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Un journal de chez nous s'est ému l'au*
tre j our et a vu poindre l'aube de la liberté
pour les pays satellites de Moscou parce
qu'« un chef du mouvement des partisans
antisoviétiques en Europe orientale avait
déclaré à Londres que les mouvements de
résistance étaient si forts dans certains
pays satellites , que les dirigeants commu*
nistes locaux n 'osaient plus donner suite
aux directives du gouvernement». Suivaient
d'autres détails , si l'on peut appeler détails
des rensei gnements qui ne nous apprenaient
rien du tout.

Au risque de contrister notre confrère et
de jerer de l'eau glacée sur la fiamme de sa
belle espérance , nous devons dire que nous
suivons d'assez près la politique étrangère
et que nous avons eu avec des « résis*
tants » et des émigrés politiques des confé*
rences non pas certes innombrables, mais
assez nombreuses pour avoir le droit de
conseiller la modération et mème la méfian*
ce. La philosophie , au surplus, et une cer*
taine connaissance des hommes et de l'his*
toire peut mettre peu de plomb aux ailes
des oiseaux qui nous apportent de telles
nouvelles et qui tiennent du canard beau*
coup plus que du pigeon messager.

Quant à l'histoire , elle peut connaìtre ,
il est vrai , des événements enchainés d'une
facon toute nouvelle. Mais on resterai!
bien ébahi si , dans la multitude quasi in*
finie des possibilités qu 'elle peut se per*
mettre , on trouvait cette formule qui tien*
drait du miracle ou du défi : que l'on an*
noncàt aux quatre vents la revolution , l'è*
mtute, que l'on a l'intention de soulever le
lendemain. Les conjurés qui réussissent
sont généralement d'une tout autre discré*
tion ! Ils ne vont par clamer leur déeision
dans une ambassade si « pro*occidentale »
et londonienne qu 'elle soit. Et ils ne s'a<=
dressent surtout pas aux journalistes , gens
indiscrets par excellence et par devoir prò*
(essionnel !

C'est pourquoi , personnellement, nous
n 'avons pas accorde plus d'importance
qu 'ils n 'en avaient aux propos de ce « cer*
tain Boris Gregorovitch. avec lequel les
journalistes ont pu entrer en contact » ...
Seul ou avec des confrères nous avons en*
tendu des confidences de ce genre ; on nous
a invite à y faire écho. Par instine!, par
prudence , par charité , quand nous étions
seni , et par une sorte d'entente tacite , quand
nous étions en réunion de presse, nous n 'a*
vons jamais rien tire de nos notes. C'est
cn vain que la « Voix Ouvrière » cherche*
rait à nous prendre à ce sujet en flagrant
délit de propragande belliqueuse .

Il ne s'agit d' ailleurs pas de blàmer ce

Ha'ilé Selassié ler et la Commission de l'ONU

Dans son Palais imperiai d'Addis-Abeba, Sa Mareste l'Empereur
d'Ethiopìe, Ha'ilé Selassié Premier, accueille le Commissaire des
Nations Unies pour l'Erythrée, M. Eduardo Anze Maticnzo (Bo-
livie), auquel il vient d'adresser un discours officici de bienvenue.
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UNE JEEP ATTAQUÉE PAR UN ÉLÉPHANT
On vient d'apprcndre que l'activité de l'equipe

"itipaludique de l'Organisation mondiale de la
^té, dans la région de Malamar , au sud de l'Inde,
jj tté pratiquement interrompue tout récemment à
B suite d'un accident peu commun : la jeep de
Plusieurs membres de l'equipe a, en effet , été at-
onie par un éléphant. Fort heureusement , per-
enne ne fut blessé, mais le véhicule fut littérale-
aent mis en pièces par les défenses de l'animai.

A la suite de cet accident et afin qu'il ne se re-
ttouvelle pas dans les régions sauvages où les é-

Boris Gregorovitch... s'il n 'est "pas un a*
gent provocateur, ce qui demeure possible
et mème presque vraisemblable. Mais lais*
sons*lui le bénéfice du doute , et traitonsde
pour ce qu 'il se targue d'ètre : « un chef
du mouvement des partisans antisoviéti*
ques en Europe orientale ». Qui ne sait ,
avec un peu d'expérience , que beaucoup de
révolutionnaires — ce mot étant entendu
par nous sans antipathie — ont un optimis*
me qu 'explique, qu'excuse et méme qu 'em*
bellit leur passion ? Le journaliste qui re*
late se doit de garder son sang*froid et de
voir la réalité en face , avec une certaine
cruauté s'il le faut.

Ceci dit , nous ne mettons pas en doute
que la révolte gronde en de nombreux
coeurs de patriotes roumains, bulgares , al*
banais , hongrois , polonais , tchécoslova*
ques, esthoniens, lettons, lithuaniens, voire
plus loin , dans les peuples soviétisés de
plus longue date. La confiance en la per*
manence de l'humanité et de l'aspiration à
la liberté qui est un des caractères essentiels
de l'àme humaine suffirait à nous en con*
vaincre si nous ne le savions d'ailleurs. Il
n 'a échappé à personne que la Roumanie
fut soviétisée avec moins de 16 % de com*
munistes, si encore on veut bien tenir pour
communistes tous ceux qui ont vote la liste
de ce parti. Nous savons qu 'il y a des
soulèvements de paysans, qui sont réprimés
dans le sang, et nous ne doutons pas que
ce sang cric vengeance. Nous ne croyons
pas à la permanence du communisme au*
quel n 'ont été données par aucune puissan*
ce valable des promesses d'éternité. Nous
savons que si la guerre n 'éclate pas en Eu*
rope, la crainte de la révolte des pays su*
jets est une des raisons qui retiennent le
Kremlin.

Mais notre tort , quand nous parlons de
résistance ou de revolution , c'est de les
concevoir à la mode occidentale. Nous ap*
pliquons nos concepts sans avoir le moin*
dre égard pour la surveillance policière qui
existe là*bas à la manière inquisitòriale de
la N.K.V.D. Nous maintenons pour ces
peup les nos distinctions entre suspeets et
coupables. Et Dieu sait sur quoi peut se
fonder là*bas une suspicion ! Nous sommes
dupes de la propagande soviétique en ju *
geant de la situation selon nos principes
démocratiques.

Les sentiments de révolte préparent les
révolutions. Mais faut*il rappeler que cel*
les*ci se font avec des armes et que les
mitraillettes modernes , armes terribles , sont
toutes , dans l'Est européen , entre les mains
de la police ?

quipes de TO.M.S. procède à la démonstration des
nouvelles méthodes de la lutte antipaludique , le
directeur de la Sante publique de Madras a été in-
vite à mettre à la disposition de cette équipe des
fusils et des munitions, afin qu 'elle puisse pour-
suivre , en toute sécurité , son action en faveur des
populations victimes du paludisme.

I M P R I M E  TOUT
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Des paysans bulgares fuient leur patrie et se réfugient en Yougoslavie. Ils confirment les bruits selonlesquels les Russes feraient construire un système de fortifications important à la frontière bulgaro-
yougoslave. — Un groupe de fugitif.

Les lanoyreyps du oiei ont pris
Hli60.00OTphotos de la France

I Les avions de l'Institut géographique national
sont chargés de photographier, sans en oublier un
centimètre carré, le territoire de la France et des
colonie. Pour la carte de France, au 50.000 mil-
lième, en bonne voie d'achèvement, il aura fallo
prendre 160.000 clichés. »

Chaque jour de temps clair, les avions s'envo-
lent. Le navigate—- a préalablement reconnu la ré-
gion à survoler, établi ses repères et ses mesures
de vitesse. Le pilote doit survoler la zone recon-
nue à l'altitude constante de 3.000 mètres toujours
bien à plat. Quand il arrivé à l'extrémité de la
zone, il vire et recommence un peu plus loin, tra-
cant un autre sillon dans le bleu du ciel, comme
un bon laboureur qui s'applique à aller droit Le
photographe est eufemi e dans la soute. Il ne voit
rien, mais toutes les quatre secondes, il manceuvre
Ies manivelles de son appareil qui pése la baga-
telle de quinze kilos. Il prendra ainsi entre 600 et
800 photos par jour. Dès l'atterrissage, tout le
monde se precipite au laboratoire : les 6 ou 800
clichés doivent étre développés le jour mème afin
de réparer tout de suite Ies erreurs possibles, de
« boucher Ies trous » dans la carte : nuages qui
ont fait écran, plaques cassées, voilées, etc.

Comme les beaux jours se succèdent générale-
ment par groupe de plusieurs, méme si l'équipage
a développé jusqu'à quatre heures du matin, dès
6 h. 30 on repart.

Ces photos sont des vues stéréoscopiques, qu'on
utilise ensuite pour la « photogrammétrie » c'est

L'INDUSTRIE ITALIENNE
TRAVAILLE-T-ELLE POUR L'U.R.S.S. ?

Le sénateur américain , député démocrate du
Missouri , a protesté auprès de M. Trumann contre
le fait que les fabriques italiennes mises au bé-
néfice du pian Marshall , travaillent intensément
pour les Soviets. Une agence américaine confir-
me cette accusation en ajouté qu 'une délégation é-
conomique soviétique s'est rendue à Gèncs pour
obtenir que la remise de matèrici de guerre soit
activée. De son coté , l'officieux « Giornale d'Ita-
lia » annoncé que Washington a demande à Ro-
me d'interrompre l'envoi en U.R.S.S. de matèrici
utilisable pour le réarmement soviétique.

L'Italie , d'après l'agence d'information , n'est pas
le seul pays europ éen à fournier aux Soviets et
à ses satellites des matières premières et dcs pro-
duits industriels de grande importance. Au cours
du seul mois de janvier 1951, la Grande-Bretagne
a envoyé à l'U.R.S.S. pour 330,000 dollars de ma-
chines. La France ct la Belgique fournissent à
Moscou de grandes quantités de fer et d'acier. Il
y a mème dcs pays européens qui fournissent à
l'U.R.S.S. le matèrici nécessaire pour la fabrica-
tion de la bombe atomique.

Le député italien communiste Togliatti presen-
terà , au cours du prochain congrès de son parti ,
son rapport dans lequel il devra surtout exp liquer
les raisons qui ont fait « dévier » de si nombreux
adhérents. Près de 800 délégués participeront à
ce congrès. Ils représentent deux millions de com-
munistes. Les déìégations étrangères seront nom-
breuses. Les représentants venus de Paris sont dé-
jà arrivés . La presse rouge affirme que seule la
délégation hongroise , de tous les pays satellites ,
de l'U.R.S.S., a obtenu ses visas.

