , Lausanne 3' 45".
Seniors III : 1. Vuilleumier , Genève 3' 54"3.
Juniors : 1. Bonlien Francois, France 2' 50"; 2

Stauffer J.-P., Genève 2'51"1; Fellay Milo , Ver-
bier ; 4. Fellay Raymond, Verbier; 5. Mollien F.
Diablerets.

Interclubs : 1. France I 8' 34"1; 2. Genève 8' 35";
3. France II 8' 35"3; 4. Verbier 8'43".

Course du Cyclophile

Dimanche le Cyclophile sédunois faisait dispu-
ter sa deuxième course interne sur un parcours de
85 km.

Sion - Sierre - La Souste retour Sierre - la còte
de Corin - Grange - Sion - Si-Pierre des Clages -
Sion.

Le départ est donne à 8 h. 12 devant l'Hotel de
Ville à 12 coureurs. Dès le départ Bernard Debons
suivi de Gay Romain mènent la course à vive al-
lure , prennent 200 mètres sur le peloton , mais à
Sierre Ics fuyards sont rejoints . Dans la montée
du bois de Finges le jeune coureur Due est laché ,
puis vient le passage à la Souste à 8 h. 58 où
passe un peloton de 10 coureurs mene par Bridy.
Dans le bois de Finges, au sortir de la Souste,
Gay est làché, victime de son effort, puis c'est le
tour de Manzolo qui manque d'entraìnement.

Au Passage à Sierre reste un peloton de 7 cou-
reurs pour attaquer la montée de Corin , toujours
menés par Bridy et Tachini. Cette montée a pour
effet de disloquer le peloton qui passe à Grange
avec toujours en tète Bridy et Tachini avec une
certaine avance puis passe dans l'ordre Schwéry,
Morand , Debons B, Rudaz , G. Debons, Dubuis ,
Manzolo , bien en arrière nous trouvons Gay. Nous
arrivons à la montée de Piatta où Bridy et Tachini
passent à 9 h. 43 avec une minute d'avance sur les
suivants , puis c'est la fin du parcours où les pre-
miers passeront à St-Pierre-des-Clages à 10 h. 05
avec 800 mètres d'avance suivit de Schwéry qui
fait un beau retour. Suit B. Debons qui est vic-
time de son effort du début de la course.

Nous làchons les coureurs pour assister à l'ar-
rivée. \

Deux coureurs arrivent ensemble où un sprint
donne la victoire à Tachini suivi de Bridy à une
roue. 3me Schwéry.

Le temps du vainqueur est de 2 h. 12 pour par-
courir les 85 km. ce qui donne une moyenne de
plus de 40 km./heure.

Resultai : 1. Tachini 2 h . 12; 2. Bridy 2 h. 12 1/5;
3. Schwéry ; 4. B. Debons ; 5. Morand; G. Debons ;
7. Rudaz ; 8. Gay ; 9. Manzolo.

On abandonné Due, Métrailler et Dubuis pour
avarie mécanique.

Nous remercions la gendarmerie cantonale qui
a bien voulu nous mettre un agent-motocycliste à
disposition ainsi que l'automobiliste qui a permis
à la commission technique de suivre l'effort de
ses coureurs.AUTO - ECOLE

GARAGE DE TOURBILLON S. A.
S I O N

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Alder, ancien adjoint au Service
cantonal des automobiles - Téléphone 2 24 90

Tel. provisoire de Tourbillon S. A. 2 20 77

Le Ve Derby de Thyon
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Le Vme derby de Thyon s'est couru dimanche devant un nombreux public. Voici Ies gagnants : de
gauche à droite, Jacques Bestenheider de Montana, champion junior, Franz Bumann , de Saas-Fée,

champion élite, Renée Colliard, du Ski-CIub Dames de Genève, championne dame.
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Dimanche 13 avril
PÀQUES

au Pare des Sports S I O N
dès 16.30 heures

SERVETTE
(avec ses Internationaux)

SION I
Le soir dès 20 h. 30
GRAND BAL

à l'Hotel de la Paix

Servette : équipe au nom magique
Qui n 'a entendu parler de Servette , l'equipe

suisse au passe le plus glorieux. 11 fois champion
suisse, 2 fois détenteurs de la Coupé de SuisSe.
Qui dit mieux ? Entraìnée par le sorcier K. Rap-
pan , le Servett e pour ètre l'equipe suisse qui pra-
tiquè le plus beau jeu. Que fcront nos hommes ,
leader incontesté de leur groupe , face aux presti-
gieux internationaux servettiens qui ont nom :
Parlier , Neury, Pasteur , Fatton , Eggiman , Mou-
thon etc... ?

Nous le saurons dimanche en assistant à ce gran-
diose speetaele : Sion-Servette.

Boxe
Un Sédunois qui se distingue

Le jeune Morard , champion romand junior , se
rcndra samedi à Aix-lcs-Bains avec une sélection
suisse pour y affronter un team fran<;ais. Nous sou-
baitons bonne chance à notre sympathique repré-
sentant. P. A.

Football
Josefowski à Sion

Nous apprenons que l'entraìneur servettien Karl
Rappan fera jouer à Sion au poste de centre-avant
sa nouvelle vedette autrichienne Josefowski. Le pu-
blic sédunois sera donc le premier à voir en action
ce jeune artiste viennois qui avec ses camarades
de la ligne d'attaque : Fatton , Pasteur , Eggiman et
Duret , mettant à rude épreuve notre solide défense.

PANIQUE DANS UNE ÉGLISE AU VENEZUELA
Une panique s'est produite dans l'église de

Santa Teresa, à Caracas, alors que des milliers
de fidèles assistaient à un service religieux .
42 personnes ont été tuées et plus de cent bles-
sées.

La panique a éclaté lorsque l 'alarme de
feu a été donnée. L'église s'est videe en dix mi-
nutes et sur le sol n 'étaient restés que les ca-
davres piétinés de vieillards, de femmes et
d'enfants.

MORT DE JEAN THARAUD
DE L'ACADÉMIE FRANCAISE

L'écrivain Jean Tharaud , de l'Académie
francese, est mort mardi soir à Paris. Cette
nouvelle a cause la plus vive surprise dans
tous les milieux de mème dans son entourage
immédiat , où l'on indiquait que l'homme de
lettres venait d'entrer en convalcscence après
avoir été, pendant six mois, obligé de garder
lo lit à la suite d'une affection eardiaque gra-
ve. Depuis une quinzaine de jours, cependant ,
une certaine amélioration s'était fait jour
dans l'état de l 'illustre écrivain , gràce notam-
ment aux soins énergi qucs qui lui avaient été
prodigués par le professeur Lemaire.

