
Le front inquiétant
En 1940, je me trouvais dans le Jura ber*

nois. Dans le village où j 'habitais, était
cantonné une compagnie de couverture*
frontière. Celle*ci devait défendre le secteur
de territoirè qui était confié à sa garde con*
tre la pénétration d'un ennemi éventuel
venant de France.

Un jeune mitrailleur qui faisait partie de
cette unite , ne pouvait comprendre qu 'on
lui destinàt une tàche aussi théorique :

— Jamais , me disaiteil , je ne tirerai sur
des soldats francais.

En vain je m 'essayais à lui faire com*
prendre que notre système de neutralité ar*
mée exi geait « a priori » la couverture de
toutes les frontières , y compris de celles où
il était tout à fait invraisemblable qu 'un
ennemi viendrait nous attaquer. Et comme
tout de mème il fallait justifier que les ar*
mes fussent diri gées vers le territoirè fran*
cais , je m'évertuais à expliquer que notre
amitié pour la France et le soldat francais
était telle , parce que ce pays et ses servi*
teurs étaient tels. Si les sentiments de notre
grande voisine et de ses soldats à notre é*
gard étaient venus à changer , nous aurions
dù tenir compte de ce changement et mo*
difier notre attitude ct nos sentiments en
conséquence. Je crois que je ne convainquis
pas mon homme.

Mais je le confondis presque quelques
semaines plus tard , quand les Allemands
envahircnt et occup èrent la France. Alors il
comprit que le danger pourrait aussi venir
de ce cóté . Je lui fis remarquer combien , di*
plomatiquement, il nous cut été difficile
de garnir cette frontière à ce moment*là , si
Tm l'avait laisscc démunie de gardiens quel*
que temps plus tòt. C'eùt été presque de
la provocation .

Cette histoire me revient à l'espri t à prò*
pos de la session du Conseil national où
fut discutè le problème de notre armement.
Le communiste genevois Jean Vincent , s'a*
charna à convaincre ses collègues que l'U.
R.S.S. ne nous menacant pas le moins du
monde , il n 'y avait aucune raison de pous*
ser nos frais militaires.

— Fort bien , aurait*on pu lui répondre.
Nous pouvons entrer dans vos vues au su*
jet de l'U.R.S.S. Mais vous ne savez donc
pas cute notre danger , c'est le capitalisme
américain , l'imp érialisme des Etats*Unis
fauteurs de guerre et pourvoyeurs de char*
niers . C'est là le danger qui nous menace ,
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contre quoi nous devons nous protéger en
nous armant autant que possibie.

En fait , quand on nous dit que l'U.R.
S.S. ne nous menace nullement et que par
conséquent , nous n 'avons aucune raison de
nous protéger , on avoue implicitement que
l'on ne saurait concevoir actuellement un
danger venant d'ailleurs.

M. Vincent — faisons semblant d'en*
trer dans son jeu — blàme*t*il donc ses a*
mis coréen du Nord de s'ètre préparés à
soutenir la làche agression des Américains
contre la Corée située au*dessus du 38me
parallèle ?

Un tei précédent ne doit*il pas nous ins*
fruire du danger que nous pourrions cou*
rir nous*mèmes un jour si nous étions
moins prèts que les communistes coréens ?

Veut*on nous faire entendre que nous ne
risquons rien du cóté de l'Amérique ? Ah 1
qu 'on nous le dise clairement dans la «Voix
Ouvrière », et , pour une fois , nous nous
laisserons convaincre.

Mais, en attendant cette révélation , n 'a*
vons*nous pas raison , confiants que nous
sommes dans l'excellence des vues de la
« Voix Ouvrière », de protéger la paix à
la manière soviétique , c'est*à*dire en nous
armant jusqu 'aux molaires !

Nous ne voudrions tout de mème pas
courir de nouveau l'aventure de 1943, où
la généreuse Russie fut seule à défendre
notre civilisation -contre les Barbares , en
sacrifiant dix*sept millions de ses valeureux
soldats.

Nous prétendons , à l'heure du danger , y
faire face selon nos modestes forces , avant
d'imp lorer la protection du Petit Père des
Peuples qui assurera notre rédemption fi*
naie.

N'est*ce pas juste ?
« « *

Redevenons sérieux, quoique, d'une cer*
taine facon , nous n 'ayons pas cesse de
l'ètre.

M. Vincent , en préchant contre notre
armement par l'assurance de la bienveil*
lance soviétique , a voulu nous démontrer
que si nous étions sùrs de ce còté*là , nous
n 'aurions rien à craindre ailleurs.

C'est assez notre avis.
La seule nuance qui nous séparé de M.

Vincent , est sa foi et notre défiance à l'è*
gard de la volonté de paix de l'U.R.S.S.

Pour le reste, nous sommes d'accord
avec lui. Pleinement. S. M.

DES DONS POUR LES ALLEMANDS

L'archevéque dc Cologne inaugure 8 chapelles roulantes, don de la Hollande. Ces chapelles étaient
chargées de vivres ainsi que tìe plus de 4 tonnes de textiles et de souliers donnés par la Belgique

et la Hollande à leurs voisins allemands.
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LA MORT D'UN GÉOLOGUE SUISSE
A ATHÈNES

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger nous com-
munique : Avec le géologue Cari Renz, qui vient
de mourir à Athènes, disparaìt le dernier de ces
chercheurs et savants suisses qui, vers 1900, se
sentaient attirés par la Péninsule hellénique.

Le professeur Cari Renz, Fune des personnali-
*s les plus marquantes de la colonie Suisse, fai-
s»tt aùtorité en Grece en matière de geologie, grà-
* à ses nombreuses publications d'une haute va-
leur scientifique et au succès des longues recher-
ches qu'il a poursuivies de manière toute désin-
kressée. En 1948, le gouvernement grec fit appel
» lui pour l'élaboration d'un projet concernant le
favitaillement en eau de la ville d'Athènes. En oc-
tobre 1950, il fut charge d'établir une carte géolo-
(Pque de la Grece. Il se donna avec enthousiasme

à cette tàche, qu'il ne devait helas pas avoir ls
joie de terminer. Alors qu'il venait d'atteindre sa
75me année, la mort vint l'an-acher à sa tàche
cet infatigable travailleur.

UN PRISONNIER DANOIS A LE SENS DE
L'HONNEUR

Un détenu, qui purge une condamnation à long
terme à la prison d'Etat danoise, franchissaient
régulièrement les portes de la prison en adressant
un salut amicai aux gardiens, et gagnait la rue.

Ce prisonnier suivait des cours à l'Université
d'Aarhus, non loin de l'établissement pénitentiaire.
Il vient de passer brillamment ses examens.

Il avait donne sa parole d'honneur de regagner
régulièrement la prison, dès la fin des cours. Et il
a tenu sa parole.

ACTUALITE EN SUISSE

En haut de gauche à droite : Pour conserver les bàtiments historiques de notre pays, on vient de
procèder à la rénovation complète de la chapelle de Maria Will dans le canton <TArgovie. Cette cha-pelle, lieu de pélerinage fut construite il y a plus de 300 ans. L'évéque von Streng l'a inaugurée der-nièrement. — Notre grand favori Hugo Koblet n'a vraiment pas de chance, au lieu de courir le
Paris-Roubaix il doit garder le lit avec une belle angine. Aussi l'humoriste Rico Peter fut-il dépécheà son chevet pour qu'il ne s'abandonne pas à ses malheurs. — En bas, de gauche à droite : Un té-moin des temps anciens; cette maison qui s'élève à Zurich-Hongg a été construite il. y a plusieurscentaine d'années avec un bloc erratique de l'epoque glacière qui fut en son temps réduit par lamain de l'homme en petites pierres de taille. — Un gros incendie à Winterthour, une fabrique de

parfum et de savon détruite, plus de 100000 francs de dégàts.

La France reprend in place prépondérante
dans la strategie occidentale '

Lentement, mais avec régularité, les décisions
concernant la défense occidentale interviennent les
unes après les autres. Faisant suite à la nomina-
tion du general Eisenhower comme commandant
suprème des forces atlantiques, c'est maintenant
celle du general Juin, en qualité de Commandant
en chef des forces terrestres de l'Europe centrale
(et il aurait peut-ètre été plus opportun de dire de
l'Europe du Centre).