HYGIENE DE L'AGE DE LA PUBERTÉ
Un pédagogue renommé , le professeur et doc-

teur en médecine Eric Stern , écrit dans la plus re-
cente édition de la « psychologie de la Jeunesse»:

« L'éducation doit chercher à éloigner autant que
possible de l'adolescent tout ce qui peut exciter
l'instinct sexuel. Une alimentation rationnelle
peut certainement jouer un róle appréciable en ce
domaine: une alimentation riche en albumine sti-
mule en effet cet instinct. La plus grande source de
danger réside à mon avis dans l'alcool qui affai-

à dire l'art de transformer Ies cartes en plans. On
les insère dans une enorme machine qui a sup-
primé la planche à dessins d'autrefois. Le carto-
graphe , les yeux rivés à deux oculaires, Ies pieds
et les mains occupés par des manivelles, promène
sur la photo un point mobile qui suit Ies routes,
les rivières et tous les accidents de terrain. A
l'autre extrémité de l'appareil, un crayon repro-
duit sur une feuille de papier tous les mouvements
du point mobile. On a ainsi une carte rigoureuse-
ment à l'échelle et sans possibilité d'erreur. Ce
procede presque parfait n'exclut d'ailleurs pas les
relèvements sur le terrain.

Si l'on songe que, rien qu'en'France, on a relevé
des erreurs de 50 mètres, on iniagine ce qu'elles
doivent ètre dans les colonies ! Mais dans la ré-
gion du Caineroun , une des mieux loties, cepen-
dant, on n'a que d'assez bonnes cartes allemaudes
d'avant-guerre... celles de 1914 ! En décembre
dernier, si le DC4 qui transportait 50 Sénégalais
percuta contre une colline, c'est que celles-ci ne
figurait pas sur la carte...

Heureusement pour tous ceux qui ont besoin
de cartes, l'escadrille de l'I.G.N. méne de front b
carte de France au 50 millième et celle des colo-
nies frangaises au 50.000 millième. On publié les
« feuilles » au fur et à mesure de leur exécution.
Et l'on verrà ce paradoxe : des cartes admirable-
ment précises de régions où jamais un blanc n'a
pénétré !

blit les inhibitions et fait de l'homme le jouet do-
cile de ses impulsions. Il est le grand séducteur
qui pousse les jeunes gens dans les bras des pros-
tituées et qui fait céder la jeune fille aux insinua-
tions de l'« ami ». Quelle que soit l'attitude pri-
se, sous d'autres rapports , à l'égard de la question
de l'alcool , celui-ci doit ètre considéré comme un
danger pour les jeunes à l'àge de la puberté ».

LE PESSIMISME DE BENEDETTO CROCE
Quand il fut nommé, il y a deux ans, docteur

honoris causa de l'université de Paris,- le grand phi-
losophe italien recut la visite d'Emile Boutroux ,
en son vieux palais Filomarino della Rocca :

— Quelle vue admirable 1 lui fit son hòte, ad-
mirant d'une fenètre la vie grouillante du vieux
Naples.

— Oui , et puis Vico a été , dans ce palais mo-
deste , précepteur. Notre epoque , malgré tout , trat-
te mieux les philosophes, fit en souriant Croce.

Puis , comme Boutroux lui demandali :
— La philosophie parviendra-t-elle à faire ja-

mais le bonheur des hommes ?
— Ce n'est pas le bonheur qui est le but de ma

vie , répondit le grand esthéticien italien , mais la
poursuite du bonheur. Le jour où l'humanité au
ra conquis le bonheur , sonneront les trompettes du
Jugcment dernier.

HISTOIRE DE MARSEILLE
Deux braves Méridionaux du type cher à Dau-

det s'enlretiennent de peinture. Et l'un d'eux de
rappeler à l'autre le chef-d'ceuvre de ce Grec illus-
tre qui peignit des raisins tellement « nature » que
les oiseaux venaient les picorer.

— Ve 1 dit son interlocuteur. Ce n'est rien. Moi
qui te parie , mon cher , j 'ai un artiste de mes amis,
qui , dans un coin de ma salle à manger , peignit
une toile d'araignée si ressemblante que la ser-
vante passa une heure à essayer de 1 enlever au
plumeau.

— Farceur I
— Pas moins 1 Je te dis que cet artiste est un

de mes amis.
— Ca' c est possible. Mais une servante si

consciencieuse , mème à Marseille , (a n 'a jamais
existé 1

CONCOURS GRAND=DUC

A quel endroit appartieni ce dessin.
combien de réponses recevrons-nous ?
Joiudre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao « Grand-Due » d'ici au mardi 10 avril

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

Au gre de ma fantaisie..»

La peau des copains
Quand on dit que l'on veut avoir la peau

de quelqu 'un, ce n'est généralement pas un
signe d'aménité envers celui que l'on prétend
ainsi écorclier. Et quand on annoncé que tei
personnage a fait  peau neuve, on l' entend pai -
analogie avec ces animaux qui, tei des ser-
pents, se débarrassent de leur enveloppe inex-
tensible pour exhiber une entrasse ioide bril-
lante. On veut signifie r par là que l'homme
a dépouillé le vieil homme pour revètir l'hom-
me de nouveau, dmis un sens qui n'est pas
toujours évangélique.

A Neiv-Yorh — cela ne pouvait advenir
qu'en Amérique — un homme a fait peau
neuve, au moins à 70 p our cent de sa surface ,
en prenani la pea u de ses amis. Dé~ quatorze
de ses amis, car cet homme heureux avait qua-
torze amis pour le moins qui lui avaient don-
ne une p artie de leur peau. Il a eu leur peau
en toute amitié. La pre uve, c'est que le bon-
homme, après Vopération, convia- les amis
doni il avait eu la peau — au moins en partie
— à un festin de reconnaissance.

Pour tout expliquer, il faut  dire que l'hom-
me aux quinze peaux — si l'on compte la
sienne propre qui demeure p our 30 pour cent
— avait été grièvement blessé , brulé par l'ex-
plosion - d' un boiler. C' est ce qui explique qu 'il
ait dù faire écorcher ses amis pour se refairc
une peau de dimensions normales. Et les qua-
torze copains lui donnerent en tout 4600 cen-
timètres carrés de peau greffable.  Miracle de
l'amitié qui rend les étres aussi semblables,
car jusqu'à maintenant, on pensali ne pou-
voir gre f f e r  sur un homme que la peau d'un
memore de sa famille.

J 'imagine que le grain de la peau, sa dex-
ture particulière, la couleur du poil devait
avoir quel que importance. Sinon cel homme
serait un arlequin , méme et surtout dans sa
salle de bain.

Heureusement pour cet Américain que ses
meilleurs amis n'étaient pas des nègres ou des
Peaux-Rouges, sinon vous imaginez quelle bi-
garrure cela ferait.

— Dis, Anatole, tu t' es bride la joue t Tu
as une place toute rouge.

— Non, mon ami, c'est la peau de mon
vieux frère Fleur de Trèfle !

— Mais, dis donc, tu t' es fait  un bleu à la
cuisse !

— Non, c'est un morceau de fesse de mon
ami Sambadioufgadaja !

Et ainsi de suite.
Jacques TRIOLET.

AU TRIBUNAL FEDÉRAL
APRÈS UN ACCIDENT MORTEL

Le 20 décembre 1947 au soir , on trouva à Chias-
so, gravement blessé, entre le quai 2 et une voie
des C.F.F., M. Eugène Cavadini , employé d'une
maison d'expédition de la place. Quelques heures
plus tard , M. Cavadini mourait sans avoir pu ex-
pliquer son accident. Ses survivants actionnèrent
les C.F.F. en 60 000 francs de dommages-intérèts en
vertu de la loi sur la responsabilité civile des en-
treprises de chemin de fer. Ils réclamèrent en outre
10 000 francs pour préjudice moral. Les C.F.F.
conclurent à la libération des faits de la demande
en faisant valoir que l'accident pouvait seulement
ètre attribué à la faute grave de la victime. Les
premiers juges tessinois déboutèrent les deman-
deurs mais la Cour d'appel du Tessin leur alloua
31 800 francs en réparation du dommage moral ,
sans allocation d'une indemnité satisfactoire.

Le Tribunal federai a motivé cet arrèt par le mo-
tif que les C.F.F. n 'avaicnt pu fournir la preuve
que l'accident était dù à la faute grave et exclusive
de la victime.

HORLOGERIE
BIJ0UTER1E
OPTIQUE

Réparations soignées
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SKI
Concours de l'O. J. du S. C. Montana

Fond : Cat. I (de 11 à 15 ans) : 1. Jacquod Char-
ly, Crans; 2. Duchoux Gaston , Crans; 3. Bonvin
René , Crans; 4. Rey Roger , Montana.

Cat. II (de 7 à 10 ans) ; 1. Anthamatten Pierre ,
Crans ; 2. Barras Georges , Crans; 3. Balleys Serge,
Crans.

Descente : Cat. 1 : 1 .  Bonvin Francis, Crans; 2.
Rey Roger , Montana; 3. Torrent Jean-Louis, Crans;
4. Duchoux Gaston , Crans.

Cat. II : 1. Balleys Serge, Crans; 2. Pagano A-
lain , Montana; 3. Anthamatten Pierre , Crans.

Saut : Cat. 1 :1 .  Rey Roger, Montana; 2. Jac-
quod Charly, Crans; 3. Casarotti Oreste , Montana;
4. Bonvin René , Crans.

Cat. II : 1. Balleys Serge, Crans ; 2. Pagano A-
lain , Montana; 3. Mudry Francois, Montana.

Combine 3 : Cat. 1 : 1 .  Rey Roger , Montana; 2.
Jacquod Charly, Crans; 3. Bonvin René , Crans ;
4. Bestenheider Armand , Montana; 5. Perruchoud
Richard , Montana; 6. Perruchoud Jean-Pierre ,
Montana.

Cat. II : Balleys Serge, Crans.
FOOTBALL

Dimanche à Sion
A 13 h. 30 Sion juniors rencontrera l'equipe de

St-Maurice juniors. Les Sédunois , cn grands pro-
grès, doivent remporter ce match important.

A 15 h. 15 Sion I aura la visite de la coriace
formation de Sierre II. Ce derby sera des plus
intéressants, et Sion n 'a pas encore remporté la
victoire. En effet les réserves sierroises sont dan-
gereuses pour Ics meilleurs , et ils mcttront tout cn
oeuvre pour causer la surprise du jour. Ce sera là
un match apre et difficile qu 'aucun Sédunois ne
voudra manquer. Il y aura du beau sport , diman-
che au Pare des Sports ! Espérons que la partie se
dispute correctement et avec fair-p lay ! P. A.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

BOXE
D'un ring à l'autre

¦fr Des organisateurs italiens ont offert 5 mil-
lions de lires pour avoir un combat Ray Robinson-
Gino Buonvino , champion régional poids lourds.
Le combat aura lieu à Lucques.

