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Ce titre ou son équivalent a été fort ré*
pandu dans les journaux ces derniers
temps. Ce n 'est pas par esprit d'imitation
que nous en usons à notre tour. Mais il y
a un problème allemand que nous devons
regarder sans passion : nous , Suisses , en
observateurs neutres , mais d'autres puis*
sances avec la périlleuse mission de le ré*
soudre.

C'est probablement'. le discours aux
Communes de M. Winston Churchill qui
a le plus attiré là*dessus l'attention du
monde entier. M. Churchill, dans le cadre
d'une étude qui embrassait toute la situa*
tion européenne est alle loin : il a préconisé
non pas le réarmement pur et simple de
rAllemagne, comme on le sait pour le cri*
tiquer , mais son integration, dans le Pacte
Atlanti que. Autrement dit , il s'agirait non
pas de rendre à l'Allemagne une armée
avec ses cadres , son équi pement , ses mu*
nitions , son matériel de guerre, mais d'in*
corporei- les forcés allemandes dans l'ar*
mée qui devrait défendre l'Occident. Ce
n 'est pas seulement — bien. que ce soit
aussi — pour augmenter les forcés nume*
riques qui partici peraient a cette défense ,
mais surtout pour la raison psychologique
bien evidente que les Allemands de l'Ouest
doivent se sentir protégés et participer a
cette défense si on ne veut pas qu 'ils se
jette nt , par désespoir ou besoin de sécu*
rité , dans les bras de la Russie soviétique.

M. Bevin , qui a la responsabilité du
ministère britannique des Affaires étran*
gères a bien resistè pour la forme : la poli*
tique a ses règles , et on ne peut sans autre
donner raison au Chef de l'Opposition sur
une question susceptible de provoquer
dans le pays de profonds remous. Mais
sur le fond du problème, il ne doit pas
ètre d'un avis très divergent de celui de M.
Churchill. La preuve , c'est qu 'il vient d'in*
viter à Londres pour le 8 mai une confé*
rence des douze ministres des affaires é*
trangères des pays qui ont signé le pacte
atlantique , en prenant bien soin de pré*
ciser que les Trois pourraient se réunir en
conférence réduite chaque fois qu 'ils au*
raient à débattre des problèmes qui les in*
téressent particulièrement. Or les Trois , ce
sont les trois occupants de l'Allemagne,
qui pourraient se réunir pour discuter leurs
problèmes particuliers en dehors de cette
conférence , si précisément, il ne leur était
pas utile , leurs points de vue confrontés et ,
peut*ètre , leurs décisions prises , de porter
la discussion au sein de l'assemblée des
signataires du pacte.

Là*dessus s'est retini le Comité ministé*
nel du Conseil de l'Europe. On sait l'in*
vitation qu 'elle a adressé à l'Allemagne et
à la Sarre. On s'est étonné de la résistance
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Les plus belles iles de la Suisse sont ouvertes au public. — A droite : l'arrivée des premiers hòtes
au débarcadère d' « Isole di Brissago ». — A gauche : la magnifique villa , mise également à la dispo-
sition du public. La vue de la terrasse sud compte parmi les plus beaux spectaeles de notre pays. On
se souvient que les communes de Brissago, Ascona et Ronco ont acquis ces iles de San Pancrazio

et San Apollinaire dans un fcut touristique.
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DE L'ESPRIT BIEN PARISIEN
La conspiration dite de Malet ourdie alors que

Napoléon ler était en Russie, faillit réussir dans
la nuit du 23 au 24 octobre 1812.

Ayant lance la nouvelle de la mort de l'em-
Pereur, les conspirateurs furent près de s'empa-
fw de Paris et du pouvoir. Le mouvement fut
fapidement étouffé et Mallet fusillé avec quelques-
uns de ses amis.

A l'epoque où se fit ce coup, on riait un peu
aux dépens des autorités qui s'étaient laissé sur-
Prendre. Le ministre de la police surtout n'était

des socialistes allemands et du peu d'en*
thousiame des autres. On n 'a pas manque
de crier aux exi gences et au perpétuel
mécontentement. A*t*on bien remarqué
que ce caractère désagréable est celui des
grands malades qui , hanté par l'idée d'une
issue tragique , ne comptent pas pour grand'
chose les soins lénitifs qu 'on leur donne,
quelque pleins de bonne volonté qu 'ils
soient.

La vérité est que M. Adenauer ne croit
pas que MM. Bevin et Schuman compren*
nent bien la situation allemande. Ceux qui
la comprennent, ce sont MM. Churchill et
de Gaulle. Chose curieuse , c'est aux vaiti *
queurs du nazisme — qu 'ensuite on a mis
de coté — qu 'il faut demander de com*
prendre non seulement l'Allemagne, mais
l'Europe. Ce sont eux en qui M. Ade*
nauer aurait confiance pour l'établissement
d'une Europe unie dont l'Allemagne serait
un partenaire. A leur défaut , puisqu'ils
n 'ont plus voix prépondérante en leurs
pays , ce serait sur les Américains qu'on
pourrait le mieux compter , en leur deman*
dant de faire pression pour hàter l'avéne*
ment de l'Europe unie.

Encore que ce point de vue appelle tou*
tes les réserves , notamment celle*ci : que
MM. Churchill et de Gaulle au pouvoir
auraient autant de peine à convertir leurs
parlements et l'opinion de leurs pays qu 'ils
n 'en ont aujourd'hui — apparemment — à
convaincre les hommes au pouvoir , il n 'en
reste pas moins qu 'une illustration immé*
diate a été donnée de la justesse des vues
de M. Adenauer. C'est que M. Mac Cloy,
haut commissaire américain , venu à Was*
hington pour faire rapport devant le Con*
grès, a annonce que les_Russes songent à
s'emparer de Berlin. Ils formeraient pour
cela une milice en Allemagne orientale ,
qu 'ils nomment « force d' alerte » qui est
distincte de la police ordinaire et qui , forte
actuellement de 45.000 hommes, en com*
prendra bientòt plusieurs centaines de
milliers. Et alors ?

En conclusion , M. Mac Cloy pense qu 'il
faudrait accroìtre les effectifs des troupes
d'occupation. Mais ce ne serait que reme*
de provisoire. A tout prix , il faut empé*
cher l'Allemagne de sombrer dans le dés*
espoir qui pourrait lui faire choisir un. des*
tin tout différent : et ce moyen , c'est de
l'intégrer pleinement , sans réserves , dans
une Europe unie.

Mais, au préalable , il faut évidemment
que cette Europe existe. C'est ce que M.
Mac Cloy s'est efforcé de faire compren*
dre dans un discours qu 'il a prononcé à
Londres , au cours d'un déjeuner offert en
son honneur

pas épargné. On s'abordait dans la rue, un ami
disait à un ami : . Savez-vous ce qui se passe dans
Paris ? — Non. — Alors c'est que vous ètes de
la Police... »

On cite encore un autre bon mot qui eut du
succès à ce moment. Les conspirateurs ayant en-
vahi l'appartement du due de Rovigo, ministre de
la police, la duchesse s'enfuit, dit-on, dans un
très léger costume, « dans le simple appareil d'une
beauté qu'on vient d'arracher au sommeil » . Or,
l'émoi passe, on entendait dire : « Dans toute cet-
te affaire, c'est encore la duchesse de Rovigo qui
s'est le mieux montrée... •

Campagne contre la tuberculose dans l'Inde

La scene ci-dessus illustre les opérations de vaccination des
enfants contre la tuberculose par le vaccin BCG, dans l'Inde. Une
infirmière norvégienne vaccine un écolier, à Patiala. Environ
200,000 enfants indiens ont déjà été vaccinés au cours de cette
campagne internationale entreprise conjointement par le Fonds
in terna tional de secours à l'enfance des Nations Unies (Unicef),
l'Organisation mondiale de la sante (OMS) , les organisations de
Croix-Rouge des pays scandinaves et le Gouvernement de l'Inde.

La erre des millionnaires
Conan Doyle, le pére de Sherlock Holmes, de-

buta comme médecin. Dans sa première déclara-
tion d'impòts , il indiqué un revenu de 154 livres.
Le contróleur la lui renvoya avec la mention sui-
vante : « Pas du tout satisfaisant ». Conan Doyle
la retouma tout simplement en ajoutant : « C'est
aussi mon avis ».

Le contróleur n'insista pas. C'était l'epoque é-
tonnante où les impòts n'écrasaient pas les con-
tribuables et où l'appareil de contróle n'avait pas
encore revètu le caractère d'une savante inqui-
sition. Les « contròleurs polyvolent » dont le fise
nous a dotés récemment ne seront pas capables
d'apprécier l'humour d'une tede déclaration.

La date du 15 mars passée, ces « détectives du
fise » s'apprètent à entrer en action à la recher-
che , des millionnaires cachés.

Ils n'auront pas besoin de faire preuve de pru-
dence qui doit étre celle de leurs collègues a-
méricains car aux Etats-Unis les fraudeurs du fise
ont la mauvaise habitude de jouer du revolver en
virtuoses.

Mais à coté de ces fraudeurs dangereux, il en
est d'autres inoffensifs qui s'ignorent parce que
leur fortune a poussé comme un champignon. Ain-
si, à Dallas, dans le Texas, ville incolume de nom-
breux citoyens, on renconrre des personnages ex-
traordinaires comme M. Hunt, probablement l'hom-
me le plus riche au monde puisqu'il gagne toul
simplement soixante millions de francs... par se-
maine. M. Hunt n'aime pas la publicité, et, rece-
vant exceptJonnejlement un journaliste, il lui ex-
pliqua comment il était milliardaire :

— J'ai su jouer au poker.
Ouvrier agricole, M. Hunt gagna au poker une

propriété sans valeur qui, ensuite, s'avéra petro-
lifere. Et c'est cette découverte qui explique le fait
que, proportionnellement , Dallas est la ville qui
compte le plus de millionnaires.

On y voit un ancien fermier, M. Russell, dont
la fortune s'élève déjà à 200 millions de francs, et
qui vient de s'acheter une Rolls Royce de 70
mille francs s.

La mème transformation fantastique de la terre,
hier encore aux mains des cow-boys ou fermiers ,
et qui necessito actuellement la mobilisatìon des
détectives du fise américain, a donne des résul-
tats encore plus extraordinaires à Snyair. Les fer-
miers de ce petit bourg entassent chaque semaine
à eux tous 50 millions de francs. Probablement
pour la première fois dans les annales des grands
booms pétrolifères, ce sont les 250 fermiers pro-
priétaires de la terre aux richesses subitement dé-
couvertes qui*ont profité de l'aubaine. C'est aussi
l'unique endroit du monde où les contròleurs du
fise se trouvent en présence de personnes qui se
sentent embarrassées par leur fortune et ne rechi-
gnent pas à payer des impóts. Un vieux fermier
de 75 ans, Mac Lauglin, a travaillé dur toute sa
vie ; il est maintenant riche et libre de faire ce
que son plaisir lui diete : il a accepté les impóts
comme une suite log ique de sa fortune étonnante.
Il se dépèche toutefois de dépenser ses revenus à
des fins philanthropiques, car ces largesses auto-
rìsent une déduction de 15%.

Les contròleurs qui approchent avec respect et
prudence le Iégendaire Amon Carter, milliardaire
et virtuose du pistolet , estiment que leur travail
parmi les millionnaires cow-boys leur assure au-
tant d'émotions que de résultats étonnants.

Au-dessus de Chippis
Un violetti incendie de f orèls
Le climatiche de Paques, vers 16 h., le icn

s'est déclaré dans la forèt sise au-dessus de
l'Usine de Chippis, sur les pentes de Beaiv
regard, non loin de Nioue.

Prenant rapidement de l'extension le si-
nistre se propagea avec une rapidité inoui'e
pour atteindre le chàteau d'Eau en direction
de Loèelie.

L'alarme fut aussitòt donnée aux pompiere
de Chippis, qui partirent sous la direction
du Cpl Sacco ci à ceux de la S. A. pour l'In-
dustrie de l'Aluminium.

Bientòt , devant l'ampleur de l'incendie, il
fallut alerter les pompiere de St-Luc, de Sier-
re, de Salquenen et faire appel aux hommes
des hameaux de la région. Les sirènes furent
mises en action pour appeler les soldats du
feu.

Dans la soirée, les pompiere se troiivaient
sur les lieux au nombre d'une cenfaine, sous
le commandement des capitaines Mariti , de
Chippis,. Qrotton, de. 1'A.I.A.G. et Muller,
de Sierre.

Ils durent combatti* depuis les cretes du

Chàteau d eau afra de retenir les flamm.es qui
montaient jusqu 'à plus de 100 mètres de hau-
teur.

A la. tombee de la nuit on entendait des
erépitements répétés jusque loin dans les
environs. Des pins, des sapins, des bouleaux
et des tas de bois mort formaient un aliment
favorablc aux flammea qui passaaent par des-
sus la route de Nioue pour aller mettre en
danger les forèts du haut. Des courses furent
élablies pour circonserire le feu et des tran-
ehées taillées afin de limiter refendile des
ravages.

Le foehn qui soufflait à ce moment-là a-
joutait encore au danger qui grandissait
d'heure en heure.

Vers 22 li., il semblait qu'un milliers de
gens se promena ient dans la forét avec des
lampions pour assister à quelques gros feux
du ler aoùt dont les flammes montaient en
rougissant le ciel noir. C 'étaient des petits
l'oyers qui entouraient de gigantesques bra-
sare.

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaisie

Fète des papas ?
Le monde a adopté avec enthousia sme la

Fète des Mères. On pouvait craindre , de pri-
me abord , que cette f è t e  d ' un caractère laic
n'ent un caractère légèrement subversif...
Mais voici que nous vient — naturellement
d 'A mérique —'la nouvelle qu 'on songe èi ins-
tituer une Fète des Pères. Elle aurait lie u
pour la première fo i s  cette année , le 18 juin .