Il y a, semble-t-il, un point à préciser en premier
lieu pour éviter toute confusion : la défense dite
anantique, ou plus exactement découlant du pacte
Atlanti que. En effet, les pays du pacte fournissent
des élémenls et des contingents destin23 à la dé-
fense commune. Mais tous les territoires de ces
Etats, par exempte la France d"outre mer, l:s pos-
sessions britanniques et surtout la totalit : du sol
des deux partenaires outre océan, USA et Canada,
ne sont pas protégées par ceib armature. Ceci
expliqué d'ailleurs partiellement, la quereli an~lo-
américaines au sujet de la nomination d'anùraux
à certains postes de I'Atlantique.

Bref, dans l'ensemble des forces prclevées sur l s
Etats signataires a recu une mission, qui est de
défendre l'Europe, ce théàtre étant considère à
juste titre comme le principal, le plus important
pour la défense de tout l'OccidenL

Les Occidentaux organisent en somme le théàtre
d'operati ons ou eventuellement ils accepter aient
la bataille. Cette ligne de défense, ou « front »
va du grand nord norvégièn aux rives mindio-ia'. s
de la Mediterranée. Il s'agit naturellement b au-
cotip plus d'une zone que d'une ligne Ella tra-
verse l'Europe sur le sol allemand, obligatoirsm^ t
du fait de la garantie de sécurité accordée à l'Al-
lemagne de Bonn, et sur le sci autrichien.

L'ensemble de ce dispositif stratégique est plac:
sous les ordres du commandant suprèm? alla ti
que. Et celui-ci à son tour se subdivis? en « zo-
nes », comme un general de division fix : l s  re-
teurs de ses régimsnts. Or ces brais zones s'app 1-
lent tout simplement : nord, centre et sud. Mais
beaucoup moins simplement apparaissent. ù'ap ès
les nominations intervenues, les délimitations de
ces zones, du moins en ce qui concerne les deux
demières.

Le general Eisenhower se trouvait en face d'un
doublé problème : l'organisation de son propre
commandement et celle des commandements su-
bordonnés. 0 y avait également un troisième point
de vue à considérer, dominant en parties. p-ut-
ètre, les deux autres : choisir des personnalités
militaires ayant des titres hautement r:connus

Ike a groupe autour de lui des adpints charg 's
de la coordina 'ion des forces de l'ensembli du
théàtre d'opérations. Il s'agit, reniarquons-1 : bien,
de missions d'organisation et non de commaide-
ment. Pour les forces armées, plus particulière-
ment terrestres, semble-t-il, ls general anglais
Montgomery. Pour les forces aériennes, le maré-
chàl de l'air anglais Saunders.

Il apparait donc, que la tète, le « bain trust »
de la défense occidentale sera américaine et an-
glaise. Passons maintenant aux « zones », ou
commandements subordonnés , ou si l'on veut en-

core, I échelon supérieur des exécutants. Tout d'a-
bord la zone nord. Son commandant en chef sera
un amirai anglais assistè de deux généraux, un
norvégièn et un danois, et d'un general américain
commandant Ies forces aériennes. Certe zone com-
prend la Norvège, le Danemark, mais son aire
s'étendra aux mers environnantes et surtout à
l'extrémité occidentale de la Baltique. Elle sera
de càractère aéro-naval. A remarquer que le
commandement aérien est indépendant des forces
terrestres, il est vrai très réduites, il leur est
méme superposé. D'après ces indications, il est
facile de situer la limite entre cette zone et celle
du centre ; elle commencé immédiatement au sud
du Danemark, de Kiel à l'embouchure de l'Elbe,
soit à l'Allemagne continentale. Enfin cette zone
pourrait ètre étendue à la Suède si celle-ci venait
à ètre impliquée dans un conflit.

A la Mer du Nord commencé la zone centrale
dont le commandement en chef en ce qui concerne
les forces terrestres, est le general Juin. De toute
évidence, il s'agit dui théàtre primordial — sur la
voie classique des invasions d'est en ouest. Cette
zone est à càractère terrestre et aérien. Sa defunse
sera assurée par un corps de bataille alimenté par
les partenaires' européens continentaux et anglo-
saxons, mais dont le principal fournisseur en di-
vision et en combat' ants sera, en tout cas pour un
tiers, la France, et peut-ètre pour la moitié si
rAllemagne n'y participé pas. Les arrières de ce
théàtre d'opcrations et d'autant plus que la defunse
n'a pas encore été solidement étayée vers. l'Est,
seront le sol francais. Il est donc normal qu'un
clrf franrais soit charge de ce poste — question
di sùnpls équité. Ce commandement du centre
-omporte également un commandement madame
z-rA..'. à ui amirai frangais (Jiiujard). sa com-
pitene? s'étendant au Rhin et à la défense des
"òt-s. Certe zon^ centrale est pourvue d'un com-
mandant en chef des forces aériennes dépendant
r'ir.-ctemen: du general Eisenhower et non du ge-
nerai Juin II y a donc là de nouveau superposi-
tion de commandements (terrestre et aérien).
Faut-il craindre un conflit de compétences ? Ce
n'est pas impossible. En tout cas la présence de 2
exécutants sur le mème théàtre d'opérafions im-
pliquera nécessairement que h commandant su-
prème intervienne d'une manière constante. Ce-
psndant une réelle coordination du commande-
ment peut pallier ces inconvénients. Et il resterait
à déterminer dans quelle mesure une aviation stra-
f 'gique doit ètre ìndépendante du corps de batail-
le. Aucune indication précise n'a été donnée quant
à la zone sud. Donc la limite entre Ies zones du
centre et du sud ne peut étre fixée. Il n est pas
possibie non plus de se rendre compte si la con-
ception francais ; d'un front unique de la Mer du
Nord à l'Adriatique a prévalu. D semble plutòt
que la zone du centre s'arrète aux Alpes. Reste
encore complètement en suspens la question de
la défense méditerranéenne, où les Britanniques
cherchent à s'attribuer une part d'influence d'au-
!ant plus forte que celle d; la France sera faible...
Cependan 1: la comp'lition entre Anglais et améri-
cains en Mediterranée n'est pas encore à son ter-
me.

An gre de ma fantaisie. **

Le rat voleur
On sa vait de for t  longtemps qu 'il y avait

des pics voleuscs. L'une d' entre elle a, cu les
honneurs de l'opera. Rossini l'a chantée sous
le nom de « gazza ladra », ce qui se traduirait
assez bien en frangai s par « l'agace ladre (ou
larronncsse) ».

Chanter un voleur, voilà qui est déjà assez
f o r i, mais lui composer une « ouverture »...
c'est presque de la complicité dans le cam-
briolage. Si f e u  M.  Rossini avait connu les
subtilités des codes péna ux modernes, on au-
rait pu  le condamner au moins pour dol éven-
tuel.

Qu 'il y ait des rats voleurs, on s'en était
aussi apergu depuis bien des siècles. Les rats
ne semblent pas avoir été destinés par le Créa-
teur à une autre foncti on que celle de bouf fer
les précieuses denrées des hommes, en nous
apporiant de surcroìt le choléra ou d'autres
maiadies. Mais comme il s 'agit ici de ce que
les rats nous prennent et non de ce qu'ils
nous donnent, laissons le « choléra morbus »
et d'autres pesiilences, et constatone qu 'il n'y
a j) as à s 'étonner qu 'un rat voie.

Il voie tant et si bien qu 'on a donne son
nom à clivi qui, dans un hotel , pénètre dans
les chambres, dans Ics valises et dans les po -
ches des hòtes pour y prendre tout le superflu
et mème le nécessaire.

Est-ce d'un rat de cette espèce qu'il s'agit
dans l'information que nous livre une agence
de presse, je n'en sais rien. J'incline cepen-
dant à le croire, car on n'imagine pas qu'un
rat à quatre pattes et à longue queue puisse
mpngter un dkntié*: On nous dit pourtant
qu'un rat a volé les fausses dents d'un mineur
du Pays de Galles. Le légitime propriétaire
les avait laissées au vestiaire pendant qu'il
descendait dans son trou. Au retour, pas plus
de dentier dcins le placard du mineur que de
poil dans ma main.

Que faire en pareil cas f Eh, les mines, en
Angleterre, sont nationalisées. L'Etat est donc
p a t r o n, et il se doit d'ètre un bon patron. Il
pouvait bien reprocher au mineur de s'ètre
deshabillé jusqu 'aux dents, mais il portait
aussi, lui Etat-patron , la responsabilité d'un
vestiaire où un rat pouvait entrer si impumé-
ment. C' est pourquoi l'E tat britannique rem-
boursera la moitié du prix d'un nouveau den-
tier.

C'est assez curieux pour faire un mot de
la fin.

Jacques TRIOLET.

CYRANO DE BERGERAC N'EST PAS MORT
UN SAMEDI VINGT-SIX...

Il n'est guère d'auteurs dramatiques qui con-
servent autant de faveur auprès du grand public
qu'Edmond Rostand ; « Cyrano de Bergerac » est
certainement l'une des pièces répertoires les plus
jouées et les plus appréciées. Les hommes de
science, que les gens de lettre ne se privent sou-
vent pas de critiquer, se sont amusés à relever les
inexactitudes de cette célèbre ceuvre dramatique.

On sait qu'Edmond Rostand a tire de l'oubli dans
sa pièce, un homme de genie : Savinien de Cyra-
no, Sieur de Bergerac.

Prosateur souvent burlesque, celui-ci a écrit un
ouvrage « l'Autre Monde » où il décrit les « His-
toires comiques des Etats et Empires de la lune et
du soleil » . Les données astronomiques y abondent
sous forme d'un voyage astronomique. C'est ce
thème que s'est approprié Rostand. Dans son « Cy-
rano le héros agonisant voit la Lune et s'adresse à
EUe ».

• Et samedi vingt-si)x, une heure avant dine
Monsieur de Bergerac est mort assassine •.
Le millèsime est fourni par l'argument du cin-

qu;ème acte : 1655. Quant au mois, s'il n'est pas
précijsé, il est facile de le trouver : c'est l'automne
et les feuilles tombent sur le métier de Roxane.
Ce ne peut ètre donc que fin septembre, tout oc-
tobre et début de novembre. Or l'annuaire du Bu-
reau des Longitudes précise qu'en 1655 :

le 26 octobre était un mardi
le 26 novembre était un vendredi
le 26 septembre était un dimanche.
Il n'y a pas de samedi vingt-six... Les erreurs

d'astronomie abondent d'ailleurs dans Rostand :
dans la magnifique envolée où Cyrano narre à
Guiche son voyage dans la lune, on Ut : Dans mon
moUet, je rapporté une dent De la Grande Ourse ;
et comme, en frólant le Trident, — Hélas, pour
Rostand, il n'y a jamais eu en astronomie de cons-
tellation nommée «le Trident e.. Peut-étre a-t-il
pensé à la planète Neptune dont le symbole gra-
phique est un trident , Mais alors la faute est en-
core plus grave, car Rostand se piqué d'histoire et
de chronologie, et Neptune ne fut découvert qu'en
1846. alors que Cyrano était mort en 1655... Après
les bévues astronomiques, Rostand a commis quel-
ques erreurs scientifiques. Cyrano fut en son temps
un renommé physicien. Qu'importe, U écrit à l'acte
du balcon :

« J'ai teUement pris pour clarté ta chevelure,
Que comme l'on a trop fixé le soleil
On met sur toute chose un petit rond merveil '
Sur tout, quand j'ai quitte les feux dont tu

m'inondes
Mon regard ébloui pose des taches blondes. Ros-

tand a ignore qu'en physiologie, la tache' repro-
duite par la rètine est la couleur complémentaire
et non ceUe de l'objet. Ses taches prétendues blon-
des, ne pouvaient ètre que violettes. Certainement
grand poète, Rostand ne fut jamais un savant, mais
cela, à vrai dire, ne lui ótera pas grand'ehose de
notre admiration...
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FOOTBALL
Nos pronostics pour le concours Sport-Toto

du 15.4.51
1. Suisse-Allemagne : Les variations sont préfé-

rables...; 2. Etoile-Urania, Genève : Les Chaux-de-
Fonniers partent favoris; 3. Nordstern-Mendrisio :
Sur leur ground , à Bàie, les Stelliens peuvent s'af-
firmer; 4. St-Gall-Lucerne : Avec Lucerne, qui bat-
tit Berne dimanche, tout est possibie...; 5. Ambro-
siana Lausanne-Yverdon : Yverdon est meilleur,
mais le partage des points est à considérer; 6.
Central Fribourg-Martigny : Central aura de la
peine contre les visiteurs valaisans ; 7. Stade-Lau-
sanne-Sierre : Sierre est plus fort , mais devra sé-
rieusement se méfier; 8. Vevey-International Genè-
ve : Deux points aux locaux ; 9. St-Imier-Pratteln :
Deux faibles adversaires , dont le moins mauvais
s'affirmera de justesse. Match nul fort possibie; 10.
Soleure-Porrentruy : Chez lui , Soleure ne baissera
pas pavillon; 11. Birsfelden-Helvetia : Tentons le
résultat nul; 12. Blue Stars-Arbon : Chez lui , Blue
Stars battra la lanterne rouge.

SKI
Pour une équipe nationale

La Commission technique de la Fédération suis-
se de Ski a siégé samedi et dimanche à Thoune.
Elle a pris position quant à divers problèmes im-
portants. En outre , la CT. a examiné à fond di-
verses questions relatives aux Jeux Olympiques
de 1952 à Oslo. Elle a décide de ne sélectionner
l'equipe definitive que l'hiver prochain sur la base
des performances qui seront obtenues.

Elle a simplement forme un noyau de sélection
cn tenant compte des résultats de l'hiver écoulé.
D'autres candidats auront l'occasion de se qualifier
pendant les cours et concours de délection. Le
noyau de sélection a été forme comme suit :

Course de fond : Bricker Karl , Hischier Karl ,
Kronig Alfred , Regli Franz , Roch Alfred , Super-
saxo Alfons, Zurbriggen Odilo.

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE DES VINS
EST TERMINÉE

Le conseiller national Nicole ayant demande où
en sont les enquètes sur l'affaire des vins, le Con-
seU federai répond que les opérations d'instruction
sont actuellement terminées. Le juge d'instruction
redige son rapport de clòture à l'intention du pro-
cureur general de la Confédération.

M. RUEGGER EST SATISFAIT DE
SES POURPARLERS

Le président du comité international de la Croix-
Rouge, M. Paul Ruegger, a regu, lundi , les repré-
sentants de la presse internationale auxquels il a
exposé les points distinets de sa recente mission
en Extrème-Orient.

Le président s'est attaché à montrer que I'ob-
jectif de sa mission en Chine était la discussion
avec la Croix-Rouge chinoise et le gouvernement
chinois de questions d'intérèt mutuel. Le président
s'est dit heureux de pouvoir déclarer que dans le
cadre de cet objectif, les pourparlers qui ont eu
lieu entre la mission et la Croix-Rouge chinoise
ont été très satisfaisants. Les problèmes de Croix-
Rouge d'un intérèt mutuel et general ont été pas-
ses en revue dans un esprit constructif et la mis-
sion a pris note des propositions faites par la
Croix-Rouge à Pékin. ,

HAT ATION

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE
ATHLÉTISME - LUTTE

Saut : Bàrtschi Rudolf , Dascher Andreas, Schnei-
der Fritz , Supersaxo Alfons, Tschannen Fritz.

Combine nordique : Supersaxo Alfons.
Discipline alpines, messieurs : Buman Franz,

Gamma Karl, Gròsjean Fernand, Perren Bernhard ,
Perren Gottlieb, Rey René, Rubi Fredi , Schneider
Georges.

Disciplines alpines, dames : Ausoni Olivia ,
Schòpfer Ida , Walpoth Idly.

FOOTBALL

Avant les matches Allemagne-suisse
Dans la soirée dc dimanche, le joueur de Franc-

fort Herrmann a inform e l'entraineur federai alle-
mand Sepp Herberger qu 'il ne pourrait pas jouer
au match international de Zurich , car il était bles-
sé. Quant à Morlock il a subi lundi un examen
radiographique. Voici les compositions définitives
telles qu'elles ont été communiquées :

Pour Zurich : But : Turek (Fortuna Dusseldorf) ;
remplacant : Merkenrath (Preussen Dellbruck) . Ar-
riérés : Brudenski (Werder Bremen) , Streitle
(Bayern Munich) ; remplacant : Kohlmeier (Kai-
serslautern) . Demis : Mebus (Vri Benrath) , Bau-
mann (F. C. Nuremberg) , Barufk a (Vfb Stuttgart) ;
remp lacant : Posipal (Hamburger SV) . Avants :
Gerritzen (Preussen Mùnster) , Rohrhrig (Colo-
gne) , Othmar et Fritz Walter (tous deux Kaisers-
lautern) et Klodt (Schalke) .

Equipe de Francfort : Gardien : Rado (FSV
Francfort) , remplacant : Suesmann (Augsburger) .
Arrièrcs : Retter (Vfb Stuttgart) , Knoll (F.C. Nu-
remberg) ; remplacant : Juskowiak (Wuppertal) et
Graf (F. C. Cologne) . Demis : Haferkamp (VfL
Osnabruck), Matzkowski (Schalke) , Trenxel (Vfb
Muhlburg) , remplacant : Oies (ASV Durlach) . A-
vants : Keufhold , Schreiner (tous deux Kickers
Offenbach) , Schade (SVG Furth) , Buhtz (Vfb
Muhlburg) , Blessing (Vfb Stuttgart) , remplacant :
Baitingcr (Vfb Stuttgart) . .

Le président a constate, quant à l'attitude de la
Chine à l'égard des conventions revisées ou nou-
velles d'aoùt 1949, qu'U n'y a pas eu le moindre
refus d'accepter ces conventions. Le désir a été
très expressément exprimé que les conventions de
Genève soient aussi rapidement que possibie ap-
prouvées et appliquées d'une manière universel-
les.

ATROCE DRAME DE LA FOLIE
Un ouvrier de la voirie , à La Chaux-de-Fonds,

à trouvé lundi , avant midi , ses deux enfants — un
garcon dc 7 ans et une fillette de 20 mois — bai-
gnant dans une mare de sang, et sa femme inani-
mée. C'est elle qui , prise de folie , a égorgé ses en-
fants avec un rasoir puis a ouvert le gaz. Les deux
victimes ont été immédiatement transportées à l'hò-
pital. L'ainé a succombé peu après à ses blessures,
mais on espèrc sauver la cadette. La mère a été
internée dans une maison de santé.

ZERMATT — La famille royale de Belgique en
vacances
Depuis quelques jours le prince Baudoin , la

princesse Charlotte et quelques membres de la fa-
mille royale de Belgique séjournent à Zermatt.
NENDAZ - t André Délèze

Vendredi dernier une foule accompagnait André
Délèze à sa dernière demeure. Il s'est éteint pieu-
sement à l'àge de 29 ansMans d'horribles souffran-
ces sans un gémissement et avec une grande rési-
gnation à la mort. Né d'une famille aux convic-
tions religieuses solidement ancrées il fut lui-mème
un modèle de chrétien jouissant de beaucoup d'es-
time dans tout son entourage.

D'un càractère frane et jovial il fut un époux et
père modèle n 'ayant en lui que le bonheur de son
foyer il semait la bonne humeur chez lui et partout
où il passait.

André tu t 'en vas laissant une femme , un enfant
et une famille entière doublement éprouvée.

Qu 'il fut doux pour tes chers parents de t'en-
tendre dire une demi-heure avant ton dernier som-
meil : « Je remercie Dieu de m 'avoir permis de
recevoir les Saints Sacrements et d'avoir pu revoir
tous mes chers parents. Je souffre avec plaisir pour
remercier Dieu de la grande gràce qu 'il m'a accor-
dé. »

Du haut du ciel cher André veille sur ta chère

M"e JOSETTE
MA FEMME

Une joyeuse comédie réalisée par BER-
THOMIEU d'après la pièce de Paul Gavault
et Robert Charnay avec

FERNAND GRAVEY - O. VERSOIS
ROBERT ARNOUX

TREPIDANT... COCASSE... LÉGÈREMENT
OSÉ, VOIRE PIMENTÈ... MAIS TOU-

JOURS FIN ET SPIRITUEL

sion et souffrent de bourdonnements dans les oreil-
les.

L'état des uns et des autres s'est amélioré en-
suite des soins attentifs qui leur ont été donnés
avec célérité et sollicitude.

Terreur sur la Uille
PRIX SPECIAL au

FESTIVAL DE LOCARNO
Un film dont la sécheresse, le rythme, le
pouvoir de saisissement ct les vertus ciné-
matographiques égalent « SCARFACE »
UN CHEF-D'OEUVRE NI PLUS, NI
MOINS, ENFIN DU VRAI , DU GRAND
CINEMA. (Emile GrSt)

FILM PARLÉ FRANCAIS

CE SOIR A L'HOTEL DU MIDI
Nous rappelons à toutes les familles salariées du

milieu populaire sédunois (ouvriers , employés,
fonctionnaires , artisans , ruraux) que l'Assemblée
generale du Service de « Prévoyance et achats en
commun du Mouvement Populaire des Familles au-
ra lieu ce soir, à 20 h. 15 précices à la Grande
Salle de l'Hotel du Midi , à Sion.

Que personne ne manqué cela promet d'ètre in-
téressant ! Donc à ce soir.

Les Responsables. '

DE L'AMBIANCE !
C'est sous ce signe que le Hockey-Club de Sion a

place son bai annuel qui aura Ueu samedi soir.
£>ès 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix, un excellent or-

chestre fera tourner jeunes et vieux par une mu-
sique qui satisfera les plus difficUes.

Chacun y trouvera du plaisir, car, comme le veut
la tradition, tout a été mis en ceuvre pour que la
renommée des bals gais et entraìnants du Hockey
se perpétue. En attraction, le trio des « Clowns-
Musiciens » vous fera rire aux larmes.

Une date à retenir: samedi soir, 14 avril , à l'Ho-
tel de la Paix.

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE, SION
L'assemblée generale des actionnaires de la Ban-

que Populaire Valaisanne s'est réunie à Sion le 5
avril courant pour prendre connaissance des comp-
tes de l'année 1950

EUe a constate avec satisfaction que le bénéfice
net de l'exercice se monte à fr. 171.331.30 et qu'il
permet , après dotation des réserves, la répartition
d'un dividende de 7,149i-, aux actions.

Quant au fonds de réserves de l'établissement, il
s'élève actueUement à la somme considérable d'un
mUUon en regard d'un capital social d'un million
et demi

SEPT OUVRIERS BLESSÉS PAR L'EXPLOSIO N
D'UNE MINE A AROLLA

APRÈS UN COMBAT DE REINESblessés

Dans un chantier de la Grande Dixence, à
Arolla, appartenant à l'entreprise Losinger, des
ouvriers étaient occupés à des travaux de minage
dans un tunnel.

Quelques-uns d'entre eux étaient montés sur
un chariot tandis que d'autres étaient au travail
avec des perforatrices.

Soudain, une mine, probablement oubliée, fit
explosion après avoir percuté sous l'action de la
cartouche. C'est peut-ètre une étincelle qui fut la
cause de l'accident que l'on déplore.

En effet, sous la violence de l'explosion, MM.
Basile Philippoz, né en 1923, de
Georges Fournier, né en 1927, de

Luc-Ayent, et
Basse-Nendaz,

de la deflagra-
ci conduits à

qui se trouvaient tout pres
tion, ont été sérieusement
l'hòpital de Sion.

Cinq de leurs camarades
retrait ou sur le chariot,

du lieu

se trouvant un peu en
furent plus ou moins

contusionnés et transportés à la Clinique generale. Syndicat d 'élevage dc Savjèse.
Les secours furent rapidement organisés, soit Voici, Ics resultate :

à l'hòpital où deux blessés furent recus par le doc- lre catégorie - 1. Venise, propriétaire : M. Pas
teur Edouard Sierro, soit à la clinique où le Dr cai Dudaz, Vex ; 2. Reinon, propr. : M. Marcel Ro
Leon de Preux s'est immédiatement occupé des
cinq autres victimes dont l'hospitalisation posait
quelques problèmes, les lits étant presque tous oc-
cupés. On parvint cependant à loger rapidement
les blessés.

A l'Hòpital, M. Basile Philippoz a dù ètre am-
puti de la main gauche déchiquetée par l'explo-
sion. Il a subi en outre une fracture de la jambe
gauche. C'est le plus grièvement atteint.

M. Georges Fournier est fortement contusion-
né sur tout le corps. Il porte quelques plaies et
souffre d'une commotion.

A la Clinique generale, nous avons vu Ies bles-
sés. Ce sont : MM. André Largey, né en 1920, de
Gròne , blessé à la cuisse, et aux jambes ; Emile
Bruttin, né en 1924, de Nax, qui a le visage tumé-
fié avec des plaies et des contusions à la tète ;
Gustave Constantin, né en 1927. de Luc-Ayent,
blessé à la jambe droite où uh os est à nu, qui a
des plaies à une cuisse ; Aristide Constantin, né
en 1921, blessé à une cuisse, à une main et a des
contusions sur le cerps, et Raymond Mudry, né en
1923, de St-Léonard, blessé à l'avant-bras gauche,
qui a des plaies, des éraflures et des ecchymoses.

Tous les blessés ont été abasourdis par l'explo-

Sous la direction de M. Marcel Roten s'est
déroulé un combat de reines très bien organi-
se, qui a eu lieu à Sion sous les auspices du

ten , Savièse ; 3. Réveil, propr. : M. Louis Zermat-
ten, Bramois.

2mc catégorie. — 1. Bijou, propr.: M. Francis
Udry, Vétroz ; 2. Marquise, propr. : M. Germain
Bridy, Savièse ; 3. Carnot, propr. : M. Marcel Ro-
ten, Savièse; 4. Dragon, propr.: M. Marcel Sau-
thier , Aven-Conthey.

3e catégorie — 1. Bagnard , propriétaire : M. Fa-
vre Adrien, Vex ; 2. Madrid, propr. : M. Marcel
Roten , Savièse ; 3. Biìjou , propr. : M. Marcel Roten,
Savièse ; ex-aequo : Dragon, propr. : M. Louis Bè-
trisey, Uvrier, et PapUlon , propr.: M. Maurice Ru-
daz, Pex.

Génisses de trois ans : 1. Lionne, propr. : M. Mar-
cel Roten, Savièse ; 2. Dragon, propr. : M. Louis
Rudaz, Vex.

Génisses de 2 ans et demi — 1. Dragon, propr. :
M. Oscar Hiroz , Salins ; 2. Mouton, propr. : M.
Pierre Fauchère, Sion ; 3. Souris, propr. : M. Do-
minique Bourdin , Sion.

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi après-midi, 14 avril 1951, auront lieu les

tirs obligatoires au Stand de Champsec. Rs sont or-
ganisés par la Cible de Sion et la Société de Sous-
Officilers. Les tireurs doivent se présenter avec leur
livret de tir et de sei-vice.

Tous les tireurs astreints sont invités à se pré
senter au plus vite car ces tirs seront bientòt ter
minés.

Dans nos sociétés...
Cible de Sion. — Samedi dès 14 h., entraìnement

pour le championnat suisse de groupes.
C.S.F.A. — Assemblée des délégués à Lugano ,

les 12 et 13 mai. Inscriptions ct rense ignements chez
Mlles Muller jusqu 'au 11 avril.

Choeur mixte de la Cnthédrale. — Jeudi 12 avril
répétition partielle de 20 h. 30 à 21 h. 30, puis gén.

Dimanche 15, patronage de St-Joseph, le Choeui
chante la grand-messe. -

Ski-Club de Sion. — Course aux Martincts di-
manche prochain. Les personnes qui s'intércssent a
cette sortie sont priées de se réunir au stamm où
les modalités de la course seront débattucs.

Section des Samaritains, groupe de Sion. — De-
main jeudi 12 crt. à 20 h. 30, salle ler étage , dc
l'Hotel du Midi , assemblée generale annuelle. Or-
dre du jour statutaire. Présence indispensable à
tous les membres.

GRAINES SÉLECTIONNÉES

OIGNONS À FLEURS

SEMENCEAUX DE POMMES
DE TERRE

A. SGHRETER & FILS
Tel. 221 64 <

SRANDS MAGASINS

am.0* S IQ.N

Ocm|eciioTi4.
HOMMES 'ET ENFANTS

Maison qui signifie :
Bonne qualité
Coupé impeccable
Prix sans concurrence

A vendre a 3 km . de Sion. . A •¦¦ 
/ \ J T f f Ml

alt. 700 in. , à proximité de >% 3 ili I* K
la route Sion-Nendaz t  ̂Èmj \F %J mUMVm

CHALET
avec 2 appartements , état de
neuf , eau, électricité , entouré
d' un jardin arborisé 600 m2.
Convient pour 2 familles.

Offres sous P 4855 S, Pu-
blicitas, Sion.

dès le ler novembre prochain
bureaux d'une ou plusieurs
pièces dans l'annexe en cons-
truction du bàtiment de la
Banque Populaire Valaisanne.
Avenue de la Gare , à Sion.

Adresser les offres à: Case
postale No. 52155, Sion.

représemani
sérieux , actif , parlant francais et allemand , et posse
dant voiture.

Faire offres par écrit sous chiffre P 4876 S à Pu
blicitas. Sion.

PORTEUR
COMMISSIONNAIRE

robuste et débrouillard, nourrì
logé, bon traitement

S'adresser à la Boulangerie
X. Hess, rue de Conthey, Sion.

personne
de confiance pour travaUJ
courants dans petit me-
nage soigné à Sion, tous
les jours de 7 h. à 14 h. Ga-
ge 70 fr. par mois. Tel.

85

8.90 18.80 6.45 10.50 2.80

1.95 4.80 5.90
SLIPS

pur coton
BAS

Nylon
dep.

NYLON
Suisse

RIDEAUX
à fleurs

avec volants

famille et sur nous. Tu es mort comme tu as vécu,
résigné à tous les sacrifices du devoir. A revoir
cher André puisque tu nous a devancé, réserve-
nous une place semblable à la tienne.

A toute la famille si douloureusement éprouvée
vont nos plus sincères condoléances.

Des amis.
FULLY — Un homme se fracture le cràne

M. Jules Roduit , àgé de 54 ans, originaire de Ma-
zembroz-Fully, circulait avec un vélo-moteur. Il
derapa avec sa machine et fit une chute au cours
de laquelle il se fractura le cràne. On l'a conduit
à l'Hòpital de Martigny.

L'INQUIÉTUDE RÈGNE A HÉRÉMENCE
OU LE VILLAGE RISQUE D'ÈTRE ISOLE
D'importants glissements de terrain ont lieu ac-

tuellement sur un secteur étendu de la montagne,
depuis l'alpe de Thyon jusqu'à la Borgne. Des in-
filtrations d'eau, qui sont nées ensuite de la fonte
des neiges, provoquent ces glissements et la route
de Vex à Hérémence est affaissée sur une centaine
de mètres. On est dans l'inauiétude à Hérémence,
car si la situation s'aggrave, le village risque d'ètre
complètement isole.

L'inspecteur federai des Eaux et Forèts, les in-
génieurs de l'Etat et les membres des autorités des
Communes de Vex et d'Hérémence vont monter
sur les lieux afin d'étudier les mesures urgentes
qu'il faut prendre pour éviter une catastrophe.

LA PLUIE ET LA NEIGE FONT DES
DÉGÀTS

Dans la région d'Eisten , la neige est tombée en
abondance ces derniers jours et a déclanché une
avalanche. La route de Saas-Almagel est donc cou-
pée.

La route de Vex-Hérémence est obstruée par des
eboulements et , au lieudit « La Chapelle » il y a
eu un affaissement sur 100 m. Des ouvriers du Dé-
partement dc l'intérieur sont sur les lieux et pro-
cèdent au déhlaiement de la chaussèe. Les voitures
de plus de 5 tonnes ne peuvent pas passer.

Sur les routes de Nendaz et de St-Nicolas , on
signale des perturbations qui gènent la circulation

HHgB CINEMA LUX HHBB^B' P̂ìTOL^WWI
DES CE SOIR A 20 h. 30 DES CE SOIR A 20 h. 30 I

UN BEAU FILM FRANQAIS
empreint de fraicheur et de dynamisme 1

UN FILM POLICIER qui partout déplacé
les foules

UN CONCERT INTERESSANT
Samedi le 21 avril aura lieu à l'Hotel de la

Pianta un concert de chant populair es , donne par
le Chceur mixte de Bramois et le Maennerchor de
Sion.

