
Une nouvelle purge .cheque
Conviendrait*il de dire , selon l'usage,

« tchécoslovaque » ? Mais , comme dit fort
bien l'un de nos confrères , l'événement en
cause démontre qu 'il n 'y a pas de Tchéco*
slovaques , mais des Tchèques et des Slo*
vaques. Et c'est précisément de quoi cer*
taines victimes de la nouvelle purge sont
accusées : d'avoir voulu de nouveau sépa*
rer la Tchéquie de la Slovaquie, comme ce
le fut , à la faveur de l'invasion allemande
en 1938.

Il vaut la peine de s'arrèter à cet événe*
ment pour en délimiter les grandes lignes et
en tirer quelques conclusions. Car l'epura*
tion qui vient de se produire jette une nou*
velie lumière sinistre, quelle que soit la
réalité des faits reprochés, sur ce qu'il en
coùte aux membres des pays satelfites de
l'URSS , de ne pas se soumettre aveuglé*
ment aux ordres du Kremlin.

On dira bien qu 'il s'agit de tout autre
chose que de déviation , que Vlado Clemen*
tis et les autres membres du parti commu*
niste tchécoslovaque arrèté , étaient des
espions et des traìtres. Allez voir ce que
cela signifie dans un pays où , précisément,
l'on n 'a pas le droit de penser autrement
que Staline et où l'on sait déjà que sont
« espions et traitres », ou encore, comme a
pris la peine de le dire l'un des rappor*
teurs du comité centrai du parti communis*
te tchécoslovaque , des « vipères pleines de
venin » tous ceux dont on veut se débar*
rasser de manière spectaculaire !

Le fait est que l'on a bien attendu avant
de découvrir les crochets venimeux de tei*
les vipères. Il fallait se donner le temps de
bien monter le spectacle. Aujourd'hui , il
faut croire qu 'il est au point. On n 'a mème
$a._ dédai gnc de laisser s'-aiguiser l'atten*
tion en ne démentant pas tout de suite que
Clementis était en fuite. Il n 'y aurait pas
de quoi s'étonner si l'on apprenait que
cette nouvelle prenait sa source à Prague.

On pourrait , si ce jeu avait quelque sens ,
s'amuser à étudier pourquoi , alors qu 'il s'a*
git de si graves accusations , on peut eneo*
re parler de « titisme » à propos de Cie*
mentis et consorts. Selon eux , non. Mais
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Visage de l'actualilé: de g. à dr.: Clementis, arrèté à Prague comme espion et traitre, le sort tragi-
que de tous les grands... — Lieutenant-général Lauris Norstad, le prepose commandant en chef de
la flotte aérienne de l'Atlantique, un Américain également — Dr C. Burckhard, le très connu mé-

decin d'enfants de Bàie, qui dirigea de nombreuses institutions, fète son 70me anniversaire.
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LE FILS DE NANSEN ET LA
JEUNESSE ALLEMANDE

L'cxplorateur Fr. Nansen avait ajouté à sa gioire
m faisant créer par la defunte Société des Nations
le fameux passeport qui porte son nom et qui était
wllvré aux sans-patrie. Son fils prénommé Odd
a suivi cette voie ct s'est occupé plus particuliè-
mcnt de la protection des enfants victimes de la
Suerrc ou des remous d'après-guerrc.

Parlant récemment sous les auspices de la Sc-
otte académique de Bergen , en Norvège , Odd
Nansen a évoqué ainsi les dangers qui menacent
'J j eunesse allemande : « Si nous nous compor-
tons comme nos pères et que nous repoussons
ws j eunes gens au lieu de leur tcndre la main , ils
suivront eux-aussi , la voie tracée par les généra-
•ìons antérieurcs et un nouveau nationalisme naì-
tra en Allemagne , à gauche ou à droite.

« Si nous nous refusons à considérer les douze
millions de réfugiés allemands comme les données
«un problème mondial , nous serons les témoins
d'une catastrophe impossìbile à definir pour le mo-
"itnt. Les partis politiques des réfugiés se renfor-
«nt continuellement -, grSce à eux, des gens long-
temps évincés des conscils publics retrouvent Te
"icmin du forum. Il n 'est pas difficile de deviner
ce que cela signifie. Il n 'est pas non plus trop
'«d pour réparer les fautes lourdes de conséquen-
'es qui ont été commises à l'endroit de la jeunesse
"lemande ct des réfugiés , mais ce sera bientòt trop
'«d ».

Ainsi , l'Aide suisse à l'Europe n 'est pas seule a
considérer et à dénoncer le grave perii que font
^urir à l'Europe les masses instables des déraci-
"es- Ses efforts s'integrent dans une sèrie de me-
ĵes préconisées par les observateurs les plus lu-

Qdes de l'Occident. Aider les réfugiés, c'est con-
tabuer à refaire l'Europe.

nous ne sommes plus convaincus de la per*
tinence de l'accusation.

Et voilà une lecon pour nos communistes
qui mettent tout leur espoir dans l'asser*
vissement de notre pays au Kremlin : les
communistes de la première heure , comme
le fut Clementis en Tchécoslovaquie, se*
ront un jour condamnés parce que , ayant
montre quelque attachement à l'indépen*
dance de leur pays, n 'ayant pas pensé que
l'amitié devait aller jusqu 'à l'esclavage,
qu 'il faut mème conserver sa personnalité
si l'on veut que l'union ait un sens , ils
n 'auront pas eu cette soumission aveugle
qui est seule salvatrice aux yeux du maitre
de l'Union soviétique. Malbeur à eux sur*
tout si , comme Clementis, ils ont eu la
dignité de ne pas trouver bon le pacte ger*
mano*soviétique en 1939 qui a permis l'ef*
froyable tragèdie. Et qu 'importe qu 'à ce
moment la patrie tchécoslovaque fùt de*
jà envahie et qu 'aucun véritable enfant de
cette patri e ne dùt admettre l'alliance avec
l'envahisseur ? Puisque Staline en avait
ainsi décide , il fallai t admettre que telle è*
tait la volente du « bon dieu ».

Mais l'épuration , dramatique en ce qui
concerne Clementis et quelques autres per*
sonnages haut places , est bien plus éten*
due , et a atteint , dans les six derniers mois
de l'année passée, le nombre effarant de
170 000 personnes environ. La plupart ont
simplement été exclues du parti commu*
niste qui a été passe au crible. Cela èqui*
vaut à peu près, pour les épurés , à une de*
claration d'indignité nationale, et il n 'est
pas téméraire de penser que bon nombre
de ces impurs ont pris le chemin de la pri*
son ou des camps de concentration. Mais
cela nous révèle aussi , comme un écho ,
l' effervcscence qui se manifeste dans le pays
de Masaryk, qui , en dépit de l'étouffoir ,
n 'a pas perdu son àme. Venant après l'ab*
juration sensationnelle de deux secrétaires
du parti communiste italien et d'autres de*
fections en divers pays, ce fait nous dit
bien que les communistes commencent à
trouver vile et intolérable la sujétion au
Kremlin. Et ce mouvement ne peut que
s'amplifier. S. M.

COMMENT LES SYNDICATS AIDENT LES
PATRONS ?

Le sort des ouvriers étant étroitement lié à la
prosperile generale de l'entreprise industrielle ou
commerciales qui les emploie, les syndicats amé-
ricains se trouvent de plus en plus amenés à aider
le patronat. La preuve en est notamment fournie
par le Dr William Gomberg, dii-ecteur de la seetion
« Organisation de la gestion » du syndicat du vè-
tement pour dames, affilié à l'American Fédération
of Labor.

La tàche du Dr Gomberg consiste surtout à aider
les firmes qui se déclarent dans l'impossibilitò de
payer les salaires syndicaux sans compromettre
leur équilibre budgétaire de manière irréparable.
Dès que le problème est soulevé, il étudie avec
l'employeur les méthodes aptes à améliorer le ren-
dement de l'entreprise. De l'avi_ du syndicat , celle-
ci est en mesure de rétribuer son personne! con-
formément au barème syndicai si elle fonctionno
aussi efficacement que ses concurrents.

Le Dr Gomberg estime d'ailleurs que les syndi-
cats ne devraient pas se borner à obtenir des aug-
mentations de salaires pour leurs affiliés, mais se
préoccuper également des problèmes avec lesquels
se trouve aux prises leur employeur. Aussi long-
temps qu'une centrale ouvrière ne reconnaìt pas
la nécessité de cette coopération, elle doit se ré-
soudre à adapter ses demandes de salaires « aux
possibilités de l'entreprise la moins bien gérée. »

Cette forme d'aide syndicale est maintenant ap-
pliquée dans nombre d'autres syndicats américains,
dont celui de l'automobile (United Automobiles
Workers) et du textile (Textìle Workers Union of
America), tous deux membres du Congress of In-
dustriai Oreanizations.

DÉPART D'UNE DELEGATION DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
POUR PEKIN

Cette délégation comprend le Dr Ruegger, sa femme, le conseiller de Légation A. Escher et deux con-
seillers medicati -, a pour mission d'entreprendre des pourparlers avec Péking au sujet d'importants
problèmes découlant de Fétat de guerre d'Extrème-Orient. L'avion qui transporte cette délégation est
un appareil de la Croix-Rouge iniernaiionale qui contieni également un chargement de médicaments

un don du Conseil federai aux victimes de la guerre coréenne.

La bourse des souverains
Les temps exceptionnels que nous vivons ont

vu surgir diverses institutions, les ur.es bienfaisan-
tes et utiles, les autres parfois singulières ; telle
cette « bourse des souverains » qui f onctionne à
Zurich et dont on peut affirmer sans crainte d'ètre
dementi, qu'ella est unique en son genre.

Comme dans toutes les bourses de valeurs ordi-
naires, on peut y négocier des titres, procéder
à des transaclions, enregistrer des niouvements de
hausse et de baisse. Cependant, les opérations s'ef-
fectuent avec des titres qui ont nom : Michel de
Roumanie , Pierre de Yougoslavie , Léopold de Bel-
gique, Humbert de Savoie, comte de Paris, etc.
Bref , dans une période aussi incertaine et troublée
que la nòtre, où les événements se succèdent à
un rythme hallucinant, on parie et on joue sur les
possibilités qu'ont les souverains régnants, déchus
ou en exil, de conserver ou de reconquérir leur
bone. Certains monarques sont l'enjeu de spécu-
ìations passionnantes. Récemment, les litres les
plus cotés ont été ceux de Léopold de Belgique
— grande vedette de l'actualilé. — On peut ai-
sément s'imaginer l'effervcscence des parieurs et
l'inquiétude des possesseurs d'« actions ». Un au-
tre titre qui a la cote également, est celui cu com-
te de Barcelone, don Juan de Bourbon, vainqueur
à plus ou moins longue échéance, croit-on , du ge-
neral Franco. Il y a deux ar.s c'était le roi Addul-
Iah de Transjordanie qui venait au premier rang
dans la liste des valeurs, à cause des événements
de Palestine. Ou pensait généralement qu'en qua-
lité de grand protégé de la Grande-Bretagne, ses
prétentions à la couronne du Royaume de Syrìe
avaient de grandes chances de se réalher et ses
actions étaient en hausse. Parmi les valeurs les
plus dépréciées, il faut citer celles du Comte de
Paris, prétendant au trone de France, qui ne ces-
sent de fléchir ! De mème les actions d'Humbsrt
de Savoie qui, avant le 18 avril 1949, étaient

"plutòt sclides, ont accuse par la suite un mouve-
ment de baisse sensible dù à la victoire électo-
rale de M. de Gasperi.

Le marche de Zurich ne dissimule pas son pes-
simismo en ce qui concerne également les pers-
pectives d'avenir de Pierre de Yougoslavie et pour

QUATRE NOUVELLES DENRÉES
RATIONNÉES EN HONGRIE

Le gouvernement hongrois a réintroduit mardi
le rationnement du beurre , de la graisse, du lard
et du savon à Budapest et dans onze villes du
pays. Dès la ler janvier la Hongrie avait rétabli
le contròie du sucre , de la farine et divers autres
produits. L'ordonnancc de mardi ne touche pas la
majorité des régions agricoles. Elle déclaré que le
rationnement de la graisse et du savon a été re-
clame par le « peuple travailleur » dont le ravi-
taillement est menace par Ics trafiquants du mar-
che noir.

DES COUPS BAS DE DEKOBRA

Un jour qu'il dédicacait un de ses livres sur
la Còte d'Azur , chaque acheteur ayant droit à un
autographe du « maitre », Maurice Dekobra écri-
vit sur la page de garde du volume d'une star ,
réputée volage , cette formule du tourisme conju-
gal : « Quand un mari voyage il voit du pays,
mais il arrivé pendant ce temps que sa femme lui
en fasse voir. »

On ignore si la star a trouve l'écrivain galani
homme. Pour un confrère , Dekobra s'amusa à de-
finir l'insulte :

« Insulte : vérité que la bienséance condamne
en general et que l'adversaire a laisse échapper
dans un moment de sincerile. »

le petit Simon de Bulgarie, la cote des valeurs est
encore pire ! Par contre, Michel de Roumanie
connait de nouveau un certain succès, ses actions
sont en hausse et beaucoup de spécialistes es-
comptent son retour possible sur le trone... Com-
me on a coutume de dire en langage jargon bour-
sier : « Ce titre est à surveiìl.r ». Il en va de mé-
me pour le roi de Grece dont la cote plutòt fai-
ble jusqu'ici s'est sensiblement améliorée ces der-
niers temps.

Comme tous les marches des valeurs qui se res-
pectent, la bourse des souverains possedè aussi sa
rubrique des titres, bien que celle-ci ne figure pas
dans les listes officielles. Il s'agit d'une liste déjà
longue et qui risque bien de s'alionger encore. On
peut y relever les noms des pretendane au tròne
du Brésil et du Portugal ainsi que ceux des an-
ciennes familles impériales des Kabsbourg. Quant
au roi Zogou d'Albanie, son nom a été rayé et sa
cote eu bourse annulée dès que ses titres furent
tombés à zèro et qu'il n'y eut plus d'amateurs.
Mais la liste s'est enrichie récemment d'une nou-
velle valeur, ou plutòt d'une non-valeur , en la
personne de Louis db Bourbon-Condé , qui, eia
qualité d'héritier des droits du prince Radziwil , a
présente voilà deux ans à l'ONU sa propre candi-
dature au trone de Lithuanie. Cependant les spé-
cialistes du marche de Zurich sont d'accord pour
déclarer que les titres de Louis Bourbon-Condé
sont positivement sans aucune valeur et ne sau-
raient ètre cotés, mème en sous-main.

