
L'aide américaine à l'étranger
Rien ne saurait mieux réaffirmcr la né- I de moins. La diminution est grande. Les

ecssité d' une continuité dans la politique
extéri curc des Etats-Unis que lc program-
me d'aide à l'étranger que le président
Eisenhower a présente au Congrès. Pour
défendre ce projet qui rencontre l'hostili-
té dc tant de sénateurs républicains lc
grand vainqueur des élections 1952 a dù
cmp loycr des argumcnts à peu de chose
semblables à ceux qu 'aurait employé M.
Truman ou le gouverneur-candidat prési-
dentiel M. Stevenson. M. Eisenhower et
ses ministres ont dù ressortir tout l'arse-
nal d'arguments qui avaient valu à M.
Acheson , Lovett pu Snyder les plus vio-
lcntcs criti ques de la part des ré publi-
cains.

M. Eisenhower s'est donc trouve su-
bitement dans une situation difficile: il
devait tenir compte des nécessités de la
politique internationale qui exige que les
USA soutiennent financièrement leurs
alliés et des promesses électorales répu-
blicaines dont la moindre était une di-
minution d'impòts. M. Eisenhower n 'a
donc pas pu supprimer le programme d'ai-
de à l'étranger. Il a du à son tour affir-
mer que l' aide mutuelle des Etats occiden-
taux était encore le meilleur moyen pour
garantir la paix. A défaut d' un soutien
financier de la part des USA, les autres
nations du monde non-communiste ris-
quent fort de se trouver aux prises avec
des difficultés insurmontables : économi-
quement , elles ne pourraient subvenir aux
frais du réarmement ; politiquement , elles
seraient vite la proie dc l'agitation com-
muniste ; milltaircment , leur faiblesse
pourrait inciter Moscou - à frapper un
grand coup.

Le président Eisenhower ne pouvait
faire qu 'une seule chose ; il l' a faite ; il a
rogne les crédits demandes par le prési-
dent Truman. Au lieu de 7,6 milliards de
dollars qu 'avaient proposés les dirigeants
démocrates , l' administration républicainc
n 'en demande que 5,8, soit 1,8 milliard

LES JOYAUX DE LA COURONNE BRITANNIQUE — Les répliques des joyaux
de la Couronne britannique qui seront portes et utilisés pendant le Couronnement
de la Reine Elisabeth II, seront exposés cn Suisse pendant le mois de juin. Les ré-
pliques ne i.ontiennent pas de pierres précieuses. Voici les 15 répliques : de gauche à
droite : te récipient contenant l'huile du Sacrement ; l'Epée de la Dignité; l'Epée de
la dignité et son fourreau ; la Couronne Imperiale ; le sceptre royal ; le sceptre avec
la colombe ; la Couronne de St-Edouard ; l'Epée de Mercy (avec le fourreau) ; Ics
Epées de la Justice Temporelle et Spirituelle ; le Globe et l'anneau d'Edouard le
Confesseur ; les Eperons .de St-Georges ; et (au premier pian au centre) la Hampe
de St-Edouard.

BIS
Dans une soirée musicale , une dame

chant e dc si piètre manière que l'un des
invités se penche vers son voisin et lui
murmure à l'oreille :

— Quelle horrible voix. Je me deman-
de qui est-ce ?

— C'est ma femme ! répond l'autre,
hargneux.

— Oh pardonnes-moi ! dit le premier ,
teiTiblement gène. Naturellement ce n 'est
pas sa voix qui est mauvaise , mais c'est
tette chanson qui est absolument épou-

bénéficiaires s'en rendront compte. Mais
d' autres raisons que des considérations
de politique intérieure parlent en faveur
d' une diminution. Dans tous les pays oc-
cidentaux , on a décide d'étaler sur une
plus longue période le réarmement deve-
nu nécessaire. Après la hàte avec laquelle
les Américains, au lendemain de la guerre
de Corée , entreprirent la reconversion des
usines en fabriques de matériel de guer-
re , on est peu à peu arrive à suivre M.
Churchill dans le sens d' une diminution
des dépenses pour l'armement; on veut
ainsi assurer un meilleur équilibre finan-
cier des Etats européens ou américains du
pacte atlantique.

La . situation internationale n 'en reste
pas moins critique. Mais on ne se prépa-
re plus , comme on l'a fait , pour une an-
née définie à l'avance comme particulière-
ment dangereuse.

En dép it des réductions qu 'il propose ,
le général-président Eisenhower aura fort
à faire pour convaincre l'ade droite dc
son parti. Celle-ci ne veut pratiquement
plus entendre parler d'aide à l'étranger.
Les sénateurs Mac Carth y, Mac Carran '
ou mème Taft vont mener la vie dure à
M. Forster Dulles. Leur intransigeance
et , il faut le dire , l'étroitesse de leurs vues
dans de nombreuses questions touchant la
politique étrangère des Etats-Unis restent
les obstacles les plus grands que doit
franchir l' administration Eisenhower.

Le general victorieux , le grand vain-
queur des élections a donc trouve la vraie
opposition à sa politique dans les rangs
de son propre parti. Les démocrates le
soutiennent.

Ainsi se vérifie une fois de plus l'o-
pinion que le président Eisenhower devra
francher le débat qui s'est ouvert autour
de la question suivante : qui dirige la po-
litique des USA ? Le gouvernement ou
le parlement ?

Jean Heer. t

vantable. Jc me demande quel est l'idiot
qui l'a écrite.-Alors , l'autre : «C' est moi ,
monsieur. »

MOT D'ENFANT
Une jeune institutrice débute dans la

carrière , ct , fort émuc devant cette bande
de gamines qui la regardent avec des yeux
ronds , dit , pour se donner un peu de
temps : « Eh bien , mes enfants , dc quoi
vous parlcrai-je au jourd 'hu i?»

— Voyons , répond une petit e fille , que
savez-vous ?

La Tour de .Londres
De quelque cote que nous contem-

plions cet immense monument, c'est
une page de l'histoire de l'Angleter-
re qui s'ouvre devant nos yeux, une
page hélas, toujours sanglante. L'his-
toire de la Tour de Londres, c'est
l'histoire de l'Angleterre depuis la
conquète normande, la guerre civile
du temps d'Etienne de Blois, la Ré-
gence, le règne du roi Jean, le ra-
gne oppressif d'Henri III, les règle-
ments d'Edouard ler, la faiblesse de
son fils, les guerres étrangères d'E-
douard II, la déposition de Richard
II, les victoires d'Henri V, la captivité
et la mort d'Henri VI, le meurtre de
Clarence qui choisit d'ètre noyé dans
un tonneau de malvoisie, et toutes les
lugubres scènes de tortures et d'as-
sassinat juridiques qui se déroulèrent
depuis Edouard ler jusqu'à Georges
IV. Tels sont les traits principaux de
cette histoire dont la Tour de Lon-
dres a conserve la mémoire.

Au vieux donjon de Guillaume le
Conquérant, s'ajoutèrent bientòt de
nouvelles constructions. Guillaume le
Roux, Henri ler, Jean sans Terre,
Henri III firent élever les murailles ex-
térieures et construire quelques tours.
Edouard III en ajouta plusieurs et
transforma une partie de la forteres-
se en palais. Lés f̂òis d'Angleterre, à
dater de cette epoque, (1336) et
pendant un demi-siècle, habitèrent la
Tour. Par la suite, après les exploits
de Walter Tyler (qui dirigea la révol-
te des paysans en 1381) et de John
Cade (qui se fit passer pour le Due
de Mortimer et se souleva contre
Henri VI) qui tous deux s'emparèrent
de la Tour, le séjour de la forteres-
se ne parut plus aussi sur aux souve-
rains qui n'y résidèrent dès lors que
par occasions, et la Tour ne fut plus
autre chose qu'une immense bastille.

Vue de la Tamise, point d'où l'oeil
embrasse le mieux l'ensemble, la
Tour offre l'aspect d'une masse irré-
gulière dominée par la haute tour
normande construite sur les plans de
Gondolphe évèque de Rochester, et
qui fut le palais des rois.

Viennent ensuite la «Jewel House»
où sont gardes les bijoux de la Cou-
ronne, la Tour du Berceau, la Porte
des Traìtres, la Tour St-Thomas, cons-
truction moderne de peu d'intérèt qui
a vraisemblablement remplacé une
autre tour datant du commencement
du règne d'Edouard ler. Còtte tour,
construite deux fois, s'écroula deux
fois, la dernière fois en 1241, et le
Bénédictin anglais Mathieu Paris, au-
teur de la « Grande Chronique d'An-
gleterre », raconté que, cette fois-là,
l'apparition du spectre de St-Thomas
de Cantorbery ne serait pas étran-
gère à l'accident et que ce serait là
la raison qui fit donner à cette tour
le nom de St-Thomas.

La porte des Traìtres prit ce nom
à partir de l'epoque où la Tour cessa
d'ètre un palais pour devenir prison
d'état. Cette porte, dès lors, ne don-
na plus accès qu'aux coupables ou
aux suspeets de haute trahison qu'on
amenait à la Tour par la « Voie si-

INVENTION

Savcz-vous , raconté quelqu 'un à Ro-
bert Beauvais , qu 'un grand chimiste amé-
ricain vient d'invente r un procède pour
rendre le bois absolument , mais ab-so-lu-
ment ininflammable ?

— Je sais , dit Robert Beauvais , et il a
aussitòt vendu son brevet à la Règie des
Tabacs qui s'en sert pour la fabrication
des allumettes !

lencieuse » (la Tamise) et qu'on en
faisait sortir pour les conduire au
supplice quand on ne les exécutait
pas secrètement à l'intérieur de la
Tour. '

On attribué à Henri 'III la construc-
tion de la Tour du Berceau et de sa
voisine la Tour du Puits. Tout près de
la porte des Traìtres, se dressé la
Tour sanglante. A vrai dire, elle ne
mérite pas cette qualification plus
que les autres, où tant de crimes fu-
rent perpétrés. C'est dans cette tour
que furent étouffés les malheureux
enfants d'Edouard IV, et c'est égale-
ment dans cette tour qu'Henri de
Northumberland, en 1585, se tua
d'un coup de pistolet pour échapper
à une mort infamante.

A coté de la Tour Sanglante se
trouve la Tour Wakefield dont la
partie supérieure passe pour ètre
l'oeuvre d'Henri III. C'est dans cette
tour, qui a longtemps contenu les ar-
chives du royaume, que sont gardes
les joyaux de la Couronne. Puis voi-
ci la Tour de la Cloche, où sé trouve
la cloche d'alarme après avoir ren-
fermé la princesse Elisabeth qui de-
vint reine en 1558-

De l'autre coté de la place d'ar-
mes, nous trouvons la chapelle St-
taurent-aux-Liens qui contient les
restes des reines décapitées (Anne de
Boleyn, Catherine Howard et Jane
Grey), ainsi que ceux d'autres victi-
mes illustres. C'est près de cette cha-
pelle qu'avaient lieu les exécutions
de ceux dont le supplice en public
aurait pu devenir dangereux.

