
rais de la ira e ile iire
Un vieillard presque centenaire est en ment , il evita de favoriser ses aides de la

train de mourir dans une ile humide. Il ne velile. > ì- -| V. i
s'agit pas ici de dire s'il y est détenu jus « Par contre , le gouvernement d'U.R.S.S.
tement ou injustement , mais seulement de
se demander si cette « justice humaine » au
nom de Iaquelle on, lui impose l'i gnominie
pése les actes de tous ceux qui relèvent
d' elle dans la méme balance.

conclut , à la velile de la guerre , le pacte
qui rendait celienti possible, le pacte de
non*agression germano»soviétique.

Le Kremlin , peu de temps après , atta*
quait la Pologne pour la défense de Iaquelle
les Alliés avaient pris les armes et s'étaient
engagés dans le monstrueux conflit.

Ce fut une sorte de « raehat » pour l'U*
nion soviétique , que Hitler l'ait attaqué
deux ans plus tard. Dès lors , elle put non
seulement participer aux discussions, mais
dicter ses conditions et accaparer la moitié
du monde pour la liberté duquel on avait
pris les armes. Toutes les nations que le
dictateur de Berlin avait asservies, le dieta*

Des gens qui ont deserte , des gens qui
ont traili , des gens qui ont incitò les sol*
dats à la rébellion sont admis aux conseils
du pays.

L'Espagne est mise au bau des nations
parce que son chef applique des princi pes
fotalitaires ; parce que , dans la guerre ci*
vile , il s'est appuyé sur des tyrans exécrés ,
morts aujourd'hui.

Mais l' on oublie soi gneiisement que dans
le confl i t  international , le seul sur lequel
les nations aient un droit strici de juge *
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teur de Moscou les a asservies à son tour.
Seule , la Yougoslavie a pu s'evader à temps
cle la prison. Mais pour l'ensemble, Staline
est l'authenti que successeur de Hitler.

Ce sont des constatations qui s'impo*
sent , si l' on jette sur notre temps un regard
non pas mème clairvoyant , mais simple*
ment honnète et degagé des préjugés.

Alors, de gràce , qu 'on ne nous parie plus
de justice.

Et puisque la justice humaine semble im*
possible dans ce monde désorganisé par
l'injustice , n 'y .pourraikon., mettre un , peu
d'humaine pitie ?

Ne pourrait*on laisser mourir le maréchal
Pétain dans un. hópital ; ne devait*on pas
prévoir à temps ce qui va arriver et qui
n 'ajoutera rien à la gioire par ailleurs si
grande de la France ?

s. m.

APRÈS LA MORT DU PRÉSIDENT L'ARGENTINE POSSEDÈ AUSSI UN
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE REMARQUABLE AVION A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ RÉACTION CONgU PAR UN
INGÉNIEUR NAZI

Antonio Oscar de Fragosco Cannona vient de
mourir à 1 agc de 82 ans à Lisbonne.

UNE, TRIBÙ SOUS LES VERBOUS
Une bande de gitans, connus sous le nom de

• Tribù des Ben Hadji • et qui était recherchée par
de nombreux parquets, de France, de Suisse, de
Belgique, d'Angleterre et d'Italie, viennent d'ètre
identifiés et arrètés par la police après une longue
enquéte.

Voyageant dans de confortables voitures améri-
caines et élégamment vètus, ces gitans s'étaient
spécialisés dans le « voi au rendez-moi ! » dont ils
avaient perfectionné la technique. Opérant habi-
'uellement par deux — un homme et une femme
~ ils se faisaient passer pour de riches étrangers
e' subtilisaient avec adressé, dans les banques ou
diez les commercants, de nombreux billets, sous
Prétexte de se faire de la monnaie. Spécialistes
du maquillage, ils savaient se rendre méconnaissa-
°'es en se rasant cheveux et sourcils et en modi-
fìant leur aspect physique, échappant ainsi à toute
Identification.

Outre les onze principaux membres de ce clan ,
lue la police vient d'arrèter, 82 autres escrocs plus
°U moins apparentés à la famille ont été identifiés.