¦fr C'est au total 126 pugilistes qui s'aligneront
aux championnats d'Europe amateurs du 14 au
18 mai à Milan. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Au-
triche , la France , la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la
Yougoslavie et l'Irlande auront dix représentants.

¦fr Le 28 avril à Johannesbourg, l'Autrichien Jo
Weidin sera oppose à l'espoir Johnny Arthur. A
Lens, le 29 avril , l'Américain Bobby Dawson sera
l'adversaire du Francais Royer-Crécy.

VPPV PÀSSI,..
I H\ro\\\que indiscrete de C^orixéuus

Lors de I'incendie de l'usine de la Dixence, à
Chandoline, les journaux avaient délégué sur pla-
ce Ies meilleurs reporters de leurs équipes « vo-
lantes ». Les uns arrivèrent en automobile, Ies au-
tres à motocyclette. Bref , ils étaient tous « moto-
risés ».

Parmi cette plèiade de « chevaliers de la piume »
il y avait un grand « lanfredan » qui s'agitai! com-
me un diable plongé dans un bénitier.

C'était un journaliste.
Il allah , venait, interrogeait Ies pompiers, les ou-

vriers, prenait des notes assis sur une motte de
terre.

C'était un confrère consciencieux.
Vers miniiit, notre homme était1 attablé dans un

café près du Pont du Rhòne.
Exténué, il semblait néanmoins ravi du travail

qu'il. avait fourai en rédigeant un « puissant repor-
tage ». Il huvait ferme.

— Après un « boulot » pareli, nous dlt-il, j'ai bien
le droit de faire la fète. Ca donne soif les incen-
dies.

Le lendemain, je rencontre ce merveilleux re-
porter-qui-avait-éci-iXi-un-reportage-forinidable.

Il pousse une tète d'enterrement.
— C» ne va pas ? lui dis-je.
— Taisez-vous. Hier soir j'ai pris une culle avec

vos bons vins. Ce matin, en me réveillant, je me
suis apercu que j'avais oublié d'envoyer mon ar-
ticle.

Le « grrand » journaliste était tout petit.
CORNÉLITJS

JLlKÒ-lk

savez, Madame, exactement ce
1 vous faut pour ètre à votre

avantage

choisissez un article de marque

Bortis toujours au-devant de vos désirs 1

sports

(Vd)
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CYCLISME

Course de la Pedale Sédunoise
La Pedale Sédunoise organise dimanche pro-

chain sa première course comptant pour son cham-
pionnat interne. Le parcours est le suivant : Sionr
St-Léonard-Sion-Riddes-Sion , soit environ 40 km.
Le départ a lieu à 9 h. devant l'Hotel de la Pianta
où sera signée l'arrivée vers 10 h. Nul doute que
nombreux seront les sportifs qui viendront ap-
plaudir nos jeunes coureurs qui commenceront di-
inanche la saison cyclistc retardée par le mauvais
temps. Nous espérons qu 'un nombreux public vien-
dra encourager nos fervents de la petite reine au
passage à Sion, vers 9 h. 15 et à l'arrivée, vers 10
li., devant l'Hotel de la Pianta. A dimanche et
merci pour vos précieux encouragements. R.

Mi de la Pinna
SAMEDI

7 avril dès 20 h. 30

CUT * DAL
des

ACCORDEONISTES SÉDUNOIS
Prix d'entrée pour Concert et Bai :
Couple Fr. 4,—
1 personne Fr. 3,—

La carte de membre passif donne droit
à 2 entrées

note de a P anta
Dimanche 8 avril dès 20 h. 30

du Derby de Thyon

Pour une beile couture...
une seule adresse

chez CARLO
C. Balzacchi , coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

JEUI HOHE
pour aider à la campagne. Bon
gage.

S'adlresser chez Gilbert
Bonjour, Vers Vey p. Roche

JARDIN
à Wissigen, logement d'une
chambre et cuisine.

Mme Rieder, Sion, tèi. No

G N E

B I E N  C O U P É

B I E N  F I N I

rticle que vous recherchez se
trouvé chez nous.

choix des plus importants vous
surprendra !

pousse - pQusse
clair, très confortable, avec
capote et gami du sac de cou-
chage.

S'adresser chez Mme Sixt-
Kreissel, Teinturerie, Sion.

A vendre à Martigny-Ville
une petite

villa.
5 pièices, avec jarojin, tout
confort . Nécessaire pour trai-
ler : Fr. 15.000,—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4695.

Après le tragique incendia de l'usine de l'EOS
Nous avons airnonoé, dans notre reportage

de I'incendie de l'Usino de la Dixence, que
M. André Délèze, le jeime ouvrier qtd procé-
dait à une réparation sua* un txansformateur
quand l'explosion se piXKÌiusit, était decèdè
à la Clinique Generale de Sion, où il avait été
transporté aussitòt au moyen d'une jeep. M.
Delèze, écrivions-nous, mal renseigné, était. cé-
libataire. C'est faux. Il était marie et pére
d'un jeune enfant. A la Clinique, où les soins
les plus attenitifs lui furent donnés, le malheu-
reux expira après d'immenses souffrances. Il
se savait perdu et était résigné. Nous prions
sa femme, qui s'est montrée excessivement cou-
rageuse, son enfant, ses pairents, de vouloir
bien accepter, nos plus sincères condoléanees.

M. André Delèze a été enseveli, ce matin,
à Nendaz, au milieu d'une affluenee de per-
sonnes qui partageaient la douleur des pa-
rents. La Direction de l'EOS était représen-
tée aux funérailles.

rextérieitr, entassées au sud de l'usine. On
voit des volants de direction, des pièces mé-
caniques, des fils ròtis pai- les flammes et des
tas de débris de toute sorte. Les turbines ap-
paraissent, dégagées, mais roussies pai- le feu.
Des isolateurs sont noireis et les pans de murs
nous montrent l'image d'iui immeuble forte-
ment ahimé. Le gros chairiot supportant le
palan avec les càbles et la poulie est en place.
On s'occupe d'assurer son fonctionnement.

La vision reste impressionnante et la foule
ne cesse d'aller et venir pour voir les restés
calcinés des éléments mécaniques et électri-
ques de l'usine, ainsi que les parois marquées
par les flammes.

Des experts, des ingénieurs et des techni-
ciens s'affairent pour contròler le matèrici et
voir ce qui peut ètre utilise au plus vite.

Reconnaissance à ceux qui se sont dévoués

On ne peut terminer ce reportage sans mei
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Les travaux de déblaiement
Dès l'aube, après le sinistre, des ouvriers se

sont mis au travail pour dégager le grand
hall des turbines, les locaux du sous-sol et
ceux où le feu a cause des ravages.

C'est un véritable ehantier où s'affairent
des techniciens, des ingénieurs et des ouvriers.
On veut tenter de remettre en marche les ins-
tallations qui n 'ont. pas subì de gros damma-
ges. La Direction de l'EOS informe que l'u-
sine pourra fonctionner au début de l'hiver
prochain. Voici le commiiuiiqué transmis aux
journaux :

« Un premier examen détaillé des installa-
tions et dir batiment endommagès a permis
de constater que, magre l'importance des dé-
gàts, par ailleurs couverts par une assurance,
il semble possible de femettre suecessivement
en état les groupes électrogènes et ouvrages
connexes pendant l 'été 1951, de sorte que le
service normal de l'usine de la Dixence pour-
rait ètre repris au début de la prochaine sai-
son d'hiver.

» Il y a lieu, d'attrae pari, de relever que
les installations hydrauliques, le poste de
transformateur et la station de couplage n 'ont
que peu souffert ».

L aspect des lieux après 1 incendie

Nous nous sommes rendus sur place hier,
en fin d'après-midi, pour constater la physio-
nomie des lieux après ice terrible incendie.

Des masses de plaques de auivre gisent à

tre en relief le dévouement de ceux qui ont
mis toutes leurs forces et tout leur eceur dans
lai lutte aeharnée qui a été livrèe contre le feu.
Citons, en premier lieu les pompiers, sous la
direction du capitaine Louis Bohler et des Plt
Frédy Sixt et. Joseph Bohler . Ils ont été mer-
veilleux de courage et de dévouement.

Le personnel de l'Usine, les samaritains, les
médecins, les soldats, tous ont droit à une re-
connaissance particitiière.

C'est gràce à l'effort de tous qu 'un sinistre
encore plus grave a été évité. f . -g. g.

FINI LE CAUCHEMAR DE LA LESSIVE !

JOUVENCE EPARGNE VOTRE LINGE

JOUVENCE
PREMIER SALON-LAVO IH iu VALAIS

A SION - RUE DES REMPARTS
D£S LE 16 AVRIL

Ŝ BLANC . [ CUIT> LAVEi SÉGHE !
PLUS SOIGNEUSEMENT \ VOTRE LINGE
MOINS CHER t aci ine l
q u a  la maison ! EN UNE HEURE !

_

seulement ¦ ¦ ¦ ¦¦ I " par kg. de linge sec

MERVEILLE TECHNIQUE — Votre linge est traile S_PAR_MENT , hygiéniquement, selon
les principes les plus modernes, doucement , à l'eau détartrée , sans frottements , sans torsions =

il est mieux lave et dure plus longtemps !

Sur demande « Jouvence » le repasse soigneusement pour un prix très modique

„ Jouvence " prend el rapile votre linoe à donneile
Tel. SION 2 28 67 SIERRE 5 16 34

Joseph Mayoraz.

On cherche apprenti coif
feur.

On cherche

valle fiAaimacie...

Av. du Midi - Tel. 2 18 64

Madame Emmanuel Barberini et ses enfants;
La famille de Monsieur Edmond Barberini;
La famille de Monsieur Armand Barberini;
Mademoiselle Catherine Imfeld . sa garde de-

vouée;
Les familles Barberini, Lorétan , Bonvin , de

Preux, Burgener , de Stockaper , Perrig,
font part de la mort de

MADEMOISELLE

ViCtOrine BARBERINI
leur belle-sceur, tante , grand-tante , arrière-grand-
tante et cousine pieusement déeédée à Sion, le 4
avril 1951 dans sa 92me année, avec l'aide des
Sacrements de lEglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le vendre-
di 6 avril 1951.

R. I. P

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Joseph Tairraz ;
Monsieur et Madame Georges Tairraz et leurs

enfants Josette et Yves ;
Madame et Monsieur Georges Saudan et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Roger Tairraz, à Marti-

gny ;
Madame Veuve René Tairraz et ses enfants à

Lugano ;
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

monsieur Joseph TAIRRAZ
Confiseur ^

leu r cher époux , pére, beau-père, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onde et parent , enlevé subitemeli!
à leur tendre affection le 6 avril 195 1 , à l'àge
de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, lundi 9 a-
vril 195 1, à 10 heures.