Le corps de Jean Tharaud a été ramené
dans sa propriété de Versailles. La date des
obsèques n 'a pas encore été fixée.

CHUTE MORTELLE AU WEISSFLUH
Le chef du service de sauvetage du Parsemi

communiqué que M. J. Furst, dc Zurich , s 'é-
tait tue en tombant du sommet. du Weissfluli.
Son corps a été retrouve mercred i par une é-
quipe du service de sauvetage du Parsemi et
transportée à Langwies. Il ne s'agit pas d'un
accident de ski, puisque la victime s'était ren-
due au cours de l'hiver à pied au Weissfluh.

Ò

Optique
Horlogerìe
Bijouterie

Réparations soigneei
CYMA et MARVIN

ARBAZ — Festival de musique
La fédération des fanfares du Valais een-

trai a fixé son festival annuel au dimanche 22
juin.

Ce rassemblement des musiciens des socié-
tés de Savièse, Bramois, Ayent, Nax , Mase et
Arbaz, aura lieu eette année à Arbaz. Que les
nombreux amis de la musique retiennent done
ce dimanehe pour venir encourager les efforts
des musiciens qui , à leur tour, feront enten-
dre les meilleurs morceaux de leur répertoire,
fruit du patient travail accompli en d'innom-
brables répétitions.

NENDAZ — Chute dans les rochers
Quatre alpinistes descendaient de Cleuson ,

revenant de la Rosa-Bianche. L'un d'eux, M.
Plumettaz , de Vevey, fit une chute et se frac-
tura une jambe. Il a été ramené à Nendaz en
luge eanadienne.

UN NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE A CABINES
Saas-Fée, le village juché à 1800 m. d'alti-

tude sur une terrasse encerclée de glaciers, est
relié depuis juillet 1951 au chemin de fer Bri-
gue-Viège-Zermatt par des autocars postaux
qui partent de Stalden , et le nombre de ses
hòtes a augmenté encore. Maintenant , un té-
léférique à cabine va ètre eonstruit ; il aura
3,53 km. de longueur et eonduira sur la haute
moraine de la Langelfluh, à 2860 m. d'altitu-
de. La différence de niveau sera donc de 1060
m. et le téléférique conterà 1,4 million de frs.,
pourra transporter plus de 200 personnes en
une heure. Au lieu de trois heures de pénible
montée, c'est en 19 minutes qu 'on atteindra
la cabane de la Langelfluh, au milieu des nei-
ges éternelles et des cataractes de giace. On ne
mettra plus que deux heures, au lieu de qua-
tre, pour aller à la cabane Britannia (3028
m.). Une station intermédiaire est prévue à la
Gletscheralp (2450 m.). De là, il y aura de
faciles pistes de ski jusqu 'au village, tandis
que la station terminus de la Langelfluh fa-
ciliterà aux skieurs, et aux alpinistes en été
l'accès des fiers « quatre mille », l'Alphubel et
l'Allalin.

AMÉNAGEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE
DE MAUVOISIN

Au cours d une assemblee generale extraor-
dinaire tenue le 9 avril à Sion, les Forces Mo-
triees de Mauvoisin S. A. ont porte leur eapi-
tal-actions de Fr. 30 millions à Fr. 60 mil-
lions. Les actions nouvelles ont été provisoire-
ment libérées de 20%, de sorte que Fr. 36. mil-
lions (60%) sont actuellement versés sur le
capital-actions.

L'important aménagement hydro-électrique
à aceumulation de Mauvoisin , dont la eons-
truction a commence il y a un peu plus d'une
année, mettra en valeur les forces hydrauli-
ques de la Dranse de Bagnes en utilisant une
chute d'environ 1400 mètres en deux paliers.
Le bassin d'accumulation de 157 millions de
m3, sera créé par l'établissement d'un barrage
de 220 m. de haut à Mauvoisin dans la partie
supérieure du Val de Bagnes. Deux centrales,
l 'une à Fionnay, l'autre à Riddes, d'une puis-
sance totale de 265 000 k\v , produiront par
année hydrologique moyenne 756 millions de
kwh , dont 531 millions (70%) d'energie d'hi-
ver et 225 millions (30%) d'energie d'été.

L'oeuvre sera construite en une seule eta-
pe. L'achèvement des installations est projeté
pour 1959, mais il est prévu que les deux cen-
trales pourront eommeneer à produire de l'e-
nergie dès 1955. Les usines seront exploitées
en commun par les actionnaires qui absorbe-
ront toute la production d'energie contre paie-
ment des dépenses et charges annuelles en
proportion de leur participation.

LES NOUVELLES GALERIES DE PROTECTION
CONTRE LES AVALANCHES

DU CHEMIN DE FER VIÈGE-ZERMATT
C'est seulement au ; cours des années 1931-

33 que furent exécutés les travaux destinés à
assurer le trafic d'hiver sur la ligne-Viège-
Zermatt , le célèbre lieu de séjour et le grand
centre de sport alpin. Relevons qu 'avec
221 000 nuitées en 1951, Zermatt vieni en
tète sur la liste des stations elimatiques du
Valais. G ràce a ces travaux , consistant prin-
cipalement en la eonstruction de galeries de
protection , tout risque put ètre éearté aux en-
droits où se trouvent Ics plus dangereux cou-
loirs d'avalanclie. Mais les flancs de la vallèe
sont partout très abrupts et il arriva encore
que la ligne fut coupée par des glissements
de neige. Aussi, en 1946, de nouvel Ics galeries
furcnt-elles construites en regie par le che-
min de fer sur une longueur de 70 mètres. A-
fin de garantir complètement , à vues humai-
nes, la régularité du trafic , une troisième éta-
pe des travaux sera entreprise ce printemps.
Mais les effets du renehérissement se font
lourdement sentir. Alors qu 'en 1931-33, quel-
que 900 m. de galeries avaient coùté environ
un million de francs, c 'est presque 1.200.000
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Rue de la Porte Neuve
vous recommande pour Pàques ses spécialités sur
fines en

Tourtcs, Oeufs en chocolat, Lapin* etc.