Pour ce qui est du roi d'Angleterre, Sa Majesté
George VI et la monarchie britannique ne sont
pas mis en cause ; leurs titres ne sont pas cotés
en Bourse, car ils ne coment aucun risque et ne
donnent lieu à aucune transaclion.

UNE ASSURANCE-VIE GRATUITE POUR LES
SOLDATS AMÉRICAINS

Le Sénat a vote à mains levées un, projet de loi
qui prèvoit une assurance-vie de dix mille dollars
pour tous les membres des forces armées américai-
nes qui servent depuis le 27 juin 1950.

La Chambre ayant approuvé une version diffe-
rente du projet de loi, un com_ romis devra étre
conclu entre les deux Chambres.

UN « SORT IGNOMNIEUX »
ATTENDRA-T TITO

Le ministre hongrois de la défense, le general
Miasly Farbas, a déclaré lundi que la Hongrie aug-
mentait les effectifs de son armée, jusqu'au maxi-
mum des possibilités permises pai- le traite de paix,
mais qu'elle ne les. dépasserait pas. Il a ajouté que
la Yougoslavie entretenait une enorme armée de
750.000 hommes, qui n'avait d'autres buts qu'une
guerre d'agression. Des centaines d'espions et d'a-
gents traversent sans cesse la frontière, mais la
police de sùreté hongroise a pris les mesures né-
cessaires contre ces personnes.

« Le maréchal Tito, a conclu le general Farkas,
partagera bientòt le sort ignominieux de Tchang
Kai Chek ..

LA STRATEGIE DE TRISTAN BERNARD
1917. On parie de la guerre. Tristan Bernard Ta-

cente cette histoire à des amis : Le general Fran-
chet d'Esperey visite le secteur du colonel Hugue-
not : « Quel est ce village, colonel ? » demande-t-
il en montrant la carte. < C'est Cissy, mon gene-
ral. > « Mais non, dit Franchet d'Esperey, ce n'est
pas Cissy, c'est Mos-le-Vicomte » — « En effet, mon
general, il y a erreur. » Et pour s'excuser, le co-
lonel ajouté : « Je dois vou- dire que nous tirons
peu sur ce village-là. — « Persévérez, réplique le
general, car nous y avons depuis un mois le 5e
d'infanterie ».

CONCOURS GRAND.DUC

. A quel proverbe appartient ce dessin ?

. combien de réponses recevrons-nous ?
Joindre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao « Grand-Due » d'ici ari mardi 6 mars

à l'hoirie Charles Due à Sion.
Trois prix de 30 à 5 francs

Au gre de ma fantaisie..»

Néologismes
Il n y a pas bien longtemps, f a i  fait  ici

une passagère allusion, aux abus de langage.
Je déplwais que l'on donnàt aux mais, dans
l'expression cour ante, une acceptatìon- qui ne
leur convenait pas du tout.

Voici que je trouve, dans un récent niv-
mèro du « Figaro », des réflexions qui se
rappro chìent sensiblement des miennes, par
leur sens, sinon par leur expression beaucoup
plus chàtiee.

« De man temps, éarit le chroniqueur du
journal fran cais, quand on avait dit ; « C'est
chouette !» ou, «c 'est bath .' », on avait tout
dit. Aujourd'hui , si vous avez des enfants de
8 à 9 ans qui diselli encore « filile » lorsqu'ils
éprouvent une séi-ieuse contrariété, un con-
seil : gardez-les chez vous et eiweloppez-les.
Sinon , vous risquez de voir à ces ciuci lettres
s'en substituer rapidement cinq autres. Quant
à « chouette » ou « bath », je n 'entends p lus
ca du tout lorsque je vais cher cher mes en-
fants  au lycée. J' entends p lutòt : « C'est drò-
lement bien ! » ou « C' est vachement dròle ! »
Et naturellement, roi parmi les rois du mo-
ment, cet « au poti », véritable tombeur du
« formidable » (te voilà bien en retard, Trio-
lei !), et qui présente sur tous les précédente
véh icules du dithyrambe l'avantage incontes-
table d'un changement de vitesse : « ait quart
de. poil » quand il s 'agit de quelque chose de
tout à fait  transcendant , «au demi-poil »,
etc.

» /( amve d' ailleurs que l'un des petits —
le plus petit généralement ¦— rebiènne à la
maison mimi d'une nouvelle expression que
son enlendiement, sinon son oreille n'a pas en-
core, très bien saisie. Ainsi, l' autre jour, com-
me j' avais , en appuyant une observatio n -d' un-
geste un peti - vi f ,  renverse mon verre de vin
sur la nappe , j 'ai entendu pour la, première
fois  : « T'.es fate ! » Renseignement p?'is —
car, en ce cas, jc me livre à une pet ite en-
quète pour m 'assurer de l'ortographe du nou-
veau-né — il s 'agit de « feinté ». « T' es fcin -
te ». Cela se dit pour « bien attrapé » et peut
s'appli que r indifféremmen t à tous adultes et
parents lorsque le vent emporte leur chapeau
ou s 'ils se trouvent coincés par un portillon
automatiq ue. N' est-ce pas gentil ? »

A mon tour de dire que mon- éminent con-
frère retarde, car « feinté » a déjà , à mon su,
quelques années d' existence. C'était pour le
dire el pour l'agrément de mes lecteurs que
j' ai fait  la citalio n si longue. Mais je revien-
drai encore sur ce chapitre.

Jacques TRIOLET. '
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Banque Cantonale
du valais

Capital et Réserves Fr. 18.000.000 —
Bilan : Fr. 211.000.000.—

Caisse d'Epargne Officielle du Canton
Carnets d'Epargne nominatifs

et au porteur
Facilités de remboursement

Bons de dépòts à 3 ct à 5 ans
négociables en tout temps

Tous les Dépòts sont intégralement garantìs
t par l'Etat



Tous les sports
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

¦CHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 23 du 24 février
1. Birmingham-Manchester United 1-0; 2. New-

castle-BristoI Rovers 0-0; 3. Sunderland-Wolwer-
hampton 1-1; 4. Arsenal-Carlton 2-5; 5. Burnley-
Tottenham 2-0 ; 6. Portsmouth-Bolton 21; 7. Stoke-
Liverpool 2-3; 8. Westbromwich-Derby 1-2; 9. Car-
diff-Blackburn 7-0 ,10. Leicester-Hall City 4-0; 11.
Notts County-Sheff. United 3-0; 12. Queens Park-
West Ham 3-3.

Type juste
l x x  2 1 1  2 2 1  11 x.

Somme totale aux gagnar.ts : 331 575 fr.; somme
à chaque rang : 110 525 fr.; au prix de consola-
tion : 8 000 fr.

Répartition des gains : ler rang : 5 gagnants a-
vec 12 pt., chacun recoit Fr. 22.105,— ; 2me rang :
53 gagnants avec 11 pt., chacun recoit Fr. 2.085,35;
3me rang : 899 gagnants avec 10 pt., chacun recoit
Fr. 122,95; 9 points comptent pour le prix de con-
solation. Ces gains seront versés jeudi 8 mars 1951.

Le prix de consolation 19 (concours 19, 20, 21
et 22) a donne les résultats suivants : 714 gagnants
avec 35 pt., chacun recoit Fr. 11,20, ces gains se
ront versés samedi 3 mars 1951.

Nos pronostics pour le concours des 3-4 mars
1. Bàie-Bienne : Bienne sera en difficulté face

au solide Bàie;.2. Lausanne-Chiasso : Les locaux
sont favoris , mais Chiasso reste dangereux ; 3. Lu-
gano-Servette : Pas de favori , Lugano , chez lui ,
pouvant causer une surprise; 4. Zurich-Chaux-de-
Fonds devra combattre à fond pour ne pas s'in-
cliner; 5. Berne-Zoug : Victoire aisée des locaux ,
nettement meilleurs ; 6. Urania-Fribourg : Urania a
les faveurs de la cote, car il joue chez lui ; 7.
Charlton-Burnley : Charlton peut l'emporter de
justesse; 8. Derby-Newcastle : Vu les récents ré-
sultats, pas de favori ; 9. Fulham-Stoke : Match
équilibré; 10. Liverpool-Westbromwich : Deux ad-
versaires irréguliers. Liverpool a l'avantage du
terrain ; 11. Manch. United-Arsenal : Arsenal peut
fort bien baisser pavillon; 12. Sunderland-Middles-
brough : Match ardu pour Middlesbrough.

Le F.-C. Sion prend de l'étoffe 1
Dimanche, dans son match de Coupé valaisanne

contre Gróne, le F. C. Sion pourra aligner deux
solides acquisitions : Meystre et Mathey.

Meystre , transféré du F.-C. Malley , est un des
meilleurs gardiens de but qui se puisse trouver en
Suisse, romande, depuis plusieurs années. Mathey,
un peu moins connu chez nous, arrivé de Ligue
nationale où il a tenu avec succès le ròle de centre-
avant au Bàie et Cantonal.

Ces éléments viennent poser leur expérience sur
deux points sensibles de l'equipe sédunoise , qui
se voit ainsi sérieusement revalorisée.

Ils tiendront certainement de nombreux specta-
teurs pour cette partie qui débuté au Pare des
Sports, dimanche, à 14 h. 30.

BOXE
Robinson mettrait son titre en jeu contre

Kid Marcel
Selon deux informations de source américaine ,

le champion du monde des poids moyens, Ray Ro-
binson, qui aurait décide définitivement de partir
pour la France le 25 avril , mettrait son titre en
jeu à Paris contre le champion de France Kid
Marcel. Aux termes des contrats maintenant si-
gnés, la rencontre aurait lieu aux alentours du 20
mai au Palais des sports.

Ce combat serait organise au bénéfice du Fonds
national francais pour le cancer dont Mme Vincent
Auriol est presidente d'honneur. De ce fait Ray
Robinson ne toucherait pour toute bourse que la
somme de un frane francais.

Le meeting de Martigny
D'ores et déjà on annonce qu 'il y aura une belle

participation au Casino Etoile de Martigny, diman-
che lors des combats qui opposeront des cham-
pions. Parmi ceux-ci nous relevons les noms de
Richon , champion suisse 1951, Hefel , champion du
Canada , finaliste au Championnat suisse; Fredy,
champion suisse junior 1951. Il y aura également
Randin, Laub I , Bonzon , Vicceli , Thomann et les
Valaisans Morard , Reynard' et Fournier , soit 10
combats.

Ce gala est organise par le Club Sédunois de
boxe, sous la direction de M. Charles Kuhn.

CYCLISME
Un doublé feu d'artìfice I

Avec le mois de mars naissant, le cyclisme re-
prend ses droits. Déjà l'on entend parler de Tours,
déjà l'on entend parler de grandes « classiques ».

Avant d'en étre une, l'épreuve mise sur pied par
« Semaine Sportive » servirà cette année , pour sa
compétition , de lever de rideau de la saison rou-
tière. Et quel lever de rideau 1

En effet , sur deux fronts, professionnels et ama-
teurs seront à l'oeuvre ! Les professionnels , parmi
lesquels figureront notamment Kubler , Koblet , Van
Steenberghen, Schaer, Zbinden , Croci-Torti , Aesch-
limann et autres Metzger ou Kamber, auront 146
km. à parcourir depuis le départ de Neuchàtel
(13 h. 45) jusqu 'à l'arrivée du Bd. Cari Vogt à Ge-
nève (env. 17 h. 30) , par Boudry, Bevaix , Grand-
son , Yverdon , Orbe, La Sarraz, Cossonay, Lau-
sanne, Morges, Rolle et Nyon.

Quant aux amateurs, partis de Fribourg à 14 h.
15, ils accompliront 140 km. par Payerne, Mont-
sur-Rolle, Trélex , Crassier , Mies, Collex , Vireloup,
avant d'arriver à Genève vers 17 h. 55. Parmi le
lot v relevé des inscrits, on note la présence du
champion suisse Rothlin , entouré oar nos meilleurs
« purs » et par d'excellents indépendants francais.

Il y aura du beau sport , samedi 17 mars , sur
les route de Romandie !

AUTOMOBILISME
Rallye de Sestrières

Voici le classement final officiel du 2me Rallye
international de Sestrières , établi après les épreu-
ves supplémentaires qui se sont déroulées lundi :

1. Villoresi-Ascari (Italie) , sur Lancia , 584,79

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

points ; 2. Brigone (Italie) , sur Fiat 1400, 584,59;
3. Piodi (Italie) , sur Fiat 1400; 4. Fiorió ; (Italie) ,
sur Ardea ; 5. Rivetti; (Italie) , sur;Aprilia; 6. Ce-
ruti (Italie) , sur Fìat 500. ~ " :.-.'. .', '.._ .._ '

. ... . ... MOTOCYCLISME
A l'occasion du Salon de l'Auotomobile de Ge-

nève, la Fédération Motocyclisme Suisse tiendra
son Congrès annuel de printemps les 10 et 11 mars
1951 à Genève. Cette manifestation , à laquelle les
170 clubs de la Fédération seront représentés, est
organisée par le Moto-Sporting-Club >de Genève
à la salle des Fètes du Mòle. Un important ordre
du jour a déjà été publié qui prèvoit entre autres
la réélection partielle du Conse.il de direction de
la FMS. A l'occasion de ce congrès , dont les tra-
vaux seront dirigés par M. James Quinclet , Pré-
sident de la FMS, l'Union Motocycliste Genevoise
a mis sur pied un grand Rallye Motocycliste In-
ternational qui attirerà à Genève et au Salon de
l'Automobile des milliers de congressistes et des
visiteurs étrangers de nombreux pays d'Europe,
spécialement de France et d'Ttalie.

C'est donc dans une atmosphère particulièrement
sympathique et dans une ambiance favorable que
se dérouleront les travaux des délégués de la FMS.

