
Le vou au pa rais rose
De quoi s'agit*il ? A Paris, devant le internationaux et l'établissement d'une paix

Palais Rose où se tient la réunion des sup* mondiale véritable et fraternelle.
pléants , un homme qui se prétend « citoyen Pousser le raisonnement jusqu 'à se de*
de l'Univers », après avoir depose un prò* clarer partisan d'un fédéralisme mondial et
je t de gouvemement mondial , déclaré qu 'il revendiquer que soit instaurée une autorité
resterà couché sur les marchés du Palais supranationale, voilà qui a de quoi amuser
aussi longtemps que sa proposition ne sera la galerie. Aurait*on le droit aujourd'hui
pas inserite au programme de la conféren* de penser qu 'une nouvelle guerre ne se jus *
ce. Alléguant la proximité des grandes ran* tifierait pas , qu 'encore elle se justifierait elle
données interplanétaires , il considère com* ne saurait ètre considérée comme un mal
me futiles les discussions auxquelles se li* bien indispensable ? Je sais bien qu 'il y a
vrent présentement les diplomates. Epui* le communisme, mais la peur du commu-
sant ensuite toutes les possibilités de son
raisonnement , ce citoyen de l'univers d'une
nouvelle espèce reclame la constitution d'un
gouvemement mondial place sous la direc*
tion du quadrumvirat Attlee*Auriol*Stali*
ne»Truman.

Vous pensez peut*ètre qu 'on va parler de
cet homme comme d'un pacifiste , comme
d'un sage qui , loin de chercher à précipiter
une catastrophe , désire simplement en ré*
futer le princi pe et démontrer logiquement
qu 'elle est non seulement évitable mais in*
opportune. Vous pensez que ce « citoyen
de l'univers » devrait reeevoir le Prix Nobel
de la Paix , que les hommes enfin devraient
l'écouter et cesser un stèrile et dangereux
dialogue pour s'unir sous l'ègide d'une au*
torité federaliste constituée avec la partici*
pation aussi bien des U.S.A. que de
l'U.R.S.S.

Et bien , non 1 Vous vous trompez. Vous
ne savez pas encore de quel bois on se
chauffe : cet homme est un fou. Oui , un
fou. Il veut la paix : vous auriez bien dù
penser que ce n 'est pas un étre normal. A*
i»on idée de voutoir la paix ? Il faut ètre
fou (c'est le cas de le dire) pour y croire.

Ainsi donc , les quotidiens du soir ont
parie d'«un fou devant le Palais Rose». On
a mème ajouté que , politesse pour polites*
se, ce « citoyen de l' univers » a été « cour*
toisement éconduit ». C'est donc lui qui a
tort. Mais non content de le désavouer, on
le désigne aux psychiàtres; on attend d'une
psychothérap ie qu 'elle dé'cèle en lui la ma*
Lidie mentale la plus aiguè.

Les suppléants des Quatre eux*mèmes
ont dù bien s'amuser en apprenant la nou*
velie. Encore un utopiste , un individu qui
croit que « ca » ne doit pas arriver... Il n 'est
pas très indi que aujourd'hu i de voir le
monde dans sa totalité physique , de pen*
ser qu 'il existe d'autres planètes encore et
qu a l'échelle universelle nos disputes ap*
paraissent bien mesquines : cela peut vous
coiiter votre honneur.

L'histoire du «fou du Palais Rose», pour
épisodi que qu 'elle soit , n 'en est pas moins
significative. Elle nous montre bien que le
danger n 'est pas dans la préparation de la
guerre , mais dans la dénonciation de ces
préparatifs en tant qu 'actes pernicieux et
moralement sujets à répudiation. Elle en*
seigne que les ètres « raisonnables » désor*
mais ne sont ni ce « citoyen de l'univers »,
m vous ni tous ceux qui , comme vous ou
moi , pourraient en leur fòr intérieur souhai*
ter une amélioration definitive des rapports
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En haut de gauche à droite : Un moment historique pour l'Europe occidentale, signature à Paris
du Pian Scintillanti par les délégués de la France, de l'Allemagne occidentale, de l'Italie, de la Belgi-
lue, du Luxembourg et de la Hollande. — Réouverture de la ligne du Simplon-Orient Express, ma-
lifestation et bénédiction pour le départ du premier train d'Athènes. — En bas de gauche à droite :
lt shah d'Iran fait cadeau à ses paysans de 800 villages avec leurs terres, on pense que cette ré-
forme sera la meilleur arme contre le progrès communiste. Le shah remet à un paysan le certificai
P»r lequel il lui cède en propre 8 ha. de terre. Une foule de personnalités et de e uri eux suivent
C(s maniféstations. — Retour d'enfants grecs. 54 enfants qui avaient été enlevés à leur foyer et remis
a la Yougoslavie, sont rendus à la Grece. A la frontière, des médecins de la Croix-Rouge interna-

tionale oscultent les petits Grecs avant leur passage de la frontière.

le communisme, mais la peur du cornimi*
nisme ne fait*elle pas oublier à beaucoup
de gens cette réalité , inéluctable parce
qu 'histori que , qu 'on pourrait renfermer
sous l'expression « évolution intrinsèque de
la Russie en tant qu 'entité physiologico*
economique »?  Il y a momentanément ris*
que de confusion entre la politique du Par*
ti communiste et la ligne nécessaire à l'ac*
complissement par la Russie de sa vocation
historique , et c'est cette méprise qui est à
l'origine de la plupart des conflits actuels.
Qu'il advienne que cet accomplissement
touche parfois aux frontières de l'economie
capitaliste , et le malentendu prend les prò*
portions d'une tentative imperialiste.

Il n 'est pas peu intéressant de remontei
de temps à autre aux causes véritables du
malaise présent , sans pour autant leur don*
ner une ampleur qu 'elles n 'ont pas, car, à
l'oppose, il y a des raisons de transcender
une situation qui a , Dieu merci, le ménte
insigne de n 'ètre pas unilaterale, c'est*à*dire
foncièrement grave. Ces raisons, ce sont
celles précisément qui fi gurent, un peu can*
didement il est vrai , dans l'argumentation
du « plaisantin » du Palais Rose, à savoir
que le progrès scientifique et l'évolution
generale du monde devraient ouvrir la voie
à une idée federaliste bien concue et con*
duire les nations de notre planète à se fé*
dérer dans un esprit aussi large que possi*
ble et non à s'opposer en vertu , non d'in*
compatibilités diverses, mais bien de tra*
giques méprises.

Sans doute a*t*on agi , il y a six ans , avec
trop de précipitation : le monde était par*
venu à un stade qui exigeait beaucoup de
réilexion. De la sorte, on a sérieusement
compromis — et, reconnaissonsde, pas tou*
jours très innocemment — l'avènement du
monde de demain et l'enfantement de la ci*
vilisation future.

Les problèmes posés en 1945 ne devaient
pas étre résolus selon le processus habituel.
Il faut payer cher aujourd'hui des erreurs
d'appréciation qu 'il aurait pourtant été fa*
die de ne pas commettre hier. La liquida*
tion des puissances de FAxe et la rédaction
des divers traités dits « de paix » n 'étaient
pas les principau x problèmes du dernier
apres*guerre.

Pour l'avoir oublié, il faut désormais
mettre un prix exhorbitant à acquérir une
paix qui naguère encore ne coùtait qu'un
peu de réflexion , un minimum de compre*
hension et une once de bonne volonté.

Jean*Louis Rebetez.
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Un sourire de vingt ans t
Annonce le Printemps
Et la féte de Pàques

' . ~. .. „ . ._ , . . A nos abonnés et lecteurs .
Souhaitons les vceux les meilleurs

| Pour le jour de Pàques 4
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Savez-vous ce uu'est un oeuf ?
Il n'y avait en apparence, qu'une coquille , du

blanc et du jaune'et de ces substances est né
le poussin au duvet frileux. N'est-ce pas le plus
merveilleux phénomène qui se puisse imaginer. A
vrai dire, il y avait dans l'oeuf fécond une partie
qui échappe d'ordinaire à l'attention pas sa p:ti-
tesse : le germe ou cicatricule, c'est-à dire l'oeuf
proprement dit, cellule vivante , portant en soi les
hérédités paternelle et maternelb, et dont Ies di-
visions successives ont engendré Ies divers organes
du poussin. Le jaune et le blanc n'ont servi que d?
nourriture ; la coquille a joué uniquement un róls
protecteur.

Tous les animaux naissent d'un oeuf. C lui des
oiseaux est seulement plus volumineux que Ies au-
tres parce qu'il contieni une plus grande quan-
tité de réserves nutritives. En principe, les ceufs
des oiseaux sont proportionnels comme taille aux
animaux qui les produisert. Il y en a. chez l*s
oiseaux-mouches, qui n'ont guère plus de dix mil-
limètres de longueur, tandis que ceux de l'autru-
che, Ies plus gros de la nature actudle, atteignsnt
quinze centimètres sur treìze et equi val-nt, en vo-
lume à deux douza'nes d'oeufs d; potile.

La forme des ceufs peut ètre ronde, ovale cu
piriforme, c'est-à-dire, dans ce dernier cas renflée
à un bout et pointue à l'autre ; leur couleur vari:
également, blanchàtre pour la poule, bleu d'azur
pour l'étourneau, les ceufs tachetés de brun du
moineau, les ceufs pointillés de rouge du trogb-
dyte et de la mésange, etc. A la grande variété de
leurs earaetères extemes, les oeufs joignent celle
du nombre. Beaucoup d'oiseaux de mer ne pon-
dent qu'un oeuf par an ; par contre la mésange
en a cinq à douze, la perdrix dix à vingt. Le nom-
bra varie avec l'état de sante et l'àge du sujet.
Un oiseau sédentaire , ayant eu à subir les rigueurs
d'un hiver prolongé, pondra moins pour une pre-
mière couvée, les privations I'ayant anemie pour
la seconde.

Un oeuf est enveloppé d une coquille calcaire,
qui peut étre mànce et fragile lorsque l'oiseau
pond un nid douillet , ou épaisse et resistente lors-
qu'il pond sur le sol ou dans un nid grossier. Par-
mi ses composants chimiques, les plus importants
sont le carbonate et le phosphate de chaux. La
partie organique comporte une matière colorante
qui, abondante au moment de la ponte, s'altère
ensuite très vite à la lumière du jour. Ajoutons
que la coquille est percée d'innombrables pores
qui permettront à l'embryon de respirer. Tapis-
sant l'intérieur de la coquille se trouve la mem-

brane coquillière composée d'un feuillet externe
et d'un feuillet interne entre lesquels l'air s'accu-
mule à un bout, au fur et à mesure que, par sui-
te de sa transpiration, le contenu de l'oeuf diini-
nue de volume. Le mirage permei d'apprécier
l'ampleur de la chambre à air ainsi constituée et
d'en déduire l'àge approximatif des oeufs.

La première substance que l'on voit à l'inté-
rieur d'un oeuf est le blanc ou albumine qui re-
présente à peu près la moitié de son poids. C'est
une selu'.ion visqueuse, constituée surtout par de
l'eau et des matières albuminoides. On y trouve
aussi des acides d'une grande importance pour la
croissance. A l'intérieur du blanc est suspendu le
jaune. Une mince membrane le séparé du blanc,
tandis que deux tortillons ou chalazes le main-
tiennent en place aiu centre de l'oeuf. Au point de
vue constitution, le jaune contieni deux parties :
d'abord, en un point de sa surface, le germe ou
cicatricule, dont nous avons parie ; ensuite le
vitdUus ou jaune proprement dit, qui est un en-
semble de matières grasses et albuminoi'des desti-
nées à niurrir l'embryon. Le jaune renferme aussi,
bien entendu, une substance colorante qui peut
èira plus ou moins foncSe selon que l'oiseau man-
go une plus ou moins grande quantité d'herbe.

L'oeuf est un aliment compiei pour le jeune oi-
seau comme le lait est un aliment compiei pour
le jeune mammifere. Sa composition est pourtant
très differente, puisque, s'il est très riche en albu-
minoides et en corps gras, il est très pauvre, par
contre, en hydrate de carbone. Ce ne peut donc
ètre un aliment exchis.f pour les enfants et Ies
convalescents.

Cette restiiction faite, il n'en reste pas moins
que l'oeuf est un aliment de choix. Les deux a-
cides animés du blanc, sont des facteurs de crois-
sance. Le jaune contieni des graisses phosphorées
et une substance albumino'ide qui conviennen. spé-
cialement aux anémiés et débilités. Dans le jaune
existe enfin une impressionnante collection de vi-
tamines.

On accuse Ies oeufs d'ètre toxiques et parfois
mème contaminés. Ici, il faut s'entendre sur l'état
de fiaicheur des oeufs.

Un oeuf est un organisme vivant et qui, comme
tei , évolue depuis le moment où il est pondu jus-
qu'à sa mort, qui survient, s'il n'a pas été feconde
et couvé, au bout de Irci - semaines environ. Au
cours de ce laps de temps, son albumine s'al-
tère, se charge d'ammoniac et devient de plus en
plus liquide. Le jaune subit de son coté une al-

CONCOURS GRAND*DUC

¦
.

1. A quel endroit appartieni ce dessin ?
2. combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao « Grand-Due » d'ici au mardi 27 mars,

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

Au gre de ma fantaisie...

Le miracle de Pàques
Rarement, en une vie d'homme, Pàques au-

ra été si hàtif. On sait que la date en est f i -
xée selon la lumaison qui, ne suivant pas le
rythme de la revolution terrestre autour du
soleil, ne coincide pas avec le calendrier f ixé
selon cette revolution. Ainsi, Pàques peut se
siluer du 22 mars au 25 avril, si j' ai bonne
mémoire. Nous n'atteignons donc pas cette
année la date la plus proche, mais il s'en- faut
de peu.

Cela ne nous vaudra pas, pour une f o i s, une
coincidence très sensible de Pàques avec le
renouveau de la nature. Le printemps, il est
vrai, a commencé officiellement mercredi, mais
la nature a sa fantaisie — je dirai mème ses
capiices — et il se peut que nous ayons des
jo dirsi guillerets en mars, comme aussi des
giboulées en avril, voire hélas ! du gel en mai.

Qu'imporie ! Nous ne sommes pas obligés
de nous plieì ' absolument à cette versatilité
de Vatmosphère et de la meteorologìe . Fùt-il
un jour de tempéte, Pàques reste un signe
d'espérance et de renouveau. Le miracle —
j ' allais ecrire impertinemment le « mirage »
— de ce jour agii toujours infailliblement swr
notre esprit et notre cceur.

C est que precvsement, e est un nuracle :
celui sans lequel notre foi  serait vaine écri-
vait S. Paul. Et Ics attaches de la> fo i , mème
si l'on s 'en croit degagé , mème si l'on se glo-
rifie sottement d' en ètre « libere » sont te-
naces.

Qu'ils sbnt donc à plaindre, qu'ils soni
spirituellement infirmes , ceux qui ne croient
p as au miracle de Pàques et qui ravalent la
fé te  des fètes et la solennité des solennitcs au
rang d'un symbole très conventionnel.

Jacques TRIOLET.

tératìon et finii par se mélanger au blanc à la
suite de la rupture de sa membrane enveloppante.

L'oeuf peut également contenir des microbes.
Tant que l'oeuf est frais, ces microbes sont ju-
gulés par des substances antiseptiques que con-
tieni le blanc. Celui-ci altère, Ics microbes peu-
vent se mulliplisr et devenir une source d'infec-
tion pour le consommateur (colibacilles, par e-
xemple.)

La valeur alimentaire d'un oeuf est donc fonc-
tion de son àge : comme disaient les anciens :
« L'oeuf du jour est un oeuf d'or, l'oeuf de deux
jours est un oeuf d'argent , l'oeuf de trois jours est
un oeuf de fer ; au-delà , on ne saurait le con-
sommer. »
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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 dépóts à 3 et à 5 ans
négociables en tout temps

Tous les Dépòts sont intégralement garantis
» par l'Etat 1
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AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
«CHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

FOOTBALL
En Valais

J. G. N. P. Pts
1. Monthey 12 9 2 1 20
2. St-Léonard 13 7 3 3 17
3. Sion 10 7 1 2 15
4. Villeneuve 11 5 2 4 12
5. Villeneuve 13 5 2 6 12
6. Viège 11 5 1 5 11
7. Sierre II 11 4 3 4 11
8. Vevey II 12 4 1 7 9
9. Aigle 12 3 2 7 8

10. Gròne 13 3 1 9 7
11. Chippis 10 2 2 6 6

Aarau-Sion
Voici la composition de l'equipe argovienne qui

se presenterà au public sédunois le jour de Pàques
dès 16 h. 30 :

Fliickiger; Taddei , Wiiest ; Ott, Wirz , Monachon;
Domig, Flury, Elsener , Stettler , Stirnematm.

Sportifs, venez nombreux au Pare des Sports
pour assister à un beau match de football.

SKI
IVme Derby de Thyon

On nous annonce la participation à cette gran-
de journée du ski , de Fernand Grosjean , Bernard
Pcrren , Franz Bumann , Edmée Abetel , Suzanne
Costamagne (champ. de France slalom 1950) .

Ces vedettes du ski seront entourées de l'elite
des skieurs romands et valaisans , le 8 avril à
Thyon.