J 'avoxtf i  que je  serais un peu gène si ce
projet  devenait une réalité. Sans dout e, j e
trouvé touchant qu 'un- petit — tant qu'il est
petit — vienne vous chanter : « Petit mipa ,
c'est aujourd'hui  ta fète. . .  Qu 'un plus grand ,
un peu maladroit, vous je t te  dans la main un
paquet de cigares en eriant d' une voix rau-
que : « Bonne f è t e , papa ! » Mais nous avons
chacun notre fè te  privée pour cela .

Ce que l'on a voul u consacrer par la
Fète des Mères , c'est l'admirable dévouement
de la maternité. On a voulu reconnaitre une
fois  par an, o f f icicllement, qua la Maman est
l' ange du f o y e r  et que , èi la peine tous les
jo urs, elle f l i t èi l'honneur au moins une fois .

Je veux bien qu'il y ait des papas admira-
blcs, qui sont pa rfois de vraies mamans. Et je
sens dans mon propre cosur tant d'amour pour
mes enfants que de penser à eux facilite tous
mes e f for t s .

Qu'ils m'en témoignent de la< gratitude et
un retour d' af fect ion , bon. Mais qu 'on me
fosse fè te  un jour de l'année spécialement en
raison de ma paternité, me generali.

Je pense en e f f e t  que, dès avant la nais-
sance, le róle de la mère est plus ardu que
celui du pére. Et je ne voudrais pas que ré'
trospectivement mes enfants puissent conce-
voir un faire-part de naissance ainsi concu :

« Maman et bébé vont bien. On espère sau-
vcr papa ».

Jacques TRIÓLET

SCANDALE A NOTRE-DAME DE PARIS
Les zazous de Saint-Germain-des-Prés, dis-

ciples crasseux de Jean-Paul Sartre avaient
été jusqu 'ici ridicules seulement. Ils ont, de-
puis dimanehe, franchi les limites de l'odieux.

Ancien élève en théologie, Michel Mourre,
21- ans, s 'était récemment rendu célèbre par-
mi ceux qu'on nommait les Eats de cave en or-
ganisant une réunion de ratés. Il voulut faire
mieux et , ayant Ione une robe de dominicain,
il s'en est costume, le cràne fraichement ton-
sure. Puis il se rendit dimanehe matin à No-
tre-Dame, bientòt rejoint par quelques très
jeunes gens et par Miss Tabou.

A 11 h. 10, tandis qu'à l'issue de la messe
pontificale célébrée par Mgr Feltin , le Rév.
Pére Riquet s'apprétait à monter en chaire,
Michel Mourre le devanca et, à la stupeur de
l'immense assistanee, en ce jour de Pàques,
eommenca l'apologie de l'athéisme.

Les orgues, vite remises en marche, couvri-
rent sa voix et plusieurs fidèles indignés se
portèrent en courant vere la chaire. Michel
Mourre, alors, détala , sa retraite étant cou-
vcrte par ses amis qui firent partir des pé-
tards, ce qui provoqua un début de panique
vite reprime, Finalemcnt, après une courte
bagarre entre Ics zazous, les suisses et les fi-
dèles accourus, une poureuite eperdue s'enga-
gca sur les quais de la Scine où les agenls
ratttrapèrent le faux moine embarrassé dans
son froc et trois de ses coniparscs : Georges
Berna , Vénitien, 25 ans, Jean Rullier, de 25
ans également, et un certain Desnoyers de
Marbais, agé de 21 ans. Les juniors de Miss
Tabou avaient réussi à prendre le large...

Marcel Mourre, inculpé de port illégal du
costume religieux et d'entrave à la liberté du
culte, a été incarcerò. Ses trois compliees, re-
mis cn liberté, seront poursuivis, aitisi que
Miss Tabou, probablement pour le second mo-
tif , pimi par la loi de 6 jours à deux mois de
prison. _

LE DÉPLACEMENT DE LA POPULATION
URBAINE VERS LES FATJBOURGS

Il résulte d'une enquéte, entreprise dans les trois
zones occidentales de l'Allemagne, que la majeure
partie des habitants préfèrent vivre dans les ré-
gions situées en périphérie plutòt qu'au centre
de la ville. Un quart seulement de la population
totale reste attachée à la cité mème. Cette ten-
dance vers les extérieurs de la ville se manifeste
particulièrement chez les personnes d'un certain
àge, avec un pourcentage de 75 %, àge compris
entre 50 et 65 ans. Par contre, le taux est inté-
rieur chez les vieillards au-dessus de 65 ans,
n'ayant plus d'energie à dépenser pour un chan-
gement de situation, et chez les classes moyen-
nes ou jeunes. Donnent donc la préférence aux
faubourgs, les personnes d'entre 30 et 50 ans par
67 % et les jeunes gens de 16 à 30 ans par
67 % et les jeunes gens de 16 à 30 ans par 57 %.
Opere selon les catégories professionnelles, ce mè-
me classement donne les résultats suivants : pro-
fessions indépendantes, 61, 5%; professions libres,
67, 7%; employés et ouvriers, 72, 4%; fonction-
naires, 78, 9%.



Un violent incendie
de forèts
(Suite de la Ire page)

Toute la rampe de Beaurega rd flambait
ainsi que la région de l'Oclisenboden sur une
longueur de quelques kilomètres. L'incendie
était visible depuis plusieurs localités du cen-
tre.

Il était difficile de réduire l'étendue des
6ecteurs enflammés. Il fallait avant tout em-
pècher par n 'importe quel, moyen que le sinis-
tre ne se développàt au-dessus de la zone des
eìmes.

On ne pouvait guère installer de pompes
spéeiales dans ce terrain abrupt. Néanmoins
les pompiers réussirent à piacer à l'est du
Chàteau d'eau une pompe à moteur de l'u-
sine.

On fit encore appel aux pompiers de Sion,
lesquels montèrent sous le commandement du
cap. Louis Bohler avec des pompes modernes
qui faeilitèrent l'extinction des foyers.

Au moment où nous arrivons sur place,
tout danger important est écarté. Les pom-
piers se relaient par équipes et sont les maì-
tres de la situation. D enormes tranchées ont
pu ètre creusées et, gràce aux efforts de cha-
cun on a évité un désastre qui" aurait eu de
graves eonséquenccs.

M. le colonel Gollut , commandant et ins-
pecteur cantonal du feu était sur les lieux
avee Ics représentants du Département des
Travaux publics.

Hier à 13 heures, les liautes flammes a-
vaient disparu. Seuls ime cinquantaine de
foyere disséminés achevaient de se consumer

On évalue à ime trentaine d'hectares de
forèts dévastées. C'est, à n'en pas douter , le
plus gras incendie de forèts que l'on a connu
depuis celui de 1921 qui avait détruit 154 ha
entre Salquenen et Sierre.

On croit que ce sinistre a été dedaliche par
d'imprudente promeneure. Les terrains tou-
chés appartienrient à l'Usine de Chippis et à
la Bourgeoisie de Sierre.

Par bonheur — si l'on peut dire dans le
eas particulier — on ne déplore aucun acci-
dent de persoimes. Il n'y a pas eu de dégàts
de chalets ou autres. Seul un mulet qui poi-
tait une pompe a, été pris dans les flammes ,
mais on parvint à l'en retirer aussitòt. Ail-
leurs, un engin a. dovale au bas d'ime rampe.
Dans l'ensemble il est juste de dire ((ti 'il s'a-
git d'im terrible inicendie. Mais celui-ci fut
avant tout plus impressionnant que dévasta-
teur car les pertes subies n 'atteignent pr.s les
chiffres qu 'on a, cité à Sierre et ailleurs. Le
bois perdu était surtout du bois mort.

M. Zwissig, président. de Sierre, et de
nombreux pompiers, qui revenaient des fo-
rèts, nous disaient hier à midi combien on l'a
écliappé belle dans la région. Si l'action de
défense n'avait pas été. aussi prompte qu 'elle
fut on aurait assistè alors à une catastrophe
extraordinaire car toute la forèt de Finges,
jusqu 'à Loèehe aurait flambé comme une fa-
brique d'allumettes bengales et de feux d'ar-
tifiee. Les bois étaient. secs et résineux et ali-
mentaient royalement, les incendies. C'est
pourquoi il convient d'ètre extrèmement pru-
derne dans les bois et ne pas faire du feu là
où on risque de causer le moindre des sinis-
tres. En un rien de temps un petit feu peut
prendre des proportions giganitesquea et
presque tragiques. C'était le cas, dans la nuit
de dimanche à lundi où tonte une région fut
en émoi et en état d'alerte à cause de quel-
ques imprudents, lesquels prendront bien soin
de ne pas dévoiler leur identité. f . -g. ej.

ESCARMOUCHE ENTRE RUSSES
ET CHINOIS (SOVIÉTIQUES)

Un regiment de gardes rouges chinois au
service de l'aérodrome de Kiang Ouan , aurait
attaqué le 23 mars, environ 200 techniciens
et spécialistes de DCA soviétiques staiionnant
sur cet aérodrome, annoncent des inibrma-
tions parues dans la presse chinoise à For-
mose et faisant état de renseignements en
provena.nice de Changhai.

Les ineidents qui auraient fait plus de 140
morts et blessés dont 60 russes, auraient été
provoqué, indique-t-on de mème souree, par
l'assassinat du commandant du regiment chi-
nois alors qu 'il protestai!, auprès des autorités
russes contre le viol et le meurtre d'une jeune
militante eommuniste.

Lui aussi fumé la Parisienne-Filtre !
Pourquoi ?
1) Les meilleurs labacs de Maryland.

2) Un mélange et un ararne inègalés depuis 40 ans
3) Lef iltre le plus moderne; brevelé...

Va tiers des cigareties fumées en Suisse soni des Parisiennes

La fusillade n aurait cesse, precise la pi-esse
nationaliste que sur l'intervention persoimel-
le de M. Yao Su Sih , commissaire politique
auprès du QG eommuniste de la Chine de
l'Est , qui aurait donne l'ordre aux soldats
chinois de se retirer et se serait excusé auprès
des autorités soviétiques.

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
14 morts et 18 blessés graves, tei est le pre-

mier bilan d'un accident de chemin de fer sur-
venu à Mae-Arthur, province de Samar, aux
Philippines.

C'est à la suite d'un déraillement de huit
wagons chargés de minerai de fer que l' aeci-
dent s'est produit. Plusieurs persoimes, qui
voyageaient elandestinement dans ces wagons
ont été enterrées vivantes.

UN AVION DISPARAÌT
On est sans nouvelles d'un avion militaire

américain qui a quitte pamedi "Wliesbaden
pour se rendre -à Copenhague et qui a dispa-
rii. On eraint qu 'il ne soit tombe dans la Bal-
ti que.

25 appareils américains sont partis à sa
recherche, à laquelle coopèrent également des
avions suédois et des unités de la; marine da-
noise. L'appareil disparii serait selon les uns
une forteresse volante, selon les autres un
appareil du type Privatici- de la marine.

LES SOCIALISTES LUTTERONT
« SANS PITIE » CONTRE LE RETOUR DU ROI

Neuf cents délégués du Conseil national du par-
ti socialiste belge ont décide de « déclencher une
lutte implacable et sans pitie contre le retour du
roi Léopold sur le tròne de Belgique ».

Immédiatement après son entretien avec le pro-
fesseur Jacques Pirennes , l'ancien premier minis-
tre socialiste , M. Paul-Henri Spaak, a soumis au
Conseil national socialiste réuni. d'urgence , une
résolution qui fut approuvée et dans laquelle le
conseil exprime sa ferme intention « d'entrepren-
dre la lutte au moment voulu et de souteni r de
toutes ses forcés tous ceux qui s'opposent à une
solution de la question royale susceptible de divi-
ser le peuple belge ».

C'est peu de temps après le début de la séance
du Conseil national socialiste que M. Spaak a ren-
contré le professeur Pirenne, chef du secrétariat
du roi Léopold à Bruxelles. L'atmosphère s'est
modifiée lorsque M. Spaak est revenu en séance
et a déclaré : « La résolution soumise au Conseil
national socialiste a un caractère plus combattif
que les discours prononcés dans la matinée. Lit
situation a évolué de Ielle manière , entre temps,
que nous devons prendre énergiquement nos res-
ponsabilités ».

TRAGIQUE BILAN
Les informations fournies jusqu'à présent signa-

lent que 253 personnes au moins ont perdu la vie
aux Etats-Unis dans des accidents qui se sont
produits durant les fètes de Pàques.

LE PAPE RECOIT 30.000 PÈLERINS
Le pape Pie XII a recu en audience generale le

lundi de Pàques, sous le dòme de Saint-Pierre,
30.000 pèlerins venus à Rome à l'occasion des
fètes pascales.

UN VILLAGE DÉTRUIT PAR LE
TREMBLEMENT DE TERRE

Lundi à 9 h. 25 et à 11 h. 15, deux secousses ont
été ressenties dans la ville de Reggio de Calabre.
On ne possedè aucun détail.

Le village de Coda di Volpe, qui a été détruit
au 60 % lors du séisme de samedi qui a secoué
la Sicile, sera reconstruit à une autre place. M.
Salvadore Aldisio, ministre des travaux publics, a
visite les régions éprouvées et a déclaré que la
reconstruction du village commencerait immédiate-
ment avec l'aide du gouvernement. On a choisi
un nouvel emplacement, car l'endroit précédem-
ment occupé par le village a été secoué à plusieurs
reprises.

UN PACTE ARABE DE SÉCURITÉ
COLLECTIVE ?

On apprend que les represeiitaiits des sept
Etats arabes sont tombés d'accorci dimanehe
sur le détail d'un pacte eie sécurité collec-
tive à caractère militaire, politique et éeono-
mique contre « tout agresseur » et que ce pac-
te est prèt à ètre soumis à une séance plé-
nière du Conseil de la. Ligue arabe. Une de
ces dispositions prévoirait des sanctions po-
litiques et economi ques contre tout E taf ara -
be qui refuserait de le ratifier.