Plus loin se trouve la Tour Beau-
champ. C'est dans une pièce élevée
de cette tour que Anne de Boleyn
fut enfermée en attendant la mort.
Mais le prisonnier qui donna son nom
à cette tour, fut Thomas Beauchamp,
Comte de Warwick qui fut enfermé
par ordre de Richard II et dut y at-
tendre l'avènement- d'Henri IV pour
ètre libere.

Naturellement, nous avons negligé
bien des choses au cours de notre
visite, mais il existe une chose curieu-
se que nous ne saurions passer sous
silence. Les Anglais, gens conserva-
teurs s'il en est, n'ont rien changé à
l'administration de la Tour. Ce qui
fait qu'on y trouve encore : un con-
nétable, un gentilhomme portier, un
feal portier, un gentilhomme geòlier
(bien qu'il n'y ait plus de geòle), un
bailli, un chapelain, un médecin, un
apothicaire, un sonneur de couvre-
feu et des gardes revètus d'un uni-
forme suranné. De nos jours, ces
charges sont devenues des sinécures
absolues mais, chaque soir, par res-
pect de la tradition, la cérémonie de
la fermeture des portes s'exécute
avec tous les rites en usage au
Moyen-Age. Certains étrangers rient
de cette parade qui leur semble ana-
chronique et un tantinet grotesque.
Ils ont tort. L'Angleterre est restée
l'Angleterre parce qu'elle a su con-
server les traditions de son passe.
Beaucoup de peuples gagneraient à
l'imiter. ' A. S.

HONORAIRES

Une femme se plaint au docteur que sa
note est trop élevée. « N'oubliez pas , ma-
dame , lui répond le praticien , que je suis
venu voir Jeannot douze fois pendant
qu 'il avait la rougeole. »

— Mais n 'oubliez pas docteur , lui ré-
torque-t-elle , que Jeannot vous a rendu
un rude service en contaminant toute l'é-
cole.

Le vieux théàtre
Passàn t à St-Maurice , Tcepfer  s 'extasiait

du fai t  que des étudiants y jouaient la
Comédie. J e regrette vivement de n 'avoir
pas le taient du célèbre fantaisiste gene-
vois pour immorlaliser pareillement la
jeune tradition théàtrale sédunoise que
Vactif et dévoué professeur Mauric e Delé-
glise a instituée il y a quelques années. Il
m'arrive de faire des « voyages en zig-
zag » , sans la boite à herboriser et l 'épui-
sette à chasser les papillons qui étaient
autrefois de rigueur dans Téquipement
d' un touriste, et qui sont aujourd 'hui dé-
modés au point de rendre tristement célè-
bre celui qui s'aviserait d' en resssusciter
la coutume.

Mais je n 'ai pas le taient descriptif et
dessinatoire de Tcepfer.  Sinon je prendrais
plaisir à décrire le vieux théàtre désuet et
charmant de la cité capitale.

Le plafond , qui en a heureusement été
conserve nous restitue ce goùt de l 'allégo-
rie et de la décoration qui tenait solide-
metìt nos p ères et nos aìeux. On rève du
grand lustre à chandelles pour lequel a
certainement été concue la rosace du mi-
lieu avec ses huit feuilles d'acanthe qui
forment une manière d'abat-jour. Mais la
lumière électrique , mème dans ' un globe
où l'on chercherait en vain le moindre
élément de fantaisie, est certainement plus
prati que, surtout pour le régisseur qui doit
en éteindre les f eux  au moment d'allumer
ceux de la rampe.

Le vieux théàtre de Saint-Maurice a vé-
cu. Maintenant, on joue la comédie dans
une salle de gymnastique.

On parie beaucoup, à Sion , de la cons-
truction d'une grande salle. On en parie
méme tellement qu 'on ne la construit ja-
mais.

Si , un jour , on cesse d'en parler pour
la construire, j 'espère que les étudiants
continueront à jouer dans le vieux théàtre
désuet.

J acques Triolet

UN SAUVETAGE DRAMATIQUE EN
CALIFORNIE

Un chauffeur, qui enfonca le parapet d'un
pont avec son tracteur, resta ainsi sus-
pendu entre ciel et terre par une corde
qui lui fut tendue pour le retirer de sa
fàcheuse position. La corde se rompit
au moment où il mit pied à terre.

LA PLUS COURTE

Voici l'histoire la plus courte que Mark
Twain ait écrite :

« Il y avait une fois un prophète nom-
mé Elie. Un jour , des garnements lui lan-
cèrent des pierres. Elie dit : « Si vous con-
tinuez de me jeter des pierres , je làche-
rai les chiens sur vous , et ils vous mange-
ront 1 » Ils le firent. 11 le fit. Les chiens
le firent. » . •



Sàon-Forward 1-2 .0-1}
1200 spectateurs , terrain en bon état , légère bise.

Excellent arbitrale de M. Mouche de Genève. En
match d'ouverture les juniors de Chène-Bougerie ,
Genève , ont battu ceux de Sion par 5-4 après une
fort jolie partie.

Sion : Panchard , Théoduloz I , Humbert , Héritier ,
Porro , Genevaz , Théoduloz II , Rossetti , Mathez , Mé-
trailler , Wenger. Puis Elsig et Lietti remplacèrcnt Ma-
thez et Rossetti blessés.

Forward : Bussy, Roth , Dcsplands , Garbani , Forti ,
Epiney, Aider , Wehrlen , Magada , Blondel , Dela-
lays.

Cela devait arriver ! Et la défaite du FC Sion ne
nous surprend guère. Cependant il serait fort injuste
de jeter la pierre à une' équipe qui s'est efforcée du-
rant toute une saison de présenter un beau football
et y est souvent parvenue. Le public est exigeant ,
c'est connu , et les . victoires appellent les victoires.
Cependant , il ne faudrait pas oublier que notre équi-
pe évoluait la saison dernière en 2e ligue , et que
pour son premier championnat cn ligue sup érieure ,
nos hommes se sont vraiment surpassés. Pour sortir
champion de groupe il faut une expérience , une cons-
tance dans l'effort ct dans le travail que nos hommes

ne semblent pas encore posseder , il faut de plus dis-
poser d'un lot de joueurs de classe , suffisant pour
que l'equipe ne soit pas désemparée si un titulairc
vient à manquer. Cela non plus , nous ne le possé-
dons pas , il faut le reconnaitre ct c'est une des rai-
sons principales de la défaite de dimanche. En effet ,
le F.C. Sion se presenta sur le terrain au grand com-
plet à l'exception toutefois de Barberis , blessé di-
manche passe contre Central , et remplacé par Wen-
ger dont c'était la rentrée après six mois d'absencc.
Le match venait à peine de débuter que Mathez ,

blessé lors d'une rencontre avec Bussy devait sortir
du terrain. Les dirigeants du FC Sion n 'avaient pas
prévu de remplacants , il est vrai que Siggen était
aussi indisponiblc , ct l'on avait envoyé jouer avec
les réservés , à Chateauneuf , les Allégroz , Germa-
nier , Karlen. Bref , le FC Sion n 'avait pas de rem-
placants. On prit alors une solution de fortune et
l'on fit entrer le jeune Elsig qui venait de disputer
une rencontre avec les juniors contre Chènc-Bouge-
ric. Quelques instants plus tard , comble dc malheur ,
c'est au tour à Rossetti , également blessé , d'ètre éva-
cué , et l'on voit entrer sur le terrain , un autre junior ,
Lietti. Il est évident que dès lors le FC Sion ne pou-
vait plus prétendre à la victoire. L'equipe fut modi-
fiéc complètement et joua dès la 30e minute dans
la formation suivante : Panchard , Lietti , Humbert ,
Héritier , Théoduloz I , Porro , Théoduloz II , Métrail-
ler , Elsig, Genevaz , Wenger. Privée de 3 titulaires ,
la ligue d'attaque spécialement fut désorganisée et
mal gré la bonne volonté de tous les joueurs , la co-
hésion ne se fit jamais. Il y eut certes un feu de
paille au début de la 2e mi-temps, mais il était in-
suffisant pour forcer la décision. Le FC Sion ne
doit pas se décourager , cette défaite n 'a rien de ca-
tastrop hique , et il reste cette saison encore de beaux
succès à remporter !

Forward qui était venu à Sion sans grandes pré-
tentioaYspa remporte une 'Victoire que riòus né con'- ',
testons pas. les Vaudois jouèrent au début sans''
grande conviction , mais voyant que la chance était
avec eux , ils prirent de plus en plus de l'assurance'
et terminèrent la partie très fort. Il est écrit que le
FC Sion ne vaincra jamais Forward en compétition
officielle.

Quelques mots sur la partie. Sion débute très fort ,
et à la 2e minute , Rossetti tire par dessus. Sion do-
mine très nettement et il semble que la victoire ne
pourra pas lui éohapper. Des situations critiques se
déròulent devant la cage de Bussy mais le gardien
vaudois retient tout. A la 25e minute Mathez blessé
sort , il se produit un flottement au sein du FC Sion
et Blondel en profité pour ouvrir la marque.. For-
ward domine alors nettement , ceci d'autant plus que
Rossetti à son tour doit ètre évacué. L'equipe de
Sion est complètement désemparée et les 2 junior s
mal gré leur bonne volonté n 'arrivent pas à faire
oublier les titulaires. Morges a la partie belle , mais
cependant n 'arrive pas à concrétiser sa domination.

A la reprise , Sion a un sursaut d'energie , et toute
l'equipe se porte ' à Tassaut des buts de Bussy. Si
la conviction y est , en revanche la tactique ct la tech-

LE 7e TOUR DE ROMANDIE — Jeudi là Martigny, a été donne le signal |de départ du 7e Tour de
Romandie. La première étape a été gagnée par Koblet, devant Kubler, Kamber, Corrieri , Schaer et Bar-
tali. Notre photo : Dans le Bas-Valais Kamber méne devant Koblet, Kubler , les francais Bobet et Graf,

nique font complètement défaut chez nos hommes ,
si bien que la défense vaudoisc intervient chaque
fois avec facilité. Cependant à la 4e minute , Métrail-
ler peut piacer dès 20 mètres un terrible shoot que
ne laisse aucun espoir à Bussy. Les avants du FC
Sion quoique légèrement supérieurs sont d'une fla-
grante imprécision , et il faut un shoot d'Humbert
pour inquiéter quelque peu Bussy. A la 30e minute ,
Sion a une occasion unique de marquer , mais Bus-
sy retient de justesse l'essai de Genevaz. Découragé ,
sans àme , les joueurs du FC Sion baisscnt alors
pied et sur échappée , Wehrlen marque lc but de la
victoire , aidé il est vrai par une grave erreur de
position de notre défense. Les Vaudois dès lors ont
la victoire cn mains ct Lietti sauve mème sur la lign e
une balle que tout le monde voyait déjà au fond
des filets sédunois. Il y eut bien une ultime réaction
valaisanne en fin dc partie , mais elle ne donna aucun
résultat.