LA CLASSE 1895
a le regret de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Joseph Tairraz
son dévoué membre.

Prière d'assister à l'ensevelissemenl lundi 9 cri
à 10 heures.

Mme Vve 0. MAR1ÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

Poinpes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhone SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS — COURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Dimarches gratuite!
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Deuxième Dimanehe après Pàques

-"—" Messes basses : 5 h. 30, 6 h.,-6 h. 30. — — RMU"nl ^u 
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7. h. messe, communion mensuelle des jeunes Dimanehe soir 8 crt , les organisateurs du „. , ? . ,

filles. Eglisc de l'ancien Hòpital: messe basse; 8 h. IVe Derby de Thvon «onvient le Public sédu- ^
eU3C vaut tard que ,ama,s !

messe des ecoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chà- t ¦ » 7 °e
/ • «°m ";ln- le Punuc seau 472 réponses.

teauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office pa- ^ols a  ̂bal <Jm aura heu des 20 h - 30 1. Mme Zuber Amy. Réchy-Chalais, 30.-; 2
roissial; 11 h. 30 messe basse ct sermon; 16 h. Ve- à l'Hotel de la Pianta. Mme Bonvin Cath., Crans s. Sierre, 10.— - 3.' M

pres; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre- I 
jj ^g nQS SOCÌétéS..

MESSE AUX MAYENS ¦— 
J , „ T_i , '_ . , „ , ,. , _. , , _ , Chceur Mixte de la Calhédrale. — Dimanche 8

Dimanche 8 avril , Messe à Thyon à la Cabane ^n i e choeur chante la grand-messe.
C. A. S. à 7 h. 30. Messe aux Mayens à Bon Ac- —..«„» — «  -.- ~TO.~ cucii à 9 h. PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Zimmermann, tèi. 2 10 36.
BAL DU DERBY DE THYON RESULTAI DU CONCOURS « GRAND-DUC »

_ . . . _ . . . No 13
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Des Ghaussures pour tous
élégantes et de qualité

Joli soulier à boucle en boxcalf brun clair , pour
gracons ct filles. Applications coro , semelle crèpe ,
cousu flexible.

22-26 20.80
27-29 23.80

" 30-35 26.80

^ŝ ^H j^^fe^v^fi mÈSka^mmmmmmvA

Ravissant soulier pour dames à boucle avec semelle
caoutchouc profili , en box brun

34.80

Modèlc avantageux pour messieurs en box brun ,
coupé derb y, avant-pied d'une seule pièce. Cousu
trépointc.

32.80

Pour Monsieur : Belle chaussure a semelle de crè-
pe naturel , robuste ct d' allure sportive. Elle chaus-
sc bien et ne coùte que

29.80
avec grosse semelle caoutchouc profili

37.80
Avec une chaussure de Tichelli on sait

ce qu 'on a

<£mtutó&tueó
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II)1 DERBY DE THYOH
La radette sera servie dès 11 h. à la Cabane de
Thyon. (Prix Fr. 6.50) . Les dineurs pourront ainsi
assister à la manifestation (vue sur la totalitè du
parcours) .

Se recommande : Camille Favre, cabaniste.

_VOS COM'OrT T̂S p- 5SRUSRS Pratiques, modernes, avantageux...
ENFANTS CO fiQ 70 QQ inoC mf m \f T T°UT PURE LAINE nos bcaux VESTONS à Fr. U ©." 00." I O." OOo" I 110."

 ̂V  ̂J~ M de COUPE EXCELLENTE chevrons, Prince de Galles , velours , Harris Tweed
d'un PRIX sans CONCURRENCE ¦ 

- , ,
_*. _^. A - 

__^ 
__ _ _». _ „ _ mmm. _- __ assortis d'un PANTALON : Gabardine ou peigne veloursGRAND SALON DE CONFECTION «_ ._o«™™r *» fc -i_ _ *̂ 39-

—__ > Aux Oaileries Sédunoise. £____ S?SS
—— ,

v v la lessiveuse

entièrement aufomatique
avec économiseur d'eau réglable.

Le processus entier de lavage se •;¦:
déroule automatiquement et peut vi

étre adapté à n'importe '••'•;
quel tissu. ;•;'

Pas de fìxation au sol !

DEMONSTRATION :
:•;• sans engagement : %•'.
¦£ K-

R. N I C O L A S
Electricité

S i o n

©@t3@©

P 4603 S

P. DESLARZES S I ON  Tel. 2 11 88

Samedi 7 avril Dimanehe 8 avril
PIANTA

AMI0IÌS Mes
Carrousels voltigeurs

Chevaux de bois
Tirs aux fleurs

Se recommande : Dékumbis S.

Sauvageons
pour voir-e népimère

Encore disponibles :
Pommiers francs pr pommiers hautesstiges
Poiriers francs pr poiriers hautes et basses
tiges ; cognassiers pour poiriers basses tiges
et cordons; Doucins et paradis pour pom*
miers buissons et cordons myrobolans pour
abricotiers.

Cultures suisses de porte=greffes

Balet Meinrad , Grimisuat, 5 ; PC Mme Es-Borrat ,
Monthey ; PC M. Gabioud Fernand , Reppaz/Or-
sières ; PC Sceur Dir. Cuisine, Abbaye de St-Mau-
rice; PC Mme Reynard Julia , Crettaz/Savièse; PC
M. Crettaz Norbert , Bramois; PC Mme Mounir
Georgette, Mollens.

Monsieur Alfred PUTTALAZ et f a milles,
à Plan-Conthey, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin .
ont pris pari à leur grand deuil.

Madame Emmanuel RIXER et ses enfants
Roby, Julot et Jaky ,  tris touché-s des nom-
bre uses marques de sympathie reguss à l'oc-
easion du deuil cruci qui vieni de Ics p river
d'un épo-ux et pa pa- lendrc ment aimé, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, expri-
ment leur vive rcconnaissancc à toutes les
personnes qui ont pris pari à leur grande é-
preuve. S eh ani uhi-Zermatt.

POMMES DE TERRE DE
CONSOMMATION

BINDJE BOHhl ERDGOLD

Tel. 2 21 64
Service à domicile

A V__NDRE_
A Sion, plusieurs parcelles de terrain à bàtir , sup. sit.
Aux Mayens de Sion, un chalet comprenant 9 pièces,

cuisine, cave, veranda , terrain attenant, 2 000 m2 Fr.
16.000

Région de Sion, un petit domaine, comprenant une
maison d'habitation de 4 chambres, cuisine, caves,
grange=écurie , terrain , vignes, prés , champs, foréts ,
etc.

A Chàteauneuf, une maison neuve, comprenant un
appartement de 3 chambres, cuisine , bain , W=C, cave,

buanderie , garage, 365 m2 de terrain. Prix Fr. 30.000-
A Champsec, un pré de 400 toises, en bord. de route.
A Chàteauneuf , un batiment d'une eonstruction ré*

cente, de 2 étages , de 4 chambres, cuisine, hall ,
bain , buanderie , terrain attenant arborisé, vigne, etc.

Agence Imm. Paul Bagaini, Sion.

CHEVROLET
A vendre une voiture Chevrolet, 5=6 places; conduite
intérieure , à l'état de neuf , année 1948.
GARAGE LUGON, ARDON — Téléphone 4 12 50 _ 

__ _M_ i_ _ . _ _ _ _— SPORTE NEUVE«*
chambre meublée ' JEUtlE FILLE © T?SS ©

de 16 à 18 ans, aide ménage,
propre, honnète, travail facile,
vie de famille, demande au
Restaurant Hénoc à Allaman
(Vd). Écrire avec photo.

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

chambre meublée
au centre de la ville.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4696.

Jeune homme cherche

chambre meublée
libre dès le 10 ou 15 avru.

Faire offre avec indicarions
de prix à Publicitas Sion sous

APPRENTIE
VENDEUSE

ou évent. aide>-vendeuse.
S'adresser à la boulangerie

Schwarz, rue du Rhone, Sion.

MAGASINIER
•—' •»  W11V-1 VI1V Vtll'Vr 

^
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Donne a faut faire Match de reinesMANdUVRE
Jeune homme consciencieux

dévoué et travailleur cherche
Se 1 suite 

"  ̂ Entrée immediate. Plus de 10° lutteUS" 
A ^̂Offres sous

'
chiffre P 4727 Mme Henri Mottiez. Paga- TOMBOLA CANTINE

S, Publicitas Sion. ne- ^ori- Reception des concurrentes de 11 h. à 12 heures

Je cherche quelques centai
nes de

PLANTS
de fendant ou rhin sur pied
court américain ou autre.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4697.

vacoe
bonne laitière de 10 à 12 li-
tres par jour , portante pour
le mois de novembre.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 4723 S.

Non, madame—
Vous n'avez plus besoin de vous fatiguer pour
vos nettoyages de printemps ! !

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

BLANCHISSERIE FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné , gràce à nos
installations modernes

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 41

POULES
Leghorn en pleine ponte. Prix
avantageux.

S'adresser à Mme A. Pra-
lo'ng, Chàteauneuf , Sion.

A vendre jolie

pousseiie
moderne bleu marine, très bas
prix.

P. Ferrerò, Salon du Cycle,
PRÈS DU PARC DES SPORTS A SION

8 avril dès 13 heures

y *mrm*ar+*4r<m*4Twm̂™4r *̂ w*m* **m*m*m  ̂

HOTEL URZ L4 PAIX
Samedi 7 avril à 20 Ji- 45 * ' i

I Grand Concert !
| de l'Harmonie Municipale, avec le concours

de HENRI HELAERTS
' basson solo de l'orchestre de la Suisse Romande , ;
| ler prix du conservatoire de Bruxelles .

j PIERRE SANTANDREA
! clarinette , ler Prix d'excellence du conservatoire de Paris J

I Prix d'entrée Fr. 2,20. La carte de membre passif donne droit à une entrée. <

NOS PRIX
Irès

avantageux !
Thon nulle d'oiives
« Grand Hotel »

qualité extra , 190 gr. I —.0
brut Fr. I ¦

(jusqu 'à épuisement du stock)

Pointes d'asperges
de la caiifornie
la boite piquesni que *m\ì

Fr. l a

Extrait de tomates
ilaliennes

les 4 boites de O li .
100 gr . chacune Vll LI

Le f ameux nz d'Italie
..caratello..
très bonne qualité _ _ _

le kilo I ¦
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î MR- >R * ceux 

^u' sou^rent des pieds
Mardi 10 avril et Mercredi 11 avril

UN SPÉCIALISTE DE LA MAISON PERPEDES sera à votre dispo*
sition pour examiner vos pieds et vous conseiller à titre gracieux et
sans engagement chez

Mme A. FONTANNAZ, Pedicure, Sion, Rue DenfcBlanche
Gràce aux supports plantaires PERPEDES, ultradégers, de nombreuses
personnes ont déjà été soulagées.

z 

Banque de Sion, de Kalnermatten & eia
SOCIÉTÉ EN NONI COLLECTIF SÌ0f)
n_niìlll sur comDtes ^ vue et à terme BNÌÌIA hypothécaires

lt_ § DIS Sllr obl 'K ations - kl BToIS sur comI)tes courants
HV|IVIH sm carnets d'eparine ¦ ¦ "•" de eonstruction.