LE GRAND PRIX DE BERNE
L'amélioration constante des performances dont

sont capables les voitures et les motocyclettes de
course actuelles posent sans cesse de nouveaux
problèmes non seulement aux pilotes et construc-
ieurs , mais également aux organisateurs de course.
A maintes reprises déjà , le circuii du Grand Prix
de Berne , qui ceint la forèt de Bremgarten , a dé-
montré ses qualités particulières. Ni peines ni
frais n'ont été épargnés pour assurer aux concur-
rents comme au public spectateur une protection
maximum et pour assurer le succès sportif de la
manifestation. C'est ainsi que les organisateurs
vouent le plus grand soin à l'examen technique
des machines lors de leur reception officielle , une
formalité qui constitué un facteur important de la
sécurité de telles .preuves, les plus grands spécia-
listes étrangers, notamment, l'ont reconnu sans res-
triction.

Le fait que non seulement le « Grand Prix suisse
des automobiles », mais encore le « Grand Prix
des motocyclettes et de sidecars » compteront cet-
te année pour le classement du Championnat du
monde a fortement accru l'intérèt que porte l'elite
des champions intemationaux du volani et du
guidon aux grandes épreuves bernoises des 26 et
27 mai prochains; d'Angleterre , de France, de
Belgique , d'Italie et d'AUemagne sont déjà par-
venues des demandes concernant les possibilités
de participation.

Tous les coureurs qui ont un nom en Suisse com-
me à l'étranger voudront étre présents au départ
des Grands Prix de Berne. Pour répondre au vceu
de nombreux spectateurs étrangers, les courses du
dimanche ne débuteront cette année encore qu'a-
près 10 heures du matin.

FIDUCIAIRE
Henri Gianadda
IAcencU de la Fac. S.E.S.

Tel. 2 29 01 Sion Case postale 217
Avenue Pratifori (à coté de la. Poste)

Recoit le matin de 8-12 heures
et sur rendez-vous

W M̂E Ŝf f l s S m m
GYMNASTIQUE

Les journées féminines de Lausanne
Cette année à Lausanne, comme à Berne il y a

quatre ans , les Journées féminines coi'ncideront
avec la Fète federale de gymnastique. C'est ainsi
que Ics 7 et 8 juillet , Lausanne recevra environ
11 000 membres de l'Association suisse de gym-
nastique fémmine.

Néanmoins, la manifestation réservée aux dames
ne correspond nullement à la Fète des hommes.
Alors que celle-ci est caraetérisée par des concours
et les classements auxquels ils donnent lieu , la
première consiste essentiellement en démonstrations
d'ensemble. Le programme se corse cependant de
productions facultatives de sections , de jeux (balle
à la corbeille , basketball , handball à sept joueuses,
volleyball) et d'épreuves individuelles telles que
courses , sauts , lancers , etc... Mais fidèles à ses prin-
cipes , l'ASFG, qui travaille à l'éducation physique
des femmes en développant leurs qualité typique-
ment féminines tant au point de vue physique que
spirituel et moral , se refuse à établir des classe-
ments. Plutòt que de favoriser les performances
de quelques gymnastes, elle préfère , à juste titre ,
ètre utile à la généralité en utilisant les formes
naturelles de mouvement.

A Lausanne, les 7 et 8 juillet les amateurs de
records en seront donc pour leurs frais; mais on
est certain d'assister à des éoreuves d'autant plus
intéressantes que tout esprit de compétition poussé
trop loin sera absent alors mème que nombreuses
seront les concurrentes de valeur.

L'attrait principal résidera dans les productions
des sections et dans les exercices d'ensemble qui
réuniront quelques 11000 gymnastes sur l'Aéro-
drome de la Blécherette le dimanche après-midi 8
juillet ; ces exercices se décomoosent en deux par-
ties : une première à mains libres et une seconde
avec une massue. On appréciera à leur juste va-
leur ces démonstrations où l'accent est mis sur
l'esthétique, l'harmonie du mouvement. Voilà un
agréable prelude à la Fète federale de gymnasti-
que qui se déroulera à Lausanne du 13 au 16
juillet.

SKI
IVme Derby de Thyon

Cette importante compétition du sport blanc au-
ra lieu à Thyon le 8 avril. D'ores et déjà on an-
nonce la participation de l'equipe de Saas-Fee, avec
Franz Bumann , Cesar Zurbriggen , les Supersaxo ,
etc, qui doivent défendre leur challenge , l'equipe
de Montana , une autre de Zermatten , de Cham-
péry , Salvan , sans oublier nos as régionaux.

La grand championne Edmée Abetel , de Lausan-
ne est inserite. Georges Schneider , F. Grosjean ,
etc. sont invités et seront probablement de la fète.

Organise par le Ski-club de Sion prèside avec
compétence par M. A. Boriai , le IVme Derby de
Thyon remportera , n'en doutons pas, un succès
considérable.

On peut s'inserire et se renseigner auprès de
Bernard Boll , Sion , tél. 2 19 12, président du Comi-
té d'organisation.

Le Test de Thyon
Nous rappelons aux skieurs sédunois que e est

dimanche que se déroulera cette manifestation. Pre-
miers départs à 11 h. 15.

lilll ll
Le délice du fumeur 1

PLUS DE DEUX MILLIONS DE RÉFUGIÉS
EN CORÉE

En^Gòrée, le nombre des réfugiés dépasse main-
tenant "deux millions à la suite de Fintervention
militaire de Pékin."

La Commission des Nations-Unies pour l'uni-
ficatipn et le relèvement de la Corée et le com-
mandement unifié examinent de très près la situa-
tion des réfugiés. Le"- Ministre-coréen des Affaires
sociales a--déclaré aux- -membres de la Commis-
sion ] que les besoins les plus grands étaient en
tentes, vétements, niatériel de couchage et moyens
de transport pour javitailler les réfugiés.
... Dans _ Ffle de Cheju se frouvejit un. millicr d'or-
pnelins, tous agés de moins de quinze ans, éva-
cués de Seoul.-Des membres -de la Commission des
Nations Unies ont • récemment visite l'orphelinat
où un personnel-dévoué lutte contre les maladies
infectieuses dont sont atteints bien des enfants.

TOGLIATTI EST RENTRÉ EN ITALIE
M. Palmiro Togliatti, leader du parti communiste

italien, est rentré, lundi, en Italie, après un séjour
de plus de deux mois à Moscou.

DES AVIONS A RÉACTION AMÉRICAINS
POUR LA TURQUIE

Les Etats-Unis fourniron. à la • Turquie des a-
vions propulsés par réaction, a annonce, au cours
d'une conférence de presse, le secrétaire à l'air a-
méricaìn, M. Thomas Finleter, qui a fait ré-
cemment un séjour en Turquie.

M. Firileter s'est." déclaré en outre vivement im-
pressionné pai- la qualité et le moral de l'armée
turque. r _

D'autre part, le secrétaire à l'Air a annonce que
le gouvernement américain avait pris la décision
de faire construire en sèrie le bombardier inter-
continental du type « B-52 » et allait étudier les
possibilités du"nouveau bombardier « B-6 » , dote
de moteurs à réaction.

Enfin, M. Finleter a déclaré que « la possibilité
de construire un avion propulse par l'energie nu-
cléaire ne faisait plus aucun doute.

361 PLAIGNANTS 1
Le Tribunal cantonal de Zurich a eu à connaì-

tre d'une grosse affaire d'escroquerie dans laquelle
361 plaignants accusent quatre individus d'escro-
queries consommées pour Un montant alimit de
86 000 fr. à 154 000 francs et de tentative d'escro-
queries allant de 20 000 à 177 000 fr., délits accom-
pagnés de falsifications de documento.

En 1947, ces individus avaient fonde une assi-
ciation dite « Butek » qui , selon les aveux de ces
messieurs, était dès le début , uniquement basée sur
l'escroquerie.

Le principal personnage de cette étrange asso-
ciation , un nommé Hubacher , a été condamné à 6
ans de réclusion , les autres respectivement à 5, 3 et
demi et 3 ans de réclusion.

LA POPULATION D'AIROLO INVITÉE A
RENTRER DANS SES FOYERS

La municipalité d'Airolo communique que
toute la population est autorisée à rentrer
aujourd'hui vendredi. Ceux qui ne nentre-
ront pas perdront tout droit aux indemnités.
Les maisons au-dessus de la route du Go-
thard ne sont pas encore hiabitables, sauf la
maison Michel, la maison des employés fédé-
raux et la maison Baldassare Lombardi.

Les obsèques des dix victimes de l'avalan-
che auront lieu samedi 3 mars, à 9 li. 15.

38 CAS DE FIÈVRE APHTEUSE
Durant la semaine du 12 au 18 février 1951 on a

enregistré 38 cas de fièvre aphteuse dans les trois
cantons de Zurich, St-Gall et Thurgovie — ce der-
nier étant de beaucoup le plus atteint. Le nombre
des animaux examinés ou suspeets qu'il a fallu
abattre pour éteindre le foyer de contagion s'élève
à 388 pour les bovins, 254 porcs et quatre moutons.
On a enregistré d'autre part 32 cas de gale des bo-
vidés ayant atteint 309 tètes de bétail, trois cas de
peste porcine et deux cas de gale des moutons.

LA GRIPPE EN RÉGRESSION
Le Service federai de l'hygiène publique

communique :
Pendant la semaine allant du 18 au 2_ fé-

vrier, 14.703 cas de grippe ont été signalés
par ,les medecins de toute la Suisse, contre
17.813 cas la semaine précédente. Du 11 au
17 février, 30 décès dus à la grippe sont sur-
venus dans les localités comptant plus de
10.000 habitants.

3OI3-J__0E__IS[_l___]B_]D__IP-
BRIGUE — Un nouveau rapporteur

Le Conseil federai a nommé _ appo_ beùi_
pour le Tribunal de Rarogne, M. Innocent
Leliner, avocai à Brigue.
SIERRE — Un voleur precoce

Depuisl un certain temps, M. Robert Faust ,
a Sierre, constatai! que des cables éleetriuues
disparaissaient de ses locaux. Après une La-
bile enquète, la poliee de sùreté réussit à iden-
tifier et à appréhender l'aufeur de ces délits.
Il s'agit. d'ini jeune homme de l'.endrq it , àgé
de 17 ans. Le délinquant prenait le cuivre des
cables et le revendait. Le préjudiec subi par
Sì. Faust est estimé à environ 2.500 francs.
FULLY — Avec la mission du C.I.C.R. en Chine

On sait qu 'une mission Internationale de la
Croix-Rouge a. quitte, lundi , G enève, pour
se rendre en Chine. Panni les pai .icipants au
voyage se trouve M. le Dr Charles Dessero,
médecin à Fully.
MARTIGNY — Assemblée de la Sté Valaisanne

de Prcp hylaxie criminells et de patronage
La Société valaisanne de Prophylaxic cri-

minelle et de patronage tiendra son assemblé
generale animelle à l 'hotel de Ville de Marti-
gny, le 18 mars 1951 à 16 li. 30, avec l'ordre
du jour suivant. : 1. Protocole de la dernière
séance ; 2. Rapport du caissier ; 3. Rapport
de l'assistante sociale ; 4. Propositions indi-
viduelles ; 5. Divers.

L'assemblée generale sera suivie d une con-
férence de M. Angeliii Luisier, direeteur des
Établissements pénitentiaires du Valais, qui
parlerà « de l'isolement .ellulaire à la liber-
ti ».

Le comité se fait mi devoir d'invite!, cha-
cun à cette assemblée. Il arrivé à tous ceux
qui ont charge d'àmes, curés, presidente de
commune, autorités tutélaires, instituteurs et

institutricest de se trouver devant des cas don
loureux et inquiétante. Les organes de la Se
eiété peuvent les aider à les résoudi-e à con
dition qu 'il soit fait appel à son aide. Ce sen
une occasion de se renseigner et de se mettr<
à méme de contribuer de la manière la più:
efficace à la lutte contre la crirninalité.
MARTIGNY — Une arrestation
¦ On se souvient.du cambriolage de la villr

de M. le prof. Scholder, située à Bransòn,
près de Fully. Après une enquète menée a-
vec célérité par la Sùreté de Martigny, l'aU-
teur de ce cambriolage a été identifié et ar-
rèté. Il s'agit d'un citoyen de Martigny-Bg,
nommé B. U., agé de 36 ans, également re-
cherché comme auteur d'ini voi de 100 frs.
à une serveuse et d'autres méfaits doni un voi
eommis par effraction dans un café au Gueu-
roz.

LA MANNE FEDERALE
Le Conseil federai a alloue an canton 'du

Valais une subvention pour la construction
d'une route de dévestiture viticole pour le
vignoble de St-Léonard.
AVIS AUX PÉPIN1ÉRISTES-ARBORICULTEUUS

VALAISANS
La Station cantonale d'Entomologie avise les in-

téressés que la lutte contre le Pou de San José de-
vra encore ètre intensifié cette annnée si l'on ne
veut pas risquer de graves incidents d'ordre com-
mercial.

Les pépiniéristes-arboriculteurs ne pourront ven-
dre leurs plants cet automne, dans le canton, qu'à
la condition qu'ils soient en possession d'une au-
torisation de transfert. Pour ce printemps, ce cer-
tificai ne sera délivré pour les pépinières situées
en dehors des foyers et des zones de protection
qu'après un sérieux traitement au moyen d'huiles.

Les plants provenant de pépinières sises dans
les zones infestées ou de protection devront su-
bii- la désinfection au gaz cyanhydrique avant de
sortir de ces propriétés.

Selon décision du Département federai de l'Eco-
nomie publique, aucun plant fruitier ou d'orne-
ment ne sortirà du canton du Valais sans étre é-
galement accompagné d'un certificai phyto-patho-
logique émanant de notre Station et attestant en-
tre autres que les sujets ont été gazés.

A ce propos, nous rappelons aux péplniéristes que
l'automne passe déjà cette mesure restrictìve et
d'ailleurs fort logique avait été prise par les can-
tons suisses.

Les contròles seront d'autant plus sévères cette
année que des fraudes ont été découvertes en de-
hors de notre canton.

Nous souhaitons donc qu'aucun incident de cette
sorte n'entrave le commerce des plants fruitiers et
d'ornement à l'extérieur de notre canton.

