
Messieurs, f ailes vos jeux !
Ì JSì patrie est une. somme de droits et de l'autre plateau, il deposera los promesses mu
rvoirs, comune la famille est une somme de lui sont faites.

joies et de peines, la vie, de plaisirs et d'c-
preuves.

On ne peut aisément prendre les uns sans
Ics autes.

C'est dire que dans tout pays, tonte société,
il y a du bon. et du moins bon.

Il ne faut donc pas avoir la phobie du
cliangement. Ce dernier peut ètre souhaitable.
Il importe d'accueillir les idées nouvelles avec
mi minimum de scepticisme : celui dont l'ex-
périenco nous a dotés. Avoir des opinions, ct
le moins possible de pavti-pris !

Il n 'osi, écrit ni dans le Coran ni ailleui-s
que telles foi-mes politiques et sociales doivent
nster immuables. Des expériences, dont l'is-
sue paraissait heureuse, se soni révélées né-
fastes, d'autres, qui épouvantaàent, ont été
ncceptées. C'est que ces transfer ma tions elles-
mSmos n 'ont pas échappé au développement
qui marqué toute mcftàoii et qu'elles n 'ont pas,
memo revohitiounaires, échappé à Pcmprise
dt} temp, au sens inno de conservation qui
«'attaché à toute entreprise dès qu'elle a ré-
volu sa periodo de changemeiit.

Il faut dono admettre que revolution ac-
tuelle, polir prave qu 'elle puisse paraitre,
n'est qu 'une phase de la tra.nsformation de
la société. 11 importe toutefois que chacun
prpiuie ses rosponsabililés. Une société qui
ne se défend pas, qui passe lai main , n 'a pas
à se plaindre qu'elle est dépouillée de ses
droits ou de ses avantages, ou son ideili est
mutile. I/O Kiiloycii doit, sui- lo pian spiritual
et matériel , faine le compte (Ics avantages et
des dósavanitiigos qu'il reti t'orali on cas de
triompho dos idées ou des idéologies en mar-
che. I] mettra dono sur la baiane* ses con-
VigUons, f a  dignité humaine. Ja. to-léraucc, la
ìSertó, lo travai l , et Ics bicns légitimes qu 'il
a acquis, on principe, par son labeur, son
falcili , son caractòro , ses conu-aissances. Sur
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Si, après ce petit jeu, il est démontré qu il
a queJque chose à défendre, biens spiritucls
et tennestres, il serait daras l'erreur de ne pas
s opposer, aveei une netteté dont il n'a pas à
ì ougir, aux visées de ceux qui, en fait , vou-
draient fausser à leur profit le jeu de la ba-
lance.

Si rinstinct de la conservation peut ètre
lógitime, il doit s'accompagner de la volonté
de progresser, de corriger des injustices et
des erreurs. Cependant, on voit des citoyens
oourageux comme des lapins courir d'un
camp à l'autre, pour ótre certains de so trou-
ver du coté des vamqueurs. Ceci , empres-
sons-nous de lo précise.r, est de tous les temps
et de tous Ics régimes.

En appaiami de ses vceux ime société nou-
velle, sinon meilleurc, il importe de prendre
ses rosponsabililés. 7? faudra-  peut-ètre un
jour choisir. On peut certes décider de ne
rien décider et attendre. C'est aussi une so-
lution* Elle a cependant l'inconvénient de
nous faire courir le risque de nous trouver
nez à nez avec une situation que nous n'a-
vioi;:rpoiiit voulue. EU© enlève ainsi à qui la
choisit, question' d'aise, la" possibilii' <ìe se
plaindre.

La société n'est. pas mieux faite que l 'hom-
me qui la icrée. Celle qu'on nous propose à
Moscou-, pai" exemple, he parait pas exempte
des fau.1̂ 8 dont l'actuelle est aceusée. Les
meilleurs citoyens, qui sont de tous les mi-
lieux sociaux et formoli t la seule, l'unique
élite du pays, pvendront leurs responsabililés.

Us mainticndont sans houle et surtout ,
sans frayeur , leurs convictions, les progrès
et les avantages acquis par leur labeur, prpts
aussi . à améliorer sans cesse ce qui n. 'est ja-
mais définitivement acquis. Messieurs, faites
vos jexvx !

Jacques-Edouard Chablc.

ACTUALITÉS SUISSES

L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE
SUISSE

A gauche : un paysage caraetéristique va disparaitre. L'allée de peupliere ds la plaine du Rhòne doit
Étre sacrifié pour des raisons de sécurité routière. — A droite : une nouvelle arme pour notre
armée, un canon DCA inf. 20 mm., chacun des tubes est muni d'un magasin contenant 60 obus,

qui sont tirés à la cadence de 11 coups par seconde.
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SAVEZ-VOUS QUE C'EST UN PREMIER
AVREL QUE PARUT... LE PREMIER

JOURNAL DU MONDE !
Voulez-vous faire nvec nous un petit voyage

(Uns le passe ? Avril n'a pas apporté que des
(«rces au monde... Tel ne sera peut-ètre pas l'avis
>le tous, et en particulier de « ceux qui ne veulent
Pas lire les journaux •.

Prenons un peu la peine de descendre dans la
nuit des àges : et d'abord honneur à la presse
puisque c'est un premier avril, en, l'an de gràce
1631, voici donc 320 ans que parut le premier nu-
mero du premier journal du monde « La Gazette »
•le l'illustre Théophrase Renudot, médecin de pro-
fession.

Un siècle plus tard, à quelques jours après (26
WTìl 1731) mourait l'homme que l'on ne connait
lue par un seul livre, mais que tous les enfants
»»U monde ont lu, le célèbre Daniel de Foe, l'au
•sur de Robinson Crusoé. Dix ans après, (6 avril
IMI) naissait l'un des plus spirituels des humo-
j»tes franr-ais Nicolas Chamfort. Ce bel esprit qui
•* 'a joi e des salons de l'ancienne Monarchie eut
"•B triste fin : poursuivi sous la Terreur, il se sui-
cida.

D est bien connu que la Revolution, crucile pour
•*"* qui la déclenchèrent, dévora un à un tous
gì enfants : raison de plus de s'étonner qu'il y a
160 ans (2 avril 1791) l'un des plus ardents pro-
"•tteurs, Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mi-
•¦•wau mourait paisiblement dans son lit.
l*s amateurs des « Fleurs du Mal » penseront-

2 'e 9 avril qu'ils doivent célébrer le 130e anni-
^Ssaire de la naissance de Baudelaire ?

Les constructeurs de chars d'assaut — sinon ceux
•N» les utilisent (ou ceux qui les payent...) de-

vraient bien aussi une pensee au General Etienne
mort il y a quinze ans, le 3 avril 1936 et qui fut
l'inventeur des chars d'assaut au cours de la pre-
mière guerre mondiale.

Mais terminons sur une note plus gaie, à l'usage
des gens qui ne respectent rien... Il y a trente ans
(16 avril 1921) Mlle Cécile Sorel causait grand
scendale au salon des humoristes en lacérant une
caricature que Bib avait fait d'elle. Ce qui ne
rajeunit ni notre Celimene, ni le sympathique
dessinateur.

Il existe en Suisse vingt producteurs de
films qui se sont g-énéralemont spécialisés
dans la production de films documentaires et
de propagando, domaine dans iequel ils ont
acquis ime bello renommée. Une seule entre-
prise s'occupo de tourner des films artisti-
ques. En revanche, nous importons plus de
550 films par année, dont la plus plupart
vieiment d'Amériquo, qui enca.issc un cin-
quième de location do films en Suisse. Los 390
cinémas de Suisse enregistrent 35 millions de
spectateurs par aiméc. Lai Suisse allemande
compte 232 cinémas, la. Suisse romande 130
et le Tossili 28.