On rappelle que l'an dernier l'Egypte a-
vait propose au monde arabe un système de
sécurité colleetive de ce genre pour parer à
une fusion de la Syric et de l'Irak.

UN DRAME AU SENTIER
L'autre soir, un chauffeur àgé de 30 ans,

employc de la Fabriqne d'horlogerie Lecoul-
tre, au Sentier, pénétrait, en état d'ivresse,
dans la. chambre de sa fiancée , qui travaille
dans' la. mème entreprise que lui ; il lui cassa
sur la tète ime euvette, de poreelaine et tenta
de l 'étrangler. Aux cris poussés par la jeune
femme, des voisins accoururent pour lui por-
ter secours, mais l'énergumène réussit à s'en-
fuir.

Le lcndemain matin, on constata qu 'il avait
sabot ò le car de la fabrique, qu 'il conduisait
deux fois par jour pour aller chercher, le ma-
tin , Ics ouvriers francais qui tvavaillcnt à
l ' usine , et les reconduire Je soir. Le coupable
avait pris la fuite sur la petite automobile
de rinfirmière de l'usine. Il ia été appréhen-
dé peu après à Neuchàte.l, après un accident
survenu à Cortaillod où la machine volée a-
vait verse fond sur fond.

UN LAUSANNOIS DISPARAÌT DANS UNE
CREVASSE

M. Samuel Clot, de Lausanne, age d une
cinquantaine d 'années. était parti avec la
section du Club Albin de Payernc-Lucens en
course de ski au massi f de la Bernina , plus
spécialement au Piz Paluz. Non encordé, il
est tombe hier après-midi dans une crevasse.
Des secours ont été immédiatement entrepris
mais il n'a pas encore été retrouvé.

GRANGES — Un camion dans un fosse
Un camion, qui circulait sur la route canto-

nale, a dérapé et a toumé fond sur fond dans
un fosse. Il fallut le tirer de là avec des erics,
des chaines et un tracteur.
GRÓNE — Le combat de reines

Après les eonsultations populaires de Noès,
Riddes et Conthey, l 'élection de la reine des
reines est imminente. Quelques jours sépa-
rent encore ces heures délicieuses et palpitali -
tes où les Marquises et les Baronnes aceom-
pagnant leurs reines Charmante , Mignoline
et Coquelie sé dandineront graeieusement en
ballets, sur les ordres de Caporal, à la ren-
eon tre de leurs déesses favorites Dragonn e
et Diane, toutes parfumées et ornées de Vio-
lette, de Lilas et de tant d'autres Fleurettes.
Après les politesses d'usage et les cérémonies
reconnues dans cette cour royale particulière,
toute eette digne noblesse se retirera , non
sans ovation , pour laisser place à une assem-
blée plus démocrati que, pleine de sang bouil-
lant et sauvage.

Nous verrons entr 'autres, sur les coups de
Tonnerre , s'avancer en furie et écumant de
revendications les Dragons , les Lions et les
Bisons sur les Mout ons, les mettre en pièces,
malgré l'intervention courageuse et hardie de
la pauvre Bergère. Ce sera, un vrai Carnage .
Mais chacun avee mi peu de sagesse, de cceur
et d'impartialité attribuera la palme de la
Victoire à la reine la plus adulée, respeetée
que vous pourrez contempler, en assistant au
Grand match aux Reines à Gróne le 16 avril
dès 16 heures.

Dispute sous ime forme toute nouvelle, ce
match vous remettra dans l'ambianee des inal-
pes aux joutes nombreuses, passionnantes et
inoubliables. Qu 'on se le dise... et rendez-vous
à Gróne le 16 avril.

ST-LÉONARD — Accident de travail
Occupé avec son pére à un travail auprès

d'une machine, M. Robert Maury s'est. blessé
à mi genou. Souffrant de plaies ouvertes
béantes, il a dù ètre transporté à la Clinique
generale où on lui a fait des points de suture.
EVOLÈNE — Une iambe cassée

Hier , dans la soirée, Mlle Suzanne Four-
nier marchiait sur la roiite. Elle fit soudain un
faux-pas et tomba lourdement sur le sol. Elle
a été relevée avec une fracture à une jambe
et transportée à la Clinique generale de Sion .
NENDAZ — Un jeune homme tue par une balle

Le jeun e Aloys Praz, de Biollaz s. Nendaz,
transportait un pistolet au fond d'une botte.
En descendant à travers champs, il fit une
chute. Un coup de feu partit , atteignant mor-
tellement ce jeune homme qui niourut aussi-
tòt. Le Dr Da ver fut appelé à constater le dé-
cès.
VOLLÈGES — Le feu à la forèt de Vens

Le mème jour qu 'à Chippis, le feu s'est éga-
lement déclaré à la forèt de Vens, près de
Vollèges. Les pompiere de Lcvron , de Vol-
lèges et de quelques hameaux de la région
ont été alertés. Il fallut vingt-quat re heures
pour maìtriser ce feu qui a détruit quelques
hcctares de sapins, de pins, etcì

Ici encore on se trouvé en présence d'un
incendie dù à d'impradents touristes.

UNE JOURNALISTE ZURICHOISE
ACCIDENTÉE A SKIS

Alors qu 'elle faisait du ski dans la région
de l 'Ulhom , en compagnie de jeimcs sédu-
nois, Mlle May de Micville, journa liste à Zu-
rich, a fait une chute et s'est fracturée la cla-
vicule gauche.

Elle a recu des soius à l'Hopital régional
avant de repartir polir Zurich.

APRÈS LE DRAME DE LA HAUTE-ROUTE
Le 2 avril 1949, trois patrouilleurs d'Orsières —

Robert Droz, Maurice Crettex et Louis Theytaz —
disparaissaient dans une crevasse à Tète Bianche,
alors qu'ils participaient au concours militaire dit
la ¦ Patrouille des Glaciers » . Cette tragèdie et les
longues recherches, qui' durèrent plus de huit
jours, passionnèrent et émurent notre peuple.

Aujourd'hui ce peuple, entouré des autorités ec-
clésiastiques, civiles et militaires, veut rendre un
dernier hommage et immortaliser l'exemple de ces
trois morts au service du pays. Mais au delà de
ses pensées premières, notre peuple veut exalter
sa passion de la liberté en honorant ceux qui oeu-
vrent jusqu 'au sacrifice suprème pour en assurer
la défense.

L'église d'Orsières était trop petite pour contenir
la foule venue s'associer aux familles des victimes.
Soldats et civils — frères d'armes, parents et amis
— assistèrent au service divin puis, en délégations ,
se rendirent au cimetière, séparé de l'église par
un antique pont de boisfenjambant la Dranse.

Au pied du monument encore voile, l'assemblée
se réunit. Parmi celle-ci on reconnaissait M. Car-
ron , président du Grand Conseil valaisan , M. Rau-
sis, président d'Orsières, le Cdt. Br. mont 10, le
col-brig. Tardent , entouré des officiers alpins de sa
brigade.

Il appartenait au Lt-col. Meytain de déchirer le
voile recouvrant le monument; et les trois pa-
trouilleurs réapparurent , puissants, unis comme ils
le furent toujours. Ce monument est l'oeuvre du
sculpteur M. J. Casanova. Le ciseau de l'artiste a
su faire revivre d'une fa?on saisissante les trois
patrouilleurs dans leur austérité et la force de leur
amitié. Le cap.-aumónier Pont bénit le monument
qui fut ensuite remis à la garde des familles des
victimes. Cette courte cérémonie, toute de gran-
deur et d'élévation, s'acheva par des paroles de re-
merciements prononeées, au nom des familles at-
teintes par le deuil , par M. Crettex.

La foule se dispersa , alors qu'un premier rayon
de soleil éclairait ce granit , symbole du sacrifice
consentit par les trois enfants d'Orsières pour la
sauvegarde des libertés de notre peuple tout en-
tier.

MARCHE D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET DE
RENTE INDEMNE DE TUBERCULOSE

Nous informons les propriétaires et les mar-
ch ands de botai 1 que hi foire de Riddes du 29
avril 1950 est réservée au béiail indemne de
tuberculose.

Ne seront acceptées à ce marche que les
bétes aecompagnées d'un certificat valable de
tuberculose. O f f ice vétérinaire cani.

RECTIFICATION
Le typographe ayant sauté une li gne du

texte, il s'est glissé une coquille dans l'artiele
de Mlle de Sépibus. Le paragraphe en ques-
tion était redige en ces termos :

« Les autorités répondirent à not re invi-
tatura et c 'est ainsi que eette manifestation
féministe fut rehaussée par la présence de
M. Marc Morand , président de la commune de
Martigny-Ville, de M.  Rodol phe Tissières,
pré fe t  du district, de MM. Chappaz, Crettex
et Puippe, conseillers municipaux, enfin de
plusieurs avocate... » La Rédaciion

ENCORE LA QUESTION DES TAUDIS ET DES
ENFANTS MALHEUREUX

Les articles parus jusqu ici a ce sujet , ont sou-
levé de graves problèmes, attiré l'attention d'un
nombreux public et suscité d'ardentes sympathies
et de généreuses initiatives. Tout acte de charité
désintéressé, d'où qu 'il vienne, a quelque chose en
soi de divin qui ménte l'estime et le respect.
Honneur donc à ceux qui , sans ardere pensée
et en toute sincérité , ont lance leurs appels pour
la suppression des taudis et pour une action de
secours et de sauvetage en faveur des enfant s
malheureux.

On paraìt oublier toutefoi s, que ces questions
là sont d'ordre moral et psychologique bien plus
encore que matériel. Il faut remonter aux causes,
aux racines de ces situations de misere pour les
corriger et les guérir. Constituer un nouveau co-
mité qui recueillera les dons et les distribuera
aux pauvres les plus délaissés et auK quémandeurs.
les plus assidus, n 'aboutira souvent qu 'à prolongar
des états de misere et à entretenir les vices qui
sont à sa base : l'ivrognerie , l'indolence, le vaga-
bondage , l'inconduite... Sortez d'un taudis des
gens qui n 'ont pas les premiers principes de l'é-
ducation et mettez-les dans un bel appartement ,
il ne se passera pas une année avant que celui-ci
ne soit transformé en taudis. Donnez une bonne
pension à des hommes qui , depuis l'enfance , sont
habitués à vivre aux crochets de la société et
d'institutions charitables , vous les verrez bientòt
retourner à leur genre de vie antérieure qu 'ils con-
sidèrent comme une « vocation ». Des exemples
très récents nous l'ont assez prouvé.

Or, qui peut juger de l'opportunité d'une aide
ou d'une intervention de nature à améliorer ou
changer le sort des malheureux, là surtout où
végètent de pauvres enfants ? Ce sont , de toute
évidence, les personnes qui les visitent régulière-
ment et qui recoivent leu rs con fidences. Les unes
le font par profession : assistantes sociales, in-
firmières visiteuses, sages-femmes, d'autres s'y dé-
vouent par pure charité : hommes et dames de
St- Vincent de Paul, Tertiaires de St-Francois,
auxiliaires du Mouvement populaire des familles ,
etc. Toutes ces ceuvres existent, quelques-unes de-
puis très longtemps et c'est par leur entremise , ce
nous semble , qu 'il importe d'organiser l'action de
secours et de sauvetage que l'on reclame. Le plus
gros du travail serait accompli le jour où les au-
torités agiraient en étroite collaboration avec ces
diverses institutions et leur procureraient les
moyens nécessaires à leur mission charitable ,
quand la générosité privée n 'est plus en mesure
de les leur fournir.

Il faudrait , de plus, pouvoir s'appuyer sur une
autorité legale capable de prendre des décisions
rapides et efficaces dans les cas pressants et com-
pliqués , là où si souvent les chambres pupillaires
ne peuvent ou ne veulent pas intervenir. De di-
vers còtés on demande la nomination d'un Tuteur
General , comme il en existe dans les cantons voi-
sins, un magistrat qui soit au-dessus de tout parti
et n 'aie pas à tenir compte des multiples intérèts
qui , pour l'ordinaire , entravent la liberté de dé-
cision et d'action des chambres pupillaires com-
munales. Nous reviendrons peut-etre sur ce su-
jet.

Pour aujourd'hui , nous faisons appel à toutes
les personnes que ces graves problèmes intéres-
sent en les priant d'accorder leur aide aux ceu-
vres qui se vouent tout spécialement à cet apos-
tolat de la charité auprès des pauvres et des en-
fants. Une occasion très favorable de se montrer
généreux se présente, puisque samedi et dimanche
15-16 avril , une grande vente-kermesse sera or-
ganisée à Sion (Écoles des filles) pour les Qua-
tre Oeuvres que voici : Dames de St-Vincent de
Paul , Home St-Raphaél , Bon-Accueil et Colonie
de vacances-ligue anti-tuberculeuse.

P. Paul-Marie o. cap.

LA FÈTE DE PÀQUES
Dimanche , en la cathédrale , la fète de Pà-

ques a été eélébrée avec, ferveur. Pendant la
messe pontificale, le Chceur mixte a donne
une première audition de la messe en l 'hon-
neur de St-Théodule, due au compositeur Al-
bert Moeschlinger. Le sermon a été prononcé
par M. le chanoine Brunner, révérend cure
do la ville.

A Valóre , les enfants ont partieipé à une
petite fète , qui perd chaque année d'intérèt.
L'Harmonie municipale avait néanmoins temi
à rehausser cotto maigre manifestation par
un concert qui l'ut particulièrement apprécié.
Où sont Ics Pàques d'antan ?

CHEZ LES CAFETIERS
Lors de la dernière assemblée des ca i'otiers-

restaurtitours de Sion , M. Paul Seiz, du café
des Chemins de l'or , a été nommé président
do la Section pour remplaeer M. Charles
Blanc. démissionnairo.