Ainsi le FC Sion n 'aura guère longtemps la place ,
à vrai dire peu envióe, de leader de lère ligue. Mar-
tigny par sa victoire sur International est ainsi seul
en tète. Le match dc dimanche prochain , opposant
Sion - Martigny, à Martigny, garde donc tout son
intérèt puisque Boujean a perdu un point à Central
de Fribourg (3-3).

g CYCLISME

I

Le Tour de Romandie 1953
Succès incontestable de

Hugo Koblet
(De tic/re envoy é special l'iene Guillermin)

Notre grand champion s'est nettement retrouvé ces
quatre jours et nous ^avons retrouvé le Koblet dc
1951 qui avait , à ce moment-là , mystifié tous les
« grands » du sport cycliste. Vraiment durant cette
épreuve qui prend de plus en plus d'amplcur nous
avons assistè au rcnouveau de l'homme qui , de par
sa victoire au Tour d'Italie , avait été le héros dc l'an-
née cycliste 1951.

Il est , actuellement , cn pleine forme , et doit accom-
plir un Tour d'Italie , qui part mardi , de tout premier
ordre. Son allure est toujours classique ct son style
aisé. Jamais , quoique ayant gagné des étapes et le
classement , devant des hommes de renom , il n 'a for-
ce l' allure ct preuve en est sa victoire de vendredi à
Genève où il n 'a fallu que 27 kilomètres , cn fin d'é-
tape pour qu 'il pr enne à ses concurrents direets qui
ont nom : Bobet , Kubler , Bartali ct Fornara plus de
deux minutes d'avance. C'est dire que l'homme est
en pleine possession de ses moyens et que sa saison
1953 s'avere grandiose...

Son avance était telle après la demi étape Genè-
ve-Lausanne que , mis à part un incident technique
évcntuel , la victoire finale ne pouvait lui échapper.
Il a conduit la dernière étape Morat-Martigny (191
km.) à sa guise surveillant simplement la situation.

Et , lorsque Domini que Canavcse le francais dc l'e-
qui pe Fachleitncr s'échappa , il n 'a produit aucun ef-
fort superflu se chargeant uni quement de survcillcr
la situation ce qui lui pcrmit , cn fin dc journée de
se hisscr aux places d'honneur. Mal gré tout cette é-
preuve qui se déroulc sur quatre jours s'est révélée
très difficile ct tout le long du parcours des difficul-
tés dc tout ordre sont venues cntraver Ics intcntions
de nos grands coureurs.

Il est évident , quoique Ferdy Kubler se soit mon-
tre , une fois dc plus un bagarrcur né , que Hugo Ko-
blet est notre vedette No 1 du cyclisme suisse avec
un sérieux prétendant cn Eugen Kamber qui se trou-
ve ètre un des mieux place pour succèder à nos deux
champions qui depuis quel ques années font une
grande propagande pour notre pays à l'étranger
Dan.s Ics jeunes qui se préscntaicnt à ce tour de Ro-
mandie nous devons constater que Rolf Graf a fait
d'énormes progrès ct qu 'il est susceptiblc de repren-
dre le flambeau d'ici peu dc temps. Le « vecchio s
Bartali s'est incontestablement ménage chcrchant à
conserver pour le Tour d'Italie sa pleine forme afin
de prouver à ses admirateurs transal pins qu 'ils peu-
vent , encore , compter sur,lui. Nous nous attendions
à mieux du team des « Levrieri » qui comportait dans
ses rangs des hommes qui sont parvenus à se libérer
du róle de domestique pour percer dans lc fief du
cyclisme international. Durant les quatre jours aucun
de ses hommes n 'a force l'allure pour chercher à
s'fmposcr et force 'nòus est de constater , mis à pari
la course régulièrc de Zampini , qu 'aucun d'eux n 'a
cherche à s'imposcr.

En bref ce Tour de Romandie , quoique réunissant
dc grands noms du cyclisme européen n 'a pas atteint
le but que s'étaient assignés les dévoués dirigeants
de cette épreuve à savoir offrir au public un specta-
cle de choix. Espérons qu 'il n 'en sera pas toujours
ainsi et que , malgré tout , l'affluencc des foulcs aura
compensé l'élément purement sportif de cett e course
qui se classe , actuellement , vu sa participation , dans
les plus intéressantcs manifestations sportives du
Vieux Continent.

Classement final :

1. Koblet , 24 h. 7' 46" ; 2. Fornara 24 h. 13'51" ;
3. Bobet 24 h. 14' 33"; 4. Schaer; 5. Zampini; 6. Clè-
rici ; 7. Kubler; 8. Bartali; 9. Kamber; 10. Graf; 11,
de Santi ; 12. Schellenberg; 13. Metzger; 14. Polo;
15. Hubcr; 16. Pasoti ; 17. Bresci; 18. Pianczzi ; 19.
Pontet; 20. Biagioni. . ,

Le cfeam£3_OH_s_at saaósse j
LIGUE NATIONALE A i

Bellinzone-Young Boys 0-0 ;
; Berne-Servette 3-2 ]
; Chaux-dc-Fonds-Lugano 6-2 !

Chiasso-Bàie 4-3
I Grangcs-Locarno 0-0 <

Lausanne-Zurich 5-4 ]
Grasshoppers-Fribourg 6-0 ;

LIGUE NATIONALE B ;
¦ Aarau-Wil . . . 3-0. !

Cantonal-Winterthour 0-1 «
Solcure-Bicnne 0-1 y . ;J

.. St-Gall-Luccrnp , ., ,.... 1-1
; 

,"!
! •¦:¦.;.¦ Urania-Young Fellows< • ^ -y ì-2- ;.';> •' '
I • Zoug-MallcY; . , . ,;. ,. - - 4-1 - |

Le concours No 33 dù Sport-Toto !
; Somme totale aux gagnants Fr. 412 ,827.50 \
! Soit par rang 137 ,609.15 !
! Prix de consolation 10,000.—

; Ligne des tips justcs \
\ x l l  - lxl  - 122 - x21 i

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars
SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 610 98 ¦

TOUR DE ROMANDIE — 2e étape : Porrentruy-Genève. Hugo Koblet a uetrouvé sa grande forme
et arrive détaché avec 2 minutes d'avance à Genève. Notre photo : Keteeler, Koblet et Schaer, res-
pectivement 2e, ler et 3e font le tour d'honneur.

TOUR DE ROMANRIE — Dernière étape, iMorat-Martigny. Le Francis Louison Bobet (médaillon à
gauche) a gagné cette étape au sprint, devant Gino Bartali et Hugo Koblet. Hugo est donc grand
vainqueur de cette compétition.

^̂ ^̂e M̂c'y /̂ e r /^eè 25 hs

Ssiî B̂ al)
... à l'avenue de la Gare [p] M
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Scooter Macchi 125 cm3
i <

*
GARAGE PROZ FRÈRES i

; Pont de la Morge Téléphone 431 39 J
i . «

i i

CYCÌ.ES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220 —

grandes facilités dc paiement



A travers le VALAIS. . .
CHRONIQUE QE SIERRE ...et la SuiSSB
Exposition Christiane Zufferey
Christ iane Zufferey expose cn ce moment à Sierre

_ l'hotel Arnold. Huiles , gouaches , aquarcllcs se voi-
sinent , apportant chacunc d'elles la note personnelle
_c l'artiste.

Almant Ics contrastes , celle ci sait donner la me-
sure dc son taient dans certaines études où elle
accordé à la couleur une place déterminéc , en pré-
senjant toute la gamme , par exemple un bleu azur
au bleu pastel.

La nostalgie dc Paris a valu que Christiane Zuffe-
rcz présente quelques aquarcllcs marquant ce qu 'elle
doit à ccttc ville. Hauts en couleurs , chauds , expres-
sifs j usque dans lc détail , Ics ponts sur la Seine , le
bois dc Montigny et lc bois de Boulogne. Mais pas-
sionnéc de la nature , clic laisse son taient exprimcr
toute sa vigueur dans les gouaches et plus particuliè-
rcipen t dans celle du port d'Antibcs.

Le folklore valaisan a été le moyen dc tradu irc le
pays natal d' une manière delicate , avec des coloris
chauds. Certaine fètes champètres donnent lc cadre
de chez nous et nous savons gre à ccttc artiste d'avoir
fourni I' occasion à sa cité natale d'admircr celles de
ses peintures qui ont contribue à faire d'elle ce qu 'elle
est.

Un soir à Vienne
L'equipe de la Wintcrthur Operettcnbuhnc a pré-

sente au Casino-Théàtrc « Wien blcibt Wien ». Une
salle bien gamie s'est divertic aux réparties nom-
breuses que Jara Bcncs a mis dans la bouche de ses
acteurs.

Musique , spectacle, interprétation ont été applaudis
par Ics amateurs de la Lingue dc Goethe à Sierre.

¦ ¦ ¦ >_-*- « ¦ w»--

née, la lutte contre la tavelure aura eu ses effets
certains. Cependant , à ceux qui furent très attaques
en 1952. nous conseillons de procéder , 10 à 15 jours
après le premier traitement postfloral à la chute des
pétales à un nouveau traitement contre la tavelure
exclusivement. Utiliser à cet effet des produits spéci-
fiques tels que les organosoufrés. Ce cornmuniqué
compte également pour tous les arboriculteurs , si le
temps sec aujourd'hui devenait pluvieux ces pro-
chains jours.

II Bostryche — Nous avons dù constater un peu
partout que principalement dans la région de Marti-
gny, à l' ouest de Saxon et de Fully à St-Léonard ,
entre autres , une forte attaque de Bostryche risque
d'avoir des conséquences néfastes pour l'arboricul-
ture. Nous conseillons à ceux qui ont constate de
petits trous dc 1 mm. de diamètre environ sur l'écorce
de leurs jeunes arbres d'exécuter Ics traitements
suivants :

a) Arbres fortement attaques (nombreux petits
trous) : Arrachage immédiat et incinération.

b) Faibles attaques (quelques petits trous sur le
tronc , en general vers le départ des branches) : trai-
tement immédiat avec : Ester phosphorique du type
parathion à 5 fois la dose, ou Lindane (Gama-Hexa)
à 6 ou 7 fois la dose.

On laissera de coté les Lindancs dans Ics vergers
ou jardins fruitiers avec sous-cultures comestibles ,
telles que racines dc terre , tubercules , fraises , etc.

Remarque : L'utilisation des esters phosphoriques
à de telles doses surtout est dangereuse. On pren-
dra donc toutes précautions utiles cn suivant exacte-
ment Ics instructions données sur l'emballage.

Station Cantonale d'Entomologie

Règlement concerant la mise en
commerce du kirsch

du 4 avril 1950
Le Laboratoire cantonal rend attentif Ics bouil-

lcurs de cru et commettants qu 'ils ne peuvent céder
du kirsch à des tiers qu 'en utilisant les documents
d'authenticité établis par ce service. Ces documents
ne sont délivrés que sur la base de pièces justifica-
tives attestant que le kirsch est fabrique avec la
quantité correspondante de cerises fermentées.