Coupé de Prolin-Hérémence
Ce slalom géant , avec une excellente neige de

printemps , connut le plus vif succès. Le ski-club
d'Hérémence tient à remercier le te Café de la Pro-
menade » pour l'intérèt qu 'il porte à la cause du
ski. Voici Ies résultats de cette compétition :

Seniors : 1. Theytaz Charles , Hérémence , 1' 17"
4/5 ; 2. Dayer Fridolin , Hérémence , 1'26" 2/5; 3.
Mayoraz André, Hérémence , 1* 27"; 4. Sierro Da-
mien , Hérémence; 5. Mayoraz Julien; 6. Mayoraz
Victor , etc. etc.

Juniors : 1. Dumas Francis , Salins , 1'38" 2/5; 2.
Mayoraz Roger , Hérémence , l'40" ; 3. Dayer Gil-
bert , Hérémence , 2' 02"; 4. Rudaz Frédy, Vex ,
2' 03" 3/5.

Enfants (au-dessous de dix ans) : 1. Mayoraz
Jean , Hérémence , 3' 55". — (Au-dessus de 10 ans) :
1. Genolet Roger , Hérémence 2' 35"; 2. Rossier
Philippe, Salins 2'44" ; 3. Dayer Firmin , Hérémen-
ce 3'04".

Challenges : Seniors : Theytaz Charles (Café de
la Promenade) Juniors : Dumas Francis (Chal. Ca-
fé de la Prom.) ; Inter-club Ski-Club Hérémence
(Distillerie Dubuis , Sion) .

CYCLISME
Alex Buttili en Valais

Sous Ics auspices de la Fédération Cycliste Va-
laisanne que prèside avec compétence l'ancien cou-
reur Edm. Mabillard , les clubs affiliés à l'Union
Cycliste Suisse ont eu le privilège d'assister à une
très intéressante journée d'orientation donnée par
notre as national M. Alex. Burtin.

Le manager de l'equipe suisse au Tour de Fran-
ce a également fait quelques démonstrations pra-
tiques , très appréciées de tous les participants.

A midi , sous l'experte direction de M. Roger
Bollenrucher , Président du Vélo-club Excelsior de
Martigny-Bourg, officiels et courcu»s se sont re-
trouvés dans ìa salle de l'Hotel des Trois Cou-
ronnés à Martigny-Bourg où un excellent menu
était offerì par l'Union Cycliste Suisse.

Un merci sincère à notre ami Bollenrucher qui
avait très bien préparé les choses , pour reeevoir
son ancien collègue coureur Burtin (deux qui ont prend le meilleur sur Balestra 6-3, 6-2, 6-2.
jVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

NATATION

AUTOMOBUJSME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE
HLETISME - LUTTE

pile ensemble sur les routes de Suisse et de Fran-
ce) et, malgré la pluie, avoir fait de ce di-
manche une journée fertile en bons conseils pour
les 35 participants représentants les différents clubs
du canton.

La Fédération Valaisanne était représentée par
M. Mabillard , président, M. Walpen , président du
Cyclophile Sédunois et M. Fellay du Vélo-club
Excelsior de Martigny.

Nous croyons savoir que ce cours sera donne
une nouvelle fois en automne, également à Marti-
gny, et nous engageons d'ores et déjà tous les cou-
reurs a y participer. v

Championnat Valaisan de cross Cyclo-pédestre
Le Cyclophile Sédunois, charge d'organiser ce

championnat , a l'honneur de communiquer , à tous
les sportifs l'organisation de cette épreuve qui se
disputerà à St-Léonard , dimanche le ler avril 1951.

14 h. à 14 h. 30 Distribution des dossards au
café du Simplon; 14 h. 40 Rassemblement devant
le café de l'Avenue; 14 h. 45 à 15 h. 30 Reconnais-
sance du parcours ; 15 h. 50 Appel des coureurs;
16 h. Départ (devant le café de f'Avenue) ; 17 h. 30
Proclamation des résultats et distribution des prix
au Café du Pont.

Dès 18 h. Grand bai des sportifs au café du
Pont. Le Comité du Cyclophile prie les coureurs
qui désirent participer à cette épreuve de bien vou-
loir s'inserire de suite en versant le montani de
l'inscription au compte de chèque postaux II e 3078,
Cyclophile Sédunois , Sion. De beaux prix récom-
penseront tous les coureurs.

Le Cyclophile saisit cette occasion pour infor
mer les usagers de la route que celle-ci sera fer
mée , par ordre du Commandant de la Police can
tonale , de 16 h. à 16 h. 45.

BOXE
¦fr La sélection américaìné qui rencontrera les

boxeurs curopéens pour la compétition du « Gant
d'Or » sera formée comme suit : mouche : Joe Cas-
taneda; coq : Nota Brooks (champion national
des U.S.A.) ; piume : Ken Davis (idem.) ; léger :
Bobby Blikle (idem.) ; welter : George Boddie;
moyen : Richard Guerre (champion national) ;
mi-lourd : Bobby Jackson (idem) ; lourd : Ernest
Fann. Cette sélection qui compte la plupart des
champions nationaux s'avere très dangereuse pour
les Europ éens.

-fr A Glascow , le poids cop italien Valentini a
battu aux points en 8 rounds l'Anglais Jeff Tite.

-fc Le champion du monde des poids plumes
Sandy Saddler défendra son titre contre le vain-
queur du combat Ray Famechon Eddie Burgin qui
se disputerà le 10 avril. Le combat aura lieu pro-
bablement le 15 mai.

HOCKEY SUR ROULETTES
La Coupé des Nations à Montreux

Suisse-Espagne 3-2; Belgiquc-Hollandc 3-2 ; Fran-
ce-Allemagne 4-1.

TENNIS
Au Tournoi de Cannes

Pr.incipaux résultats de mercredi :
Simple messieurs : Garctt , Etats-Unis, bat Ferro-

vie , Yougoslavie 6-1; 10-8; Bergamo, Italie , bat
I.ema^on , 6-1, 6-4 ; Sutter bat Guarnero 0-6, 6-2,
6-0 ; Molinari bat Jauffret 6-4, 6-3; Geelhand , Bel-
gique , bat Schwendcnwein , Autrich e, 6-2, 6-1.

Monaco-Suisse 2 à 0
La rencontre Monaco-Suisse a débuté jeudi à

Monte-Carlo par les deux premiers simples. A l'is-
suc de cette première journée les Monégasques
mènent par 2 à 0 gràce à Georges Pasquier qui
bat Granges 6-4, 2-6, 6-2, 6-1 et à Noghès qui

sports

SION
CYMA et MARVIN

LES GRÈVES EN FRANCE ET LES
RÉPERCUSSIONS EN SUISSE

Voyageurs, touristes, qui voulez vous rendre en
France pendant les fétes de Pàques, renseignez-
vous au sujet des horaires, car la grève des trans-
ports sévit. Les trains, pour la plupart, ont été
supprimés. On ignore généralement ce qui se passe
sur le réseau frangais. Les trains spéciaux frètés
par les agences ont été supprimés.

flESSiEB__ÌM_M__^M_l
MCEREL — En tombant de sa bieyelette

Un .jeune homme origina ire de Mcarel, dans
lo Haut-Valais, M. Emmanuel Ruppero, rega-
gnait son domicile à bieyelette, su journée de
travail accomplie, quand il perdit l'equilibro
et fit une •dolente chute sur la chaussée. Re-
lè, é avec des blessures au visage et les yeux
tuméi'iés, il fut. transporté à 1 Impilai régio-
nal die Brigue.
VISSOIE — Une avalanche se manifeste

Une enorme avalanche est. descendue entre
Fang et Vissoie. On a pu cependant rotabili-
la leiirculatioii dans un temps record.

On apprend d'autre pari que les habitants
de Missioni, qui avaient été évacués il y a
quelque temps, ont pu regagner leur domicile.
MAGNOT — Une collision

M. Charles Deley, con tremai tre dans une

Au Vieux - valais
L accordéoniste Cordani
du « Tabarin » de Paris
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usine de Verniaiyaz, regagnait son domicile à
motocyclette, après avoir passe quelques heu-
res à Sion, quand, aux abords de Magno*, il
entra, violemment en icollision avec une vol-
ture qui survenait en sens inverse. Relevé a-
vee plusieurs blessures aux jamibes et des con-
tusions, il a été transporté à l'hòpital régional
de Sion.
VIONNAZ — Un enfant renversé

Alors qu 'un cycliste, M. Georges Guérin,
passait a.u village de Viomiaz, il prit en é-
charpe un enfant agé de sept. ans, le petit
Jacques Planctemp qui , dans sa chute, se
fractura une iam.be.

LES COMPTES DE L'ÉTAT POUR 1950
Le Département des Finances communiqué:
Dans sa séance du 13 mars courant , le Conseil

d'Etat a pris connaissance du résultat definiti! de
la gestion financière 1950 qui donne:
aux recettes ____ __ fr. 34 209 800.67
aux dépenses 33 992 298,77
soit un excédent de reccttes. de fr. 217 501.90

Au moment de l'élaboration du projet de bud-
get, en automne 1949, la situation était caraetéri-
sée par un ralentissement general des affaires. Cet-
te situation economique influenza défavorablemcnt
les prévisions budgétaires pour 1950. C'est ainsi
que le projet du Conseil d'Etat prévoyait un ex-
cédent de dépenses de fr. 979,000.— qui fut porte
à fr. 2 059 325.—
dans le budget définitif arrèté par le
grand Conseil.
A ce déficit il faut ajouter les crédits
supplémentaires votés au cours de
l'exercice par fr. 693 412.20
L'amélioration que présente le comp-
te est donc de fr. 2 970 239.10

Ce résultat satisfaisant est dù principalement aux
facteurs suivants :

a) Les dépenses ont fait l'objet de sérieuscs
compressions; de nombreux crédits bud gétaires
n 'ont pas été entièrement absorbés. Les excedents
de dépenses de la plupart des départements sont
inférieurs à ceux qui avaient été prévus au budget.
Cette volonté d'économies est incontestablement
due à l'action entréprise depuis deux ans pour ob-
tenir une meilleure collaboration de tous à la réa-
lisation de l'équilibre budgétaire. Les circonstances
ont également contribué dans une large mesure à
ce résultat.

b) Le rendement des impòts cantonaux et fédé-
raux sur les personnes ph ysiques et les sociétés a
donne un supplément de Fr. 795 000.— compte te-nti du déchet important enregistre sur le poste« imp ót sur les immeubles » dont l'estimation bud-gétaire fondée sur l'application des nouvelles taxes
cadastrales a été trop optimiste.

L'encaissement d'arriérés concernant l'impòt sur
les bénéfices de guerre et les suppléments à l'IDN
pour des périodes antérieures (provenant notam-
ment de répartitions intercantonales) a fourni un
montant non budgeté de Fr. 777 834.— qui a com-
pensé en partie la suppression du supplément à
l'IDN pour 1950. Les parts aux recettes fédérales
ont procure une augmentation de recettes de Fr.
187 000.—.

Enfin le rendement des régales, des taxes et des
droits divers a dépasse de Fr. 631 000.— les pré-
visions budgétaires;. ceci est dù en bonne partie
à la reprise de l'activité generale, les événements
de Corée ayant amene un changemenit complet
dans la situation economique par rapport aux pré-
visions de l'automne 1949.

L'amortissement de la, dett e consolidée a été de
Fr. 690 000.— comme prévu au budget. La tréso-
reri e ayant été relativement à l'aise au cours de
l'année écoulée , on enregistre également une eco-
nomie de Fr. 50 000.— sur les intéréts du compte
courant.

En résumé, le résultat obtenu est dù pour une
large part à des recettes ordinaires et extraordi-
naires dépassant les prévisions budgétaires.

On peut escompter pour ces prochaines années
une consolidation de cet équilibre budgétaire très
modestement réalisé à fin 1950 à la condition que
le faible excédent de recettes de 1950 n'incite pas
à aiigmenter le train de vie de l'Etat. Il faut as-
surer l'amortissement de la dette publi que; cet a-
mortissement est aujourd'hui insuffisant.

Sion , le 17 mars 1951.
IMPÒT POUR LA DÉFENSE NATIONALE
Le Département des' finances communiqué

ce qui suit au sujet. de la perception de l'im-
pòt poni* la défense nationale, 6e période,
1951-1952.

R ègles concernant l' estimation des immeu-
bles — Vu l'art, lei- de son ordonnance du 6
novembre 1946, ' combine avec l'art, 12 de son
ordonnance du 2 novembre 1944, le dépar-
tement federai des finances et des douanes a
fixé les règles suivantes eoncemant l'estima-
tion des immeubles dans les différents can-
tons :

Valais — 1. immeubles non agricoles — Ils
seixmt. estimés, en règie generale, à 80% de
la nouvelle taxe cadastrale. Dans les eas spé-
ciaux, la. viaileuli* imposable sera déterminée par
voie d'estimation individuelle. Les hótels de
moìitagne peuvent étre estimés à mi taux va-
riant de 40 à 100% de la taxe cadastrale.

Poni- les hótels fermés depuis la guerre,
l'estimation peut ètre inférieure.

2. Immeubles agricoles et forèts — Ils se-
ront estimés à 70% de la nouvelle taxe ca-
dastrale.

Note generale — Les normes mentionnees
ci-dessus serviront de base generale pour l'es-
timation des immeubles. Reste réservée dans
tous les icas restimation individuelle d'après
les presci-iptìons des articles 1 à 10 de l'or-
donnance du département federai des finan-
ces et des douiames du 21 novembre 1944 poni-
le nouveau sacrifice ; cette ordonnance est
valable également en vue de l'impót pour la
défense nationale.

Sion, le 21 mars 1951.
Le Chef du Di-pi des finances : M.  Card.

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
La Police valaisanne eoanmuniqne :
Les automobilistes qui ont eirculé le 22 mars

1951, autour de midi sur la route cantonale
Viège-Brigue, sont priés de s'annoncei* au bu-
reau du commandant de la police cantonale
à Sion.

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S. A
Le Conseil d'administration de la Banque

Populaire, à Sion, a pris connaissance dans
sa dernière séance des comptes de l'année
1950.

Le bénéf ice disponible se monte . à Fr.
171,331.30.

Le Conseil proposera à l'assemblée generale
ordinaire des actionnaires, qui se réunn-a. le 5
avril prochain, le palement d'une dividende
de 5% net aux actions et le versement de Pr.
45,000.— aux réserves. .

LE TERRAIN GLISSE
A certains endroits, dans la région de Sion,

des glissemen.ts de tei .r;ain ont été eonstatés
dans les vignes. Dans la. vallee d'PIérens, des
ingénieurs de l'Etat se soni rendus sur place
pour prevenir des éboulements. .

Souscription pour les victimes
des avalanches

Repòrt de la liste precedente Pr. 6,409.35
Vnonvme, Sion Pr. 10,—

. Total Pr. 6.419.35
- ir  : _?i

Pàtisaerie

FR. SGHWARZ
Rue du Rhóne Tel. 2.16.35

reconniiancle pour les fetes
ses sjiécialités renommées

Pàté froid — Canap és assortis

et surtout :
ses desserts glacés, appréciés des gourmels
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HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

Réparations soignées

MARCHÉS \y ANIMAUX D'ELEVACI ET DE
RENTE INDEMNES DE TUBERCULOSE

Mate* 1951 : Martigny, 26 ; Sion, 31.
Avril : Gampel, 17 ; Martigny-Bg, 2 ; M:ir-

tigny Ville, 23 ; Rai-ojn, 14 ;' Ràddles, 28 ;
Sierre, 16 ; Sion, 14 ; Turtmann, 2.

Mai : Bagnes, 8-22 ; Martigny Bg, 7-21 ;
Orsières, 17 ; Sembrancher, 2 : Sierre. 28 ;
Sion, 5-12-26 ; Turtman, 14.

Juin : Martigny Bg, 4 ; Orsières, 7 ; Sier-
re, 4 ; Sion, 2.

Ne seront. acceptées à ces marchés que les
bétes portant une marque d'identifica.tìon et
accompiagnées d'un certificai, valable d'ab-
senee de tuberculose.

Of f i ce  vétérinaire cantonal.

EXPOSITION DES COURS DE COUPÉ ET
COUTURE DANS LA SALLE DU CASINO

C'est. une symphonie de couleurs fraìches
et prinitanières, qu'anime une f ée au gout sur :
Mnie Cusin. Que tout est plaisant. Sous l'air
imposant. d'une grande veni e, c'est tout une
sèrie de comptoirs variés où s'alignent des tra-
vaux, dont la plupart soni de petits ehefs-
d'onivras, évòquant tous les ages : le bébé, la
première commiiniante,. la jeune fille, l'épou-
se et la. mère.

lei, le lainage voisiue leu soie, le velours, la
toile et le zéphir. Là des petites robes avec ou
sans eeintiia*^, à larges plis plats ou ereux, à
manches eourtes et longues, la forme classi-
que du tailleur, la fantaisie joyeuse des cor-
sages ouvrés, l'ampleur flatteuse des robes
d'intérieur.

Dans toute celle, exposition aux présenta-
tions variées, on ne sait _ e qu'il faut le plus
admirer : le travail miniitieux et subii! des
smocks, la finesse de.s jours, la légèreté des
volants bordés de fine valentienne. L'haa-mo-
nie est plaisante, la réussite totale, le goùt
des nuanees parfait.

Tout cela témoigne d'ime pallente péda-
gogie, d'une maìtrise remarquaible, d'un sens
esthétique ingénieux tout à l'honneur de la
ferme direction de Mme Cusin.

Que toutes les henreuses bénéfieiaires de
ces eours se souviennent que l 'Etat du Va-
lais et la Commune de Sion président. à tant
d'efforts destinés à embellir le foyer et à al-
légetrt les eliarges de famille et à charmer les
yeux de notre jeunesse. G.

