
Collégiens sur les tréteaux
Il est des villes où l'on est gate par l'a*

bondance et la quahté des spectacles. Les
meilleures pièces y sont jouées par les meil*
leurs acteurs. Les « théàtrales » d'étudiants
y sont néanmoins très fréquentées. Non pas
seulement par les parents et les amis, mais
par les vrais amateurs. Les critiques spécia*
lisés d'art dramatique, notamment, ne les
manquent pas de bon gre. Il y a entre la
jeunesse et le théàtre un lien mystérieux
que l'on décèle, sans pouvoir très exacte*
ment l'expliquer , à travers toutes les inex*
périences et les maladresses. Et puis la jeu *
r.esse retourne volontiers — sous la direc*
tion de bons maitres — à la j eunesse du
théàtre, c'est*à*dire à ses origines ou à ses
formes nouvelles les plus intéressantes.

Maurice Deléglise — qu 'on me pardon*
ne de ne pas dire « Monsieur » : ce n'est
pas d'usage pour les artistes — est le mieux
fait pour comprendre cela . Ce n 'est pas en
vain qu 'il a écrit une remarquable thèse de
doctorat sur le dramaturge Henri Ghéon ,
ce rajeunisseur, ce restaurateur du vrai tliéà*
tre. Que le professeur du collège de Sion
sache faire la part des classiques, de ceux
qui sont restés dans la tradition, tei Moliè*
re dont les collégiens sédunois nous ont
donne avec beaucoup de brio l'année der*
nière « Les Fourberies de Scapin », rien
de plus juste et de plus normal. Mais qui ,
hormis ces fervents amateurs tels que Mau*
rice Deléglise et ses élèves, nous donnerait ,
surtout dans une interprétation valable , ces
chefs d'ceuvres oubliés de la comédie bur*
lesque , tei « Les Méfaits de la Gulosité »
de Nicolas de LaChesnaye que Leon Chan*
cerei a transporté dans le goùt de notre
temps, différent de celui du XVI siècle ?
Transposé en en conservant cependant la
saveur essentielle, en rajeunissant l'expres*
sion , juste ce qu 'il faut , et en élaguant des
longueurs qui , sans rendre la pièce plus
intéressante, la feraient trouver insupporta*
ble âujourd'hui.

Comme il s'agit de « personnages »
au sens quelque peu abstrait du mot et
mème tout à fait abstrait pour certains, on
eut grand'raison de faire appel au masque
hérité de la comédie antique. Le jeu fut tou*
jours des meilleurs, voisina parfois la per*
fection. Et pourtant, Dieu sait — et Mau*
rice Deléglise aussi , et les acteurs ! — quel*
le somme de difficultés il y avait là*dedans.
Si l'effort n 'a pas donne toujours son plein
succès, notamment dans la déclamation
d'un personnage qui constituait une redou*
table épreuve de virtuosité, l'ensemble a
été si bon qu 'on peut décerner des éloges
sans réserves.

Nous n 'en dirons pas moins de « La Co*
mèdie de celui qui épousa une Femme
muette ». Le thème de la loquacité fémini*
ne est une ressource comique de tous les
temps. On en trouverait sans doute bien des
exploitations antiques si toute la littératu*
re de tous les temps nous avait été conser*
vée. Mais pour la genealogie documentée,
ce n'est déjà pas si mal que de pouvoir re*
monter au Moyen Age par ces éerivains de
grande lignee qui se nomment Anatole
Franee (l'auteur du présent jeu) , Molière et
Rabelais. Ici , il ne s'agit plus de transposi*

tions, et par conséquent plus de masque. Si
enorme que soit la blague, les personnages,
situés dans leur temps, sont ceux de la vie
réelle. La difficulté, toute psychologique ,
n 'en était pas moins grande. Il s'agissail
de doser les effets proprement comiques —
on y a réussi partout , mais notamment dans
l'étonnante composition de ce Maitre Simon
Colline, médecin — et les finesses de lan*
gage et de caractère que ne pouvait man*
quer d'introduire dans sa pièce un Anatole
Franee , Bravo, les acteurs, et bravo, leur
metteur en scène. Ces deux actes étaient
alertes, plaisants, bien menés, sans fausse
note.

Le sommet fut  atteint par la représenta*
tion du « Judas » d'Hubert Gignoux. On
se retrouvait dans cette atmosphère du
« mistère » moyennàgeux , avec les savou*
reux anachronismes — point trop dérou*
tants — qui nous maintenaient dans notre
temps tout en nous transportant à la fron*
fière des deux Testaments. L'effet en est
que la lecon éternelle nous parait terrible*
ment actuelle.

Sur la conception du personnage centrai ,
on a fort bien dit ici ce qu 'il fallait dire.
C'est une conception d'art, point invraisem*
blable , à laquelle on serait libre de préfé*
rer d'autres, dans l'ignorance où nous res*
terons de la vraie mentalité de Judas , avant ,
pendant et après sa trahison , et jusqu 'à la
seconde où la corde l'étrangla. Il s'agit d'u*
ne lecon : celle que l'on nous donna là était
saisissante. On ne peut que se rappeler ce
diable si poli , si séduisant et qui n 'a donne
la mesure de sa laideur morale qu 'au mo*
ment du désespoir final.

Mais ce que l'on n 'a pas dit , ce qu 'il faut
ajouter d'une manière generale , c'est la
compréhension étonnante que les acteurs
ont eue de leur ròle. Tous , sans exception.
Il va de soi que les principaux ont frappés
davantage : juste témoignage de l'équilibre
que l'on a su conserver. Oh 1 certes , l'on
pourrait dire que pour le Chceur des An*
ges, des voix d'adolescents proches de la
mue, ne donnent pas une impression très
fluide et éthérée, mais qu 'est*ce que cela
peut bien faire! L'art n 'est pas d'imiter mais
de suggérer.

Nous voudrions, dans ces trop brèves
notes , ajouter une remarque que l'on ou*
bliera peut*ètre de faire généralement, tant
il est vrai qu'un beau tableau fait oublier
l'huile de la peinture. C'est la perfection
matérielle de ces trois représentations. D'a*
bord des ròles si bien appris, que l'on ne
discerna aucune hésitation. Chapeau bas :
c'est une rare qualité. Puis une perfection,
réussie aussi loin qu 'on a voulu la pous*
ser , de l'agencement scénique, des masques,
des accessoires , des costumes. Enfi n , et
nous serions tenté de dire que c'est le bou*
quet , un respect absolu de l'heure , soit pour
le début , soit pour l'entracte, avec le seul
petit délai que le respect charitable des
mauvaises habitudes rend tolérable. Et au*
cun retard accidentel 1 Quiconque a jamais
mis les pieds sur des tréteaux et dans des
coulisses, sait ce que vaut cette constata*
tion , qui mérite bien un chaleureux com*
pliment. S. M.

A SIERRE

L'esprit de «Messire le vin" preside aux relais
gastronomioues

Sii est un genre de spectacle que nous n 'appré-
cions guère, c'est bien le jeu scénique tei qu 'on le
comprend à l'occasion d'un festival.

La formule n 'étant pas faeilement renouvelable;
par manque d'audace ou d'imagination de la part
des auteurs , la musique , le texte , les costumes, les
décors forment une séquence terne , banale , sans
relief , sans mouvement , sans expression. Si le met-
teur en scène est fait de la mème pàté , on tente
de nous faire avaler un gàteau par des promesses

^
alléchantes , une publicité « foudroyante », tant et
Si bien qu 'on s'apprète à croquer dans un bon
morceau. Puis , c'est la réalité , avec la vérité. C'est
la grosse artillerie avec une bastringue qui n 'a plus
nen à voir avec Ics annonces trop subtiles en for-
me d'attrape-nigaud . C'est du pain sec au lieu du
gàteau promis a grand renfort de slogans. Le pu-
blic , trompé , décu , jure qu 'on ne l'y reprendra
plus, reste chez lui , boude. Le « festival » ne paie-
ra pas les frais du « jeu scénique ». L'échec est
cuisant pour tout le monde : auteurs , acteurs , orga-
nisateurs , musiciens , etc.

Aussi , en allant à Sierre , l'autre jour , pour ré-
pondre à une invitation des organisateurs des fètes
de Pentecóte , nous savions que l'esprit de « Mes-
sire le Vin », un grand jeu scénique en deux par-
ties et cinq tableaux , soufflait sur la ville. Une fois
de plus, stoique , nous étions parmi ceux qui de-

vaient entendre des auteurs vanter le produit de
leur talent.

On s'attendait à une rengaine. On nous a présen-
te une nouveauté.

M. Jean Daetwyler , avec simplicité , nous a dit
le thème de ce ieu scénique redige par M. Aloys
Theytaz , pour lequel il a écrit la musique dont
M. Jo Baeryswil assure la mise en scène et M.
André-Paul Zeller dessine et construit les décors ,
fabri que Ics masques et les costumes pour trois
cents exécutants.

Pour ne pas trahir l'esprit dc « Messire le Vin »,
nous citons in-extenso le texte de présentation du
jeu qui fait du Vin un personnage :

« Un court prologue ouvre le spectacle sur une
scène de pressoir où tous les éléments sont styli-
sés, puis nous assistons , dans la pénombre d'une
cave voùtée , à la naissance de « Messire le Vin ».
Il danse sa joie de vivre mais , tei un roi , il s'en va
à la recherché d'une cour brillante. Il sera désor-
mais escorté de personnages rutilants , dont on de-
vine la signification. Alors qu 'il prend son envol
pour une destinée joyeuse parmi les hommes , il
est suivi d'un autre personnage lui-mème au centre
d'un groupe similaire , qui en est une réplique pa-
rodique. On aura devine qu 'il s'agit là de l'àme du
vin qu'est l'alcool et avec qui il faudra compter
avant de conquérir les hommes. Tandis qu 'il espère
trouver un accueil favorable , le Vin se heurte d'a-

Le dimanehe sportif en Suisse et ailleurs

A gauche, en haut : Le match de football Grasshoppers-Locarno s'est termine par la victoire de Grass-
hoppers (7-0) . Ici , Ballabio en train de marquer. En bas : Aux tirs d'entratnement à Ostermundin-
gen, Hollenstein, avec une arme norvégienne, obtient 92 points couché , 93 à genoux et 95 debout.
A droite, en haut : Kubler s'attirine dans la course Liège-Bastogne-Liège. En bas : Aux courses de
Bàie, dans le Grand-Prix de printemps, un seul cheval est arrivé au but : Navarettc (id en 2me

position).

L'invention la plus meurfrière de tous les temps
au secours de l'homme...

La bombe II sauvera-t-elle le inde i un nouveau ine

SERONS-NOUS ENGLOUTIS SOUS
8 000 MÈTRES D'EAU GLACÉE ?