I M P R I M E  TOUT

AVANCE GENERALE DES ARMÉES ALLIÉES EN COREE

Trois bataillons chinois sont enccrclés au nord de Seoul. Notre photo montre nn parachutage mons-
tre de troupes aéroportées au-dessus de la contrée qui idoit étre débarrassée des dernières troupes
i'!'.'^  chinoises. Celle image donne bien une idée de l'ampleur de l'action militaire déployée.

su, paradis de la coltella*
: '*•" ¦¦¦ V . - . -

Les armes se sónt tues entre Israel et gypte poar l'héro'ine, la cocaine, l'opinili et leSffirâ &'E^a 3« è m r 
fe«̂  *» *•.£L'Egypte accuse aujourd'hui Israel d'en- BiB»3e« ingemeuses, les drogues sont acnemmées

couragei- à travers le désert de Sinai, le vers les ports de l'Afrique du Nord, de l'Italie ou
trafic du haschisch vers l'Egypte et une encore vers Maàrs-s-aie où se ravitaillent les reven-plainte sera déposée aux Nations Unies. Les d d j,  ̂l'Europe occidentale,sujets du roi Farouk ne meurent plus au ., . . „ i_ .^ T *-* ìZiS?"
combat, mais sou* l'cmprise de la redouta- L en

J
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ble droguc qui leur enlcve toute volonté, certes la peine si l'on songe que chaque année,
toute personnalité. Est-ce ,bien vraisembla-
ble?

Méme si la quantité de haschisch qui passe
à travers la frontière égypto-israélienne a sen-
siblement augmente depuis la fin des hostilités
entre les deux pays, les trafiquants de la drogue
n'ont pas attendu la création de l'état israélien
pour faire du désert du Sinai', leur repère favori,
et presque une forteresse inexpugnable.

J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de me
rendre sur les confins égyptiens et d'interroger les
fonetionnaires du Bureau des Narcotiques au sujet
des gangs organisés qui empoisonnent lentement
la population égyptienne. On imagine mal l'im-
portance des moyens dont disposent ces redouta-
bles trafiquants qu'on ne peut jamais saisir sur
le fait : car 0 est évident que les rois de la dro-
gue ne travaillent que par personnes interposées.

Presque tous les jours, les serviees de répres-
sion arrètent de pauvres diables surpris avec un
sac de haschisch au moment où ils allaient s'in-
troduire en Egypte, ou I'écouler à un revendeur.
Mais la police n'obtient jamais d'indications pré-
cises sur les chefs puissants qui emploient ces
comparses de seconde zone. L'homme qui dirige
le trafic est en réalité un mystérieux levaniin ha-
bitant un palace de l'Irak, possédant plusieurs voi-
tures de grande marqué, un avion et qui ne se mèle
pas directement à ces misérables trafics. Ou bien
c'est une personnalité égyptienne qui condamne en
public... ce qui fait sa fortune en secret.

Au reste, il est difficile d'accuser les Juifs de
favoriser le trafic du haschisch, mais il est bien
connu que la Palestine n'est pas productrice du
chanvre qui produit la redoutable drogue. C'est
au Liban et en Syrie qu'on la cultive et, malgré
toutes ses prolestations , la Ligue arabe n'a pas
obtenu que ces gouvernements, pourtant nettement
arabes mettent fin à cette culture, ce qui ré-
soudrait evidemment le problème.

C'est une véritable petite guerre que les ser-
viees arabes livrent joumellement aux marchands
de mort lente ; il existe un enorme marche en E-

c est une valeur de plusieurs millions de stupé-
fiants qui est saisie aux trafiquants. On peut aisé-
ment calculer la plus grande partie du trafic é-
chappant au contróle de la police (au moins
80%), le nombre impressionnant de millions qui
est consacré à l'achat de ces dangereux ingrédients
pour « paradis artitlciels ». Les serviees égyptiens
avancent que ce chiffre dépasserait un milliard
de francs suisses par an.

C'est surtout la nuit que les trafiquants de la
drogue introdoisent leur précieuse marchandise en
Egypte : tantòt c'est une voiture qui roule dans le
désert avec des hommes armés jusqu'aux dents
comme les gangsters de Chicago, tantòt c'est une
barque qui traverse directement le canal de Suez. '
La surveillance est très malaisée sur la vaste é-
tendue désertique. Quand apparaissent les troupes
méharistes de la brigade des stupéfiants, les gangs-
ters de la drogue se dissùnulent dans un repli de
terrain ; s'ils sont découverts, ils n'héàtent pres-
que jamais à faire usage de leurs armes, des mi-
traillettes ou des pistolets nùtrailleurs du dernier
modèle.

Parfois l'entrée en fraude se fait plus directe-
ment. Tous les moyens sont bons : faux coussins
de voiture, valises truquées, cargaisons recouver-
tes superficiellement de marchandises autorisées...
Les trafiquants voient grand : on a fait avaler du
haschisch à un chameau, dans des sachets ; il
passe sans encombre la frontière ; on riminole à
Farrivée. Prix d'un chameau : 100 livres égyp-
tiennes (env. fr. 1.000,— s.). Prix de la mar-
chandise : 15.000 livres (170,000 fr. s.). Béné-
fice : Fr. 169.000,—. L'opération n'est pas mau-
vaise-..

Les serviees de repressimi n'ignorent point ces
ingénieux moyens : aux postes frontièra, chaque
bète suspecte est examinée aux rayons X.

Mais dès qu'une méthode fait long feu, on en
invente une autre et les idées ne manquent jamais,
ni les moyens Ics moins avouables, à ceux qui font
sans doute le trafic le plus rémunérateur du mon-
de.

QUAND LES FONCTIONNAIRES
SE DÉFENDENT

Les fonetionnaires fiscaux , réunis en conférence,
ont décide de mener une campagne d'information
fiscale et d'auto-défensc. Ils cntendent par là com-
battre l'aversion qui règne aujourd'hui à l'égard
du fise , se protéger contre les attaques injustifiées
et limiter les raisons que les contribuables peuvent
avoir de se plaindre d'eux.

De leur coté , ils entendent faire de Iouables ef-
forts qui peuvent s'énumérer comme suit :

— Politesse absolue dans les relations orales et
écrites ; affabilité mème dans les moments d'hu-
meur ; patience sans irritation.

— Style clair et simple , sans expression techni-
ques incompréhensibles pour le destinatale (« no
tre loi étant , comme on le sait , établie d'après le
système de l'imposition praenumerando proprement
dite... ») ; rensèignements donnés sans étalage de
science et sans arguties juridiques. Réponse promp-
te aux questions.

— Pas de prévention ' contre les contribuables
(tout contribuable ne doit pas ètre presume frau-
deur) .

— Éviter Ics chicanes pour les choses de mini-
me importance (par ex. poursuite pour recouvrir
des montants insignifiants) ; modérer les excès de
faux zèle ct de la routine étroite (p. ex. exiger par
pur formalismo des pièces justificatives qui ne sont
pas nécessaires) .

— Etre dispose à reconnaitre une faute commise
et s'en excuser.

— Cours de formation et de perfectionnement
pour le personnel ; emploi de chacun au poste ap-
proprié (au guichet des rensèignements l'homme
le p lus compétent , au téléphone l'employée la plus
courtoise) .

— S'efforccr sous tous les rapporls (formules ,
instructions , etc.) de rendre au contribuable sa
tàche aussi aisée et aussi simple que possible.

M. II.  Kiipfer , chef de l'intendance cantonale
des impòts du canton de Berne, a été nommé pré-
sident de cette commission d'information et les ré-
clamations qu 'on peut avoir à formuler contre des
fonetionnaires fiscaux peuvent lui ètre adressées.

Nul doute que le public appréciera ces excellen-
tcs intcntions. Si cela était de nature à assouplir
certaines relations , il n 'en pourrait résulter qu 'une
salutaire détente.

Rene ROULET agenCe dc i union SUISSE
bureau : rue du Pedt Chasseur à SION

traitc toutes assurances aux meillcurcs con-
ditions et cherche partout agents ct collabo-

rateurs actifs. — Tel. 2 13 71

Au gre de ma fantaisie ..!

Le cargo de neige
Quand on mei quel qu 'un- au dé f i  de fa ire

quelqiùc chose , on peut  lui dire, si l'on est
asSez sur de l'invpossibilité où il sera d 'ac-
complir ce qui est propose , que s'il réussit,
on lui payera les cerises au mais de décembre.

Un in tcrlocutcur sérieux ct sensé irépon-
drait qu 'il lui s u f f i t  d'en munger èi satiéié
aux mois de juin et juillet.