Station cantonale d'Entomologie
PÈLERINAGE DE LOURDES

La proclamation du dogme de l'Assomption de
la Sainte Vierge a réj oui tous les catholiques et
ravivé leur confiance en notre Mère du Ciel. La
dévotion mariale peut se manifester partout, mais
il n'est pas un lieu au monde où Marie accueille
ses enfants avec autant de faveurs et de bonté qu'à
Lourdes. Aussi seront-ils nombreux, en cette an-
née jubilaire, ceux qui iront La trouver, chez Elle,
à Lourdes où « Elle veut que les foules viennent en
procession e .

Notre pélerinage interdiocésain aura lieu comme
d'habitude, à l'epoque la plus favorable pour nous,
au début de mai, du 4 au 11. Tous les détails en
sont mentionnés sur les grandes affiches qui, de-
puis quelques jours, sont apposées dans les églises

P. Jean, cure, dir.

f Mlle Ida Wenger
Hier a été ensevelie à Sion Mlle Ida Wen-

ger. Sceur de M. Oscar Wenger, le dévoué gar-
dien de Valére, la defunte avait. seconde son
pere, puis son frère pendant plus de soixanto
années au Musée archédlogique. Aussi, il y a
deux ans, le Département de l'Iiistruction pu-
blique avait tenu à lui adresser ses remercie-
ments en tr<econnaissanee de ses bons et loyaux
services, et pour .le magnifique cycle de tra-
vail accompli.

Mlle Wenger consacra sa grande bonté à
la cause d'autrui, et avait donne son travail
et son affection à ses neveux et niècesi qu 'elle
adorait,

Avec un esprit alerte, fidèle et cliaritable,
s'intéressant à tout, elle recevait toujours les
visiteurs do Valére avec son sour-r© et son ex-
trème gentillesse.

Mlle Wenger s'en va au bel àge de 83 ans,
et ceux qui l'ont connue en garderont un sou-
venir ému. Wf.

LE DANGER DE LA BENZINE
A l 'hotel de la Paix, un employé, Andreas

Criséo, une cigarette à la. bouche, nettoyait
avec de la benzine une des grandes salles de
l'établissement. Tout h coup il fut entouré de
flammes et brulé gravement aux mains et au
cuir dievelu. Après avoir recu sur place les
soins du Dr Sierro, la vietime a été transpor-
tée à l'hopital régional.

Souscription pour les uictimes
des aualanches

Report de la liste précédente Fr. 5.589,35
Anoiiyine F., Sion Fr. 5 —
Enfants .1. V., Sion Fr. 10.—
Cinema Lux, Sion (soirée donneo

en faveur des sinistrés Fr. 300.—
M. Dayer Denis, Euseigne Fr. 5.—
J.-L., Sion Fr. 10.—
M. et Mme Ls Buzzini, Paris Fr. 20 —

Total a ce jou r Fr. 5.939,35
COLLECTE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

EN FAVEUR DES VICTIMES DES AVALANCHES
C'est avec un généreux élan que la population

sédunoise a répondu, et continue a répondre à l'ap-
pel à la solidarité confederale lance par nos auto-
rités, contribuant à réaliser l'apport de dons né-
cessaire pour aider les sinistrés dans la reconstruc-
tion de leur foyer. Malheureusement les chiffres
prévus dès le début s'avèrent absolument insuffi-
sants, du fait des catastrophes successives, et il
est prescrit que la colicele continuerà pendant
tout le mois de mars.

L'effort sédunois a été généreux : la colicele ef-
fectuée dans les rues, les 27 et 28 janvier, a réuni
la belle somme de 3.086,60 francs, et nous tenons à

remercier tout spécialement et les donateurs, et
tous ceux, particuliers et sociétés, qui ont organise
et réalise cette colicele avec tanf de dignité et
d'efficience.

D'autre part, les dons versés à notre compte de
chèques ou remis à notre trésorier atteignent jus-
qu'ici le chiffre de 7.922,— francs que nous avons
transmis également au fonds centrai de l'action de
secours. Viennent s'y ajouter encore les quétes
organisées dans les églises, et la collecte farle le
28 février à l'occasion de la séance d'émission de la
Chaine du bonheur. Et la souscription ouverte dans
les colonnes de la « Feuille d'Avis du Valais » do-
passe à ce jour 5.900,— francs.

Que ceux qui voudraient encore verser une o-
bole ou amplifier le geste charitable déjà effectué
veuillent bien adresser leurs dons soit à cette
souscription (epte eh. post Ile 1748), soit au epte
de eh. pjbst. Etc 2179, Croix-Rouge Suisse, Seetion
de Sion.

Nous leur disons d ores et dejà toute notre gra
titude.

Croix-Rouge Suisse, Seetion de Sion

RADIO.LAUSANNE A SION

e ni ne laui pas
rompre la chaine...

... car elle doit passer partout. Meme à
Sion. Oui, parce que e'estl à Sion que s'est
déa.ulée la. dernière soirée de la Chaine du
Bonheur , laquelle fui organisée par les pos-
tici-.

Ce m'est. pas là mince affaire, mème pour
des hommes de bornie volonté cornine MM.
Gaspard Zwissig et Georges Lorenz, qui ont
su communiquer leur enthousiasme à leurs
collègucs pour assurer le succès d'une mani-
festation à laquelle tonte la ville voula.it as-
sister.

Bien avant l'heure, le tliéàtre de Sion —
qui a été gracieusement mis à la disposition
des organisateurs — était pris d'assaut à tei
point qu 'il fallut appeler des agents à la res-
eousse pour canaliser le flot de.s impatients,
persuadés que l'on faisait des passe-droits pal-
la porte des artistes. Erreur, de ce coté était
réservée l'entrée des collaborateurs et des col-
laboratrices à cette soirée. Ils étaient CvrcreiiP
ment nombreux, puisqu'ils étaient membres
de rriarmonie Municipale, de la Chanson Va-
laisanne, du Cercle de Culture physique, des
groupes apportant les sommes d'argent récol-
tées pour la Chaine. Il ne fallait donc pas
croire que ceux-ci étaient. plus favorisés que
ceux-là puisque les premiers furent obligés de
passer — pour la plupart. — toute la soirée
dans les coulisses tant il y avait de monde
dans la salle.

On en .tait ravi et le public, pour une fois,
était en or. Gomme nous le comprenons ce
bon public sédunois qui voue mie profonde
sympathie à la Cliaìne du Bonheur, à ses a-
nimateurs Roger Nordmann, un charmant
garcon, sincère, plein de vie, enthousiastc et
intelligent ; Claude Paliud, qui tieni la ré-
plique très adroitement ; Maurice Barbey, qui
sait raconter des choses dróles avec des gestes
encore plus dróles ; Loulou Schmid, qui di-
rige admirablement son ensembleormisical ;
Carlo Luini, saxophonistc ; J.-P. Blauchet,
accordéoniste, et Gerard Chaillet , trompet-
tiste. N'oublions pas Ics teclinieiens, à la tète
desquels M. Mérinat se distingue par sa hau-
te stature, et sans qui bien des clioses au-
raient de la peine à se réaliser. C 'est à toute
cette équipe de Radio-Lausanne que nous
vouons une amitié qui part du cceur.

Au Théàtre , nous nous sommes trouve dans
les coulisses également, tantòt avee "Roger
Nordmann, qui a un trac fou avant chaque
émission — c 'est sur ses épaides que pése le
poids de la. responsabilité — tantót avec les
uns et les autres, qui entraient en scène avee
plus ou moins d'assurance. Barbey, lui, ne se
faisait. pas prier. Il faudrait plutòt le retc-
nir, car il adorc le public qui le lui rend bien
d'ailleurs.

L'Hamionie municipale de Sion , laquelle
se dévoué toujours avec boline volonté, a ou-
vert la soirée par quelques morceaux preste-
ment enlevés, dans mi mouvement plaisant ,
bien fait poufr créer l'ambiane*. M. René Bon-
vin , qui possedè de réelles qualités de fantai-
siste, s'est stirpasse et a più énormément. Pi-
geon laccompagnait le jeune artiste sédunois.

VOUS AUSSI
vous allez gagner !

Dimanche 4 mars, 16 heures

HOTEL DU CERF

L O T O
HARMONIE MUNICIPALE
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Samedi et dimanche 3 et 4 mars

Ve COUPÉ DE VEX
Fond — Descente — Slalom

6 challenges

CASINO ETOILE - Martigny
Dimanche 4 mars dès 15 heures

Grand Gala de BOXE
10 COMBATS

avec HEFEL, Champion du Canada, RICHON,
Champion Suisse 1951, ainsi que les meilleurs boxeurs
de Sion — Bex — Vevey — Lausanne.

Un spectace à ne pas manquer 1 ',
—¦— 

_ 

Cherche pour Sion au ler avril ou date à convenir

empioyée de bureau
"tdépendante ; allemand exigé.

Offre à case postale No 52142, Sion.
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LE MAGASIN AUX PLUS GRANDS ASSORTIMENTS
ET A U X  P R I X  L E S  P L U S  A V A N T A G E U X

Mme yve 0 MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

* Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS — COURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Démarchcs gratuites

Dans nos sociétés...
Ski-Club de Sion — Course à Zermatt les di-

manche 18 et lundi 19 mars.
Centenaire des Arte et Métìers. — Horaire des

répétitions, tous les mercredis. Chceur du cente-
naire : Mercredi 7 mars à 20 h. 30. Dames : grande
salle du Café Industriel ; Messieurs : grande salle
du café Messerli.

Balle. ; Jeud^ 8 mars, pupilles et pupillettes; 15
h. petites filles; 16 h. grandes filles ; 17 h. petits
gar^ons; " 18 h. grands garcons. — Sociétés Gym
Dames et Hommes :v 20 h. Dèmoiselles; 20 h. 45
Jeunes gens.

t
Monsieur et Madame Martin Zerinatten-Zermat-

ten et leurs enfants, à Bramois et Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées Zermat-

ten. Rey, Gaspoz et Moix .
ont la douleur de faire part de la perle crucile

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

M ADEMOISELLE

Marie ZERMATTEN
leur chère sccur, belle-soeur, tante et cousine, paeu-
sernent décédée à Sion le 2 mars, à l'àge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le A
mais à 1 1 h.

FAR CI SSE DE SION
SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 4 mars 1951

Quatrième dimanche de Carème

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h.
7 h. messe, sermon, communion mensuelle e
Hommes. Eglise de l'ancien hópital : messe bas;
8 h. messe des écoles. 9 h. hi. Messe. Faste
-Vidimili. Chàteauneuf-Village : messe et seni.
10 h. Office paroissial. 11 h. 30 messe basse et si
mon. 16 h. Vèpres. 18 h. Chapelet et bénédictii
pour les enfants. S. Théodule : Exercice du Chi-mi
de la Croix. 20 h. Fasten-Triduum. Predisi um
Segen. Sowie am Montag und Dienstag. '

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 4 crt au Bon Accueil à 8 h. 45. A

Thyon (Cabane C.A.S.) à 9 h. 30.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 4 mars : 9 h. 45 Culle.

P. P. E
Cet avis tieni lieu de taire part.

La fami l le  BISSBORT-GEROLD, à Sion ,
ainsi que les familles parentes ct alliées re-
merc ient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris pàrt à leur grand de uil et
leur exprimen t l'expression- de leur vive gra-
titude.

SION

¦
Samedi après=midi et dimanche 4 mars 1951

« Les Flèches du Val des Dix » organise uh car pour
Morzine. Il y a encore quelques places. Inscriptions
et renseignements chez Cyrille Theytaz. Tél. 2 24 56.

m
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Loto pour l'achat de

Pour une Delle coifhire...
une seule adressé

«2 CU
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne : — Sion

costumes el insfrumsnts
aux nombreux élèves qui
n 'attendent que votre ap*
pui pour prendre place
dans les rangs de votre

BoucÈj erie
C&evaline

Samedi 3 mars

HARMONIE £|

Dimanehe 4 mars dès 16 h

HOTELdu CERF
io/

un HOIHI
18 à 20 ans, fort , sachant
traire et faucher. Vie de fa-
mille assurée. Gage selon tra-
vail . Entrée de suite ou ler
avril . Offres : Charles Crau-
saz, Bavois (VdT.

GARAGE
chauffé. Fr. 20.— par mois

S'adresser M. Cotter, mai
son Gachnang, Sion.

Boucnerìe Cheuai ine .Sion
Tel. 2 16 09

Personne
de 25 à 30 ans, sérieuse et
propre, capable de tenir seu-
le un ménage, est demand-e
tout de suite ou date à conve-
nir.

S'adresser au bureau du
(Journal sous chiffre 4636.

aoDarìement
4-5 pièces et cuisine, loyer
mensuel Fr. 140.—. Bain ,
chauffage centrai. Chambre à
lessive. Cave, galetas. Dès le
ler avril . Ru» de Conthey,
Sion. Faire offres écrites sous
chiffres P 3209 S, Publicitas ,
Sion.

JEIE HOME
de 16 à 18 ans pour aider à
la campagne. Entrée début
d'avril ou date à convenir.
Gages selon «utente.

S'adresser à Ernest Chap-
puis-Bovey, Cuamens p. Cos-
sonay (Vd).

GRAND DIPO!
80 m2, bien éclairé et chauf-
fé.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 4633.

Réchaud
élecftricrue « Therma » 2 pla-
ques à vendre.

Prendre l'adresse au bureau
du Journal sous chiffre 4634.

Jeune

Le LACTUSA économise beaucoup de lait et per*
met au paysan de doubler son élevage. Dans sa com*
position , le LACTUSA se rapproche étonnamment

du lait naturel.
^_^_!7. Certains laits sont méme

incomplets. Le LACTUSA
apporte alors ce qui peut
leur manquer.
Les veaux iudicieusement
élevés avec le LACTUSA
accusent souvent une ossa*
ture mieux développée et
plus robuste.
Le LACTUSA est, de tous
les succédanés du lait pour
les veaux et les porcelets,
le plus fin , le plus concen*
tré et d'un équilibre par*
fait.
Dans tous les magasins en
sacs de 5, 10, 25 et 50
Ikilos.

nouveaux «li»
avec 4 vitesses et baitene

suspension très confortatile.Ils sont là !
les vélos neufs et occasions

aux meilleurs prix du jour.
Réparations soignées

Cycles, conine!!
E. Bovier

PORTEUR
demande tout de suite.