La fameuse théorie d'HuRues Brow n ,
de l'Université de Colombie et spécia-
liste réputé des questions maritimes re-
vient à l'ordre du jour.

Pour la comprendre, rappelons-nous d'abord
qu'il se ferme actuellement au póle sud une croùte
glacière épaisse de 3200 mètres représentant une
surface de 8.500.000 km2 en augmentation cons-
tante par les chutes de neige. Et de mème qu'une
goutle de plomb posée sur une toupie en mouve-
ment fait chavirer cclle-ci . le poids de cette calotte
accumulé en un point risque de faire basculer la
terre.

Si cette vision hypothétique n'est qu'à l'état de
théorie, il convient néanmoins d'y attacher un cer-
tain intérèt, puisqu'il apparait que pareils événe-
ments se sont produits autrefois, ainsi que semblent
l'attester plusieurs faits que notre science offi-
cielle admet sans pouvoir les expliquer. Parmi ces
faits, il y a les corps d'animaux d'origine tropicale
decouverts en Sibèrie du nord-est, et dont l' exis-
tence dans ces régions isolées servirent pour
Brown de point de départ.

Dans ces provin'ces, réputées comme les plus
froides du globe, ont été trouvés, depuis 1707, un
nombre important de corps de mammouths et de
rhinocéros conservés intaets dans les glaces ct
dont les membres étaient brisés ; leurs estomacs
contenaient encore souvent des aliments non assi-
milés ; autant de témoignages de la soudaineté du
cataelysme qui mit fin à leur vie.

Les alentours de ce lac étaient marques par des
traces de torrents qui pouvaient provenir des eaux
de la fonte des glaces, tandis que son eau non salée
pouvait èrre très bien une eau résiduelle glacière.

Le fait que ce lac a perdu depuis les cinquante
dernières années un tiers de sa surface ne fit que
confirmer cette hypothèse.

Cette mème méthode permit d'ailleurs à Brown
de localiser dans la région de la baie d'Hudson la
calotte glacière précédant l'epoque du lac Tchad.

Quand 1 Océan deborda, l' arche parut, qu'un
poisson d'or guidait avec sa come unique.

Le mème péri! serait sur le point de nous me-
nacer de nouveau. Brown parie d'astronomes qui
ont constate un vacillement du globe de la calotte
glacière qui prend du coté sud, des proportions a-
larmantes. Il affirme que, dans l ' infini , cette mena-
ce risque de se réaliser, et qu'en quelques secondes,
notre monde pourrait ètre englouti sous 8 000 mè-
tres d'eau glacée.

DES MAMMOUTHS EN SIBÈRIE ET DE
LA GLACÉ DANS LA RÉGION DU TCHAD

Ces régions possédaient donc autrefois une vé-
gétation abondante et un clima! chaud et Brown
affirme que ces mammouths qui avaient vécu dans
un climat propre à leur existence étaient morts à
la suite d'un refroidissement brusque de la tempe-
rature.

Pourquoi et comment — se demande le savant
américain — une région tropicale pouvait-elle avoir
été ainsi transformée au pcint d'avoir de nos jours
l'aspect et le climat de la Siberie ?

Brown orienta ses recherches en les basant sur
un dépìacement des poles sur lesquels il fit passer,
en imagination , un ruban qui cernait le globe ; un
autre ruban place à l'angle droit, permit de deter-
minar deux points, un dans l'Océan, l'autre au lac
Tchad.

Il commenca ses études par la région du lac
Tchad , où il fit, en effet, des constatations surpre-
nantcs.

bord à une jeunesse tapageuse qui lui préfère Ics
plaisirs de l'ivresse. La rixe en surgit , attisée par
ie mauvais genie de Messire le Vin. Celui-ci veut
étre ensuite ÌC réconfort dc soldats sur le chemin
de la guerre. Hélas ! ils sont attirés par le doublé
qui leur promet l'oubli , et s'en vont vers leur des-
tin de mort p lus qu 'à l' espérance en la victoire.

» C'est alors seulement que Messire le Vin s'a-
percoit de l' cxistcnce de son àme damnée qui lui
montre en quel pouvoir il tient l'homme. Elle lui
offre le spectacle de ceux qui s'en reviennent des
batailles mortclles. Une sorte de danse macabre ter-
mine la première partie où s'est révélé l'échec du
Vin luttant contre I' emprisc de son àme mauvaise.
Cellc-ci triomp he avec éclat et accorde quelque
avantage mineur à Messire le Vin après lui avoir
jeté un défi.

» Réconforté par un premier succès , Messire le
Vin arrète dans leur désesp érance des gens éprou-
vés par le malheur. Le doublé prend une revanche
en montrant une scène de bouge : une chanteuse

HISTOIRE MILITAIRE

ivre , des pochards , etc. Après cette vision qui hor- tout ce mouvement , dc ce « bouillonnement » sé-
rifie Messire le Vin , son doublé veut montrer duisant ? La formule a fait peau neuve. Elle est
qu 'il n 'est pas qu 'un mauvais genie et qu 'il peut , mème audacieuse en soi. Elle bouleverse le déjà
à travers le songe d'un poète , créer des images de vu. Elle s'autorise des licences qui vont aux sour-
plus innocente fantaisie. Messire le Vin s'apercoit ces dc la création pure. Elle est intégralement nou-
alors que la lutte cntretenue jusque là entre élé- velie et ne s'inspire pas du déjà vu.
mcnts destinés à se compléter , est stèrile. jj faut avoir entcndu les auieurs et vu les ma-

» Il retrouvé son àme et c'est avec elle qu 'il re- quettcs de M. André-Paul Zeller aux aspeets poly-
prend son départ vers la vie. L'un ct l'autre vont morphes dont les personnages se transforment au
voir le berceau de leur enfance : un coteau où la gre dc la parole et dc la musique , pour y croire.
vigne se tire des frimas et s'apprète à fleurir sous « Messire le Vin » n 'est pas un jeu scénique or-
l'emprise du soleil. dinairc , foisonnant de lieux communs. Le specta-

» Les fcrmcnts qui sont dans l'air dès que s'an- teur en aura pour son argent et plus.
noncc la récolte , font comprendre aux personna- Inclus au programme des rciouissances gastro-
ges qu 'ils peuvent « aller vers les arches des ca- nomiques , ce spectacle vous donnera 1 occasion
veaux solitaires , attendre qu 'on les exhume dans d'assister à une fèto grandiose , unique comblee
l'intime remembrance de la chair ct dc l'esprit , de délices printan.ères ct d autres surpnses pour
au seul appel solennel et clair d' un parfai t mil- lesquelles nous serons "vis d «re Sierrois pen-
lésime » dant quelques heures , plongés dans le ieu auquel

Nous sommes loin d'un jeu banal. L'effort me- | on nous convie durant l'epoque des Relais gastro-
rite d'ètre suivi jusqu 'au bout. Que va-t-il sortir de nomiques. i.-g. g.

Les histoires militaires sont toujours plai-
santes, quand ce sont des histoires du temps
de paix et qu'elles ne finissent p a s  par des
morts et des blessés. Dans celle-ci, il y a bien
des blessés, mais comme leur sort n'inspire
pas d'inquiétude ct que dans quelques jours,
si ce n 'est déjà fa i t , il n'y paraìtra plu s rien,
on peut en rire à son aise.

Chacun a vu , à Sion, les charmantes SCF
qui, le bonnet de polic e incline avec une co-
quetterie doni on n'aurait ja mais cru capa-
ble cette coiffure quasi périmée du « trouf-
f ion », s'initiaient sur la place historique de
la Pianta, aux secrets de la mécanique auto-
mobile. Comme nous ne sommes pas en temps
de guerre, je ne traltirai aucun plus grave se-
cret en précisant qu'il s'agissait, dans le cadre
du cours d 'instruction du Groupe sanitaire de
montagne 10, de la formation de SCF conduc-
trices d'ambulances.

Les fem mes, c'est connu, n'ont jamais rien
entendu à la mécanique. Si bien que si quel-
que jour, le ventre ouvert, je devais ètre sau-
re par une ambulancière, je  ferais cette priè-
re : « Sèigneur, les armes de la guerre n'ont
pas encore eu complète raison du corps que
vous m'avez. donne. Si c'est un effet  de-vo-
tre bonté, faites que je  survive au danger
plus grave que j ' encours en me confiant à un
engin mécanique manie par une femme. Ou
du moins, pour sa charité, prenez pitie d' el-
le : que si je  dois succomber à ce danger par
trop of fensant  po ur votre divine providen ce,
qu 'elle cn réchappe. Amen ».

Donc sur une route en pente des environs
de Sion, une SCF conductrice pilotait une
ambulance dans laquelle se trouvaient quatre
soldats , blessés f ic t i f s , emmaillotés, ligotés,
couchés et surveillés par une autre SCF. Le
moteur ronflait, les soldats dormaient d'un
sommeil réparateur et... badaboum, boum,
boum, Ics voilà qui sont pré cipités pele-mèle
dans le ravin, avec les deux SCF, le lieute-
nant médecin qui était assis près de la conduc-
trice . mélange de bras. de jambes, de panse-
mcnts , de lunettes, de bàch es, de cordes, de ci-
vières et dc. tout le fricot  qui compose l'équi-
peinent des t rouf f ions  et des SCF...

La voiture venait de rouler au bas d'un ta-
lus.

Pas de graves blessures, mais tout de méme
des ecchymoses et des plaies qui, pour bèni-
gnes qu 'elles fussent , n'avaient plus rien de
f i c t i f .  I l  fa l lu t  défaire les pansements p our a-
voir du matériel... de premier secours.

Pa nn i les soldats, il y avait un chauffeur
profcssionnel.  On imagin e qu'il aura dit à la
conductrice incxpérimentée : «La prochaine
fois ; pour faire le saucisson dans la marmite
arrière , vous en trouverez un autre. Moi, je
prcndrai le volant : c'est. beaucoup plus sur
que l'exercice ne degenererà pas en catastro-
phe ct que personne ne passe trop brutalement
de la fiction à la réalité ! »

Tout cela en jargon de soldat, bien entendu.

Jacques TRIOLET.

FOIRE DES VINS VALAISANS
A SIERRE

Dans le cadre des manifestations qui se déroule-
ront à Sierre du 28 au 2 juin , le vin se doit d'a-
voir une place toute speciale. C'est pourquoi une
« Foire des Vins » se tiendra au Chàteau de Villa
et l'intérét qu 'elle sucite déjà fait bien présager
de son succès. Cette foire contribuera à faire mieux
connaitre nos vins , surtout à nos visiteurs.