ASSEMBLÉE DES CAISSES RAIFFE1SEN
Les délégués des Caisses des distriets de

Sion, Hérens, Conthey (Nendaz y compris)
sont avisés qu'un auto-ear postai part d'Ar-
don le 5 avril à 16 li. 55, arhjive à Sion à 17
h. 18 et correspond ainsi à différentes courses
postale» : Ayent, Nendaz, etc.

SUCCÈS UNIVERS1TAIRE
A la Paculté de Droit. de l'Université de

Genève, deux Sédunois, MM. Serge Margne-
lisch et Georges Sauthier, ont passe avec suc-
cès l'examen pour l'obtention de la licenee en
droit. Nos félie|tationSr-!
LA « CHANSON VALAISANNE » EN ESPAGNE

Le jou r de Pàques les membres de la
« Chanson Valaisanne », à l'occasion du 20me
annivensaire de la Soeiété, se rendroiit en Es-
pagne. Ils partici peroni à un festival orga-
nisé pali* la Fédération catalane du Folklore
(Aragou-Castille-Andalonsie).
LES COMPTES DE LA COMMUNE DE SION
Les compt es de la Commune boucle ut pal-

mi boni de 9,880.12 francs. Il y a , aux dé-
penses. 2,509.145.68 fraiNs, et 'aux reedites
2,519,025.80 frs.

UNE ÉCOLE DE RECRUES DE LA
POLICE CANTONALE

A Sion, sont entrés en ìserviee des rec-iues
de la Police cantonale valaisanne. Les hom-
mes, 10 clu Bas-Valais et 5 du Ilaut-Valais,
soni places sous le conimandemcnt de M. le
colonel Charles Gollut , Cdt de la Police can-
tonale. Ils suivrtwit celle école de reerues jus-
jusqu 'au 16 juin , M. le cap. Rey, adjoint du
commandant, fonetionne comme chef de clas-
se, le cpl Pitteloud est chef des cantoimements
et le Di* A. Sierro, médecin d 'école. L'édu-
cation militaire des futura agents do la police
cantonale a été c-onfiéc aux olTiciers dn corps.
Les reerues suivront des eours théoriques et
pratiques qui leur seront donnés pali* les mem-
bro. , de la Police cantonale et dos chefs de
service de l'Etat. Us pratiqueront la. boxe, le
jin-jitsu et la nata.tion. Ces cours seront di-
rige* par des spécialistes. Los élèves sont lo-
gés à la caseine do la Majoric et touchent Fr.
3.— par jour pour lenii' soldo.

UNE NOMINATION A L'ÉTAT
il. Adolphe Blanc vient d etre nomme par

le Conseil d'Etat . chef du seiryice cantonal
des étrangers et chef du Service des Passe-
ports. Nos félicitations.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Darbellay. Tel. 210 30.
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SAMEDI 24, DIMANCHE 25 et ¦
LUNDI 26 mars, tous les soirs à 20 h. 30 I

Dimanche 25, matinée à 15 heures H

Une joyeuse fète de Pàques avec le plus
gai des films musicaux

FANDANGO
interprete par

LUIS MARIANO
LUDMILLA TCHERINA et

JEAN TISSIER

DU CHARME .... .
DE BELLES CHANSONS

D'AMOUR

AUJOURD'HUI (Vendredi-Saint)
R E L A C H E

SÉCURITAS VEILLE.
En 1950, les agents de Sécuritas ont établi

à Sion 2,712 rapports. Us ont trouve ouverts
332 fois des portails d'enceinte. ILs ont l'enne
1,271 fois des portes d'immeubles. Dans 341
cas, ils ont trouve des portes de garage ou-
vertes à tout venant. 60 portes d'apparto-
ments laissaient l'entrée libre à d'éventuels
valeurs. Us ont ferme 101 fenètres, 1 reset--
voir à benzine, 1 coffre-fort, 2 f rigori lupus,
29 wagons marchandises ; éteint les lumièra
492 fois. Dans 6 cas, Sécuritas est laa-rivé à
temps pour fermeir le gaz, 14 fois pour dècimi-
cher des appareils éleo.triques, 1 fois pour 1

Madame Ernest Delaloye-Moren , à Ardon ;
Madame Veuve Ernest Pfefferlé-Delaloye , ses

enfants et petils-enfants , à Sion , Martigny, Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Hubert Delaloye-Nicolier ,
enfant et petit-enfant à Ardon et Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Genetti-Delaloye el
lenir fille, à Ardon ;

Madame et Monsieur René Doutres-Coppey el
leurs enfants, à Gran ;

Madame Louise Delaloye, à Sion ;
Madame Veuve Catherine Delaloye-Délitroz, sei

enfants et petits-enfants, à Ardon et en France ;
Enfants de feu Louis Delaloye, à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest DELALOYE
leur cher époux, pére, frère, beau-frère, grand-
pére, arrière-grand-père, onde et parent , survenu
le 23 mars 195 1 dans sa 88me année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le diman-
ehe 25 mars à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Alfred Putallaz ;
Madame et Monsieur Jules Vergères-Putallaz el

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Putallaz-Vergèrei

et leurs enfant s ;
Madame et Monsieur Julien Fumeaux-Putallai

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Putallaz-Tiincherin

et leurs enfants ;
Monsieur Charlot Putallaz ;
Mademoiselle Bernadette Putallaz et son fianci
Monsieur Emile Papilloud ;
Mademoiselle Agathe Putallaz ;
Monsieur Armand Putallaz, ses enfants et pe-

tits-enfants . à Conthey, Genève, Epinassey et Fre-
nières ;

Madame Veuve Damien Udry, ses enfants ti
petits-enfants , à Conthey et Sion ;

Famille Célestin Dessimoz, à Conthey et St-Sa
phorin ;

Famille Bénoni Evéquoz, à Conthey et Vét roz ;
Famille Joseph Putallaz, à Conthey, Vétroz

Lausanne et Sierre ;
Famille de feu Emile Putallaz, à Sion, Val d'Il

liez et Bagnes ;
Famille Louis Moren, à Vétroz , Conthey et Fri

bourg ;
Monsieur et Madame le Dr Joseph-Marie Ger-

manier, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont I»

profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Charlotte PUTALLAZ
née Putallaz

leur chère épouse, mère , grand-mère, soeur, belle-
sceur, tante et cousine, enlevée à leur tendre al-
fection , le jeudi 21 mars 195 1 , dans sa 62me an-
née, muiue des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
samedi 24 mars 1951 , à 11 heures.

Priez pour elle !

Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part-



moteur, etc. etc. Comme on peut le constatar,
Sécuritas remplit bien son róle et supplée à
de nombreuses défaillances qui pourraient
coùter cher à leurs auteufls.

A L'INSTITUT DE COMMEKCE DE SION
Concours de Sténographie

Les élèves de l'Institut de Commerce de Sion ont
participé samedi 17 crt aux concours de sténogra-
phie organisé par l'Association internationale de
sténographie < Aimé-Paris •. Mlle Rauber, profes-
seur aux Cours professionnels de Montreux, avait
été déléguée par le Comité national Suisse, en qua-
lité d'expert pour ces épreuves.

Voici le palmarès : Obtiennent le diplóme ou le
certificai de Sténographie commerciale pour les
vitesses de :

144 syllabes : Liliane Imfeld, Lavey ; Félicita-
tions du jury ; Georgette Gaillard , Charrat ; Berna-
dette Jacquier, Sion ; Micheline Troillet, Salins ;
Clothilde Reichenbach, Sion.

128 syllabes : André Défago, Monthey, Madeleine
Delaloye, Ardon ; Charles Epiney, Grimentz.

108 syllabes : Narcisse Sierro, Hérémence.
80 syllabes : Joseph Grenon, Riddes ; Willy Ay-

mon, Conthey ; Charlotte Vanin, Vétroz ; Claude
Savioz, Grimisuat ; Gerard Bagnoud, Granges ;
Leon Broceard , Nendaz ; Bernard Salamin, Sierre ;
Claude Vuistiner, Gróne ; Marthe Lorenz, Sion ;
Paulette Evéquoz, Conthey ; Laurent Bender, Ful-
ly ; Rose Pitteloud, Salins ; Juliette Luy, St-Mau-
rice ; Pierre Putallaz, Conthey.

Aclaptation a 1 allemand :
140 syllabes : Christa Meier, Viège ; Olga Feliser ,

Tourtemagne ; Alfonsine Andenmatten, Graechen.
80 syllabes : Thérèse Gsponer, Viège ; Hans Bur-

gener, St-Germain ; Paul Imesch, Zeneggen ; Char-
les Wyer, Viège ; Willy Fux, Rarogne ; Alexandre
Schnydrig, Viège ; Joseph Schnydrig, Lalden ;
Charles Imboden, Brigue ; Pius Pfaffen, Eyholz.

Il convient de rappeler qu'une transcription cor-
recte exige aussi de la sùreté en orthographe et en
grammaire et de la logique. C'est pourquoi la sté-
nographie est plus qu'une méthode d'écriture ra-
pide, c'est encore une exceliente école de concen-
tration, de maìtrise de soi et de réflexion. D'autre
part, plusieurs élèves ont passe à la fin de ce tri-
mestre les examens pour l'obtention de diplòme de
Commerce.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois débuteront
mardi 3 avril. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Direction : Dr Alexandre Théler, tèi. No
214 84.

COURS D'HYGIÈNE

C est mardi 20 mars dernier au locai habituel
que la dernière causerie eut lieu, devant une par-
ticipation un peu maigre (cause de grippe). Le
Président excusa M. le le Dr Allet, oculiste, retenu
pour affaire professionnelle et en remplacement
il eut la borine idée de faire appel, au dernier mo-
ment, à la Police cantonale de route, qui presenta
une documentation avec projections des plus com-
plètes sur le grand problème du jour : « Comment
éviter les accidents de circulation et le ròle du Sa-
maritain en cas d'accidents » .

Restaurant Ermitaga
BOIS DE FINGES

Consommé Oxtail clair

Bouchée à la Beine

Ponici à la brache
Petits pois f ins au beurre

Pommes frites
Salade

Coupé Printemps
Retcnez vos tables Téléphone 5 1120
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ì Lapins du pays j l
I Poulets frais ||

Poulets de Eresse |l
Selles et Gigots de chevreuils II

! ji
__• POULES A BOUILLIR

<! \
Poissons |;
Saumon frais \\
Sòles et Turbot ||
Colin et Cabillaud ;|
Filets de perche et Sole j!
Filets de merlan et Dorsch 1 1

i i

Truites vivantes — Grenouilles lì
j i

Toujours frais ì;
I l

Téléphone 2 28 66 ì ;
i l

J. ROCHAT
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LES GRANDS MAGASINS

S I O N

seront FERMÉS le lundi de Pàques

A vendre de collection privée, nombreux

TAnCE.AUÌC

642 87 (021)

de maìtres , recherches suisses et étrangers .
S'adresser Villa Bella. Chernex s/Montreux

CURE DE PRINTEMPS |
avec les

GOUTTES DE ST. JEAN
du curé-herboriste Kunzle

Stimulc les fonctions de l'estomac, de l'intcstin , du
foie et des reins. Efficace contre la goutte, le rhu-
matisme, les dartres , Ics éruptions et les hémorroi-
dcs. Le produit naturel pour affermir la sante et
augmenter le bien-ètre qui a fait ses preuves depuis
25 ans.

Petit flacon fr. 4.90, flacon moyen fr. 9.25,
grand flacon fr. 13.75,

En venie dans les phar- __^ÉK___E__________V
macies et drogueries , _ */ 2fBP^^5^Kv

Pharmacie Lapidar /  lMf^-- :^M^m\
Demandez le prospectus \(IB) ù _ _%hìw^(_\ 1

\\\tt___ \_i conna isseuprio/!?!! -fo ma/ade s et ''/^2l|
\rMl~ _̂ _̂ _\__ -̂P'antes marini. iBgft-ffSy

La bonne confection

Magasin
à remettre à Sion dans rue
principale.

S'adresser à l'Agence d'Af-
faires Cyprien Varone, Sion.

chambre à coucher
noyer poli état de neuf.  Prix
intéressant.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P4132 S.

Au Caié-Reslauranl du Poni du Rhòne, Sion
Dimanche 25 marscyisinière

pour ménage soigné de 2 per-
sonneŝ

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 4127 S.

Personne
d'un certain àge, de toute
confiance, cherche place pour
lenir ménage d'une personne
seule. S'adresser sous chiffre
P 4108 S, Publicitas, Sion. OCCASION

Achat et Vente . de vètements , chaussures, ustensiles
divers, bibelots , rideaux, tapis.

On se rend à domicile — Discrétion absolueLOCAUX
pour magasin.

Faire offre par écrit sous
chiff re P 4120 S, Publicitas,
Sion.

Camille SAUTHIER, meubles d'occasion , Anciens
Abattoirs (derrière le caf é de la Grenette) , Sion.

è Hi le Commerce ?
DE SION

3 avril — Nouveaux cours commerciaux de 6 mois

Demandez le programme à la direction :
Dr A. Théler - Tel. 2 14 84

camionnette
« PLYMOUTH »

18 CV, moteur entièjrement
révisé. Prix intéressant.

Téléphoner au 2 10 86. Une economie eclatante!

P 4 7 S ¦

Abonnez-vous
ai
JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

On demande à échanger
pour cause de départ , un

jardin houroeoisial
arborisé, près de la ville.

Offre écrite sous chiffre P
4121 S, Publicitas, Sion. A. Zuoer, confisene, Sion

Tel. 2.15.67
Ouvert le dimanehe, ferme le mardi1 camion Ford

V8. 18 CV. 1937. en très
état. Prix Fr. 5,500.—
adresser Publicitas Sion

27 m. de luyauH
de sulfataae

pour pompe à brouette, avec
4 raccords. Fr. 1 ,50 le mètre.

S'adr. Albert Varone , Pont
de la Morge, tèi. 4 31 40.

A LOUER

chambre meublée
éventuellement deux conti
giies, Quartier Pianta.

Tel . S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4669.

Le cap. Rey et le cpl Biderbost surent nous cap-
tiver avec cette causerie très instructive.

Avant de clòturer ce cours, le Président remer-
cia M le Dr Ed. Sierro, directeur des cours de-
puis de nombreuses années, M. le Dr Dayer, le Dr
H. Pellissier , Dr H. Calpini, Dr Crittin, M. Roger
Bonvin, M. Femand Gaillard, M. J. Piton et Mme
A. Borlat.

Le cours d'Hygiène étant termine, le président
donne .rendez-vous à tous les Samaritains à mar-
di 10 avril prochain.

CONCOURS « GRAND DUC » No 11

L'Union fait la force.
434 réponses.
1. Mme Josephine Wenger, Chalais, Fr. -30,'— ; 2.

René Aymon, de Jean-Pierre, Luc-Ayent, Fr. 10,— ;
3. Mlle Esther Berrut , Troistorrents Fr. 5,— ; PC
Mme Julie Bonvin , Arbaz; PC Mme Thérèse Mé-
trailler , Grimisuat; PC Michel Bruttin, Rue Super-
saxo, Sion; PC Charles Mounir , Mollens; PC Mme
Bianche Bourgeois , Bovernier ; PC Louis Terrettaz ,
cordonnier, Sembrancher.

¦ __ «_¦* _• _ _ _•%__ __• _ _._ •«. _ _ _ _ _ _ •j_rc_ua àk\\jm* auuctc»...

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Vendredi-
Saint à 21 h. : répétition generale à la Cathédrale.
Samedi Saint , à 20 h. Résurrection. Te Dcum , Bé-
nédition. Dimanche (Pàques) à 10 h. office Pon-
tificai. La semaine suivante , pas de répétition.

Fémina. — Groupe pupillettes I : Gymnastique
samedi à l'école des Filles à 17 heures.

JOUR DE PÀQUES

Orcluestre
à parti r de 19 heures

Se recommande : A. Jordan

ON N'HESITE PAS
Lea achats de Pàques se font chez le spécialiste

Dimanche 25 mars 1951

Un car est organisé pour Montana.

Départ de Sion à 8 h. 15, Place du Midi

Prière de s'inserire de suite chez :

Lorenz Sports, Sion tèi. 2 18 45
Luginbiihl 6. Cie, Sion, tèi. 210 03

Avis officiels

ASSEMBL ÉE PR1MAIRE
L'assemblée primaire de la Commune de Sion

est convoquée le 30 man (vendredi), à 20 h., à
la Salle du Grand Conseil (Casino) avec l'ordre
du jour suivant:

1. Leeture des comptes administratifs 1950;
2. Letture du budget 1951 ;
3. Leeture des comptes des S. I. 1950;
4. Leeture du budget des S. I. 1951 ;
5. Conversion de l'emprunt de Sogaval garanti

par les Municipalités de Sierre et de Sion ;
6. Divers.

Les comptes et le budget sont à la disposition
des contribuables au Greffé munieipal jusqu à la
réunion de l'assemblée. Des exemplaires imprimé?
peuvent étre demandés au poste de police uès le
24 mars 1951.

Le secrétaire: Le président :
F. Imhof A. Baeher

Boucif erie
Cf ìevalin e

Samedi 24 mars

A vendre aux Nouveaux
Ronquoz un bon

JARDIN
de 250 toises, près Foyer du
soldat.

S'adr. Albert Varone, Pont
de la Morge, tèi . 4 31 40.

A vendre ou évent. échange
contre voiture usagée une

AUTO
« Salmson », cond. int. 4 pi.,
8 CV, 4 vitesses, parfait état
de marche. Prix dérisoire.