Pas d'articles de sèrie, mais...
...fabrìcation Maison

fr. que coùteront les 600 m. de la troisième
étape. Avec les 120.000 fr. dépenses en 1946
et 25.000 fr. pour un mur de déviation pro-
jeté, on arrivé à un total de 1.350.000 fr. Les
frais sont supportés à parts égales par la Con-
fédération, le canton et le chemin de fer Viè-
ge-Zermatt, celui-ci devant toutefois céder des
actions. Quelques communes, de Brigue à Zer-
matt, ont contribué à l'effort financier. Les
nouveaux travaux (il s'agit principalement de
galeries à construire entre Tasch et Zermatt) ,
devront se répartir sur quatre ou cinq ans, ce
qui procurerà du travail à une cinquantaine
d'hommes de la vallèe, méme si la conjoncture
économique devenait moins favorable.

CLÒTURE DES COURS A L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
RURALE DE CHÀTEAUNEUF

A une semaine de la clòture des cours d'hiver à
l'Ecole d'agriculture, les élèves ménagères de Chà-
teauneuf s'apprètent à prendre congé de l'établis-
sement.

Elles ont doublé le cap des examens, et , en cette
radieuse matinée du 5 avril, elles sont conviées à
la traditionnelle cérémonie à laquelle partici pent
leurs parents avec un groupe d'invités.

L'exposition des ouvrages manuels retient l'atten-
tion des visiteurs intrigués. Elle surpasse en am-
pleur , en variété, en bienfacture ce qu'il nous a
été donne d'admirer jusqu'ici dans les mémes cir-
constances. Si le profane se penche ravi sur ces
ouvrages féminins artistiquement préparés, les mè-
res de famille et les jeunes filles sont heureuses de
les analyser par le détail et d'y puiser de précieux
renseignements.

Au dìner, M. le Directeur Luisier donne lecture
du palmarès et passe à la distribution des prix et
diplòmes.

Le coeur, l'esprit et le haut souci moral se dispu-
tent le rapport de la Rde Soeur Directrice que l'on
écoute avec beaucoup d'intérèt et que l'on applau-
dii chaleureusement.

M. le Conseiller d'Etat Troillet constate une fois
de plus que l'enseignement ménager donne à Chà-
teauneuf répond parfaitement aux exigences de la
vie campagnarde.

Le paysan resterà attaché à sa terre dans la me-
sure méme où sa compagne saura diriger sa mai-
son, l'embellir, l'agrémenter, et y entretenir la fiam-
me du foyer.

La préparation que resoivent nos jeunes filles,
sera d'un prix inégalable dans chaque maison
paysanne.

Belle journée où les Rdes Soeurs et les profes-
seurs ont donne toute la mesure de leur dévoue-
ment pour couronner sur une note lumineuse un
excellent semestre frequente par 57 élèves.

Palmarès des élèves ayant termine leur cours
ménager et obtenu le diplòmé

1. Antille Edith, Chippis; 2. Berclaz Donatienne,
Sion ; 3. Biselx Odile, Liddes ; 4. Bonvin Josiane,
Crans s. Sierre ; 5. Bornet Micheline, Beuson-Nen-
daz ; 6. Donnei Geneviève, Choex-Monthey ; 7.
Fournier Annette, Haute-Nendaz ; 8. Hertel Ruth,
Les Evouettes ; 9. Hugon Anne-Marie, Martigny ;
10. Knupfer Laureile, Sion; 11. Mabillard Josiane,
Leytron ; 12. Jacquemet Hélène, Sensine ; 13. Pan-
natier Marie-Louise, Mase ; 14. Pignat Clarisse,
Vouvry ; 15. Puippe Daniele, Martigny; 16. Rey An-
ne-Marie, Lens ; 17. Roduit Edith, Fully ; 18. Sau-
thier Clémence, Sensine.
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PRIX DES VENDANGES 1951
L'Union des Négociants en Vins du Valais ayant

été accusée dans le journal '« Union > du jeudi 27
mars 1952 de « refuser sa participation à une séance
de la Bourse des vins» et de violer ses engagements,
adoptant par là une manière d'agir qui n'est pas
propre au maintien de la paix sociale, nous tenons
à publier les précisions suivantes :

Au cours de la séance de la Bourse des Vins du
10 janvier dernier, le Président de l'Union , au nom
du Comité et de l'Assemblée generale unanime, a
fait une déclaration précisant et fixant la position
des encaveurs.

Selon les termes de cette déclaration, les condi-
tions posées par l'Union pour participer à une pro-
chaine séance de la Bourse des Vins étaient no-
tamment les suivantes :

1) que les milieux acheteurs étrangers au Valais
soient représentés et que leurs délégués soient ré-
gulièrement convoqués au mème titre que les orga-
nisations intéressées.

Il est, en effet, paradoxal, de ne rencontrer au
sein d'une Bourse que des vendeurs de méme mar-
chandises, c'est-à-dire les coopératives et les en-
caveurs. Nous n'y trouvons pas ceux qui achètent
le vin et qui seraient susceptibles d'accepter for-
mellement les prix que nous proposons.

Les prix indicatifs qui ont été fixés dans le ca-
dre des organisations professionnelles suisses de la
branche du vin ne sauraient ètre considérées com-
me des prix acceptés par nos acheteurs, puisque
ceux-ci , pratiquement, ne font pas ou que peu d'a-
chats à l'heure actuelle.

Nous constatons par là , en passant, que l'action
de blocage, qui avait pour but principal de retenir
une partie de la récolte afin de permettre au solde
de s'écouler au prix indicatif , n'a pour l'instant pas
déployé ses effets !

2) que toutes les organisations présentes à la
Bourse soient liées par les prix de vendanges qui y
sont arrètés.

Il convient de remarquer à cet égard que Provins,
qui participé à la Bourse, a déclaré de la manière
la plus formelle ne pas pouvoir s'engager en raison
des dispositions statutaires qui régissent cette or-
ganisation.

Nous ne contestons pas à Provins le droit d'adop-
ter une pareille attitude qui est conforme à la
structure méme de son entreprise. Mais, ce qui est
intéressant d'observer, c'est qu'elle fait au négoce
une situation intolérable et de nature à lui faire
courir des risques que personne ne partage avec lui.

Ces conditions n'ayant pas été remplie depuis le
10 janvier puisque, effectivement, les acheteurs ne
sont pas présents à la Bourse et Provins n'a pas
modifié son attitude , le commerce constate donc
impossibilité à donner suite à une séance de la
Bourse.