C'est la première fois que les membres de la
'Tribù des Ben Hadji • , qui furent à maintes re-
Prises arrètés individuellement sont tous ensemble
sous les verrous.

Tandis que la presse mondiale s'efforec de mi-
nimiser le suecès atomique dont se vante l'Argen-
tine , d'autres faits — absolument authentiques —
n 'ont jamais été portes à la connaissance du public
européen. Il semble qu 'on mélange l'élément sen-
timental au technique. Le peu d'affection que l'on
porte au regime de Peron ne devrait pas faire
sous-estimer les progrès accomp lis en Argentine.

Ainsi on a beaucoup parie des dernières réalisa-
tions francaises , russes et américaines , dans le do-
marne de l'aviation à réaction : or , l'Argentine a
aujourd 'hui toute raison d'ètre aussi satisfaite de
ses remarquablcs progrès dans ce domaine , jusqu 'ici
tenus secrets par le gouvernement du general Pe-
ron.

Il y a environ deux mois , le premier avion a
l éaction purement argentin s'envolait du terrain de
Cordoba en présence du chef d'Etat. L'appareil
mesure 11 mètres de long sur 10 mètres d'envergu-
re d'ailes ; il a été baptisé « Pul qui II » et dépassé
certainement les 1.000 km. à l'heure. Comme dans
les cas des découvertes atomiques , il s'agit d'une
réalisation d'un ingénieur allemand exilé en Ar-
gentine. Le constructeur du Pulqui II est le profes-
seur Tank , ancien ingénieur en chef des usines
aéronauti ques Focke-Wulf a Brème.

On ne peut que s'étonner des déclarations faites
par ce technicien à une revue de Munich peu après
avoir été félicité par le general Peron : « Je n 'ai
point trahi l'Allemagne. Je me suis aussi bien op-
pose aux contrats alléchants des alliés qu 'aux of-
fres mirobolantcs des Russes. J'ai continue mes
travaux dans un pays qui est depuis toujours lic
d' amitié h l'Allemagne ».

En tout cas le professeur Tank ne manque pas
de pilotes d'essais pour faire l'épreuve de ses nòu-
veaux appareils : il dispose en Argentine d'au
moins soixante anciens pilotes de guerre nazis. Au-
cun d'eux ne sert officiellement dans l' armée du
pays , mais tous sont employés dans des « sociétés
privées ». Ainsi Werner Baumbach , detenteur de
la plus haute distinction nazic , la croix en diamant ,
déclaré à qui veut l'entendre , qu '« il ne voie que
pour son plaisir ». Comme le jeune Ziscoven , an-
cien as nazi , aujourd 'hui professeur de voi à Cor-
doba-

La politique du président Peron à l'égard de ces
réfug iés nazis ne manque certes pas d'habileté :
l'Argentine accueille systématiquement toutes les
valeurs d'ordre scientifi que ou intellectuel dont elle
peut profitcr , qu 'il s'agisse de républicains espa-
gnols ou de fascistes italiens et allemands. L'Etat
argentin a mème avance des fonds importants a des
savants allemands pour continuer leurs travaux.
Mais on est en droit de se demander si leurs tech-
nicicns et ingénieurs allemands travaillent bien
pour leur terre d'asilc ou s'ils n 'ont pas fait de
l'Argentine un banc d'essai d'où partiront les pro-
totypes d'une nouvelle Allemagne nazie.

A. BORTER & Cie, papier» en gros. SION m
\
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ACTUALITÉ DANS LE MONDE

A .gauche : Obsèques d'Ernest Bevin. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne
est conduit en toute simplicité au crématoire de Golders Green. — A droite : triomphal retour de

Mac Arthur aux Etats-Unis. Le general et son fils recus à Washington

De la ferraille alliée nait... la nouvelle
aviation italienne

Le Traité de Paix a stipulé que:
« l'Italie vaincue ne pourra avoir,
pour sa défense, plus de 300 avions
de chasse ». L'aviation militaire i-
tailienne est en train de renaìtre...
gràce à la récupération du matè-
rie! anglo-américain reste en Italie
après Ja snierre.