Les bouilleurs de cru et commettants sont invités
à retirer aux postes dc gendarmerie les formulaires
à remplir, ayant la cucillette des cerises. _ _ _„

Lahoratoirc Cantonal

Des studios au Théàtre du Jorat
L'authenticité de l'oeuvre que Samuel Chevallier

a écrite pour le Théàtre du Jorat , traduisant la véri-
té dc l'homme par rapport à la vérité de la terre ,
exige une interprétation de tout premier ordre.

C'est pourquoi l'on trouve , dans la distribution
du «Silence de la terre» des grands noms de la scè-
ne et de l'écran fran<;ais , sans compter d'excellents
artistes romands appréciés aussi bien à la radio
qu 'au théàtre.

En tète d'affiche se place Antoine Balpètréc , qui
fut au Théàtre Francais jusqu 'à la fin de la guerre
et , dès lors , tourna de nombreux films , dont «Le
corbeau» , «Plus de vacances pour le Bon Dieu»,
«Justice est faite» et surtout «Nous sommes tous des
assassins », où il tenait , avec une rare autorité , le
ròle du médecin condamné à mort.

Il aura à ses còtés , Marguerite Cayadaski , dont il

est superflu , chez nous , de souligner le grand taient ,
ainsi que René Arrieu. Cet artiste est bien connu en
Suisse par ses récentes créations, en tournée avec
Jany Holt puis Edwige Feuillère , dans Mademoiselle
Julie et La Liberté est un dimanche.

D'autres ròles , dont plusieurs importants , seront
confiés à Nanine , Rousseau , Jean-Claude Weibel ,
Claude Mariau , Georges Atlas, Charles Glcyvod , Di-
no Carasso , Belia Autinot , etc.

Outre cette plèiade d'acteurs , le metteur en scène
Pierre Valde devra diriger à Mézières une impor-
tante figuration , choisie parmi les membres de l'U-
nion chorale de La Tour-de-Peilz (interprètes des
chceurs composés par Robert Mermoud) et la Fan-
fare du Jorat.

Association suisse pour le
suffrage féminin

Les Genevoises voteront-elles ?

Pour la quatrième fois (1921, 1940, 1946) , les élec-
teurs genevois diront , les 6 et 7 juin prochain , s'ils
veulent accorder le droit de vote aux femmes. Il y a
sept ans , il aurait suffi d'un déplacement de 2 000
voix pour que la réforme fùt acquise. Depuis la vota-
tion de 1946 est intervenu un fait nouveaU fort im-
portant : consultées à leur tour , le 30 novembre der-
nier , Ics Genevoises , à une majorité écrasante et avec
une participation au scrutin du 58 %, ont affirme
vouloir leurs droits civiques. Les électeurs aurotit-ils
encore une fois la mauvaise gràce de le leur refuser?
Déjà on voit s'amorcer les manceuvres qui tenteront
encore une fois de faire échouer la réform e, qui est
aussi juste que nécessaire. On affirme à qui veut
l'entendre — alors qu 'on sait bien que c'est faux —
que seules votcront les femmes de gauche et les ca-
tholiques. Déjà le Grand Conseil a prévu une objec-
tion fréquemment invoquée , bien qu 'elle ne vale pas
plus que les autres , en prévoyant dans la Constitu-
tion (article 21) que la femme qui acquiert la natio-
nalité suisse par mariage ne pourra exercer ses droits
politi ques que si elle a réside au moins cinq ans cn
Suisse après l'accomplissement de sa quinzième an-
née. A-t-on assez invoqué lc cas de l'étrangère deve-
nuc Suissessc par mariage pour repousser le suffrage
féminin ! Ces étrangères devaient mettre en perii la
République ! Or savez-vous combien elles sont à Ge-
nève , sur 71 000 femmes ? 360 ! Encore un argument
de l'opposition qui s'effondre I Quand un canton
aura enfin introduit la démocratie complète , on verrà
dc mème s'effondrer tous les argumcnts prétextes in-
voqués contre lc suffrage féminin , S. F.

Association « STOP »
L'Association «Stop» qui a pour but l'organisation

du commerce indépendant de l'alimentation vient de
tenir son Assemblée Generale ànnuelle à Lausanne
le mardi 5 mai.

La discussion s'est ouverte devant 150 mem-
bres enthousiastes qui ont affirme leur volonté de
poursuivre leur effort pour la défense des intérèts
des consommateurs et du commerce indépendant.
On notait la présence du Comité Cantonal Valaisan;
Gay-Carron , président; Due Henri , secrétaire; Rudaz
Cyrille, caissier; Gay Marius; Roch Joseph; Nanchen
Jean.

L ' A P É R I T I F  R I C H E  EN V I T A M I N E
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AUX RRBOKICULTEURS
Lutte contre la Tavelure. — Nous savons que

nos précédents communiqués concernant les 2 traite-
ments préfloraux et le premier traitement postfloral
à la chute des pétales ont été suivi par un grand
nombre d'arboricultcurs. Ainsi , rationnellement me-

Jefunf e^St\
Vimgerje f̂sais pourq^pi !

—Vous est-il arrive , mon ami , reprit madame de
Vaubert avec calme , de vous demander quelle aurait
été la gioire dc Bonaparte si , comprenant sa mis-
sion divine , cet officier dc fortune , après avoir écra-
sé Ics factions , eùt replacé les Bourbons sur le trò-
ne dc leurs ancctres ? Supposons un instant qu 'au
lieu de songer à fonder une dynastic ce Corse , au-
jourd' hui misérable et proscrit , charg é d'opprobe ,
traqué ct muselé comme une bète fauve , ait mis son
épée et son ambition au service dc nos princes lé-
gitime s : quelle destinée ne pàlirait devant la desti-
née de cet homme I Lc monde , qui le maudit , le con-
templerait avec admiration ; les rois qui ont juré sa
perte se disputeraient l'honneur de lui tendre la
main ; et , véritablement empereur à partir du jour
où il aurait cesse' dc l'ètrc , l' aurèole qu 'il porterait
au front humilierait  l'éclat du diadème.

— Et mon petit Bernard vivrait encore , ajouta
Stampl y cn soupirant.

— Mon ami , s'écria madame dc Vaubert , par quel
étrange oubli , par quel fatai enchantement n 'avons-
nous pas compris , l'un et l'autre , que la Providcn-
cc avait place sous votre main une destinée à peu
près pareille , ct qu ii dépendait de vous dc réaliser
un si beau rève !

A ces mots , Stamply commenca dc dresser les
oreilles comme un lièvre qui entend remuer autour
uè lui la pointe des bruyèrcs.

— Ah ! pour vous , du moins , il cn est temps en-
core , poursuivi la baronne avec cntrainement. Ce
que cet homme n 'a pas su faire , vous pouvez l'ac-
complir dans la sphère moins haute où Dieu vous
a placé. Consultcz votre cceur, descendez dans votre
conscience : votre : votre cceur est pur , votre cons-
cience intacte . Les hommes cependant en juge au-
trement ; ct vous-mème , irréprochable que vous ètes ,
ne vous arrivc-t-il jam ais dc vous sentir inquiet et

mal à l'aise, quand vous songez que le dernier re-
jeton d'une famille qui combla dc bienfaits la vótre
languit , déshérité , sur la terre étrangère ? Eh bien ,
vous pouvez d'un seul mot légitimer votre fortune ,
confondre l'envie , désarmcr l'opinion , changer en
applaudissements les outrages dont on vous acca-
<blc , vous raffermir dans votre propre estime , et don-
ner au monde un de ces grands exemples qui dc
loin cn loin relèvent l'humanité.

— Le vieux gueux ne porte pas si haut ses am-
bitions, madame , répondit Stamply en hochant la
tète ; il n 'a pas la prétention de donner des exem-
ples au monde ; ce n 'est pas à lui qu 'appartient la
tàche de relever l 'humanité : de plus humblcs soins
le réclament. D'ailleurs , madame , je ne comprends
pas bien...

— Si vous ne comprcnez pas , tout est dit , repli-

—¦ Mademoise lle de la bei gliele
. . _

qua froidement madame dc Vaubert.
Stamply avait trop bien compris. Quoique fermier

dc naissance et paysan d'origine , il n 'était , nous le
répétons , ni fin , ni rusé , ni mème bien clairvoyant ;
mais il avait le cceur ombrageux , et chez lui la dé-
fiance pouvait au besoin suppléer la ruse. Non seu-
lement il avait compris , mais encore il crut entrevoir
que c'était là lc secret des avances qu 'il avait recues.

— Je vous entends , madame la baronne , dit-il
enfin avec ce profond sentiment de tristesse qu 'é-

prouvent les àmes 'tendres , lorsqu 'en crcusant l'af-
fection qu 'elles croyaient sincère et désintéressée ,
elles découvrent , sous la première couche , un ahi-
mè sans fond d'égoisme ; je crois seulement que
vous faites erreur. Je n 'ai pas à légitimer ma for-
tune , ma fortune étant légitime; je ne la dois qu 'à
mon travail. Quant à mademoiselle de La Seiglièrc ,
il est très vrai que je ne pense jamais sans attendris-
sement à cette enfant qui , m 'avez-vous dit , est la
vivante image de sa mère. Bien souvent j 'ai été tenté
de lui faire passer des secours ; jc l'ai voulu , je n 'ai
pas osé.

— Vous auriez tort de l'oublier : il est des infor-
tuncs qui ne sauraient accepter d'autres secours que
Ics sympathics qu 'elles inspircnt , ni d'autres bien-
faits que Ics vceux qu 'on forme pour elles , répondit
madame de Vaubert avec dignité ; mais laissez-moi
vous dire , ajouta-t-ellc d'un ton plus affectueux , que
vous ne m 'avez pas comprise. Je ne songeais qu 'à
votre bonheur. Je raisonnais non pas en vue de vos
devoirs , mais seulement en vue de vos félicités. Que
m'est-il échappé qui vous blessé ou qui vous offen-
sc ? Le hasard me fait vous rencontrer ; votre des-
tinée m 'intéressc. Je sens que jc suis pour vous une
consolation , je vous en aime davantage. Cependant
il arrive qu 'un jour le monde envieux ct jaloux nous
séparé. Mon cceur en gémit; le vòtre s'en alarme.

Ardon honore M. Lampert
Ce matin débute à Sion la session de mai du

Grand Conseil. Celle-ci verrà non seulement la
reception officielle du président de la Haute As-
semblée , M. Marc Revaz , à Vernayaz , mais en-
core celle de M. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert à Ardon.

Cette dernière manifestation se déroulera mer-
credi après-midi. A cet effet , les trains direets
descendants s'arrèteront à Ardon à 14 h. 30 et
18 h. 58, et le train direct montant , à 19 h. 05.

Le tirage de la Loterie romande
C'est à Troinex , dans lc canton de Genève , que

s'est déroulé le 117e tirage dc la Loterie romande.
M. Eugène Simon , président de la Loterie — qui

était accompagno de MM. Leon Monay, secrétaire
general , Paul Bourquin , président de la commis-
sion de presse — prononca une spirituelle allocu-

laquelle il remercia la population
son accueil.

tion au cours de
dc la région de

Voici la liste
12000 lots de

minant par 5.

du tirage :
six francs. tous les billets se ter

lots dc 12 francs , tous les billets se ter
par 72.
lots dc 15 francs tous les billets se termi
r 43.
lots de 30 francs tous Ics billets se termi

1200
minant

1200
nant par 43.