Boulangerie -Kuhn, Sion

démolitlon
S'adresser à Entreprise Ber

telletto. Sion. tél. 2 11 69.

maculai- .
à Yendre .

Fr. —.25 le kg.
Imprimerle Gessler, Sion

IPPIITE MEIT
de 5 pièces, hall , tout confort.
Eventuellement avec garage.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 4635.

&STSJ4chambre meublée
Prix modéré. S'adresser à Ls
Moret, Av. de Tourbillon , ga-
rage du Rhòne.

ìiìle de cuisine
demandée de suite. Auberge
du Cercle, Montreux.

RÉSULTATS DU CONCOURS
« GRAND DUC » No 8

« Pont et Chàteau de St-Maurice, 371 réponses :
ler Mlle Anne-Marie Gabioud, Reppaz-Orsières
Fr. 30,—; 2me Mlle Aurèle Baillifard, Troistorrents
Fr. 10,—; 3me Mlle Anita Délitroz, Sembrancher
Fr. 5,— ; PC Mlle Stéphanie Bonvin, Arbaz; PC.
Mlle Marie Mad. Perruchoud, Les Mayennets, Sion;
PC, M. Luisier Charly, Charrat ; PC M. Gabriel
Dumoulin 4e Jérame, St-Germaln-Savièse; PC M.
Francis Walp«?, Petit Chasseur, Sion.
- Noks prions les concurrents d'indiquer leur a-
dresse d'une facon plus complète, ceci dans leur
int.ret. ¦ '¦ '¦¦ ¦¦¦' vos dévoués : Hoirs Ch. Due.

Le Cercle de Culture physique dans un « Bal-
let exis-tentialiste » s'est applique à montrer
que les jeunes filles de ce groupe ne manquent
pas de talent et d'adresse, de souplesse et de
rythme.

Toutes ces productions de belle venue é-
taient suivies d'un beau concert de la « Cban-
son Valaisanne », sous la direction de M. G.
Haenni , professeur et direeteur du Conserva-
toire cantonal . H est impossible de décrire le
succès de ces choeurs qui ont précède les pro-
ductions des animateiirs de la Chaine avant
renregistrement. Une - petite samarltaine a
apporté des enveloppes avec de l'argent réeol-
te par les sections, une poupée a été attri-
buée à la personne qui a su deviner son nom.

Une somme de Fr. 1.316,99 a été versée en
fin de soirée, prevenant des nurses de la
Pouponnière , des vétérans gymnastes, des sec-
tions de S_nmritains de St-Gingolph, de Sion,
de Saxon , de Vionnaz, d'Hérémence, de l'As-
soeiation cantonale, de la Chorale Sédunoise ,
du Club de la Dame de Piqué, et de la col-
Jeete organisée à la sortie.

Nous pouvons ouvrir ici mie parenthèse
pour i'iiirc appel à la générosité du peuple
valaisan lors des prochaine. émssions qui au-
ront lien en automne.

Le valais recoit beaucoup de la Chaine.
Mais il donne peu. Alors, que les groupementa
tentent, au cours de cet été, de mettre sua- pied
diverses actions pour la Chaine, surtout le.
jeunes. C 'est d'ailleurs le vceu.

Toutes les actions, petites ou grandes, entre-
prises à .Sion, ont été décrites par Roger Nord-
mann et. Claude Paluul, puis l'imperturbable
Roger a entra rne la foule en vue de l'enre-
gist rement qui s'est déroulé avec la collabo-

-t_tion nouvel.. de M. Kiibler,- de M. Edmond
Gay, qui a interprete lui-méme une chanson
de sa eomposition, la fanfare de Loulou, etc.
M. Cyrille JMidiélet,- président du Grand Con-
séi'L-a dit' leà- mérrtés de la Chaìné du Bon-
heur et de son action bienfaisante. Roger
Nordmann a annonce que Ita Chaine du Bon-
heur suisse et internationalé a réuni 7 mil-
lions de francs suisses qui. ont été redistribués.
Sans compier les apporis de la- Chaine inter-
nationalé, celle de Radio-Lausanne-a dépassé
le million. C'est tout simplement formidable,
dirait Jack Rollan, aùqueL là Chaine doit
un petit bout de gioire.

M. Paul Vallotton, radio-reporter, aetuelle-
ment sou_-di_tecteur de Radio-Lausanne, tìe
trouvait également dans Ics eoulissés avec M.
F. Guibat, que tous les auditeurs appréeient
beaucoup.

Radio-Lausamie se penehe sur le Valais,
puisque ce n 'est pas la première fois que nous
avons le plaisir de rencontrer dans le can-
ton Paul Vallotton , Nordmann, Guibat , et
mème le direeteur, M. Méroz, sans oublier
M. Marcel Bezencon, direeteur genera l de la
Radio Suisse, qui voue beaucoup de sympa-
thie au Valais, ce. petit pays, un peu à part
des autres, d'une mentalité qui ne ressemble
en rien à eelle des Vaudois, des Nenchatelois,
des Fribourgeois et des Genevois, mais qui
abrite des eceurs d'or sous des écorces rudes,
timides et sauvages qui savent pourtant faire
briller leurs belles qualités imiombrables
quand on sait les découvrir. Ceux qui font
l'effort que demande la découverte du Valai-
san ne sont jamais dé§us. Radio-Lausanne est
en train de faire la conquète du Valais et des
Valaisans. .. f . -g. g.

La fam ille de fe t i  Nicolas DUSSEX , a Sa-
lins, remercie bien sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui, de près ou de loin , ont _ >m pa ri
à leur grand deuil.PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi 3 mars : Pharmacie des Chàteaux
tél. 2 21 34.

Gnoloflue
Précieux renseignements sui

tous sujets dans toutes situa-
tions.

Ecrire de confiance en in-
diquant . date de naissance à
Mme B. Dubois, rue de Hesse
2, Genève, tal. 5 49 62. Prix
Fr. 10.— plus port , mandai
postai ou e. rernb. Envois très
djscrets.

Bonnes références d'hom-
mes d'affaires et de commer-
gants. Très longues années de
pratique.

B_ u
On cherche

Salamettis Bologne, Viande sa-
lée Fr. 7.— le kg, Còtes fu-
mées de 2.50 à 4.— le kg.
Gendarmes extra à 6.50 le
kg.

A louer Av. Tourbillon
grand

Avant d'acheter un
SKOOTER, venez voir les

A louer dans villa ensoleil
lée

Garage Ro.sier, Chippis
Tel. 5 1299



Plus de 59 ans ESSO en Suisse
Comment naquit en Suisse et s'y développa Esso Standard

(Switzerland)

On sait quelle évolution provoqua dans l'economie mondiale
la découverte en 1859 d'une nappe de pétrole en Pennsylvanie.
En quelques années le pétrole transforma notre mode de vie,
et aujourd'hui on ne pourrait plus se passer de ses nombreux
produits.

Personne ne considérait , au début , cette précieuse matière
comme un produit important. Gràce , pourtant à l'esprit d'ini-
tiative de quelques hommes qui fondèrent des organisations
d'importation — entre autres en 1894, la Petroleum-Import Cie
— notre pays put ètre ravitaillé en pétrole dès la fin du siècle
dernier.

Le pétrole était utilisé alors pour alimenter les ' lampes d'o-
paline ou faire ronfler les confortables fourneaux de nos
grands-parents. Mais la benzine ne tarda pas à gagner en im-
portance et les pétarades des premières automobiles dominè-
rent bientòt le sonore galop des attelages.

Déjà, cependant , des bruits de guerre venaient jeter sur cet-
te animation naissante leur sourde inquiétude. Il fallait prévoir
le pire et accumuler des provisions. La Petroleum-Import Cie
— dont le siège, dès 1911, avait été transféré de Bàfe à Zu-
rich — stocka de grandes quantités de pétrole et de benzine.
Pendant la durée des hostilités elle contribua largement , ainsi
qu'en témoignent plusieurs rapport du Conseil federai , à l'ap-
provisionnement du pays en produits nétroliers.

Au cours des années de paix qui suivirent , la motorisation
de notre pays fit d'énormes progrès. La consomniation de ben-
zine augmenta avec l'accroissement du nombre des véhicules
à moteur. L'ancienne organisation de la Petroleum-Import Cie
s'adapta alors aux nouvelles nécessités du trafic automobile , et
bientòt s'élevèrent au bord des routes des colonnes d'essence
servant au ravitaillement des voitures. Avec I'extension de son
champ d'activité, la Petroleum-Import Cie changea sa raison
sociale et s'appela désormais Standard-Produits des Huiles Mi-
nérales S.A.

Elle voua tous ses soins à l'amélioration de la qualité de ses
produits et en lanca plus de 350 sur le marche. Aujourd'hui ,
les nombreux produits Esso sont utilisés partout : ils main-
tiennent en mouvement les rouages de notre industrie; ils nous
procurent les lubrifiants nécessaires à nos machines et moteurs ;
ils chauffent nos foyers et rendent possible la mécanisation de
notre agriculture; ils alimentent les moteurs de nos autos , de
nos avions et de nos bateaux et nous livrent l'asphalte pour
développer et entretenir notre grand réseau routier.

Aujourd'hui , l'ancienne Petroleum-Import Cie s'appelle Esso
Standard ; elle a ainsi adapté son nom aux produits de qualité
qu'elle distribue. Le signe Esso est ainsi devenu pour tous ceux
qui le tonnaissent un signe de qualité et un symbole de service.
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On cherche

\ npiow! de banque \
»
! ayant un caractère agréable et une bonne
! formation professionnelle. Faire offres ma»

nuscrites avec curiculum vitae détaillé et '¦

; prétentions de salaire sous chiffre P 3145

; S Publicitas, Sion. Joindre une photogra*

! phie.

REPASSEUSE -HORIERE
connaissant bien le métier. — Bon gage.
Place assurée Entrée: Paques 1951

demandée par

Teinturerie H. P. Kreissel
LAVAGE CHIMIQUE - SION

Des tirs au pistolet auront lieu dans la région de
A P R O Z (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

Lundi 5. 3. 51 1600 à 1800
Vendredi 9. 3. 51. 0700 à 0900

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con»
former aux ordres données par les _entinelles.
Sion, le 27. 2. 51 Place d'Armes de Sion
Tél. No 229 12 Le Commandant :

Colonel Wegmiiller.

Sacs papier usaoés
bon état, largeur 47*50 cm., hauteur 80*100 cm., sont
achetés. Offres par quantités, prix sur wagon, v

Jaccard , La Sarraz, tél. S 61 62.

UN BON CAF

v" Wk

Je cherche

Donne a ioui taire
propre et active, sachant cui-
siner, pour ménage soigné de
2 personnes et 1 enfant.

S'adresser sous chiffre P
3112 S. Publicitas. Sion.

A louer en ville, pour le 1 er
juin

IPPIITENEI.
de 3 chambres et cuisine, tout
confort.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 3084 S, Publicitas,
Sion.

IPPIITEHEI.
dans villa neuve, ensoleulée
3-4 chambre., hall, tout con
fort, Fr. 150.— par mois. En
trée immediate ou date à con
venir.

Ecrire case postale 52257
Sion.

SIMCA
47, t rès soignée, housses,
chauffage , pneus neige. Pré-
sentation impeccable. Voiture
en très bon état, à enlever de
confiance.

Tél. au 2 21 58. Sion.

FROMAGE
J'offre en lère qualité par

kg. : Vi gras rassi à Fr. 2,50,
presque mi-gras Fr. 2,80 _ -
% gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4,60
à 4,80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4-5  kg. à Fr. 4,60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6,— ;
2me qualité Fr. 5,— ; Beurre
centrifuge du pays, lère qua-
lité Fr. 9,20; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 8,50. Envois
prompt. — Jos. Achermann-
Bucher , Beurre et fromage ,
Buochs (Nidw.) .

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire d'une maison
familiare, neuve, av. conf. et
terrain , à Martigny, Sion, ou
toutes autres localités de la
plaine du Rhóne, payable par
mensualités de fr. 125.— à
150.— environ, tout compris.
Aucun capita] à verser.

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion, tél . (027) 2 23 19.

EFFEUILLEUSES
Faire offres avec conditions

à M. Edouard Blanc, Vers-Vey
près Roche (Vd)

PEU DE RISQUES ;_ _5P ! fi f* .> _ÌÉ_ _ _ _ _ _ _t 'GRAliDES CHfiHCES . : *> i l i  J M_ __ _H__r <
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!jp AUilinn pte iohB ^ ĝmmnamaBimsBu. m̂ma^ -̂
BJl af f^Sìl iUll  nKK_g Une jolie femme sort deus ou trois fois avec REXONA.le nouv.au savon de toilette «de

| Ìl ljt7f ^ì=j i '¦¦¦ '¦ un monsieur qui lui est fon sympathi que. bain , est un moyen de lu t te  des plus efficaces
regoit maison Aymon, ¦mmmmmm¦¦ Tout d'un coup, il ne se montre plus: OCI contre OC! REXONA contieni du Cady l -

Pianta PIERRE STALDER Un &udiant intelligent se sent souvent bien mélange d'essences végétales rares. Et ce

2 

_r- Gd-Pont SION Tel- 217 69 seul : OCI La vendeusc Z n'a pas de succès : Cadyl bannit OC. Chaque personne sainc
fi ÓlOfl fl — - OCI Le représentant X. . .  OCI Pourquoi ne transpire , chacun a donc besoin de REXONA,

t_ S_ liBl A ri ri' ? pas le dire ouvertement: OC = odor corporis le délicieux savon pour les soins quotidiensdu
U*ll*jll 

vendre d occasion _ = odeur du corps etdetransp iration-existe; corps et le moyen de protection contre OC.
ilhnnn A ilAlll c'est un ftit ' Et clc plus ' un fait bicn P énMc Pour le blen-ètre de votre famille ,
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Il ne faut pas coniondre le peuple russe
et ses dirigeants

Un Ingénieur américain, William A. Wood, qui a
passe douze ans «n Union soviétique, où il a pu
drculer librement, vieni de conaacrer è cette pé-
riode de aa vie un ouvrage intitulé < Our Ally, The
Russian People >. Cet Intéressant témoignage prou-
ve une fois de plus qu'il existe une profonde dif-
t_renca entre le peuple russe et sea dirigeants.