Les fabriques d'aviation mSlitairea ont dù
démonter leurs installations et construire les unes
des « scooters » à moteur, les autres des automo-
biles, et des moteurs de tous genres. Certaines ont
simplement ferme leurs portes comme Caproni.

Il était devenu évident qua la fabrication des
appareils pour l'aviation n'était plus rentable. D'u-
ne part le petit nombre d'avions autorisa par le
Traité allait ètre très vite atteint et le travail man-
querait aux usines ; d'autre part les nòuveaux
prix de revient seraient tellement plus élevés que
le Gouvernement italien trouverait plus avanta-
geux d'acheter des appareils à l'étranger.

amas de ferraille qui lui sont expédiés de toutes
les régions de l'Italie.

LA RÉCUPÉRATION
DES HÉLICES

Mais méme dans ce dernier cas la dépense était
lourde. L'Italie en prole aux innombrables néces-
sités de l'après-guerre ne pouvait grever son bud-
get des centaines de millions que demanderai ! la
reconstruction de son aviation militaire.

C'est alors que le gouvernement italien demanda
aux alliés la permission de recupera- tout le ma-
tériel aéronautique que les années alliées avaient
amene en Italie quand elles occupèrent le pays
et qui maintenant se rouillait , défait, inutilisable, à
l'abandon sur les aérodromes.

Les gouvernements intéressés acceptèrent volon-
tiers cette demandé et l'on vi- peu après sur les
aérodromes de Lecce, les petits ouvriers italiens
bronzés par le soleil du lac commencer pathm-
ment à enlever les hélices des vieux Spitfire, l?s
carlingues endonunagées des Mustang, les gouver-
nails troucs comme des passoires des Lightening
abandonnés : le tout était mis en tas pour ètre
réparé et verni à neuf.

UN PREMIER ACCORO
ANGLO-ITALIEN

Ainsi l'aviation italienne peut aujourd'hui af-
firmer qu'elle possedè 300 avions de chasse armés
de mitrailleuises. plus une centaine d'appareils de
transport construits en partie avec des pièces de
Beach-Craft anglais (avions de còtes) et en partie
avec des vieux tri-moteurs italiens, récupirés aus-
si.

Malheureusement sous \- verni neuf les carcas-
sa restent vieilles et les réparations sont plus fré-
quentes que les vols. Si l'Italie a une aviation elle
n'a pas actuellement les avions dont elle aurait
besoin.

C'est pour porter remède à cet état de choses
que Rome a concu, il y a quelque temps, avec le
gouvernement britannique un contrai en vertu du-
quel les usines Fiat, Reggiani et Macchi peuvent
construire sur leurs chantiers des appareils à réac-
tion Vampire de Havilland qui seront cédés au
gouvernement italien. Le contrai prévoit la livrai-
son totale dans un délai de deux ans ; mais la
fabrication des appareils pourra continuer pendant
un temps indéterminé. Toutefois, on n'a pas a-
bandonné pour autant la récupération des vieilles
carcasses. Au petit aérodrome militaire de Bresso
(Milan), le capitarne du genie, Giovanni Pasu, re-
cupero environ 7 appareils tous les mois sur les

UN PRÉCURSEUR ITALIEN DES
AVIONS A RÉACTION

A Bresso aussi ont été reconstruits cinq Vam-
pires de Havilland qu'un atterrissage force près
de Brescia il y a quelques mois avait tellement
endommagé qu'il avait fallu les mettre à la fer-
raille. Quant aux appareils à réaction, ils conti-
nuent à ètre achetés aujourd'hui à l'étranger par
l'Italie bien que celle-ci ait été la première nation
du monde à en posseder un modèle. Dès 1941, en
effet. le pilote d'essai Mario de Bernardi avait
volé de Milan à Rome sur un avion à turbine cons-
truit aux chantiers Caproni par l'ingénieur Cam-
pini. Les résultats ne furent pas brillanti, l'appa-
reil ne put prendre suffisamment de hauteur et
n'atteignit que la vitesse moyenne de 350 km. à
l'heure.