C'est dans cet esprit qu'au cours de son Assem-
blée generale du 18 mars, l'Union des Négociants en
Vins, à l'unanimité, a décide de faire savoir au bu-
reau de la Bourse qu 'elle n'envisageait pas oppor-
tune et profitable une réunion de cet organisme.
Cette déeision a été communiquée verbalement au
secrétaire de la Bourse le 20 mars, le 19 étant un
jour fèrie. Il n'est donc pas exact, soit dit en pas-
sant , qu 'aucune déeision n'était parvenue au Secré-
tariat de la Bourse avant le 24 mars.

En revanche, le commerce est pleinement d'accord
de prendre ses responsabilités à l'égard de la pro-
duction. Il l'a fait en ce qui concerne les rouges et
les spécialités, dont le marche commence à s'ou-
vrir. Par contre, dans l'intérét méme de la produc-
tion et dans l'espoir de pouvoir fixer pour les blancs
des prix supérieurs à ceux qui ont été payés pro-
visoirement en automne. le commerce renonce mo-
mentanément à arrèter son attitude à l'égard des
fendants et des rhins.

Le négoge estime, en effet , que s'il devait étre a-
mené à arrèter sa position definitive aujourd'hui,
il serait obligé de l'adapter à la situation du mar-

B. ROCH.ROSS ETTI
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Le Magasin de la Qualité
et du bon Goùt...

che qui est paralysé et au fait que ses encavages
s'élèvent au doublé des quantités qu'il est en mesu-
re d'écouler par le commerce normal.

Il pense donc que mieux vaut provisoirement at-
tendre encore et surtout connaìtre les conditions
auxquelles seront pris en charge les excédents de
vins blancs, conditions qui ne sont pas definitive-
ment arrètées.

Comme par le passe, le négoce entend faire tout
son devoir à l'égard de la production, car il est le
premier à s'apercvoir que des prix bas aboutiraient
à une dévalorisation de nos vins et que nous au-
rions beaucoup de peine par la suite à remonter le
courant.

Nous relevons enfin que les attaques incessantes
dont l'Union des Négociants en Vins est l'objet ne
sont pas de nature à faciliter les contaets que l'U
PV souhaite.

Donc, dès que les conditions que nous avons po-
sées seront remplies et lorsque le calme des es-
prits nous paraitra suffisant pour envisager une
réunion de la Bourse dans une atmosphère de dé-
tente, nous sommes pleinement d'accord de re-
prendre les pourparlers dans le cadre d'une Bourse
ce qui nous parait d'ailleurs conforme à l'esprit du
décret instituant un Office de propagande qui vieni
d'ètre adopté par le peuple et qui se base sur une
solide organisation professionnelle dans le secteur
de la vini-viticulture.

Union des Négociants en Vins du Valais

L'OFFICE PONTIFICAL DU JEUDI-SAINT
A la cathédrale de Sion, vu la vacanee ac-

tuelle du siège épiseopal, les cérémonies pon-
tificales du Jeudi-Saint ont été célébrées par
S. Exc. Mgr Streit, évèque de Marianhill (A-
frique du Sud) actuellement en séjour à Bri-
gue. Selon la liturgie en usage dans les égli-
ses cathédrales, l'Office pontificai a été suivi
de la Consécration des saintes Huiles auxquel-
les participent 12 prètres, 7 diacres et 7 sous-
diacres distinets de la chapelle pontificale
(prètres et diacres assistant l'évèque à l'au-
tel ) . Le chant liturgique était assuré partie
par le clergé. partie par les fidèles, sous la di-
rection de Gorges Haenni.

EXPOSITION DU PEINTRE
CH. MENGE

Lorsque, il y a bien des années , Charles Menge
exposait ses premières toiles, déjà nous pensions
que ce jeune artiste s'imposerait au public. C'est
d'abord un dessinateur qui a prouvé son talent
dans le domaine des arts graphiques où la disci-
pline est impitoyable. Puis , se libérant des mé-
thodes primaires et des influences d'un art trop
rigide pour un poète , Menge s'est tourné résolu-
ment et avec courage vers un avenir incertain —
c'est le lot de tous les artistes qui ne sont pas en-
couragés en Suisse — pour apporter son message.
Il s'est exprimé, tout d'abord avec hésitation , me-
lant ses sujets sans préciser sa manière. On se de-
mandali avec inquiétude l'issue qu 'il choisirait pour
sortir d'une nai'veté désarmante traduite par un
sublime assemblage de découpages au ciseau. Ses
compositions manquaient de puissance.

Petit à petit Menge s'est affirme . Il a abandonné
certaines idées éthérées pour revenir à des con-
ceptions plus réelles. Ici ou là , dans les études sur-
tout , on sent dès lors les maìtres. On a dit Utrillo ,
on a pensé à Cézanne, on a cru voir Bonnard ,
mais jamais Braque, ni Léger et encore moins Pi-
casso. Classique, romantique , il l'est plus qu 'im-
pressionniste, par son esprit , par sa couleur et par
son temperamene

Charles Menge plait aux modernes en leur mon-
trant « Dans les vignes » ébauche de fresque aux
couleurs séduisantes avec des personnages presque
allégoriques, vus de dos. Masses courbées, traitées
largement.

Mais nous préférons d'autres pièces où le flou
joue dans les grisailles d'une poesie automnale;
où le blanc et le noir s'opposent dans un effet
d'ombre et de lumière un peu mélancolique , mais
sans tristesse; où derrière un premier pian vert se
devine une tàche , un toit rouge.

Rien d'arrété dans ces paysages charmants où
les horizons s'estompent dans les bleus pàles et Ies
gris argents jusqu 'à l'infini du rève.

Rien de mièvre, aujourd'hui. Le peintre a évolué.
Il precise sa pensée au bénéfice de son talent.

Des fusains pourraient illustrer Alain Fournier.
nous pensons au « Grand Meaulnes ». Les légendes
de nos vallées trouveraient un interprete pouvant
collaborer avec un écrivain.

Si Menge traile avantageusement la nature, en
poète , en romantique il sait brosser une nature
morte à la perfection et lui donner un caractère
d'authenticité.

C'est à sa meilleure exposition que nous convie
le peintre Menge. L. V.

A CHACUN SON ROLE
D'aucuns se sont émus du fait qu 'aucun méde-

cin ne figure dans la liste de notre comité. Rassu-
rez-vous, braves gens ! ceci ne veut pas dire que
ces Messieurs ne s'intéressent pas à notre action , au
contraire 1

Ils soignent , conseillent , guérissent; vous ne
voudriez pas, de surcroit qu 'ils se mettent à mièter?