< Our Ally, the Russian People > (Notre aìlié, le
peuple russe), tei est le titre d'un ouvrage paru il
y a quelques semaine. aux Etats-Unis. Il a pour
auteur William A. Wood, ingénieur américain, qui
passa en URSS douze années de son existence —
de 1930 à 1942. — Son ouvrage est d'autant plus in-
téressant que Wood est l'un des rares étrangers
qui aient bénéficié en Union soviétique de la plus
complète liberté de mouvement. Il a pu, de ce fait,
pénétrer dans l'intimile des familles russes, par-
ler avec des centaines, voire des milliers d'hommes
et de femmes russes, bref se faire une idée com-
plète du peuple russe à tous les échelons. Et les
impressiona qu 'il livre aujourd'hui au public prou-
vent, si besoin était, qu'il faut faire une nette dis-
tinction entre le peuple russe et ses dirigeants, et
en particulier de tout ce qui est américain.

La première chose qui frappe, dans le livre de
William A. Wood, est la définition qu'il donne du
peuple russe: « L'élément le meilleur marche de
l'economie soviétique » . Et il cite bon nombre d'e-
xemples à l'appui.

Travaillant un jour dans une usine de Koltchou-
gino, M. Wood découvrit qu'un certain nombre des
ouvriers n'étaient pas capables, n'ayant pas regu
l'enseignement suffisant, de veiller aux machines.
Comme l'ingénieur se plaignait de cet état de cho-
ses à une personnalité responsable soviétique et
demandait davantage de machines, on lui répondit
textue]lement : < M. Wood, on vous enverra cinq
cents hommes de plus •.

Il eut beau expliquer que c'était de machines
qu'il avait besoin et non d'ouvriers — d'autant pdus
qu'il y avait de fortes chances qu'ils fussent aus-
si peu qualifiés que les autres — quelques jours
plus tard, il vit quand méme arriver 500 person-
nes, sortant, selon toute apparence, d'un camp de
travail force. Inutile de dire qu'avant de les em-
ployer efficacement, Wood dut leur enseigner les
nidiments du métier.

Partout, et toujours, l'ingénieur se heurta d'ail-
leurs en Russie à ce phénomène : il y avait toujours
plus de main-d'ceuvre qu'on ne pouvait en em-
ployer. A première vue, écrit-il, ceci parait plus
humain , puisqu'on peut répiartir entre plusieurs
le travail d'un seul. En fait, il ne fut pas long à
découvrir qu'il n'existait aucune idée humanitai-
rc dans l'esprit des dirigeants russes: on lui don-
nait des ouvriers autant qu'il en voulait parce que
l'individu e est l'élément le meilleur marche de l'e-
conomie soviétique » . Quant aux préoccupations
du gouvernement soviétique concernant le sort de
l'ouvrier, M. Wood les dénonce pour ce qu'elles
sont: de la propagande pure. « La politique sovié-
tique à l'égard des travailleurs, écrit-il, témoigne
d'une insouciance et d'un cynisme choquants » . Les
dirigeants de l'URSS, explique-t-il , se contentent
de donner à l'ouvrier une palliasse dans des ba-
raquementis, une quantité minimum de pain noir et
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de thè, et quelques haillons à porter. « Ceci, écrit-
il, est le prix que paie l'Etat soviétique en échan-
ge d'une servitude à vie >.

La chose n'est pas seulement vraie dans l'in-
dustrie. Dans un confllt arme, l'homme demeure
l'élément le moins cher. « Lorsqu'on avait besoin de
davantage de canons, oas jetait simplement da-
vantage d'hommes dans la bataille >.

Pendant les sept premières années de son sé-
jour en Russie, observe l'ingénieur, .attitude de
la population russe à son égard fut plus que cor-
recte, aimable et sympathique. Mais en 1937, un
changement radicai survint: c'était l'année des gran-
des épurations. Tous les amis qu'il s'était fait, ces-
sèrent de lui rendre visite ; on ne l'arrèta plus
dans la rue pour lui adresser la parole. Au con-
traire, on tàchait d'éviter de rencontrer e l'étran-
ger ». La majeure partie du haut-commandement
de l'armée rouge avait été convaincue de haute-
trahison et de complot ; on évalue à 30,000 le nom-
bre des officiers exécutés sur l'ordre de Staline, et
encore ce chiffre parait en-dessous de la vérité.

L'ombre de la terreur planait sur la Russie tout
entière, écrit M. Wood. Tout le monde tremblait
« depuis l'ami intime de Staline jusqu'au dernier
des botreux » . Fréquenter un étranger était de plus
en plus dangereux; lui parler équivalait à un
crime. Les paysans eu-mémes se montraient ré-
ticents.

La situation changea du tout au tout quatre ans
plus tard, lorsque les hordes nazies envahirent l'U
RSS. De nouveau, le peuple russe eut le droit de
manifester son affection et son admiration pour
les Etats-Unis. Dans le tramway, écrit M. Wood ,
ce n'étaient que sourires et questions.

Aujourd'hui, une fois de plus, le cours des évé-
nements a changé. Mais, note l'auteur, tout ceci
n'est que superficiel , le peuple russe ne fait qu'o-
béir aux ordres de ses dirigeants. Car au fond , il
demeure sympathique, gai, amicai . Et c'est sur une
remarque de sa propre femme que M. Wood ter-
mine son ouvrage : « L'atroce gouvernement so-
viétiaue n'a rien à offrir à ce peuple merveilleux
qu'est le peuple russe. Celui-ci, un jour, s'en a-
percevra » .

LA VACHE VERTE DES MEXICAINS

S'il vous arrivait d'aventure de boire un verre
de pulque chez des amis, sans doute éprouveriez-
vous quelque déception ! Liauide blanchàtre, sem-
blable au petit-lait, il rapoelle le goùt du jus de
pomme ; c'est du moins l'impression qu'il fait à
celui qui n'est pas accoutumé à absorber cette
sorte de bo'sson. Cependant, les Mexicains la pré-
fèrent au vin, à la bière et au whisky.

On le vend dans les « pulaueries » , locaux très
typiques qu'on trouve en grand nombre dans tout
le pays et particulièrement dans la capitale.

Le pulaue est extrait de quelque cent-trente-
neuf variétés des plantes grasses, et spécialement
de l'« agrave magney » . En argot du pavs, la pian-
te est appelée « vache verte ! » Sans doute parce
que plus d'un million d'acres de terrain sont con-
pnerés à sa culture et au'un million et demi d'in-
d'gènes lui doivent leur seul moyen d'existence.
Cette piante pourrait également ètre utilisée pour
la production de sucre, d'alcool pjur, de cellulose,
de fTbres textiles, m_is bien entendu, à condition
que la pooulat'on consente à renoncer à la bois-
son caraetérist'oue aui en derive, ce qu'elle n'ac -
ceptera jamais. L'agrave a des feuilles charnues,
aux pointes acérées comme le cactus, et il atteint
son compiei développement en une quinzaine d'an-
nées environ. On ne le laisse fleurir et fructifier
au'une seule fois précisément afin qu'en contrariant
l'activité productrice et fecondatrice de la « vache
verte ». ella puisse foui-n'r davantage de lait, c'est-
à-dire un sue plus abondant.

Le procède pour la réeolte de pulque ressemble
à celui de Textraction de la gomme. On pratique u-
ne incision dans la tige de la piante, et à l'aide
d'une sorte d'aspìrateur on extrait un liquide : qui
peut étre de quatre à cinq litres pai- jour. La ré-
colte dure environ six mois de l'année ; il suffit
d'avoir soin d'ouvrir à nouveau et d'approfondir de
temps en temps la blessure qui, favorisée par un
climat équatorial, ne se cicatrise pas aisément. Le
cultivateur expert et prévoyant saura la défendre
contre les insectes, la poussière, et toutes les va-
riétés de parasites en la protégeant et en la re-
couvrant chaque fois de feuilles fraìches et prò.
pres. De cette fagon, la réeolte annuelle de chaque
piante peut s'élever à dix mille litres et davan-
tage.

Le sue blanc, laiteux, passe de l'aspirateur dans
de grands sacs de peau, puis il est transporté à
dos de mulets jusqu'aux locaux de fermentation.
Là, il est additionné d'eau pure, et après quelques
jours d'attente, il se transforme en pulque alcoo-
lique et capiteux, joie et damnation des Mexicains.

francais correct; il me confie à mi*voix que
son maitre est le seigneur des lieux , sei*
gneur tout*puissant qui règne sur un im»
mense territoire, l'Albanie centrale et me*
ridionale ayant conserve l'organisation féo*
dale. Pourtant les rapports de vassal à su*
zerain sont parfois dépourvus d'aménité,
preuve en soit l'échauffourée de ce soir.

Prenk Bekteshi nous recoit au seuil de
sa maison , entouré d'une meute de melos*
ses à demi sauvages. Des yeux crucis et
intelligents illuminent un visage purement
albanais : ovale de bronze , front légèrement
fuyant , nez aquilin. Mice lui expose les in»
cidents de la soirée , le danger couru par
l'étranger et le maitre m 'invite d'un ton so»
lennel :

— Entre , cette maison est ta maison.
Une maison ? Plutòt un chàteau fort.

Des panoplies ornent les murs chaulés. En
hurlant, des chiens ròdent dans le jardin
et deux serviteurs sont agenouillés aux fé*
nètres , le fusil à la main.

Dans une salle du premier étage, nous
nous asseyons à la turque , sur nos jambes
croisées , autour d'une table basse. Prenk
Bekteshi donne un ordre et un serviteur
apporte une bouteille et un verre. — C'est
le meze , annonce Mice. Nous allons boire
le raki , comme des guerriers shkiptares.

Le maitre remplit le verre et me le tend
en appuyant la main droite sur son cceur,
murmurant incline : — Tu njy ai t'y éta.
Longue soit ta vie.

A tout hasard , je répète la formule et
j 'avale vivement l'alcool brùlant. Les visa*
ges s'éclairent.

— Tu as bu en véritable Albanais. assure

Nous sommes six. A chacun de nous,
Prenk Bekteshi souhaite longue vie et tous
répètent religieusement ce vceu honnète. A
la seconde tournée, les souhaits varient.
On me dit :

— Vis aussi longtemps que les monta»
gnes, te pacim sa malet, et je réponds : —
Vis aussi longtemps que les montagnes.

Mice boit souvent; chaque fois , il me ré»
pète , en clignant de l'ceil : — Me dasmen,
me dasmen . Plus tard j 'apprendrai que ces
mots signifient littéralement : avec une
femme; il est en effet de la dernière poli»
tesse qu 'on souhaite une épouse aux jeunes
célibataires.

Avec le raki , nous grignotons des mor»
ceaux de fromage de chèvre, des brochet»
tes de foie grillé , des oignons, des poivrons,
des tomates crues. Parfois , le maitre de
céans et un serviteur récitent une véritable
litanie qui s'achève par des invocations au
prophète et à la toute=puissance d'Allah.

Après le meze , le vrai repas commence.
Sur un rythme accéléré , on déguste la tra»
ditionnelle corba aux haricots , le poulet
roti et le pain de mais que Prenk Bekteshi
rompt et distribue cérémonieusement. Au
moment où l'on nous présente l'aiguière
destinée à rafraichir nos mains , sales d'avoir
plongé dans le plat commun à la recher»
che des aliments, un grand tumulte éclaté
au dehors. Les hommes bondissent sur
leurs armes.

— Attention , le giaksur va recommencer,
la vengeance du sang, vous comprenez ,
explique Mice.

Le Maitre consulte ses guetteurs et nous
fait signe de nous approcner de la fenètre.
C'est un spectacle extraordinaire. Une ceno

querelles. Nombre de jeunes gens sont tom»
bés dans les embuscades nocturnes. Beau»
coup de femmes et de pères sont en deuil.
Et quel est la cause de tous ces malheurs ?
Mon grand*père me l'a raconté. Une que*
relle a éclaté il y a très longtemps, à cause
des bornes délimitant les pacages de nos
deux clans. Une vache a été saisie par ceux
de Vorè, un homme tue dont le sang ré»
clamait vengeance. Ce soir, j 'ai appris qu 'un
étranger a fallii ètre victime d'une méprise.
Nous croyions l'avoir tue tout d'abord et
c'est pour prevenir la colere de Prenk Bek*
teshi qui n 'eùt certainement pas laisse im*

ATTENTION...!
on vous offre , à prix reclame, au marche, place de
la Pianta , SAMEDI : 400 gr. biscuits mélange à
Fr. 2,— ; 400 gr. gaufrettes aux fruits à Fr. 2,— .

JEAN BUHLER
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D'UN VAGABOND

Reproduction autorisee par la librairie
Payot, Lausanne.

Le galop d'un cheval ébranle la terre. A
vingt mètres, j 'aper^ois à travers le feuilla*
gè la silhouette fantastique de la bète lancée
ventre«à*terre. Un coup de feu claque et
une balle siffle au»dessus de ma téte. Je me
suis aussitót jeté à terre. Mon cheval s'est
tbroué et a disparu ; des montagnards qui
viennent de m 'interdire l'accès de leur re*
paire, il n 'y a plus trace. Si l'agresseur est
fc connivence avec eux , mon compte est
fon.

Une voix étouffée, montant du fosse, me
rassure :

— Venez , venez vite 1 Vous ètes des nò*
fres. Vous passerei la nuit avec nous.

En rampant sur les genoux et sur les
coudes , je me glisse vers mes nouveaux a*
"ùs. On me presse la main , on m'entoure :

— Pas de blessure ? Bon , nous allons
"ous réfugier au chàteau.