Actuellement les 300 avions de chasse récupé-
rés qui constituent la très modeste aviation mili-
taire italienne sont répartis en 4 escadres : une
de Lightings à Brindisi, une de Mustangs à Na-
ples et 2 de Spitfire à Vincenne et à Trevise. A
Guidonia sont stationnées deux flottes de trans-
port : une de S 82 italiens et une de Beach-Crafi
anglais. En outre, il y a encore. sur les différents
aérodromes militaires quelques appareils de re-
connaissance et de secours. Au total 400 appareils
de tous les types à l'exclusion des avions de bom-
bardement, arme offensive interdite par le Traité
de Paix.

L'AVIATION CIVILE POUR LA PAIX
ET... POUR LA GUERRE

Mentionnons enfin l'aviation dite « civile » qui,
contrairement à ce qu'on croit, peut jouer un róle
important en cas de guerre. Nous en avons cu un
exemple avec l'aviation civile de Hitler auquel le
traete de Versaille interdisait la construction des
avions militaires et qui mit en chantier des appa-
reils civils en masse pour les transformer rapide-
ment en avions militaires quand éclaterait la guer-
re.

Les grands tri-moteurs pour transport de voya-
geurs que la « Fiat » sort actuellement se trans-
forment facilement en cas de besoin, en appareils
de combat Les spécialistes affirment il est vrai
que leur efficacité militaire serait nulle puisque les
bombardiers modernes voient à 800 km. à l'heure
tandis que les trìmoteurs des lignes commerciales
ne dépassent pas une vitesse horaire de 400 km.
Toutefois, on ne peut exclure la possibilité d'une
utilisation de ces appareils en temps de guerre.

La plupart des usines d'aviation d'Itali: cons-
truisent surtoui des avions de touriime à un et à
deux moteurs. Une exception : « Fiat » avec ses
himoteurs G 212 et d'autres appareils encore plus
puissants en instance de « lancement » ce qui lui
perme* de s'aligner avec les constiucteurs étran-
gers. En plus « Fiat » sart également des G 46,
avions de chasse d'entrainement.

POUR LES AMATEURS D'HUILE DE FOIE
DE MORUE

On connaissait déjà les navires-usines, utilisés
dans la chasse à la balcine. Voici qu'on vient d'af-
fréter , en Pologne, un navire équipe pour la pèche
de la morue et la préparation immediate de l'huile
le foie de morue. Le navire rapporte de chacune
de ses croisières, dix tonnes d'huile toute prète
pour la consommation.

Au gre de ma fantaisie. *

Conformiste
Un duci a mis aux prises Ja ck Rollan et

sieur Jordan , de Fribourg.
Le premier, dans son « Petit maltraité

d 'histoire Suisse » f a i t  de l 'humour.
Le second, quand les dzozets — pas ceux

(Taujourd'hui, mais ceux de l 'histoire <— f u -
rent Vobjet des propos amusants de Jack
Rollan, a attrappé une congestion (Texcès de
conformisme.

Et voilà les Fribourgeois en guerre contre
Jack Rollan.

Les j ournalistes s'en mélent et. qa donne
du beau « tintouin » entre conformistes et non
conformistes.

La bagarre est bientòt generale...
Un tribunal soudain est constitue. On juge.

Accusateurs, accusés, avocata, journalistes, té-
moins sont appelés de tous les coins de la
Suisse.

Jack - Rollan va-t-il ètre condamné ?
Non, rassurez-vous. Tout cela s'est joué ,

mais sérieusement, je vous le jure, ctu studio
de Radio-Lausanne.

Mettez-vous à Vécoute mardi soir.
' Vous ne regretterez pas d'entendre les dé-
bats de ce procès qui en definitive est celui
du Suisse moyen : le p ire des conformistes.