Retenez déjà aujourd'hui la date et réservez vo-
tre soirée du 21 avril au chant populaire.

CIBLE DE SION
Championnat Suisse de Groupes

En prévision du dit Championnat , la Cible de
Sion organise un premier entraìnement , le samedi
14 avril dès 14 h. au Stand de Maragnenaz.

Tous les tireurs s'intéressant au tir de compéti-
tion sont invités à y participer.

La Cible de Sion compte inserire 5 groupes dc
5 tireurs pour ce Championnat dont les éliminatoi-
res pour le Valais auront lieu les 22 avril , 6 mai
et 20 mai à Sion. Au premier éliminatoire du 22
avril , une distinction speciale sera délivrée par la
Société Suisse des Carabiniers pour tous les ré-
sultats de 84 points et plus (juniors et vétérans 82
points) pour 10 coups sur cible decimale.

LA SORTIE DU MAENNERCHOR
La sortie annuelle du Maennerchor aura lieu le

20 mai. Berne a été choisi coinme but et le voyage
se fera en flèche rouge. Départ à 7 h. par Lausanne
et retour à 21 h. par le Loetschberg. Le prix du
voyage est très interessant.

^M? \ Commune de Sion

^*H Avis officiels
VOTATION FEDERALE DU 15 AVRIL 1951

sur l'art. 39 de la Constitution (émission billets dc
banque) . Le scrutin sera ouvert à l'Hotel de Ville:

Samedi de 11 h. 30 à 12 h. 30
Dimanche de 10 h. à 13 heures.

L'Administr ation.

Assurez-vous de bonnes di-
gestions. Aidez votre foie ò
chasser les toxines.
Prenez chaque soii
un Grain de Vais.
O.I.CM. U99d

COMPLET
fil à fil

uni

COMPLET
fil à fil, Prince

de Galles

VESTON
Swiss Tweed

fantaisie

85.-
CHEMISE

interi.
pur

coton

18.80
CULOTTE

interi.
pur

coton

CHEMISE
DE NUIT

pur
coton

160
BLOUSES

tous
coloris

JUPES
pure
laine

COMBI-
NAISON

2.0
TISSUS de
décoration

130 de large Nous cherchons pour la vente des produits agri
coles et fourragers en Valais

Prix net , sans impòt Envois partout

Sports

Avis officiels

WsMOIVMg

U

COMPLET
peign é,

rayé

155.- 159

5.50

2 25 27
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NOTRE CHOIX vous permet de choisir
er Cia.

SION

Avenue de la Gare

St%u-ìe> (lueiaued io-uid
pour profiter de nos

• IMPOT COMPRIS •
VOYEZ NOTRE VITRINE

Une visite s'impose

AUX

Rue de Lausanne x S I O N

Depuis 20 ans au service dc la clientèle valaisanne

Personne
cherchée pour heures de mé-
nage dans ménage soigné.

Faire offres sous chiffre P
4880 S Publicitas Sion.

porteur de pam
Boulangerie Bartholdi, Pra

lifori, Sion.

On cherche à acheter 5000
lg. de

FOIN
Faire offres sous chiffre P

4892 S Publicitas. Sion.

§ *_ -- -^̂ ^W  ̂ Lapidar No 8 Wr%&'' ° 0"da
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No 2 
C ^^\L- Contre 
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douleurs 
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P
d'artérioscléro- -"e!  ̂

et 
^J^ ĵ Jl Wf kMEn cas d'artérioscléro- des rem? ct

se , d'hypertonie, vert - 
d u vessie stimu-

ges, maux de tete , di - ^^vité 
des 

reins
ficultés de respirer , pai- ^^ 

les voie
s

pitations , bourdonne- { ^^

Lapidar No 8
Contre les douleurs ai-
eués d'estomac et ae
l'intestin, oppressions,
brùlures d' e s t o m a c ,
nausee, manqué a ap-
pétit . crampes d esto-
mac et dyspepae.

'ìf omUì dttuefc
Cil(UdU

La mode présente
vous apporté des modèles

BCOUSES
de printemps

les plus ravissants

du goùt
du charme
de la f antaisie
Tout cela vous le trouverez

chez nous.

Pare auicole, Lauey
Mme COUTURIER

A vendre poussins Leghorn
lourds, sélectionnés aux nids-
trappes :

2 jours : fr. 1 ,50
8 jours : 2.—
2 semaines 2,50
3 semaines 3—

A louer à Condémines pres
de l'ancien Stand, grand

Chaq. semaine, en plus fr. I .-
Oeufs à couver: 0,50 ct pièce

Poussins, Bleue de Hollande,
2 jou rs : fr. 2.—

Faites vos commandes d'a-
vance.

Tèlèphone : Lavey, 3 65 59
(025). Alentours de Sion,

s'adresser chez M. M. Vernay
Chandoline. Sion.

s
porteur

Entrée de suite.
Boulangerie Henri Elsig, à

Sion.

GARAGE
Libre de suite. Faire offres à
S. Bayard, Condémines, Sion.

chambre meublée
avec eau courante.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4705.

Pour tous ceuK nui économiseni...

11.90
Joli molière pour enfant en boxcalf brun avec fine
perforation.
Cousu flexible, semelle de cuir 22/26 11,90
se fait également en rouge, beige, blanc 12,90

27/29 14,90 - 30/35 16,90

M

^%^& Sp écialement avantageux.

^¦|jj % Coupé Derby box brun ou noir
¦wW semelle de crèpe 39/46 25,90

Fabrique dans nos ateliers
Produits Valaisans

CHAUSSURES

VGON-ÌAVJEA

temevi dit que N
,t le meilleur p our
ut et qu 'il est si

bon marché!\

Fabrique de chaussures

Magasin de vente :
SION : Rue de Conthey, tél. 2 18 82
SIERRE : Grande Avenue
MARTIGNY : Place Centrale

Un produci SUNLIGHT

mù—Xdf et couverts deviendront "*"*"
mpl rQ facilement propres et brilleront comme des

W£2$ '̂ miroirs dans la 
mousse detersive FIX.

WxÈ '̂9-h, SALO PETTE S à la ver ne vous cau-
JkW% tr 7—- seront P,us de souci ! FIX detache

** —\j j  ̂toute la saleté en un din d'osili

CASSEROLES, VERRERIE, FENÉTRES, pianchers ^
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond gràce à FIXI

Route de Bramois

comme un
miroir

J'ai

PERDU
ma veste de drap grise, dou-
blée marine (5 ans) . Qui me
la rapporterà contre récom-
penses ?

Jean-Michel Gattlen , place
du Midi

A la mème adressé. appar
tement 2 pièces bien ensoleil
le à louer.

m m mm mu mm mm ¦¦ On demande à acheter

fi UENDRE vigne
ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

1 canape.
I table à rallonges,

I bureau-commode,
I armoire,
1 couleuse pour lessives.

Mme Bissbort, St-Georges
Sion. .

env. 1000 à 2000 toises, bien
située, région Sion. S'adres-
ser sous chiffre P. 4895 S
Publicitas Sion.

Occasion
A vendre d'occasion , pota-

ger à bois, émaillé crème; 1
buffet de cuisine et une com-
mode. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser Maison Zoni
Place du Midi, 2me étage à

Pour vos achats en Droguerie
une seule adressé :

DROGUERI E

Tel. 2 13 61 - Exp. partout

irPilTEKIT
3 pièces, de préfé rence, an-
cien bàtiment ensoleillé.

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

A louer une petite

CAMPAGNE
Environ 4000 toises pré-

verger, avec appartement et
grange-écurie. S'adresser à
Xavier Locher, Turin-Salins p.
Sion, tél. 2 22 39.

OISAILLE
pour la toi e et le fer plat 6
et 10 mm. est demandee de
suite. Faire offres à Dayer
Victor, forge, Hérémence. Tél.

robe
Hanro, en parfait état, tail-
le 40-42.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4703.

Je cherche un

IFNITEIEIT
2 pièces, avec confort.

Faire offres sous P 4902
Publicitas, Sion.

fil

est en outre
étonnammenl
avantageux I

Un /and
paquet coute

seulement Ir. 1

(3®©

Pour préparer de bons
Hors»d'oeuvre

à des prix très avantageux !