LA « BOMBE H » ,N0TRE PLANCHE
DE SALUT CONTRE L'OUBLI GLACÉ

« L'oubli glacé » aura recouvert ce qui fut notre
vie, les éléments auront mis fin aux prestiges de
notre passe, aux espoirs dans leur rìgidité le seul
témoignage pour l'avenir de ce qui fut « l'àge ato-
mique ».

Cependant le soleil Bndifférent chauffera les
régions antarctiques et le Groeenland où une végé-
tation tropicale poussera sur l'emplacement des
glaciers. Un nouvel équateur naìtra du séisme,
parce que l'axe de cette orange aplatie qu'est la
terre aura brusquement change.

Malgré cette vision apocalyptique, tout n'est pas
perdu dans cette immense tourmente que Brown
nous laissé prévoir.

L'homme n'est plus le roseau faible de jadis et
il veille en permanence contre les conséquences, qui
demain ne seront peut-ètre plus inéluctables à re-
volution dc la nature.

De mème qu'il cherche à prolonger la vie de son
cerveau par la gràce de l'électronique, il peut réta-
blir l'équilibre menace de notre planète, en faisant
fondve !;s masses de giace par les 100 millions de
Ae?j '< Fahrenheit de la bombe H. Une invention
destinée à détruire le monde va peut-ètre le sau^
ver

Notre paquet à PRIME me
lange « Viennois » s'est enri-
chit d'un nouvel avantage en
faveur de la ménagère.

Au gre de ma f a ir*(at»le...



LES SPORTS
Tir

Championnat Suisse de Groupes
Après le 2me tir éliminatoire , le classement des

42 groupes restant en compétition pour le 3me
tour fixé à Sion le 18 mai , s'établit comme suit :
1. Viège I , 864 (425-439) ; 2. Leukergrund I , 852
(422-430) ; 3. Glis I , 850 (424-425) ; Monthey I,
850 (411-439) ; 5. Viège II , 850 (427-423) ; 6. Sierre
I 842 (420-422) ; 7. Glis II , 837 (423-414) ; St-Mau-
rice I , 837 (421-416) ; 9. Sion , Valére, 834 (423-
411) ; 10. Lalden I , 831 (421-410) ; 11. Sion, Tous-
Vents, 830 (416-414) ; 12. Eischoll , 824 (415-409) ;
13. Champéry I , 822 (407-415) ; 14. Lens, 819 (407-
412) ; 15. Chamoson , les mèmes, 818 (418-400) ; Leu-
kergrund II , 818 (425-393) ; 17. Ried-Brig II , 817
(414-403) ; Turtmann , 817 (398-419) ; 19. Agarn , 816
(401-415) ; Raron , 816 (402-414) ; Visperterminen,
816 (406-410) ; Salgesch 813 (402-411) ; Sion, Tour-
billon , 813 (406-407) ; 24. Bitsch , 810 (412-398) ;
Viège Ul , 810 (415-395) ; Martigny I 809 (418-391) ;
Sierre III , 807 (396-411) ; Sierre II , 804 (384-420) ;
Troistorrents I , 803 (396-407 ; Sion , Majorie , 800
(394-406) ; St-Maurice , Tireurs de la Garde , 798 ;
Monthey II , 796; 33. Sion , Pianta , 795 ; Leytron I ,
793; St-Maurice III; 793; Collombey I , 792; St-Léo-
nard I; 38. Montana-Village , 787; Bagnes, 785;
Montana-Vermala , 785; Vouvry I , 785; Praz-Jean ,
784.

Le progamme du tir éliminatoire de Sion le 18
mai comprend 3 phases : le premier programme de
tir prévoit l'élimination du tiers des groupes en
compétition de sorte qu 'il resterait en lice 28 grou-
pes pour l'accomplissement du 2me programme.
Celui-ci prévoit l'élimination du 50 % de ces 28
groupes; le_3me programme devra designer les 7
groupes principaux du Valais, (en compétition 14
groupes)»

En faveur des Jeunes Tireurs
Nous apprenons de source autorisée qu 'afin d'en-

courager toujours plus la pratique de notre anti-
que sport national chez nos Jeunes Tireurs , ceux-
ci (donc dès l'àge de 16 ans déjà) auront la pos-
sibilité d'accomplir les tirs obligatoires et en cam-
pagne annuels.

De ce fait , les Jeunes Tireurs pourront bénéfi-
cier des mentions et distinctions de la Société Suis-
se des Carabiniers et de la Société cantonale des
Tireurs valaisans auxquelles donnent droit les
meilleurs résultats réalisés lors de ces épreuves de
tir.

Cette innovation permettra aux Jeunes Tireurs
d'obtenir plus tòt la médaille de maitrise puisque
le nombre de mentions acquises durant la période
de Jeune Tireur pourra compter dans celui exigé
pour la médaille.

Ainsi, la médaille de maitrise federale , qui est
accordée actuellement pour 16 mentions (8 au tir
obligatoire et 8 au tir en campagne) ne peut ètre
décernée qu 'après 8 ans et cela aux tireurs qui par-
viennent encore à réaliser chaque année les 2 men-
tions.

En conséquence , il était impossible jusqu 'à pré-
sent d'ètre titulaire de ce genre de maitrise federale
avant d'avoir 28 ans.

Or , ensuite des nouvelles dispositions un Jeune
Tireur de 16 ans en 1952 pourra déjà recevoir cet-
te distinction à 24 ans, à condition naturellement
qu 'il ait remporté chaque année, de 16 à 24 ans ,
les 2 mentions annuelles.

Il y a lieu toutefois de noter que le Jeune Tireur
n'aura pas droit à la munition gratuite accordée ici
par la Confédération. Le Jeune Tireur devra donc
.payer sa munition à moins que la société dans la-
.quelle^

il effectué le tir la prenne à son compte .
; En tout état de cause , tous ceux s'intéressent à
la formation de nos Jeunes Tireurs , enregistreront
certainement avec plaisir cette disposition nouvelle
qui contribuera sans aucun doute à encourager la
pratique du tir chez nos jeunes que tant d'autres
sports attirent actuellement.

Gymnastique
FETE CANTONALE VALAISANNE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

Monthey, 25 mai 1952
Lorsque paraìtront ces lignes, une quinzaine de

jours nous sépareront encore de cette importante
manifestation qui s'annonce déjà sous les meilleu-
res auspices. Les membres du comité d'organisation
se dévouent corps et àme, ne ménagent ni leur

''temps ni leurs peines et c'est par un retentissant
succès que va se solder cette journée sportive.

Nous assistons régulièrement aux assemblées qui
se tiennent à ce sujet et qui sont extrèmement in-
téressantes en ce sens qu 'elles donnent au profane
une petite idée des innombrables éléments qui en-
trent en ligne de compte dans l'organisation d'une
féte.

Nous n'étonnerons personne lorsque nous di-
rons que la question de la subsitance est l'une de
celles qui donne le plus de soucis aux membres du
comité en general et au président de la commis-
sion de cantine en particulier.¦ 11 faudra en effet sustenter plus de 1400 gymnas-
tes en herbe à la cantine du vieux stand, ou l'on
aménagera provisoirement une cuisine en plein air ;
on verrà que ce n 'est pas là une petite affaire.

Dans cette question des détails de la fète , n 'en-
trons pas dans de longs et fastidieux commentaires,
car ce qui importe pour le spectateur , c'est d'as-
sister à une fète bien organisée et d'en avoir pour
son argent.
• On peut d'ores et déjà lui garantir que la j our-
née du 25 mai sera une de celles où il aura l'em-
barras du choix en fait des distractions, qu'elle lui
donnera entière satisfaction sous tous les rapports
et qu'elle lui laissera un souvenir impérissable.

A . ..

DIFFICULTÉS A BERLIN
¦ Les trois commandants alliés de l'ouest exa-
minent attentivement la situation créée par
le refus des autorités soviétiques de laisser
passer à Helmstedt les patrouilles anglaises
et américaines ehargées de contròler la circu-
lation alliée sur l ' autostrade en direction de
Berlin.
: Etant donne qu'une mesure semblable a été
prise samedi à rencontre des patrouilles qui
alhient de Berlin à Helmstedt , aucun policier
anglais ni américain n'a pu pénétrer depuis
marcii matin sur l'autostrade. Jusqu'à présent
ìès autorités soviétiques n 'ont pas répondu à
la note de protestat ion que les commandants
alliés ont adresse au general Tchouikov , chef
de la commission dc contróle soviétique , à la
suite de l 'interdiction pour les patrouilles an-
glaises et américaines de pénétrer sur l'auto-
strade à la sortie de Berlin.
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COLETTE MARS
la vedette de la chanson -_

Boule * Roulette * Baccarà
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NENDAZ — Succès universitaire

M. Auguste Bornet , de Nendaz , a obtenu ,
après de brillants examens, son diplóme de
médecin-dentiste à l'Université de Berne. Nos
compliments.
SEMBRANCHER — Festifal des fanfares conser-

vatrices du centre
Huit jours à peine nous séparent du Festival des

Fanfares conservatrices du Centre, qui, comme nous
l'avons déjà annonce, aura lieu à Sembrancher, le
18 mai prochain.

Avec impatience, la « Stephania » attend ce grand
jour où, sous l'ègide de la musique, elle aura l'oc-
casion de resserrer les liens qui l'unissent à ses
amis de la plaine.

Chacun, du plus grand au plus petit , a mis tout
son cceur à aider le comité dans l'organisation de
cette fète grandiose, et c'est ainsi que les mille et
une difficultés qui se sont élevées sur son che-
min ont pu ètre surmontées.

Tout est au point aujourd'hui, et le vieux bourg
de Sembrancher, sis à la jonction des vallées de
Bagnes et d'Entremont, sera, le 18 mai, le trait
d'union entre la montagne et la plaine.

La fète se déroulera dans un cadre des plus ac-
cueillants au bord de la Dranse, au pied du Mont-
Brun , dans la verdure et les riches frondaisons, et
nul ne quittera Sembrancher sans le sentiment que
toutes les conditions ont été réunies pour créer
une atmosphère de grande fète.
MONtHEY — Un train routier fait une embardée

Un train routier appartenant à M. Oscar
Bagnoud, transports à Martigny-Bourg, rou-
lait sur la route qui va de St-Maurice à Mon-
lliey. lorsqu 'un essieu se rompit à l'avant du
véhicule. Freins et direction ayant làché, le
train routier fit une embardée, faucha un
poteau téléphonique, abìma un mur et se ren-
versa hors de la route. Le lourd véhicule et
sa remorque sont en partie démolis. Les dégàts
sont évalués à plus de 15.000 fr. Le conduc-
teur n 'a pas été blessé. Il s'en tire avec une
légère commotion. i -  ..'V

A SAXON
Le nouveau Bat* fus. moni. 1

a regu son drapeau
Né de la nouvelle organisation de l'armée,

le Bat. fus. mont. 1, à la téte duquel a été
place l'excellent officier qu 'est le major A-
drien de Riedmatten, a rec,u son drapeau sur
la place des Sport s, à Saxon — où a été mobi-
lisé ee bataillon — au cours d'une cérémonie
émouvante et d'une belle tenue.