Interim

LE GOUDRON
Il y a des maladies contagieuses , des maladies

incurables , des maladies qui ne sont pas des ma-
ladies ; il y a les maladies internationales , écono-
miques , industrielles; il y a la maladie de l ame ,
de l'amour , des saisons , de l'argent. Mais il y a
la maladie publique , l'anonyme , sous le vent , sous
tous les horaires astronomiques , sous les yeux
du vieillard qui ramasse son travail un peu par-
tout , sous les roues du char , avec ses crottins , sous
les roues des motos, avec leurs nerfs à fleur de
peau , sous les roues...

La route en trous de fromage , avec dentelles à
la bohemienne cn bordure ; la route au fond de
culottes du fonctionnaire qui s'offre par hasard
l'illustre abandon d'un renouvellemcnt ; la route
aux cent facons , allure vagabonde , attractions ir-
résistibles pour le voyageur qui s'endort. Mala-
die ambitieuse qui se monte le cou un peu partout ,
voir mauvaise herbe , donnant aux Hoiries l'im-
pression d'un groupe sanitaire organisé. Curieux
malade , qui ne souffre pas , qui fait souffrir , qui
somnole et empèche de dormir. Moqueur , c'est bien
pis , quand il empiii ses blessures du pus des pluies ,
et vlan ! sur la robe à couleur pas mal du scurire
de la jeune dame colérique.

Cicatrices infinies , ò routes , qui désespérez sur
vos folies , croyez au peintre inconnu qui viendra
tòt ou tard , sous le ciel , badigeonner en rouge,
en bleu , cn vert , encore en rouge , l'habit de Pier-
rot que vous préparez en silence.

Et si demain , le travail n 'est pas fait ; si demain ,
tout est gris comme d'habitude , patientez encore ,
n 'exagérez rien. Sinon passera sur vos lèvres har-
gneuses le mystère dès chaudrons brùlants. Parce
qu 'avec le temps , on aura eu le temps de cons-
tater qu 'il était temps. Alors sur votre peau , qu 'elle
tragique histoire ! Juste avant votre agonie , on fera
la greffe du goudron. Il y aura des mystifications ,
des badauds pour vous regarder , du gravier par
dessus le marche , et la colere dédaigneuse des voi-
turiers en villcgiature.

Demain sans doute sera un jour de paix entre
le pont du Rhòne et ses crues d'une part , le pont
du chemin de fer et sa ferraille d'autre part. Il
y aura une descente voluptueuse , presque roman-
tique avec l'Usine à gaz et les Abattoirs d'un coté,
de l'autre , les allusions d'une fabrique et l'indi-
gestion des omnibus. D'autant plus qu 'on se passe
aujourd'hui des fortifications construites à la lé-
gère.

Là-'bas, demain , il y aura la Route Neuve. Ce
sera le proehain dessert offert par la Cité ; et la
joie au cceur, nous irons tous pique-niquer dans
Ics harmonies de Champsec. R. F.

Les chasseurs grisons font cadeau à leurs colle-
gues du canton d'Uri de 5 jeunes cerfs, qui ont été
làchés près d'Erstfeld. Pendant quelques jours ces
gracieux animaux ont été retenus dans une gran-
ge pour y étre habitués à la nourriture qu 'ils trou-

veront maintenant dans les foréts .
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FOOTBALL
Championnat suisse

Ligue Nationale A. — Bienne-Bellinzone 0-1;
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-5 ; Locarno-Cantonal
4-3; Lugano-Bàie 1-0; Servette-Young Fellows 4-0;
Young Boys-Chiasso 3-3; Zurich-Granges 3-0.

Ligue Nationale B. — Aarau-Grasshoppers 0-1;
Concordia-Berne 2-3; Lucerne-U.G.S. 2-0; Mendri-
sio-Moutier 3-0; Nordstem-Zoug 5-3; St-Gall-Etoile
4-0 ; Winterthour-Fribourg 1-1.

Réserves, groupe A. — Bienne-Bellinzone, 5-2 ;
Chaux-de-Fonds-Lausanne, 0-5; Locarno-Cantonal,
2-1 ; Servette-Young Fellows, 6-0; Young Boys-
Chiasso, 1-2; Zurich-Granges, 0-4.