1200 lots i
nant par 051
842.

240 lots de
par 912, 961

251, 264, 333, 358, 445 , 527 , 645, 700

60 francs tous billets se terminant

36 lots
par 2574

36 lots
par 2858

Douze
621890,
690793,

Douze
625561,
672946,

Douze
626948,
698890,

dc 150 francs tous
7396, 7843.
de 300 francs , tous

billets

billets

se terminant

se terminant
, 6048, 8321.
lots de 600 francs les billets suivants :

622340, 624843, 624905, ' 662461, 665240
697670, 702710, 713702, 717461, 723678
lots de 750 francs , les -billets suivants :

635830, 643148 , 661609, 666366, 669065
679153, 702960, 726316, '730358, 734612
lots de 900 francs Ics billets suivants :
627378, 642554, 653602, 659188, 668270
716133. 718911 , 733403, 738536, 739632

Neuf lots de 1200 francs les billets suivants :
621025, 638919, 655443, 659569, 670123, 706263
715073, 727546, 735870.

Six lots de 3000 fr. les billets suivants :
624566. 641094, 641447, 647318, 660060, 712980

Six lots dc 24,000 fr., les billets suivants :
622917, 676618, 694799, 695004, 695269, 718116

Douze lots de consolation de 300 fr. chacun :
Premier lot : 622916, 622918; 2me lot : 694798

694800; 3mc lot : 695268, 695270 ; 4me lot : 676617
676619; 5me lot : 695003, 695005; 6me lot : 718115
718117.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

I D E  BRIGUE A MONTHEY,
on Ut la « Feuille d 'Avis du Valais »

Sur ces cntrefaites , je me figure , follement peut-ètre ,
qu 'en rappelant le marquis de La Seiglière et sa fille
pour leur offrir de partager une fortune dont vous
n'avez que faire , vous assurez à vos vieux ans le
repos , la paix et l'honneur. Là-dessus, mon imagina-
tion s'exalte. Je vous vois entouré d'affections et
d'hommages ; au lieu de se briser , notre intimité
se resserre ; le monde qui vous proscrivait vous re-
cherche; les voix qui vous maudissaiént vous bénis-
sent ; Dieu vous a pris un ifils adoré , il vous rend
une fille adorable. A ce tableau , je m'émeus et je
me passiònne ; cette idée, je vous la soumets. Ad-
mettons que j' ai fait un rève. Et puis soyez heureux.
Je veux croire que je me suis cxagéré le malheur de
votre position. Vous vous referez à la solitude; la
nature est bonne , le monde n'est pas regrettable.
Vous ètes riche ; la fortune , à tout prendre , est une
charmante chose : je souhaite ardemment qu 'elle vous
tienne lieu du reste.

Cela dit , avec tant d'alsance et de naturel que le
vieillard en fut tout ébranlé , madame de Vaubert
se leva , et , prétexte d'une visite à faire dans le voi-
sinage , se rctira , laissant Stamply seul et livré à ses
réflexions.

(à suivre)

REVEIL LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

leslin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se difèrent pas.
Des gaz vous fionflent , vous e les con stipe!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n'alteint pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERS
pour le FOIE (acilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestina. Végétales, douces, eliti (ont couler ta bile, lixi-
ttz les Peliles Pilulés Carici s pouf le Fole. Fr. 2.34



Ce qui te p t téée  en mie de \j!foft
Succès universitaire

C'est avec p laisir que nous apprenons que M. Ro-
land Wegmuller, étudiant ingénieur-civil à l'Ecole
Polytechnique federale à Zurich , fils du colonel
Christian Wegmuller , commandant de la place d'ar-
mes de Sion , a brillamment réussi ses examens du
deuxième propédeutique. Nos vives félicitations.

Un beau voyage !
C'est celui organise par le Maennerchor- Harmonie
qui se rendra les 6 et 7 juin aux bords du lac des
quatre canton , à Weggis et au Ruth. Profitez de cette
occasion unique pour faire un magnifique tour de
Suisse en flèche rouge. Départ samedi à 13 heures ct
retour à Sion dimanche soir à 21 h. 30. Le prix est
de Fr. 55.— tout compris . (Il n 'y aura pas de dépen-
ses supplémentaires). On est prie de s'inserire jus-
qu 'au 26 mai au plus tard au bureau de Publicitas , à
l'avenue de la Gare , en versant le montant en ques-
tion , et où on pourra obtenir le programme détaillé.

En raison de la Fète de l'Ascension, le journal
paraitra encorfe mercredi et vendredi, certe semaine.

Prolon«galion au Cinema LUX du egrand succès

La ferme de l'Hópital a été
détruite par un ineendie

Le journal était déjà sorti dc presse lorsque les
sirènes , vendredi , alertaient les pompiers de Sion.
Le feu avait pris subitement , pour une cause qui fait
encore l'objet d'une enquète de la gendarmerie , dans
une grange de la ferme de l'Hòpital-asile de Sion ,
en face de l'ancien hóp ital , à la rue de la Dixence.
Il n 'a fallu que quel ques minutes pour qu 'un immen-
se brasier prit forme dangereuscment dans ce quartier
où l'on construit un nouveau bàtiment contigu avec
la ferme de l'Hópital. Nous ne referons pas le récit
des opération de sauvetage racontées avec détails
par nos con'frères, mais nous devons rendre hommage
à la célérité de nos pompiers qui , soit par leur cou-
rage , soit par leur rapidité , ont réussi à protéger les
maisons du voisinage, elles-mèmcs terriblement me-
nacées. Sous les ordres du capitaine Louis Bohler
les hommes du corps des Sapeurs-pompiers ont cir-
conscrit le sinistre avec l'aide des agents de la police
locale et quelques soldats d'une compagnie RSA
stationnée à Sion qui s'étaient rendus sur la place
avec le plt. Courvoisier.

Les dégàts sont considérablès — ainsi que chacun
a pu le constater — puisque les granges sont détrui-
tes. Seules les écuries restent debout. Deux petits
porcs et un chien ont péri dans les flammes. On ne
sait pas encore si la ferme sera reconstruite à cet
endroit où si , en raison du développement de la vil-
le , elle sera transportée dans un quartier de la ban-
lieue. Le bétail — 50 vaches — a été logé dans une
autre écurie.

L'aspect des lieux prouve l'importance du sinistre
qui a attiré sur place presque tout e la population
pendant ou après l'incendie.

Au Cine-club
Le cine-club de Sion a offert à ses membres , au

cinema Capitole , le chef-d' oeuvre d'Eisenstein , Le
Cuirassé Potemkine. Au lendemain de cette troisiè-
me séance, nous ne doutons plus qu 'un cine-club
puisse prospérer à Sion. Les membres se déclarent
cnchantés du choix des films. Le Cuirassé Potem- .
/cine, réalisé avec probité sur les lieux mèmes du
drame , à Odessa , conserv e toute sa puissance après
bientòt trente ans. Quatorze juillet de René Clair ,
Don Quichotte dc Pabst , présèntés aux précéden-
tes séances , sont des ceuvres significatives qui mé-
riteraient aussi d'ètre vues ou revues. Tels courts
métrages qui les accompagnaicnt furent des régals.'

A l'ouverture de chaque séance , M. Jacques dé ;
Chastonay, princi pal animateur du club , fournit des
éléments d'information " et "de Jugement qui permet-
tent de pénétrer ensuite dans l' oeuvre avec un ré-'
gard éveillé. Chaque fois , le public applaudit ami-
calcment un exposé dont la parfaite sobriété ne ,
réussit pas à cacher la richesse , la compétence, la '
droiture et la liberté d'esprit qui l'animent.

Est-ce à dire que notre cine-club ait trouve d'em-,.
blée sa formule definitive ? Pas du tout. L'évolu-
tion est une loi de la vie. Pour entretenir leur joie '
et leur intérèt , les spectateurs , rendus moins passifs ,!
sauront coopérer aux développcments déjà prévisi-
bles , plus ou moins.

Il convient de rappeler que lc cine-club est une
société à but non lucratif. Il est constamment ou- '
vert à tout amateur de cinema. Provisoiretnent , car-.
te à cinq francs pour trois séances. On peut s'a-
dresser à l' un des trois animateurs , MM. Jacques
de Chastonay, Louis Moret ou Georges Long.

Cible de Sion et cours de jeunes
tireurs

La première assemblée pour les jeunes gens des
classes d age jusqu 'à 1937, lesquels veulent partici-
per à un cours de jeunes tireurs aura lieu au Café
Industriel , mercredi de 13 h. à 18 heures.

«M B» —\/ ~ Ì̂ £$ /'«IpWm

||àdv avec on sans jiitre
^^T - un produit Burrus —

Aucune cigaretic dc ce prix n'est aussi
demandee: e'est la preuve dc sa qualité.

Institut de Si-Joseph
(Orphelinat de St. Don Bosco)

Programme de la journée du 14 mai (ascension) :
9 h. 30 Grand-Messe chantée par le R. P. Rossi ,

directeur dc St-Josep h. Messe chantée à 4 voix mix-
tes de Chérion par le Chceur dc Don Bosco.

11 h. Apéritif à la buvette , vente de pàtisserie et
gàteaux. Musique.

14 h. Grande fète de printemps en faveur des
ceuvres de Don Bosco. Jeux , musique , buvette. Bar
valaisan et vente d'articles salésiens. Concours dc
Baskett-ball , course de relais , course de trottinettes.

14 h. 30 Grand concert par la Schola des petits-
chanteurs de N.-D. ,

17 h. 30 Production théàtrale par Ics élèves de
St. Joseph.

15 h. Salut solenne! et clòture de la journée.

Ai™ IN EMPOKTE IE VENT
MnRG&RET MITCHELL

d'après le célèbre roman de

interprete par

CLARK GABLE - VSVHAM LEEGH
UNE OEUVRE GRANDIOSE

Parie francais

LUNDI 11 mai , dès 20 h.
MARDI 12 mai , dès 20 h.
MERCREDI 13 mai , dès 20 h.
JEUDI 14 (Ascension) , matinée à 14 h.
et soirée à 20 h.

LOCATION D'AVANCE A LA CAISSE DE 11
IL à 12 H. — Dès 18 H. 15

,*"tSW.W!:|Kl«J|

Au Grand Conseil
Après avoir assistè à la Messe du St-Es-

prit, chantée par le Chceur mixte, MM. lès
députés ont entendu un discours de M. Marc
Revaz, président. Puis, l'assemblée a atta-
que la gestion financière jde 1952.

Le Grand Conseil siègera jusqu'à mercre-
di. Il y aura interruption jusqu'au lundi 18
mai. Les nominations périodiques intervien-
dront le mercredi 20 mai.