S'adr. Albert Varone, Pont
de la Morge, tèi. 4 31 40.

<<*'W3.
- nettole-cira - brille -

Emnloi : parquets, linos, mo-
salques, pianelle», meubles,

boiseries, etc
Prix :

le fi. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

AVIS A NOS ANNONCEURS
Non* pròna Ies eonuner-

fants qui insèrent leur» an-
nonces dani ce journal de
vouloir bien prendre leur»
disposition» pour qne collet-
ti nons soient rentises la veli-
le de la paratura do jour-
nal. Les grosses annonces en-
registrée» le matin risqnent
de devoir Sire renvoyée» en
raison dn manque de place
et du manque de temps
pour Ies composer. En trans-
mettant vo* annonces assez
tot TOUS nous rendei service
et TOUS TOUS aunrei un
meilleur placement

CONGÉS SCOLA1RES DE PÀQUES
Ecoles commerciales et industrielles : du

22 mars au 3 avril matin.
Ecoles primaires et ménagères de la ville :

du 24 mars à midi au 3 avril matin.
Ecoles de la banlieue du 24 mare à midi au

28 mars matin. L'Administration

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 25 mars 1951

Dimanche de la Résurrection. Pàques

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
et conununion pascale des familles. Eglise de l'an-
cien hòpital : messe basse ; 8 h. inesse et conunu-
nion pascale des familles. 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt. Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10 h.
Office pontificai. 11 h. 30 messe et sermon. 16 h.
Vepres solennelles. 20 h. Chapelet et bénédiction
du S. Saerement

A partir de Pàques, la bénédiction a lieu à 20
h., tous les soirs. Mardi de Pàques, 27 mars, à 7
h., Procession autour de la Sionne. Au retour,
messe à la cathédrale.

MESSE AUX MAYENS
Messe à « Bon Accueil » à 9 heures. — Pas de

messe à Thyon.

NOS PRIX
Irès

avaniageux !

Haricotscasseuiets
1

la boìte 1 kilo 8

Le fameux PÌZ 01.81-8

..Marateiio,.
très bonne qualité

1 50
le kilo I ¦

Asperges „ maJESTIC "
250¦

Filets de maquenx
à l'huile d'Olive

la botte net 125 gr. HO CI

Chez nous , vous trouvez les fa
meuses

Pates aux oeufs (rais
..Kornaold"
fabriquées d'une semoule de blé
dur
extra choix

1 42
le paquet Yz kilo I ¦

Jus de raisin blanc
garanti naturel

1 50
la bouteille I ¦

Abricots moine
ler choix

1 28
la boite 4/5 I ¦

Saumon du Canada
la boite net 1 «fu

440 gr. I ¦

Extra» de tomates
Itailennes

les 4 boites de U **lpf
100 gr. chacune VWul

concomireJeiicatesse
naturels il 4S

la boite 1 kilo _\ I ¦

PORTE NEUVE
SION



EN MARCE DE L'OFFICE DES VINS
Répondant à une invitation qui lui avait

été adressée par le Dépalrtemcnt de l'Intérieur
en vue d'examiner un avant-projet d'Office
des vins, ime commission dite d'esperte s'est
réunie le 21 mars courant.

Cette commission était composée comme
suit : ,

Union des négoeiants on vins du Valais :
MM. Albert Biollaz, président, Dr Walter
Penig et Edouard Morand ; Provins : MM.
Maurice de Torrente et Joseph Micliaud ; U-
Union des Producteurs Valaisans (U.P.V. ) :
M. Dr Broceard ; Fédération Valaisanne des
vignerons (P. V. V.) : M. Louis Delaloye ;
Encaveurs non a.ffiliés : M. Mathier ; Fédé-
a-ation des Producteurs de Lait : M. Cyrille
Michelet ; Union valaisanne pour la vente des
fruits et légnmes : M. Marius Lampert ; Eco-
le d'Agriculture de Chàteauneuf : M. Luisier,
directeur ; Ecole d'Agriculture de Viège : M.
Bloetzer, directeur.

M. le Conseiller d'Etat Troillet, qui prési-
dait celle séance, mit les membres de la Com-
mission non pas en présence d'un projet d'of-
fice de propagande et de stabilisation des prix
pour les produits de ragriculiure valaisanne.

La Commission. n 'ayant pas pu se mettre
d'accord sur la. question de savoir. s'il fallait
envisager d'emblée un Office de propagande
généralisé, ou créei* deux offiees distinets,
dont celui des vins serait en quelque sorte le
pendant de l 'Office centrai pour la vente des
fruits et légumes de Saxon , les divers grou-
pements représentés ont été invités à faire
vaioli* leurs observations à ce sujet par écrit
et à présente]* des eontre-projets dans lcsquels
on essaiera.i t de conci]lei- Ics doux formules.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MflR'IGNY

fiIJ  4 FORMULES BIEN ETUDIÉES POUR
JJ.~}

 ̂
ARBRES FRUITIERS, VIGNES, CUI*

S CLUB LE TURES MARAICHÈRES

MARTIGNY
UAP.QUE DÉPOSÉE & 3.CirCSS6r ci I t i

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBBBB MfflMaBMBBI^MB_______8
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w POUR
LE TRAVAIL
LES GALERIES SÉDUilOISES
VOUS OFFRENT LE
PLUS GRAND CHOIX
MAISON SPECIALISÉE ET CONNUE
POUR SES HAUTES QUALITÉS

VIENT D ARRIVER
Superbes
SALOPETTES OVERALL f f i \__& n__
BRETELLES ET POCHE Sjrfl Hit
POUR DAMES #1
CROISÉ BLEU M E
SOUPLE 999 I
Assortiment compiei pour enfants

depuis Fr. 8.—
TOUJOURS chez

IME RODUIT & CIE - SION
Av. de la Gare

f___________-_-_-_BH^^H*__-_-----------------_-_MH^HBi

CCMED de bonnes GE__ IED L 'c mauvaises
Otllltll graines Otilltll graines

Ù. TRAVAIL EST LE MÉME M
Mais en semant les graines d'elite de la Maison «S
E. GUILLOD » GATTI, à tiANT-VULLY V -E
vous obtiendrer les plus bcaux légumes J§Ì

les plus belles fleurs ¦:- ';
les plus belles prairies i"ì

Catalogue illustre sur demande ;'- '"j
Maison suisse contròlée et de confiance . -!

¦******̂ '**̂ '̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂*********************************"

CKTX DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 mois.
t£* si . .Garantie : Prolong, gratuite si nécessaire jusqu au succès
¦11 / final . Demandez prospectus. Ecole Tamé, Sion, Condé-

-̂W mines. Tel. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Bellinzone.

MATCH DE REINES
Le Syndicat d elevage de Savièse orgaruse-

ra le 8 avril, à Sion, près du Pa_rc des Sports
un match de reines qui sera, pour la. plu-
part, l'occasion d'ime première sortie prin-
tanière. Un bétail de choix y sera présente,
ce qui plaira tant aux amateurs du beau qu'à
ceux d'émotions violentes.

Que chacun réserve ce jour pour cette ma-
nifestation. Les eonsignes sont regues dès ce
jour pai* le Président du Syndicat. R.

PORTRAIT D'UN JEUNE TRAVAILLEUR...
Vive la noce ! Que ceux qui ont la marette du

travail , et veulent turbiner , agissent à leur guise.
Quant à moi , je m'en fiche. Après tout , le Iende-
main n'appartieni à personne. Pourquoi dans ces
conditions , me ferais-je des soucis inutiles ? On ne
vit qu 'une fois. Alors , n'est-ce pas plus simple de
se la « couler douce ».

...Au surplus , celui qui a inventò le travail
pouvait bien le finir lui-mème. C'est mon opinion
convaincue et aucune controverse ne me fera ja-
mais changer d'avis. Chaque jour la confirme d'ail-
leurs.

... Le boulot et moi , ne sommes pas des intimes.
A tei point que lorsque je pense au Iendemain , où
je dois m 'atteler à une besogne quelconque , j' en
ai la « chair de poule », et que je ne dors pas ' de
la nuit entière.

... Il est malheureux que je ne puisse imiter les
oiseaux , qui eux ne travaillent pas , mais ont pour-
tant toujours la becquée prète. Je suis donc force
de me soumettre à la loi du travail , que je trouve
trop crucile. Je travaille donc. Mais à ma fagon.
Car j'ai mon système « D ». Il consiste à laisser
faire à mes compagnons de labcur ce qui ne-p lait
point , les mauvais passages, les coups durs... Ma
methode est simple : Le moins d'efforts ou le moins
de fatigue.

... Il arrivé parfois que je doive rejoindre un
chantier de travail , situé en haute montagne. En-
gagé comme manoeuvre , je prévois d'ailleurs ne pas
y rester trop longtemps. Car un aceident « bien
préparf» me fera prendre quelques jours de va-

On cherche à louer aux
Mayens de Sion

CHALET
3-4 chambres si possible pro-
ximité de route.

Faire offres avec prix sous
chiffre P 4106 S, Publicitas,
Sion.

i Casino Berne j

5 25 50

bassms d alpage
cltenauK d iirigation

galvanisés ou goudronnés,
charrues spéciales pour la
montagne, sont fooirnis à des
prix modiques par les Forges
Réunies de Vex, Genolet &
Rudaz, tèi. 2 27 60.

SULFATE DE CUIVRE
CUIVRE SANDOZ
KUKAKA MAAG

Bonnes conditions

AGENCE AGRICOLE CAPRE
AIGLE

Dr Pierre ALLET
médecin oculiste

absent
du 26 mars au 2 avril

aoenis - courliers
Indicateli» d'assurances

à la commission. Discrétion.
Agence Dupuis, Sion.

Apparinoli
à louer, 3 chambres, cuisine,
bains , W.-C, remis à neuf a-
vec dépendances. Libre. S'a-
dresser au bureau du journal
sous chiffre 4666.

leune fille
ou personne d un certain àge
pour un ménage de 6 person-
nes avec enfants. Eie à la
montagne.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4671 ou
tèi. No 5 16 63.

FROMAGE EXQUIS
DES GRISONS

tout gras , pain de 6-7 kg. p.
kg. Fr. 4.50 ; Y% gras, pain
de 4-5 kg. p. kg. Fr. 3.50 ;
J/4 gras , pain de 4 kg. p. kg.
Fr. 2.50. Marchandise de tout
premier choix.
O. Stacher, fromage et beur-

re en gros, Davos-Platz.

APPRENTIE
VENDEUSE

La Papeterie Pierre Pfef-
ferl é cherche jeune fille de
Sion ou environs comme ap-
prende vendeuse.

Faire offre par écrit. tmmmn,
On cherche pour de suite

personne adivo et de con-
fiance pour entretenir ména-
ge de 2 messieurs (agricul-
teurs).

Faire offres avec préten-
lion de salaire à Bonzon Al-
fred . Chàtel s. Bex (Vd) , tèi.

leune mie
pour cominissions le samedi a-
près-midi.

S'adresser au bureau dii
Journal sous chiffre 4672.

Buffe t de
cherche pour
te

gare en Valais
entrée immédia- Mr-MMn

est demande de suite à Nyon
par Henri Genand , Atelier de
peinture.eommeliere

connaissant le mét.er et la
restauration , parlant francais
et allemand. Place à l' année.

Adresser offres par écrit
avec photo et copies de certi-
ficats sous chiffre P 4081 S,
Publicitas, Sion.

lille de cuisine
Bon gage. Pension. Beau-Site
Cor.eaux s. Vevey.

mme

VERGER
Suis acheteur d'un beau

verge r au meilleur prix.
S'adresser par écrit sous

chiffre P 4004 S, Publicitas,
Sion.

sommelìere
S'adresser à Esseiva Max,

Cercle ouvrier, Le Locle (et
Neuchàtel).

cànces sur le compte de la « princesse » en l'occur-
rence la bonne mère « Assurance ».

...« L'Assurance » a pitie des fainéants de mon
espèce. Pendant ces jours de vacances forcées , je
dispose des heures à ma guise, prenant la nuit
pour le jour , et vice-versa. Frais et dispos , à la
tombée de la nuit , je rejoins une équipe de joyeux
lurons et ensemble , nous irons où la fantaisie nous
menerà.

... Fantaisie du chahut nocturne.

... Fantaisie de courir les filles...

... Fantaisie de déranger en pleine nuit , d'honnè-
tes estivants, en lantani comme des sauvages des
pierres et des cailloux contre le chalet , en proférant
des mcnaces ou lancant des propos dépourvus de
la plus élémentaire pudeur 1

Triste mentalité que celle de ce jeune travailleur
qui ne peut s'arrèter nulle part , et qui , à 20 ans ,
n 'est pas capable de subvenir à ses besoins 1 L'a-
venir lui rendra la monnaie de sa pièce... Pg.

UN JOURNAL, COMMUN1STE FRAN£AIS
CONTREDIT NICOLE

La presse de notre pays, à l'exception des jour-
naux contròlés par le partì, du travail , a sévère-
ment condamné l'attitude d'un Pierre Nicole em-
pressé à calomnier et à salir, aux yeux de l'étran-
ger, son propre pays. Selon les allégations de ce
triste persormage, nos « gouvernants » « trahissent » ,
« complotent » et « livrent la Suisse aux bellicistes
yankees ».

Les propos de Pierre Nicole paraissent d'autant
plus scandaleux que, dans sòn numero 336, du 12
mars 1951, le journal communiste frangais « Ac-
tion » contredit formellement les affirmations du
fils du président du parti du Travail. Parlant des
« exigences amérieaines à l'égard de la Suisse » , ce
journal expose •¦ les raisons pour lesquelles la
Suisse resiste » . Après avoir déclaré que « malgré
les invitations de plus en plus plressantes, la Suis-
se fait la sourde oreille » , le journal communiste
frangais écrit : * Quoi qu'il en soit, le gouveme-
ment federai suisse considero la situation en ma-
tière de politique étrangère comme assez grave.
C'est pourquoi il vient de rappeler ces jours-ci
ses ambassadeurs de Washington, Londres et de

On demande pour de
suite ou à convenir

Serveuse de restaurant
pr le restaurant-terrasse

Sommelière
pour le jardin et le café

Sommelière debutante
(place à l'année)

Prière de faire offres avec
copies de certificats et

photo à M0T0TREUSL
Doctoresse

on s adresse à Ls Visinand
machines viticoles, Vevey.

Daphne «iues
SION

absente
jusqu'au 3 avril

9 IlDi •
POUR ACHAT DE

MEUBLES
Remboursements mensuels

selon les possibilités. Ecrivez
ce que vous aimeriez acheter
et à quel prix approximatif à
Case postale 1874, Lausanne.

JOB
sachant cuisiner. Bon gage.
Entrée de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à la Boulangerie
Schwarz, Sion.

ì ippar tennis
tout confort , chauffage gene-
ral , de 3, 4 et 5 pièces.

Adresse sous chiffre P
3875 S, Publicitas , Sion.

A VENDRE

orli domarne
dans le Centre du Valais. En-
viron 30,000 m. de vigne , pe-
tit verger, habitation , remise
dépót , caves, inst allations
d'exploitation moderne.

Offres éerites au bureau du
journal sous chiffre 4668.

Piaiiis iiiflsus
A vendre 1000 Dole.
S'adr. à Maret Hermann

Plan-Conthey, tèi. 4 31 20.

ployée de maison

JEUN
sérieuse et active, aimant les
enfants , sachant cuisiner.

Entrée tout de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser au bureau du
journal.

LA TÉLÉVISION A LAUSANNE

Inauguration officielle des nouveaux studios de Radio-Lausanne pour la télévision. Le Conseiller
federai Escher assiste à la cérémonie. — Notre photo montre le directeur de Radio-Lausanne M.
Besengon expliquant au Conseiller federai Escher, à MM. Peitrequin (syndic de Lausanne) et Oguex

(Conseiller d'Etat vaudois) le fonctionnement de la nouvelle installation.

** **-*-V'V*«AXXX\N.XXX\VX\X\X\\X^

Paris à Berne, où, sans aucun doute, ceux-ci rece- relever que des communistes, à l'étranger, sont
vront des instructions fermés et conciliantes à la persuadés que nos autorités mettent tout en oeuvre
fois ; car la Suisse semble bien décidée à ne pas pour sauvegarder notre neutralité.
céder au ehantage américain, et ceci non seule- | Les communistes de chez nous — leurs chefs ù
ment à cause de sa e position morale strictement tout le moins — ont perdu à un tei point le sens
neutraliste » , mais surtout parce que cette neu- de leur appartenance à la communauté nationale
tralité est pour elle, économiquement, très fruc- i qu'ils en viennent à occuper les premières places
tueuse » . I dans la campagne de calomnie que conduisent les

Quels que soient les mobiles que prète à notre at- milieux les plus malintentionnés à l'égard de la
titude le journal « Action » , il est intéressant de Suisse.

Dame
cherche place auprès médecin
ou dentiste pour reception.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4657.

porteur
à la Boulangerie Schwarz
Sion.

FUMÌER
A vendre environ 3 toises
S'adresser chez M. Théler

Champsec s. Sion.

A vendre une jeune et bon

vacne
prète au veau, tuberculinée,
ainsi que plusieurs toises de
bon foin et regain.

S'adresser à Rossier Féli-
cien, Salins.

JEIIE FME
cherche gérance dans com-
merce.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4658.