ESCOMPTE LOCATION DE COF_RE«_ ORTS

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

Bons |»ì Bonnes
engrais î ŝs récoltes

"̂ ¦«ITIG^
S'adresser à la WARQu e OÉPOSÉE

Federati ori Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

Jeunes gens et jeunes les
seraient engagés immédiatement par la

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER 6. CIE à ST-IMIER

Elégant. sporti!
et
fan jeune

notre
CHAPEAU IMPERMÉABLE
Gabardine pour MESSIEURS
faq:on très soignée

1980
a Fr. H vggF

Tous impòts compris

TOUJOURS

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

Des tirs d'artillerie auront lieu du 10 au 13. 4. 51
dans la région de

Chamoson — Leytron — Saillon — Orsières
Pour de plus amples détails on est prie de consulter

le Bulletin Officici du Canton du Valais et les public
cations de tir affichées dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant:
Colonel "Wegmùller

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la fiFrWFVF Concessionnaire
Croix d'Or *J_/J.— AJ T Jb exclusive

Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières,

vètements enfants, modistes.
Les élèves obtiennent le diplòmé de Paris

/^\PAR CORRESPONDANCE nous vous garantissons l'é-
I tude des langues et des branches commerciales avec
LM»— "7 diplòmé final en 6-12 mois. Demandez prospectus. Ecole
^¦É' Tamé, Lucerne. 30 ans d'expérience.

Coutellerie LEVAI
Fabrique de sécateurs

i/A  Grand-Pont
w I SI0N
jFol W, Rasoirs - Ciseaux

_ > \_l_n de tailleurs et lin-
¥ \1MS| S^re - Sécateurs -
/•J Imma Tondeuses - Arti-
Si* lell c'es pr ca<leaux "
11_ES ̂ ouverts argentés

V| l^^lCOUTEAUX
^5C'l__l8lc'e boucherie, de
N^lgH-y poche, de table.

^^mW Aiguisage

Dans un train de campagne
on demande pour 7 mois ou
plus un

JUE HI
pouvant aider aux travaux de
la campagne. Vie de famille
assurée et bon gage.

S'adresser à Chevalley frè-
res, Le Nanciau , Puidoux, ct.
Vaud.

yesideuie
parlant francais et allemand
ayant pratique, cherche place.

Faire offres sous chiffres P
4573 S, Publicitas , Sion.

ils sont li !
T I G R A
I rréprochablc
G rande sécurité
R obuste
A vanlageux

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

Cpeies, colie!
E. BOVIER

Pioones ne loie
de fùts a huile pour couvertu-
res, 180x 80 cm., 12 kg., à
Fr. 3.50 la pièce. Fùts en fer
à 1 fond, solides, à Fr. 4,50,
zingués à Fr. 6,— la pièce, e.
rembours, port dù. Expédition
Bleschwa, case post. 93, Olten.

U&3_l
Voilà ce que vous offre KIF à

Fr. 2.50 le y3 litre ou la '/2 boite

Fr. 4. —¦ le litre ou la boite

Parce qu'elle dure deux fois plus qu'une
encaustique ordinaire, des dizaines de
milliers de ménag ères utilisent KIF.
Pourquoi pas vous ?

ENCH USTI DUE ^u
^

Mermod & Co. Carouge - Genève
__________B_M_B_____gM___l__ m-M >*amaamtm9mr

.mnerthur̂ oc
^

Rue de Lausanne, Sion

& /  \ ̂
<y /  MACHINE A COUDRE \ CL

y SINGER \*
/  Qualité insurpassable, garantie illimitée \

SIERRE, Magasin, rue du Marche
Georges Crettaz, Tel. 5 15 77

Démonstration à donneile

Anglais Allemand Francais
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Cours de francais pour jeunes filles de langue allemande

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

Anne-Marie sruber
(Remparts) Tel. 2 28 71

Infirmière diplómée
Se recommande pour tous traitements

a transféré son atelier à Condémines
Villa A. Schweizer

OCCA&ION
-t

Saucisses de chèvre
Profitez de la grande baisse de prix :

Fr. 1,70 par kg.
Boucherie P. Fiori, Locamo

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 : fol. 33 — Nos
2245 et 2236.

2) un pré«verger de 6630 m2 — Fol. 33 — Nos 2235
et 2236.

3) les bàtiments et places, anc. propriété de la Bras*
serie de Bramois, soit :
Habitation, grange*écurie, dépendances, caves
dans le roc , jardin et places , d'une contenance
totale de 6649 m2 (fol. 94 — Nos 8420 et 8433).

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adres*
ser à Me R. BURGENER, notaire, rue de Lausanne,
à Sion (tèi. 210 37).

Caractéristiques :
Portative • bras libre pour raccommodage des bas , man-
ches , pantalons, etc. • mallette transtormable en table de
travail • moteur et lampe encastrés. Prix Fr. 405.— + ICHA
(tacilités de paiement)

* Accessoires • Renseignements * Entretien

Voici la mallette formant table de travail

WtlVfty
l/) ÙK -

< Hf n
ì W& C
IL! J&. C/>

MARQUE DÉP05ÉE

_̂______BB_-B

• AIDE •
POUR ACHAT DE

MEUBL É!
Remboursements mensuels

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

FROMAGE EXQUIS
DES GRISONS

tout gras, pain de 6-7 kg. p.
kg. Fr. 4.50 ; Yì g^s, pain
de 4-5 kg. p. kg. Fr. 3.50 ;
J4 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.

MOTOM
le Cycle atomique !
CYCLES CONTHEY

E. Bovier

Pommes de lerre
de semences

« indigène »
Sorle « Bintje » visitées et
contrólces. lère qualité.

Acìrassez vos commandes à
W. Hil tbrunner . Anet-Ins, pro-
duits agricoles, tèi. No (032)

3 appartements
tout confort , chauffage gene-
ral , de 3, 4 et 5 pièces.

Adresse sous chiffre P
3875 S, Publicitas , Sion.

A vendre sèrie de 100

cartons de loto
S'adresser aiu bureau du

Journal sous chiffre 4682.

ELNA , une revolution
dans la couture de ménage !

R. NICOLAS, Electricité, SION
Avenue de la Gare

l) <ttmdteu&4 !
L'EGHALAS KELVETIA

Ùùe

imprégné au sei Tanilith vous donnera entière sa-
tisfaction.
La composition des sels Tanilith est le resultai de
longues années d'expérience; un fort pourcentage
de Dinitrophénol empéche le lessivage.

F E R S

8 35 63

Tel . 2 10 21

Dimanche 8 avril 1951

Un car est organise 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
Luginbuhl 6. Cie, Sion, tèi. 2 10 03

à\ vendre
a) ferme de 70.000 m2 dont 35.000 m2 en

verger en plein rapport. Vente en totalité ou en partie.
b) maison d'habitation de 2 appartements, tout

confort avec ou sans terrain attenant (7000 m2 verger).
2. — A Crans s. Sierre , grand chalet , magnifique

situation : 4 appartements, tout confort. Entièrement
loué à l'année.

Faire offres sous chiffre P 4594 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

ionaias lìiéEèze rouge
Maurice Gaspoz, Transports , Sion. Tel. 2 21 19

A vendre agencement complet de Tea*Room , état
de neuf. Réelle occasion à saisir rapidement.

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 4627.

On cherche à louer aux Encore un certain stock d«
Mayens de Sion bon

CHALET FU1ER BOUM
3-4 pièces. Offres à P 4540 

 ̂&ur p]ace au m^S, Publicitas, Sion. prjx du jou r
. . S'adresser au bureau chi

A louer Journal sous chiffre 4691.

HHBK cneuauK et muieis
chambre de bain. Vente — Achat — Echange

S'adresser chez Mme Pit- Dumoulin Francois, Sa*
teloud-Duc, Condémines, Sion, viète, tèi. 2,24,58.



ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE ET DE POMOLOGIE

DU VALAIS
C'est devant un nombreux auditoire que

rette assembleo s'est ouvert e dimanehe à 14
1L) à l'hotel de la Paix à Sion, .sous la prési-
dence de M. Goy, de Monthey.

Ce dernier salua la présenee de M. le Dr
Wuilloud, président d'honneur de la société
et eelle de M. Clavien, président de l'associa-
tion agricole du Valais et de la Bourgeoisie
je Sion, puis il exeusa l'absence de M. Troil-
*.

Etant donne que nous avons publié en son
temps un compte rendu détaillé de la dernière
assemblée tenue dans le méme hotel. On ju -
gea superflu de procèder à la lecture du
rapport protocolairc,

Dans son rapport. présidentiel, M. Goy re-
mercia les membres venus nombreux à l'as-
semblée malgré un temps qui incitait plutót
ì la ptrpmenade au grand air. Ce fut un tour
dliorizon hortieole et pomologique qui retraca
]cs différentes activités de la société durant
l'année J 1)50, laquelle ne fut pas très brillan-
te pour not re agrieulture, étant donne le
gel pi_itanier et les omdées persistantes de
l'été dernier,

D'autre part , il subaste toujours de gran-
des diffieultés pour l'écoulement de nos pro-
duits, celles-ci étant ducs aux importatìons
massives qui nuisent coasidérablement à notre
fommereo indigène.

A ce sujet, il fut évoqué l'affaire des toma-
tes qui a soidevé de nombreuses diatribes et
pour laquelle nous nous abstiendrons de tout
commentaiaie. Après avoir ordonné à l'assem-
bleo die se lever une minute poivr honorer la
nuim.oi.re des membres disparus, M. Goy sou-
oaita avec son optimisme commumeatif le
meilleur eseor pour notre agriraulture au cours
de l'amiée à venir.

M. Rog-ei- Banner, caissier, fournit quelques
indicatioiis au sujet do la situation financière
qui est satisfaisanto et décharge lui est. don-
neo par les vérificateurs des comptes.

Les nomili ations statutaires apportèrent le
chwigement suivant : M. Pillet, de Martigny,
est reniplacé par M. Faiss. A part cotte mo-
dification , le comité est réélu par acclama-
lions. 4 nouveaux membres furent ensuite ac-
eeptés, iiugnientant ainsi l'ef L'ectif de la so-
ciété.