Recrutemesit 1953
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que le recrutement 1953 a lieu dans l'ar-
rondissement 6 selon le programme general ci-
après :

à Sierre , les 12, 13, 15 et 16 mai , pour le dis-
trict de Sierre (sauf St-Léonard) ;

à Sion , du 18 au 26 mai , pour les distriets de
Sion , Hérens , Conthey et commune de St-Léonard;

à Martigny, du 27 mai au ler juin , pour Ies dis-
triets de Martigny, Entremont et partie de St-Mau-
rice;

à St-Maurice , le 2 juin , pour le solde du dis-
trict de St-Maurice et commune de Collombey-Mu-
raz;

à Monthey, les 3 et 5 juin , pour le district de
Monthey (sauf Collombey) .

Doivent se présenter au recrutement 1953, tous
les jeunes gens de nationalité suisse nés en 1934,
ainsi que les ajournés des années antérieures et les
citoyens suisses des classes plus anciennes qui
n 'auraient pas encore été recrutés.

Pour toutes les questions de détail , les intéres-
sés doivent consulter les affiches placardées dans
les communes ou s'adresser aux. chefs des sections
militaires.

SKIEURS
JEUDI — Derby de la Rosa-Bk<oche

Un car est organise
Inscriptions et renseignements chez

Cyrille Theytaz (tél. 2 24 56)

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

j j  Tous travaux sur papiers
\\ spéciaux avec clichés
I; (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

i
j l  Demandez-n ous des prix
I; Vous serez bien servis

|j Adressez-vous à
\

l'imprimerie Gessler

! a  
Sion

Téléphone 219 05

d'Imi

dès
aujour

'— à l'épiceric du Grand-Pont
grande dégustation

de café
et d'un délicieux ' biscuit

Dans nos sociétés... ì
Chceur de Dames du Conservato/re. — La pro-

chaine répétition aura lieu niardi 12 mai à 20 h. 30
au locai ordinaire.

Section des Samaritains. — L'assemblée du 12
n 'aura pas lieu au Carnotzet de l'Hotel de la Pian-
ta , mais au café de la Pianta , au ler étage.

A L'ÉCOUTE DE N
^

OTTENS

Mardi 12 mai 1953
Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Les docu-
ments sonores; 12.45 Informations ; 12.55 Vive la
fantaisie; 13.30 Compositeurs suisses ; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.45 Chants de printemps; 1S.00 La
la réforme de l'Eglise; 18.30 Ginémagazine; 18.55
Le micro dans la vie; 19.15 ,Informations ct résultats
du Tour cycliste d'Italie; 19.25 Le miroir du temps;
19.50 Sahara; 20.10 Refrains d'hier à la mode d'au-
jourd 'hui; 20.30 Soirée théàtrale . Hommage à René
Morax : «La belle de Moudon»; 22.30 Informations;
22.35 Le courrier du coeur; 22.45 Nocturnes ct séré-
nades.

Mercredi 13 mai
7.00 La lecon de gymnasti que; 7.15 Informations;

7.20 Propos - du" matin; 9.15 Emission radipsc l̂airc,
11.00 Emission d'ensemble; IT.éÒ'Sfx D'agafelles; 11Jfo
Refrains et chansons modernes; 12.25 Le rail , la
route , les ailes; 12.45 Informations; 12.55 Non stop;
16.30 Emission d'ensemble; 17-30 La rencontre des
isolés; 18.00 Le rendez-vous des benjamins; 18.30
La femme dans la vie; 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs ; 19.15 Informations; 19.25 Point dc vue de la
Suisse; 19.35 Refrains des quat 'saisons; 19.50 Ques-
tionnez , on vous répondra; 20.50 Le mercredi sym-
phonique; 22.20 Nouvelles du monde des lettres;
22.30 Informations; 22.35 Les amis du disque; 23.00
Piano-Bar.

Le dada de Padstow
Etrangement découpée , bordée de falaises abruptes ,

creusée dc cavernes , sans cesse attaquée par les va-
gues roulant sur les écueils dont elle est frangée , la
còte de Cornouaillcs abrite dans ses anscs une foule
dc bourgades pittoresques. Par exemp le Padstow , sur
le littoral occidental , qui est un port dc pèche un
peu déchu ct dont les 1800 habitants vivent surtout
du tourisme. En effet , ce bourg aux pittoresques mai-
sons blanches , trapucs , fleuries de géraniums et dc
fuchsias , se groupe le long de la Carnei dont l' cs-
tuaire possedè de fort belles plages de sable fin.
C'est pourquoi , dans la belle saison , des centaines
de touristes y viennent se baigner dans l'océan ct
goùter aussi la douceur d'un climat tempere par le
Gulf Stream.

Padstow ouvre le, mois de mai par une fète dont
l'origine remontc à l' an mille : c'est la promcnadc
du « dada *, un animai grotesque , rappclant à cer-
tains égards la « Tarasquc » de Provcncc. Lc « dada »
de Padstow serait .dit-on, un souvenir d' une bète bi-
zarre , un peu semblable , dont Ics habitants de l' en-
droit se servirent pour faire peur aux Danois qui
tcntaient d'envahir la Cornouaille.

Depuis des siècles , à t'aube du ler mai , le dada ap-
p-r.'ìt d.-ns les rues : c'est un animai fait de toile
peinte cn couleurs vives, -.vec une tète de cheval ct
une queue de vache , et qui est porte par un homme
C'est la famille P.ronton qui .1, depuis huit généra-
tions , l 'honneur de porter le dada ct ce n 'est pas une
sinecure , car , jusqu 'à la nuit , l 'étrangc animai court
danse , sauté et rue , cxcité p - r  un piqueur arme d' u-
ne longue ernne aux couleurs du comté. Pendant ce
temps , Ics enfants qui accompigncnt le dada , chan-
tent une compi rinte en 40 couplets remontant à l'e-
poque celiique , t-ndis qu 'une troupe dc musicien s
nommés « gullivers ¦» joue Ics gigues les plus endia-
blécs. Au crépuscule enfin , le dada « expire » au mi-
lieu des cris et des lamentotions de la foule qui , en-
suite, porte cn triomphe jusqu 'à son domicile lc por-
teur délivré de son fardeau.

Jeune lille
est demandee par imprimerie dc la place pour
petits travaux.

S'adresser au bureau du journal



Collecte de mai de la
Croix-Rouge suisse

Chaque année , au mois dc mai , la Croix-Rouge
suisse organise une collecte afin dc se procurer les
mo\ r :  financiers nécessaires à I'ac-omplissemcnl
des tàches qui lui sont confiées.

Ce que sont ces tàches , c'est ce qu 'indiqucront
ie courtes notices paraissant à intervallcs réguliers ,
ce mois , dans ce journal.

En 1952 , la Croix-Rouge suisse a dépensé pour des
secours sanitaires volontaires 98.789 Fr., pour la
tran sfusion sanguine 839.184 Fr., pour lc personnel
inf irmic r , 423.264 Fr. pour les samaritains, 59.269
Fr., pour du matèrici d'hòpital 124.375 Fr., etc. Ses
dépenses totalcs atteignent trois millions. Elle recoit
de la Confédération un subsidc annucl de 45.000
Fr. C'est dire que l'cfficacité dc son action dépend ,
en majeurc partie , de la bienfaisance du public à
son égard.

Que tous ceux qui , ce mois-ci , recevront un bul-
letin vert ou la visite de dévouécs quèteuses , veuillent
s'en souvenir ct ne refusent pas de faire un verse-
men t , si modeste soit-il , en faveur dc la Croix-Rou-
ge suisse

CANTON*<c %lw VALAIS
La vigne, la fraise et les

abricotiers ont souffert du gel
Il a gelé cn Valais au cours des deux dernières

nuits , mais davantage dans la nuit de jeudi à ven-
dredi que dans celle de vendredi à samedi.

Vendredi , à 4 heures , à Chateauneuf , on enregis-
trait — 3,7 degrés. Ce matin , — 0,5 degré. Dans d'au-
tres régions , la temperature est descenduc vendredi
jus qu 'à — 4 degrés ; ce matin , jusq u'à — 1 degré.

Le gel a cause des dégàts importants dans le vi-
gnoble cn plaine , spécialement dans le Valais centrai ,
près dc Chateauneuf , Vétroz , Ardon et également
dans lc district dc Loèoh e (à Salquenen).

La fraise a aussi souffert en plaine ct principalc-
mcnt dans la région d'Aproz (près dc Sion). Les
dommages à la fraise sont également grands à Nen-
daz , sur le coteau , où Ics abricotiers n 'ont pas été
cpargnés non plus.

En plaine , par contre , on ne signale pas dc gros
dégàts aux abricotiers. Lc danger de gel, malheu-
reusement , persiste.

Examens du brevet de capacité
Les membres du corps enseignant désirant se pré-

senter aux examens en vue de l'obtention du bre-
vet de capacité sont priés de s'inserire auprès du
Département de l'Instruction publique pour le 20
mai 1953. Ils recevront ensuite une convocation per-
sonnelle avec toutes Ics indications utiles concernant
ces examens.

Rions un brin
Quelque part cn Valais , le Cure a célèbre cn

plein air la messe dc clòture du Jubilé Marial. Le
temps fut au vent et à la neige. Lc lendemain , un
paysan vantard disait aux gens du village voisin :
« Vous ne savez pas 1 II y a eu un miracle chez
rtous hier soir. Durant la messe de minuit , il a
nei gé durant presque toute la messe et lorsque nous
sommes rcntrés à la maison , nos habits étaient en-
tièrement secs. »

Ne pourrait-il pas se faire que cxceptionncllement
la chaleur animale soit très élevée ?

fa vit(Q^ êli$mst
Le Saint-Siège à la Conférence
de l'Organisation Mondiale de la

Sante
Le Saint-Siège est représente à l'Assemblée gene-

rale de l'Organisation Mondiale dc la Sante (OMS)
qui siège depuis lc 6 mai à Genève, par une déléga-
tion composée du Dr Lami , dc Rome ct du R. P.
Riedmatten , O. P. *

Un miracle à Lourdes

V 4 R I F T F &

Depuis l 'àge dc 6 mois. Gilbert Lcgr.md. de Don-
['«an-sur-Virc (Mcnchc). aujourd hni Agé de ! ?»w
(tait para lysé des jambes à la suite d'une meningite.
Ayant participé à un pèlerinage vers Lourdes, il
"'est soudain /ere- dans la voiture d 'infirmc rjni le
conduisait vers la grotte ct s 'est mis A m irchcv.

Le bureau des constat.-tions médicalcs a enregis-
M le fe i t .  mais , comme le continue, ne se pronon-
f'M définitivement f/uc dzns un an sur c-ffe gué-
rison.

I :—: 
1 
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Fausse monnaie
Un jour, M. J. Rank , le producteur dc films an-

glais bien connu . assistait incognito à l'office rc!:
Sicux d'une petite commune écossaisc. Lors de 1
quète , il déposa deux billets d'une livre d'ns 1"
bourse. Après son prèchc, l'Honorablc Révérend m-
nonca à ses ouailles : « La quète de ce dimanche .1
donne deux shillings et neuf pcnce. Il y avait , cn ou-
tre , deux billets d'une livre. Jc vous invite , mes chè-
fes sceurs et mes chers frères , à prier avec moi pour
qu 'ils ne soient pas faux ! \>

La Channe - Bar Domino - Sierre
Mercredi 13 mai , GRAND GALA

avec la sympathique artiste de Radio Genève

COLETTE JEAN
au piano Maddy Javet

Réservcz vos places au No (027) 5 14 80

A V I S
La soussignéc avisc sa fidèle clientèle , ses amis ct con-
naissances qu elle n 'exploite plus le Café dc Turin ,
mais qu 'elle a repris l'exploitation du Café dc Mara-
gnenaz.

Elle remercie tous les anciens clients ct espère qu 'ils
reporteront Sur le nouvel élablissemenl la coiìfiance
qu 'ils ont témoignée jusq u'ici,

Par son service soigné , ses spécialités valaisannes ,
ses boissons dc ler choix , clic espèrc satisfaire sa
nouvelle clientèle.

L'orette Perder

Nous cédons à un prix
avantageux

1 GROUPE DIESEL de l'armée américaine , occ,
force 22 CV., monte sur socie , pour 220/380 Volts;
1 alternateur 15 kw.;
1 tableau de distribution , refroidissement à l'eau.

Offres : demander à

Maison Muller-Machines S. A.
Rue de Morat 61-63, Bienne , tél. (032) 2 27 04

On cherche pour tout
de suite un

Porieur
à la Boulangerie Schwarz.

Dr Pierre Allet
médecin-oculiste

du '12 mai au 5 juin

consultations de 15 à 18
heures

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2% chambres
avec tout confort par Fr.
85.— et 110.—.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

Nv .«V7M /

La bonne confection

Dame
cherche travail , à l'heure
ou à la journée. S'adres-
ser Mme Tschopp-Géràud
à Condémincs, Sion.

Cheveux
Gràce au nouveau pro-
duit breveté les cheveux
rcpousscnt. 2 applicadons,
ler effet. Arrèté la chute
et la disparition complè-
te des pelliculcs. Attesta-
tions à disposition.

A Sion tous les mer-
credis après 14 heures,
Hotel du Midi , chambre
No 1. Mme Rossire.

A loùer

appartement
5 pièces, confort, dans vil-
la.

Ecrire sous chiffre P
6424 S, Publicitas Sion.

A vendre cause doublé
emploi

Topolino
magnifique occasion , pein-
ture neuve , parfait état
de marche, prix très inté-
ressant.

S'adresser au téléphone
No 51299.

On cherche

Jeune fille
pour servir au café et ai-
der au ménage.

Téléphone 2 22 98.

A louer
Appartements modernes

de 3'/_ ct 4% chambres,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130.— ct 150.— .

• Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

Dragueùr
cherche place à l'année.
Connaissance mécanique
ct soudure électrique.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 6491 S, Publici-
tas, Sion. ;

A vendre faute d'em-
ploi

Chevrolet
18 CV, modèle 1948, cn
parfait état. Très belle
occasion.

Faire offres sous chiffre
P 6496 S. Publicitas Sion.

Tool pour l arrosagìj

Jets tournants

AROSAFONO
Tuyaux en caoutchouc

Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés tt accouplement rapide

pour vignes et jardins

^̂ S_?
Avenue du Midi Tél. 2 10 21

A Iouer à Sion
1000 m2 de dépòt , garage , atelier , à plein-picd.

1000 m2 d'entrepòt desscrvi par plusieurs montc-
charges. — Convicndrait également pour petite fa-
brique.

Les intéressés peuvent consigner Ics surfaces dési-
rées et consulter Ics projets auprès dc l'_4gence Im-
mobilière Micheloud Cesar , Elysée 17, Sion.

HBHQHH ÎiHP;
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Grand choix de courroies
pour sonnettes

en cuir special , ainsi que £'.*

Sonnettes
Morler

de tout calibre et de f*?
toutes tonalités [X«

Vallotton &. Cie cuirs,

Rue du Rhòne — Tél. 2 11 06

________________________¦___________¦__

On cherche

jeune fille
ou personne d'un certain
àge, sachant cuire, pour
Un remplacement de 2
mois, dès .in juin , dans
ménage de 3 personnes.
. S'adresser au bureau du
journal , sous chiffre 5761.

Plantons
«Bòhms» , «Ergold» , 27
francs Ics 100 kg. Pommes
dc terre dc consommation
«Olympia» , Fr. 26.— Ics
100 kg.

Plantons dc choux prin .
tanicr , Fr. 2.— le 100.

Mine Schwab, cultures ,
Paycrne , téléphone (037)
6_7' __ :

Comptable
cherche travaux à domi-
cile : tenue de livres , fac-
turation , correspondance
còpies. Bàs prix. Discré-
tion.

Faire offres écrites sous
chiffre P 6415 S, à Publi-
citas. Sion.
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VJuol de plus appétlssant qu'une bonne
salade, mets vitamine à soufiaitl
Surtout si elle est assalsonnée avec un
vlnalgre de vin vieux qui donne à la salade
un bouquet et un arome Inégalés.

La différence de prix entre un vlnalgre
ordinaire et un vinaigre de vin vieux est
si minime ; la différence de qualité si
grande I

Oécoupez catti annonce et envoyez-la , avec votre
adresse écrite llstblement dans la marge du Journal,
a la maison BOURGEOIS Frères & Cts S. A. Ballalgues,
st vous recevrez grstuitement un échantlllon d'ESKI.

J.S.

Ménage soigné avec 2 enfants 7 ct 10 ans , cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage. Bon logis et bonne
nourriture.

Offres avec photographic et prétentions dc salaire
à Mme J oseph Chavannes , 32 Route dc Belfort Por-
rcinfruy, Jura Bernois .

- • - ^ •'•^ ^^^^^^^^^ •m-m^mr^ -m^m^̂'mT 'm^ 'm^mr>m^9 ^̂^^-W^^m̂ '̂*^̂ 'm'̂ ^ ,m''W'mKm^>m^

! H; la National modèle 21 est une caisse ||| 1
! 1?$ enregistreuse de conception entièrement §§*
! •:;£:; nouvelle. Complétée par un dispositif la • •' !
' transformant en machine à additionner,
; ||S elle répond à tou- && ]

§f Q/f raf amol ~ jj
! S.A. CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL ££;;
\ pj . Stampfenbachplatz ZURICH Tél. .6 46 60 :*'S ;

M. VUILLE - Sion - Tél. 2 20 67



Améliorations ferroviaires
en Grande-Bretagne

Dernièrement, à propos d'un accident de
chemin de fer survenu près de Londres,
certains journaux ont laisse entendre que
les chemins de fer britanniques sont loin
d'ètre en bon état. C'était vrai il y a deux
ans, car, après quatre ans de bombarde-
ments qui endommagèrent sérieusement ga-
res, signaux, voies et matériel roulant, a-
près toutes les années de guerre durant les-
quelles voies et matériel furent soumis à un
rude effort sans qu'il fùt possible de les en-
Iretenir convenablement, le réseau se trou-
va dangereusement fatigue. En 1949, à
cause de la rareté de la main-d'oeuvre,
les deux tiers des voies étaient en mauvais
état, alors que le manque d'acier avait em-
pèche qu'on remp lacàt les rails usés, si bien
qu'il avait fallu réduire la vitesse des trains
sur tout l'ensemble du réseau.

Un gros effort a été accompli depuis : on
a refait les voies, changé les rails, renouve-
lé le matériel roulant, perfectionné le sys-
tème de signalisation, accéléré la marche
des convois, réintroduit progressivement les
grands express qui circulaient avant la
guerre. On leur a rendu également leurs
noms d'autrefois : il y a le « Golden Ar-
row » (la flèche d'or), avec ses locomotives
ornées des armoiries de France et de Gran-
de Bretagne, qui relie Londres avec Douvres
et Paris; le « Red Dragon » (le dragon rou-
ge) qui fai! en 6 heures le voyage de Lon-
dres à Caermarthen, dans le pays de Gal-
les; le « Flying Scotsman » (l'Ecossais vo-
lant) qui, en 8 heures avec seulement deux
arrèts, unit Londres et Edimbourg, le « De-
von Belle » (la belle du Devon) conduisent
dans le pittoresque comté de Devon.

Cette année, à I'occasion du centième
anniversaire de l'ouverture de la ligne
King's Cross (Londres)-York, on a mis en
service l'« Express du Centenaire » qui, en
3 h- 13, parcourt les 300 km. séparant les
deux villes; il marche, sur certaines sections
du parcours, à la vitesse de 137,5 km. à
l'heure, inférieure cependant . au record
mondial pour trains à vapeur, battu sur cèr-
te mème ligne avant la guerre, quand un
express ordinaire y atteignit la vitesse de
201 km. à l'heure.

L'introduction prochaine de l'horaire d'é-
té amènera l'accélération d'un certain nom-
bre de services. Ainsi, la « Red Rose » (La
rose rouge) et le « Merseyside Express »,
mett ront 22 minutes de moins entre Londres
et Liverpool, employant donc le mème
temps qu'avant la guerre (3 h. 40) pour ce
voyage de 310 km., et, par suite de l'amé-
lioration de la voie, ils seront autorisés à
atteindre une vitesse maximum de 144 km.
D'autre part, un nouvel express, l'« Eliza-
bethan », sera mis en service entre Londres
et Edimbourg et il abattra sans un seul
arrèt, et en 6 h. 15 ce parcours de 628 km.
Celui-là, comme le « Royal Scot » — qui
méne à Glasgow — auront la permission
d'atteindre 144 km. de vitesse. Tous les ex-
press auront des horaires plus rapides que
ceux d'avant la guerre et tous les services
de wagons-lits et de Pullmans seront réta-
blis, le nombre des wagons-restaurants sera
encore accru et des wagons-buffets renfor-
ceront le service de restauration. Les che-
mins de fer britanniques sont en déficit, ce
qui n'est pas étonnant quand on pense à
tout ce qu'il a fallu construire et reconstrui-
re et améliorer durant ces trois dernières
années pour réparer les dommages de
guerre et pour assurer aux voyageurs des
transports rapides et confortables.

A TRAViĵ ||ì_E MONDE
LE CAIRE

Naguib contre l'Angleterre
L'heure de la grande bataille

approche

Le general Naguib , premier ministre d'Egypte, a
déclaré dimanche , dàns une allocution , que «l'heure
de la grande bataille approche ».

« Chaque Égyptien doit ètre prèt au sacrifice su-
prème , a-t-il ajoute. La liberté ne consiste pas dans
le cadeau d'un morceau de papier. Les Anglais nous
ont rendu notre indépendance , sur le papier , en 1922
et en 1936. Cette liberté-là , nous ne voulons pas.
qu 'ils nous la donnent une troisième fois ». Un peu
plus tard , il a désigné la Grande Bretagne comme
«l'ennemie» .

Enfin , après avoir affirme que l'Egypte avait en-
trepris la campagne de Palestine sans ètre préparée ,
il a proclamé qu 'aujourd 'hui , en revanche , elle était
prète à défendre ses droits sacrés.