Notre Poumon d'acier réserve un ròle à chacun :
le nòtre est de vous solliciter , le vótre est de nous
financer , celui des docteurs viendra... en son temps.

T d̂tpued 4leuUed...
Beau choix de fleurs coupées
Plantes, corbeilles et arrangements
Pensées pour les tombés
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rmr- DES MANVSORITS...
...clairs, rédigés proprement, de préférence à la
machine à écrire, nous évitent des pertes de
temps et dea fautes d'interprétatìon.



;XP* Le journal parattra mercredi, jeudi et ven-
dredi la semaine prochaine, le lundi de PAques,
la plupart des magasins et des bureaux étant
fermés.

A SION SE TROUVÉ LE PLUS ANCIEN
ORGUE DE SUISSE

Le plus ancien orgue de Suisse se trouvé ìi
Sion , dans l' ant ique collegiale de Valére. La
tradition le fait remonter à 1390, mais sa eons-
truction se sitne réellement vere 1450.

ACCROCHÉ ET BLESSÉ PAR UNE AUTO
il. Basile Dubuis , entrepreneur à Sion, en

rentiant de Conthey, où il effectue des tra-
vaux . se trouvait à Pont de la Morge. Il a été
liappé et renversé par une auto. Transporté il
hi clinique generale , il a ree,u les soins que né-
eessitait son état. Il souffre de plaies à la tè-
te, au visasre et aux jambes.

A0mm*mtmam1èi\w Pendant le Concours Bit- - ' ' -- '-'- ¦ '' _̂|
fyr &^^àé/fS conditions spéciales gB

g.JLÈ̂ /f J ^^m^  ̂
Facilité de paiement 

\^
, ~<f s- :.J

wjFf *  m^^^^ supplément
*̂ PRO R A D I O  Prospectus chez Tel. 2 28 88
F. Fuchslin — Radioservice — Avenue de la Gare — SION

H 

CLAUD .O Effeuilleuses
IVIISELLI 3 soni demandées. Bons

| gages.
¦ F. Bernet en Bellevuede retour , Chexbres , Vaud._ 

joue A vendre

CAMION
j Ford Diesel , en parfait

• ERMITAGE tal, moteur révisé.
S adresser Kossier rlen-

FINGES | ri , combustibles , Av. Ritz ,
Sion.

limil i
BLOUSE belle qualité facon elegante OBDU . - ]

JUPE pure laine 16-50

COMBINAISON charmeuse indémaillabk 4.9U

CULOTTE pur coton Z.uU

CHEMISE DE NUIT interiock 10.50

MESDAMES 1 Profitez de notre immense
choix et de nos prix très bas.

Votre visite , sans aucun engagement , nous
fera plaisir.

GRANDS MAGASINS *̂m

aAtiX**P *~ I
I

txmfedXoTi  ̂i&pfccî ^
HOMMES ET ENFANTS

0NSIEOE
À13 SERVICE

m // y s

\ w\

LA CONFECTION SOI-NEE

ò\

FERMETURE DES MAGASINS
Nous rappelons au public que, dans le but

d'aceorder à leur personnel un congé bien
mérite, les magasins de textiles, articles de
ménage, epicerie, laiteries , seront fermés le
lundi de Pàques, soit le 14 crt.

Les laiteries seront ouvertes néanmoins jus-
qu 'à 9 h. du matin.

Nous prioria les ménagères de bien vouloir
prendre leur disposition . .. ,.

PETITES FLEURS D'AMOUR 1
Ce ne sont pas des fleurs de rhétorique 1
Avec le Printemps elles sont revenues, les pe-

tites fleurs d'Amour , les fleurs de Bon Aecueil.
La semaine après Pàques , dans toutes les villes

et villages du Valais elles rempliront les mains de
nos enfants , qui les offriront à la générosit é des
passants. Et tout le monde voudra orner sa bou-
tonnière , les dames pour ètre plus belles et les

GRAINES SELECTIONNEES

OIGNONS A FLEURS

SEMENCEAUX DE POMMES
DE TERRE

/ îS^
Rue de Conthey Tel. 2 21 64
Avenue de la Gare Tel. 2 25 32

Tous articles pour

L'APICULTURE
Ciré gaufrée, Cadres, Ruches etc.

AGENCE AGRICOLE
Delaloye & Joliat • Sion

institut de Commerce de Sion
Rue du COLLÈGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplòmes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

0 Rentrée : 21 avril 9
Prospectus et programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex. Théler, professeur diplòmé
Tel. : Ecole 2 23 84. Appart. : 2 14 84 (Petit Chasseur)

ìpi ilj t du Une
VERITABLES PETITS CIERGES

pour l'office de la VEILLÉE de Pàques

Fabrìcation Maison
donc pas de sèrie ! !

0*$>U>fy $ Nougat

f w  _A #«, _ _k> __ f a»taisie en
4tKA*l*W**i chocolat

T&Uìtetf Giaces

Roger GAILLARD
Grand.Pont SION Tel. 2 17 97

messieurs plus almables.
C'est qu elles sont fées les fleurs de Notre Dame

du Bon Aecueil I
Dans chacun de leur petit coeur de papier , est

enclos un instant de bonheur.
Vous souriez , sceptiques 1
Dcmandez plutót aux mamans qui sont allées

aux Mayens de Sion , refaire leurs forces et retrou-
ver l'espérance , ce qu 'elles en pensent ?

Toutes vous diront la joie que les petites fleurs
leur ont donnée, car oe sont elles, en partie, qui
permettent aux mamans s.mrmcnées, de trouver quel-
ques jours de repos dans ce site enchanteur.

Choyées par les Révérendes Sceurs Ursulines , qui
ne ménagent ni leurs peines, ni leur-. temps, elles
sont une fois servies, celles qui , sans trève , sont
au service des autres.

Que de santés chancelantes , physiquès ou mo-
rales , les deux parfois , se sont affermies là-haut.
Et , par-dessus tout , elles rapportent la conviction
que notre christianisme n 'est pas un vain mot , que
Jesus , en mourant sur la croix, ne nous a pas

A R R  I V  A G  E
d'un deuxième convoi de IfiSfcj
CHEVAUX BRETONS ^\Wj«fc^

de 4 à 5 ans et d' un convoi .JnF^^f'l.
PONEYS ^à_^£__i_i

P. COTTAGNOUD — Vétroz
Tel. 412 20

_k
La bonne confection

Docteur

Pierre ALLEI
Médecin-oculiste

ABSENT
du 13 au 24 avril

Consultations sur rendez-
vous seulement

du 25 avril au 8 mai

On cherche pour l'été,
pour aider dans petit do-
maine du canton de Vaud

jeune homme
libere dcs ecoles.