La mobilisation du bat. fus. mont. 1. s'est
faite dans de bonnes conditions, avec rapidi-
té et dans l'ordre, pour le cours de répétition
annuel qui va durer trois semaines. Cette nou-
velle troupe est formée d'éléments choisis dans
plusieurs unités. C'èst le seul bataillon d'elite
valaisan rattaché à la Brigade frontière 10,
r-nmmandée par le colonel-brigadier Nicola.

La cérémonie de la remise du drapeau a
réuni cinq compagnies groupant plus de mille
officiers , sous-officiers et soldats.

Pendant que la fanfare joue « Aux Dra-
peaux », le nouvel emblème est présente au
major de Riedmatten et aux compagnies.

Le commandant du bataillon met sa troupe
au garde à vous et l'annonce au colonel-briga-
dier Nicola. Après quoi , le major Àdrien de
Riedmatten adresse quelques paroles de bien-
venue à ses hommes, leur demandant de rem-
plir fidèlement la mission pour laquelle ils
sont destinés dans le cadre de l'ordre de com-
bat. « Avec les capacités teehniques du batail-
lon , il faut la volonté de vaincre et une disci-
pline stricte. Le cours a commence par un e-
xercice de mobilisation , il continuerà sous le
signe de la réorganisation . Le bataillon 1 com-
mence sa carrière, il faut ètre fier d'en faire
partie ».

Après la cérémonie, à laquelle ont assistè M.
Cyrille Pitt eloud , conseiller d'Etat , chef du
département militaire, le colonel-brigadier Ni-
cola, cdt de la Br. front.. 10, le major Louis
Studer, commandant de la place de Sion, le
plt Maurice d'Allèves, adjudant de place, M.
Mermoud , président de la commune de Saxon
et la presse, aimablement conviée, les compa-
gnies ont rejoint leur cantonnement.

Nous souhaitons à tous ces hommes et à
leurs chefs, un bon cours de répétition.

f- -9- fi-
VOTATION FEDERALE DU 18 MAI 1952

AVIS AUX MILITAIRES
Les citoyens mobilisés à la fin de la semaine

pour l'accomplissement d'un cours de répétition
sont rendus attentifs à ce que , s'ils veulent parti-
ciper à la votation de dimanche prochain sur l'i-
nitiative pour le financement des armements et la
sauvegarde des conquètes sociales, ils devront vo-
ter conformément à l'art . 33 de la loi sur les élee-
tions et les votations du ler juillet 1938 et re-
mettre leur suffrage au président de leur commune
la veille ou le jour de leur entrée au service.

L'ordre de marche sera présente au moment du
vote.

(Cf. art. 6 de l'arrèté du Conseil d'Etat du 21
avril 1952 relatif à la votation du 18 mai).

Sion, le 12 mai 1952.
Le Département de l'Intérieur.

LA RÉUNION DE LA MURITHIENNE
Le 18 mai, les membres de la Murithienne se re-

trouveront au Bietschtal sur Rarogne.
Voici le programme : 08 h. 10, arrèt à Rarogne

du train direct partant de Lausanne à 06.50, de Sion
à 07.51. 08.34 arrivée du train omnibus. Depuis Ai-
gle, Bex, St-Maurice, on peut prendre un autre
omnibus jusqu'à Martigny, et de là le direct (voir
lTioraire). Visite du village et de la tombe de Ril-
ke. 08.50 Messe à l'église de St-Oermain. 09.20, Dé-
part pour le Bietschtal (Riedgarten, Eschji). 12.30
Pique-nique. Séance à Bietschl, 1466 m. Retour par
Rarnerkumme, Rarogne. Arrèt du train direct à
1.9'5. Le9 .amis de la nature sont cordialement In-
vités. - ' • - - Le comité

N.-B. Pour les billets collectifs depuis Lausan-
ne ,òn peut s'inserire chez Schaefer-Sport en ver-
sant Fr. 13.50, j usqu'au 17 mai à 16 heures. Pour les
billets collectifs de Sion, on peut s'inserire chez
M. J. Darbellay, pharmacien, tél. 210 30 jusqu'au
lt mai à 16 h. (Fr. 4.—). De bons souliers de marche
sont recommandés.

Le nouvel horaire entre en vigueur le 18 mai.

42 SOCIÉTÉS DE MUSIQUE SE PRÉPARENT
POUR LA FÉTE CANTONALE DE SAXON

Tel est le bilan des inscriptions dans lequel nous
trouvons nos 4 Harmonies de Monthey, Martigny-
Ville, Sion et Sierre.

Le succès de cette Fète est donc d'ores et déjà as-
sure et les musiciens valaisans trouveront à Saxon
un accueil des plus enthousiastes.

Une cantine de fète de plus de 5 000 places — ser-
vant par la suite à la Fète des abricots — sera éri-
gée sur le Pare des Sports, où les sociétés se pro-
du ;ront avant de se présenter aux jurys dans les
salles du Casino et du Cercle de l'Avenir.

Dans toutes les commissions règnent une fièvreu-
se activité et toute notre population se réjouit , se
prépare déjà à embellir la petite cité des abricots
afin que musiciens et spectateurs remportent de
Saxon un souvenir impérissable.

L'affiche, qui est du plus bel effet, attiré partout
l'attention du public, qui n'hésitera pas à réserver
les 7 et 8 juin pour accompagner la société qui leur
est chère et venir encourager ses musiciens qui du-
rant tout l'hiver ont « pouponné » leur morceau pré-
féré. Comité de presse

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA LIGUE
VALAISANNE POUR LA LUTTE CONTRE LA

TUBERCULOSE
La Ligue cantonale a tenu sa première assemblée

generale le samedi 3 mai 1952 en présence de M.
le Conseiller d'Etat O. Schnyder, président du Con-
seil d'Etat. L'assemblée était présidée par M. le
Conseiller national Moulin.

M. le conseiller d'Etat Schnyder apporta les sa-
luts du gouvernement et presenta les intentions de
nos autorités pour le développement de l'aide so-
ciale aux malades tuberculeux par la création d'un
service social dont le siège sera à Montana.

M. le président Moulin, dans son rapport d'activi-
té, passa en revue toutes les nombreuses tàches que
la Ligue cantonale a déjà dù aborder. Il constate
notamment que les ressources actuelles de la Li-
gue cantonale ne lui permettent pas de développer
tout le programme d'activité qu'elle devrait entre-
prendre. Aussi son Bureau et son Comité se sont-
ils arrétés à un programme limite consistant dans
les quelques points suivants : Création d'un se-

LES EFFORTS DE L'ASSOCIATION TOURISTIQUE
DU CENTRE

Quels sont les buts de l'association touristi-
que du Centre ? Il faut les rappeler avant d'é-
erire le compte rendu de la dernière assem-
blée, n semble qu 'on les a oubliés. Princi-
palement l'A.T.C. s'oecupe du développement
de la région du Centre, comprise entre Chamo-
son et Granges. Èlle s'efforce d'y arriver —
disent les statuts — par tous les moyens ap-
propriés, notamment en créant à Sion un bu-
reau de propagande et de renseignements ; en
attirant dans la région les visiteurs, par la
plus vaste et la plus active propagande pos-
sible (presse, radio, films, conférences) ; en
agrémentant le séjour de ses hòtes ; en orga-
nisant des congrès et des manifestations ; en
entrant en relation avec les agences de voya-
ge, ete.

Dans son. rapport, le président de l'Asso-
ciation touristique du centre, M. Paul de Ri-
vaz , écrit entre autre : «De tout temps l'es-
prit de curiosité a jeté les hommes sur les
routes du monde... De la préhistoire au
Moyen-Age, les routes du monde virent passer
des voyageurs. C'était déjà du tourisme. Et
pour recevoir ces voyageurs, Rome, déjà bien
avant l'ère chrétienne, créait un réseau rou-
tier admirable, des relais de poste, des auber-
ges, des lieux de plaisance, des piscines, etc. ».

C'était d'abord le tourisme utilitaire. Puis
vint le tourisme tei qu 'on le connaìt aujour-
d'hui. Rabelais disait : « Moi, je voyage pour
mon bon plaisir. S'il fait laid à droite, je vais
A gauche. Ai-je laissé derrière moi quelque
chose à voir , j 'y retourne ».

M. de Rivaz écrit encore : « que d'illustres
voyageurs , qui à cheval , qui en litière, qui en
carosse, partent à travers. l'Europe en quète
de sites nouveaux. La plupart sont des éeri-
vains ». Il fait l'historique du tourisme à tra-
vers les siècles jusqu 'à la motorisation. C'est
bientòt l'epoque moderne, avec son vaste dé-
veloppement et ses exigences. Le tourisme ne
tarde pas à devenir un important facteur d'é-
conomie.

« D'individuel qu 'il fut — ajoute-t-il — le
tourisme est aujourd'hui une vaste entreprise
d'affaires , exigeant de ses dirigeants des con-
naissances teehniques, nécessitant un matériel
d'exploita'tion considérable , impliquant une
organisation administrative puissante et corn-
ili exe. Soumis aux méthodes eommerciales et
industrielles , le tourisme se révèle une source
abondante de profits. Il est indéniablement
une grande force économique ».

M. de Rivaz fait l'invcntaire des ressources
touristiques. Elles sont énormes. Il dresse un
tableau des genres de touristes : le cycliste,
l'alpiniste, l'automobiliste , le motocycliste, ce-
lil i des cars, des trains, le touriste aérien, le
skieur, le convalescent , l 'universitaire, le cam-
pimi-, etc.

« Chacun de ces tourismes a des besoins
particuliers. Pour coordonner , diriger, stimu-
ler ou mème éveiller et provoquer ces activi-
tés dissemblables, jaillies d'un goùt commun
du tourisme, des associations ont dù se créer.
Dc son coté l'autorité administrative a dù se
péncher sur cette question ».

Le président de l'Associatiòn voit parfaite-
ment tous les besoins de ee tourisme moderne,
les devoirs des organisations de propagande,
les modifications à apporter à la tenue des
hòtels, etc.

Il cite M. Celio, ancien conseiller federai,
qui s'exprimait en disant : « Je crois à l'ave-
nir touristique de mon pays la Suisse, que le
Créateur a fait si belle et si grandiose dans sa
diversité. Je erois à l'avenir touristique de la
Suisse, car, ilót de paix, notre Patrie resterà
toujours accueillante pour les pays qui nous
entourent ».

L'Association touristique du Centre s'est
employée à faire connaitre en Suisse et à l'é-
tranger cette partie du canton qui offre des
merveilles naturelles. La propagande a été in-
dividuelle et collective, par lettre et par la pu-
blicité. D'importants congrès ont choisi notre
ville et nos régions pour siéger. Il y en aura
d'autres. Des milliers de visiteurs ont visite
la plaine et les vallées. Des prospectus ont été
envoyés dans les agences de voyage ; toutes
les sociétés suisses ont re?u une lettre pour
les inviter à tenir dés assises à Sion et dans le
Centre ; des programmes de course ont été é-
tablis ; des eentaines de personnes ont deman-
de des renseignements. Tout ce travail a été
effectué par le bureau que dirige M. Armand
Dupuis. Un gros travail a été fourni, il faut
le reconnaìtre franchement.

Quelque chose, cependant , nous tracasse et
nous inquiète : la cai-enee des principaux in-
téressés et bénéficiaires No 1 du tourisme.

A cette réunion, nous avons reconnu , outre
AL Paul de Rivaz, MM. Armand Dupuis, A-
lexis de Courten, Favre, président de Vex,
Héritier , de Savièse, Bitz, de St-Léonard , Sta-
ni.slas de Lavallaz , Charles Blanc, Rémy Quen-
noz , Meizoz , conseiller municipal , Muller, et
quelques personnes dont le nom nous échappe.

Mais, il n 'y avait pas de commergants, ni
de cafetiers. Or , une Associatiòn comme celle
dont il èst question ici est hicontestablement
appelée à jouer un róle prédominant en la
matière. Ne pas collaborer signifie tout sim-
plenient qu'on se désintéresse de se propres
intérèts. On se demande alors pourquoi faut-
il continuer à se jeter à l'eau pour les autres.

Un peu plus de compréhension est néces-
saire. Les hommes de noire cité devraient com-
prendre que l'union fait la force, et que tous
Ics problèmes méritent d'ètre discutés, dans
un esprit de collaboration , et pour construire.

L'avenir touristique du Centre du Valais ne
doit pas ètre eompromis par l'indifférence ge-
nerale.

Il est encore temps de bien faire. Mais il
ne faut pas attendre que les voisins absorbent
entièrement le potentiel touristique qui se fait
assez rare et qu 'on a déjà de la peine à ai-
guiller sur une voie plutòt que sur une autre.
Notre pays possedè des privilèges naturels
incomparables-. Ne soyons pas stupides au
point de refuser un effort qui demande beau-
coup, c'est entendu , mais dont le rapport n'est
point négligeable. f . -g. Q-
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Une réussite du cinéma francais
SATIRIQUE... MUSICAL... DES BAISERS

DES GIFLES, DU FLIRT et surtout
DE LA VIE

EDOUARD
ET CAROLINE

Le spirituel roman d'un couple d'amoureux
modernes avec

ANNE VERNON • DANIEL GELIN

Un des plus grands succès de la saison cinó-
matographique parisienne.

crétariat centrai ; formation des infirmieres visi-
teuses ; participation de la Ligue à la réadaptation
des malades et au Service social de Montana. D'au-
tre part , un fonds de réserve est créé pour qu'en
temps voulu le service de radiophotographie puisse
ètre développé et modernisé et la vaccination au
BCG introduite sur une plus grande échelle dans
notre canton.

A la discussion du budget, des points de vue très
différents ont fait jour. Il s'agissait de savoir no-
tamment si la Ligue cantonale allait distribuer
sans autre une partie de ses revenus aux différen-
tes organisations de district à titre de subvention.
La plus grande partie des délégués ont estimé qu'il
était des tàches de l'Etat de subventionner nos li-
gues de district et que dans ce sens pour garantir
les moyens financiers indispensables les ligues de-
vraient étre assurées de recevoir en subvention un
pourcentage déterminé de leurs dépenses. Par con-
tre, la Ligue cantonale pourra fort bien, dans des
cas déterminés, apporter une aide passagère à cer-
taines ligues en difficultés. Certains délégués ont
estimé qu'il incombait à l'Etat de prendre complè-
tement à sa charge le Service social attaché au Sa-
natorium valaisan à Montana. Le pian présente par
le comité de la ligue cantonale et par le Service
cantonal de l'hygiène publique au Conseil d'Etat
tend plutòt à répartir les charges. L'Etat fourni-
rait l'instrument de travail (immeuble, personnel
qualifié), la Ligue mettrait à disposition du Service
social les moyens nécessaires pour qu'il puisse nor-
malement fonctionner. Sous certaines réserves, les
délégués se sont ralliés à cette manière de voir.

En definitive, la discussion du budget s'est por-
tée surtout sur les objectifs que la Ligue canto-
nale désiré atteindre et les discussions autour de
cet objet ont bien montre, comme l'a fait remarquer
M. 'le président Moulin en terminant la séance,
combien les délégués présents s'intéressent au tra-
vail de la Ligue cantonale ce qui est une preuve
certaine de la vitalité de toutes nos organisations
de district.

Le film d'aventures le plus sensationnel
depuis d«s années 1 avec

SPENCER TRACY * JAMES STEWART
VALENTINA CORTESA • JOHN
HODIAK * LIONEL BARRIMORE

MALAYA
Un mystéxieux film de jungle dans le cadre

féerique et voluptueux de la Malaisie.

Un drame d'un réalisme incomparable et
poignant ! PARLÉ FRANCAIS

LE HOME « A L'ANGE GARDIEN » EST
OUVERT

Jeudi dernier 8 mai, s'est fondée à St-Mau-
rice l'association valaisanne du home «A l'An-
ge Gardien». Prévue d'abord comme une sous-
seetion de l'Oeuvre St-Raphaèl, la nouvelle as-
sociatiòn devient autonome, avec un comité-
directeur compose du R.P. Rémy, capucin ,
Mlle A. Carroux, directrice du home qu 'elle
met à disposition de l 'Oeuvre, Mmes L. Mey-
tain-Gross, L. Bochatay et M. Pellissier, MM.
G. Levet, vice-président , de St-Maurice, et
E. Duroux .

M. le cure Bonvin, rév. doyen, MM. Imbo-
den, de l 'Etat du Valais, P. de Courten et A.
Gross, préfets , M. H. Amacker, président de
St-Maurice, le R.P. Paschase, directeur de
l'Oeuvre séraphique de charité à Fribourg,
ont pris part à l'assemblée constitutive avec
un certain nombre de personnes dévouées aux
Oeuvres de l'enfance, venues de Sion, Marti-
gny, Monthey, Vouvry , St-Maurice... une tren-
tine en tout qui ont approuvé et signé les sta-
tuts . La nouvelle maison «A l 'Ange Gardien»
recevra les enfants difficiles ou délaissés de 4
à 10 ans et s'efi'oreera de les éduquer , de les
piacer ensuite ou eventuellement de les faire
adopter.

L'Association s 'affilie à l'Oeuvre séraphique
de charité, dont elle poursuit les buts, en s'ins-
pirant de son esprit et de ses méthodes. Elle
trouvera une aide précieuse dans les personne*
des assistantes sociales, demoiselles du Ser-
vice médico-pédagogique et infirmières-visi-
teuses. Le home peut accueillir 8 à 10 enfants,
bientòt il y aura place pour une vingtaine.

L'Oeuvre est dans de bonnes mains. Le pu-
blic eharitable ne manquera pas de s'y inté-
resser, car si nous avons la maison, tout le
reste est à acquérir. Les dons peuvent ètre re-
mis soit directement au home, chemin des Ver-
gers, soit au R.P. Rémy, couvent des capucins
à St-Maurice, soit encore au compte de chè-
ques de St-Raphaèl, Ile 2104, en précisant
qu 'il s'agit d'une aide à l'Ange Gardien. La
maison possedè le téléphone, No (025) 3 62 15.

M. Marcellin Fracheboud , président de
l'Oeuvre du Bouveret , a soulevé la question
extrèmement urgente du placement des en-
fants déficients et incurables. Nous y revien-
drons, dès que l'idée aura muri et que nous
pourrons espérer y trouver une solution. Il y
a encore du beau et bon travail en perspec-
tive. Hàtons-nous. Que Dieu bénisse et récom-
pense tous les amis et bienfaiteurs de l'enfan-
ce malheureuse ou délaissée.

P. Paul.-Marie, O. Cap.

La grève n'aura pas lieu !
L'Office cantonal de conciliation communi-

que :
L'Office cantonal de Conciliation s'est réu-

ni à nouveau le 13 mai 1952 au Palais du
Gouvernement à Sion , afin de tenter un ar-
rangement dans le eonflit de salaires qui op-
posait les syndicats ouvriers à l'Association
valaisanne des Entrepreneurs.

Après avoir entendu les parties en cause
l'Office cantonal de conciliation a propose ì
l'unanimité la solution suivante qui a été ae-
ceptée par les représentants patronaux et ou-
vriers :

Le salaire minimum du manceuvre est élevé
à pr. 2.— et celui du mac.on à Pr. 2.40, selon
proposition déjà faite par l'Office cantonal de
Conciliation le 22 avril 1952 et acceptée par
les deux parties.

Le salaire moyen envisagé de Fr. 2.06 pour
le manceuvre et de Fr. 2.50 pour le macon, ne
figurerà pas dans le futur eontrat collectit.
Mais , il sera introduit à titre d'essai.

Chaque entreprise sera invitée à le garan-
tir et l'Association valaisanne des Entrepre-
neurs fera parvenir à ses membres des ins-
tructions précises dans ce sens.
. Le salaire moyen étant introduit à titre d'es-
sai, l'Office social , en collaboration avec l'AV
E, en contròlera l'application et presenterà
d'ici à la fin du mois d'octobre un rapport a
l'Office cantonal de Conciliation. Ce dernier
convoquera à nouveau les parties afin de voir ,
à la lumière des expériences faites, s'il con-
vient d'adopter ce système ou de le re jet er.

Toutes ces dispositions entrent en vigueur
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et ses tartelettes aux FRAISES

le 16 mai 1952. Dans les salaires mentioniiés
est comprise l'augmentation de Fi*. 0.05 par
heure qui est intervenue le 12 mai sur le pian
federai. * : ,

Le conflit des salaires pendant entre les or-
ganisations ouvrières et l'Association valaisan-
ne des Entrepreneurs est ainsi aplani.

Off ice  cantonal de Conciliation
Le Greffe : Le Président :

Germain Ventil ai Willy Amez-Droz

STOMH
• t̂eù*, Vinaigre ext ra

Le linge ìnCOISté f |̂
de calcaire ne peut i j^ì "̂  ^Ek

jamaiS étre blanc! \^É fi %
m*r^ IfJ

Lorsqu il est impossible dc rendre au linge la blan-
cheur désirée, cela tieni le plus souvent à des La nouvelle méthode predente
¦ incrustations calcairCs . d'immense* avantages: .r,, . . , ,. • 11 n est plus necessaire d adornarJrlutot que de tourmentcr ter linge avec toutes sortes |'eau.

de produitsà bianchirsupp lémcntaires .dcbarras'iez-lt' • l l y a  augmemaiion de la for-
des résidus de saxon calcaire et emp loyez à l'avenir ^è™

"%<™'*«*«d" pouvoir
la méthode sans calcaire Ft-QRIS-{}x ! • Les anciens. jesidiu.de savon

L'élimination du savon calcaire agit cornine un calcaire incrustés dans le Unge
i , , , , . , , . , i se déiachent peu à peu.miracle! La blancheur devient plus eclatante , les . La formation de nouvelle in-

teintes retrouvent leur lustre d' antan. Le toucher crustations est exclue.
redevient soup le , le pouvoir d' absorption augmenté. • Vous n 'avez plus besoin de pro-
u r , .. r J ,, . '.. duits de nn cage speciaux.Bref, le linge reprend 1 aspect du ne.ul. Ce n'est que dans un lissu sani

calcaire que les merveillcuses pro-_______ priétés dc Floris ag isscm 100%.

Laver
sans calcaire

avec

AVIS IMPORTANT
Pour iti raisons de protection ligale de
la marque, B2s 'appellerà désormais Bx

détruit les puccrons ct les aralgnées rouges

•t previeni toute nouvelle attaqué durant 3 I

fa vent» tupris du dépoiltalres de produits Maif

D R  R . H A A G  S . A D I E L S D O R F - 7 U R l C H

4 semainei

vendeuse Piams dìiiiets
cn possession du certifi- à grandes fleurs doublés ,
cat de fin d'apprentissa- résistant à l'hiver; supcr-
ge, sachant parler les lan- be assortimene pièce Fr.
gues étrangères, cherch e — -30- Glaieuls de choix ,
place tout de suite. magnifique mélange par

Faire offres sous chif- 25 Pièces Fr ' W Ljs
(re P 6507 S à Publicitas, ™Sf. °ranSe

7'- 
bla"c',̂Sion ^ ,è?e Fr' --1.?: Asters

dniver, magnifiques sor-
tes, pièce Fr. 1.— . Dahlias

A vendre nouveautés, pièce Fr. 1.-.
mm __ __ __ __ _ — .-_ Marguerites géantes, piè-oaraque ce !.. 1.- o»-_p-t,
démontable 6 m. x 3 m., (leur.iss

f
n* constamment ,

comme neuve , couverture le plan '
Eternit. Fr. 800.—. Etablissement horticole

S'adr. à Publicitas , Sion , MQ!ler ' Wuppenau/Thur-
sous chiffre P 6508 S. gov,e*

•JUllllU ÌIUIIIIIIU beaux plantons de toutes
cherche associatiòn avec ™iMs - ainsi *3ue ~tte-
commercant de Sion ou raves.

Egj 
(EVent aPP°rt Nanzer-Bonvin . Gravelo-

c Ecrire sous chiffre P ne, (derrière le cimetière) .
W3 S à Publicitas, Sion. Tél. 2 26 30.

A

LA VALLENSIS A SION
C'est à l'étude des problèmes qui se posent de

facon particulièrement aigue chez nous que sera
principalemcnt consacrée la Vallensis 1952 à Sion,
Elle aura lieu le dimanche 8 juin , de manière de
permettre à un nombre plus grand oue de coutume ,
de membres honorairès .d'y participer. ' Cette Val-
lensis doit taire date, non seulement dans les an-
nales des Étudiants suisses, mais dans celles de
notre Valais.

Les idées dirìgent le monde, on l'a assez répété ,
et ces idées, de nos jours , sont hélas, de tous gen-
res , embrouillées et contradictoires, toutes recues
ou extravagantes. Beaucoup ont la sensation d'er-
rer dans un labyrinthe inéxtricable. Tout est remis
en question , principes et programmes sont revisés.
Il est nécessaire de savoir faire le tri et d'adopter
des réformés qui peuvent ètre hardies , à condition
de correspondre aux règles de la-justice chrétien-
ne et de la morale. ; '¦'• —

Il fait voir clair et la jèiinesse infellectuelle ca-
tholique doit , sous peine d'abdication , se pencher
sur ces problèmes et les étudier dans un esprit de
parfaite objectivité et de scrupuleuse loyauté.

Aussi , innovant quelque peu , le comité de la
Vallensis a-t-il décide de présenter , à la séance
scientifique du matin , non pas une conférence à
proprement parler , mais les conclusions d'une com-
mission spécialement choisie à cet effet , qui délé-
guera deux rapporteurs : MM. Oscar de Chastonay
et Roger Bonvin. Le sujet étudié et sur lequel
est prévue une discussion generale est : Le Valais
d'aujourd'hui : bilan moral , économique et social.
Cette partie sera traitée par M. de Chastonay, tan-
dis que M. Roger Bonvin parlerà , dans un se-
cond rapport , des solutions proposées et situerà
notre position d'intellectuels catholiques.

Nous reviendrons sur cette manifestation qui est
appelée à avoir d'heureuses répercussions, mais en-

ons
x

SIMMO
trouverait emploi dans
commerce de Sion. En-
trée à convenir.

Faire offre détaillée a-
vec prétentions à Publici-
tas , Sion , sous chiffre P
6531 S.

CHALE T
demande pour juillet 2-4
lits, régions Arbaz , Nax ,
Mayens de Sion; Nendaz.

Téléphoner au (027)
2 27 40.

On cherche un

con er de iiarnais
encolure 55 cm., en bon
état

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5263.

Ménage distingue , sans
enfant , cherche pour ler
octobre ou date a conve-
nir

appartement
de 3 pièces avec confort.

Ecrire sous chiffre P
6505 S à Publicitas , Sion.

i lOUEB
deux chambres et une
cuisine.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5266.

PERDU
un COLLIER de perles
(souvenir) , parcours Cor-
bassières-Cathédrale.

Rapporter contre ré-
! compense à Mme Ziind ,
. facteur , Sion.

Cherchons

chauffeur
connaissant camions ben-
zine et Diesel.

Faire offre sous chiffre
5264 au bureau du Jour-
nal.

SL*7
N'ATTENDEZ PAS... a#___«-«_ _ill_ %eune lille

Bureau de la place cher
che

Apportez vo» annonces comme debutante.
Offres à case postale No

tout de «lite 52389, Sion.

gageons d'ores et déjà tous les Étudiants suisses
actifs et membres honoraires , à réserver leur di-
manche 8 juin à Sion.
VENTE D'INSIGNES POUR LA CROIX-ROUGE

La vente d'insignes pour In Croix-Rouge
aura lieu samedi 17 et dimanehe 18 mai 1952
Nous espérons que la population sédunoise
saura faire bon accueil aux vendeurs et ven-
deuses. Plus que jamais, la Croix-Rouge Suis-
se a besoin de votre appui pour remplir sa
grande mission humanitaire. En achetant l'in-
signe de la 'Croix-Rouge,. vous cpllaborez à une
ceuvre iuàgnifique, dont les bienfaits sont re-
connus idana le- monde - entier.

ARBRES PLANTES EN 19S1 ET 1952
Un récent contróle des plantations nous a

pérniis la con'stàtatj on suivante : sur 375
seions de pèchersj grefféVsur frane ou sur a-
mandier provenant d'une pepinière sierroise,
ga2ós dans quatre fournées, plantes en antom-
ne eu 6 endroits dans le secteur Sierre-Gròne,
5 seulement ont péri et 12 sont dans un état
douteux. Tous les autres végètent normale-
ment.

Or ces arbres ont été copieuscnienl arrosés
toutes Ics semaines ou tous les dix joti r.s.

Ceci éclaire d'un jour nouveau les dégàts
attribués au gazage. Nos arbres manquent
d'eau et les pluies sont insuffisantes pour le
pèdici* et Fabricotier. ' Attendre qu 'un arbre
débourre avant de l'arroser c'est le condam-
ner à mort. Il n 'est jamais trop tard pour
bien faire. Arboriculteurs arrosez vos arbres
sans tarder.

ienlion à la taueiure
Depuis quelques j ours, la tavclure a fait son
apparition sur les pommiers CANADA et
sur d'autres variétés. La récolte s'annonce
abondante , seuls Ics fruits de qualité se
vendront.
Protégez vos vergers contre la tavelure et le
carpocapse avec la bouillie mixts cupro-
arsénicaie.

Le CUPRITOX, le prò- /$A  Rfcf
du» efficace , éprouve mXi TZf Mér
depuis 25 ans. 

^̂ fi jP_K

HJelaloy e £ cJolial, Sion

Quelle entrep rise d'électricité, appareillage
ou autre , solidement établie , s'intéresserait à
la reprise de la

Représentalion generale
pour le Valais

des renommées machines à laver EASY, mar*
mites à vapeur FLEX«SIL et moteurs de cui*
sine combinés KENWOOD. Conditions très
intéressantes.

Adresser offres complètes aux agents gè»
néraux Grossenbacher , Société Commerciale
par Actions, Ile St«Pierre , Lausanne.

Importante Compagnie suisse d'assuran»
ces sur la vie cherche à Sion

Acquisiieiir
Encaisseur

pour sa branche d'assurance populaire. Si»
tuation intéressante et bien rétribuée pour
personne active et douée. Gérance d'un por*
tefeuille. Mise au courant et appui régulier.
Caisse de prévoyance. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 20003 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre à Lavey-Vil
lage ,tmmn
d'habitation , 2 appart. a
vec petite campagne arbo
risée , d'un seul mas, gran
ge-écurie , pare avicole.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 6504 S.

f! H AI EI mm transporleur
*•** ¦ ¦ ¦" , long. 8 m., moteur élec-
en madriers , état de neuf , tri que encastré , complet ,
pouvant ètre déplacé. A avec coffret et cordon ,
la méme adresse , à ven- 220-380 volts. Cède à bas
dre pré-Mayen 12.000 m. prix.
environ , avec grange ncu- offres SQUS chi(fre p
ve ainsi que 20 tòles on- 6470 s à PublicitaSi Sion.
dulées , état de neuf. 

Téléphoner au 215 49. HOMME

A vendre b onne JoUIII* III 15*

A
lff_lllriB1_- marie , sérieux , cherche
MullUl  iS p'ace sta°le camme ma-
w w •,¦,•¦¦, w gasinier ou analogue ,

magnifiques bégonias , pr dans commerce , entrepri-
cimetière , ainsi que pian- 1 se.
tes flcuries. (On s'occupe s'ad.r . a Publicitas , Sion ,
des tombes) . S0Us chiffre P 6478 S.