UN ENFANT ACCIDENTE
En skiant dans la région, le petit M., ago

de huit ans, a fait une chute au eours de la-
quelle il a subi une distorsion du genou droit.
Il a dù rocovoir les soins d'un médecin.

AU CINEMA LUX
Le film « Cosar » de Marcel Pagnol , est

joué actuellement sur l'éeran du Cinema Lux.
C'est la demièrc partie de la trilogie Fanny,
Ma ri ILS et Cesar.

Il est bon do réserver ses places a 1 avance
ear il y a afflucnee au Cinema Lux ces jours-
ei.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION

L'Association Internationale de Sténographie
« Aimé-Paris » organisait samedi 25 mars un con-
cours auquel des élèves de l'Institut de Commerce
ont partieipé. Mlle Rauber, professeur au cours pro-
fessionnels à Montreux, et Mlle Chollet, sténo-
graphe professionnelle fonctionnaient comme ex-
perts délégués parie comité centrai. Cette asso-
ciatiòn est présidée par M. Ed. Kramer, professeur
à l'Ecole Supérieure de Commerce à Neuchàtel.

Palmarès : Ont obtenu le diplóme de sténographe
commercial : Vitesse 144 syllabes : Gladys Mermoud ,
Marie-Thérèse Bonvin ; note 1 Jacqueline Darbel-
lay, Marc Abbet.

Certificat (vitesse 126 syllabes) : Bruchez Ro-
maine, Joseph Favre, Paul Fournier, Jean Bruttin ,
Romain Masserey, Edith Jenzer, Antoine Schnyder,
Lucie Dorsaz, Edouard Dubuis, Marie-Thérèse
Schmid, André Schrceter, Justine Rombaldi , Guy
Donnet , Edith Damay.

Vitesse 108 syllabes : Yvette Gaillet, Edmond Gil-
lioz , Romain Sacchi, Josephine Coudray, Ursule
Cottagnoud, Simon Bovier, Louis Fournier, Ger-i
main Moix, Michel Genoud, André Tacchini, Char-
ly Délez, Jacqueline Monnet , Leon Jacquemoud ,
Denis Charbonnet , Jacques Décaillet, André Hey-
moz, Roland Vergères, Antoine Claivoz, Marcelle
Gaillard , Jeannette Fellay, Marie-Thérèse Praz,
Georges Simonetta , Jean Michel Barras, Solleder
Marguerite.

Vitesse 100 syllabes : Adaptation à l'allemand :
Marie-Thérèse Bohnet, Ernest Passeraub.

Reussir un concours de sténographie demande
non seulement une prise en dietée correcte, c'est-
à-dire la maitrise d'un art difficile, mais encore
et surtout une transcription impeccable, quelle que
soit la nature du texte. Ceci nécessite une par-
faite connaissance du frangais, car le proverbe se
justifie : Pas de bon sténographe sans bonne or-
thographe. »
DE LA MUSIQUE, DES AIRS D'OPERA ET DES

CHANSONNETTES PARISIENNES...
... c'est ce que l'on peut entendre tous les soirs

dès 19 h. 30, et le dimanche à l'heure de l'apéritif
à l'Hotel de la Paix , gràce au merveilleux pianisti '
solo et accordéoniste Giovanni Gianini. Cet artiste
n'est pas inconnu à Sion où nous avons déjà eu
l'occasion d'apprécier ses diverses interprétations.
On peut facilement imaginer avec les chanson-
nettes du jour , le cabaret parisien , la guinguette
au bord de l'eau; les salles de concert avec les ceu-
vres classiques que Giovanni interprete parfaite-
ment, où l'opera et encore Phi-Phi , Dédé et au-
tres opérettes dont les chansons nous plaisent in-
finiment.

Giovanni revient d'une tournée en Suisse et son
passage à Sion plaira à tous ceux qui viendront
l'écouter. Il vaut la peine de passer une soirée en
compagnie de ce musicien qui crée à lui seul une
atmosphère de détente, de gaité et de bonne musi-
que. Giovanni : c'est tout un programme !

AU THÉÀTRE DE SION
Rappelons que c'est mercredi 12 avril à 20 h. 30

que la Compagnie du Rideau Bleu donnera « Au
Petit Bonheur » de Marc-Gilbert Sauvajon.

Voici ce que dit de cette pièce Jeannot Collin
dans Juvenal : « La délicieuse comédie de M. G.
Sauvajon nous amuse, nous charme. Parfois mème,
elle nous émeut. Certains font les difficiles. Ils
ont des appétits de grandeur ou d'excentricités.
Eh bien ! nous aimons de temps en temps cette
légèreté, qui ne manque pas, si l'on y fait atten-
tion , de gràce, ni de philosophie » .

Ne manquez pas de retenir- vos places au Ma-
gasin Tronchet , tél. 215 50.

Dans nos sociétés...
Classe 1911 — Reunion mardi 11 avril , a 20 h.

30, chez l'ami Maurice , au National.
Maennerchor. — Dienstag den 11. Aprii , Samm-

lung um 20 Uhr 30 im Lokale.
Classe 1925. — Assemblée au Café Industriel, 11

avril à 20 h. 30. Présence indispensable.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse de. Ligue Nationale A
Un seul match comptant pour le championnat a

été joué lundi : Chiasso-Lugano, 1-3.
Match amicai en Suisse

Bellinzone-Locomotiv Zagreb, 1-5.
en Valais

Deux matches d'entrainement ont été joués di-
manche en Valais. A Sion, le F. C. Sion a battu
le F. C. Bienne par 2 à 1, et à Martigny, le F. C.
Fribourg a battu le F. C. Martigny, 2-1.

Bienne -- Sion L2
A l'occasion de la fète de Pàques, la tradition

veut que le F-C. Sion offre à son public un grand
match. Cette année le F-C. Bienne a été choisi.
Cette bonne équipe de ligue nationale est venue au
complet , c'est-à-dire avec tous ses internationaux
et nous étions en droit d'attendre d'eux une belle
exhibition. D'autre part , on était impatient de voir
comment se comporterait l'equipe sédunoise face
à une équipe de classe.

Le bon arbitre M. Schuttel appelle sur le terrain
les équipes suivantes :

Sion : Roten; Karlen , Humbert, Héritier; Vadi ,
Devanthéry, Théoduloz II et I, Pralong, Métrailler
et Barberis.

Bienne : Jucker; Scheurer, Herren; Ibach, Wid-
mer, Jauner; Ballamann , Beuggert, Rossetti , Trefz-
ger et Droz.

La première mi-temps est assez équilibrée, car
la supériorité technique evidente de Bienne est
compensée par le cran des locaux. Le jeu est ra-
pide, mais les rares tirs au but sont imprécis. Vers
la 20me minute, Théoduloz n lance Pralong à
l'aile droite. Ce dernier prend de vitesse tout le
monde et donne un centre magnifique, Barberis
survient en trombe et n'a plus qu'à poser la tète
pour marquer. Quelques minutes plus tard, sur
phase pas du tout dangereuse, le rapide et rusé
Théoduloz cadet suit et glisse dans les filets une
balle que Jucker avait bloquée, mais relàchée.
Sion méne donc par 2 à 0 et ce score reste acquis
jusqu 'au repos.

Après la mi-temps, Vadi blessé est remplacé par
Théoduloz I et Métrailler prend la place de ce
dernier. D'autre part , Wenger passe à l'aile gau-
che et Barberis inter. Un peu plus tard, Théoduloz
I blessé également joue à l'aile droite et son frère
passe au demi.

Ces blessures et changements, ainsi que la fa-
tigué des locaux permettent à Bienne de donner
assez fortement. Ballamann, de loin leur" joueur le.
plus dangereux, joue avec ses surveillants immé-
diats et donne sans arrèt des balles à ses coéqui-
piers, mais ceux-ci gàchent lamentablement plu-
sieurs occasions par leur précipitation ou manque
de précision. Un penalty est tire à coté par Scheu-
rer. Enfin à 10 minutes de la fin , Ballamann centre,
Humbert ne peut toucher la balle et Rossetti peut
diriger de volée sous la latte, ci 2 à 1. Wenger
a encore une occasion, la seule de Sion en 2rne
partie, Jucker, dans une belle détente peut parer



mais c'est la fin de la partie sur le score de 2 à 1
pour Sion.

Sion a fourni une assez bonne partie en pre-
mière mi-temps. En seconde, seule la défense, ou
brillaient Roten , Humbert et Héritier a tenu le
coup. Karlen avait à faire à forte partie avec Balla-
mann. Bienne a plutòt décu. Ils ont fait courir la
balle en lère mi-temps afin de fatiguer Sion, ce
qu'ils ont réussi, mais sans pouvoir en profiter.
Nous n'avons cependant jamais eu l'impression que
cette équipe donnait à fond. Meilleurs éléments :
Ballamann, Ibach, Rossetti , Scheurer. S.

Tombola du F-C. Sion
Liste des numéros gagnants : Le No 290 gagne

le ler prix; le No 279, le 2me prix; le No 234, le
3me prix; le 236, le 4me prix; le 238, le 5me prix;
le No 276, le 6me prix.

Les lots peuvent étre retirés sur présentation du
billet gagnant, auprès du secrétaire de la société,
M. Raphy Rappaz, café Tavernier.

Monsieur Aloys F UMEATJX et ses enfan ts,
très touchés par les nombreux témoignages de
sympathie regus à l'occasion, du deuil cruci
cpii vient de les frapper  et dans l 'impossibi-
lité d'y répondre individuellement, p rient tou-
tes les personnes qui les ont adressés de trou-
ver ici l' expression de leur reconnaissance é~
mue.

CYCLISME
Le brevet des debutante

Dimanche prochain, le 16 avril, dans toute la
Suisse romande et dans chaque canton se disputerà
le brevet des débutants.

La fam ille de Madame Veuve Marie-Leniise
MÉTRAILLER, aux Agettes, rvmercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris pari
à son grand deuil, en particulier le personnel
de l 'Arsenal et des Casernes.

Répétons que tous les jeunes gens nés dans les . Le parcours sera le suivant : Sion-Sierre-Riddes-
années 1932-33-34 peuvent y participer. La seule Sion, soit 60 km. Le départ sera donne le matin
condition est d'avoir un vélo muni de bons freins. et les coureurs doivent ètre à la disposition des

Les inscriptions sont prises jusqu'au 13 avril et organisateurs dès 9 heures.
peuvent étre faites à la Pedale Sédunoise. Pedale Sédunoise, Sion.

c£eé p ù m t e é  denoóJHpeé
ta genziane <PuÀtotU,
f o r a  cUt sHaMeieté

tap éhAXlf appìé<Ué fHMatU

<3%m

Tous genres d 'imprimés à
l'Imprimerle Gessler * SION

BflBB i Cinema LUX HBMjk

I

DÈS CE SOIR A 20 h. 30 roA
^

VOICI LE FILM TANT ATTENDU ' lj |l
Après... MARIUS... FANNY... ÌKÌÌÌSR

RAIMU - CHARPIN ttlilll
PIERRE FRESNAY - ORANE DEMAZIS I ̂ C*W&

6 93 09
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I

La Maison

éi DÉCAìLlET i'MSML ALÌMENTATÌON GENERALE '
t̂!V SION !

> (
I (
I avise sa clientèle que <
, le savon « Marseille extra pur 72 % » J
| qu'elle lui offre à Fr. J

I 0.99 |
les 3 morceaux

» «
> t
| est de mème qualité que le J» savon « Teli 72 % » offert par i
> d'autres magasins à 1.35 !
» i
t (

| ìoujouurs en lete
de la baì§se

des prix !

Actìvez la reniree
• a» •de vos debiteurs

j léduUeb uù>d f oak
féf tébawc...
par l'utilisation de la machine électromagnétique qui
•solutionne définitivement tous les problèmes de fac*
tures, comptabilité, salaires etc, en effectuant direct
tement tous les calculs relatifs à ces travaux.

Renseignements auprès de la Maison :

Charles Endrich S . A.
Grand=Chène 2 à Lausanne

Tél. 3 82 02

Samedi 15 avril de 14 h. à 19 h. 30

et Dimanche 16 avril

l' après*midi et le soir

Grande

nenie Kermesse
au profì t  de 4 Oeuvres de charité

SION - Ecole des Filles
(Cour et bàtiment)

JEUX et ATTRACTIONS

BUFFET • COMPTOIRS etc

?n-̂ vw^i"
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MPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

1

HHHNHI Capitole |£SaK£ÌÌl
DU MERCREDI 12 au DIMANCHE 16 AVRIL

LES ROIS DU RIRE
RELLYS • MAURICE BAQUET • DUVALLÈS dans

Le Trésor des Pieds Nickelés
Un film qui déchaìne le fou=rire

Ne manquez pas ces nouvelles aventures, elles vous amuseront follement

7>totUek de rtùUe ìadf auóyie
QbatuUe

Des chaussures de qualité, belles et
conlortables , augmentent la joie de
vivre de vos enfants.
Bien à l'aise dans BALLY- Flexible , ils
vous prouveront leur contentement.

Jolis souliers et sandalettes flexibles en cuir brun.
beige ainsi qu'en nubuck blanc.

modèles analogues
Sèrie 18/21 Fr. 16,30 Fr. 13,80

22/26 18,30 14,80
27/28 19,80 17,30
30/35 21,80 19,80

Parents , veillez au sain développement des pieds
de vos enfants.

ìèw/zteódateó

«••••ee«e«o*

H e r n i e s pìeds— wuÈS
i i j . . » • r déformés, affaissés , avecLe bandagiste speciahs-

te fabricant de bandages. 
C°rS' °,gn°nS' eXlgent Un

Maurice VOGT support plantalr6 exact
vous recevra à Sion, Ho- La P,n» riche collectìoii
tei du Midi, chambre 2, Mt à votr? dùpontion.
entrée porte cinema, les
vendredi 14 et samedi 15 Venez f aire examiner
avril vos pieds

Bandages ifARICESpour toutes henues, mo- WRnl%B»ni
dèles éprouvés, excellents. Grand choix de bas élas-
Bandages souples pour tiques, sans couture, ren-
après opération. forcés pour fortes varices,

CEINTURES genouillères , bandes élas-

pour tous les cas. apre* tiques' modèles 'P^iaux.
opération , descente dI es- Démonstration-vente par
tomac, reins, éventration, le spécialiste Maurice
obésité, etc. Vogt à SION, Hotel du
CORSETS sur mesures, Midi , vendredi 14 et sa-
simples et spéciaux. medi 15 avril prochains.

Consultaiions dès 9 h. Consuliations dès 9 h.

nerau
lundi 10 crt une bàche grise,
environ 1 m. 60 X 12 m„
des Creusets à l'Avenue de la
Gare. La rapporter contre ré-
compense à la Teinturerie
Kreissel, Avenue de la Gare,
Sion.

Jeune fille

Bonne è lout laire
demandée pour ménage 2 per
sonnes. Dr Nordmann , Corra
terie 5, Genève.

A vendre
radio francaise en parfait é-
tat. Belle résonnance. Prix :
Fr. 200.—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4098.

folli & reoaln
Téléphoner au 2 14 80

B NSTITUTRiGE
libre dès ler juin cherche pla-
ce comme secrétaire dans bu-
reau.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4097

A vendre
de suite un Boiler 30 1., 220
v. cuivre ; 1 potager « Hof-
mann » moderne, 2 trous ; 1
calori fère état de neuf , con-
viendrait pour café ou grande
salle ; divers bancs pour ex-
position ; plateaux à fruits ;
bureau d'appartement sur rou-
le^les ; 1 « Piccola » ; une
paroi chauffante « Pael »,
380 v. ; une Topolino en é-
tat de marche. Bas prix.

S'adresser chez Glandina ,
sous-Gare, Sion.

daclylo
pour remplacement

Ecrire sous chiffre P 4855
S, Publicitas , Sion

Peugeot 402
Belle voiture , peinture , pneus
et mécanique en excellent é-
tat , à vendre. Urgent Fr.
2,600.—.

S'adresser à Importation
franco-suisse , Sl-Gingolph , tél.

Institut St-Joseph (Don Bos
co)

piantons de léaumes
hàtifs diponibles

A LOUER
portion bourgeoisiale en pré

S'adresser à P 4851 S, Pu-
blicitas , Sion.

Appronti
de commerce
serait engagé par maison im-
portante de la place.

Faire offres manuscrites à
case postale 52136, Sion.

leune fille
de 18 ans pour servir et ai
der à faire les chambres.

Offres à P 4857 S, Pu
blicitas, Sion.

/^/ *'«¦„,

tallii

jgU FA .TES COMM B HUS

HUES oMT f\ GfiOUPEZ -VOUS !

L0TERIE ROMANDE
j TIRAGE 6 MAI

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

Pour l' enl- rel-ien de vos parquers eh linos
Sélecra vous oFFre kw/ qui conshrue

Mimmm

En effet, Kif liquide a le bon
rendement d'une encaustique
solide supérieure et nourrit
les parquets. Facile à éten-
dre, Kif vous fera gagner du
temps. Kif brille aussi plus
vite et ne retient pas la pous-
sière. Kif possedè un lustre
éblouissant mais sec, qui
évite les chutes.

Votre intérèt est d' exiger KIF
MERMOD & Co, Corouge-Genève

NCAUsnoi;

LE DERNIER FILM DE LA CELEBRE TRILOGIE
de MARCEL PAGNOL

DES SCÈNES ÉMOUVANTES...

UN DIALOGUE ÉBLOUISSANT

Riardi, mercredi et jeudi, tous les soirs ì 20 h. 30



ISRAEL: Le nouvel Etat d'Israel a été admis aax Nations Unies
en mai. Après la cérémonie d'admission, le pavlllon étoilé du
nouveau Membre a été hissé devant le siège des Nations Unies.

cultivé et doué du sens critique le plus aigu. Pu-
blic progidieusement attentif et qui réagit admira-
blement. Mais ajoute-t-il , ce n 'est pas avec leur
sentiment , c'est avec leur esprit que les Francais
apprécient la musique.

Sans doute est-ce pour cela que les préférences
de ce virtuose vont au public francais.

19 rnwm
ACCORD PARFAIT

Au cours de vingt années de tournées de con-
certs dans le monde entier , on imagine que le
célèbre violoniste Yehudi Menuhin a appris à ap-
précier les différents auditoires auxquels il s'est
fait entendre. C'est aux auditeurs francais que
vont ses préférences.

— C'est , dit-il , le public le plus raf f iné , le plus

t 

RENT REE : mardi 18 avril Jeune le ADOIffleZ-VOUS
INSTITUT DE COMMERCE DE SION cherche t^a à ia .,,, 

au
Tel. Ecole : 2 23 84 _ Tél. Appart. : 214 84 ou remplacement. .«¦¦«„¦¦ --S adresser au bureau du uOllBNA& ET

W Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois R Journal sous chiffre 4096.

| ^»~*r^»'-»i —— FEU1LLE D'AVIS DU VALAIS» 4 jeune i e 
\ > m 'è W/ ' HOPITAL CANTON AL ¦ LAUSANNE •»». lou lrivaux du

'-v . 'S V \\f f f .  f  i ECOLE DE SAGES.FEMMES ,nél"f ,ch'rc,h« .%'•'";.'»"." ItOIOllS à ÌFlCOlCr. #r*-- ¦' ¦ % - i I M m <> f f - f ì  nee de 7 h. 30 a 5 h. Lnlree ^^^r-m^^mm*^ mm ^a avvmva

v'^ :' : :;, ;¦ _ * , « ^HBB&L , *a COURS D'ELÈVES 1950*1952 à convenir. =======-—== 
X.V W W«*~f W^S^v

" * I U&k Un cours d'élèves sages.femmes s'ouvrira au mois Ofoes sous chiffre P 4832 Coton vigogne ) écn 50 gr > en bi eu rose i „nsx- , ~"*>^J i ^ip i '«si?® d'octobre 1950, à la Maternité de l'Hòpital cantonal S, Publicitas , Sion. bmn _ 50
": , .

: 
lÈctiHKP' à Lausanne. — - —— Coton écru, éch. 50 gr., 7, IO , 12 bouts —.50

-< X - ¦ M mSSSkWk 
Les inscriptions seront recues par le Directeur de A vendre a de bonnes con- 

Coton blanc, 10 bouts , éch. 50 gr. -.75
^ /Mw HSì»IO«^^^B»ì̂  t nopitai cantonal , _ , , , . .„ Q .„ IO ._

l0Mm -SmaS^^^tWeS^i. ..«¦(•¦•«i niniMAiilU 

Loton 

ecru super., celi. 5(J gr., 0, IO , 12 , 15f H * wwSf im jusqu au 15 raai 1950 dernier délai UOIIUrC 1 1UITIQ11I11 bot -75
A "¦''¦?;¦¦¦:•: ~ : C ... I V-- :i \, \ills ìfipHffiHflI Elles devront ètre accompagnées des pièces suivantes : ' " '"" , ¦ , , ' . Coton Perle , pr socquettes , chaussettes , diverses

.... ..A-.M ""? ¦"- ¦-¦¦- . ¦¦ ¦'"•• ' ¦:• i \ % \ Wm< «iilfrellli i , j -  • ¦ j  • , - , i en pari  ait etat  de marche. , i cn 7C; * . - ' , -. * :i \ l \ \\ \ Wi \ ̂ JgBgaJaL L un acte d origine ou de mariage , ou un extrait du p -  . p. pan _ c " p gr' —
."< r

* 
' "\ '\'x\ '̂ \\%v\^PSn|IL registre des naissances. "s'idre^er »m ' chiffrr  P Coton Cable, pr socquettes , layettes . blanc et..' >. ; v. ¦. v.' : * \ v , :: ^ % \ . % .. %:\ \ \ \ JET / ^ * i i*f i_ j  1 i »i'  ' i  .J auresser sous enirrre r , , _ ., - __ .

/ *,. "" i . , . ,> :> - , V "*-ì -ìS>N. \ \iA.v% \ \  W. w- F - , 2. un certificat de bonnes mceurs oeuvre par la mu* A Q A , c D Lì- •. e- cou ., pe. 50 gr. 1.35ià ' - , •'¦•"*': s" -. ¦. *' A \. \vrr~*»i \à V'' ™r«À a • • ì- x - j  i j  j  • -i 4B46 b, Publicitas , bion. ' ' °
\|̂ _ ~ v . / . '¦ !>L_. 'X/ "' ^ X /*' ^^^ /" nicipalite de la commune de domicile , _ . „.
^^s^:.., -., :: . "* ~~z£*m

~~ l̂ -~~^~^-ML,„~~JLS * 3. un curriculum vitae avec indication des classes A , 1(1(ìn , m n i  ; Prix nets, impót compris
PywSaKB**»»* ,«»̂  — •—yt '.e % " B-TH'" •„.£ ¦ • , i , • l i  , , , ,. A vendre 2000 a 3000 kg.
V\ ?\ % I \ - \ ¦ ' - ' , «««rtlf*** suivies et des occupations de la postulante des sa , 
\ A \ " l \ -à.fék fi»*'' » i.- i 1" i / •  ¦ i i - i - i. i.-r - j de ^^^^^ î i^_
\ "e» I *rtO V̂ _«««%S > sortie de 1 ecole (joindre, le cas echeant , certificats ^.̂ rttf '"" """"''- ¦'̂ "¦; * fifetou,r _ ^ -r  » en ^a tì© ^® et références à disp°siti°n)- b@tteraves ^^B^^^^t--^ ̂ ^^— igS©»" Il sera envoyé aux postulantes une formule  de décla* S'adresser chez Gay Ro- / J^S^h'-̂ r^l^l̂ ^^^^^^ f̂ ^ ^k m

ft |» 13 ^» *̂  Mais  oui .  car SOLO supprime la né- ration medicale , à faire remplir par un médecin de bert , La Crettaz-Bramois. ( ^^^iyifSg 4r Ŝ y  ̂̂ é^%^^^ k̂\.
\JdP* / * N. cessité d' essuyer. Après avoir  lave leur choix , ainsi qu 'un exemp lai ie  du règlement de ^3r^" MjSS£j&6S&RtìStìjÌE lgaiff iE§t ^k

I SGLllm. \ la va i s se l l e  dans la mousse SOLO. l'école. A vendre /k±. ^7 .J&m̂r̂ Z/ /f^tT '-/•^^T^^^^^feg|lkI ' \ rlncer laisser sécher et remiser:  ou ,, - , i i , , : , — • , ^
_ _ _ _ __ , _ _ _ ^_ ^^^.^èm'"' w (*¦(( f e t 6 C & 4  -j l/ 'r< ^^^^3^^I r t i,n\ . , „ . ' . iour  etre admises au cours , les candidates doivent & U 1 S A,l &| BS sC!l-̂ ff̂ 'w ^^.'̂ —

, 1 tr 1 /ili / alors laisser secher sans rmeer et A , , „ , . , g Hai ¦ ma |\| B|| ¦¦ ^*m**W%&$kmT
W\

r'-  '^4/ pol i r  légèrement avant  de remiser. etre aSees de 20 ans a" molns et de 5° ^s au plus.  ̂
Il I E 11 11 C ^|̂ F 

JÉf k y^Sw
^ ^  ̂ Quelle que soit la méthode utilisée , Le Directeur de l'Hòpital cantonal. Blaireau très forte , 15 mois. ¦ 

Mk ^** f | W| la vaisselle est hygiéni quement  prò- , S'adresser au bureau du ^àV"^ ^v.|MB «W .1 U B pre et brille d' un éclat mervei l leux. — 
 ̂

_ —r KM;g, m CT ,„,, ,̂ »̂  «m—p 
Journal 

sous 
chiffre  

4095 
ET *w"H* JPfc 'H^fe g£3 * Dimanehe 16 avri

».,:.:̂  \ » 1 1̂ *̂  Et SOLO ne laisse 
pas 

de cercles £m II ÌBì 
IM! fli  f 11 ^-P'i ^-FJLJl

^  ̂
dès 

13 heures

¦ÌLZ-# ^ '̂ ' ,y* • crasseux dans la lassine à relaver! JN8k ^Bf b« Il 
¦« 

msé? ¦%. Ku ,\ iouer joli ^ 

^^M SsFT ì SSISF » caimani Grand fttii aux 
Reines

¦̂1̂ r"~y! ;f' *̂ ^^^« Excellent également pour la l ingerie Offres écrites sous chiffres P 4/44 S à Publio sur la route de Siene a Mon- en faveur de 1 église paroissiale
*NK* l ;¦$/ 4^^!%im f ine  et 

les 
lainages , pour tous les citas , Sion. tana. o j  -n J .H\ --léV ** w i ¦ • „ r t  H Q ia ^' j„„„ 

^ r^ „, Alo ,, - Part icipat ion des meilleures reines du canton^HP\ \*/ .^^^» nettoyages de la cuisine et de la o adresser a Uasser Aloys- '
^fc ": . .- > " ~ ' maison , pour t rem per et ébouil lanter  DÉSINFECTIONS Le Prado à Crans. Radette — Sandwich — Viande du Pays
fft ' ^^«KBi*1̂  

le l in 9e- T . . . .  "" 
, Vins ler choix — Tombola

Sol l ° ÌM ' ife*̂ *3"!̂ ^̂  ̂ W A L 2 &. E S C H L E S A  B A L E  La maison spécialisée contre toute vermine et mala* A louer un 
dies ; se rend partout. — Bureau Central pour àW  ̂ T - t t j .ri i J u • *•— 1-N , ¦ e i- r\£c ¦ n T'i o io oc T ,/ on »n.i—w —^— ^¦̂ fe. 1 raitement postrloral des abrtcotiersDesinlections Oihcielles. l ei. 2 28 28 ou 2 16 29 Hf^A N W—H

FUMIGA S. A., S I O  N B*# H ^S A  ̂n
i j ^ «%--5----̂  I -A

HARTMANN C0NST R UCT,0NS METALUQU ES ,.,.,.,„„„.,..,.„„,„„„„„„„„ ST,=o„„ ce , c„ 0.1 ̂ O ÙB GlUVPe 50
HARTMANN PORTES TOUS GENRES i |  | '"X™ 2; , V„„n,.F,*, . . , . , , ,. \ . ,*A *-"̂  * -*¦ mA mi 

'J _ , , , . , X c- En cas de besoin (chenilles) atouter

HARTMANN VOLETS A ROULEAUX < ? a er ou a i — A A i «i A ^ cn
HARTMANN OES R?^NF sExA AME E appaplemeni j 0ffres et a(jresses 0,2°|0 "6 BesaPOI 50
BIENNE, BEKNE , LUCERNE , LAUSANNE . GENÈVE ÌÌ£!ìt^ Viltà ! ! S0US Ch

'ffre J. R. GeìOV S. A., 8316
<? ? Pour toutes demandes d'a- . 
\\ de 5 pièces, avec confort , si possible ? dresse, on est prie de se ré- „i—^^̂ M̂^̂ M1 — o avec garage, en ville ou aux  abords ? j fé rer au numero de contróle P  ̂IP^̂ ^^BP^k îl !̂! ^

i lCSiUI !  iZìì C  ̂
immédiats. 

| 
fi gurant dans l' annonce. ^'1| fi il ' Ul NI lL^iTino à halloo «tllllE rlLLE ! - j t̂t '̂̂ z LILUOLU Ĵ

te1 "¦ ^& #f ^l n^' . - |B% ^ i  i • v i -  ° r a n e  o l l res  par ecnl au bureau  f  la mention « offres écrites » 9mm*w*m****m***mmw*mmMW******mmmmwnnnnnm

Hi ll li il lfeili i i l  
posseda.it plusieurs diplomes o du journa l  sous c h i f f r e  4065. ^ 

ou s'adresser par «écrit», etc.
P 1B "-* E' '1 Ul! 1IUU c'c commerce et de steno-dac- I 2 iw «¦ wf «iiiwv tylo et certincat d'angiais f j !  PUBLICITAS s. A Cartes en vente à rfrriprìmerìe Gessler

commercial désire empie ,! ????????????????»??????????????????????? BaBDHHIBHBH Hai
Des tirs au fusil=mitrailleur et au pistolet auront dans bureau , ou secrétaire ¦ : 

lieu dans la région de d'hotel . 

g *T%T%àf \'iW (Pentes G00 in. a l'Est d'Apioz) Fai' e o f f l " 50US c , l iffre P r ^~'Ŵ - ' ^ V - - - Wfè: :& Hip - - r^fv^'': /*
MrKvAi aux dates suivantes : 4810 S., Publicitas , Sion. C.Wl f / M T / 7F7 M̂̂M ^ in ¦̂ TRTO ŜImi £ f f R 9 ? ILti**-^*' 'Hr^̂ ^̂ ^̂  ̂ I 'dar No 8 Lap idar No II) B£- V :-̂ ;"'7/^B>

Mercredi , 12. 4. 50 0800 = 1700 A vendre encore une cer- Bft î 4*̂ ^S 8 Lapidar No 2 La
^

ar

J"tiL ConT k» doul«»«; »^"f^; &/
^
LjÉ f^3|[

Le P»W,c es, avis, qu, y . JJI 1RCT de .,,,„„ ;, Uffi gP É]Qlf || EjH^M «SiS* i^H^t fg^ \£HSiproximite des emplacements de tir et doit se con» HellliWi U U W I I I  SEM Kf myTB gfe] rinaircs . 1M 

i^im—nHlf'"''' |g^P,l̂ ^a
;-

former aux ordres donnés par les sentinelles. pour arbres et jardins au WM t̂fTr7jr?ff i?  ̂ ^^^_^^M^B^M^g^^-:iiH'̂ 4?iJ^i?:-f:i .:; " v i !7|8!BIÌ -
r-  -A ni J> J o- mei l leur  prix du jour.  V mW f  M É M  M ~ A 5 !1JUKJB-¦¦¦' ' "'' ¦ BH^^^HEM^^MB^̂  ^Sion , le 5.4.50 Place d armes de Sion e. , 13 ì 'LI^AMI Bfrjjg? ¦lirYiBiriyWnTHlWTrHflNrTfflWB BW*frBl1WlTfriNlo adresser au bureau du K^B Ŝ HH " :" Bua MèMUU

(Tel. No 221 13) Le Commandant. Journal sous chiffre 4094. -

TREMBLEMENT DE TERRE
La région de Reggio de Calabre, à l'extré

mite sud de la presqu'ile italienne, a été é

branlee hier soir par deux seconsses sismiques.
La population a été prise de panique mais on
ne sigiiale jusqu 'à présent ni victime ni dé-
gàts.

V A R IÉ T É S
LA PLUS ANCIENNE PIÈCE ANATOMIQUE
La pièce anatomique la plus ancienne que l'on

possedè est un squelette humain préparé par André
Vésale, en 1543, et conserve à l'institut d'anatomie
de l'Université de Bàie. Au cours de quatre siè-
cles, ce squelette a subì des fortunes diverses.

Vésale, aidé du chirurgien Franz Jeckelmann, en
avait à l'origine relié les différents os au moyen de
fils de fer, selon une méthode qu'il avait imaginée
en s'inspirant de la technique utilisée par les rac-
commodeurs de fai'ence. Le squelette avait ensuite
été fixé, en position verticale, au moyen d'un sup-
port de fer.

Mais, comme nous l'apprend la « Revue Ciba »,
les articulations n'étaient pas mobiles, ce qui res-
treignait beaucoup l'utilité de l'objet comme maté-
riel didactique?

En réalité, ce squelette, monte par Vésale pour
l'Université de Bàie, fut surtout une pièce de musée,
gràce à quoi il a pu étre conserve jusqu 'à nos jours.

UN MODÈLE DE COMMUNIQUÉ
Depuis qu'il y a des guerres, il y a des commu-

niqués. (Au temps de la tragèdie grecque clas-
sique, ce sont les messagers qui jouaient ce ròle
ingrat). Et depuis qu'il y a des guerres, les com-
muniqués sont résolument optimistes. Au temps où
la Franee se voyait envahie, alors que l'ennemi
s'approchait dangereusement de sa capitale, un pe-
tit jeu vint à jour , qui consistait à juger la situa-
tion militaire d'après des considérations météoro-
logiques. Et c'est ainsi qu'un matin, on réussit tout
de mème à sourire en disant :

— Les troupes sont fraiches. Il a più toute la
nuit !

UN MOT AUTHENTIQUE
Tout le monde connait les « mots > qu'on a géné-

reusement prètés au maréchal de Mac-Mahon,
alors que ce soldat vaillant était président de la
République frangaise. € C'est vous le negre ? Bra-
vo, mon ami, continuez ! > Ou bien devant une
inondation de la Loire : « Que d'eau, que d'eau ! >
Mais il en existe un, qui a toutes les chances
d'ètre authentique — et qui ne manque pas de
saveur.

Sous ses yeux, son secrétaire — le vicomte d'Har-
court — libelle une enveloppe : Monsieur X..., rue
des Réservoirs 153, Versailles. Après quoi , il ajoute
tout naturellement : « Seine-et-Oise ». Et le maré-
chal , qui a lu par-dessus l'épaule du vicomte, de
s'écrier avec admiration :

Ce d'Harcourt ! Vraiment, il sait tout !
ELOGE DE LA PIPE

Recu a lAcademie des fumeurs de pipe de Mont -
real (Canada), Albert Einstein a déclaré qu'il te-
nait la pipe « pour aussi utile à la paix que la
bombe atomique à la guerre » , à condition , a-t-il
ajouté avec humour, « qu'on ne bourre à l'excès
ni l'une ni l'autre ».

RECONSTRUCTION DES ÉDIFICES RELIGIEUX
ENDOMMAGÉS PAR LA GUERRE EN TUNISIE

De grands progrès ont été réalisés dans la
rceonstruetion des églises et des autres édifi-
ces religieux endommagés par la guerre dans
le diocèse de Carthage , qui eomprend dans
sa iuridiction tout le territoire tunisien. En
effet , au cours de la campagne d'A t'rique
de 1943, 54 églises ou chapelles furent dé-
truites ou sérieusement endommagées, ainsi
qu 'un grand nombre de maisons paroissiales
de couvents et d'autres bàtiments apparienant
à l 'Eglise.

Surmontant de nombreuses difficultés , 27
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Ime rapidement Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—

Aux prix de gros

églises ou chapelles ont été reeonstruites ; 28
églises ont été l'objet d'importantes restau-
rations tandis que 55 autres constructions
ont été réparées ou re fai tes « ex novo ». Le
terrain a également été aclieté pour dix tiou-
veaux édifices eonsacrés au culte.

Dans im récent rapport, Mgr Charles Gou-
not , archevèque de Carthage, a pu annoncer
une augmentation considérable du nombre des
communions au cours de 1949. Cette année,
en effet , elles ont atteint le chiffre importarvi
de 1.200.000, alors que celui de l'année pré-
cédente avait été d'un million . En Tun isie,
sur une population totale de 3.321.000 habi-
tants , on compte 280.000 catholiques, avec 238
paroisses desservies par 170 prètres.

MIS AU MONDE PAR DEUX AGENTS
Deux jeunes poheemen londoniens ont ma-

ni leste d'extraordinaires talenta de sa ges-fem-
mes, en aidant à la naissance d' un bébé de
huit livres, mis au monde par Mme Mary
Hcat , dans l'East-Eanl.

Un médecin et une sage-femme avaient été
alertés, mais avant. leur arrivée Ics agents
Maxwell Pankard et Samuel Lecky avaient
fait tout le nécessaire ; l'enfant lave avait été
remis à sa mère. Ce n 'est qu 'alors que le mé-
decin et la sage-femme arrivèrent.



LA MODE

De gauche à droite : création Mattli, de Londres, le nouveau tailleur londonien 1950, très élégant et
seyant. — Une création des salons américains, petite jaquette en lainage foncé, qui se porte sur une
jupe pied de poule accordò au lainage de la jaquette. Basque découpée. — Création Mattli, une
robe sportive pour l'après-midi à grands carrés noirs, jaunes et gris; rcvers très larges et manches
coupé genre kimono.

\vv>XXXX\XXXVVXXXXXXVVXV\.XXXVXXXXXV ^

noumr suffisamment le peu qui en resteraient et
seraient mal classés. De ces deux inconvénients ma-
jeurs, il résulte un danger des plus graves : L'ar-
bre s'étant épuisé, nous ne serions point étonnés
d'assister à un dessèchement inquiétant des bouts
de branches, premier symptòme de l'apoplexie.

Nous devons donc agir au plus tòt et fournir
à nos arbres une nourriture appropriée, aussi ri-
che que possible. Celle-ci doit étre assimilable ra-
pidement avec un effet quasi immédiat et certain.

Seuls les engrais entièrement solubles peuvent
répondre à ce besoin. Non seulement ces nou-
veaux engrais sont indispensables pour les fruits,
mais ils permettent, dans une certame mesure,
de lutter contre le gel en rendant le bois et les
inflorescences plus résistants au froid. Nous vous
conseillons de les employer aux quantités, doses
et époques suivantes :

Pour de tous jeunes arbres : 500-800 gr.
Pour des arbres moyens : 2-3 kg.
Pour de gros arbres : 4-5 kg.
Diluer l'engrais a 4 %, c'est-a-dire 4 kg. pour

100 litres d'eau. On met l'engrais au pai injecteur,
à l'aplomb de la ramure. Employer l'engrais en 2
fois , soit la lère avant la floraison ou en cours de
floraison, formule No 1, Soluble-Martigny, Ps.Na.K
11.11.23; la 2me fois, quand le fruit a la .grosseur
d'une petite noix, avec le Soluble-Martigny No 4,
Ps.Na.K.B. (borax) 6.12.20.2. On utilisera donc
chaque fois la moitié de la quantité sus-indiquée.

Si l'on craint d'avoir des travaux pressants lors
du 2me traitement, mettre le Soluble-Martigny
No 1 en une seule fois. Au cas où on a negligé le
traitement lors de la floraison, mettre en une seu-
le fois le Soluble-Martigny No 1 quand le fruit
est forme. Celui qui ne dispose pas de pai peut
faire des trous avec une barre à mine et verser
dans ceux-ci la solution préparée.

Les fleurs sont là. Ne négligeons rien afin qu'el-
les tiennent leur promesse et évitons que par notre
négligence nous ne nous trouvions en présence des
dangers évoqués.

mands ?
— Y z'auraient voulu vider votre ventre pour

faire de vous un sous-marins de poche.
Et lei gosse s'enfuit tout content. Le gros Patro-

cle ne le rattrappa jamais.

Des bouquins à bon compte

Le Comité de la Société Valaisanne de Pomolo-
gie avait ouvert un petit crédit aux membres dé-
sirant acheter des livres teehniques sur l' arbori-
culture, etc.

Le caissier recoit un jou r une facture de plu-
sieurs centaines de francs. Il alla chez l'interesse
qui lui montra sa bibliothèque pour justifier son
achat :

Il avait acheté des romans policiers , des livres
d'auteurs contemporains et.... la collection « La-
rousse ». Rien quei ca. Ger.
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Etat civil
Mois de mars
NAISSANCES

Veuillet Ambre Marie, d'Edouard, de Mex; Héri-
tier Marie Chantal, de Georges, de Savièse; Kam-
merzin Christiane, de Raymond, d'Icogne; Ispérian
Dominique, de Michel, de Crissier; Salzmann Clai-
re-Lise, de Walther, de Naters ; Eyholzer Christiane,
de Robert, de Bette; Lorétan Christiane, de Jean,
de Loèche-les-Bains; de Torrente Jean-Yves, de
Raymond, de Sion; Forclaz Henri , d'Henri , d'E-
volène; Bornet Frangois, de Benoit, de Nendaz;
Possa Bruno, de Peter, de Guttet; Crettaz Gerard ,
d'Emile, de St-Martin; Moix Jean-Bernard , d'Al-
fred , de St-Martin; Oggier Gilberte, de Georges,
d'Inden; Maye Francoise, de Francois, de Chamo-
son; Calistri Christiane, de Camille, de Vex; Ger-
manier Joseph , de Marcel, de Granges; Vuissoz Je-
rome, de Jerome, de Vex; Favre Odile, de Clovis,
de Savièse; Roux Jean-Daniel, de Georges, de Gri-
misuat; Zambaz Jean-Jos., d'Henri, de Conthey;
Chevrier Georges, d'Emile, d'Evolène ; Odermat t
Jean , de Franz, de Buochs; Quarroz Marlise, d'Al-
bert, d'Ayent; Rossier Marie-José, d'Henri , de
Sion; Mabillard Jean-Claude, de Georges, de Gri-
misuat; Andenmatten André, de Pius, d'Eisten;
Schumacher Gehrard , d'Helmut, de Russegg; A-
misano Daniel, d'Alessandro, de Milan ; Schaller
Myriam, d'Othmar, de Tòrbel; Biirer Edith , de
Berthold, de Wallenstadt.

DECÈS
Reichenbach Paul , de Joseph, de Sion, 51 ans;

Spahr Celina , d'Adrien, de Sion, 53 ans; Rey-Bellet
Elise,* de Val d'Illiez, 75 ans; Putallaz Cécile, de
Modeste, de Conthey, 70 ans; Follonier Louis, de
Francois, de Vernamiège, 68 ans; Theler , née In-
Albon Catharina, d'Ausserberg, 55 ans; Moren Jo-
seph, de Pierre, de Vétroz, 85 ans; Marty Franz,
de Joseph, de Varone, 40 ans; Possa Bruno, de
Peter, 3 jours; Podicco Guida, d'Antoine, d'Italie,
87 ans; Balet Camille, de Louis, de St-Léonard,
60 ans; Brantschen Siegfried, de Nicolas, de St-
Nicolas, 84 ans; Germanier Camille, de Frédéric,
de Conthey, 74 ans; Balet , née Balet Anne-Marie.
de Grimisuat, 56 ans.

FLORAISON ET FRUCTIFICATION
DE 1950

¦ Le Valais ce printemps !... on ne pourrait a-
jouter une fleur aux abricotiers... » telle est la
remarque du voyageur émerveillé qui traverse la
plaine du Rhòne.

Cette joie des yeux qui, à elle seule satisfait
le poète, nous réjouit par la promesse qui nous est
ainsi faite.

Le danger de gel mis à part, cette floraison nous
occupé aussi d'autre facon.

Abricotiers chargés, pommiers et poiriers prèts
à rendre aussi au maximum... Comment nourrir
toutes cette exubérance ? Si l'arbre n'est pas ali-
menté, où trouvera-t-il la force nécessaire pour
former les futurs fruits ?

Une floraison extraordinaire demande à la pian-
te la mobilisation de toutes ses forcés, de toutes
ses réserves uniquement pour nourrir la fleur.
Cette dépense de forcés peut se traduire par les
chutes exagérées de fruits, avec impossibilité de

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale

Tél. 2 22 50 SION qUel Mme Cadier était allée , plusieurs fois

— Un quart d'heure environ , je crois ?
La jeune fille ne crut pas devoir insister.

Dupont ne se montra pas au début de l'a*
près*midi.

Le médecin qui était revenu avec M. Ca*
dier n 'avait pu extraire la balle , mais il a*
vait tamponné la plaie en félicitant vive*
ment Henriette.

— Si vous n 'aviez pas arrété lliémorra*
gie immédiatement , cette pauvre femme se*
rait morte. Je vais lui faire une piqùre
d' ergotine et vous en referez d'autres dans
la journée , mademoiselle ; vous devez sa*
voir comment il il faut s'y prendre , en votre
qualité de fille de médecin ?

— Oh oui ! Pensez*vous , docteur , qu 'elle
survivra ?

— Il nous faudrait l'emmener à l'hó pi*
tal , à Vannes; mais je crains les secousses
du transport , car la route est mauvaise; le
mieux pour le moment est de la garder au
calme. Les Bretons sont solides ! Elle s'en
tirerà peut*ètre , car la balle ne me paraìt
pas avoir perforé le poumon; elle a con*
tourné le cceur. Un pouce plus haut , ca y
était I

— Alors le meurtier ne doit pas ètre très
grand ? interrogea Henriette.

— Non , pas très grand... pour un nom*
me, fit le médecin en regardant la jeune
fille avec quelque surprise; puis il ajouta :
Je reviendrai ce soir.

M. Cadier n 'avait pu ramener les gen*
darmes qui étaient partis pour faire leur
tournée quotidienne , mais la femme du
brigadier avait promis de les envoyer à
Bel*Séant dès leur retour.

Vers six heures , Maurice Dupont, au*

dans la journée , porter du the , déclara qu 'il
allah se lever et qu 'il tàcherait de descen*
dre avant le dìner. Quand l'excellente Ber*
the annonca cette nouvelle à sa nièce , cel*
le*ci se rappela brusquement les lettres
adressées au jeune homme et dont elle avait ,
au milieu de l'affolement general , compiè*
tement perdu le souvenir. Aussi, lorsqu 'il
parut , un peu avant sept heures , dans la
grande salle du rez*de*chaussée , Henriette
s'excusa*t*elle auprès de lui pour cet oubli
involontaire.

— Cela n 'a aucune importance , répon*
dit*il avec amabilité , car j 'étais trop souf*
frant pour pouvoir lire mon courrier. Grà*
ce aux bons soins dont j 'ai été entouré ,
ajouta=t*il en se tournant vers Mme Ca*
dier , je me sens un peu mieux;  mais , hélas!
cela peut revenir , car je suis sujet a des
maux de tète depuis ma maladie...

— Nécessairement , appuya M. Cadier.
Dupont pris les deux lettres que lui

tendait Henriette et , pour les lire , s'appro*
cha de la lumière. L'éclairage n 'était pas
moderne à BebSéant , et la clarté de deux
grosses lampes à pétrole n 'était pas suf*
fisante pour illuminer la pièce entière. La
jeune fille , demeurée dans l'ombre , épiait
attentivement le visage de celui qui lisait ;
il avait ouvert d'abord l'enveloppe bleue
et , tandis qu 'il parcourait la lettre , une
expression d' effroi se peignit sur ses traits ;
la main qui tenait le papier se mit à trem*
bler visiblement , et, dès qu 'il eut termine ,
ce fut avec une hàte fébrile qu 'il décache*
ta la seconde. Il était tellement absorbé
qu 'il n 'entendit pas au dehors un gronde*
ment qui allait en s'accentuant ; Henriette
qui l'observait n'y prèta non plus , tout
d'abord , grande attention.

Mais un vive lueur se réfléta soudain sur
les vitres et la jeune fille regarda de ce
coté, tandis que son onde s'écriait :

— Tiens , une automobile I
Le jeune homme leva vivement la tète

et demanda :
— Vous attendez quelqu 'un ?
— Oh ! c'est le docteur qui vient cher*

cher la blessée, nécessairement, répondit
M. Cadier en faisant un pas vers la porte ;
mais celle*ci s'ouvrait déjà et l'inspecteur
Rousseau se montrait sur le seuil , suivi
de deux hommes.

— Voilà une surprise , nécessairement !
s'écria M. Cadier.

Son neveu serra , machinalement, la main
qu 'il lui tendait , tout en échangeant un re*
gard avec sa sceur. Dupont avait fait un
mouvement pour se diri ger vers la porte
qui donnait sur le couloir intérieur; celle;
ci s'ouvrit au mème instant pour livrer pas;
sage à Mme Cadier qui entra en disant :

— La blessée a repris connaissance.
Elle s'arrèta court à la vue de Rousseau.

Ce dernier qui avait , pendant ce court laps
de temps , dévisagé attentivement Dupont ,
s'avanca , lui posa la main sur le bras et de*
clara d'un ton dont la sévérité fit frisson*
ner tous ceux qui l'écoutaient :

— Madame , au nom de la Loi , je vous
arrète , sous l'incul pation de meurtre pré*
médité sur la personne de votre mari , M.
Pierre Dugasse*Landry.

Mme Cadier poussa un cri percant , et
son mari affolé , se preci pita vers l'inspec*
teur en protestant :

— Tu es fou , Albert , nécessairement !
c'est M. Dupont, un ami d'Anatole !

Mais Henriette s'avanca à son tour et
dit à son frère :

— Ta phrase n 'est pas complète , Albert,..
Je ne sais si cette femme a tue son mari ,
mais , moi , je l'accuse d'avoir , ce matin , tire
presque à bout portant sur une vieille fem*
me nommée Marie*Josèphe Caradec , qui
était sur le point de me révéler l 'identité
du pseudo Dupont et qui agonise en ce
moment dans la pièce voisine !

— Marie*Josèphe Caradec ! fit l'inspec *
teur. Ah oui 1 la nourrice de Morville , de
cet infortuné Morville que cette femme et
son misérable pére ont voulu faire passer
pour un assassin et qui aurait payé de son
honneur l'amour qu 'elle lui a insp iré. Mais
il y a une justice , madame, continua*t*il en
s'adressant à Jeanne qui demeurait droite
et le regardait dédai gneusement. Votre
pére , prive des conseils de son mauvais
genie , n 'a pu resister à certaines émotions :
il est devenu fou , et c'est fort heureux
pour lui , car il serait actuellement incar*
cére , sa frauduleuse banqueroute ayant été
découverte. (à suivre)
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Puis elle tàcha d'avoir quelques preci*
sions au sujet du malaise qui retenait Mau*
rice Dupont dans sa chambre; elle apprit
que le jeune homme avait souffert affreu *
sement d'une nevralgie faciale toute la ma*
tinée et , après avoir lutté contre le mal ,
s'était décide à demander un cachet d'as*
piruife.

— 11 n'est donc pas sorti ? interrogea
Henriette.

— Oh ! non ! Il est couché, la tète entou*
rèe d'un foulard et peut à peine ouvrir les
yeux.

— Y avait*il longtemps que vous étiez
auprès de lui quand je suis venue deman*
der de l'aide ?

Le coin du campeur valaisan
LE CAMPING UN SPORT COMPLET

Actuellement, peu de personnes ignorent ce qu'est
le camping. Chacun, a, une fois ou l'autre, aper-
gu à l'orée d'un bois ou sur les rives d'un lac,
ces gaies maisonnettes de toile, animant le pay-
sage de leur note claire autant qu'éphémère.

Le camping est donc entrée dans nos mceurs, il
a conquis son droit de cité. C'est un élément social
dont il faudra certainement tenir compte dans un
avenir très prochain. Par lui, le citadin apprend
à connaitre les joies de la vie à la campagne; l'in-
tellectuel, l'industriel, l'homme d'affaires ou le
médecin s'évadent des multiples servitudes de la
vie quotidienne; l'ouvrier, et le fonctionnaire ou-
blient le train-train de l'usine et du bureau. Tous,
au contact de la nature font provision de courage
et de bonne humeur.

La période héroi'que du camping est passée. L'hos-
tilité de certains milieux a fait place à une meil-
leure compréhension. Je ne citerai comme preuve
que l'exemple des hòteliers qui ont compris que
loin d'ètre une concurrence, le camping leur ap-
porte de nouveaux clients.

Camping-Club Valaisan, Monthey.

Sntetuiu, quetqw pakl
Des... indulgences !

Un bon paysan s'amène à l'Hotel du Gouverne-
ment à Sion. Il s'adresse à l'huissier:

— Voudriez-vous me dire où se trouvé le bu-
reau... le bureau des... indulgences ?

Il s'agissait — vous l'avez devine — du bu-
reau qui délivre les bons pour indi gents.

Quand les gosses s'en mélent
Patrocle se promène sur la rue. Il porte un

ventre plus gros que celui de Marius de Marseille.
Un gosse s'approche de lui et lui dit:

— C'est-y vous que les Allemands recher-
chaient pendant la guerre ?

— Pourquoi qu 'y me cherchaient les Alle-
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ê fouf MH veu
LE JUS DE RAISIN BLANC DEVIENT

POPULAIRE
Si, en general, le jus de raisin est une boisson

appréciée, on la trouvé par contre assez chère.
C'est avec raison qu'elle est considérée comme la
plus noble et la plus saine de toutes les boissons
sans alcool. Déjà avant de connaitre le jus de pom-
mes, on avait essayé d'élaborer une boisson désal-
térante à base de raisins, unissant la noblesse du
vin aux avantages d'une boisson sans alcool.

Mais des dizaines d'années passèrent avant que
le jus de raisin non fermenté réussisse à s'introdui-
re sur le marche des boissons. Les frais d'élabora -
tion excessivement élevés entravaient fortement
toutes les tentatives. Toutefois, les conditions plus
favorables des années de guerre et d'après-guerre
favorisèrent un chiffre de vente qui atteignit jus-
qu'à 2,5 millions de litres par an. A l'extension
massive de la consommation s'opposait toujours le
prix trop élevé.