S'adresser Buttet , Maga-
sin de Tabacs , Rue de la
Dixence , Sion.

Cherchons pour la
quinzaine de la Féte Va-
laisanne des Produits Va-
laisans , un

racleur
RACLETTE

ìervicc cn plein air. Con-
litions avantageuses.

S'adresser chez Zufferey
ìégociant , Muraz/Sierre.

A vendre un gros

CHIEN
Danois , dressé.

S'adresser au bureau du
ournal sous chiffre 5214.

'our une belle coiffure
une seule adresse :

CHEZ CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

lue de Lausanne — Sion

g -«̂ •••••••••••••••••••••••••• «•••«•••••• ¦••••••••• *4«*« ••«•»•••«• •••• •••••• ••••••••• •••• 11

Ì Mesdames... y . c-/%  ̂ Il
| Vous désìrez c^ ĉX ^è^^-

^ """ ij
• Un manteau élégant... Alors s_ urs Gnch ting J |
• Un cosfiume sevant... chez , ,  ̂ , in N Tèi. 22166 I I
0 Av. de la. _are »,un l i

abandonnés, mais qu'il est ressusclté et qu'il vit
dans le cceur des hommes I

Achetez ! achetez les fleurs de notre Dame du
Bon Aecueil 1

A L'ÉCOUTE DE SOI I ENS
Vendredi 11 avril

7.00 Le salut musical; 7.15 Informations; 7.20
Oeuvre, de Mozart et Haendel ; 10.00 Culle protes-
tant i 11—0 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande; 13.00 Quatre Concertos, op. 8, Vivaldi ;
13.45 La femme chez elle; 16.30 Là passion selon
Saint Matthieu; 18.15 La rencontre des isolés ; 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.25 La situation inter-
nationale; 19.35 L'heure variée; 20.15 Les cathé-
drales , Livres de Pierre; 21.15 Aspects du genie
de Mozart ; 22.05 L'heure exquise; 22.35 Les sept
paroles du Christ.

PC Radioservice - • Tel. 2 28 88AMkmmm
r l UCI-ISLIN - Avenue dc la Gare W

Le plaisir des PARENTS...
la loie des ENFANTS...

45

1.35

60

LAPIN au chocolat lait ,
40 gr.

LAPIN debout , en chocolat, emballa*
lage cellophane 100 gr.
POULE en chocolat au lait,

100 gr.

CHOCOLAT au lait, emballage
de Pàques , 100 gr.

DEMLOEUFS Rocher remplis
avec pralinés surfins , avec joli
ruban

175 gr . La '

SAC Cellux , cont. 200 gr. ceufs
albàtre , petits ou grands

OEUFS croquant, gami avec du
chocolat , emballage cellophane
40 gr. —30, 60 gr. — .50,
120 gr. —.75, 180 gr. 1.—,

50
DEMLOEUFS ou lapin en gelée

la pièce "«IU

BABSSE DE P RIX
C§ If DE cristalline

le kg.

 ̂ <&ZLr

Tel. 229 51 S I O N

Envois: partout

S.A

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale : Jeudi Saint à

20 heures : Grande Heure Sainte. Vendredi Saint
à 21 heures , répétition generale à la Cathédrale.

O. J. du C. A. S. : Lundi de Pàques , course à la
Rosa-Bianche. Inscriptions à faire parvenir direc-
tement à M. Cyrille Theytaz , transports , Hérémen-
ce. Ce dernier renseignera sur le programme. Afin
de faciliter la composition d'un car , les membres
du C. A.S. et du Ski-Club sont cordialement invi-
tés à cette sortie.

Les familles PFAMMATTEB et YUNGS-
TEN remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont participé
au deuil qui vient de les frapper.

260 gr. 1-1 D

50
SAC Cellux , cont. 200 gr. petits
lapins en sucre

NOS PRALINÉS au chocolat sur,
fins sont délicieux ! 10 sortes diffé*
rentes

100 gr. "."3



I

ilh& gj l̂g Ẑ âUe
Un complet «¦ a «¦

en gris, bleu et brun

I
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pour le prix jdB *"__i __E __.
sensationnel | l£ ÊB gmmIWPSFH ™

Qualité impeccable — pure laine peignée
Coupé parfaite

Un avantage unique !
En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock
35 tailles spéciales, pour personnes élancées, moyennes,

petites et fortes.

Notre tailleur spécialiste vous conseille et fait les
retouches gratuitement.

G R A N D S  MAGASINS  ^mmm

a*&&£.
^m^Sj dicmA. ̂pétixìlitéj EA,

H O M M E S  ET E N  FANTS
¦

NB ."' .. ^P̂ BJ—Ĥ ra. California plein de jeunesse

^̂^̂ 
62927-4802S' f-v

Très solide chaussure pour , /g, >̂>_.
messieurs , 6 mois de garanlie^d |Wa V̂ ^

pour la semelle de P\Bb SlIr ĉK
caoutchouc durci a Rhenof lex» I V<BBìJKI_^-

Rindbox noir , rindbox brun \\V^__SK_L _̂

Le plus grand choix en Valais
Les prix les plus avantageux

Service rapide de réparations

CHAUSSURES

UGON-tAVRE A L B I N I

]
^0\*a*

mmm mmmM^^ ' ABONNEZ -VOUS
F^^ A LA FEUILLE
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE D'AVIS DU VALAIS

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 9_

MICHEL ZÉVACO

Les valets eux*mémes , dépouillant leurs
somptueuses livrées pour revétir de fortes
casaques de cuir , ont été armés de pistolets
et occupent différents postes stratégiques
de défense.

Leonora Caligai, dans cette immense
chambre où nous avons déjà eu occasion
d'entrer , est debout près d'une fenètre; ses
yeux sont vaguement fixés sur la rue de*
serte ; mais cette solitude terrible de la rue ,
cette solitude , Leonora ne la voit pas : elle
regarde en elle*mème. Elle calcule , combine ,
suppute les chances de Guise. Si le due
réussit dans la tentative inscnsée que Paris
lui impose , Concino est perdu.