Nanzer-Bonvin , (derriè- —¦
re le cimetière) . Tél. No Qn cherche une
2 26 30. _ 

—r f  A _p| WW W* pour aider au ménage et
»/ i>\ B H ITH ."i magasin , aux Mayens
T f-V;ll l»/ de Sion. Entrée début

laitière ,.prète au veau. juin.
S'adresser à Pannatier Faire offre à la Papete-

Joseph . de Jean-Maurice , rie Imhoff , Sion. Tél.
Vernamiège. 2 10 70.

D»  ̂L* manque de place nous obligé à renvoyer ÉCOLES DE LA BANLIEUE
à demain la publication de plusieurs comptes T ..**.. ., .. , , . , ' ,
rendus. Nous nous en excusons auprès des or- La. distribution des prix aux écoles de la
ganisateur» des manifestations dont il s'agit. banlieue aura lieu le dimanehe 18 mai , au Ca-

l sino. Départ du cortège à 14 li. à l'aneienne
DanS nOS SOCiétéS... P°ste ^rne ^e Lausanne). L'Administration
¦_. . .—! : —' VOTATION DU 18 MAI 1952
Club de* Acocrdéonistes. — Répétition, jeudi 15 . ». .„ ,. , , - .

ma< concernant I initiative populaire pour le
CA.S. — Du 21 au 25 mai, course à skis à la financement des armements et pour la

cabant du Mont-Rose. Inscriptions et renselgne- sauvegarde des conquétes sociales
ments ce so£ au stamm et auprès du chef de cour- Le serutin sera ouvert au Casino .
st Jacques Rossier, jusqu au 1/ mai au plus tard. o„—.„J « ti n,* J« io .\ io i

Choiur mixte de la tìathédral», - Jeudi 15 mal Sa.medi ,17 c?-> de }2 à 18 h-
k 20 heures. Bénédiction, à 20 h. 30. Répétition Dimanche 18 crt., de 10 à 13 h.
au locai. Dimanehe 18 mai, le Chceur ne chante L'Administration
pas. - _______________________________

Qym-hommes. — Reprise des répétitions, jeudi
15 mai à 20 h. 30 à la Halle de gymnastique. Càf^TTTCMCChorale Sédunoise. - Ré pétition ensemble : A L'ÉCOUTE DE A\m I I ClWssWChanteurs,. chanteuse et orchestre. Salle café Indus-
triel à 20 h . 30 ce soir. Tmull 1<; MalJeudi 15 Mal

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 111; 7.15
Informations; 12.15 Le quart d'heure du sportif;
12.46 Informations; 13.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon; 13.15 Les belles pages lyriques; 13.40
Prelude , Choral et Fugue, Cesar Francie ; 16.30 E-
mission commune; 17.30 Mélodies; 18.05 L'Orches-
tre à cordes Armand Bernard; 18.20 La quinzaine
littéraire; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le mi-
roir du temps; 20.00 Indulgence piénière; 20.35
Vedettes en visite , Charles Trenet; 21.15 Les laius
de Gilles; 21.30 Concert ; 22.30 Informations; 22.35
Le visiteur nocturne; 23.05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir 1...

(Extrait de « Radio-Télévision »)

Commune de Sion

fj fjRadio .service — Tél. 2 28 88AA
JTFUCHSLIN - Avenue de la Gare ^P^F

Avis officiels
LES BUREAUX SONT TRANSFÉRÉS

L'Administration municipale de Sion porte
à la connaissance du public que par suite des
travaux de restauration de l'hotel de Ville, les
bureaux de l'Administration sont transférés,
dès ce jour et jusqu 'à nouvel avis, au rez-de-
eliaussée de l 'ancien hòpital (entrée principa-
le). L'Administration

_-*. ¦* *¦*¦*. ¦*. ¦*. ¦*. ¦*. *¦ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A^ A A A A A* ^ ^ Â  ____W|_».

\ Pour le cours de répétition
¥

. . .
CHEMISE MILITAIRE en pur coton sanforisé avec épaulettes -fg  OA

CHEMISE OFFICIER , popoline sanforisée, lère qualité 
^ 26.80

CRAVATE noire infroissable Fr! 2-95
CUISSETTES coton , belle qualité, noires , marines et blanches u f x f >

dès Fr. -Ta9v
SAC MILITAIRE Fr. 4.95
TROUSSE EN CUIR avec rasoir de sùreté et deux étuis A AAFr. D.9U
TROUSSE EN CUIR contenant rasoir de sùreté , deux étuis, Q QA

brosse et peigne Fr. "¦*¥

:—: : 
Cale?ons, camisoles, chaussettes, mouchoirs, linges de toilette,

lavettes, savon, brosse à dents, lames de rasoir, papeterie.

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S- A-

Envois partout

— — — — — — _ — — — — — » — — i . »»»» »̂ w^w^^w.ww^w^^«F^w^w<»w*»wwwŵ ^»^^^<>^^ 'py ŷ yyTTTyTTT

„ A la «ini?re "
Grand-Pont SION

Tous les jou rs
légumes frais dc notre

production
Tél. 2 26 30

A vendre . v=re2 belles colonies, ruches H W Vi IMI U
D. T. avec tout outillage pour cause de départ , 1
nécessaire. chambre à coucher com-

Téléphoncr 216 55. prenant 1 lit à deux pla-
. ces , matelas crin animai ;

On demande un ». ta.ble ,de nuit a?sort|e'ainsi qu une armoire. Leouurier -charron -sr.» aAia
u e e ii x rs Pour Rancés.

cher S. Forestier , à Or- v 
S'adresser au bureau du

ges près Yverdon (Vd) . journa i sous chiffre 5262.

LU
d'enfant

MAISON
bois clair , genre merisier
Event. étagère à livres
Chcne ou noyer.

Je vends poussette Fr
70.— : vélo homme 100.—

¦ «^•¦v «»  ges près Yverdon (Vd) . journa l sous chiffre 5262. Tel. 2 27 49, Sion.
familiàle de 4 chambres, . : 

v_f _^et2 2Stó JAWA enei/arni el moieis ABONNEZ-VOUS „
avec grand jardin potager . . . D„L ._™.
et d'agrément. Belle situa- 250 cm3. Mod. 51 a ven- Vente - Achat - Échange A  ̂FEU1LLE

'Tadresser au bureau du j Adresse NicoUer G., J£ "0$* %%*£* £ D'AVIS DU VALAIS
sous chiffre 5265. ' «l'Essor», Sion. viese, i . K > ,

A vendre à Sierre , env
5 minutes de la gare ,



Madame Quille a l'air
tout chose
Car comment nettoyer
sans VIM?

f f Cf à C U ti dt j t &iK i t f o x L  VIM passe, tout
reluit! En effet . VIM dissout et élimine
graisse et saleté, très vite et avec le maximum
d'égard. Les femmes sages savent que seule
la boite ialine de VIM garantii sa qualité!

Fr. -.65 //  \
Un produit Sunlight

On cherche pour tout de suite

un secrétaire
comptabie

pour correspondanee francaise et travaux de
comptabilité

1 SECRÉTAIRE.COMPTABLE

pour travaux de comptabilité, correspondan*
ce francaise et allemande, bonnes notions d'i»
talien, sténo*dactylo, bon style.

Offres détaillées par écrit avec curriculum
vitae, copies de certìficats, références et date
d'entrée sous chiffre P 6462 S à Publicitas,
Sion.

cntnu numi
Salami la qual. le kg. Fr. 11.—
Salami type Milan » 8.50
Salami Ila qual. » 5.50
Salametti la qual. » 9.—
Salametti type Milan » 7.50
•Salametti Ila qual. » 5.—
Salami à la paysanne, fumé » 4 —
Mortadelle Bologne la » 650
Mortadelle Bologne Ila » 5.20
Saucisses' de porc la » 6 —
Saucisses de porc Ila » 4.50
Saucisses de chèvre » 2.40
RAVIOLI extra » 6 —

Expéditions contre remboursement

P. F I O R I —  Boucherie, LOCARNO
(On est prie d'écrire lisiblement)

LES ILES BORROMEES

Voyage organisé par la Gare de Sion. Ren*
seignements et prix à la gare et dans les gares
voisines.

(Voir communique dans le journal)
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MICHEL Z-VACO

LE CAPITAN
— Me voici !
Et alors, voici le prodigieux spectacle

qu 'elle vit :
La vaste pièce était pleine de gens. Ils

étaient une quinaaine qui hurlaient en por»
tant de furieux coups eie pointe à un hom«
me.

Lui ! Capestang !
Elle le vit s'avancer, livide, sanglant , les

yeux fixé sur elle, d'un pas égal , et elle sen*
rit qu 'elle s'évanouissait 1
l a . . .  • •

Capestang avait arrété l'indomptable
Fend**l'Air tout blanc d'écume devant le
perron de la Pie Voleuse. Dans le mème
instant , il se trouva à terr e, et son regard
embrassa tout le décor.

Devant la porte de l'auberge, un carros*
se arrété , avec son conducteur sur le siège.
Sur le perron , Nicolette blème. En avant
et en arrière , des groupes d'hommes et de
femmes effarés d'épouvante. De l'autre co»
té de la route , la mystérieuse maison 1 Sa
grande porte éventrée. Et en tas , des ma*
driers , des barrés de fer...

Capestang comprit. Il marcha à la porte
défoneée. II .ne dit pas un mot. Ses lèvres
se retroussaient, montrant les dents aiguès :
on eùt dit un lion. Et du lion il avait la
marche en bonds souples , élastiques, tran»

Madame Bilie voit la vie en rose
Avec VIM , la propreté prime 1

mÌm%%WSAf f l m W W Mj f f l
^̂ »HiS
Émm *mmSSfft:." .¦'*_ ¦:• y. ¦' . : . - >''*m&>c»8<3

CHAUFFEUR
qualifié , cherche place
dans le Centre, possédant
permis lourds et légers.
Libre tout de suite.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 6340 S.

La « Cuisine Populai-
re » de La Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 11,
engagerait 1

GARCON
et une

fille de cuisine
Offres avec prétentions

à l'adresse ci-dessus.

Jeune homme
très sérieux, 27 ans, bon-
nes références... cherche
place , à Sion, dans com-
merce ou bureau.

Faire offres Publicitas,
Sion, sous chiffre P 6383 S.

Occasion
MAGNIFIQUE

A vendre belle cham-
bre à coucher ainsi que
plusieurs petits meubles.

S'adresser au _ ez-de-
chaussée , maison Antha-
matten , avenue de Tour-
billon, Sion,

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut erre ré-
serve pour plus tard. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10, Bàie

quilles et furieux .
Capestang ne tira point son épée. Les

gens qui étaient là le virent se baisser. Puis
il disparut dans l'intérieur.