Par l'octroi d'une taxe speciale sur les vins etran-
gers on put allouer, dans le cadre des mesures d'ai-
de à la viticulture suisse, en automne 1949, un
subside qui permit d'abaisser le prix du jus de
raisin blanc, mesure qui se justifie aussi du point
de vue de l'hygiène. La répercussion sur la produc-
tion du jus de raisin fut immediate : au lieu de 2,5
millions de litres, 4 millions de litres en chiffres
rond furent élaborés, dont 2,5 millions de litres de
jus blanc, alors qu'auparavant celui-ci n'atteignait
qu'un plus de 109fc de la production totale.

Ce jus de raisin subventionné est fortement de-
mande. A la table familiàle, au restaurant, à l'ho-
tel, dans les pensions et cantines, les gens mème
les plus économes peuvent maintenant se payer
cette boisson désaltérante et saine. Actuellement
on peut donc se procurer à bon marche une bois-
son que, jusqu'ici et pour des raisons d'economie,
on ne pouvait acheter qu'en des occasions excep-
tionnelles.
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Je n'en croyais pas mes yeux : le
morceau de savon Sunlight est plus
grand qu'av-ant ! Et II ne coùte pas
un centime de plus. Sa nouvelle
forme est des plus pratiques. Mais
ce qui cause mon enthousiasme ,
c'est cette merveilleuse qualité du
savon Sunlight: incomparable pour
laver les endroits crasseux du linge,
merveilleuse pour tous les nettoya-
ges du ménageI... Achetez donc le
nouveau morceau Sunlight non
emballé, vous aussi I

utiBS.
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LE LOETSCHBERG A DE NOUVELLES
VOITURES

En juin 1948, le conseil d'administration du che-
min de fer du Lcetschberg a vote un crédit d'en-
viron deux millions pour la commande de six voi-
tures de première et de deuxième classe. Cons-
truites elles aussi en acier léger elles diffèrent ce-
pendant sensiblement, dans leur aspect, des trains
légers des CFF. La raison en est que, destinées au
service international, elles sont concues selon les
prescriptions spéciales applicables à ce service. Les
marche pieds aux deux extrémités et la voiture a
un couloir latéral ; elle est divisée en sept compar-
timents à six places. Des tableaux de peintre con-
nus ornent les deux compartiments de première
classe.

La nécessité de munir les voitures d'installations
pour le chauffage électrique et pour le chauffage
à vapeur ne laissa pas de compliquer la teche des
constructeurs. Ce d'autant plus que pour le chauf-
fage électrique il a fallu prévoir le courant alter-
natif et le courant continu, et, pour celui-ci, la
tension de 1500 volts (Franee) et de 3000 volts
(Italie). Le dispositif de chauffage à l'air chaud,
perfectionné en de longues années de collaboration
avec la Maison Brown Boveri & Cie, peut étre
utilisé en été. pour l'aération, c'est-à-dire pour
l'amenée d'air frais. Les appareils électriques sont
judicieusement groupés dans un compartiment spe-
cial. Les voitures sont bàties pour rouler à une
vitesse maximum de 160 kmh. Des essais à cette vi-
tesse seront faits prochainement en Franee, où la
Société nationale des Chemins de fer a bien voulu
mettre à disposition les instruments de précision,
qu'elle est seule à posseder, pour le contròie des
qualités de marche des véhicules. v.

REMBOURSEMENT PARTIEL DE L'IMPÒT
SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE

L'administratton federale des eonlributions
rappelle à toutes les personnes et sociétés qui
ont. payé des impóts sur les bénéficcs do guer-
re qu 'une ordonnanec du Département. fede-
rai des finauces et des douanes du 29 décem-
bre 1949 a fixé des délais pour la presentatimi
des demandes en remboursement fondées sul-
l'art. 38 al. 1, litt. b et e de Parrete concer-
nant l'impòt sur les bénéf'iees de guerre. Lors-
que toutes Ics taxations des années fiscales
(1939-1946) sont devenues définitives avant
le ler janvier 1950, la demande doit ètre pré-
sentée à l'administration federale des contri-
butions jusqu 'au 30 avril 1950 au plus tard.
En cas conti-aire, la demande doit ètre pré-
scntée dans Ics trois mois après quo toutes les
taxations sont devenues définitives.

Sauf les cas de remboursement en vue d' as-
surer du travail (art. 38, al. 1, l i t t .  a), l'in-
observation de ces délais entrarne 1'extinctiou
de tous droits à un remboursenient. L'admi-
nistration federale des contribuìions , division
de l'impót sur les bénéfices de guerre, a pu-
blic un memento qui donne toutes expliea-
tions utilcs.

V A R I É T É S
HISTOIRE D'OEUFS

La lettre d'amour enclose dans un véritable oeuf
de poule dont la coquille ne porte aucune trace
d'effraction , voici un mode de correspondance au-
quel ni Romèo ni Juliette n'avaient jamais songé.
C'est devenu , en Amérique, le suprème raffine-
ment du romantisme.

L'opération n'est d'ailleurs pas banale. Il faut
endormir la poule, pratiquer une incision, extraire
l'ceuf en formation , introduire dans le jaune un
petit tube de metal contenant le message, remet-
tre le tout en place, recoudre la poule... et atten-
dre qu'elle ponde. On se trouvé en présence d'un
oeuf dont la coquille formée après l'opération est
sans défaut, et le tour est joué.

Le docteur Philips, de Kansas City, qui est l'in-
venteur de cette petite mystification chirurgicale
et qui travaille sur des bases industrielles, est, dit-
on, sur le chemin de la fortune...

INNOVATION DANS LES TRAINS BELGES
La Belgique est le premier pays européen à ins-

taller le téléphone public sur les trains.
Une cabine téléphonique, en effet , vient d'ètre

ouverte dans chaque train assurant le service Bru-
xelles-Charleroi. Les passagers peuvent tenir deux
conversations avec des abonnés en Belgique, à
n'importe quel moment du voyage.

L'appareil mobile est relié par radio à trois sta-
tions de relais places le long de la voie ferree. Ces
stations sont à leur tour reliées par une ligne à la
centrale de Bruxelles.
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Prenez du Persil entre les
doigts. Pressez et frottez
énerg iquement la poudre.
Vous sentirez combien
elle est savonneuse. Persil
contient de l'excellent sa-
von labri qué avec des
huiles et des graisses fìnes.
Puis on y aj oute des ma-
tières de choix agissant
de concert avec le " savon
et réalisant l'efficacité sur-
prenante de Persil. Vous
la remarquerez à l'abon-
dance de la mousse et

surtout à l' aspect propre
et soigné du linge.
V* d'heure d'ébullition
dans le Persil suffit. Votre
linge sera d'une beauté
sans pareille et c'est là
le princi pal.

m
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Sain , nourrissant et délicieux.

C'est un authend que produit du Valais

Société des Produits Azoiés « Martigny
^
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BONS PL BONNES
ENGRAIS JP\ RECOLTES
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o auressei a la 
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Fédéraiion Valaisanne des Producteurs de Lai!
à Sion ou à ses Agents locaux ,
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Omelette bernoise
recet te  ancienne (proportions pour 4 personnes

5—6 oeufs . 4
tranches fìnes

Mélanger la farine et le lait , ajouter
Ròtir les tranches de pain des deux
Verser la moitie de la paté par-dessus et cuire a chaleur moyenne
sans retourner; faire une omelette frangaise du reste de la pàté et ,
lorsqu 'elle est assez ferme , y déposer la première , (le coté roti
dessous) , retourner soigneusement le tout , ajouter encore un peu de
graisse ASTRA et laisser prendre une belle couleur. Dresser sur un
plat rond; servir immédiatement.

Mais pensez-y, prenez toujours de la graisse comestible ASTRA , car
elle rend les aliments plus savoureux. Gràce à sa consistance plutòt
molle , cette graisse de qualité permet vraiment le dosage voulu; de
là aussi son economie à l'emploi ! ASTRA ne fumé ni ne brulé au
ròtissage. Pas étonnant que des milliers de ménagères suisses
n'utilisent que la qraisse et l'huile comestibles ASTRA I ~̂ŝ ~.

___ 7ce»es qui Para '

troni °»ns ,es v 

di. de lait , 10 cuill. de farine , sei , quelques
de pain blanc , 3 -4  cuill. de graisse ASTRA

les oeufs et le sei nécessaire,
còtés dans la graisse ASTRA.
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Accordéons
chromatiques , diaton., mar-
ques suisses, italiennes. Ven-
tes , Lecons. Notre atelier spé-
cialisé pr toutes réparations ,
revisions.

M. FESSLER,
ACCORDÉONS

MARTIGNY-VILLE

MACHINES 1 HE
Service de réparations

Nous avons en stock les
pièces de rechange pour
toutes les marques de
machines à coudre.

[ /H &uxgèrHA)
S I O N

E. CONSTANTIN, Sion
Téléphone 213 07

80 baignoires
à murer 167x70 cm., neuves
en fonte super email garanti.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes . GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

e SPOSSI li
Normale-commerciale d'erigi
ne , inté-cuir, 6 glaces, soi
etnèe 4.400 francs.

2 cemioneites
Superbe Chevrolet 16 CV, pr
1 ,200 kgs, 4 vitesses , cabine ,
pont baché, ridelles 2 m. 60,
fr. 2,200.— Terraplane, 12
CV, cabine, ponft-rideilesi 2
m. 15, fr. 2,400.—.

Jules Tissot , tél. (021)
7 54 24. Rolle.

leunes hommes
pour aider dans une porche-'
rie. Logés et nourris.

S'adresser Charles Meylan ,
Chemin de la Gravière 6,
Lausanne, tél. (021) 4 84 87.

Je cherche à louer de sui
te ou date à convenir

MNH
3 pièces, confort.

S'adresser Gay Romain ,
empi. Caisse Nationale.

chambre
meublée.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4093.

chambre
meublée , tout de suite ou date
à convenir. S'adresser au Café
des Mayennets , tél. 2 18 98.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment ponti
apporier  vos annonces !

Frs. 30
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

ecrire portable

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

IlKL'-nr'B 5B«r>|* R

Occasions - Réparations
de tous systèmes

Machines à ecrire et
à calculer

Place St-Frangois
Grand-Chène
LAUSANNE

Téléphone 3 22 57

Du calme!

Pourquoi s'énerver? Tous les
bons conducteurs le savent:
la priorité de droite est.une règie
élémentaire ... comme la vidange
régulière avec ENERGOL*.

^  ̂ *Des vitamines pour votre moteur.
[ Typ ] En vente aux stations vert et jaune .

¦ ¦ . .
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Roulez avec prudence, lubrif iez avec ENERGOL
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!90 E. OLIVIER-ELSIG \9

%L,*Wu»J I Service special
—^——¦—¦————————^— Réparation et transformation de poubelles

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir J. ANDENMATTEN
ali UeU d'Ulie COrVee Ferblaniier =appareilleur

Pour nettoyer vos fenètres , vitrines , miroirs , i lei. Z 1U JJ O 1 \J IN
glaces d'auto ¦—,̂ ——^-———————^-^—

La petite moto allemande « IMME » et la 350
aHJ^i KJ |̂

|.|
B 'V>*"* crn ^ Sport sont en dépót, ainsi que les tracteurs

WW I 11 U E &^^&%CbC/ Renaul t .  On cherche représentants de rayons.
^m f̂ f  Agence pour le Valais :

En vente dans toutes drogueries et bons maga- BRANCA FRÈRES, VÉTROZ, tél. 4 13 32
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ î ^̂ ^HB ĤH^̂ MI

hii  gros: Agence Windex. H. Zaugg, Kram- S3tt^^BPSE3B^^^BH53^HHIHHIMBflMH ^H^H
gasse 32, Berne. ^^̂ ^̂ i-^̂ ^^̂ ^S^'K î̂ È̂i^lS^^^^^^KSSBBk
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^iTERK^rTI ŝ̂ !̂ r̂  ̂ m La 

société 

des Laiteries
Ék VENDRE I Réonses
2 bàtiments aux  Env i rons  de S ion;  2 vilias , 6 pièces , j;

¦¦;,- -] SÌ0nnBP3ITlOÌS
avec confort et garage ; 1 terrain à bàtir , 500 m2 env. ; ..

Offres écrites sous chiffres P 4745 S à Publi= j met en soumission le poste de
citas, Sion. _ 

^^^ ^^^ _ _

Poules et Douuins I^^RANT
_ ^^ I I v I Seules les offres émanant de candidats de langue

Poules de 2 ans Fr. 12,— ; Poules d'un an Fr. 16,-—; • I . I francaise connaissant parfaitement la comptabi-
Poussines de 3 mois Fr. 12,— ; Poussines de 2 mois I lite et ayant fonctionné corrane comptable res-
Fr. 8,— ; Poussins de 5 semaines Fr. 4,— ; Poussins | ponsable seront prises en considération.
de 7 jours Fr. 1,80; Une glousse avec 12 poussins de I Bonnes connaissances de ra i]emand exigées.
/ jours Fr. 35,—. , 1  Age : 28 à 38 ans. Délai de soumission 25 avril.

PARC AVICOLE, AYENT — Tél. 4 41 53 ;, ; j  
î  canier <ks charges est à la disposition des in-

"~ " 1= "I  téressés chez le président de la société.

A W  
M g ^ t̂t Wf k̂ pt^B S Ŝ  ̂

ÉSSÈk Adresser offres manuscrites, curriculum vitae
\W L̂mmW m m m̂mt B ^S? 'I  et prétentions de salaires à M. Etienne Dubuis ,

1 appartement 3 chambres et cuisine; 2 appartements I Président * la Société des Laiteries Réunies Sion'
T L L i  I rJramois.I chambres et cuisine.

Oì'f i e s  écri tes sous chiffre P 4743 S à Publ ic i tas , /~ "' HHHHM |
Sion. . ._:j:_:-. ¦_ .. _ ¦'. . .; Sa i I ^aHBHaBHHVBHÌ