Mais la majorité des hommes n'étant j ias
série use ni scnséc, elle dedaignera peut-étre
de manger ces f ru i t s  aux mois oit ils muriS-
sent, sous prétexte qu'alors chaque cerise con-
tieni un ver. Au mois de décembre , c'est, d i f -
férent. On mangerait alors des f rui ts  qui
contiene!) 'aient un nid de chenilles p rocession-
naires... èi condition que ce ne soient ni noix,
ni noisettes, ni oranges, ni autres fruits que
l' on peut se procurer èi cette, saison.

Nous aimons ce qui est rare j ^us que ce
qui est bon. Au mois d'aoùt — nous le savons
de reste — on peut j c t ef d c s  iomates au Rhò-
ne, alors que tout le monde ne s'en est pas
encore rassasié. Récemment, on en aehetait
à 3 francs le kilo !

Je ne sais pas ce que l'on ne mangerait
pas, pou rvu que ce soit rare et cher. Il  n'y a
pas que Cléopaire pour se délccler d'une 
perle dissoute dans du vinaigre en une quel-
conque aeétate de calcium (ou d'autre dime,
si les perles ne.JionJ-À^.nmj iJ^i pce dai . aalc-um, •
comme je le suppose).

Cette réflexion me vient à l'esprit lorsque
j'apprends que pour les concours de saut des
Universités d 'Oxford et de Cambridge (An-
gleterre), qui se sont ouverts vendredi et aux-
quels participaient entre autres 32 Norv é-
giens, un cargo charge de neige norvég ienne,
avait débarqué sa cargaison dans le port de
Londres.

Je me demande pour quoi, s 'il n'y a plus de
neige sur les pentes anglaises , on s'obstine à
y fa ire  du ski.

Je me le demande probablement parce que,
d' avoir vu de la neige et Paques, j 'en ai plu-
tòt « marre », camme disent les gens distin-
gucs.

J' aime la- neig e en hiver... et encore ! Je ne
suis pas à la page.

Jacques TRIOLET.

NE SAUTEZ PAS SUR LES T*AINS
EN MARCHE

Les C.F.F. communiquent :
En dépit des interdictions et des avertissements,

il arrive sans cesse que des jeunes gens, notamment ,
au mépris de tout danger , sautent sur des trains
en marche ou en descendent. Beaueoup de ces
voyageurs paient cher leur imprudence : ils se
blessent grièvement , voire mortellement. Bon nom-
bre d'entre eux ne doivent la vie sauve qu'à l'in-
tervention instantanée et courageuse d'employés de
chemin de fer ou de tiers.

Un accident mortel s'est produit récemment
sur la ligne Olten-Berne. Or , la victime de cet ac-
cident avait déjà dù ètre dénoncée quelques se-
maines plus tòt à l'autorité de police pour avoir
sauté sur un train cn marche. Meme s'il se tire
d'affaire , celui qui s'expose ainsi au danger — non
sans semer l'émoi autour de lui — a eu un com-
portement nettement blàmable.

ROUGE A LEVRES ET COMMUNES
Un membre conservateur de la Chambre des

Communes a critique la commission d'éducation
du comité d'Essex , qui permet que l'on enseigne
aux jeunes filles del'école secondaire comment se
servir du rouge à lèvres. Et il demanda au gouver-
nement d'intervenir.

Le ministre de l'éducation a gardé le silence.
Mais son secrétaire parlementaire a déclaré qu 'il
cstimait que tout enseignement sur la fa?on d'avoir
bonne apparence a son importance. Non seulement
pour les jeunes gens , mais aussi pour les jeune s
filles.

LE CHIRURGIEN AVAIT OUBLIÉ DES
CISEAUX DANS LE CORPS D'UNE OPÉRÉE

Une découverte macabre vient d'ètre faite au
cimetièrc de Bologne , à l'occasion de l'exhuma-
tion des restes d'une dame Giulia Molinari , décédée
il y a une vingtaine d'années.

En sortant le squelette de la bière , pour le trans-
férer dans un nouveau caveau de la famille Mo-
linari , les fossoyeurs découvrirent , à l'intérieur du
bassin , une paire de ciseaux à pince qui , par l'ac-
tion combinée de la rouille et de la calcification ,
s'étaient soudés aux os.

Il a été établi qu 'il s'agit d'un instrument chirur-
gica! oublié dans le corps de Mme Molinari , au
cours d'une opération. Ses fils se rappellent en
effet que leur mère était morte une semaine après
avoir subì une grave opération à l'hópital de Bo-
logne. Quoi qu 'elle se plaignit d'atroces souf-
frances dans le bassin , les médecins avaient attri-
bué à une pneumonie la cause du décès.

La famille Molinari a l'intention d'intenter un
procès à l'hópital de Bologne. Toute possibilité
de poursuites judiciaires parait toutefois exclue, en
raison de la prescription legale.
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PATTNAGE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
1CHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

SKI
Le Trophée des Mineurs de la Grande-Dixence
Cette épreuve, qui groupait bon nombre de

participants , s'est disputée samedi et dimanche à
Arolla dans d'excellentes conditions. Samedi avait
lieu la course de fond , dimanche la descente et le
slalom. Voici les meilleurs résultats :

Fond : Chailon-Arolla (14 km. 500, dénivella-
tion 550 m.) .

Elite : 1. Marcel Dayer, 55" 12"; 2. Jean Bianchi,
56* 17"; 3. Michel Salamin, 1 h. 0' 30; 4. Fridolin
Dayer, 1 h. 02' 16"; 5. André Mayoraz, 1 h. 02' 36".

Vétérans : 1. Paul Martenet , 48' 36" (c'est don:
un vétéran qui réalisa , et de loin , le meilleur temps
de la journée ) ; 2. Julien Mayoraz , 1 h. 03' 05".

Descente (2 km., avec 700 m. de dénivellation) :
Elite : 1. Charles Thétaz , l'44"5; 2. Jean Bianchi,
l'45"4; 3. Camille Melly, l'47"8; 4. Rèmi Gayc,
l'50"8 ; 5. Jean Chevrier 1' 54".

Vétérans : 1. Julien Mayoraz l' 57"2.
Dames : 1. Heidi Stucky 2' 48".

Aux Rochers de Naye
La 22e course de ski de printemps s'est déroulée

sous un ciel genéreux et avec une excellente neige.
L'organisation des courses était parfaite. Voici les
résultats :

Dames, Juniors : 1. Fridlin Ruth , S.C. Zoug,
2' 09" 9.

Dames, Seniors 1 : 1 .  Oesch Lily, SDS Berne,
2' 10" 9.

Dames, Elite : 1. Agnel Marisette , S.C. Marseille ,
France 2' 07" 1.

Messieurs, Elite : 1. Schneider Georges , S.C., La
Chaux-de-Fonds, l'41"7 ; 2. Rey René , S.C. Crans
s. Sierre l'43"2. 3. Grosjean Fernand , S.C. Genève.

Messieurs Seniors II : 1. Gysin Roger , S.C, Vil-
lars l'54"8.

Messieurs, Seniors III : 1. Vuilleumier Gerard ,
S.C. Genève, 2' 25"1.

Messieurs, Seniors I : 1. Marthe Willy, Satus
Genève, 1*59".

Messieurs Juniors : 1. Trombert Jean-Marie , S.-C
Illiez 2' 55" 3.

Inter-Associations : 1. Association Valaisanne
des Clubs de Ski 5' 30"6 ; 2. Giron Jurassien
5' 38"3; Ass. Rom. des Clubs de ski 5' 39".

Gagnant du Challenge Bornand Sports : Agnel
Marisette ; gagnant du Challenge Albert Mayer :
Schneider Georges ; Gagnant du Challenge Hu-
guenin Frères : Ass. Val. des Clubs de ski.

Manche speciale : Dames : 1. Abetel Edmée , S.C
Lausanne l'02"4.

Messieurs : 1. Grosjean Fernand , S.C. Genève ,
50" 1; 2. Rey René, S.C. Crans s. Sierre 51"; 3.
Couttet James, S.C. Chamonix 51" 1.

Gagne Challenge SDS : Abetel Edmée; Gagne
Challenge Hotel de Naye : Grosjean Fernand;
Grosjean gagne définitivement le Challenge de
l'Hotel des Rochers de Naye.

IVe Derby de Thyon
C'est donc dimanche 8 avril que se déroulera à

Thyon cette grande manifestation sportive.
La participation de plusieurs de nos coureurs

natic*^"i''T-jKir-j lî «.;'.v. . -» ¦»<¦«¦- . ->r»->ée un éclat tout
particulier.

Voici le programme :
0730 Messe à Thyon ; 0830 distribution des dos-

sards ; 1100 ler départ. 1. Dames. 2. Messieurs ;
1300 Dìner à la cabane ; 1500 Départ du ler car
des Mayens ; 1700 Distribution des prix à l'hotel
de la Pianta. Bai.

Rappelons que la cabane de Thyon est réservée
aux coureurs samedi soir.

Pour tous rensèignements et inscriptions, télé-
phoner àu président du comité d'organisation, Ber-
nard Boll, tél. 219 12.

Nous apprenons en dernière heure que Georges
Schneider, champion du monde et Suzanne Thio-
liSres, championne olympique, parlj cJperont di-
manche au IVe Derby de Thyon.

FOOTBALL
. Sion Juniors - Ardon Juniors : 9-1 (5-1)

Facile succès des jeunes sédunois en nets pro-
grès.

Sion-Vevey II 6-1 (3-1)
Sion alignait la formation suivante : Meystre ,

Théoduloz H, Héritier , Bianco; Théoduloz I , Di
Francesco ; forro , Mathey, Karlen , Rossetti , Bar-
beris.,.

Arbitre : M. Python , Lausanne , dont les décisions
furent parfois surprenantes.

NATATION

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Buts : Sion : Karlen (12e minute) Rossetti (21e
et 60e minute) Barberis (52e et 89e minute) Porro
(24e minute) ; Vevey : Rochat (26e minute) .

500 spectateurs, terrain idéal , temps excellent.
Cette partie fut nettement à l'avantagé des Sé-

dunois qui ne furent jamais sérieusement inquié-
tés. Il n 'est pas dans notre intention de commen-
ter longuement les péripéties de ce match facile ,
dispute avec fair-play. La ligne d'attaque fut ex-
celiente, et semble avoir trouve l'efficacité qui lui
faisait défaut depuis quelques dimanches. La pré-
sence de Karlen comme avant-centre y est pour
beaueoup, ce joueur par son travail et par sa fou-
gue emmène littéralement avec lui une ligne d'at-
taque transformée, où seul le manque de précision
dans les shoots fait quelque peu défaut. L'entraì-
neur Pinter saura certainement corriger cette petite
lacune. La ligne des demis livra une partie hon-
nète , mais sans éclat. La défense manqua parfois
de sùreté et de décision , heureusement que la
« balayeuse » Héritier était là pour éclaicir quel-
ques situations assez scabreuses. Meystre fut sans
reproche. En résumé bonne partie du F. C. Sion
qui n 'est pas loin de sa meilleure forme et qui ne
manquera pas de donner encore de belles satis-
factions à ses supporters. Quant à la sympathique
équipe de Vevey elle se comporta honorablement
mais elle ne pouvait vraiment rien contre le jeu
des Sédunois , elle merita néanmoins de sauvei
l'honneur et s'attira par son jeu correct les applau-
dissements du public. , P. A.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Bellinzone-Chiasso 0-3; Bien-

nc-Young Fellows 0-0 ; Chaux-de-Fonds-Bàle renv.;
Lugano-Cantonal 1-1 ; Servette-Granges 3-1; Young
Boys-Lausanne 0-2 ; Zurich-Locarno 2-0.

Ligue nationale B : Aarau-Berne 1-3; Concordia-
St-Gall 2-2 ; Lucerne-Moutier 0-2 ; Winterthour-
U.G. S. 3-0; Zoug-Fribourg 0-0; Mendrisio-Etoile
2-2; Nordstern-Grasshoppers 0-6.

Championnat des Réserves : Groupe A : Bellin-
zone-Chiasso , 3-1; Bienne-Young Fellows, 4-1 ;
Chaux-de-Fonds-Bàle, renv.; Lugano-Cantonal,
renv.; Servette-Granges, 6-1; Young Boys-Lausan-
ne , 3-0; Zurich-Locarno , 4-0.

Groupe B : Aarau-Berne, 0-2 ; Winterthour-U.G.
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TIRS MILITAIRES
>Jj =̂ Ì,C&= FÈTE DES MUSIQUES HAUT-VALAISANNES

La fète des musiques haait-valaisamies aura d'exécuter leurs tirs militaires obligatoires
lieu lei 6 mai 1951 à Tomtemagne. C'est la que Ceux-ci auront lieu samedi après-midi 7
société de musique « Victoria » qui est char- avrj i; do 14 à 17 li. 30, au Stand de Champ-
gée de l'organisation et nul doute qu 'avec le , 
concours spentane de la population la fète se- mmmWmmWmm^

mm
^

mm
^m^m^mm*.ra une pleine réussite. De nombreuses socie- Jm!nr~j r  ' Wk.tés se sont déjà inserite - el l'on prévoil ime W ÉHr^P r̂^t*"g i W

participation record.
Les amis du centre et du bas seront égale

mont les bienvenus.

Il est rappelé, à tous ceux qui sont tenus
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ilei de la Pianta 9
omelie B au. dès 20 li.so ¦
S., forfait; Zoug-Fribourg, renv.; Mendrisio-Etoile ,
5-0 ; Nordstern-Grasshoppers (samedi) , 2-7.

Première ligue : Groupe romand : Ambros.iaT:«i-
Malley, 1-3; Central-Yverdon , 0-o; Stade- L'ausan-
ne-Vevey 0-3; Stade Nyonnais-Msrfe'gny, 1-2; La
Tour de Peilz-MontreùXj i.-X--^"̂

Suisse centrale - 'Derendingen-Viktoria, 1-2; HeL
vétia-Soleure, 2-2 ; Lengnau-Birsfelden , 6-1; Prat-
teln-Thoune, 2-3; St-Imier-Olten , 2-3.

Suisse orientale : Blue Star-Red Star , 1-1 ; Bruhl-
Baden , 3-2 ; Schaffhouse-Wetzikon , 2-1 ; Trimbach-
Schoeftland , 4-1 ; Uster-Alsteten , 4-2.

En Valais
2mc ligue : Vevey H-Sion, 1-6; Sierre Il-Viège,

1-1; Monthey-Gròne, 5-2; St-Léonard-St-Maurice,
3-1.

3me ligue : Ardon-Chalais, 1-2; Salquenen-Sierre
III , 5-2 ; Leytron-Muraz, 2-1 ; Martigny II-Vernayaz,
2-0 ; Saxon-Bouveret , 5-3; Sion II-Chamoson , 1-8.

4me ligue : Steg Il-Viège II , 1-3; Rhóne-Lens II ,
8-0; Chippis II-Rhòne II , renv.; Viège III-Steg,
2-1; Lens-Ardon II , 6-1; Fully Il-Vétroz , renv.;
Saillon-Chamoson II , 7-1; Collombey-Dorénaz, 3-0;
St-Gingolph-Vouvry II , 0-1; Vernayaz II- Evion-
naz , 0-6.

Championnat cantonal. — Juniors A : Viège-
Sierre II , 4-0 ; Salquenen-Brigue, 4-0; Chalais-Lens,
2-1; Gróne-St-Léonard , 5-0; Sion-Ardon , 9-1; Cha-
moson-Chàteauneuf , 2-3; Vernayaz-Saxon, 1-3; Ley-
tron-Martigny II , 2-1; Martigny-Fully, 6-2; Mon-
ili ey-St-Maurice 5-0 ; Evionnaz-Monthey II , 1-4.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 27 du ler avril

1. Bellinzone-Chiasso 0-3; 2. Bienne-Young Fel-
lows 0-0; 3. Chaux-de-Fonds-Bàle : Renv.; 4. Lu-
gano-Cantonal 1-1 ; 5. Servette-Granges 3-1 ; 6.
Young Boys-Lausanne 0-2 ; 7. Zurich-Locarno 2-0;
8. Aarau-Berne 1-3; 9. Concordia Bàle-Saint-Gall
2-2 ; 10. Lucerne-Moutier 0-2 ; 11. Winterthour- U-
rania 3-0; 12. Zoug-Fribourg 0-0.

Tips Justes
2 x 0  x 1 2 1 2 x 2 1 x.
Somme totale aux gagnants : 356,208 francs
Somme à chaque rang : 118,736 fr.
Au prix de consolation : S 000 francs. •

¥@DJ)1? PASSI,..
Cbronir-ue indiscrete da Comxélius

Les Valaisans ont l'esprit de compéti tion très
poussé.

Un tei veut devenir quelqu'un dans la vie. Il
Jone des coudes, bonscule, renversé tout sur son
passage.

Dans une course à bicyclette...
Une course automobile...
Méme le- commercant ne dédalgne pas la course

à la bai ss e...
En politique, c'est plre.-
Pour taire la preuve de ce que j'avance, voici

une histoire absolument authentique .
Nous sommes dans un village des environs.
Il est question de construire un étang.
Les experts- parient :
—- Vous ètes le deuxième village de Suisse pour

les incendies. Il est donc urgent de construire un
étang. Profitez, car la construction est encore à bas
prix.

— Pourquoi faut-il construire un étang ! Pour
éteindre les incendies. Quelle bètise.

— Comment ?
— Mais oui, il ne faut pas tant faire d'histoires.

On est pas premier. Donc il serait ridicule de faire
installer des combines pour éteindre le feu. Il
faut, au contraire, faire en sorte qu'on soit les bons
premiers de Suisse pour le nombre des incendies.
C'est sa qui compte. ' "

C'est ainsi que ce village n'a jamais eu les
moyens d'éteindre le feu. Il est « bon premier » de
Suisse.

Quand je vous disais que nous avions l'esprit de
compétition extrèmement développe.

CORNÉLIUS

AYENT — f M. Lucien Rey
Nous avons appris avec tristesse la mort de

M. Luoien Eey, ancien conseiller municipal.
Il s'était rendu à la vigne et rentrait à dos
de mulet. Il fit probablement une chute et
fut retrouvé, gisant inanime sur la route. Agé
de 65 ans, M. Lucien Rey était le pére d'une
belle famille, dont M. Gasimi!» Rey, capitaine,
officier de la Police cantonale.

Nous prions les familles si cruellement en-
deuillées, de croire à notre profonde sympa-
thie. j
SAVIÈSE — Un drame rapide

Dans un luaimeau de la commune de Saviè-
se, un indigène, nommé D., agé d'une soixan-
taine d'années, était monte en haut du do-
eher de l'église. Il fit un-s-sLute 'et s'éerasa
sur la chaussée. La j iiort fut «istantanee.

fMlsroggmagEDBai
L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Vendredi soir, dans la salle du Grand-Con-
-«eìl, les électeurs sédunois étaient réimis pour
former l'assemblée primaire. Ils ont entendu
la lecture des comptes administratifs de 1930,
lus par M. Finanz Imhof , secrétaire, et com-
mentés par M. Àdalbert Bacher, président de
la ville. . -*¦ .

Ni les comptes, ni le budget de la Commu-
ne poni» 1951 ii'ont créé d'interventioiis spé-
ciales. Ils furent entendus dans un calme
absolu,

M~. le .directeur Maurice Ducrey, des Ser-
vices Lidustriels, a présente les comptes des
S. I

Une discussion s'est ouverte au sujet de la
conversion de Temprimi de Sogaval garanti
par les Mimieipailités de Sierre et de Sion.
Elle fut eourtoise et ne tendait qu'à justifiei
l'opportunité de la garantie, Celle-ci fut re-
nouvelée.

Plus long fut le débat ouvert autour de
l'autorisation qw'il fa.ll.ait donnea-, disons
plus justement. redonner au Conseil pour lui
permettre des transaciions édilitaires. Il s'a-
git de transactioiis en dehors du domaine pu-
blic, faites excliisivement poni* faciliter le dé-
veloppement de la ville. Les juristcs, non
sans raison, exprinièrcnt des avis pertinenti
à ee sujet. Finalement, un aecomodement fui
adopté, qui permettra au Conseil de trailer
des achats et des ventes de terrain dont le
montant n 'ascende pas à mi prix trop élevé.

Ce serait une erreur de limiter les pouvoirs
du Conseil au point de paralyser son action.
Si notre Conseil manqiiait de sagesse une in-
iiitervention se justifierait. Tel n'est pas le
cas. Il faut rendre justiee à nos édiles et à
notre administration commimalè. On fait de
l'excellent travail. Le ìreconnaìtre ne doit pas
faire de mal à personne.

Dans les divers, nous avons entendu des
propositioiis formilióes iiitelligemment. D'au-
tres, l'étaient mi peu moins. f.-g. g.
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S I O N
Service optique par opticien diplòme

sec. Es sont organisés par la Cible de Sion
et la Société de Sous-officiers. Chaque tireur
doit se présenter avec son livret de service.

CÉRÉMONIE DE CL0TURE DES EXAMENS
DE FIN D'APPRENTISSAGE

L'autre soir, à l'hotel de la Paix, s'est. dé-
roulée la cérémonie de dotare des examens de
fin d'apprentissage pour les apprentis de com-
merce, les vendeurs et les vendeuses.

A l'issue de cette manifestation, qui a réu-
ni outre les lauréats, plusieurs patrons, les
pii'ofesseurs, les experts, MM. Cyrille Miche-
let, président du Gd Conseil, Cyrille Pitte-
loud , chef du Département de l'Instruction
publique, Norbert Perruchoud, conseiller mu-
nicipal, Hermann Mabillard , chef du service
de la format ion professioimelle, ont dit tour
à tour les mérites de ceux qui ont obtenu un
prix, la necessitò d'un bon apprentissage et
formule à tous les jeunes des vceux pour leur
réussite dans la vie.

Cotte cérémonie était présidée par M. Fil-
ler, de Sierre, et plaeée sous les auspices de
l'Union cantonale des Seetions valaisannes de
la Société suisse des Commercants.

Les diplómes et les prix furent remis par
MM, Filler et Mabillard .

Voici les premiers prix :
Apprentis de commerce, Prix de rang —

1. Francis Zufferey ; 2. Liliane Stettler ; 3
Karl Escher.

Prix de comptabilité — 1. Armami Mi
chaud.

Prix d'arithmétique — 1. Firmai Favre.
Prix de langue maternelle — a) francaise

Georges Moret ; b) allemande : Pani Zenhau
sern. i

Prix de langue étrungère — a) allemande :
Gilbert Due ; b) frangaise : Marcel Vawmier.

Prix de sténo-daetylo — 1. Liliane G.amy.
Vendeurs et vendeuses -— Prix de rang :

1. Nicole Clavien ; 2. Lib-beth Resinger.
Pri^ d'e comptabilité — 1. Ginette Jacquier.
Prix d'arithmétique — 1. André Hoheneg-

ger.
Prix de la langue maternelle — 1. Rosanna

Darioii.
Prix de langue étram-gère — 1. Maris Ber-

set.
Deux élèves, M. Francis Zufferey et Mlle

Liliane Stettler, ont. remeraé les professeurs
et les experts et so sont exprimés sui' lem» pro-
fession.

BLAGUES DE PREMIER AVRIL
Dans notre ninnerò de vendredi, nous a-

vons parie du déplacement de la Tour des Sor-
ciers.

C 'était une blague monumentale — c'est le
cas de le dire — faite pour amuser nos lec-
teurs. Quelques persomics pourtant ont «mar-
che » tout comme au sujet de l'arrivée d'une
star de cinema. Là aussi, c'était un « poisson
d'avril ».

A l'occasion du ler Avril, a para un jour-
nal « Le Poison d'Avril ». Poni» mettre fin à
des «on dit ». nous précisons que nous n 'a-
vons pas « collaboré » à la rédaction de ce
« canard ». f . -g. g.

ACCIDENT DE TRAVAIL
M. André Due, travaillant dans ime fabri-

que de meubles, à Sion, est si malencontreiise-
ment tombe dans un escalier, qu'il a été relevé
avec des blessures à la téle. Il a été admis à
l'hópital régional.

SUR LA ROUTE SION-LES HAUDÈRES
La route Sion-Les Haudères par Euseigne

étant de nouveau praticarne, les cars postaux
qui gagnaient Evolène et Les Haudères par
St-Martin, roulent à nouveau siili* le trace nor-
mal. La chaussée, cependant, est encore dan-
gereuse et les automobilistes doivent s'engager
avec pradence sur le troncon Vex-Evolène.

UN BEAU CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Pour faire plaisir à ses membres passifs —
à ceux surtout qui n'ont pas trouve place au
concert de la soirée animelle — l'Harmonie
municipale, soueieuse d'ètre agréable à tous,
donnera une audition speciale le samedi 7 a-
vril à l'hotel de la Paix, à 20 h. 45. A l'issue
de ce nouveau concert, nous aurons le privi-
lège d'entendre M. Henri Hélaerts, basson so-
lo, de l 'Orchestre de la Suisse romande, ler
prix du Conservatoire do Bruxelles, directeur
de l'Harmonie des Eaux-Vives et des cadets
de Genève, ainsi qute le sympathique directeur
de l 'Harmonie de Sion , M. Pierre Santandréa,
ler prix d'exeollonce au 'conservatoire de Pa-
ris.

L 'Harmonie nous promct. un beau concert.

i m 2 " ¦ ¦ I "'Iè§
¦ CE SOIR LUNDI A 20 h. 30 ¦

P R O L O N G A T I O N
du beau film en TECHNICOLOR

L'amour
mene la danse

Une somptueuse comédie musicale
avec

JEANETTE MAC DONALD
à la voix merveilleuse et

JOSE ITURBI
Le brillant pianiste

Un film qui vous enchantera
Parie francais

«LA CAGE AUX ROSSIGNOLS
On rappelle que ce film sera présente ce

soir lundi à 20 li. 30 précises au Cinema Capi-
Iole. Unique séance.

ASSEMBLÉE GENERALE DU SERVICE DE
PRÉVOYANCE ET ACHATS EN COMMUN

DU M.P.F. DE SION
Mercredi prochain aura lieu, dans la grande

salle de l'hotel du Midi, à Sion, à 20 h. 15 précises,
l'assemblée generale du Service de prévoyance et
achats en commun du Mouvement Populaire des
Familles.

Voici l'ordre du jour : 1. Contròie des carnets de
prévoyance et bouclement ; 2. Fixation du montant
definiti! de l'épargne mensuelle ; 3. Nomination des
encaisseurs, par quartier évent. ; 4. Organisation
des achats groupes (mensuels ou bi-mensuels) ; 5,
Désignation du prepose à ces achats et des respon-
sables ; 6. Divers.

Cette assemblée est ouverte à toutes les familles
qui désirent participer à ce service d'entr"aide en-
tre travailleurs (ouvriers, employés, fonetionnaires,
artisans, ruraux, etc).

Tous ceux qui ont déj à participi aux achats en
commun des années passées (cerises, abricots, pru-
neaux, petits légumes, achats de Noel, épicerie)
nous diront ce qu'ils pensent de ce Service.

Tous ceux qui ont déjà réalisé une épargne gràce
à la Prévoyance nous feront part de leurs expé-
riences.

Une soirée donc à ne pas manquer !
Venez nombreux, vous serez satisfaits d'ètre ve-

nus, ne serait-ce que pour vous renseigner sur a
Service du M.P.F.

D'ores et déjà nous vous souhaitons la bienvenue
Les responsables

Dans nos sociétés...
Centenaire des Arts et Métiers. — Mercredi

choeurs , répitition generale au café Industriel.
Ballets : Répétition hall école des Filles.
Cible de Sion. — Il est précise que l'assemblee

generale a lieu mardi 3 avril à 20 h. 30 au locai
ordinaire , grande salle du Café Industriel de Sion,

Retenez la date... é

SAMEDI 7 avril

COIGERT & BAL
des Accordéonistes

à l'Hotel de la Pianta

Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

La f a mille FILLIEZ , ìt Salins, remerai
très sincèrement toutes les pe rsonnes qui ont
prix pari à son grand deuil.
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uem l̂èdente une gauune cton l̂ète de inUtuted
netti l 'année ) 951 I

TaUnUS 4 place; 6 PS FP. 8.700."

Gonsul s PS Fi*. 8.950.-
zephir 4 pia es6ci  12 PS FP. 9.950.-
vedette VM1PS;Puc.s Fr. 10.700.-
Ford Deluxe 6 p,aces if ?t Fr. 12.500.-
Ford Gustom Deluxe F. ** **n6 places, VS 20 PS TI ¦ lOiOwUi

Mercury -, : , , ,  Fr. 16.950.-

KASPAR FRÈRES
GARAGE VALAISAN
SION - Tél. 2 12 71
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Jeunes gens et jeunes filles
seraient engagés immédiatement par la

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER fi, CIE à ST-JMIER

JUSQU'À EPUISEMENT
un LOT de

~m 90
fABLIERS cuisine *$£&& ¦

NAPPES GURIT, imitation toile cirée

050 2J|S©
135/140 170/140

TOUJOURS

AUK Galeries Sédunoises
André RODUIT & Cie
Av. de la Gare — SION

a transféré son atelier à Condémines
Villa A. Schweizer

Te.*

Pour vos nettoyages de printemps «
nos

PEAUM DE MM I
aux prix imbattables St

dep. Fr. 1,80, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8,-- I
par pièce

Expédition par retour du courrier e. remboursement

VALLOTTON & CIE, CUIRS I
Rue du Rhòne SION Tél. 2 11 06

18.80

chiffre P 4530 S

8 35 63

SION

3 12 16

en costume valaisan. ABONNEZ-VOUS
Téléphone (031) 2 83 70. A LA FEUILLE D'AVIS

Dr EVO. DUCREV
chirurgien FMH

reprendre
ses consultations

dès le 18 avril 195 1

MEUBLES
1 chambre à coucher bois

dur, comprenant : 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse, 1 table
de nuit , et 1 lit de 120 cm.
avec literie, 1 table à ral lon-
ges et 4 chaises, 1 couverture
piquée, 1 couverture de laine.
Le compiei pour Fr. 1.250,—

chez Jos. Métrailler-Bon-
vin, Meubles, rue de la Di-
xence, Sion, tél. 219 06.

Pommes de terre
de semences

« indigène »
Sorte « Bintje » visitées et
contròlées. l ère qualité.

Adrassez vos commandes à
W. Hiltbrunner, Anet-Ins, pro-
duits agrieoles, tél. No (032)

compiei
bleu marin de communiant en
parfait état. Prix modéré.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4690.

vaef ì e
prète au 2me veau, 170 cm.

S'adresser à Dumas Oscar
Salins.

12 moutons
S adresser à Manéthod, Sa

lins.

SION
On cherche ime

..m PARAISSANT LE LUNDI. MERCREDI ET VENDREDI

Sì IR11 KPK TI°N: IMPRIMERIE GESSLER
UUIIIIII UH (Il Uòne 2 19 05 (2 15 84) - Chèques postaux Ile 1748
sérieuse et honnète-

S'adresser au café du Ra
wyl, St-Léonard.

epparfemenf
5 pièces ; situation tranquille,
évent. garage.

S'adresser à Paul Wenger,
sous-gare, Sion.

Famille jurassierme (3 per
sonnes) cherche

Donne è tool leire
Vie de famille, bon gage.
S'adresser à M. Ernest

Friedli, directeur, rue du Mi-
di 8, Tramelan.

A vendre sèrie de 100

carte ie lois
S adresser alu bureau du

Journal sous chiffre 4682.

LOCAUX
pour magasin.

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

A vendre grosse quantité de

pianeiies
MOSAiQUES

15 X 15 et 20 X 20 cm.
I er choix fr. 8,50 le m2
2me choix fr. 7,— le m2.
Prix exceptionnel jusqu 'à

épuisement du stock.
S'adresser à Is. Zufferey &

frères à Sierre, tél. 5 11 02-
Se recommandent.

moto
side-car 500, complètemen t
révisée à neuf. Prix : Fr,
2.000

A la mème adresse, à ven-
dre une comptabilité.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4689.

EFFEUILLEUSES
On en demande 3 bonnes.

Salaire Fr. 270,— S'adresser
à Louis Riccard, Aran par
Grandvaux (Vd) .

Chambre
à louer, à prix modique, au
centre de la ville.

S'adresser à Publicitas sous

foin et regale
ainsi que 500 kg. betteraves

Téléphoner au No 226 30
Sion.

Pommes de terre
pour planter et de consom-
mation dans toutes les bonnes
variétés.

On cherche à louer aux
Mayens de Sion

CHALET
3-4 pièces. Offres à P 4540
S, Publicitas, Sion.

Leeons delongues
Allemand, francai, Anglais, |
Italien. Franzosisch fiir Deuts-
sprechende. Mme Aigner, rue
des Chàteaux 9, Sion. I Louis Berthouzoz, agent d'affaires, Sion
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De belles vendanges, obtenues par l'emploi
de la bouillie caséinée

«LA RENOMMEE »
au souffre mouLlable

Ce produit AGRICOLA vous permet de lutter en
mème temps contre

le mildiou , l'oidium et l'acariose
Vente exclusive par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

au Grand Champsec, près du Pont de Bramois sur
Sion :
1) un pré«verger en plein rapport, d'une contenance

de 20.236 m2. Nouveau cadastre : foi. 33 — Nos
2245 et 2236.

2) un pré=verger de 6630 m2 — Foi. 33 — Nos 2235
et 2236.

3) les bàtiments et places, anc. propriété de la Bras*
serie de Bramois, soit :
Habitation , grangcécurie, dépendances , caves
dans le roc , jardin et places, d'une contenance to*
tale de 6649 m2 (foi. 94 — Nos 8420 et 8433).
Pour tous rensèignements et pour trailer, s'adres*

ser à Me R. BURGENER , notaire , rue de Lausanne,
à Sion (tél . 210 37).

r ACURE DE PRINTEMPS
avec les

GOUTTES DE ST. JEAN
du curé-herboriste Kunzle

Stimule les fonctions de l'estomac, de l'intcstin, du
foie et des reins. Efficace contre la goutte, le rhu-
matisme, les dartres , les éruptions et les hémorroi-
des. Le produit naturel pour affertilir 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 vente dans les phar- v^ÌEI§Ì^̂ vmacies et drogueries , y^B^-̂ ^^^^V.
ou , à défaut , à la ////mW

'" '"""̂ ÎfiV
Pharmacie Lapidar /'mP4-/ .̂ |̂̂ )l\

Zizers I J/mW^̂ m̂ m̂Demandez le prospectus I M B i  ,J>~ \̂Ti3l K:mWl I

W^ xjwU
Stì̂ W ^W/^Tp-erbonste ifiì^Tr-^fscy- " ' -"rfjy0 parfait connaisseur rie* ™.' -fo malades et-rSpM

maison d"habitation
neuve, comprenant : 3 chambres, cuisine, salle de bain ,
W»C, cave, buanderie, garage et 400 m2 de terrain.
Prix intéressant.

Chic... et avantageux

Blouse, toile rayonne jolis

motifs , col classique , mi-

manches Fr.

Ravissante Blouse en
Georgette , manches cour-

tes avec broderie Fr.

13.80

Blouse piqué manches

Kimono , modèle jeune Fr.

16.80
^

(Impòt sur le chiffre d'affaires compris dans tous
nos prix)

Sa> "m

MW
Tel. 229 51

Très avantageuse...
S/ON

Botte de caoutchouc, tige haute , bout et contrefort
renforcés , entièrement doublée , semelle avec gros pro«
fil 39/46 17,90. Prix valable que jusqu'à épuisement
de notre stock.

Expédition partout

CHAUSSURES

UGON-TW&E

SION, Rue de Conthey tél. 2 18 82
SIERRE , Grande Avenue tél. 5 16 39
MARTIGNY, Place Central e 61432

Service rapide de réparations

JEIE UHI .iti fiii n18 ans , avec diplòme , cherche JjOUIIv illlO

2 22 98

place dans bureau ou commer- _,., , ¦••. -j
»n  i r  • D debutante-sommeliere-aide au

ce. Allemand et trancais. Bon-,L , menage,
nes reterences. -r-» i » u v imn\

Zuber Meinrad, Naters , tél. , Jelephoner aU N° (027>

A vendreLa Taverne Valaisanne ^---- . «„»*-«S, ™rh«»> à B<- 5 GUILLEREES
_ m -̂  à Cleuson.

C- flì UBBÌI O il ÒSI fil S'adresser au bureau du

ullll Solr 0 journal sous chiffi 'e 4688-
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Karlen comme avant-centre y est pour

Études ciassiques, scientiliques et coi" te^sjssf1«Sx? fe
iormée, où seul le manque de précision

RENTENANSTALT
S O C I É T É  S U I S S E

DASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

JEii

EFFORT

L

st pas dans notre intention de commen-
• »ment les péripéties de ce match facile,
A»m tftec fair-play. La ligne d'attaque fut ex-
MLM I gn semble avoir trouve l'efficacité qui lui
^_y JH.H.B. 'Hiat depuis quel ques dimanches. La pré-

Mahirité federale Diolómes d<loots fait <luelclue Peu défaut. L'entrai-marunte teaeraie r^ipiomes cu. saura certainement corr jger cette petite
Écoles Polytechniques Sténo*dactyl ligne des demis livra une partie hon-
Baccalauréat francais Secrétaire ccsans> éc\̂ - 

La 
défense manqua parfois

-T- , . . T> 1 » . et de décision , heureusement que la
Technicum baccalaureati Héritier était là pour éclaicir quel-

ions assez scabreuses. Meystre fut sans
Classes préparatoires dès l'àge de 12 in résum é bonne __ partie du F. C. Sion

Cours spéciaux de langues ; ,

, L A U S A N N E

Chemin de Mornex

ion : Karlen (12e minute) Rossetti (21e
ute) Barberis (52e et 89e minute) Porro
te) ; Vevey : Rochat (26e minute) ,
rtateurs , terrain idéal , temps excellent.
irlie fut nettement à l'avantagé des Sè-

ne furent jamais sérieusement inquié

¦
r "

Tel. (021) 23 05 12

Un coup de frein et la limousine s'immo-
bilise.

— Je préfère te crever plutòt que de te
laisser te débiner , burl e Marcel.

— Ta gueule ! Dans une demi*heure , je
suis ici.

— Où allez*vous donc , demande la petite
Mariette, effray ée et n 'y comprenant rien.

— Dire bonjour en passant à un vieil
ami. A tout à l'heure.

C'est un très petit buste perché sur un
long socie de granii, près du kiosque, dans
ce jardin méme où il a pensé les vers de
« A la musique ». Toute la gioire de Jean*
Arthur Rimbaud se réduit à ces quelques
kilogrammes de bronze puisque son hérita*
gè n 'a pas été revendiqué par la France.

Ah ! Pourquoi a*t*on trahi le prètre de
Violence, l'annonciateur du « temps des as*
sassins », le mèdium des temps modernes ?
Pourquoi l'éloquence poétique n 'est*elle
point régulatrice de l'action collective ?
Pourquoi emprisonne*t*on les mages ins*
pirés dans des livres sans vouloir leur
donner accès aux conseils de la chose pu»
blique , pourquoi la foule ne fait*elle point
de place aux porteurs illuminés d'un Verbe
créateur ? La France a confié son héritage
de libertés au traitre Bonaparte qui l'a di»
lapide à travers le monde .et cette mème
France , à coté du buste du prophète de
l'epoque moderne , a piante un écriteau ainsi
concu : Il est défendu de piétiner les pe*
louses. Mamans, surveillez vos enfants.

C'est une statue à la maman Cuif que
Charleville aurait dù eriger.

seulm.
Fr. 1.40

dans petit menage soigné. j {
Bonne octeasion, d'apprendre I " I
la langue allemande. .

, , .  L" ; Tous vos imorimos par l'imprimerle Gessler - Sion
Manette et Marcel ont un soupir de sou* valise , sans manteau , sans chapeau , à cou*

lagement quand il me voient revenir. rir à corps perdu , jusqu 'à l'épuisement.
— Alors , demande le chauffeur , il va Je suis sauvé. En poche , j' ai exactement

bien , ce vieux copain ? cinquante*sept francs francais.bien , ce vieux copain ?
— Non , pas trop. Sa parole est morte;

du moins, il n 'y a plus personne qui veuille
l'écouter.

— C'est toujours comme ca, constate
philosophiquement Mariette. En vieillis*
sant , on devient gàteux et les jeunes se
foutent de vous. C'est dommage, parce qu 'il
y a de vieilles gens fort intéressantes.

Givct. La frontière. Rapide contròie.
Nous passons. A Namur , les ponts sont
minés et gardes par des sentinelles en ar*
mes qui vérifient encore une fois nos lais*
sez*passer. Enfin , la route de Liège est libre .
Marcel poussé un large soupir :

— J 'ai eu les foies , Dieu que j 'ai eu les
foies.

En effet , la sueur coule de son front. Je
me penche vers lui et il me glisse à l'o*
retile :

— Nous avons deux cents litres de lord*
boyaux dans le faux réservoir; tu te rends
compte d'un pétard , s'il nous avaient pois*
se.

Cette fois , c'est moi qui transpire. A Bru*
xelles , nous laissons l'auto sur la place de
la gare , et nous allons dìner. Ma résolu*
tion est prise , je ne veux pas faire plus
longtemps le jeu de cette bande d'apaches.
Que Marcel se débrouille avec Lefaucheux ,
que Mariette aille faire son dur apprentis*
sage à Ostende, je m'en lave les mains. Au
dessert , sous prétexte d'aller aux toilettes,
j 'enfile l'escalier de service, je débouche
dans une ruelle et je me mets à courir, sans

Siège à Agence generale pour le canton du Valais :
Zurich, Alpenquai 40 Edouard Pierroz , Martigny,
Téléphone 27 29 30 Avenue du Simplon , Tél. (026) 6 12 55

Notre société est la plus ancienne et la plus importante entreprise suisse d'assurances sur
la vie. Fondée sur le principe de la mutualité, elle ne connait qu 'un but : offrir à ses
membres la garantie de l'assurance dans Ics meilleures conditions de sécurité ct au

plus juste prix. Tous ses bénéfices reviennent à ses assurés.

Le contremaitre approche la lanterne de
sa montre suspendue à une chaine metalli*
que. Les rides de son visage rougeaud se
pei gnent en noir, sa main velue tremble et
prends ton nom par cceur : Jules Deltour,
la lumière tangue , couvrant et découvrant
ses traits énergiques , illuminant les rails
d'une lueur fugace , et les amas d'outils é*
pars au long de la voie et les fosses d'herbe
haute. Les hommes frissonnent ; il fait
froid.

— Genau zwei Uhr.
A cinq heures , le passage doit ètre reta*

bli. Les chefs d'équipes prennent chacun
dix hommes. Premièrement, déboulonner
les vieilles traverses, deuxièmement, les de*
poser à gauche des rails ; troisièmement, é*
tabli r les supports provisoires ; quatrième*
ment , engager et boulonner les traverses
neuves , préparées à droite des rails ; cin*
quièmement, rectifier l'écartement au moyen
des masses, par équipes ; sixièmement,
commencer à déverser le ballast et à le tas*
ser sous les traverses ; ceci seulement si
nous avons le temps. En avant !

Les hommes ont revètu leurs costumes
de travail , assuré leurs casquettes hambour*
geoises de drap marine et trié les outils. Le
contremaitre burle :

— Les dix premiers mètres, équipe Rei*
chel ; les mètres dix à vingt, équipe Clau*
sen ; les mètres vingt à trente, équipe Stau*

denmann ; les mètres trente à quarante,
équipe Habek.

Sans bruit, ils occupent leurs emplace»
ments. On engagé les grosses clés sur les
boulons vermoulus, quatre bras à chaque
bout , on tourne par quarts de cercle sacca»
dés , péniblement :

— Eins , zwo, eins, zwo.
Huit fois ; puis quelques coups de mar»

teau et la lourde pièce de chène est déga>
gée. Sur des plots rapidement posés , on
glisse les traverses de rechange et à larges
coups de rein , on revisse soigneusement les
boulons , eins, zwo, pousser, tirer , eins,
zwo. Au mètre suivant, le mème travail
recommence.

Dans la nuit foide, les hommes transpi»
rent. Sans un mot. Mais le silence humain
grouille du diquetis des pics , des pioches,
masses, des crics. Quarante mètres en trois
heures. Dans quelques instants, l'express
du Danemark va passer.

— Plus vite , burle le contremaitre. Equi'
pe Reichel , au wagon.

Les jeunes du premier détachement ont
déjà termine la pose du premier troncon.
Ils alignent leurs outils sur le remblai , era*
poignent des fourches à six dents et esca*,
ladent le wagon rempli de cailloux à bai'
last.

— Alle Mann , tout le monde au wa*
gon ! Pousser dix mètres. Richtung Fieni*
burg, ram , ràaàm, rara, ràààm 1 Epaule con*
tre épaule , pied à pied , les quarante ou»
vriers ébranlent la lourde masse. Encore :
Ram , ràààm ! Les freins glapissent ; déji
les cailloux pleuvent entre les traverse*.

(A suivre)

JEAN BUHLER

i tes un ra»E
SOUVENIRS

D'UN VAGABOND

¦r7 ***c mar*
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Payot, Lausanne.

— Alors, tu as réfléchi , petit Suisse, tu
es d'accord de travailler ? J'en suis bien
aise. Je ferai quelqu 'un de toi. Voici les
papiers; serre bien le faux passeport et ap*
né en 1918, employé à l'agence Paris*Nord ,
tu te souviendras ? Attention, pas de gaf*
fes 1 S'il te faut du pèze , demande au chauf*
feur. Lefaucheux pense qu 'il serait dange*
reux pour son prestige de se voir refuser
une poignée de mains , aussi me congédie*
t*il d'un hautain :

— En route , bonne chance ! Je t 'attends
ici pour me faire rapport dans cinq jours
au plus tard.

Voyage sans histoire à travers la Cham*
pagne où le printemps dirige une tendre
symphonie. Déjeuner plantureux à Rethel
et nous voici à Charleville. Je crie au chauf-
feur :

— Arrètez , Marcel 1
— Impossible , ordre du patron.
— Si vous ne stoppez pas à l'instant , je

mange le morceau à la frontière.
— Ah ! la vache.

orts
IMOBILISME
FOOTBALL

INASTIQUE
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Les Valaisans ont l'è
poussé.

Un tei veut devenir
Jone des coudes, bouscv.
passage.

Dans une course à bi
Une course automobili
Méme le commercant

à la baisse... _
•En politique, c'est pip
Pour faire la preuve

une histoire absolument
Nous sommes dans ui
D est question de co
Les experts parlent :
—• Vous étes le deuxii

les incendies. Il est don
étang. Profitez, car la co
prix.

— Pourquoi faut-il e
éteindre les incendies. <

— Comment ?
— Mais oui, il ne fau

On est pas premier. Do
installer des combines
faut, au contraire, faire
premiers de Suisse poi
C'est ?a qui compte.

C'est ainsi! que ce
# %. « CTbTU I "S N̂.v tsg.

Aujourd hui^̂ --̂ ^
on répartit ""
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WEGA liquide -̂ T̂
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

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

WEGA nottole et polli
en une seule phase
de travail.

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

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquid-Polish .

Le bidon pratique pou
vani ètre de nouveau
rempli. -—, 

A.SUTTER , MUnchwilen/Tho
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TIRAGE A THONEX 
(GÈ) 
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Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les
tarifs actuels , stipulent le paiement du doublé du capital assuré en cas
de décès par suite d'accident. Mais qu 'arrive*t*il lorsque le décès de l'assuré
n'est pas la conséquence d'un accident , mais survient après une maladie
de longue durée, de sorte que — à part la perte de gain — urte grande
partie du capital exigible au décès est absorbée par les frais de médecin
et d'hòpital ? Malheureusement, ces cas ne sont que trop fréquents. En
1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés avant l'àge de 65 ans ont été
malades pendant plus de 3 mois immédiatement avant leur décès. Plus
de 120 d'entre eux ont mème été incapables de gagner leur vie par suite
de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant leur décès. Pour
couvrir ce risque, notre Société a introduit le ler janvier 1951 — la pre*
mière de toutes les compagnies d'assurances — une

Prestation speciale en cas de décès après une maladie
de longue durée

Cette nouvelle prestation appelée à rendre de grands serviees est désormais
comprise sans surprime dans toutes les nouvelles assurances sur la vie;
plus la maladie à laquelle l'assuré a succombé a dure longtemps, plus la
prestation payée en augmentation du capital assuré est élevée. Ce capital
peut mème ètre doublé; le maximum de la prestation speciale est de
30 000 fr. Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous ren*
seigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire.