Elle espère en une intervention mysté»
ricuse qui fera disparaìtre le due fata i au
bon moment ! Oh 1 si c'était vrai 1 Si Gui*
se disparaissait ! ce serait le triomphe su*
prème pour Concino 1 Elle a tout préparé.
Deux cents gentilshommes achetés à prix
d'or ou à force de promesses sont à elle.
Dix officiers de la garde du Louvre lui
obéissent. Quand elle voudra , elle soufflé*
ra sur Louis XIII , pour faire place à la
royauté puissante de Concino.

Leonora se retourne et demeure stup efai*
te , un sourire aigu sur ses lèvres pàles ;
quel qu 'un est là ! un homme à genoux , qui ,
au moment où Leonora s'est retournée ,
s'est prosterné le front sur un tapis.

« Belphégor I » murmura Leonora.

Enfin ! Elle va savoir ce qu 'est devenue
Giselle ! ce qu 'est devenu Capestang 1 Eh
le fait trois pas vers le Nubien et ordonne :

— Relève<=toi 1
Belphégor obéit. Leonora l' examine un

instant . Le Nubien a maigri. Une sombre
tristesse voile son regard de fauve. Il bais»
se la tète , et , d'une voix étrangement cah
me :

— Maitresse, dit*il , après ce que j 'ai fait ,
je ne serais jamais revenu; non par peur :
la mort serait la bienvenue 1 Mais j 'ai vu
qu 'on veut vous tuer. Alors par la porte
scerete , je suis venu ici , et puisque je dois
mourir , je veux que ce soit en vous défen*
dant...

Leonora , devant cette fidélité de ehien
dévoué , n 'a pas tressailli. Belphégor lui ap*
partient : il est tout naturel qu 'il veuille
mourir pour elle. Seulement , elle demande ;

— Qu 'asetu fait de l'homme et de la jeu *
ne fille ?

— Je les ai délivrés, répond Belphégor.
Leonora , cette fois , éprouve comme une

vague émotion.
— Tu les as délivrés 1 balbutia*t*elle. Et

pourquoi ?
— Parce qu 'une voix m'en a donne l'or*

dre !
— Une voix ! tressaille Leonora... Une

voix 1 reprend *elle dans sa pensée. Est»ce
la voix qui inspire Lorenzo ? la voix des

Grand-Pont, à Sion
Téléphone 2 27 67 (appari. 2 26 25)

volontés supérieures ? Une voix , Belphé*
gor ? Quelle est cette voix ?

— Une voix , maitresse ! C'est tout ce
que je puis dire , quand mème vous me
feriez attacher à la planche de fer...

Une minute , Leonora demeure sombre et
meditative. Elle est sùre que le Nubien n 'a
pas voulu la trahir, qu 'il a été un instru*
ment inconscient. Elle secoue la tète et
murmurc :

« Lorenzo ! Lorenzo ! Ta scienee est in*
failliblc !... »

A ce moment , Bel phégor reprit :
— Mais je puis vous dire ce que sont

devenus l'homme et la jeune fille qui de*
vaient mourir...

Leonora jette un cri terrible; et, pale :
— Parie ! Et je te pardonne tout 1 Et je

t 'enrichis !
— Te n 'ai pas besoin de richesses , dit

Bel phégor. Mais je suis content que vous
me pardonniez. La voix m'a ordonné de les
délivrer , mais non autre chose. Et puis...
et puis , si en parlant je puis me venger d'a*
voir été cruellemcnt bafoué... Non ! Ne
songeons plus à cela !... La jeune fille , vous
la trouverez à l'auberge de la Pie Voleuse ,
à Meudon.

A ce moment, il y eut un léger bruit à
la porte. Leonora ne l'entendit pas. Belphé*
gor avait entendu , lui 1 II tourné la tète ,
avec un regard d'inquiétude, vers la porte.

— Et l'homme ! ràla Leonora. Le cheva*
lier de Capestang !...

Belphégor baisse la voix et répond :
— Je l'ai rencontre un jou r rue des Lom*

bards , et je l'ai suivi. Il habite rue de Vau*
girard , à la Bonne*Encontre.

Leonora se couvre le visage de ses mains ,
comme éblouie .

— C'est bien , divelle froidement , ce n 'est
pas maintenant l'heure de chercher à quel
ordre tu as obéi , du ciel ou de l'enfer , tu
me raconteras ce qui s'est passe dans les
souterrains de l'hotel. Aujourd'hui , on veut
me tuer , tu l'as dit...

Le Nubien serre les poings et montre les
dents.

— Oui , oui , je sais. Tu mourrais pour
moi. Eh bien 1 Belphégor , arme*toi solide*
ment d'un bon poignard. C'est une arme
terrible dans ta main. Tu viendras m'at*
tendre à la porte de monseigneur. Toute la
journée , tu me suivras, où que j 'aille. Et si
d'un signe ou d'un mot, je te désigne un
homme, frappe 1

Leonora , suivie de Belphégor, passe
dans l'antichambre. Là, elle s'arrète : un
homme, un nain , parait occupé à regarder
un tableau.

— Lorenzo ! murmurc en tressaillant
Leonora.

(à suivre)

LE CAPITAN
On voit que Cogolin ne démordait pas

de son idée. Il serra les cinq précieuses pis*
toles au fond d'une de ses poches , sortit
de l'auberge sans donner l'éveil à personne ,
et , allongeant ses longues jambes , se dirigea
rapidement vers la Cité. Quelques instants
plus tard , il . s'arrètait devant la porte du
sorcier , c'est*à*dire de Lorenzo.

Reprenant cette journée par son com*
mencement , nous conduirons le lecteur à
l'hotel Concini. La grande porte est fermée ,
barricadée. Dans la cour , soixante arque*
busiers sont disposés en trois pelotons de
vingt hommes.

Le long du grand escalier , dans les anti*
chambres, dans les pièces conduisant aux
appartements du maréchal , les spadassins
ordinaires sont disséminés par groupes de
cinq à six , sous le commandement general
de Rinaldo aidé par Louvignac , le seul lieu*
tenant qui lui reste. Pontraille , Bazorges ,
Montreval et Chalabre étant morts.

Ed.Sierro
spécialiste en chirurgie

FMH

ABSENT
du 9 au 20 avril

On cherche un

jeune homme
pour BUREAU

franijais-allemand à per-
fection. Formation com-
merciale complète. Place
d'avenir.