Par bonds , nous aplatissant dans les
tteux de terrain pour reprendre soufflé,
tous gagnons la demeure de Prenk Bek»
JjsHi. Le jeune homme blond se nomme
Mice Thanas ; instituteur diplómé de l'école
normale d'Albasan , il s'exprime dans un

*JEnm m'm Ce aueDense un8Pantì9énépal francais
un mente programme ne TSF ? des problèmes militaires actuels

Les Américains — le fait est bien connu — sont
des gens qui ont la manie de la stattatique. Il faut
croire d'ailleurs que cette science, que. d'aucuns
désirent trompeuse, doit rendre là-bas des services
éminents aux industriels et commercants, car les
agents de publicité font aetuellement des efforts
oonsidérables pour obtenir une réponse précise à
cette question : « Combien de personnes écoutent-
elles en méme temps le mème programme de T.S.
F. ou regardent le méme spectacle de télévi-
sion ? >

Jusqu'à présent, il n'était possible d'y répon-
dre qu'en adressant une sèrie d'apipels téléphoni-
ques aux propriétaires d'appareils récepteurs. Une
firme américaine, de New-York, s'était spécialisée
dans ce genre d'enquète et pouvait renseigner les
directeurs de rubriques radiophoniques sur le nom-
bre de personnes qui écoutent une émission ou
« visionnent » un programme déterminé, dans telle
ville ou telle région.

Mais ces enquetes étaient couteuses... et fasti-
dieuses. Cette Société vient de mettre au point
un système d'enregistrement automatique pour é-
viter à l'avenir ces complications. Ce système in-
dique le nombre moyen d'auditeurs de radio ou de
spectateurs de télévision. H s'agit d'un procède é-
lectro-mécanique, capable de « passer en revue • en
cinq minutes un groupe de 1,800 réceptteurs ins-
tallés dans 720 maisons. Il permei d'établir aus-
sitót combien de ces récepteurs sont effectivement
en marche et quels programmes les divers postes
sont en train de capter. Alors que la méthode des
appels téléphoniques individuels, appliquée géné-
ralement durant la première quinzaine de chaque
mois, ne permettali d'établir que des statistiques
mensuelles, le nouveau système fournira des bilans
quotidiens très fidèles.

L'appareil appelé « contacteur de son circulaire »,
est branche sur chaque poste récepteur de radio
ou de télévision ; le contacteur est relié à un é-
metteur de pfstites dimensions, branche à son tour
sur le centrai téléphonique locai, qui transmet l'é-
missiori captée à un enregistreur automatique de la
Société.

Le contacteur est fourni gratuitement et des pri-
mes sont offertes aux auditeurs pour les incliner
à munir leur poste du dispositif de contròie sta-
tistique. Au cours des essais auxquels la société
Hooper a procède depuis le mois de mai 1949, une
personne sur dix seulement a laisse entendre qu'el-
le n'accepterait pas _ installation de ce dispositif.
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Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par :

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

I.EVEILLEZ LA B.LE
DE VOTRE FOIE-

Ancien chef d'Etat Major du general de Gaulle,
puis secrétaire à la Dépense nationale à Alger ,
Pierre Billote fut l'un des premiers à entrer dans
Paris avec la division Ledere.

Nommé chef de la Mission militaire francaise
aux Etats-Unies, le general Billote donna sa démis-
sion en janvier 1950 pour marquer son désaccord
sur la politique suivie par la France.

Q. — Pensez-vous, mon general, que l'on puisse
espérer quelques résultats positifs d une prochaine
Conférence à Quatre, sur les bases proposées par
la recente note soviétique ?

R. — Je pense qu'une Conférence à Quatre ayant
pour unique objet la démilitarisarion de l'Allema-
gne représenterait pour les Occidentaux une erreur
fantastique. En effet , cette idée présupposée qu'il
existe un système de sécurité collective compor-
tant le respect véritable de la Charte de San Fran-
cisco ; elle requiert aussi que soient préalablement
réglés tous les problèmes en suspens, tels par e-
xemple que les traités de paix avec l'Allemagne
elle-mème , le Japon , l'Autriche, le désarmement ge-
neral classique et atomique et son contròie , etc.

En réalité aucune de ces conditions n'est réalisée.
Nous nous trouvons, de par la responsabilité so-
viétiques , engagés dans une coalition qui nécessité
de mettre tous les atouts possibles dans notre jeu.
L'Allemagne en est un.

Cela ne m'enchante pas plus que d'autres de
penser qu'il va falloir réarmer les Allemands, mais
nous ne pouvons pas nous permettre de ne consi-
dérer les choses que du seul point de vue senti-
mental.

Dans l'état actuel des choses, neutraliser l'Al-
lemagne, cela signifie abandonner l'Europe. En ef-
fet , en cas de conflit , l'Europe ne serait plus alors
défendue à partir de l'Elbe, mais à partir du Rhin.
Donc la bataille aurait de fortes chances de se
passer chez nous, une fois de plus 1 Quant à l'Al-
lemagne, elle n'aurait plus, en cas de conflit , qua
se jeter dans les bras de la Russie.

Q. — Pensez-vous qu'en France l'opinion pu-
blique se rende bien compte de cet aspect du pro-
blème ?

R. — On avance dans certains milieux, que le
peuple fran?ais désire cette neutralisation de l'Al-
lemagne. En réalité, il voudrait savoir exactement
de quoi il s'agit et ce que l'on veut . Mais jusqu'à
présent on lui avait présente le problème suivant
une optique , et des considérations , qui n'ont rien
à voir avec l'éventualité d'un conflit avec l'im-
périalisme soviétique.

Avec une défense nationale valable, un système
allié qui se tienne , je ne vois pas où se trouverait
le danger d'une armée allemande dont les con-

DES FERMIERS AMÉRICAINS CULTIVENT
LE BETON

Un nouveau type de fermier , qui vient de fai-
re son apparition aux Etats-Unis , ne s'intéresse nul-
lement à la fertilité du sol , mais consacre tous ses
efforts à la « plantation du beton ». La « réeolte »
ne se traduit pas par des tonnes de produits agri-
coles , mais consiste en une masse de renseigne-
ments et observations dont le résultat est centra-
lisé par la Portland Association.

Les « fermes à beton » font partie d'un vaste
projet de recherche sur le comportement du ci-
ment sous les conditions les plus diverses de cli-
mat , de sol et d'humidité. En Geòrgie et en Illinois
par exemple , sont étudiés les effets extrèmes de
la chaleur en été éf du froid cn hiver sur un mème
bàtiment , poteau ou carreau en beton. Chaque
« ferme » comporte un millier de spécimens en be-
ton exposés en vue de l'expérimentation de la ré-
sistance des matériaux.

Des milliers d'ingénieurs et de spécialistes des
Etats-Unis et du Canada collaborent avec les fer-
miers , pour établir les coefficients d'endurance,
de solidité et de détérioration. Les enseignements
tirés de tous ces travaux permettront d'améliorer
la qualité du beton utilisé dans la construction de
maisons d'habitation , d'installations industrielles ,
d'aérodromes et de routes. Après leur centralisa-
tion à Chicago, les renseignements sont communi-
qués aux constructeurs et ingénieurs dans tout
le pays.

Un autre programme d'expérience a pour but
d'éprouver la solidité des routes bétonnées. Dans
l'Etat de New-York notamment , un troncon de
route a été construit en « beton à bulles d'air »,
afin d'étudier son comportement sous l'effet du
froid glacial.

SUEURS ARTIFICIELLES ET HUILE
DE GRAISSAGE

Une méthode de production peu ordinaire ,
c'est celle qui consiste à fabriquer de la « sueur
artificielle », comme le fait depuis quelque temps
la Socony Vacuum Oil Company, de Brooklyn ,
dans un de ses laboratoires charge d'étudier les ef-
fets détériorants de la transpiration des mains sur
des pièces de machine calibrées avec précision.
Le but des recherches tend à la production d'hui-

taine de pleureuses et de porteurs de tor* puni le meurtre de son hóte, que nous nous
ches mèlent leurs clameurs aux hurlements sommes décidés à demander le rachat du
des chiens. Tout un clan est ce soir le sang.
jouet d'un obsession cru cile. La foule psal* j D'un geste noble, Prenk Bekteshi invite
modie des mélopées sans fin sur un ton ' le vieux à entrer. Il a accepté. Il fait asseoir
de lamentation aigue; les cris redoublent
lorsqu'un vieillard sort des rangs et s'a*
vance vers la maison. Il a ramené sur sa
tète les pans de sa cape de berger et s'im*
mobilise au seuil de l'enceinte, les bras re*
pliés sur le front , comme une statue de la
douleur suppliante.

— Il désire le rachat du sang, soufflé
Mice. Si Prenk Beteshi accepte, il n 'y aura
plus de combats dans la région. Mais, le
maitre ne devrait pas les recevoir. Nos pè*
res luttaient contre leurs pères et nos aieux
contre leurs aieux. Ce sont des chiens, ce
ne sont pas de vrais Shkiptares : ils ont tire
sur vous, un étranger , l'hóte de notre pays
et de notre maison.

Les mélopées se sont tues. Le vieillard
salue longuement, la main sur le cceur, a*
vant de prendre la parole :

— Le clan de Vore est las des vieilles

tingents s intégreraient dans notre système défen-
sif.

Mais ici nous touchons justement au cotur du
problème ! Tout est fonction, pour la France, de
son système politique. Tant que nous n'aurons
pas un gouvernement s'appuyant sur une majorité
réelle dans le pays, et organisant comme il le faut,
avec les crédits qu'il faut , notre défense natio-
naie, toutes les discussions, tous les projets, tou-
tes les décisions seront absolument sans efficadté.

On parie d'ailleurs d'ètre prèt en 1953. Or tous
les experts s'accordent à penser que les risques les
plus graves peuvent se présenter à partir de 1952.
Ceci exigerait donc un effort et des réalisations
immédiates que ne permei pas , je le répète, le sys- x
tèrne politi que actuel.

D'autre part , nous nossédons , il n'y a aucun
doute , des spécialistes techniquement excellents.
Mais je n'ai pas l'impression que les caraetéristi-
ques imposées pour ces armements par les gou-
vernants correspondent bien aux nécessités opéra-
tionnelles de la guerre moderne ni mème aux im-
pératifs d'une standardisation bien connue à l'é-
chelle atlantique et dans l'esprit méme du pacte
atlantique.

Q. — Puis-je maintenant , mon general , vous de-
mander ce que vous pensez des résultats des en-
tretiens Pleven-Truman ?

R. — Nous pourrions les juger si l'actuel pré-
sident du Conseil voulait bien répondre à un cer-
tain nombre de questions. Quels engagements pré-
cis le gouvernement américain a-t-il pris quant à
la protection de l'Europe , en contre partie de l'ef-
fort demande à la France et aux autres nations
continentales ? Combien de divisions les USA
nous enverront-ils en Europe ? dans quel délais ?
à quelle cadence les armes dont nous avons be-
soin nous seront-elles livrées ? A toutes ces ques-
tions , aucune réponse valable n'a été donnée. Le
débat a été esquivé et l'on continue à Paris à a-
giter des mots et des formules, à chercher des com-
binaisons qui n'ont rien à voir avec la défense du
Pays ni avec celle de l'Europe.

La défense nationale , c'est d'abord un état d'es-
prit et aucune des conditions psychologiques qui
le permettraient ne se trouvent aetuellement réu-
nies.

Pour une confection soi_née.
à un prix modéré :

\ JEAN LEEMANN, fleuriste diplómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 Tél. 61317

les de graissage légères , aptes à protéger les pièces
métalli ques contre la corrosion qu 'entraìne la su-
dation des ouvriers manipulant ces pièces.

En 1950, 40,000 à 50,000 fùts de ce genre d'hui-
les de graissage ont été vendus à diverses indus-
tries américaines , et l'on s'attend que la demande
augmenté en 1951, en fonction de la production
croissante de pièces usinées pour les armements.
Si elles sont entamées par la rouille ou la corro-
sion , ces pièces deviennent inutilisables. Les huiles
de graissage légères sont généralement appliquées
au moment de la fabrication des pièces , ou sitòt a-
près la finition. Dans ses essais , le laboratoire de
Brooklyn reconstitue la sueur humaine en mé-
langeant des acides et des sels, précise le « Wall
Street Journal ».

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le loie verse chaqae lour an litre de bile dans l'In-

testin. SI celle bile arrivé mal, vos aliments ne se dltérent pas.
Des gaz vous gontleni, vous ite s constipé l

Les la.atifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle lorcie
n'atteint pas la «ause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Véfelales, douces, elici font couler la bile. Exi-
ttx Uà l'elite» Pilulca Carter» pour le Fole.Fr. 2J4.

son hóte à la place d'honneur et les deux
hommes discutent longuement pendant
qu 'au dehors montent sans fin les lamen<=
tations languissantes des pleureuses.

Tous les màles du clan de mon amphy*
trion ont été alertés et sont accourus pour
entendre la sentence. On ne les consulte
pas plus que la multitude burlante et de*
braillée qui accompagne le chef de Vore.
Enfin , les deux hommes se lèvent et se sa*
luent gravement. On- apporte le raki et,
dans le, mème verre, les anciens ennemis
noient leur baine séculaire. Une fète est pré*
vue pour le lendemain. Des moutons se*
ront égorgés en vue d'un immense festin ,
des danses exécutées par les deux clans
et les bornes limitant les domaines definì*
tivement fixées.

Pendant que le flot humain s'écoule dans
la nuit , nous nous étendons tout habillés
sur des tapis épais. Jusqu 'au matin , quel*
ques chanteurs hystériques entretiennent
dans mon esprit endormi la sensation prò*
fonde du dépaysement.

(Suite au verso)

Le commercant prive est toujours
à votre service

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maltrise federale
FéL 22250



*YlOUS AVONS RECU...
La Femme d'aujourd'hui, No 9, du 3 mars 1951 —

La femme dans l'Inde moderne. — Le cinema : Le
journal d'un cure de camplagne. — Le jour de sa
fète (nouvelle inèdite). — La journée d'une ven-
deuse. — Deux feuilletóns. — Pages de mode. —
etc.

La Patrie Suisse, No 9, du 3 mars 1950 — Trois
reportages : La culture du thè au Japon ; Des cen-
times qui ne rouleront plus ; Le cinquantenaire de
la mort de Verdi. — Une nouvelle : « Les amours
du ler ». — Le cinema. — Deux feuilletóns. — Les
sports. — etc.

L'espion que les na/is oublièrent... — Pendant
les deux dernières guerres, un fonctionnaire de la
Wilhelmstrasse remit aux Américains plus de
2,600 documenta secrets. C'est à Verno que se dé-
roula cette extraordinaire affaire d'espionnage sur
laquelle il est enfin possible de donner des dé-
tails. « Curieux • de cette semaine consacre une
enquète passionnante à l'activité en Suisse de l'es-
pion allemand que le general Eisenhower n'hésita
pas à appeler le « meilleur agent que les services
alliés de renseignements aient eu à leur disposi-
tion ».

<ff iméeigfwfkf wópmatieé...
(hU,l'apMMt^DiXMHmeu
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Le lendemain, le soleil ouvre à nouveau
les portes d'une vie abondante. Je reprends
la route, dans le matin harmonieux, déjà
prèt à rechercher d'autres aventures.

* « e

La ville de Tirana est doublé. Autour de
la bashkia, la mairie, font sentinelles les
batiments officiels et les habitations de
quelques représentants de la culture modera
ne : un photographe américain, un médecin
pour les corps déficients , un avocat pour
bianchir les consciences et un loueur de
vélos ; il y a aussi un hotel London , muni
d'un portier ture et d'innombrables punai*
ses indigènes, c'est*à*dire énormes et vo*
races.

C'est dans les quartiers populaires que
j 'aime à flàner. La vie albanaise s'y est con*
servée intacte. Devant leur étal , des arti*
sans de plein air accomplissent les gestes ri*
tuels : ici , un tailleur faconne les habits de
fètes destinés à l'épouse d'un chef monta*
gnard ; plus loin , un boucher pend à des
crocs des moitiés de moutons d'où le sang
chaud dégoutte sur le pavé. Les femmes
des fonctionnaires italiens achètent à des
paysans pouilleux les poules et les oies vi*
vantes qu 'une caravane d'ànes a amenées en
ville; des forgerons tziganes, le torse lui*
sant de sueur, frappent à un vitesse in*
croyable quelque pièce de fer.

Pour un. sou , j 'obtiens au bazar une tas*
se de café ture et , assis dans un coin , je
dévore , au prix d'un autre sou , une gaiette
de pain de mais. Si j 'ai vraiment faim , un
restaurant m'accueille, où cuisine, salle à
manger, chenil et épicerie sont réunis sous
la règie hostile d'un chef aux mains sales.

Un immense fourneau a été aménagé près
de la porte, pour attirer les regards affa*
més; je m'en approche et le chef lève les
couvercles un. a un. Je dis : — Cà et cà, et
puis cà , là*bas. — Falèrni ndérit , merci
beaucoup, gorgne l'autre , quand je paye
ce menu de lait caillé, de goulash et de poi*
vrons farcis.

Le soir, j 'écris des articles de journaux.
Je me suis approche du direeteur de la
« Drita », un feuillet mal imprimé que des
gamins répandent à travers Tirana de toute
la vitesse de leurs pieds nus. On traduit
mes « Souvenirs de voyage en Italie ». En
Hollande, j 'envoie mes premiers papiers.

Une angoisse me saisit parfois de n 'étre
pas épuisé le soir et de ne plus réver , dans
le mirage de la fatigue, une ville de prò*
messes et d'abondance future. Suis*je donc
arrivé déjà ? Je m'astreins à faire de gran*
des promenades dans les environs , je m'o*
blige à ne pas dormir deux nuits au mème
endroit. Un soir, je repose sur la terre bat*
tue d'une cuisine paysanne ; le lendemain ,
je suis l'hòte d'un monastère musulman ;
une autre fois , je dors à l'enseigne étoilée
du ciel. C'est en vain. Il faut partir, vers
le sud , la Grece et... Où est donc la patrie
que je reconnaitrai un jour ? En Turquie ,
en Iran , sur les bords de la mer Caspienne,
en Afghanistan ?

* * *
On ne peut se quitter soi*méme : l'exp é*

rience est ridicule. Je me suis acheté un
keleshe , des pantalons blancs à fonds bas
et chaque matin j' enroule autour de ma
faille une ceinture tricolore de cinq mètres.
Pourtant, quand je passe dans les villages,
les enfants crient comme auparavant :

— Njy turist, n 'jy turisi.
Échapper à la contrainte de l'hérédité ,

mais c'est impossible : dans votre porte*
feuille vous portez un passeport suisse où
s'étalent votre date de naissance , votre
hauteur en centimètres , votre profession en
blanc et les caraetéristi ques d'un front
moyen , d'un menton rond et de prunelles
indélébilement brunes. Comment forcer à
naìtre cet ètre qui sourd en vous, vous
précède sur les routes et déjà , nourri de
son rève, se souvient de l'avenir ?

Cet effort n 'aura point d'issue. Mes jam *
bes ont englouti mille cinq cents kilomètres
et je suis toujours le méme. De mesquins
soucis d'argent hantent mes lassitudes , des
mots connus reviennent à chaque page de
mon carnet de route , que faire ? Oui , il
faudrait prendre pied dans la vie, acquérir
la- couleur d'un milieu , parler la langue du
pays, m'incorporer à mon voisinage. C'est
trop décevant à la fin de ne goùter qu 'aux
miettes du bonheur ! Je veux m'arrèter , tra*
vailler de facon régulière, me marier, avoir
des enfants et , sous un nouveau nom , vieil*
lir ici. « Pourquoi changer de ciel si tu n 'as
pas changé d'àme ?»  A qui vais*j e confier
le soin de me ressusciter ? J'essaie tout :
A une Ève ideale, j 'écris une lettre ; d'un
commandant militaire, je sollicite la faveur
d'ètre enrólé dans les troupes du roi Zog ;
je me propose comme novice dans un mo*
nasière musulman et un cloitre orthodoxe
grec ; près d'Elbasan , je travaille quelques
jours dans une équipe d'ouvriers qui ins*
tallent une ligne téléphonique. Peine per*
due. Tous ces hommes restent murés dans
l'impénétrable secret de leur race.

A un vieux cantonnier, je demande un

jour pourquoi il s'obstine à porter le cos*
lume albanais, moins pratique que le vète*
ment européen. Il me répond sans mépris
ni passion :

— Nos pères l'ont porte.
Sa réprobation me poursuit . Faut*il donc

creuser sa tombe à coté de son berceau ,
trouver dans un devoir héréditaire une sa*
tisfaction quotidienne et se résigner sans
avoir pu choisir ?

Arrivé à Koritza, aux confins grecs et
yougoslaves, je me résous à un geste de*
sespéré. Un soir , dans ma chambre d'ho*
tei , je brulé solennellement les cinquante
francs que j 'ai gagnés à Naples. En suppri*
mant l'argent qui changé les grimaces en
sourires , anéantit les efforts naissants et
diminue la puissance de combat , je sellici*
te encore une fois le dieu des gestes libres
et du grand Abandon...

Tais*toi , menteur. Oui , c'est vrai , je suis
un làche. J'ai envoyé mon passeport dans
la capitale pour y faire apposer les visas
grec, ture et iranien et j 'ai conserve dans la
poche scerete de mon portefeuille un billet
de vingt francs , soigneusement plié , qui
doit jouer , en cas de besoin , le róle de deus
ex machina.

Délicieux , de vagabonde! sur place. Mon
quartier general est au quartier tzigane ,
dans une cabane abandonnée. Tous les
matins, je bats la campagne, parcourant
parfois la vieille voie Egnatia qui menerà
à Salonique quand j 'aurai mes visas. Je me
nourris de sommeil, d'eau, de raisin volé et
de pain de mais. J'attends. C'est l'automne
et la sécheresse tenace qui imprime sa fa*
talité sur les gens et les choses.

Au pied de la colline où un grand Z de
pierre predarne l'éternité de la dynastie
de Zog ler , roi des Albanais par la g'àci;
de Dieu et par la sienne , des soldats s'è*
xercent mollement. Leur commandant, assis
à l'ombre , écoute en révant son ordonnanee
jouer de la guitare. Le temps du repos et
des bonnes pensées ! J'écris à mes parents ,
je regrette , je dors , j 'attends. Le hasard
mème renforcé ma quiétude.

Un jour , aux abords d'un petit village
je me livre à ma cueillette habituelle de rai<
sin. J'ai enjambé la clóture , rempli mon
vieux chapeau de grappes bleues ; couché en
pleine vigne, je dévore. Il fait chaud ; je me
souris béatement en mastiquant les pulpes
juteuses. Quelle harmonie dans l'air ! Et
dans la vie 1 Impossible de mourir de faim
dans ce pays ! J'ai trouve ma vocation ; j e
deviendrai gymnosophiste et assis, sur une
pierre piate , à l'ombre des cyprès, j 'enchaì*
nerai dans un système inédit les effets et
les causés.

(A suivre)

IMPORTATION DE VIN EN SUISSE

Selon la statistique des douanes, la Suisse a
imporle , en 1950, à peu près 95 millions de litres
durant l'année précédente. La masse principale de
cette importation est constituée par fes vins cou-
rants , en fùts , quelque 86 millions de litres. L'im-
portation de spécialités de vins et de vins liquo-
reux en tonneaux s'est élevée à 7,5 millions de li-
tres. Il faut ajouter à cela 161 wagons (à 10 t.)
de vins en bouteille , de vins mousseux et de ver-
mouth (contre 126 wagons seulement durant l'an-
née précédente) .

Selon les déclarations de récoltes , le vignoble
suisse a produit l'automne dernier , après déduc-
tion du raisin pour la table et pour la préparation
de jus de raisin — environ 68 millions de litres.
L'importation de vins de 1950 a donc dopasse d'en-
viron deux cinquièmes la réeolte indigène de la
mème année.

La somme payée à l'étranger pour les vins im-
portés s'est élevée à 64 millions de francs. Que
les vins courants étrangers voient leurs prix di-
minuer encore , nous en avons la preuve dans le
fait que les 80 millions de litres de vins rouges
ordinaires de 1950 ont coùté 160 000 francs de
moins que les 72 millions de litres de l'année pré-
cédente. Les viticulteurs suisses doivent savoir
gre à la Confédération de leur assurer , par ses me-
sures , des prix rémunérateurs.

On a .genieri des lieuues
dans le miseri

Les deserta sont fertiles, et le Sahara pourrait
étre une immense oasis verdoyante. Des agronomes
américains viennent de tenter une expérience en
Arabie séoudite dans les 12 km2 de l'oasis d'El
Kharj. Cette expérience a démontré l'extraordi-
naire fertilité des déserts de sable, puisqu'on a
obtenu par exemple 18 récoltes annuelles de lu-
zerne, alors que le maximum atteint aux USA n'est
que de 4 récoltes.

Après avoir étudié le désert, les géologues ont
conclu, preuves en mains, à l'existence d'un véri-
table réseau hydrographique, allant du fleuve au
ru. Un seul inconvénient : ce réseau est souter-
rain ! Mais l'obstacle n'est pas insurmontable : il
suffit de bien connaìtre le trace des cours d'eau
pour pouvoir creuser des puits artésiens aux points
les plus favorables. Déjà l'on dresse la carte du ré-
seau souterrain mais, sans attendre son achève-
ment, de nombreux puits artésiens ont été forés.

Quant à l'energie, on la prendra tout simple-
ment... dans l'atmospfhère. Sans houille noire ou
charbon , sans houille bianche ou ch'utes d'eau , on
utilisera la . houille jaune », c'est-à-dire l'energie
solaire. De nos jours, le dispositif Wilson-Houdin
permet d'actionner des pompes, des appareils ré-
frigérants, de distiller de l'eau, etc.

Depuis dix ans, des recherches très poussées
s'effectuent concernant l'energie solaire et, en A-
frique, celle-ci est employée sur une grande é-
chelle dans nombre d'exploitations.

En Arabie, ou le vent deplace les dunes de 12
m. par an sur des hauteurs de 30 m., les ingé-
nieurs de la Standard-Oil , et de la Texas Company
ont cependant réussi à fixer les sables avec des
blocs de bitume et à construire des voies carros-
sables. Le problème technique des routes est donc
résolu ; ne restent plus que les « questions mineu-
res > de temps et d'argent.

Ce qui a été imaginé pour les déserts d'Arabie
pout ètre réalisable aussi au Sahara ! Le projet
d'exploitation du Sahara se présenterait ainsi :

En plusieurs points, l'altitude du désert est in-
férieure au niveau de la mer. La surface des cu-
vettes équivaut à celle de cinq départements fran-
cais environ ; la plus profonde et en mème temps
la plus proche de la Mediterranée est celle de
Gafsa. On relierait cette euvette par canaux, d'a-
bord à la mer, puis aux autres dépressions , de fa-
con à créer plusieurs mers intérieures, Gafsa jou-
ant le róle de lac régulateur.

Le climat aride et sec en serait immédiatement
modifié, d'autant plus que l'on pourrait créer des
« pluies artificielles » , pratique désormais coloran-
te, en pulvérisant par avion de la neige carboni-
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que sur les nuages qui se formeraient au-dessus
des mers artificielles. Enfin, on évaporerait en par-
tie leurs eaux, gràce à l'energie solaire pour irri-
guer tous les terrains environnants.

Il ne resterà plus qu'à pratiquer, autour de ces
grands lacs, une culture intensive. Les techniciens
évaluent à trois générations le temps nécessaire
pour faire du Sahara entier, en aménageant les
terrains et en plantant des arbres, une immense
oasis.

Ce projet n'est pas une utopie, il a été étudié
dans ses moindres détails. Demain, nous prendrons
peut-ètre des bains de soleil sur les bords de Gaf-
sa, en grignotant des bananes et des dattes.

Avis aux spéculateurs de terrain ! Le m2 de sa-
ble doit y étre encore pour « rien ».

INCOBPORATION PROCHAINE DE
CONTINGENTS ALLEMANDS DANS L'ARMÉE

EUROPÉENNE ?
Dans les cercles bien informés de Washington

on exprime .espoir que l'incorporation d'unités
allemandes dans une armée européerme, sous le
commandement du general Eisenhower, sera pos-
sible dans environ deux mois.

L'HEURE DU BAIN
Jean-Philippe qui prend un bain s'apergoit bien-

tòt qu'il a la chair de poule. Il interroge :
— Maman, comment j'étais quand j'avais des

plumes ?
— Tu as des plumes, toi ? A quoi vois-tu cela ?
— Ben oui, j'ai des machins pour les lenii-.

L'insigne de l 'Association
suisse des horlogers est
pour vous la meilleur e des
garanlies. Vous (rouverez
chez ces horlogers un choix
compiei de bonnes monfres
el uh ..service " impeccable