Il a également nommé trois eommissious
composóes de 5 membres chacune pour la cul-
ture maraìclière, l ' arboricul ture et la l'iori-
ciilture et à ce sujet il paraìtra d'ici peu l'ac-
tivité que devront déployer ces commissions
pi sont iiJppcléos à donner un nouvel essor à
la soodété ct qui contrilmeront au développe-
ment. de l 'horticulurc valaisanne.

La salle était ileurie par les apporta de
quelques membres qui ont obt enu Ics prix
Bàyante: Lehmann, Martigny, 8 pts pour aza-
\^;'8 ]>1s pouT- ' c-iuéra.i res et bégonias ; Jiie-
«irJ, Monthey. 10 pts pour hortensias ; lioch ,

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

tèi. 229 01 Sion Case postal e 217

Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

Recoit le matin de 8-12  Jieures
et sur rendez-vous
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SOUVENIRS

D'UN VAGARONO

Reproduction autorisée par la librairie
Payot, Lausanne.

Il était très intelligent , le Leder des Stadt*
"ntes Schleswig. Il m'a demande mon pas>
*port , a vérifié les visas, a téléphone à l'of»
«ce du travail et , ayant jeté quelques mots
sur une feuille qu 'il m'a tendue, soigneuse*
¦ttt séchée et pliée , m'a dit :

— Demain matin , cinq heures , gare priru
opale.
~ Hein ?
— Oui. Vous ètes solide, j 'ai averti l'of*

Jc« du travail qu 'un manceuvre était
disponible. Vous ètes enròlé dans l'equipe
«roviaire de la maison Dreschlce et O.
|t ne peux pourtant pas vous donner une
Piace de Gauleiter. Si vous voulez appreru
FJ à connaìtre l'Allemagne, entrez dans les
^"gs des plus humbles de ses ouvriers.
•\otre pays est une immense usine. Nous
"avons pas de chòmeurs ; il nous manque,
,u contraire , un million d'hommes. Vous
Ptt l'un d'eux. Votre facon de vous ins*
l'wire en voyageant me plait , d'ailleurs. Et
l' ne vous crains pas.
. Chaque peuple vous offre son symbole :
'Paris, vous vous ètes amusé, je suppose;
* Allemagne, vous travaillerez. Si vous

Pont de la Morge, 6 pts pour légumes ; Leh-
man, Martigny, 8 pts pour déeoration des ta-
bles.

Dans le ehapitre des propositions indivi-
due!] es, M. Spalir estime qu 'il est nécessaire
de rattacher la société des arborieuteurs va-
laisans à celle d'hortieulture et de pomologie
en vertu de l'adage qui dit : « l'union fait la
force ».

M. Gaillard lui répdnd que le comité fera
le nécessaire pour procéder à cette fusion. M.
Neury sut ensuite trouver les paroles qu 'il
fallait pour rappeler aux membres le souve-
nir d'un disparu en la personne de M. Char-
les Benoit, principale che-ville ouvrière qui a
contribué à la fusion de la société d'hortieul-
ture et de pomologie, ainsi qu 'au développe-
ment de l'arboricrdture en Valais.

M. Clavien, président de l'association agri-
cole du Valais, felicita les membres dirigeants
de la société ; il fit cependant remarquer que
quelques-rms de ceux-ci se font vieux et qu 'il
serait bon dorénavant que les jeunes se dé-
vouent et prennent également part aux res-
ponsabilités.

L'auditoire entendit également avec plaisir
un intéressant exposé de M. le Dr "Wuilloud
qui a fait dernièaiement un voyage en Tripo-
litaire ct en Cyrénanque. Les nombreuses ex-
plieations fournies par le Dr Wuilloud nous
ont prouvó qu'il ne se promène pas en voya-
geur indifférent, mais que bien au contradre
il remporté de ses pérégrin ations une quantité
impressionnante de notes.

Finalement, M. Ranft, de la Maison Gei-
gy, nous presenta un magnifique film en cou-
leurs au sujet. de la lutte contre le carpocapse
et l'araignée rouge. Ses clichés nous présen-
taient également quelques aspeets de la lutte
contre le hanneton qui a été entreprise l' an-
née dernière et qui a remporté des résultats
saitisfaisants puisque le 95% de eeux-ei ont pu
étre exterminés.

La cli.sloeat.iou eut. lieu à 17 li. 30, après
une journée parfaitement réussie, au cours
de laquelle un important oi"dre du jour l'ut
liquide en un temps record. D. A.

AVIS AUX AGRICULTEURS
VALAISANS

La Station cantonale d'entomologie à Cha-
teauncuf regoit de nombreuses demandés pai
téléphone de personnes dósiraut des rensei-
gnements sur une ou plusieurs maladies cau-
sant des dégàts sur leuirs exploitations. Il nous
est souvent impossiblc de répondro sans avoir
sous .les yeux des éehantìllons de piantana pro-
venant des culturcs iniestées. Afin d'éviter
aux intéressés de.s frai s de téléphone inutiles,
nous prions les agriculteurs de nous envoyer
chaque fois 3 à 4 sujets pour examen et ceci
en procèdalit de la facon suivante :

1) Petites plantes (ffeaises, -céréailcs, etc.)
3 ou 4 plants avee racines et mottcs.

2) Plantes voluniincu.scs (arbres fraitiers,
buissons, etc.) : Plusieurs branches malades
d'une longueur d'environ 30 cm. ceci si pos-
sible dans un papier imperméable.

3) Provisions (grains, mais, etc.) : envi-
ron 500 gr. dans une boite hennétique.

S 'il s'agit de larves ou d'inseetes parfaits
visibles, en ramasser quelques exemplaires ct
les joindre à l'envoi dans une boìte d'allumet-
tes.

Los agriculteurs clésirant qu 'une visite se
tasse sur une ou plusieurs propriétés laittein-
tes d'une maladie , sont priés de nous faire la
demande si possible également par écrit sauf ,
bien entendu , les cas urgente.

La Station cantonale d'entomologie les a-
viscra du jour de la visite.

Statio n cantonale d' entomologie
M. Luisier, ing. agr.

TIRS MILITAIRES
Il est rappele, a tous ceux qiu sont tenus

d'exécuter leurs tira militaires obligatoires
que ceux-ci auront lieu samedi après-midi 7
avril , de 14 à 17 h. 30, au Stand de Champ-
sec. Ils sont organisés par la Cible de Sion
et la Société de Sous-officiers. Chaque tireur
doit se présenter avec son livret de service.

pratiquez l'interrogation sympathique , si
vous vous mettez au niveau de nos gens ,
vous apprendrez la valeur de l'effort col*
lectif. Au revoir, bonne chance ! Allez à
l'office du travail, 13, Moltkestrasse, vous
y obtiendrez confirmation écrite de votre
engagement et une permission officielle de
travail. Heil Hitler !

Midi . Dans la rue deserte, je savoure ma
quiétude au hasard du grand soleil. Je
croyais que l'abdication de la liberté était
plus compliquée que cela , vraiment.

Le prepose à l'office du travail m'a af«
firme que je faisais partie de la commu*
nauté allemande, que je devrai payer des
impóts et verser une partie de mon salaire
de chaque vendredi à la caisse d'invalidité ,
à la caisse*maladie et à l'assuranceschò*
mage, bref , que je jouirai de tous les avari*
tages accordés aux indi gènes. Il m'a mème
donne paternellement l'adresse de l'auber*
gè « Zur Heimat » (autrefois refuge des
trimardeurs) où les soixante*dix pfenni gs
a l'heure que je gagnerai neuf fois par jour ,
me permettront de loger.

Au bord de la Schlei , « Zur Heimat »
semble une épave abandonnée par des flots
jadis furieux. Le toit recouvre mal les murs
disjoints , aux briques sales. Une tache de
boue parmi les fleurs des villas et des chau*
mières intimes. Le patron a été créé à l'i*
mage de sa bicoque : vieux , sec, noir , eau*
teleux , il dissimule sous son front fuyant
et largement chauve un regard défiant , en*
core abrité par un nez à proéminence me*
diane de l'effet le plus invraisemblable.
D'abord , il n 'avait pas de place , la maison
était pleine , le manger rare, le travail dif*
ficile à trouver et lui , Herr Gott , seule*

ment un pauvre diable d'hòtelier qui ne
pouvait pas faire crédit ; et les temps é*
taient si durs , comprenez*vous... La porte
s'est refermée sur son nez accidente et sur
le mien. J'ai sonné une seconde fois , dix
minutes plus tard et j 'ai dit : — Je veùx
souper et coucher . Demain matin à cinq
heures , je vais travailler à la gare. On m'a
envoyé officiellement chez vous.

— Ah 1 Si c'est officici ; et avec une car*
te de travail , bien sur, bien sur, entrez
donc.

Lorsqu 'on est astreint depuis longtemps
à la conquète patiente du confort intérieur:
harmonie de l'imaginaire et du réel , dans
les décors changeants des peuples et des
paysages, stricte comptabilité des satisfac*
tions et des désirs , création passionnée de
soi , loin par le passe et l'avenir , on accepte
fort volontiers l'inconfort matèrici : la cou*
chette métallique , la chaise et l'armoire mi*
niature mises à ma disposition sont très
suffisantes. Et pour que je sois prèt à vivre
la vie nouvelle, à acquérir un nouveau titre
au blason d'aventure, pour que je sois
neuf , entièrement ouverte et disponible ,
sans préjugé de haine ou d'aveugle devo*
tion, la nuit abaisse son rideau somptueux
sur mes souvenirs. Le nouvel acte peut
commencer.

Toc, toc , toc ! Les trois coups de mar=
teau ; le rideau se lève. Déjà le matin : toc,
toc ! En scène ! Une voix rude cric à tra*
vers la porte : — Debout là*dedans , il est
quatre heures un quart. Des pas dégringo*
lent au bas de l'escalier sonore.

Au seuil de la salle à manger m'attend
un homme de quarante*cinq ans, vètu d'un
costume de sport, sans col ni eravate. Les

traits sont creusés au burin , le menton car*
ré ; la moustache drue souligne le pli im*
périeux des lèvres arquées profondément
vers le bas : — C'est vous le nouveau, le
Suisse ! Il rit de sa plaisanterie. (De nom*
breux citoyens de la libre Helvétie ayant è*
migré dans le pays comme fromagers ou
employés d'exploitations agricoles, le mot
Schweizer est devenu le synonime péjora*
tif de vacher.) — Dépèchez*vous ; nous i*
rons ensemble au ehantier, je suis égale*
ment engagé à la gare. Le travail commence
à cinq heures en temps ordinaire, aussi
je suis venu vous réveiller. Dix minutes
pour se laver et s'habiller , dix minutes
pour prendre le petit déjeuner , vingt mi*
nutes de marche et cinq là*haut pour chan*
ger de vètements. Vous voyez bien qu 'il
faut se lever à quatre heures un quart.

Maintenant, les provisions. L'aubergiste
vous preparerà deux doppel belegtes Brot
(sandwiches). Un ricanement : — naturel*
lement , vous ne savez pas qu'on mange sur
place , à la gare. Heureusement que je suis
là. Nous terminons à seize heures et demie.
Moi , je me paye l'autobus pour rentrer.
Faites comme moi. La course coùte 10
Pfenni g seulement. Allons, ne dormez pas,
secouez*vous , espèce de Suisse, venez de*
jeuner.

Dróle d'homme. Est*ce que je sollicite sa
protection ? Tout bien considéré , laissons*
le jouer son róle et soyons spectateur.

Le petit déjeuner consiste en un boi d'er*
satz de café et deux tranches d'excellent
pain noir tartine de saindoux au cumin.
— Très suffisant , assure mon guide qui
me fourre dans la main deux sandwiches

identiques, le déjeuner de midi, et m'en*
traine à sa suite au long de la Schlei.

La prise de contact a été laborieuse. Le
gros contremaìtre m'a toisé sommairement
et, parcourant ma carte de travail, a grò*
gné : — Ces imbéciles de l'office de pia*
cement . M'envoyer des étudiants en guise
de manceuvres ! Avez*vous déjà travaillé ?
(O les soirs studieux voués aux textes la*
tins, aux dialogues de Platon , à l'exégèse
des chansons de geste).

— Non , ai*je répondu , pas souvent. Je
ferai de mon mieux. Les ouvriers voisins
ont eu les réactions ordinaires à leur caste :
moqueries chuchotées, curiosité prompte à
naitre et à s'apaiser sur un mot d'explica*
tion , rapide indifférence de ceux qui se
confient à la force de leur solidarité. Etran*
ger, je n 'ai pas été accueilli en intrus et je
n 'ai pas eu le sentiment désagréable de
prendre la place d'un indigène : la main*
d'oeuvre manque.

Le premier jour , ils ont voulu voir ce que
je savais faire. J'ai tape neuf heures du*
rant sur le ballast avec une picche à bout
carré. Ayant reconnu mes aptitudes ins*
tantanées de manceuvre ferroviaire, ils
m 'ont laisse tranquille . Le soir , j 'ai negligé
de prendre l'autobus prescrit par mon men*
tor brulal et j 'ai traverse la ville à pied
pour regagner Zur Heimat: j 'étais si fier
des vessies de mes mains, de mes habits
taches et de cette immense fati gue qu 'il fai*
lait pourtant qu'on les voie.

s o *

Dans l'antre du pére Thun , on se lave à
la lessiverie , au sous*sol , à méme le robi*

(suite au verso)

AUX JEUNES MÉNAGES DE SION
Le Bulletin paroissial du mois d'avril a ap-

porté dans toutes les familles la bonne nou-
velle d'une retraite pour les j eunes mariés,
les jeunes ménages, que préchera M. le vicai-
re Delaloye, chaque soir de la setmaine pro-
ehaine à 20 h. 15 dans la chapelle du Grand-
Séniinaire.

Jeunes ménages fondés ces années derniè-
res, vous étes invités à cette retraite. Dans
chacune des causeries qu'il vous adressera,
M. le vicaire Delaloye se propose de vous en-
sedgner tout ce qui peut vous aider à cons-
truire le bonheur de vos chers foyers.

Tàchez de trouver une personne eharita-
ble qui veillera sur le sommeil de vos enfants
tandis que vous vous absenterez chaque soir,
l'espace d'une heure de temps pour venir à
votre retraite. Vous retournerez à vos ména-
ges plus courageux, plus joyeux et heureux
qu 'une voix amie vous ait dit avee simplicitó ,
mais aussi avec franchise, le chemin à suivre
et les mauvais pas à éviter pour consti-ni re le
bonheur de vos jeunes foyers.

Donc, tous les jeunes ménages de Sion, ren-
dez-vous dimanehe soMÉjà 20 h. 15. à la cha-
pelle du Grand Sénunaire pour la causerie
d'ouverture qui porte ce titre : « Poesie des
jours de noces... Prose des lendemains ».

Etaf civil
NAISSANCES

Rey Marie-Louise, de Jules, d'Ayent ; Biollaz
Judith, de Marc, de Chamoson ; Cardis Frangois,
de Roger, de Collombey ; Etter Chantal, d'Albert,
de Menzingen ; Pittier Evelyne, de Roland, de Bex ;
Antonin Christian, de Louis, de Conthey ; Savioz
Philippe, de Jules, de Bramois ; Deléglise Jean, de
Maurice, de Bagnes ; Roten Irma-Thérèse, d'Henri,
de Termen ; Fux Rosemarie, d'Ernest, de St-Ni-
colas ; Roh Jean-Claude, de Maxime, de Conthey ;
Premoselli Christiane, de Battista, d'Italie ; Caibis
Patrice, de Noel, de Conthey ; Roggen Myriam, de
Max, de Morat ; Geiger Paul, de Pierre, de Fes-
chel ; Jean Fernand, d'André, d'Ayent ; Morandi
Charles, de Fernand, d'Italie ; Fiora Pierre, de Pie-
tro, d'Italie ; Robyr Jacqueline, d'Aimé, de Mon-
tana ; Morand Franchie, de Louis, de Bagnes ;

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

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

Buschor Joseph, de Joseph, d'Alstfitten ; Jacque-
met André, de Marius, de Conthey ; Boand Eve-
lyne, de Jean, de Morges ; Dessimoz Marcelle, de
Benoit, de Conthey ; Posse Marc, de Lucien, de
Chamoson : Disière Jean-Dominique, d'Aimé, de
Vétroz ; Siggen Daniel, d'Alfred, de Chalais ; Far-
del Marie, de Victorien. d'Ayent ; Mermod Gerald ,
de Georges, de Ste-Croix ; Delèze Dominique,
d'Hermann, de Veysonnaz ; Staub Suzanne, de
Jean, d'Oberonz ; Zen-Ruffinan Pierre, de Bernard,
de Loèche ; Sauthier Marie-Josèphe, de Martlal,
de Vétroz.

MARIAGES
Catzat Adrien, de Xavier, dei Vex, et Lathion

Josephine, d'Alfred, de Nendaz ; Naegele Pierre,
d'Henri, de Sévery, et Widmann Hélène, de Char-
les, de Sion ; Luyet Benjamin , d'Emile, de Saviè-
se, et Bonvin Monique, de Paul, d'Arbaz ; Gbttier
Rudolph, de Gustave, de Bister. et Lanzone Giu-
seppina, d'Antonio, d'Italie; Schlegel Fritz, de
Fritz, de Wahlem, et Délitroz Juliette, de Paul,
de Vollège.

DÉCÈS
Steinmann Johann, de Pierre, de Wohlen, 82

ans ; Zermatten Marie, de Martin, de St-Martin,
56 ans ; Tobler née Voneschen Clara, de Sion , 59
ans ; Hofer née Wuger Nelly, de Wengi, 40 ans ;
Rossier Jean, de Felix, de Salins, 70 ans; Schmid
née Unterdembiel Geneviève, de Reckingen, 82
ans ; Morard Jean-Baptiste, d'Augustin, de St-Léo-
nard, 81 ans; Fournier Jacques-Albert, de Louis,
de Nendaz, 3 mois ; Crettaz Cyprien, de St-Mar-
Martin, 56 ans ; Burgener Mathias, d'Aloys, de
Saas-Balen , 58 ans ; Vuistiner Jean-Baptiste, de
Jean-Baptiste, de St-Martin, 51 ans ; Aymon Ber-
nard , de Charles, d'Ayent, 26 ans ; Delaloye Er-
nest, d'Olivier, d'Ardon, 78 ans ; Dubuis née Pel-
laton, de Savièse, 71 ans.

Commune de Sion

Avis officieis
EXERCICES DE PRINTEMPS DU CORPS DES

SAPEURS-POMPIERS
Les exercices de printemps du Corps des Sapeurs-

Pompiers auront lieu :
1) Pour toute la Compagnie de la Ville : le di-

manche 8.4. 51 de 07.00 à 09.30; le dimanche 15.
4.51 de 07.00 à 09.30.

2) Pour les Cadres de la Ville et des Banlieues :
le jeudi 12. 4. 51 et le vendredi 13.4.51, de 18.30
à 21.00; le samedi 14.4.51 de 13.30 à 18.00. Ras-
semblemcnt : Locai des Pompes. Tenue réglemen-
taire.

Les hommes sont rendus attentifs aux conséquen-
ces du retard ou de la non-observaiion.

GARDONS NOTRE FRANC SUISSE
INTACT

Le 15 avril prochain , le peuple suisse sera appelé
à voler sur deux projets qui tendent tous les deux
à modifier l'art. 39 de la Constitution federale re-
latif aux billets de banque. Il s'agit d'une part de
l'initiativc lancce par les adeptes de la monnaie
franche et d'autre part du contre-projet de l'As-
semblée federale. La déeision populaire revètira
une grande importance pour notre pays ; en effet ,
il s'agit de savoir si la Suisse se laissera cntrainer
dans une expérience monétaire aventureuse, ou si
elle resterà fidèlc à son regime actuel , qui a fait
ses preuves.

; Avant de- parler -de la thèse dcs auteurs de l'i-
nitiativc franchiste , qui mérite d'ètre examinée sé-
parément , jetons un coup d'ceil sur le contre-projet
élaboré par l'Assemblée federale. Ce contre-projet
vise à confcrer au système monétaire, tei qu 'il
existe depuis 1936 et dont d'importantes disposi-
tions reposent encore sur le droit de nécessité, une
base constitutionnelle solide. Il s'agit en particulier
de compléter la disposition constitutionnelle qui
confie à l'Institut d'émission la fonction de ser-
vir de « régulateur de la circulation monétaire et
de facilitar les opérations de paiement » par une
phrase disant que la Banque nationale doit prati-
quer « dans le cadre de la législation federale une
politique de rédit et une politique monétaire ser-
vant les intérèts généraux du pays ». Ces deux
politique de crédit et une politique monétaire ser-
contenues dans la loi actuelle sur la Banque na-
tionale. Il n 'est pas question d'apporter une modifi-
cation matérielle quelconque à la politique moné-

taire, sage et prudente , suivie jusqu 'ici.
Selon la disposition en vigueur aujourd'hui , nos

billets de banque ne peuvent avoir cours legai
qu 'en cas de nécessité en temps de guerre. En réa-
lité , ils ont déjà joué le róle de moyen de paie-
ment legai de 1914 à 1930, et de 1936 à aujourd'hui.
Tenant compte de ce fait , le contre-projet propose
de donner la possibilité à la Confédération de sus-
pendre , par la voie de la législation federale , l'o-
bligation de rembourser les billets de banque et
de décréter leur acceptation obligatoire, non seu-
lement en temps de guerre , mais encore dans d'au-
tres circonstances exceptionnelles , lorsque la situa-
tion monétaire est troublée. Par ailleurs, le contre-

M. ERWIN D. CANKAM
a été nommé membre de l'« United States Advisory
Commission on Information ». C'est l'éditeur du

« Christian Science Monitor ».

projet , qui précise certaines attributions de la
Banque nationale , contient une disposition nou-
velle prescrivant que les billets de banque doivent
ètre couverts par l'or et des avoirs à court ter-
me. Cette disposition a pour but d'insister sur
l'importance de la couverture-or et de donner au
porteur de billets la ccrtitude qu'une partie dé-
terminée de la contre-valeur des billets en circu-
lation existe sous la forme métallique.