Offre à case postale
147, Sion.

On cherche pour la sai-
son des Mayens

vaches
laitìères

Bons soins assurés.
Jos. Parquet , Bramois.

Tel. 2 24 32.

Le roi des scooters 1

E. Bovier SION

Le Docteur

René DESLARZES
Maladies de la peau

et varices
S I O N

ABSENT
du 14 au 20 avril

OD CHERCHE
en écharige, fumier bovin
contre vélo.

Pierre Ferrerò , Cycles,
Sion.

A vendre

loin el regalo
de lère qualité , à port de
camion.

Téléphoner au 219 77,
Les Agettes.

On demande

jeune fille
éprouvée , pour la cuisine
et le ménage. Bons gages
(Fr. 120 — à 140.-). Vie
de famille. Entrée 15 avril
ou date à convenir.

Boucherie Blatter , Mal-
leray (J.-B.) . Tel. (032)
5 27 88.

A vendre

VACHE
bonne laitière , prète au
veau. Téléphoner au No
2 22 83.

On cherche

leone .argon
débrouillard pour courses
pendant les fètes de Pà-
ques.

S'adresser Matthey-Do-
ret , confiseric , Sion. Tel.
215 62.

22

21621 -12083

Soulier bas pour
enfant en beau
boxcalf
brun-rouge
semelle crèpe
inusable
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0 Filets d'ombres du Rhin rótis

gitecene pour 4 personnes)

4 beaux ombres de Saure rémou/ade :
4 00 gr. environ , por/io» Je mayonnaise
dttjit! de cilron (mr recefi t Afa. 27)
du sei, du poivre , cornichon au vinaigre
d" latl t cuill. à café de càpres, le tota
de la farine 1 cuill. de persil Jiàcbè
de I ' baile SA I S  , „,;/,. d'estragon (f in
po ur frire 1 cuill. de cerfeuil ì

Ecaillcr Ics ombres du Rhin, Ics vidcr . Ics laver et
cn détneher Ics lilcis. Les saler. Ics poivrer et Ies
mettre dans un peu dc lait. Passer ensuite Ics filets
dans dc la farine , puis Ics frirc dans dc l'huile SAIS
bien chaude. Les saupoudre r dc sei et les dressersut
un plat gami d' une scrviettc de pap ier. Garnir dc
tranches dc citron ct de persil ct servir cn accompa-
pnant  ce plat d'une saucc rcmouladc. Cette dernière
est prò pri ree avec une portion de mayonnaise faite
avec dc l 'huile SAIS à laquelle on a ajouté les con-
dimcnts mcntionnés plus haut ct hachés fin. Servir
Ics ombres du Rhin avec des pommes de terre au sci
ct de la saladc verte.

*__/

Un plat de poissons qui pl aira a chacun, ch'ere ménagire ! Mais
rionblk^ 

pas surtout de les fri re a point dans la bonne bulle
SA 1S, car... faire une bonne cuisine, e'est bien, la faire avec
SA IS , l'est mieux!

DISQUES
CLASSIQUES

Oeuvres complètes sur un seul disque
(long playing)

Beethoven : Symphonie héroi'que
Dir. Toscanini

Beethovent : Concerto en sol majeur
(Backhaus)

Chopin : Sonate op. 35
(Backhaus)

m̂f u Â Ĵ  ̂ Sion
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Race Leghorn lourde. Poussins, poulettes, poules en
ponte. Poulets de 1 kg. env. Sélection , force , sante.
____________________________________________

venie àjiis pr ii !
1 lot de chapeaux hommes "f AA

belle qualité I ivv
1 lot dc laincs N ylon pour bas 4 QA

et chaussettes l'écheveau l iUv

1 lot complets garcons
à des prix imbattables

AU

Magasin Jos. Ferrerò
Tel. 210 84 Rue de Conthey, SION

Le cidre doux d'Oberaach
rafraichif et désaltère !

Cidrerie Constanti",
SION Tel. 2 16 48

•xW&^Stf A

Rue du Rhòne

Arrivages de Poulets frais ler choix

Représentant
demande pour vente à domicile d'un appareil
nouveau. Article correspondant à un besoin
aussi bien chez le commercant que chez le
prive. Représentation pouvant convenir mé=
me à un débutant. Fixe et commission. Carte
rose fournie par la maison.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
à Case postale Sion , No 52198.

PLANTS DE VIGNE
Il reste encore disponibles aux Pépinières

Défayes , à Leytron , des
plants de fondant

longs pieds , greffés sur 3309 et Téléki , haute
sélection. Tel. 4 71 52.

MEUBLES
OCCASIONS

à des prix avantageux

Salles à manger complètes , chambre à
coucher bois dur , état de neuf , composée
de : Une armoire à giace 2 portes, la-
vabo-commode marbré et giace , lit 2 pla-
ces, sommier et matelas crin animai et
table de nuit. Un bureau plat , une bi-
bliothèquc 2 portes vitrées , commodes
noyer et autres armoires à giaces etc. etc.
AINSI QUE DIVERS MEUBLES NEUFS
ET TAPIS - TOURS DE LITS - DES-
CENTES , Divans - couché avec coffres
pour literie , fauteuils modernes assortis ,
divans et matelas portefeuillcs , table à ral-
longes , divans-lits. Quantité d'autres meu-
bles trop long à détailler. (On fait des
échanges).

Magasin de Meubles

Pour PÀQUES
vous trouverez toute la gamme des

Lapins, Oeufs, Tourtes, Pàtés froids
et diverses spécialités

à la •
BOULANGERIE=PATISSERIE

PRATIFORI
Se recommande : P. Bartholdi=Morand

A l'oceasion des Fètes de Pàques...

f
La Boucherie

imr-BM
Rue de l'Eglisè Tel. 2 13 83

vous offre un grand choix de mar*
chandises de lère qualité, soit :

Veau, porc, boeuf, cabri, agneau,
Charcuterie

Installation de
frigorifique moderne

Se recommande.

A LUGANO, visitez la sympathique

TUBE (Milli
(derrière le Tea-Room Huguenin)

¦5V Toutes les spéciafèités valaisannes
-fr Cuisine fine au beurre
fr Vins du Valais , ler choix

Se recommande. Cesarina Clausen, propr

Tuyaux de sulfatages pour pompes
à moteur à prix avantageux

Qualité garantie

Chabbey casiir, PUB de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION