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

ecrire portatile

Demandez le prospectus
gratuli et franco à

Sie-uiiva seej|iJ.
Occasions - Réparatìons

de tous systèmes
Machines à ecrire et

à calculer

Place St-Frangois
Grand-Chène
LAUSANNE
Tel. 23 52 57

JEEP
um^

R̂OYER
Prix Fr. 8,650.— + icha, y
compris déduction de rétro-
cession. Agent pour le Valais:
Ul. Zufferey, Garage de Sier-
re. tèi. 5 15 09.

ACHETEZ VOTRE MOB UER
chez JOS. ALBINI

A MONTREUX

18 Avenue des Alpes Tel. 6 22 02

VENTES — ACHATS — ÉCHANGES
EXPERTISES

ORGANISATION DE VENTES AUX ENCHÈRES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

SUIS ACHETEUR DE BAHUTS — TABLES
MORBIERS ET TOUS MEUBLES ANCIENS

I —^——^—a-t

Pare des Sports-Sion
Dimanche 25 mars, jour de Pàques

dès 16 h. 30

AARAU - SION
A L'HOTEL DE LA PAIX

dès 20 h. 30

GRAND BAI,

AVIS
La Soeiété des maitres-coiffeurs de Sion et Envi*

rons avise sa clientèle que les salons de coiffure seront
f ermés LUNDI DE PÀQUES, toute la journée.

Le Comité.

Tea-Eoom
A vendre agencement compiei de Tea*Room , état

de neuf.  Réelle occasion à saisir rapidement.

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 4627.

POUR REFAIRE VOTRE INTÉRIEUR ...

grand choix de peinture , couleurs ,
pinceaux , po udre à p la fond , etc.

Sommet rue du Rhòne, SION

Cartes in vinte l l'imprimerle Gessler



AVIS A NOS ABONNÈS
Nous informons ceux de nos

abonnés qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement pour
1951, que nous allons procéder
à l'expédition des

REMBOURSEMENTS
et les prions de les accueillir fa:
vorablement. Nous engageons
les intéressés à verser tout ide
suite le prix de leur abonnement
à notre compte de chèques pos=
taux II e 1748 s'ils veulent s'è»
pargner Ies frais du rembourse»
ment.

V A R I É TÉ S
APRES LE TIRAGE

On se demandali qui avait gagné le gros
lot de la tranche de la Loterie Romande t\-
rée récemment à Fribourg. On sait aujour*
d'hui que deux cinquièmes du lot de 50.000
francs sont allés à Genève, un cinquième à
Nyon et deux cinquièmes dans d'autres can*
tons de la Suisse romande. En mème temps ,
on annonce que deux cinquièmes du lot
de 10.000 francs ont été gagnés par un ou*
vrier lausannois et un cinquième du mème
lot par un montreusien. Sans doute con*
naitra=t*on bientot d'autres gagnants em*
pressés de venir toucher leur part de la
manne.

Ainsi Fribourg aura justifié une fois de
plus son titre de ville des ponts : Elle aura
[ait , gràce à Loterie , un pont d'or entre la
capitale du pays fribourgeois et le restant
de la Suisse romande.

UN POSTE DE RADIO PORTATIF
POUR MINEURS

Un inventeur britannique a mis au point un
modèle de radio portative, à la fois réceptrice, qui
est destine à entrer dans l'équipement des mi-
neurs de fond . C'est surtout pour servir en cas
d'accident , lorsque les mineurs sont bloqués dans
les galeries souterraines, què cet appareil a été
congu.

Pour son fonctipnnement , ce poste de secours
utilise comme agent de transmission les couches
de tenain qui séparent le fond de la surface. Sur
le carreau de la mine, une installation comportant
un amplificateur, capte les messages émanant des
galeries et maintient le contact avec les hommes
du fond.

Une batterie de sécurité, du modèle déjà em-
ployé p(our Ics lampes de mineurs, alimento l'ap-
pareil recepteur-émetteur. En eas de panno, un
dispositif actionné à la main, sert de générateur
bureau des « épaves • .

LEQUEL VOULEZ-VOUS SAUVER ?
Voulez-vous l'aire une bornie action poutt

Pàques... ? Aide/ , le « Secours mix enfants
aiisscs (le l'étranger » qui cherche avec in-
quiétude Ics moyens de continuar sa. tàche.
Votre obolo permettra de seeourir des enfant ,
de ehez nous qui vivent à l'étranger et sou-
liailenl que la IVI ère-Patrie ne le.s oublic pas.
Secrétariait romand du Secours aux enfants
suisses de l 'Étranger, «pie de eh. post. IV
3320, Ncueliàtel.
DIPLÒME INTERCANTONAL ROMAND POUR

L'ENSEIGNEMENT DU FRANQAIS
A L'ÉTRANGER

('mite année , les examens auront lieu à Neu-
cluitcl : les épreuves écuites : les 4 et 5 mai
1951, les épreuves orales : les ler et 2 juin
1951.

Demander . les ì-enscignements et adresser
Ics inscriptions avant le 31 mars 1951 au Dé-
partement ile ,1'Instruction publi que et des
eultes du canton de Vaud , sei-vice de l'en-
seipniement. secondaii-e , Lausanne. Pour ob-
tenir le règlemcnl-programme, prióre de join-
drc 30 ets en timbres-poste.

UN CONGRÈS MONDIAL DU CLERGÉ
CATHOLIQUE

A l'occasion de la béatification de Pie X, un
Congrès mondial des prètres se tiendra à Rome.

Ce Congrès sera inauguré à la veille de la béa-
tification , qui aura lieu le 3 juin. Le thème prin-
cipal sera : « La vie sacerdotale et les principes de
Pie X et de Pie XII » . Au programme figure éga-
lement une heure d'adoration dans la Basilique
Pie X porte le titre de « Pape de l'Eucharistie » ,
en raison de sa réforme concernant l'àge des en-
fants pour la Première Communion, ainsi que pour
la grande impulsion que ce Papié a donnée à l'or-
Sanisation des Congrès eucharistiques.

Avant le repas, le vrai gourmet

Se fait servir un DIABLERETS

JNTERBÀCH — JJne collision
il. Louis Ruppen , de Biirchen , circolai!

ìvcc un cai* en tenant l 'extréme droite de la
*liaussée. En eroisant avec un camion conduit
>ar IL Gabriel In-A.l bon , de Viège, un aeero-
ihage eut lieu. Les véhicules ont subì des dé-
gats matétrieLs évalués à plus de 500 francs.

SIERRE — Un enfant se coupé les doigts
Le gar^on de M. Hermann Brunner, tenan-

:ier du café Helvétia, à Sierre, s'est coupé
;roLs doigts de la iman gauche en fondant du
'xiis. Agé de 6 ans, le petit a été conduit à
'hópital de la localité.

VIARTIGNY — Réunion de la Soeiété de prophy-
laxie criminelle
Sous la présidenee de M. Walter Perrig-

Bon vin , de Sion, les membres de la Soeiété de
prophylaxie criminelle et de patronage des dé-
tenus libérés ont tenu lem- assemblée à Marti-
gny. Plusieurs i-apports furent présentés doni
un de M. Pen-ig, de M. Luisier, de M. de Ro-
ten et de Mlle Carreaux, assistante sociale.
L'introdiietion du t.uteur general fut soulevé
par Me Délèze auquel M. Cyrille Pitteloud, a-
près avoir exposé les difficultés géographi-
ques, linsuistiques et financières, répond qu 'il
faudrait en eonséquence éteaidre plus encore
l'activité du sei-vice social existant. En effet ,
il suffirait d'étendre les pouvoii*s du Service
social et qu 'on lui accorde une autorité offi-
c.ie.lle.

M. Angelin Luisier, à l'issue de l'Assem-
blée a fait une remarquable eonférenee sur le
sujet : « De la vie _ellulaire à la liberté ».

Pour terminar, M. Puippe, conseiller com-
munal à Martigny, a apportò le salut des au-
torités de celle ville.

MARTIGNY — Le nouveau directeur des utines
M. Herbert Vallentschag a été nommé di-

recteur des uskues d'alumiirium. de Martigny.
Il succède à M. ,le Dr Ernest Moseir, qui a
pris sa retraite.

"VIARTIGNY — Après le Carnaval
Les mani féstations du Carnaval de Martigny se

-»ont soldées par un bénéfice de 10,385.10 fr. Une
somme de 4,000.— frs. a été attribuée à la colo-
nie de vacances de Martigny-Ville, une de 2.000.—
fr. à celle de lVtartigny-Bourg et une de 1 ,000.—
fr. aux sinistrés des avalanches. Le solde est ver-
se au fonds des prochaines fétes de carnaval.

LIDDES — Un chalet emporio par une avalanche
Une grosse avalanche est tombée de l'alpa-

-•c du Cceur, au-dessus de Liddes. Au Mayen
le Combes la mas_e neigeuse ia emporio mi
chalet-étable appai-tenant à M. Maxime Dar-
bellay. Ce chalet était presque neuf.

MONTHEY •— ATOC les-maitres-menuisiers, ébé-
nistes et chaipentiers
Plus de 60 membres de l'Association valai-

sanne des maìtres menuisiers, ébénistes et
clia.rpentiers ont .siégé à Monthey, sous la
présidenee de M. Wydei*. Après avoir discutè
Ics affaires de la profession, les eongressistes
ont entendu M. Ischy, secrétaire general de
la Fédération romande , qui a parie de lai si-
tuation du marche des bois, de la législation
federale, de la formation professionnelle et
manifeste les i'aisons de l'opposition que les
membres élèvent contre le rétablissement du
eonti-òle des prix.

CONCOURS DE PROJETS POUR ARCHITECTES
Selon publications dans le « Bulletin Offi-

cici », Lai Commune de Glis ouvre un concours
de projets pour l'étude d'une grande maison
d'école avec hall de gymnastique.

Ce concours est ouvert à tous les architec-
tes établis dans le canton du Valais et les ar-
chitectes domicilics hors du canton mais ori-
ginaire du Haut-Valais.

Le programma du concours peut ètre de- |
mandé au greffe communal de Glis.

ÉCOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS
Dans le cadre des cours, cette institution se |

propose d'oi-ganiser des expositions temperai -
res d'ceuvres d'artistes contemporains suisses
et étrangers. La première exposition qui vient
de s'ouvrir dans les locaux de l'école est con-
saci'ée aux ceuvres: Brianchon, Gaillard , Cla-
ve, Colin, Goerg, Litote, Brayer , St Saens,
Jean Lucat , Planson , Téi-éehkovitch , van
Dongen , Cuno Amie., Surbeek, E,rni, Brigno-
ni, Vuilleumier, Fred Fay, eie.

Cette exposition , ouverte au public tou s
les jcudis, vendredis et samedis de 10 à 12 et
de _ à 5 heures, sera irrévocablcment fer-
mée le samedi 7 avril. Le 19 avril s'ouvrira
une nouvelle exposition de projets de tapisse-
ries, dessins de tissus et ile soieries provenant
des cours donnés par M. le professeur Mau-
rice Peirrieux à l'Ecole Nationa le des Beaux-
Arts de Lyon. On sait que cet éminent artis-
te va ouvrir in cessa m.ment mi cours de des-
sin de tissus à l 'Ecole cantonale des Beaux-
Arts de Saxon. Nous aurons d' ailleurs l'occa-
sion d'en repa.rler.

AVEC LES PROPRIÉTAIRES DE PELLES
MÉCANIQUES DU VALAIS

Sous la présidenee de M. Hermann Gaib
lard , l'actif Président de Charrat , les prò*
priétaires de pelles mécaniques du canton
ont tenu leur Assemblée samedi dernier à
Charrat .

Réunion très intéressante à tout point de
vue , durant laquelle il a été décide notam*
ment :

a) l'affiliation en commuti à une Caisse
d'allocations familiales ,

b) le relèvement des prix de draguage ,
compte tenu du renchérissement considera*

Comment mettre f in aux hostilités en Corée ?

M. Lester B. Pearson, Ministre des affaires étrangères du Canada,
M. Nashrollah Entizam, Président de l'Assemblée generale et
Ambassadeur d'Iran, et Sir Senegal Rau, Représentant permanent
de l'Inde auprès des Nations Unies (de gauche à droite), ont été
charges p^r l'Assemblée generale de l'ONU de rechercher les
bases d'un accord en vue de la cessation des hostilités en Corée.

ble des pièces de rechange et des carbu*
rants.

A ce sujet, l'Union des Propriétaires de
pelles mécaniques du Valais a décide d'ap*
pliquer à partir du 15 mars 1951, les tarifs
suivants :

1) Pelles méc. avec benne de 400 1. : Fr.
25,— l'heure en plaine; Fr. 27,— l'heure (au
cóteau et en montagne) ; 2) Pelles méc, avec
benne de 500 1. : Fr. 27,— l'heure en plaine
Fr. 30,— l'heure (au còteau et en monta»
gne).

Remercions chaleureusement M. H. Gail
lard pour l'intérèt qu 'il porte à notre Union
et souhaitons que la prochaine Assembler
réunisse sans exception tous les membrer
de notre Corporation. Un propriétaire.

empetueux de virtuosité , avec cet andante im-
maculé, sans organo parce qu 'infini.

Et l'accord s'est éteint sur l'illumina.ion
de la vailse de Brahms, camme une danse que
l'artiste s'avouait à lui-méme, pour accroeher
encore l 'indicible nostalgie.

Merci aux « Jeunesses Musicales ». Mais se-
ront-elles toujours aussi peu nombreuses et
immobiles devant l'éducation qu'ap porte l'é-
lan gratuit de la musique ? R. F.

LES ASSISES DE L'UNION VALAISANNE D
TOURISME. A CHAMPÉRY

C'est au nombre d'environ 200 que les membres
de cette Union ont assistè, à l'assemblée generale
à Champéry et organisée par le Comité de l'U-
nion et la Soeiété de Développement que prèside
M. Marc Défago, de l'Hotel de Champéry.

La séance administrative s'est ouverte à en-
viron 15 h. dans l'élégant Tea-Room de M. Denis
Berrà. M. Willy Amez-Droz, prés-dent de l'Union,
qui devait se révéler un remarquable directeur
d'assemblée, p(résidait avec une rare maitrise.

M. Amez-Droz commeniga par souhaiter une
cordiale bienvenue aux participants, parmi les-
quels il salua la présence de MM. Gard, conseil-
ler d'Etat; Dr Krapf , privat-docent de l'Université
de Berne, vice-directeur de l'Office centrai suis-

- -se- du ¦tourisme,- e t  Martìti, directeur de l'agen-
ce de Lausanne de cet ¦ Office.

A sa domande, l'assemblée se leva pour hono-
rer la mémoire de MM. Eugéne Rouiller, secré-
taire-comptable et Jaccottet, ingénieur, directeur
du chemin de fer Martigny-Orsières, tous deux
récemment disparus.

Avant que s'ouvre la séance, M. Fernand Berrà,
président de Champéry, salua les membres de
l'Union, au nom de l'autorité communale.

Les comptes de 1949-50 et le budget de 1950-
51 ont été adoptés. Hs sont déficitaires, les premiers
pour environ 22,000 francs, le second pour 9,040 fr.

Cesti Crans qui l'emporta pour l'organisation
de l'assemblée de 1952, ensuite de quoi le statu
quo fut vote plour le taux de la taxe.

f3e pronongant au bulletin secret, l'assemblée
designa MM. Schneller , directeur des chemins de
fer Viège-Zermatt, Zermatt-Gornergrat, Furka-
Oberalp et Maurice Kampfen, député et président
de Brigue, pour remplacer au Conseil MM. Mar-
guerat, d'recteur des Cies sus-mentionnées, ainsi
que M. Joseph Escher-Quennoz, tous deux démis-
s'onnaires, après avo'r siégé sans interruption au
Conseil depuis la fondation de l'Union.

Notons dans les divers plusieurs interventions
notamxnent celle de M. Kampfen qui protesta
contre la location de chambres par les personnes
privées et d'autres qui s'attirèrent des déclarations
jugées suffisantes par les interpellateurs.

La séance pjrend fin par une magistrale eonfé-
renee de M. le Dr Krapf.

C'est avec la meilleure gràce du monde que M.
le Dr Krapf — que M. Amez-Droz remercia vive-
ment pour sa brillante eonférenee — répondit à
quelques participants qui lui demandèrent des ex-
plications sur tei ou tei pont de son exposé.

Après l'assemblée, les eongressistes firent hon-
neur à un apéritif généreusement offerì au Bar
du Valais par la Commune et la Soeiété de dé-
veloppement de Champéry.

Au dessert, M. Amez-Droz souha'ta la bienve-
nue aux dames et aux invités dont les noms a-
vaient déjà été cités et auxquels il ajouta ceux
de MM. O. de Chastonay, dir. de la Banque can-
tonale du Valais: Dr Bojen Olsommer, directeur
de la Chambre valaisanne de commerce; Marc Dé-
fago, président de la Sté de développement de
Champéry, auquel il associa le nom de M. Cur-
chod. directeur du Bureau des rense'gnements: De-
nis Berrà, j-*-ésident du Conseil d'administration
du téléférique Champéry-Planachaux.

Le discours de M. le conseiller d'Etat Gard , qui
su;vit celui de M. Amez-Droz. passa en revue les
tàches de l'hòtellerie cons-dérée corame un élé-
ment de prosperile economique du pays.

LE RENCHÉRISSEMENT DU PAPIER
Le 16 mars 1951, les prix du papier augmente-

ront , selon les sortes, de 15 à 20 %. A ce sujet ,
l'Association suisse des fabricanls de papier et
pàtes à papier communiqué ce qui suit :

Cette majoration , qui touchera chaque consom-
mateur de papier , pourrait causer de l'étonnement
dans le public , les prix du papier en Suisse ayant
pu étre maintenus jusqu 'ici au niveau de 1948 et
un certain temps mème au-dessous.

Depuis près d'un an , les fabricanls de papier
n'ont pu répondre à une forte demande qu 'en met-
tant en ceuvre la totalité de leurs moyens de pro-
duction. Ils ont employé à cet effet toutes leurs
réserves de matières premières. Le réapprovisionne-
ment (bois et cellulose) exigé par la production
courante ne peut malheureusement ètre assuré que
pour un tiers à l'intérieur du pays , tandis que les
deux tiers des matières oremières doivent étre
importés. Le prix du papier en Suisse subirà ainsi
dans une plus large mesure les effets du mouve-
ment effréné des prix sur le marche mondial des
matières premières.

La hausse internationale des prix contraint l'in-
dustrie du papier à accepter les prix toujours crois-
sants des fournisseurs étrangers : pour la cellulose
étrangère , qui doit ètre importée en grande quan-
tité , le renchérissement depuis un an est mème de
300 à 400%.

Malgré le risque considérable qu 'impliquent les
prix de ces matières premières — un effondrement
des prix peut survenir en tout temps — les fabri-
canls de papier ont résolu d'acheter les matières
premières nécessaires à la production totale de
1951. Ils se préoccupent ainsi avant tout d'assurer
l'approvisionnement suffisant du pays : cette atti-
tude a recu l'approbation unanime des représen-
tants des consommateurs , lorsque ceux-ci , le 13
mars 1951, ont été informés de la situation pré-
sentée par les fabricanls de papier.

La politique d'approvisionnement en matières
premières pratiquée par nos fabriques de papier
n'assurera pas seulement les besoins du pays, mais
elle permettra encore de stabiliser les prix pour un
temps prolongé , à condition que ne se produise
aucun changement fondamental des conditions é-
conomiques. Après enquète sur la situation du mar-
che des matières premières , le Service federai du
contròie des prix n 'a soulevé nulle obiection con-
tre la majoration des prix résultant des mesures
prises par l'industrie du papier.

AMIS DU VIN ET IMPOT SUR LES
BOISSONS

Le Comité de l'Association nationale des amis
du vin s'est réuni à Berne sous la présidenee de
M. Marc Droz , Chez-le-Bart , pour discuter des
moyens propres à assurer une propagande efficace
en faveur du vin , ainsi que pour trailer les pro-
blèmes d'actualité touchant à l'economie vinicole.
C'est avec satisfaction qu'il a pu constater que la
presque totalité des groupements et organisations
professionnels de la branche vinicole font partie
maintenant de l'Association , et que l'effectif des
membres augmenté sans cesse , gràce à l'intérèt dont
le mouvement jouit de la part des consommateurs ,
qui sont , eux , les véritables amis du vin. Les me-
sures prévues par le Comité pour le prochain a-
venir tendent à elargir le cercle des amis du vin et
à faire retrouver à cette noble boisson la place
qui lui est due dans le public. En ce qui concerne
le nouveau Statut du vin , le Comité s'est abstenu
de prendre position , cette question étant du ressort
des associations professionnelles intéressées. En
revanche , le Comité a adopté la résolution suivante
à l'égard du projet d'impòt sur les boissons : Le
Comité de l'Association nationale des Amis du
Vin reconnait la nécessité et l'urgence du nouveau
programme d'armement. Il considère que les dé-
penses qui sont imposées à l'Etat par la protection
de la patrie et du peuple dans son ensemble doi-
vent ètre assumées d'une manière équitable par le
peup le suisse tout entier. Une nouvelle augmenta-
tion des charges fiscales dont sont fraopées les
boissons, charges qui atteignent aujourd'hui déjà
plus de 12 % des sommes dépensées annuellement
dans notre pays pour les boissons, n 'est plus du
tout supportable. Une telle mesure entrainerait
sans aucun doute une diminution des revenus de
plusieurs centaines de milliers de salariés occupés
dans la production , le commerce et la branche des
cafetiers , restaurateurs et hòteliers . Le Comité esti-
me pour le moins absolument incompréhensible
que l'on cherche d'une part à introduire un impòt
sur les boissons alors que de l'autre l'Etat se voit
contraint d'accorder une aide financière en vue du
maintien de l'economie vinicole et arboricole et de
l'écoulement des boissons qu 'elle produit. Dans
plusieurs requétes adressées aux autorités compé-
tentes , les associations professionnelles intéressées
ont propose des moyens garantissant un finance-
ment plus équitable et plus j udicieux des dépenses
d'armement.

Une annonce dans notre journal....
...une publicité avantageuse

-y>

NOTES SUR UN CONCERT
,11 est des ètres qui ont cott e délicntesse de

taire leuu* émotion. On estimé leur silence eu
fadeur , mais il étonne et éclate dans lem* inti-
mile.

Le violoniste espagnol Leon Zighcra nous
livra, mardi soir, le poids de son e. in*. On
aurait dit les valence . extrèmes d'une nostal-
gie. Nous éeoutions un autre Haendel..., un
autie Mozart..., comme une harmonique dou-
loureusc des Maìtres du Nord , un sang plus
bouillonnant , moins stylisé, une aoeolade a.u
style claasiqiue de la, peisuasion de l'inter-
prete.

Fallait-il demeurer auditeur à eet habanera
de M. Ravel ? Nous vivions l'instant musical ,
dilué entro le piano et le violon, s'aivouant
presque le souvenir d'un souvenir.

Le violoniste Leon Zighera nous fit enten-
dre aussi le difficile Lalo, l'Espasnie de Lalo.

JOURNA L ET FEUILLE D 'AVIS
DU VALAIS

mm PASSE...
C^nroHÌ qMc iniiiscrèie ae C-or»ténus

Avez-vous déjà observé deux hommes attables
utour de 3 décis ? Oui.
C'est dròle ce qu'ils peuvent se dire de choses

n « piq uant » un verre.
Tenez, l'autre jour, un gaillard connu pour ses

ournées dans les pintes de la capitale disait à
on vis-à-vis : « Moi, j'nai plus envie de boire du

vin au café ».
— Pourquoi ? rétorque l'autre.
— Parce que je veux boire à la maison désor-

mais.
— Ah. tu deviens solitaire.
— Non, seulement j'ai appris qu'en achetant des

bouteilles de Valaisan à Zurich, dans un grand
magassi où l'on vend des poupées, du fil , des us-
tcnsiles de cuisine, des frusques et tout ce qu'on
veut on trouve aussi du « Pendant » en flacon pour
un prix dérisoire. Alors, j'aime mieux le faire ve-
nir d'ailleurs et le boire chez moi. Car mème en
compiali! les frais de transport je fais une belle
economie.

— Tu radotes. vieux !
— Pas du tout. Demande à Paul Seitz et à Ar-

nold, à Sierre, si c'est de la blague...

* * *
La vie est amusante. Que vous en semble ? Vous

n'ètes pas d'accord avec moi ? Non ! Tant mieux.
Il ne faut jamais ètre d'accord avec personne. Il
faut savoir ètre pour ce qui est contre et contre
ce qui est pour. C'est amusant. Tout passe si v>te.

Tout est contradiction. Quand j'ai l'air d'ètre
d'acccord avec vous, méfiez-vous. C'est un piège.

Vous aimez le printemps , Pas moi.
Vous aimez les livres ? Pas moi.
Vous aimez les bons diners ? Pas inoi.
Vous n'aixnez pas les journamtep. hein ! Moi

je les trouve sympath'ques. .l'a-me leurs duels à
coups de piume. C'est sp'rituel en diable. Lisez
André Luisier. Il est « sensafonnel ». Lisez André
Marcel. Il est nresque aussi bon, à peu de choses
près, que le rédacteur dù « Nouvelliste ». C'est a-
musant. Tout passe si vite.

Tenez, 1 autre jour. vai essaye de lire « Les Jeux
sauvaees » de Paul Colin, auquel on donne par
mégarde le Prix Goncourt Un ami m'a dit : « L<s,
c'est form'dab'e ». J'ai lu. C'est un premier prix de
la décadence littéra-re. Une histo're de quatre pe-
tits crétins écrite nar un « gros ». C'est amusant,
?a nasse si vite. Colin, dépèchons-nous de l'oublier.

Heureusement que tout passe... mètne
CORNÉLIUS.
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PRIM.ES POUR LA CULTURE DES CÉRÉALES
FOURRAGÈRES

On communiqué officiellement :
Le Conseil federai , se fondant sur l'arrcté

federai du 29 septembre 1950 qui institue des
mesures en faveur de la culture des champs,
a f ixé  à 200 francs par hectare la prime de
culture pour l'orge, l'avoine et le mais ré-
coltes en 1951. Les exploitations de la zone
de montagne toucheront un supplément de 50
francs jusqu 'à 1000 mètres d'altitude et de
80 francs au-delà. Ces primes soni destinées
à combler la difieren.ee entré le prix de re-
vient des céréales fouiu*agères produites en
Suisse et le coùt presume des articles simi-
laires de provenance étrangère.

Lors du recensement des eultures de 1950,
la superficie totale des champs ava.it déjà di-
minué de 100,000 hectares par rapport au
maximum du temps de guerre. De ce fait , la
production laitière ne cesse d'augmenter et
son utilisation se heurte de nouveau à des dif-
ficultés inquiétantes. Une rapide extension
des eultures s'impose, tant pour adapter la
produedon agricole aux possibilités d'absorp-
tìon du marche que pour assurer l'approvi-
sionnement du pays en derarées alimentaires
au cas où les importations seraient entravées.
C'est pourquoi la Confédéra tion allouera des
primes de culture et continuerà d'intervenir
dans les limiterà de sa iciompétence en vue d'en-
courager l'agriculture à varici* sa production
(prix des eéréales pnnifiables, utilisation des
pommes de terre ,etc). Les agriculteurs soni
instamment invités à étendre leurs eultures
à la production fourragère de lem* domaine,
dès ce printemps, à adaptei* leurs trouneaux
«mme aussi à tout mettre eau ceuvre pour évi-
*er un nouvel aceroissement des livraisons d«
lait.

«a

o

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par :

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne
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J'ai rencontre, a Singapour, l'un des rares
survivants de la « Brigade aérienne du suicide

« Vous cherchez quelque chose d extraordinaire,
me dit ce marchand chinois de Singapour, à qui
j'étais venu demander quelques pièces rares de
l'art malais. Ce qu'il y a de plus extraordinaire
dans ma boutique, c'est Li Hai Chi m'affirme-t-il
en souriant. Savez-vous qu'il a été « Kamikadzé •
et je crois bien le seul à étre rescapé d'un e avion
.suicide >

Le nommé Li Hai Chi qui s'occupait à je ne
sais quelle besogne dans un coin du magasin, ne
détourna mème pas la tète en entendant son nom.

Il fallait certes beaucoup d'imagination pour pen-
ser que ce petit homme au dos un peu voùté, ap-
paramment myope, pouvait avoir été un héros du
corpjG de la mort japonais. Il servati pour le mo-
ment de rabatteur à l'antiquaire chinois, et tou-
chait une mirice commission pour tous les objets
de valeur qu'il lui trouvait.

L'homme était peu loquace, peut-ètre aussi n'é-
tait-il pas en règie avec les autorités de la ville,
et il me fallut plusieurs visites pour qu'il me ra-
conté dans un très mauvais anglais l'essentiel de
son odyssée de pilote-suicide.

— Oui c'est exact, je suis sans doute l'un des
seuls rescapés des avions suicides — je veux dire
parmi ceux qui ont réellement attaque un na-
vire américain. Car, surtout dans les derniers temps
de la guerre, il y eut des quantités de pilotes-sui-
cides qui sont tombes à la mer avant d'avoir at-
teint un objectif quelconque et certains ont été
sauvés. Les derniers appareils que nous montions
étaient lents et démodés et il nous fallait affron-
ter un tir de D.C.A. très meurtrier des navires a-
mericams.

— Mais comment pouviez-vous envisager tran-
quillement une fin aussi effrayante ? Etiez-vous
obligés d'entrer dans ces formations de la mort ?

— Pas du tout. C'était un honneur pour nous
d'entrer dans le corps des Kamikadzé. Quoi d'é-
tonnant à cela ? Vous autres Occidentaux, vous
acceptez bien aussi de mourir p(our votre pays.

— Sans doute, mais il n'y aurait pas beaucoup
de soldats qui accepteraient le combat s'ils avaient
la certitude • absolue qu'ils allaient mourir. Méme
avec une chance sur cent, on espère toujours en
sortir, i

— Une chose est certaine : il y a toujours plus
de volontaires chez nous pour piloter des avions-
suicides qu'il n'y eut d'appareils. D'ailleurs avant
de partir pour cette dernière mission, nous étions
plus favorisés que ne l'était aucun chef militaire
japonais. Pendant notre entrainement corrane pi-
lotes, nous avions droit à des rations spéciales, à
des distinctions honorifiques avant d'avoir fait
quoi que ce soit, on nous considérait déjà comme
des héros. Parmi le petit groupe que nous for-
mions sur la base aérienne de Kiou-Siou, je n'en
ài vu qu'un seul qui n'ait pas tenu jusqu'au bout
de l'entramement, et qui s'est fait — pai- làcheté —
porter malade. Il n'était d'ailleurs pas de pure race
japonaise, mais de sang mèle de Polynésien.

— A combien d'attaques avez-vous participé ?
i— A une seule. Les pilotes d'avions-suicides n'é-

taient pas généralement des as. Un très grand
nombre de nos meilleurs pilotes étaient morts dans
les batailles du Pacifique ; ce fut une solution de
désespoir pour notre pays que ces commandos de
la mort. On ne choisissait pas évidemment les meil-
leurs pilotes pour les faire s'écraser avec tout leur
chargement de bombes sur le pont d'un navire a-
méricain. Il suffisait de quelques dizaines d'heures
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L'ASSAINISSEMENT DES ÉTABLES

Si les problèmes agricoles varient avec la cir-
constance, ils sont cependant tous soumis à une loi
commune : produire — et parfois augmenter la pro-
duction — le plus économiquement possible .

de voi pour nous envoyer attaquer la flotte enne-
mie. Mais beaucoup d'aviateurs étaient réellement
trop ineXpérimentés et furent détruits par la D.
CA. ou la chasse ennemie, sans avoir pu aceom-
plir leur mission.

— Mais comment avez-vous pu survivre à une
attaque de ce genre ?

— Je me le demande encore. Les dieux ne
voulaient pas que je meure... La situation était
déjà très dramatique pour nos soldats, car la flot-
te américaine possédaient une éffroyoable puis-
sance de feu, le contróle de l'air par ses porte-a-
vions, et il n'y avait pratiquement plus de navires
pour s'y opposer de notre coté. Bien avant que
nous soyons à portée de leur D.C.A., ils nous a-
vaient repérés au radar. Ces attaques-suicides ef-
frayaient fort les Américains. Toutes leurs pièces
tiraient, depuis les plus lourds canons, jusqu'aux
mitrailleuses légères, lorsque nous parvenions à
leur portée. Il fallait absolument nous descendre
car un seul avion bien place, avec toute sa car-
gaison d'explosifs, pouvait anéantir d'un seul coup
un navire de ligne et nos attaques-suicides com-
mencaient à ravager la flotte américaine. Je me
souviens que devant moi, un de mes camarades
Kamikacfce plongea sur un destroyer et l'atteignit
par le milieu. Une immense gerbe de flammes et
de fumèe et dix secondes plus tard , il n'y avait
plus sur la surface de l'eau qu'une grande tache
de mazout.

Je devais moi-meme attaquer un croiseur lourd,
mais mon appareil fut touche par la D.C.A. bien
avant que je puisse plonger sur le navire. Je me
rabattis alors sur un destroyer qui était à ma por-
tée et tirait sur moi de toutes ses pièces. Nous ne
pouvions répondre en aucune facon car nous é-
tions pas armés.

— A quoi avez-vous pensé au moment où vous
vous ètes jeté sur ce navire ?

— A rien de plus que lorsqu'on se jette en pa-
rachute. Le destroyer m'est apparu de plus en
plus net en l'espace de quelques secondes ; les piè-
ces ont tire jusqu'au bout et j'étais littéralement
encadré d'éclats : les hommes sur le pont se sont
couchés et une seconde plus tard... j'étais à la mer,
empètré dans mon équipement. Le commandant
avait dù garder un singulier sang-froid : au bon
moment, le destroyer avait donne un coup de bar-
re et au lieu d'atteindre le pont, je suis simple-
ment tombe à la mer. Par extraordinaire, sans
doute parce que je n'avais pas pris assez de vi-
tesse en piquant, le chargement d'explosifs n'a pas
éclaté. Mon avion a coulé immédiatement. Lorsque
j'ai été recueilli par les marins américains, je
m'attendais à ètre lynché, pas du tout. Quand j'ai
été hissé sur le pont, ils étaient cinq ou six à me
regarder comme une bète curieuse, pendant que
les autres restaient aux pièces ou à leur poste
contre une nouvelle attaque possible. Hs n'ont eu
aucun geste d'hostilité. Sans mème m'enfermer, ils
m'ont donne à boire.

J etais etourdi par le choc et j'ai véeu un peu
comme dans un rève jusqu'au moment où je me
suis retrouvé dans un camp de prisonniers aux
Philij:|pines. Ils m'ont rendu la photo que j'avais
sur moi, (c'était celle de mon pére) , ma montre,
mon portefeuille, mais ils m'ont coupé tous les
boutons de ma tunique. Il parali que c'est une piè-
ce de collection unique pour un officier ou un
soldat américain que de posseder un bouto» de la
tunique d'un; Kamikadzé l- - ¦ Irvine Banister
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)/^^__^ l  f̂ aW ^Jl  QFeidkmi> _>—<**•—°/rrJ Ĵ ̂ Vaf*^
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jourd'hui, la rareté de la main-d'oeuvre et les sa-
laires relativement élevés des ouvriers agricoles
donnent à ces problèmes une importance parti-
culière et c'est tout bénéfice pour les agriculteurs
qui s'appliquent à les résoudre.

Quant à leur clientèle, elle leur en sait gre, car
l'hygiène y trouve aussi son compte.

PARLONS CORRECTEMENT !
On doit dire, selon le • Chasseur frangais » :
L'alouette grisolle. La caille margote. L'oie ca-

earde. Le i>erdreau cacabe. Le milan huit. La
chouette chuinte. Le hibou ulule. Le due hóle. Le
geai cajole. Le tétras doeldit. Le canard nasille.
La cigogne drensite. La grue et l'aigle trompet-
tent.

Dans nos campagnes, c'est le lait qui constitue
en general le fond de l'exploitation. A ce propos,
les statistiques nous a^prennent que nous possé-
dons environ 840.000 vaches dont chacune donne
en moyenne 2840 litres de lait par an. Les étables
sont généralement anciennes et les conditions d'hy-
giène y laissent souvent à désirer. Or l'air et la
lumière sont des biens aussi indispensables que
gratuits : Ils doivent y régner en maìtres.

Une vache respire normalement 15 à 17 fois pai-
minute ; à chaque respiration, elle absorbe et re-
iette 6 à 7 1. d'air, ce qui représente 100 litres au
bout d'une minute et 6 mètres cubes au bout d'une
heure. Il est vrai qu'elle peut respirer le mème air
deux fois. Mais il devient pauvre en oxygène, tan-
dis que sa teneur en gaz carbonique et en vapeur
d'eau s'accroìt. Il faut donc amener de l'air frais et
évacuer l'air vicié. Dans les installations moder-
nes, on amène l'air frais directement dans la Gre-
che, tandis que l'air vicié, plus léger, s'amasse au
plafond où il est est collecté dans un canal d'éva-
cuation.

Le róle de la lumière est aussi de faille. Le so-
leil est le meilleur antiseptique et la penembre la
plus grande ennemie de la propreté. Quelques lam-
pes installées derrière les animaux ou au-dessus
— mais pas devant — rempHacent le soir et le
matin la lumière diurne défaillante et évitent un
contraste trop violent entre le travail de jour et
le travail de nuit. Le bétail devient beaucoup plus
facile à soigner et finalement tout le monde abat
plus allègrement l'ouvrage.

Mais si la ventilation et l'éclairage de l'étable
exercent une heureuse influence sur la sante et
le rendement du bétail, il existe encore d'autres
facteurs de modernisation permettant d'accroitre
le revenu de l'exploitation : tiédissement de l'eau
d'abreuvage, traile éiectrique des vaches, etc. Au-
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livre dans des délais rapides tous imprimé..

Dans le monde entier les spécialistes de VOMS luttent contf é la maladie

Dans tous les continents, partout ou son action est ne-
cessaire, l'Organisation mondiale de la sante poursuit
sans arrèt sa lutte contre la maladie. Ci-dessus, un spé-
cialiste britannique appartenant à une équipe de l'OMS
montre à une infirmière de Stamboul comment procéder
correctement à un examen aux rayons X. A gauche, un
enfant de Malnad, Inde, présente un cas d'eedème pro-
bablement dù à la dysenterie. L'OMS est une institu-
tion spécialisée de l'Organisation des Nations Unies.

En cas de décès...
à l'Hòpital , à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes lunebres mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 213 62

Démarches gratuites
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MIROIR AUX ALOUETTES
Pour la seconde fois, cette annee, le peuple suis-

se sera appelé aux urnes le 15 avril prochain. Il
aura à se prononcer sur l'initiative pour la monnaie
franche, en mème temps que sur le projet de ré-
vision de l'art. 39 de la constitution federale, sur
lequel est base toute la législation relative à notre
billet de banque. Eu égard à ses répercussions d'or-
dre economique surtout, cette doublé votation doit
retenir sérieusement l'attention du citoyen-élec-
teur. D'autant plus qu'il s'agit d'un problème assez
complexe, peu propre à passionner le grand pu-
blic. Cependant, puisqu'il touche à notre monnaie,
il est d'intérèt national.

Incontestablement les idées franchistes sont beau-
coup plus, répandue egL.Suisse alémaniaue, qu'en
Suisse romande où on èst, par nature, peu enclin
à porter intérèt aux théories creuses et utopiques.
Néanmoins, il importe de renseigner nos popula-
tions sur les tendances démagogiques de l'initiative
pour la monnaie franche, dont le texte en apparen-
ce anodin, constitue un véritable miroir aux alou-
ettes. En effet, déjà maintenant, la grande propa-
gande franchiste est à l'ceuvre. Elle cherche à per-
suader notre peuple de s'assurer des avantages dé-
coulant d'un pouvoir d'achat stable de notre mon-
naie doublé d'une prévention contre les risques
d'un chòmage qui peut toujours surgir à l'im-
proviste. On dit que les belles promesses rendent
les fous joyeux. En l'océurence, ces belles promes-
ses aboutiraient indubitablement au chaos mone-
taire et par eonséquent à la mort de l'épargne et
au bouleversement de toute notre economie.

L ìnitiative pour la monnaie fi-anche — si 1 on
simplifie les choses à l'extrème — veut assurer à
la monnaie un pouvoir d'achat Constant. Le regime
de la monnaie serait donc de rattacher non plus à
l'or, mais à un indice : celui du coùt de la vie. Si
l'indice s'élève, on réduit, s'il baisse, on augmenté
le volume monétaire en circulation et en procé-
dant ainsi on prétend arriver à assurer la stabi-
liité de l'indice et partant celle du niveau des prix
ou du pouvoir d'achat de l'argent. Pour les varia-
tions de niveau des prix résultant des échanges é-
eonomiques avec l'étranger, il faudrait y remédier
par une adaptation immediate et continuelle des
cours de change. Les promoteurs de la monnaie
franche s'imaginent donc qu'il existe une loi é-
conomique d'après laquelle la monnaie exercerait
une influence determinante sur les salaires et les
fta-ix. Il est évident qu'il existe une loi economique
d'après laquelle la monnaie exercerait une influen-
ce determinante sur les salaires et les prix. II est
évident qu'il existe une connexion entre la mon-
naie et les prix. Mais il y a, dans l'economie, beau-
coup d'autres éléments et ce n'est pas la monnaie
qui est la cause première des phénomènes économi-
ques. Il faudrait aussi que le pays faisant cette
expérience, vive en autarcie. Or, nul n'ignore que
la Suisse, précisément en raison de sa structui-e
économiaue, entretient des relations étroites avec
l'economie mondiale. En effet , le Z2% de notre pro-
duction va à l'étranger. Pour d'autres raisons en-
core, tout aussi pertinentes, la monnaie-indice n'est
pas concevable pour notre pays.

Actuellement, et chacun peut s'en rendre comp-
te, le peuple suisse a le j^rivilège de posseder une
monnaie qui est couverte cent pour cent par l'or
et qui a une grande réputation de sécurité. Il
faudra it faire fi de ce privilège pour suivre une
doctrine purement théorique, qui apparali comme
totalement erronee ! On ne peut que répondre pal-
la negative. Il faut donc repousser l'initiative fran-
chiste qui ouvre la porte toute grande à l'aven-
ture' monétaire et accepter le contre-projet de
l'Assemblée federale qui assure la sécurité de la
monnaie nationale. En effet, le contre-projet dont
le but est de donner des bases constitutionnelles à
notre svstème monétaire, ne change rien à l'ordre
actuel base sur l'or.

Ce regime a fait ses j.r euves. Il répond aux be-
soins- de l'economie et il est conforme aux con-
victions de la grande majorité du peuple suisse
en matière monetane. Il repose sur le terrain des
réalités et non sur une doctrine inconsistente qui
n'est qu'un vulgaire miroir aux alouettes.

Les reyimss passent.,. les tzlganes demeuren?
Avez-vous déjà entendu parler de la

Hongrie ? Oui, comme tout le monde. Hon-
grie : capitale Budapest , pays situé au-de-
là du rideau de fer, petits chevaux galo-
pant dans la steppe, musique tzigane... Bal-
te là, jc vous ai-ròte et, au risque de bou-
leverscr toutes vos notions géographiques,
jc rectifie selon le nouvel évangile, vos
idées familières sur la Hongrie.

« Depuis que les grands compositeurs Bela Bar-
tok et Zoltan Kodaly ont entrepris de mettre à
jour les véritables bases d'une musique démocra-
tique populaire, on s'est rendu compte que les tzi-
ganes, ces virtuoses de l'archet, ont rendu dans le
passe, un fort mauvais sei-vice à la musique hon-
groise » ... Vous reconnaissez le style n'est-ce pas ?

Pauvres tziganes, ils n'ont jamais eu de chan-
ce. Les allemands au temps de leur domination les
ont assimilés aux Juifs et envoyés au four créma-
toire. Aujourd'hui, la démocratie populaire les qua-
lifie « d'éléments associaux et vagabonds » et les
voue aux maisons de rééducation.

On s autorise au reste de serieux precédents :
au temps des Habsbourgs, l'Impératrice Marie-Thé-
rèse avait déjà attribué un chàteau et un vaste
domaine à une tribù tzigane dans l'espoir qu'elle
se livrerait à la culture du sol. La tribù resta au
chaud tout l'hiver préparant sans hate les travaux
des champs, puis à la belle saison, ces nouveaux

colons senvolerent un par un, sur les chemins.
Mème résultat après la première guerre mon-

diale ; dans le département de Baranya, dans le
sud de la Hongrie, au moment de la réforme a-
graire, on réserva 100 arpents aux tziganes de la
région, à charge pour eux de cultiver ce domaine
en cooperative. Ils disparurent comme la première
fois , préférant distiller de l'alcool avec les fruita
dérobés sa et là sur les routes, que de travailler
à la terre.

Tout ceci hélas n'est que trop réel : mais est-ce
un motif pour bannir au nom d'un idéal politique
ce qui fait leur raison det vivre : la musique. Les
tziganes ont parait-il « dénaturé la musique hon-
groise » : ils en ont fait une distraction légère pour
l'aristocratie en jouant leurs airs favoris dans les
cafés, chàteaux et casinos en échange de gros pour-
boires. Aujourd'hui , on veut rééduquer les tziga-
nes, on épure leur musique qui est interdite à la
radio hongroise.

Pour les amants de la belle epoque, pour les nos-
talgiques de la vieille Hongrie, c'est encore un
peu de l'univers familier qui s'en va. Mais poui
combien de temps Toutes les persécutions n'ont
jamais fait disparaitre les tziganes, ni mème rien
change à leurs earaetères nationaux.

Et qui croira sérieusement que le « grand pu-
blic » préfèrera jamais cet effroyable vacarme que
dispense une symphonie de Bela Bartok à la plus
légère des Czardas ?

*_ -*¦

S. A.. Tel. 2 20 77
Agence officielle : SION - Couturier

Vente et service : Brigue - Sierre - Crans
s. Montana - Martisnv - Monthey -

Cnarrat - Vionnaz

PRODUCTION RECORD DE PAPIER
Les - fabricanls américains de papier, de carton

et de pulpe de bois ont réalisé en 1950 une pro-
duction sans précédent, annonce le Bureau du re-
censement dans un rapport provisoire.

La production de papier et carton s'est élevée au
total de 22.113.162 tonnes métriques, soit 20% de
pjlus qu'en 1949. La production de pulpe de bois
a atteint 13.492.708 tonnes, soit une augmentation
de 20% également sur l'année précédente. Pour le
carton seul, l'industrie américaine en a fabrique
9.831.611 tonnes l'année dernière. soit là encore u-
ne avance de 20% sur 1949.

Le volume de pulpe de bois et de matériaux fi-
breux autres que la pulpe de bois entrant dans la
fabrication du papier et du carton a totalisé, en
1950, 23.506.179 tonnes. Les fabriques amérieaines
de pulpe ont utilisé l'année dernière environ
84.784.000 m.3 de bois brut, soit une augmentation
de 19% sur la consommation enregistrée en 1949.

LA DETECTION AUTOMATIQUE DES
INCENDIES

A bord des navires modernes existe le « smoke
detecting system • , c'est-à-dire le système de de-
tection par fumèe. De tous les locaux inhabités du
navire : soutes, cales, magasins, montent jusq u'à
une eaisse vitree placée dans la cabine de l'officier
de quart, des tubes métalliques où une pompe spe-
ciale maintient le vide compiei. Dès qu 'un com-
mencement d'incendie éclate, une mince colonne
de fumèe apparali dans la eaisse, en face du nu-
mero correspondant au locai menacé. Cette fumèe
affecte un oeil éiectrique, relié lui-mème à un cla-
xon hurleur. Cet enchainement de réactions dure
quelques secondes à peine. Et avant méme que
l'officier ait eu le tempia de donnei- l'alarme aux
pompiers, l'oeil éiectrique a ouvert automatique-
ment des vannes d'eau, de gaz, ou de vapeur, se-
lon la nature du locai en danger. L'incendie est é-
touffé sitòt déclaré.

Dans les grands magasins et les appartements,
la detection par fumèe est impossible. On a recours
à celle dite : par bouffée de chaleur. Le principe
est celui-ci : un signal d'alarme est déclanché au-
tomatiquement par la fusion d'une pièce de metal,
ultra-sensible à une brusque montée de chaleur
dont la source peut ètre mème éloignée.

Mais le record de sensibilité rapide est tenu in-

contestablement par le « nez-robot » , qui pergoit
la moindre odeur de roussi. Une allumette qui a-
chève de se consumer par terre ; un fil de tapis
atteint par une cendre de cigarette ; un contact
éiectrique qui chauffe, le nez-robot enregistre tout,
piar l'intermediai-e des « ions » , ces molécules é-
lectrisés de l'atmosphère, que notre odorai est im-
puissant à déceler mais qu'altère le moindre chan-
gement thermique dans un locai , quand il ne s'a-
git pas de variations thermométriques. Cet « odo-
rai artificiel » , qui est généralement couple avec
des extincteurs, est surtout employé pour protéger
les labyrinthes de fils, de bobines et de connexions
que constituent les centrales téléphoniques.

UN TRACTEUR-DRAGUEUR POUR LA
« TOILETTE » DES PLAGES »

Un tracteur-dragueur à chenilles pour la « toi-
lette » des plages a fait récemment son apparition
en Californie, où des essais concluants ont été ef-
fectués.

Après avoir été dragué sur une profondeur de
20 à 30 centimètres, puis projeté sur les tamis de
cette nouvelle machine, le sable est restitué à la
plage, cependant que les débris de toutes sortes
— tessons de bouteilles, boites de conserves, al-
gues et galets — sont déversés dans une remor-
que.

Les avantages de cette « toilette » sont multi-
ples : ils permettront notamment à nos machines
sybarites de jouir de la douceur d'un sable fin et
aere et de récupérer les objets perdus ou oubliés.

Il reste maintenant à organiser les services mu-
nicipaux de nettoiement des plages et à créer le
de courant.

Cyclistes 1 Ne refusez pas votre sympathie aux au-
tomobilistes , la plus franche cordialité doit régner

entre tous les usagers de la route 1
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T à̂qued (le &Ued...
Beau choix de fleurs coupées
Plantes, corbeilles et arrangements
Pensées pour les tombes
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l/ OiCM 1 NOUVELLE OFFRE DE MEUBLES
UNE QUALITÉ RÉPUTÉE * DES PRIX MODESTES * DES CRÉATIONS

EN VALA IS, AUSSI BIEN QU'AILLEURS, PAS DE HAUSSE

NOTRE OFFRE SPECIALE

p classiques...
DES SALLES A MANGER de goùt francais

! pratiques
Noyer et hètre : 690.—, 790.-, 990.-, 1160.-
Modèles de luxe : en acajou et loupe de thuya

en ronce de noyer
en bouleau de Suède

Cette splendide chambre à coucher de style en noyer et ronce , avec
lits capitonnés , tissu satin à Fr. 20.— le mètre ou avec lits cannés

DES CHAMBRES A COUCHER
Une gamme de prix intéressante

AROLLE ORNEMENTE 1100.
MOIRE ET HETRE 1160
NOYER ET HETRE 1250.
BOULEAU ET HETRE 1350
CERISIER ET PLANE 1480
OLIVIER ET FRENE 1540
LOUPE DE VAVONA 1680
LOUPE DE MYRTHE 1790.
NOYER DU CAUCASE 1860
NOYER , GALBÉE 1950

I 

nouvelles
élégantes
solides

1240.-
1350.- 1400

NOS MODÈLES DE LUXE
Ronco de noyer — Bouleau de Suède Sycomore

VOYEZ noire GRAND CHOIX

VOULEZ-VOUS

en visitant nos magasins d'exposition

à SION , avenue de la Gare , tèi. 2 12 28
à MONTHEY, avenue de la Gare, tèi. 423 50

Nos représentants vous visitcront sans engagement

MM. Otto Widmann , SION
Leon Torrent. MONTHEY. tèi. 4 23 50

mcubler un chalet de vacances
transformer votre café-restaurant
un nouvel agencement de magasin

PROCUREZ DU TRAVAIL AUX ENTREPRISES VALAISANNES

TrTi l tZ>
/ Cette C<\_I méthode^>N

a vécu ! \\_ _. -X*-

Il ¦_¦____¦ __¦____________¦ III Hill ltHIÉ__ri Tll !¦!¦¦ IIIIHIIIHH-II _______________________

ENFIN LE VOICI I
Un pousse-pousse que l'on ferme
comme un parapluie. (Voir vitrine)

se < Roll-Ba&u » à Fr. 90.-
(impót compris)

de fabrication . suisse est en vente
chez
A. SCHALBETTER
Rue de la Porte Neuve

Vente — Echange — Réparations
Grand choix de vélos

____ynini««n _̂B__n-__________H______________M________________ i-__i_i

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

É

du lait naturel.
Certains laits sont mème
incomplets. Le LACTUSA
apporte alors ce qui peut
leur manquer.
Les veaux judicieusement
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*
_. ' __ __ » * -ì - i-tre et d un equihbre par»

Dans tous les magasins en
sacs de 5, 10, 25 et 50
kilos.

WCTOJi
.flk__«;
""«TfflME^

EÀUXxPORCE

Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 au 30.3.51
dans la région de

CHAMPLAN - GRIMISUAT - ARBAZ
Pour de plus amples détails on est prie de consulter

'e Bulletin Officici du Canton du Valais et les publi»
«lions de tir affichées dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant:
Colonel Wegrniiller

Aujourd'hui -¦ 
on répartit ' ' " -̂ r̂

WEGA liquide __^ _^
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement.

WEGA nottole et polii
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas 1
Plus besoin de
se trainer sur
les genoux, plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquid-Polish.

Le bidon pratique pou
vani étre de nouveau
remoli. .,—-

A.SUTTER , MUnchwilen Thg

Pour Organisation et tenue de comptabilité
Tenues d'inventaires
Facturation
Paies ouvrières
Prix de revient et tous travaux de bureau

Demandez renseignements sous chiffres P 3793 S à
Publicitas, Sion. (Par écrit).

Demoiselle se met à votre disposition et vous
assure travail précis et soigné.

DES BUFFETS COMBINÉS
avec bar , secrétaire , vitrine, dès 450.— , 540

NOS SALONS REMBOURRES
sont renommes . confortables. moelleux

MEUBLES DE CUISINE
laqués, d'entretien facile

HI Wm I

Georges CRETTAZ - Sierre. Tel. 5.15.77

;
A l'occasion des Fètes de Pàques...

La Boucherie
Métrailler - Eckert I

Rue de l'Eglise Tel. 2 13 83

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

veau, porc , bceui, cabris, agneau , j
lapin , charcuterie ;

installation de friyorifiaue j
moderne

I Se recommande. I

Nouveau a sierre i

OUVERTURE
d'un

MAGASIN DE MACHINES A
COUDRE, FILS et ACCESSOIRES

à la Rue du Marche
(Ancien magasin Philibert)

Se recommande :
Crettaz Georges, Représentant des

Machines à coudre « Singer »

Ne coùte que Fr. t!m\m, m \3\3m

VOYEZ NOS SPLENDIDES MEUBLES DE STYLE

PREFEREZ.VOUS UN INTERIEUR ADAPTÉ
A VOTRE GOUT. A VOTRE PERSONNALITÉ
Nos architectes d'intérieur

MM. André REICHENBACH, SION , tèi. 2 10 35
Jean REICHENBACH , SIERRE , tèi. 5 18 75

seront à votre disposition pour étudier les projets que vous désirez ,
vous conseiller.

En requérant leurs services , vous serez assurés d'avoir un home con-
fortable et chic...

Demandez-nous une étude pour l'aménagement intérieur , nos meu-
bles rustiques en arolle et mélèze sont d'un prix inégalable. Nous
sommes à votre disposition pour vous faire visiter les nombreuses
réalisations faites en Valais.
Nos conceptions nouvelles vous permettront un gain de place
appréciable.

couteilerie LEVAI
Fabrique de sécateurs

t à / %  Grand-Pont
Rll SI0N

_f____ _\_\ Rasoirs - Ciseaux__f t _____ W_\ de tailleurs et lin-
9 WfiSj S r̂e - Sécateurs -
/l mrm\ T°ndeuses - Arti-
15 \_\_t_\ cles pr cadeaux -
ft l__ _9 *-"ouverts argentés

Al wÈo\COUTE AUX

&\̂ |sKMde boucherie , de
VySSftpoche, de table.
^y m Aiguisage

us sont ia i
T I G R A
I rréprochable
G rande sécurité
R obuste
A vantageux

le vélo avec vitesses
de fr. 260.-* à 400.-

Mes, Coiieii
E. BOVIER

Pourquoi payer
un loyer...

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

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion, tèi. (027) 223 19.

Cherchons de suite, pour
aider au ménage dans café-
restaurant, gentille

jeune lille
propre et de confiance. Gage
fr. 100.— à 120.— pax
mois. Vie de famille assurée.

Pour adresse : Mme H. Bo-
vet. Restaurant du Pigeon,
Forel-Lavaux.

I LAMON
< ne fait pas de reclame tapageuse, mais orga-
1 nise sa traditionnelle vente de circonstance

J pour toutes les bourses.

Il 2.10.54 SUD
S— —r r̂ymrm 
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Tiièu de 7Me
BRASSERIE
VALAISANNE

Machines a coudre SINGER
LA VKAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture,
surfilage, boutonnières, boutons et ap-
plications de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables , meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans, tailleurs, cordonniers, etc, fa-
cilités de payements, ventes, échanges
et réparations. Représentant :

* . Pour vos achats de semences, adressez-vous en
, toute confiance au

; commerce de semences
MftDER

? BUHL près Aarberg
\ tèi. (032) 7 34 39
r Spécialité : Oignons de glaieuls géants en 21 cou-
>- leurs. Mélange superbe Fr. 24,— par 100, compre-
{ nant plusieurs nouveautés.
f Nous avons des clients satisfaits dans toute la Suisse
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Avenue de la Gare F. FUCHSLIN • SION Téléphone 2 28 88 _ _. _ __
Fr. 198,- Fr. 270- F Fr. 330,— Fr. 395,-

VENTE et RÉPARATIONS de toutes marques de Radios. LOCATIONS de Fr. 12,— à 25,— par mois. Avec mon système chacun peut , sans soucis, se payer un bon et solide poste de Radio.
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Reproduction autorisée par la librairie
Payot , Lausanne.

Le commissaire clu centre d' accueil pour
les réfugiés de Slovaquie me suggère pa=
ternellement :

— Vous parler l'allemand , n 'estui pas
vrai ? Bon. Vous n 'avez , je pense , aucun
papier de légitimation comme la plupart de
ceux qui arrivent ici ? En règie . Naturelle*
ment, dans une fuite si préci pitée , on ne
pense pas à cela. Quels sont vos nom, pré*
nom , domicile et profession ? Il inserii sur
son registre : Biihler Karel , de Pressbourg,
cordonnier. Arrivé le 9 novembre et attiri*
bue à l'hosp ice des Sceurs de la Charité ,
Kisfaludy Utca 51. Un boi de café chaud ,
une visite sanitaire , c'est tout. Les formali *
tés sont terminées. Un gamin conduit le
réfugié slovaque en costume national shkip*
tare chez les Sceurs. Que la vie est donc
peu compliquée !

Dans une grande chambre bianche , qua*
tre tètes cuivrées se tournent vers moi. Une
sceur à cornette immaculéo s'affaire dans sa
robe de bure à préparer les tisanes et à agi*
ter les thermomètres. Elle m 'assi gne un lit ,
tire les rideaux et se hàte vers la chapelle
où les reli gieuses vont dire des prières pour
le salut des malheureux Slovaques qui ont
fui la menace de la guerre. Mon voisin . de
droite m'interpelle dans un jargon mi*an*
glais mi*allemand impossible à rendre :

— Pensez*vous rester longtemps à Bu*
dapest ?

— Certaipement non. Je repartirai le plus
tòt possible à destinatici! de Vienne.

— Magnificil e ! Nous ferons le voyage
ensemble; je vous invite dans ma voiture.
Je pars dans quelques jours pour Vienne
également .

Il se nomme Stettler et s'est enfui , ade*
lescent , de son village natal de l'Oberland
bernois. Après maintes aventures , il échoue

à Sait Lake City, devient mormon par la
nécessité du pain quotidien, se découvre
une vocation de prosélyte et revient en Eu* j
rope pour combattre le bon combat. Son
quartier general est à Vienne. La crise tchè*
que le surprend au cours d'un voyage d'a*
grément à Prague, d'où il se réfug ie en ter*
re magyare. Gomme moi , cueilli à la sor*
tie de la gare , il n 'aspire qu 'à reprendre
son saint ministère. Dès que la route sera
libre , nous brùlerons la politesse aux
Sceurs de Charité, à leur café sucre et à la
soupe aux oignons que , moyennant remise
d'un bon , nous avalons deux fois par jour
dans une gargote voisine.

Trois jours de démarches suffisent à Stet*
tler pour obtenir un laissez*passer . Un soir ,
nous nous embarquons et filons vers la
frontière , arrètés chaque heure par des co*
lonnes de camions et des sentinelles de l'ar*
mée hongroise qui se prépare à envahir à
son tour la Slovaquie. Au matin , nous fran*
chissons la frontière à la sortie d'Odenburg.
Deux heures plus tard , l'auto s'arrète sul-
le Ring, devant le café Strauss.

J' assure Stettler que je lirai attentivement
les brochures religieuses dont il a rempli
mes poches , je me déclaré d'accord avec
la polygamie mormone et le baptème par
immersion et, sur la promesse d'un au re*
Voir , je me lance à la découverte de Vienne.

Comment suis*je rentré en Suisse ? Je ne
sais rien ; j 'ai dù boire l'eau des fontaines ,
arréter des camions au passage et jouir
d'une hospitalisation ancillaire. J' ai admi*
ré Salzbourg musicien , méprisé les botiti*
ques d'Innsbruck et je me suis fait cueillir
un soir , endormi dans un soupirail du chà*
teau de Vaduz , en ce beau pays de Liech*
tenstein où l'on ne paye presque pas d'im*
pois , où tout le monde roule à bieyelette
et où quelques timbres*poste suisses retrou *
vés par hasard dans mon portefeuille m 'ont
permis de marchander une dernière livre
de pain .

Le chef de la police de Buchs m 'a recti
avec un mépris solennel teinté d'un curieux
mélange de dégoùt et de pitie. Il a grom*
mele dans sa moustache , considérant mes
vètements exoti ques tachés de boue et mes
orteils recroquevillés au bout de mes sou*
liers béants:

— Und et isch no nid emol zwànzgi !
O Suisse , ó patrie, ton ciel a forme mon

cceur, et tes routes ont couduit mes pre*
miers pas. Mon souvenir fervent est le thè*
me d'une symphonie ènfantine qui s'achè*
ve dans le galop de l'adolescence cavalière.
O Suisse , ó patrie , on croit pouvoir te quit*
ter et tu ne nous quittes jamais. Ton bon*
heur tranquille sera le baumè~ des plaies
vagabondes ; dans mon àme ouverte , je sens
battre le rythme des saisons retrouvées.
Bois profonds , villes sereines , soyez le ré*
ceptacle d'un amour méconnu. O patrie , ac*
cueille le...

Les chemins de fer fédéraux ont des wa*
gons de première , deuxième et troisième
classe. J ' ai voyage en quatrième. A Sargans
et à Zurich , où on m'a fait prendre un boi
de soupe , des agents se passaient ma feuil *
le bianche et me changeaient de cellule. J'ai
exi ge à Neuchàtel qU 'on me rendit la li*
berte et j 'ai passe là Vue*des=Alpes en
chantant dans la nuit , certain que je sau*
rais repartir.

Quand j 'ai dit à mon pére que je desi*
rais m 'établir à Paris ou en Belgique pour
m'y débrouiller , il a cru à une plaisanterie
et m'a révélé qu 'il m 'avait fait immatriculer
à la faculté des lettres de Genève . Ma mère
elle , a déversé le contenti de mon havresac
dans la bai gnoire , y a joint ma défroque
crasseuse et a laisse couler l' eau à bords
pleins.

A quel ques jours de là , je me plongeais ,
propre et sage comme un communiant , dans
l'elude de Platon , d'Othon de Grandson ,
des surréalistes et de l'histoire de la révo*
lution francaise.

» Les catastrophes les plus frappantes
leur sont d'optimistes pis aller. Ils ont de*
couvert scrupuleusement l'art de vieillir et
se contentent sans émotion , d'ètre compii*
ces de toute actualité. Ils prétendent s'a*
dapter aux accidents du monde; en fait , ils
soumettent et leur là'cheté consentante ne
connaìt pas la faculté de choisir. Leur rai*
son n 'est jamais en défaut et soudoie la
chance avec ses vertus utiles. Il faut les
voir, avec ce beau scuci d'ètre à l'heure ,
surveiller du coin de l'ceil leur liberté qui
fait le trottoir; comme ils la rouent de
coups si elle s'attarde avec un client gra*
tuit !

» Ils me mépriseront quand je leur a*
venerai que la clé des champs est ma seule
clé des chants et si j 'embellis pour eux ma
biographie insuffisante. Du reste , prison*
niers des albums de photographies , ils ree *
tifient chaque mois , à leur vue , leurs sou*
venirs dans le sens de la précision. Quel*
ques*uns sont musiciens , mais les tziganes
font tachc à leur vocation. Us ont une pas*
sion , pourtant , grands dieux ! la sante, avec
ses corollaires d'h ygiène et de confort . Le
travail est leur plus pur champagne; ils
s'allouent parfois une heure de fornicatici! ,
suivie d'une doriche et d'un massage au
gant de crin.

» D'ailleurs , les bons sur la vie éternelle
leur sont acquis: il n 'est pas , en effet , jus *
qu 'à la piété qu 'ils ne pèsent. Ils ignorent
l'ascése humiliée , l' effort du renonccment ,
ne répondent point aux sollicitations du
vent , ni aux chansons du soir abandonné.
Ils endossent une vie de confection , héritée ,
et n 'ont point de joie sur mesure. Les ci*
némas et les filles vètues aux rayons des
magasins à prix uni que nourrissent leurs
évasions les plus folles; leurs cerveaux ne
contiennent aucun sue di gestif. En tonte
sincerile , ils se croient di gnes d'égards ,
dissertent sur le respect de la personne hu*
maine et plantent sur leurs chàteaux le fa*
nion de Prudence.

» Tous vivent à l'ombre du discernement
et méprisent sans équivoque les migrations
du printemps et de l' automne , leur disposi*
tif spirituel narguant fort les climats aux
cent routes , aux cent mers et aux cent so*
leils. »

Je suis triste , en écrivant cette page, un
soir , au café du Commerce. Non , jamais je

n 'achèverai mes études en Suisses , je sais
que c'est impossible. Mon sang bat trop
vite et m 'entraìne à tant d' expériences né»
cessaire.s. Voici quatre mois que je haute
les corridors et les salles de cours de l' uni *
versile genevoise , m 'astreignant à vivre
comme les autres et à jeter le fondement
d'une existence paisible. Non , je ne peux
plus entendre les professeurs mépriser le
savoir intuitif , bafouer l' effort  désespéré
que je fis pour conquérir en moi un ètre
plus parfait d'ètre plus seul , plus riche d'è*
tre sans lieu et plus savant d'ètre en accord
avec le monde. L'univers , l'université; la
balance me fait rire ; j 'ai vu les plaines et les
villes d'un travail muri dans la joie , j 'ai
senti dans mes veines sourdre un chant de
soleil dont la clé ne repose en aucun livre ,
j ' ai eu parfois l'illusion d'un savoir plus
décisif que la connaissance hiérarchique;
allons, il faut partir.

Qu 'est*ce que la chance ? A*t*elle une
autre naissance qu 'en un potentiel de désir
passionné , une autre filiation que dans la
volonté ? N'est*ce point la clé choisie à
point devant la port e dose, parce qu 'il faut
absolument que cette porte soit ouverte ?
Dès le moment où s'est fixée la décision
nécessaire , la chance apparali et offre de
concrétiser le projet. Elle est une cousine
de la gràce divine , à la fois légitime et gra*
tuite ; accordée à l'apogée précise de son ef*
ficace , elle est la rencontre heureuse du
possible et de la volonté humaine.

Aussi n 'est*il pas étonnant que sitòt le
projet de départ ancré dans mon cerveau ,
vienne s'asseoir à ma table ce danseur mon*
dain , aux cheveux gommés, dont le regard
furtif inspecte la salle avant de se poser
sur moi.

— C'est joli , Genève, n 'est*ce pas ? Il
ajoute par malheur : — En somme , c'est un
petit Paris.

(A suivre)
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D'UN VAGABOND

ANGOISSE
« Ils sont heureux , encore qu 'une ambi*

tion beante brouille parfois l'étalage de
leur orgueil juvénile. Ils ont deserte la con*
quète d' eux*mémes et sont capables de fi *
xer d'avance les étapes d'un voyage et
d' enròler sous un thènie ininstinctif les
mouvements de leur vie. Ils ont résolu le
sexe et l'avenir des enfants qu 'ils auront.

» Si je compare l' amour à un triang le de
lumière alle dans la steppe de l'ennui nei*
geux , si je dépeins des coupoles d'ombre
chaude et de rustiques cavernes où l'océan
s'attable , si je nomme les harpons sonores
de l'Aventure , si je me souviens des po=
teaux indicateurs de la détresse , alors , ils
me croient déchiré par un vent de folie.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE
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