Alors que l'initiativc pour la monnaie franche
préconisée l'introduction d'un pur papicr-monnaie ,
qui bouleverserait complètement notre regime mo-
nétaire , le contre-projet de l'Assemblée federale ne
change rien à l'ordre monétaire actuel base sur
l'or. Ce regime rcpond aux besoins de l'economie
et il est conforme aux convictions de la grande
majorité du peuple suisse en matière monétaire.

Renseignés sur les deux thèses en présenee, les
électeurs sauront prendre la déeision qui s'impose ;
ils refuseront d'appuyer une initiative qui entraì-
nerait notre pays dans une aventure sans issue et
ils adopteront le contre-projet de l'Assemblée fe-
derale , qui nous garantit le maintien d'un regime
monétaire sans équivoque , auquel nous devons
de posseder une monnaie or qui fait prime dans
le monde et constitué un de nos plus grands pri-
vilèges.

AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS

D'ANNONCES
DERNIERS DÉLAIS POUR LA REMISE

DES ANNONCES

dcs numéros du mercredi
et du vendredi

jusqu'à 17 h. 30 au plus tard, la velile de la
parution (grandes annonces).
jusqu 'à 9 h. le maiin pour les petites annonces.

REVEILLE1 LA BBLE
DE VOTRE FOiE-

et vous vous sentirei plus dispoa
Il (aut que le loie verse chaque iour un litre de bile dans l'In-lestin. SI cette bile arrivt mal, vos aliments ne se dlgèrent pas.Des £az vous £onflent , vous éte s constipi I
Les laxalifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle lord»n'attelnt pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS

pour le FOIE lacilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestina. Vététales , douces, elici font couler la bile. Exi.
«a la* PtUt_ Pilulaa CarUrs pour le Foia.Fr. 2J4
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AU PRINTEMPS
Prenez du

_f|8J_TI
; 
I Aiyi contre ,es troubles

%IIV%UL Iill de la circulatBQft
net glouton. Les joyeuses sueurs s'épon*
gent dans les rires et les chansons, on voue
sa chemise à un bain sans savon et on va
s'étendre dans le jardin ensoleillé pour se
sécher, en calecon , la pipe à la bouche. Le
clocher rouge n 'a pas fini d'annoncer de sa
voix de bronze les sept heures du soir que
déjà la servante, une westphalienne que
Rubens aurait trouvée trop rebondie, se
piante à la fenètre et nous appelle pour le
diner . Sans un mot, elle depose devant
nous une assiette de soupe au lait maigre ,
des pommes de terre , du ragoùt pour les
plus riches et du poisson pour ceux qui
gagnent soixante«dix pfennig à l'heure. Le
tout , un tarif bien en vue en fait foi , ne
coùte, au pis*aller, que quatre*vingt pfen*
nig, payables à la fin de la semaine.

Pour commencer , nous sommes quatre à
table, qui ne causons guère. Solitaire, un
retraite moribond porte à sa bouche une
main tremblante et décharnée et mastique
avec passion chaque morceau , calculant ap=
paremment la quantité de calories et de vi=
tamines qu 'il lui apporte et quel retard la
mort , ce faisant , lui octroie. A coté de moi ,
dolicocéphale de vingt=cinq ans semble lié à
l'autoritaire personnage qui m'éveille cha*
que matin par une amitié respectueuse et
consentante. Il ne le tutoie pas ; personne
ne tutoie monsieur Diirig, qui n 'est certes
pas un ouvrier professionnel ; il ne porte
pas la casquette hambourgeoise ni les for=
tes culottes de velours à cótes ; surtout , il
ne sacrifie pas à l'insouciance vesperale de
la fati gue ouvrière. Son visage reste dur
et crispé, d'une pàleur nerveuse. Ses mots
tranchants n 'attirent aucune réplique.

L'assiette de pain repose au bout de la
table , devant moi. Moi voisin blond me de*

mande poliment de la lui demander. Avant
que je puisse faire un geste, Diirig bondit ,
saisit l'assiette et la lance à terre :

— Je t 'ai déjà dit cent fois , jeune Alle*
mand , que le mot « s'il vous plait » doit
disparaìtre du vocabulaire allemand dans
ses relations avec l'étranger. Le Fuhrer l'a
dit : on ne prie pas pour un droit. Pour un
droit on se bat. Tu as le droit d'avoir du
pain , Hans , aussi bien que le Suisse. Tu
paies ton écot. Si tu as faim et que tu n 'as
pas de pain , il faut combattre pour ta faim.

Crois^tu que nos diri geants ont deman*
de qu 'on leur passe l'assiette quand ils ont
répudié le traité de Versailles et occupé la
rive gauche du Rhin , et tout dernièrement
quand ils ont libere l'Autriche et fait ren*
trer dans le sein du Reich les Sudètes op*
prime ?

Je me suis leve. Diirig ne fait pas atten*
tion à moi. Les autres n 'ont pas bougé ; la
scène doit se répéter souvent. La servante
emporte les débris en soupirant : — Mon
Dieu , voilà monsieur Diirig qui parie de
nouveau politique. Lui contarne : — C'est
à l'église qu 'on prie. L'Allemagne n 'est pas
une église. Elle dit : Je veux. Les puissan*
ces ploutocratiques l'ont condamnée au rò*
le de mendiant. Très bien. Elle mendiera à
main armée. (Il me semble avoir lu ces
mots dans un journal politique , le jour as
vant , dans un article placardé au coin de la
rue). Maintenant, quand l'Allemagne or*
donne , les démocraties obéissent et recu *
lent , pensez à Munieh .

Alle Fragen sind Machtfragen. Toutes
les questions sont des questions de force.
L'Histoire , c'est la course du flambeau de
la force que les nations dominantes se pas=
sent de siècle en siede. Après l'ère du Por*

tugal , vint celle de la Hollande, celle de
l'Ang leterre , puis celle de la France ; c'est
la vótre enfin. Un premier essai de trans*
mission des pouvoirs et du contròie des ri*
chesses par la force a échoué en 1918. Il
a échoué parce que le monde entier s'est
ligué contre nous. Il est en train de s'amor*
cer à nouveau. Mais pour qu 'il ait toute sa
puissance, il faut que chaque unite de no*
tre. peuple soit persuadée de la justice de
nos droits et apporte une aide totale au
gouvernement. La renaissance de l'Allema*
gne est une nécessité historique : Il y au*
rait pas eu Hitler qu 'un autre eùt surgi ,
parce cine ce sont moins les hommes qui
font l'histoire qui appellent fatalement les
hommes nécessaires et les crée dans Tom*
bre.

Nous ne sommes plus des mendiants. Le
mot n 'est plus exact . Nous sommes des
pauvres qui donnons l'ordre , parce que
nous sommes fiers et puissamment armés ,
qu 'on nous accorde ce qui nous est dù.
C'est pourquoi je ne veux pas qu 'on dise
devant moi , jeune Allemand, ce hideux
« s'il vous plait » et ce répugnant « merci ».
Le temps n 'est plus à la sottise. Compris ?

Les autres ont compris. Moi pas : je suis
nouvellement arrivé en Allemagne, il est
vrai.

— Toutes les questions sont*elles des
questions de force ? Non , tous les prò*
blèmes partici pent d'un besoin de satisfac*
tion et nos gestes ont un point de départ
egoiste, puisque mème si nous prariquons
la chiarite c'est un besoin de charité qui
nous habite qui demande à étre satisfait.
Mais pour se contenter , il y a d'autres
moyens que la violence. Une nation qui de*
masqué ses armes, éveille chez sa voisine

possible actuellement de faire passer à tous
les propriétaires du monde l'examen de
leurs conquète , légitimes ou non ? Quand
les puissances occidentales soumettaient un
pays barbare , elle pouvaient justement in*
voquer le nom de la civilisation , elles ap»
portaient un progrès et en soumettant, elles
libéraient:

Il ricane sauvagement :
— La liberté des démocraties, on la con*

naìt. Le cinquante pour cent des individus
moins un , opprimés par le cinquante pour
cent plus un. Mais là n 'est pas la question.

EXTRAITS DE
PLANTES
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l'idée de défense armée et , souvent , un sen* L'Allemagne a conquis sa liberté intérieure
timent de peur agressive. Le seul terrain
intemational durablement fonde , c'est la
compréhension et les mutuelles conces*
sions.

Diirig me coupé la parole : — La France
et l'Ang leterre nous restituent*elles nos co*
lonies ? Font*elles des concessions ? Et di*
tes*moi si dans les campagnes d'Algerie ,
du Tonkin , l'attaque de Madagascar contre
la faible Ranavalo et les pénétrations en A*
fri que centrale et occidentale, la France était
animée d'un désir de mutuelle compréhen*
sion. L'Angleterre , quand elle pillait la pa*
trie des Boèrs , quand elle massacrali les
Cipayes ou répandait l'opium en Chine
pour appli quer à l'Extrème*Orient les ven*
touses de ses bras de pieuvres qui s'appel*
lent Shameen , Hong*Kong ou Shanghai,
elle a use de tous les moyens, sauf de la
force , direz*vous. Elle a bombarde les né*
gres avec des biscuits à l'anis et nourri les
bébés indiens , papous et malais avec des
bonbons vitaminés , n 'est*ce pas ? Non , les
possédants ont rang é sous le pavillon du
Droit les conquètes de la Force et...

— Mais Diirig, croyez*vous qu 'il soit

elle revendique maintenant la liberté exté'
rieure , elle ne veut plus ètre jugulée par
les capitalistes de WalhStreet et de la City.
Quant à la guerre, ils en ont trop peur, ]i <
mais, ils ne s'opposeront à la Wehrmacht ,
ils n 'oseraient pas.

Cette affirmation le satisfait pleinement.
Il enfonce son chapeau sur sa tète et sort.
Les ouvriers , maintenant nombreux, qui
ont suivi le débat sans un mot, hochent gra>
vement la tète.

— Il a raison , murmurc un vieux , mais
il gueule trop, il nous casse les oreilles.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSER1E-PE1NTURE
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