-t',y

APRES LES INONDATIONS EN HOLLANDE. - En Hollande, j'eau en se retirant a laisse un terrain
marécageux d'où on «xtrait d'immenses blocs que se ront utilisés comme combustible.

CANTON *(|*DU VALAIS
' MOLLENS

Un pied brisé
Un ouvrier de Mollens , M. J.-P. Perren a re?u un

lourd outil sur le pied alors qu 'il travaillait sur un
chantier des environs. Il souffre d'une fracture qui
l'immobilisera pendant quelques jours.
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EUSEIGNE

Noces d'or
Ce dimanche 10 mai , M. et Mme Antoine Sierro

préfet du district d'Hérens , a célèbre en famille les
50 ans de leur mariage. Des télégrammes de félicita-
tions leur ont été adressés par M. Pralong, sous-
préfet , président de St-Martih et M. Sierro , président
d'Hérémence. Les heureux jubilaires sont àgés res-
pectivement de SO et 79 ans. On admire encore leur
verdeur.

Nous leur adressons aussi nos félicitations et nous
formons des vceux pour une longue et heureuse vieil-
lesse.

CONTHEY

Une nouvelle maison d'école
On construit en ce moment une nouvelle mai-

son d'école à Daillon sur Conthey. La bàtisse avan-
ce fort bien et on pense que dès le mois de novem-
bre prochain les enfants pourront entrer dans la
nouvelle maison d'école , située entre la chapelle
et la laiterie du village.

Visite de Mgr Angelin Lovey
Dimanche le 3 mai , la paroisse de la Sainte Fa-

mille à Erde-Conthey a bénéficié du ministère de
Mgr Angelin Lovey, Reverendissime Prévót du Gd-
St-Bernard , dont la mère , trop tòt disparue, était
originaire d'Erde où le prélat compte une nombreu-
se parente. Mgr Lovey a célèbre la messe de Pre-
mière communion des enfants des quatre villages
de la paroisse , puis il a prèché , à la grand-messe ,
sur le devoir de tout chrétien d'ètre missionnaire ct
de soutenir , par la prière surtout , les missions con-
fiées aux Ordres et Congrégations dc Suisse sans
negliger pour autant toutes les autres. « I l  faut s'in-
téresser au problème general des missions », a-t-il
dit. Le Reverendissime Prévót a encore donne , dans
l'après-midi , une conférence sur l'origine, l'histoire
et la supprcssion brutale de la mission du Thibet
et la fondation de celle de Formose qui actuelle-
ment n 'a que 3 missionnaires suisses. Par ses vastes
connaissances des problèmes de la Chine et la clar-
té de son exposé , il a su , comme le matin déjà , fai-

CHRONIQUE 5J SUISSE
_ . -_Le nouveau nonce de Berne et

la Garde Suisse Pontificale
Avant dc quitter Rome pour rejoindre son poste ,

Son Exc. Mgr Gustave Testa , Nonce apostolique à
Berne , a eu la delicate attention d'aller prendre
part à la cérémonie de la 'prestation de serment de
la Garde Suisse Pontificale , mercredi 6 mai. Ce ges-
te a été vivement apprécié par la Garde et par les
Suisses de Rome.

Son Exc. Mgr Testa se trouvait à cette cérémonie
en compagnie de Son Exc. Mgr Grano , substitut
de la Secrétairerie d'Etat , qui y représentait. officiel-
lement le Souverain Pontife , de Son Exc. Mgr van
Lierde , Sacriste de Sa Sainteté et Vicaire general de
la Cité du Vatican , de Mgr Kalin , abbé Primat des
Bénédictins et de Mgr Fontenelle , chanoine de la
Basilique eie St-Pierre. Le matin . c'est Son Exc. Mgr
Grano lui-mème qui avait célèbre la messe de Conv
munion de la Garde Suisse Pontificale.

BÉRNE

Un Fribourgeois se tue à Berne
Une motòcyclette et une automobile se sont tam-

ponnées avec violence , au croisement de la Moril-
lonstrasse et de Seftingenstrasse , à Berne. Le moto-
cycliste et son passager ont été projetés sur le sol.
Tous deux ont dù ètre transportés à l'hòpital , où le
passager , M. Jacob Hayoz , de Neustradt , près de
Chevrilles (Fribourg) , est mort la nuit suivante,

D'un journal à l'autre ,
Si les Américains et mème les Anglais ,s'étaient rendu
compte du caractère de la lutte en Indochine, il est
probable que la situation ne se serait pas aggravée.

Qui gagnera la bataille du Laos ? A cette
question angoissante , René Payot répond ,
dans le «Journal de Genève» , en précisant
qu 'il s'agit , en fait , « d'une course contre la
montre ».
En vérité , il s'agit d'une course contre la

montre. A partir du 15 mai commencé la saison des
pluies qui transforme le Laos en un immense maré-
cage. Si les colonnes du Viet Minh ne parviennent
pas avant la mousson à prendre des localités où elles
pourraient s'abriter , elles risquent de se trouver dans
une situation difficile. Ce pays couvert de vastes fo-
réts et dont la superficie égale celle de la moitié de,
la France ne produit rien de comestible , sauf , dans
une petite zone meridionale , où le riz est cultivé.
Aussi , pour leur alimentation , les envahisseurs dé-
pendent-ils des coolies qui , sur des pistes défoneées ,
doivent franchir des distances de plus en plus lon-
gues. ' ... . -.

Ainsi , sur le pian militaire , la partie n'est
pas encore jouée. Des éléments d'incertitude subsis-
tent qui peuvent ètre favorables à l'une ou l'autre
partie. Son développement est en tout cas suivi avec
la plus vive attention , mèlée d'anxiété , à Londres
et à Washington. ,

Il a fallu du temps pour què la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis comprennent que la lutte
menée par la France interesse l'Occident tout entier
et que , si elle la perd , tout le Sud-Est asiatique sera
menace. 11 est facile de critiquer la France, mais si ,
il y a quel ques années , les Américains et les Anglaise
s'étaient rendus compte du caractère de cette lutte ,
il est probable que la situation ne se serait pas ag-
gravée.

Que des erreurs , dues essentiellement à l'ins-
tabilité gouvernementale et à des querelles d'ordre
intérieur , aient été commises à Paris , nul n 'en dis-
conviendra. Du moment que le Viet-Nam avait re-
t;u son indépendance , il eùt été préférable de la lui
accorder dans toute sa plénitude , ce qui eùt accéléré
le ralliement de la population autour de l'empereur
Bao-Dai. Chicaner sur des détails , alors qu 'on est
d'accord sur le principe , est une méthode fàcheuse.
Or la guerre en Indochine revèt à la fois un carac-
tère psychologique et militaire. Il ne s'agit pas seu-
lement de conserver ou de reprendre des terrains ,
mais de conquérir la population.

Si , sur le pian politique , des fautes auraient
pu ètre évitées , il est injuste , en revanche , de criti-
quer la strategie du corps expéditionnaire. Les fron-
tières du Laos sont indéfendables ct du reste ce corps
n 'a pas dispose des moyens qui lui eussent permis
de gagner la guerre. Il n 'a point assez d'hommes
et il manque encore d' un matériel approprié.

re aimer les missions et nous encourager a les ai-
der selon nos moyens. C'est donc une journé e lu-
mineuse que nous avons vécue le 3 mai écoulé en
compagnie de « notre » Prévót dont la simplici té
et la bonté ont conquis les creurs.

Un de la-haut.

CHARRAT

Des entrepòts détruits par le feu
Vendredi à 22 h. 30, un ineendie d'une rare violen-

ce s'est déclaré dans Les entrepòts Chabbey, à Char-
rat. Ces entrepòts n 'étaient pas assurés. Des baraque s
américaines , des réservés de pneus et autre matériel
divers ont bientòt été la proie des flammes. Tous les
habitants des environs ont été réveillés par des ex-
plosions de fùts de mazout. Les deux lignes à haute
tension de la Lonza qui passent par cet endroit , ont
été détruites , aussi bien celle de Vernayaz que celle
d'Aproz. Il s'en est fallu de peu que la maison d'ha-
bitation de M. Chabbey ne soit atteinte par le si-
nistre. Dix minutes plus tard , M. Henri Gay, qui
possedè un chalet voisin , ne datant que de deux ans ,
voyait sa maison attaquée par le feu dévastateur. Il
eut à peine le temps de s'enfuir avec sa famille , au
moyen de sa camionnette , que son chalet se trouva it
entièrement embrasé et bientòt détruit.

Les pompiers de Charrat , puis ceux de Fully et
de Martigny ne devaient par tarder à accourir. Ma-
heureusement , par suite de la réfection de la route
cantonale , on avait , ces jours passés , déplacé la
conduite d'eau , et il fallut aller chercher l'eau au
Grand Canal en passant Ies courses sous la voie de
chemin de fer pour combattre l'incendie qui prenait
de graves proportions. Après de longs efforts l'in-
cendie a pu ètre circonscrit.

En plus des immeubles détruits et du matériel de-
meure dans les flammes , il faut ajouter la destruc-
tion complète d' un grand verger arborisé. La perte
subie par les propriétaires ne peut ètre fixée avec
exactitude mais elle est en tout cas de l'ordre de
100 000 francs . La destruction des lignes a haute
tension a provoqué une panne de courant dans tou-
te la région. C'est ainsi qu 'à Martigny, les séances
de cinema ont dù ètre interrompues avant la fin du
spectacle.

SAILLON

Festival des fanfares radicales
C'est dans le pittoresque et. féodal bourg de Sail-

lon que se sont réunies , hier dimanche , les fanfares
radicales du Centre pour leur grande revue ànnuelle.

Malgré un temps plutót froid , ce festival connut
une grande animation.

Ce fut la fanfare d'Ardon qui rehaussa l'Office
divin de productions fort bien enlevées.

Le concert , quoique de cantine , denota , dans l'en-
semble , de belles qualités musicales chez nombre de
corps de musique.

Sous la conduite de M. le député Jean Cleusix ,
promu au grade de major de table , trois orateurs
se firent entendre : M. Francis Germanier , président
du parti radicai , M. Marcel Gard , vice-président du
Conseil d'Etat , et M. le conseiller national Camille
Crittin. Ces trois discours , en particuliér celui dc
M. Gard , furent très goùtés de la nombreuse assis-
tance.

EVOUETTES ,' ;

Mort subite
Un agriculteur des Evouettes , M. Hyacinthe

Clerc, àgé de 77 ans , s'était rendu dans la grange
pour chercher du fourrage. En sortant , il fut ter-
rassé par une crise cardiaque au moment où il
descendait un escalier de bois ct tomba sur le sol.
Un médecin , appelé d'urgence , constata le décès.
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EXPERIENCE A BEVILARD

Jack Pontet vient de découvrir un rerum contre les
piqùres de serpents venimeux. Il a ^xpérimenté le
sérum sur son propre corps. Notre photo : on voit
Jack Pontet, se faisant piquer au bras par une vipere.