Capestang, disions*nous, s'était baissé :
il avait cueilli au passage, d'une seule main,
une monstrueuse barre de fer. Cette masse
de fer, elle ne lui pesait pas. Sans doute
n 'eùt^elle pas pese davantage, mème deux
fois plus lourde. Un soufflé court et rauque
lui brùlait les lèvres. Et parfois, de sa poi*
trine, fusait une clameur furieuse : Giselle !
Me voici 1 Giselle !
* • • • »

De pièce en pièce , les spadassins con»
duits par Rinaldo s'avancaient. Ils avaient
l'épée au poing. Rinaldo seul avait gardé la
sienne au fourreau. Il allait sans hàte , don*
nant des ordres d'un ton joyeux. A me*
sure qu 'une pièce était explorée, on passait
à une autre. Lorsqu 'on rencontrait un cou*
loir , Rinaldo laissait une sentinelle. La ban*
de parvint enfin à une large salle d'où Ri*
naldo commenca à entendre les larges coups
assenés à la porte du pare par la troupe de
Concini. Il ricana :

— Patience , mio signor , patience , que
diable ! On va vous la prendre , votre pe*
tite pie , et on l'apprivoisera.

Un coup, dans ce moment, le fit retouner.
Il vit un de ses hommes tomber , la tète
facassée. Dans le mème moment, un autre
cràne sauta , un autre homme s'écroula. Ri*
naldo , une seconde demeura les yeux ex*
orbités. Puis un hurlement :

— Capestang 1
Capestang marchait . Sa barre de fer tour*

billonnait ; c'était une masse en marche.

Durs d ouie
Avant de faire l'achat d'un appareil acous*

tique, demandez renseignements objectifs.
Faites comparaisons entre différentes mar*
ques, essais à domicile, sans engagement.
Samedi le 17 mai entre 10*12 et 1330 et 18 h.
à l'Avenue du Midi, Mlle M. Pfefferlé, téle*
phone 2 12 68 pour le Groupement sédunois
de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité.

A vendre dans le canton de Vaud

scierie et commerce
de bois

comprenant bàtiments, 10500 m2 terrain attenant si-
tués sur grand passage. Affaire intéressante en pleine
explo'tition.

Ecrire sous chiffre M 9230 C à Publicitas , Sion.

Si vous venez à LAU- >- -_ _ . - _ _ ' __
SANNE, voici la bonne f_m HALLE . ]adresse pour votre ameu- f^MCIIDI Vts
blement neuf |A|.1_IIU LI1_ >'-

Choix de 200 moDiliers du fiSkp!?̂ ^simple au luxe NSÌ»^̂ *̂ ^Occasions provenant \S&$NmWjrdes échanges, à bon ^^sJn
-
/^

compte. Expos. séparée. x/^
Maison Marschall, Au bout du trottoir

meubles occasion Métropole - Face
Mag. rte de Genève 19 Église des Terreaux

• Le CARDAGE
des TRICOTS usagés est toujours ÉCONO-
MIQUE. Emploi : Couvre-pieds et literie
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre KOHLER, VEVEY

Employé de bureau
ayant pratique et bonne
Formation eommerciales,
trouverait emploi immé-
diat dans important com-
merce de la place de Sion.

6464 S à Publicitas, Sion.
Offre sous chiffre P

1 .1 /

P 6384 S

Camion
3 tonnes, basculant 3 cò-
tés, en parfait état.

Offres sous chiffre F
6501 S à Publicitas, Sion.

Brusquement la terreur qui avait paralysé
les spadassins s'évanouit, et alors des im*
prècations se croisèrent , la bande se rua ,
entoura Capestang, le larda de coup de
pointe , et ce fut une effroyable mèlée de
hurlements, de plaintes, de jurons.

Sans répondre , sans un mot, avec seule*
ment son terrible Me voici 1 Capestang
marchait , les yeux sur Giselle, et à chaque
tour de l'enorme barre de fer , un cràne sau*
tait, une poitrine se défoncait. Capestang
allait atteindre Giselle 1

Rinaldo, écumant, se jeta à plat ventre
pour lui portait un coup d'épée de bas en
haut. Capestang n 'eut pas un geste pour
dévier de la ligne droite qu 'il suivait. Seu*
lement, à l'instant où il vit Rinaldo s'apla*
tir sur le plancher , il leva le pied très haut.

Il y eut un ràle sourd. Rinaldo se raidit.
Il était mort.

Capestang, d'un coup frénétique , lui a*
vait écrasé le cràne !

Il enjamba le cadavre , A toute volée, der*
rière lui , il jeta la monstrueuse barre de fer ,
et il saisit à plein bras Giselle défaillante,
En mème temps, il repoussa la port e.

Sept hommes, y compris Rinaldo , gi*
saient — cadavres ou mortellement blessés
— dans la grande salle où les cri de rage
formaient un lamento d'épouvante... Ils é*
taient encore neuf sans une blessure. Du
regard , ils se consultèrent. Et ils lurent dans
les yeux les uns des autres que le méme ou<
ragan de haine et de vengeance les empor*
tait ! Mourir assommés 1 mais le prendre 1
l'écorcher vivant avant de le tuer 1

Deux d'entre eux saisirent l'enorme barre
de fer . Les autres appuyèrent sur la porte ,
frénétiques, hideux... Cela dura deux mimi*

tes pendant lesquelles, dans un silence si*
nistre , il n 'y eut plus que le ràle des mou»
rants et le ràle des vivants acharnés à en*
foncer la porte.

Tous ensemble, il se ruèrent. Maintenant,
il n 'avait plus sa massue 1 Maintenant, il
n 'était plus qu 'un homme comme un autre.
Et tout aussitót, il y eut une épouvantable
clameur. Puis un silence pesant. Des visages
pétrifiés. Quelque chose dans ce silence pé*
tilla... la poudre ! une longue traìnée de
poudre enflammée qui rampait vers les ton*
neaux !

Et ce fut fini ! Tout flamba ! Tout sauta 1
Ils étaient à peine entrés , un fracas ébran*

la I'atmosphère , les murs du chàteau se dis*
loquèrent. Les flammes apparurent , un nuage
de fumèe noire se forma et dans ce qui a»
vait été la grande salle , des membres déchi*
quetés , noircis , informés retombaient, cà et
là , parmi les débris du plafond qui s'affais*
sait avec un grondement sourd.

Capestang avait saisi Giselle dans ses
bras et il l'avait déposée dans une pièce voi*
sine. Il ne voyait plus. Il agissait à coups
de pensées impulsives. Et c'était effrayant
ce qu 'il faisait là !... Ayant depose Giselle,
il revint en deux bonds dans la pièce qu 'il
avait fermée. La poudre 1 il l'avait vue en
passant 1

Il eut un rire impossible à qualifier. A
pleines mains, il ramassa de la poudre et
en fit une traìnée qui se prolongea le long
de trois pièces ouvertes. Alors il revint
prendre le flambeau et s'en alla. Il agissait
en rève.

En passant, il prit Giselle dans ses bras

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmospnère familiàle

Tuyaux de sulfatages pour pompes
à moteur à prix avantageux

Qualité garantie

cnauneycasimip, PUB ne Lausanne
Qulncaillerie — Ferronnerie

SION Artiele. de ménage SION
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AAAGASINS Av. de la Gate à SION & MONTHEY

Important chantier de montagne, cherche
deuxcuisiniers
professionnels ainsi que des jeunes gens ac
tifs de 18 à 25 ans, en qualité d'aides de cui*
sine. La preferente sera donnée à des per*
sonnes ayant une certaine expérience dans le
métier. Traitements selon entente.

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre

ki Ml

JWB~~_f_-rJ_nf$$nR
Cidrerie Constantin & Cie

Sion — Tél. 21648

f- MÉNAGÈRES ! ^
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Voici un avantage direct
pour vous personnellement

! 1 paquet café mélange VIENNOIS
GRATUIT 

^
s^\

! pour 8 bons ^ f &  XL̂ 5_N.\

| ^^Co0 '̂ tf_̂ _A vS_ \ I

<̂Ĝ 3̂%N j y
<mw*&$&yp & &^

Êp&&ŷv__ K̂»& J^ \
Vft ^̂  Demandez 

j
\s  ̂ à votre fournisseur

de café 'Te nouveau paquet
de mélange V I E N N O I S  avec Bon * Prime

"»= :

P.quet de 565/575 B jpiiMNfl

.MICA. , soudc 4 bianchir pour
tremper le linge, adoucir l'eau
CI rincer

M A X I M A L

P.quet 425 g (500 g - -.88')
«LINDA» la produit qui f_i
li lessive pour vout

WNlmilllllllll*»

Lessive eclatante gràce à «MICA» et «LINDA»!

Ces deux précieux auxiliaires

1. rendent la lessive plus bianche et avi vent le» couleur»

Z. ménagent votre linge

3. sont emballés herméuquement. Le fonds du paquet e»t proté gé
contre l'humidité par un rebord special

4. « économiques et vendus au prix le plus ba» (prix Migro» 1)

Morte I Elle est morte 1
Non , monseigneur ! Regardez 1 Là 1

et l'emporta. Parvenu à la naissance de la
traìnée de poudre , il se baissa et laissa tom»
ber le flambeau : la poudre crepita. Déjà,
Capestang descendait l'escalier qui menar!
à la porte, sur d'ètre dans le pare avant
qu 'éclata l'explosion 1 Et un rugissement
d'horreur gronda sur ses lèvres : la porte
était fermée 1 Et de l'autre coté, il entendait
res voix d'une autre bande ! Il croyait avoir
tout détruit , et là , derrière cette porte, des
vociférations éclataient 1 Et il reconnaissait
la voix de Concini !

Capestang s'arrèta , inondé de sueur gla«
cée. Un sourire de détresse erra sur ses le'
vres ; puis son regard se posa sur Giselle.
Elle ouvrit les yeux , et elle aussi, sourit I

Et ce fut dans cet instant que retentit le
fracas de l'explosion. Capestang vit chan<
celer les murs , vit la porte enioncée par le
déplacement d'air ; les débris commencèrent
à pleuvoir , et tous deux , dans ce fracas,
couverts de plàtras , lui la protégeant de son
corps dans cette minute, ils furent sublimes.

— Nayez pas peur , dit Capestang d'une
voix calme.

— Maintenant , je n 'ai pas peur , répondit
Giselle.

Devant l'explosion , Concini et sa ban'
de sautèrent les marchés du péron disloque.
On eùt dit que la couche d'air déplacé les
poussait. En réalité , c'était la peur. A vingt
pas de là , Concini se ressaisit, et alors il
poussa un cri d'angoisse désespérée :

sur le péron 1
— Elle n 'est pas seule 1 Un homme ! Un

homme est là 1 à suivre