Filets de ftarengs
fumés

la boìte net 90 gr. U U Ci
Filets d'anciiois
étendus, à l'huile d'olive

la boite net 56 gr. ff (J CI
Sardines

à l'huile d'olive

la boìte net 135 gr. OU Ct

Sardines

la boite net 105 gr. 1 25
Fr. I l

Mayonnaise « Morgia », le tube

9!k

sans peau et sans aretes
à l'huile d'olive

la boite net 105 gr.

Saumon du Canada
la grande boite net
435 gr.

Crevettes
la boite net 100 gr

Fr

Homard
la grande boìte net
185 gr. Fr

^

^J  ̂
(Impòt 

sur 
le chiffre d' affaires compris

^
~m*\ dans tous nos prix)

occasioni
Le fameux

Thon d'Espagne
à l'huile d'olive

la grande boite br. 1 Zw
190 gr. Fr. I ¦

Pointes d'asperges
de la Califomie
la boite pique*ni que $ IO

Fr. I ¦

Nos Pralinés au choeolat surfins
sont délicieux 1
10 différentes sortes Q E ,
100 gr. 5JUCI.

Petit beurre ne ,
250 gr. 9 9 CI.

Sablés «e
250 gr. 5JUCI.

SPORTE NEUVE<*•
@ SION ©
f 7 h  m229 51 ($1

mmm Piace a uaar
5 pièces, hall tout confort. [ ™ m2 a venQre a Vetroz'
Chauffage general, éventuel- ^^ 

r0.ute .cantonale, eau

lement garage. lnstal ee' lumlere' teleph°ne

S'adresser tél. 2 29 86 ou sur P>ace-
au bureau du journal sous Ecrire sous chiffre P 4847
chiffre 4704. S, Publicitas , Sion.



j  ai besoin
d'un savon tout spia

p our mon Unge !

... c'est pourquoi j 'emploie le
gur savon SUNLIGHT qui rend
mon linge vraiment blanc —

«in *«IH

LE GRANO X
MORCEAU DE PUR
SAVON SUNLIGHT

DEMl-
P R OP R E

^aMl \j^^^^M%SÌ 

Conlre 

FAcariose 
(court-noué)

^^o^ Ŝ ^̂ S" -'*•¦• *J trailer au débourrement à

ISSETILQN
mM^=SsÈi ̂^1 L'Etilon agit simultandment contre

Ŝ ^̂ BC^N I 2*28rBSS

On demande de bons II POH OTC SVIC NTmacons et manoeuvres «¦¦ raHituitni

' DOMESTIUUL =——
de campagne , eventuellement m j g  é g m  TTl tiìr̂

S adresser au Consortium H. Cardis*R. Bellonni .. t . , ' . ' e> ¦ „„ - um„ t j a W/;J w mMmmmmm mm
-,.i ... • • e A -e • /-ci INA • \ T'i tre pièces, tout confort, meme o adresser a Mme Ida Wid- , . . , , , ,• , -, LFils — Manzini S. A., Epinassey (St=Maunce) Tel. » • • i j- „,„,. ,„c^,„-,r„+ A. i'Pi«;i» beta1' tuberculme. 2 vaches,„,« ^/-c io  ' dans maison ancienne. Indi- mer, restaurant de 1 Ltoile, ,(025) 3 65 38. . téL 56 40 17. Perrefitte (J.- pnntanieres.J portante pour

-i i- maJ . 3 pièces jeune bétail ,
AMBIVI I^WJf 4%ASanA AAIIAHSM S'adresser au bureau du ainsi qu 'une mule très sage.CONTHEY - Saent-sevenn tr - " -Aif,re , °» *-* - ,,„, .aj-î  E-

Dimanche 15 avril

Or. en cherche un, de qua

pour servir au café et aider 
au ménage. Gage selon en- A siAndai*i A ¥etìdre

certain àge. Gage à convenir., cherche place auprès médecin
Entrée de suite. ou dentiste pour reception.

S'adresser au bureau du S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4699. journal sous chiffre 4657.

-mr  -\mf*~m t*-W\m\ \mJmT m\mm* C  ̂mWZW* * * A VCndre 
sé
"e 

de 
100

m\\\%*mlZ jKyrI.£Z.c*&JLL papfnno rio Infn
en faveur  cle la Ligue antituberculeuse wUl (UliU UU lUlU

TOMBOLA - JEUX - CANTINE
80 fromages à l'étalage

S adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4682.

JEAN BUHLER

I LES 1ITB 1MH
SOUVENIRS

D'UN VAGABOND

Reproduction autorisée par la librairie
Payot, Lausanne.

Le soir , je n'ai pas le courage de changer
de vètements et d'aller me promener. Très
peu , la semaine, vont au cinema ou flirter
sous les marronniers du pare. Sous les
yeux réprobateurs de la grosse Westpha*
lienne, Diirig commènte les Schleswiger
Nachrichten et fait le vide autour de lui
avec ses théories raciales. (Le peuple alle»
mand est en pleine renaissance, dans une
Europe dégénérée. Je vous le répète, nous
sommes de fougueux purs sangs logés dans
l'écurie des ànes ; lisez les dernières nous
velles; les Polonais commettent les pires
vexations contre les ressortis'sants alle*
mands sous la pression des judéo *marxistes.
Mais notre race les anéantira , les brisera
comme verre...)

Hans Wallner lit aussi. Avec intensité.
Quand il pose sur nous son regard absent,
il ne sait plus très bien s'il est le macon
Wallner, né en 1914, mobilisable dans un
régiment d'artilleri e wurtembergeois ou
bien l'employé de commerce Thorkild
d'Oslo, en vacances heureuses, au seuil d'u*
ne vie où le coeur aura la grosse part. Hans
est un tendre. Il faut que Diirig le rudoie

heaucon

Organisation complète de I U IVI DULH
Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de
billets et tous accessoires.

Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 623 51

Cor<fo/iner#e G~ mPaf ìucl
Avenue Tourbillon

Achat et Vente de livres — Occasions et Neufs
Journaux du jour

pour un remplacement de va-
Je cherche pour le ler mai cances.

une Offres avec prétentions à
H Ĥ ¦ ¦ ¦ 0*** Mme A. Rudrich , Restaurant
EÌB 9 M \W** du Jura , Neuchàtel. tél. (038)
L i  U ¦¦¦ ¦¦¦ «*»•• ^ 
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pour le ramener sur cette terre où l'on ne
prie pas, mais où l'on combat. L'evade
blond refuse l'obstacle et se replonge dans
Sigrid Undset en soupirant son éternel :

— Armes Deutschland !
Alors Durig s'emporte et fumé nerveu*

sement. Il a voulu souvent engager les
hostilités avec moi , à propos des informa*
tions lues ensemble dans le journal , mais
j 'évite maintenant la sterilite de ces con*
troverses passionnées.

C'est que le travail est dur et qu 'il em*
pèche les spéculations spirituelles. J'ai ap=
pris à saisir un rail dans d'énormes pinces
de fer pour le transporter du wagon*ravi*
tailleur sur la voie, je sais agripper les
lourdes traverses de chène , manier la pio*
che à gazon , la pioche à ballast et j 'ai ac*
quis le roulis patient des reins et des épau*
les qui vous fait enfoncer en cadence les
cailloux sous les traverses, sous le soleil
obstiné, tout un matin. La dureté du mate*
riel humain permet un rythme de travail
hallucinant parfois. Quand il s'agit de ré*
parer un troncon de voie, la nuit, l'enthou*
siasme cohérent prend des proportions he*
roìques. Ils dépensent tous leur force com*
me si l'avenir de l'Allemagne et du monde
était en jeu. Et c'est bien de cela qu 'il s;a*
git , tout bien considère.

Oh, les vieux se souviennent du temps
où ils s'en allaient gagner des couronnes
danoises à Ejsberg, à Odénsee et dans les
champs verdoyants du Seeland. Ils regret*
tent leur jeunesse. Mais tous s'astreignent
à la lutte quotidienne. L'avenir est aux
mains de ceux qui en assument la respon*
sabilité.

* * •

Hop, Le ballon est dans mes mains. J'é* tout , n 'est*ce pas ? Bien sur qu 'il se ma*
vite le grand brun; un démarrage et me riera... un jour; peut*ètre son cceur est*il
voici lance vers le but adverse. On me ero* marque d'un choix secret déj à, mais jamais
chéte ; un saut par dessus une paire de il ne se laissera entraìner à des confidences,
jambes , un déuxième bond , v 'ian 1 L'atter* Armes Deutschland !
rissage sans douceur dans les bras... Durig se laisse aller à quelques plaisan*

— Pardon. Excuse:*moi. Vous ai*je fait teries de bonne humeur, suivies d'une bou*
mal ? Les mots francais sont venus ins*
tinctivement.

Si la jolie baigneuse a été à demi asso*
mée , je suis proprement ahuri lorsque j 'en*
tends dans ma langue maternelle :

— Vraiment , monsieur, je ne pensais
pas qu 'un Francais pùt étre si maladroit.

La voix est aimable , avec un brin trou*
blant de curiosité. Elle doit étre venue
seule au bain. Je m'assieds à coté , sur le
sable, et j 'essaie de remettre de l'ordre
dans son livre froissé par ma chute :

— Je ne suis pas Frangais , et ma mala*
dresse est tout involontaire ; croyez*moi ,
je ne demanderais pas mieux que de la
réparer.

Jamais les oreilles du père Thun n 'ont
recu pareille avalanche de j odels. Le vieux
hibou grommelle : la joie n 'est pas la bien*
venue chez lui . Les Tchèques nostalgiques
qui emplissent la maison de leurs chansons
ol'oubli , les samedis soirs d'ivresse, s'at*
tirent d'invariables reproches, tempérés
pourtant par leur appétit sincère et dispen*
dieux.

Mon silence coutumier a fondu sous la
chaleur de l'aventure prochaine. J'ai pris
rendez*vous avec la victime de ma fougue
sportive et j 'aime à scandaliser l'indifféren*
ce des hòtes de «Zur Heimat». Hans Wall*
ner se retranche daps un dédain philoso*
phique : les filles sont si bètes ici, et par*

derie naive et bouffonne chez ce quadragé*
naire. Comme si j 'offensais ses malheurs
intimes. Il se ressaisit vite :

— Ach ! Vous ètes un gamin. Vous vous
exaltez pour des riens. L'amour est , dans
votre esprit , parent des roses et des nua*
ges , un élément décadent de la vie à la
francaise , qui pare sa nudité d'un manteau
littéraire. Moi (il a une facon admirable de
dire moi ! en tapant du poing sur la table),
moi , j 'ai connu l'amour du soldat , dans
une ferme , sur le front , avant de partir à
l'assaut. Nous allions là pour acheter de
l'amour. Tout se paye . Les aventures gra*
tuites sont làches. Il faut mériter l' amour.
Dans la future famille allemande...

— Au revoir , Herr Diirig, bonne nuit.
Agusta m'attend à l' entrée de la plage et

sitòt les feux engagés, m 'accable de sa san*
té enthousiaste et de son exubérance spor*
tive. Il fait beau se promener avec un com*
pagnon , le dimanche après*midi et surtout
parler cette langue francaise apprise il y a
trois ans , à l'occasion d'un semestre à la
faculté des lettres de Strasbourg. Et elle a*
voue sans ambages qu 'il faut s'amuser dans
la vie.

La gaìté allemande nait d'un excédent de
santé. L'amour est une dépense joyeuse,
optimiste, presque vantarde. Point de mi*
gnardises, de coquineries sous*entendues
dans le duel verbal des préliminaires fran»

Un Jeu, denfine!
Ninetta nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connait NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la saleté au
premier contact.

Pour avoir un bel appartement, faites
comme Ninetta : décrassez parquets et
linos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 2.60

Mermod & Co. Carouae-Genève

DISPARU PIANO
La personne qui a dis- A vendre bon instrument,

pose d'un vélo anglais cordes croisées, cadre en fer
marque « Condor », cou- et en fait état. avec garan.leur noir avec filets blancs . D . . ,
porte-bagages et carter Uè. Pnx interessant.
bain d'huile No du cadre Pour tous renseignements et
153382, entreposé diman- visiter, s'adresser à E. Ger-
che devant le garage sancJ accordeUr et représen-Grosset à 1 Av. Tourbil- D D. v
Ion, est priée de le remet- tant, Burger Pianos-radios,
tre à la mime place sinon Communaux 11 , Vevey.
plainte sera déposée. Tous 
renseignements sont à a- j Qn deman(Je j elmedresser au bureau du 1 *'-i™5- cuisinier
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Cidre
>gx stimulc ct rafraìchir.
{wO; o.p. 6,24

tflVETj , ^Uic4Jj tetUd !
< È H L'ECHALAS HELVÉTIA
Ì Ira m

—V i f™ imprégné au sei Tanilith vous donnera entière sa- f
' .-. 1&&-&A) tisfaction.

Lv o|*\) l-*8 composition des sels Tanilith est le résultat de
Il | rfgC CD longues années d'expérience; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empèche le lessivage.
NIARQUE DÉPOSÉE

^̂ feAvenue du Midi FE R S Tel. 21021

A vendre d^occasion 2 OllÌ&Ìff%ÌàVA ^eU"e  ̂cherche à 'Ww

CharsB pont ' .:, ¦ .".vr , rempiacemenis
-n rr*« bnn état Pri v Fr chant cuisincr' Pr m*™& s01" 1 ou 2 fois par semaine, dans

200,— et 400,-! ' gné * 6 Personnes- Bons ga' bon café à Sion.
Mo,,r ,-oo e-,,, «; A vinc ^

CS- S'adresser sous chiffre PMaurice Gay S. A., vin.. Mme André Sto]z> Argi],at 
^blon - 10. Le Loele. 

vaefìe EFFEUILLEUSE Je d—

To. A„„L„ ? t.  venareJe cherche l Qn cherche à ]ouer mr~mm'mm"mW m̂.EFFEUILLEUSES APPABTEmEIIT H?S!2
très expérimentées. i i ¦< , , r , I pour cause de départ service

ncc - e -i \n J- i 2-3 pièces. tout confort. I ' ... . 'Uitres a tmile Morandi, c,! , D Aarr. Q militaire.r-. , S adresser sous r 4c>ò0 i), „., . , ,reeny. p.,kl,vno. <?;^ S adresser au bureau du
> Publicitas, oion. , . . ... ,_„„

Journal sous chiltre 4/UU.
A vendre une

prète au veau , àgée de flui i On cn engagerait  une pour J ĥ fkll T^l 
^ 

If^S
ans, avec certi ficat de tuber- , la période des attachés. WVUIvlIIVW
culination. i Adresser les offres à Ar- différentes grandeurs .

S'adresser à Moren Joseph , nold Gròsjean , à Yvorne s. S'adresser sous chiffre r
Vétroz. Aigle. 4846 S, Publicitas, Sion.

A vendre

cais. Comment voulez*vous qu 'on s'attarde
à ces finesses décadentes lorsqu 'un sang
benèvole commande la douceur de vos
bras ?

Assis à l'ombre des saules, au bord de la
Schlei , nous deviserons ensuite plus calme»
ment.

— Dis, il n 'y a pas de paysages comme
cela , n 'est*ce pas , en Suisse ? Nous regan
dons le soleil se draper dans les rougeoid
ments du fjord. Je pense égoistement au
soir décevant de mon arrivée. — Mais des
jeunes filles comme moi , tu en trouverai
dans le monde entier. Tu vas partir bientòt
non ? Et une ombre passe pourtant, dans
ses yeux bruns.

e * *

Peter est russe. C'est la découverte que
j 'ai faite aujourd'hui. Il me l'a avoué sinv
plement et j 'en ai été bouleverse.

Il travaillait à cóté de moi ; nous atten*
dions le coup de sifflet qui marque la fin
de notre journée. Par plaisanterie, je lui
demande en russe : — Quelle heure est«il >
petit camarade ? Il prend un air bizarre et
me soufflé : — Da , Da , tovaritch , ja sam
russko. Je te raconterai après.

C'est l'histoire compliquée d'un prison*
nier échappé à la surveillance des gardiens
et qui , au bénéfice de protections mysté'
rieuses , est venu fonder un foyer à à quel'
ques milliers de kiìomètres de l'isbà natale.
Ce qui m'a remué, c'est la subite révéla<
tion de ce destin humain soumis aux flue
tuations des frontières écroulées, des guer'
res , des invasions. La vie suisse, serrine
et digne comme le cours d'un fleuve, est
bien loin.

(A suivre)