Groupe B : Aarau-Grasshoppers, 2-6 ; Lucerne-
U.G.S., 3-1; Nordstem-Zoug, 4-1 ; St-Gall-Etoile
0-0 ; Winterthour-Fribourg, 4-1.

Première ligue : Suisse romande : Central-Mon-
treux , 4-3 ; Malley-La Tour , 1-1 ; Martigny-Interna-
tional , 1-0; Sierre-Stade Nyonnais, 5-3; Yverdon-
Vevey, 0-1.

Suisse orientale : Blue Stars-AIstetten , 2-0; Red
Star-Arbon ,0-1 ; Schaffhouse-Schceftland 2-1 ; Wet-
zikon-Trimbach , 4-0 ; Wil-Bruhl , 2-1 ; Baden-Uster ,
2-1.

Suisse centrale : Birsfelden-Viktoria , 2-6; Helvé-
tia-Pratteln , 2-3; Langnau-Soleure, 1-0 ; Derendigen-
Olten , 1-4 ; St-Imier-Thoune, 2-4.

En Valais
Deuxième ligue : Villeneuve-St-Maurice, 2-0 ;

Chippis-Monthey 1-3; Viège-Vevey II , 2-3;- Sion-
Gróne, 5-3 ; Aigle - St-Léonard , 0-4.

Troisième ligue : Chalais-Brigue, 1-2; Salquc-
ncn-Chamoson, 0-2; Sion II-Sierre III , 4-1 ; Bouve-
ret-Martigny II , 1-7; Vernayaz-I.eytron, 2-3 (ar-
rèté) .

Quatrième ligue : Viège II-Rhòn e II , 7-0; Steg
II-Steg I , 1-7 ; Lens II-Viège III , 1-3; Chamoson II ,
Vétroz , 1-3; Lens I-Riddes , 0-0; Dorénaz-Martigny
II , 3-2 ; Evionnaz-Vouvry II 2-0; St-Gingolph-Col-
lombey, 0-3 (forfait) .

Juniors : Sierre-Monthey, 1-0; Martigny-Sierre II ,
9-0; Brigue-Chalais , 1-1; Salquenen^Chippis , ren-
voyé ; Chamoson-Lens, 4-1 ; Ardon-Riddes, ren-
voyé; Evionnaz-Saxon , 0-0 ; Vernayaz-Muraz, 3-0.

Championnat cantonal juniors A : Chàteauncuf-
Sion, 0-1.

Les résultats du Sport-Toto
1. Bienne-Bellinzone 0 à 1; 2. Chaux-de-Fonds-

Lausanne 5 à 5; 3. Lugano-Bàie 1 à 0; 4. Servette-
Young-Fellows 4 à 0; 5. Young-Boys-Chiasso 3 à
3; 6. Zurich-Granges 3 à 0; 7. Aarau-Grasshoppers
0 à 1; 8. Concordia Bàie-Berne 2 à 3; 9. Mendri-
sio-Moutier 3 à 0; 10. Nordstem-Zoug 5 à 3; 11.
St-Gall-Etoile 4 à 0; 12. Winterthour-Fribourg 1 à

Tips justes
2 x 1  l x l  2 2 1  11 x.
Somme totale aux gagnants : 352 294.— ; Somme

à chaque rang : 117 431.30; Au prix de consolation
8 000.-.

Sion-Gróne 5-3 (2-1)
Sion aligne la formation suivante (formation W

M) : Meystre; Théoduloz II , Héritier , Bianco ;
Porro , Théoduloz I; Humbert , Rappaz , Mathey,
Rossetti , Barberis.

Excellent arbitrage de M. Ducrey de Vevey. 700
spectateurs. Terrain excellent. But : Barberis (3) ;
Mathey ; Rappaz. On note parmi les spectateurs
la présence de Karlen qui se remet , on ne peut
mieux , de son accident.

Sion a fourni dimanche un match moyen. Heu-
reusement , à nouveau , la ligne d'attaque a fourni
une partie exeellente , à part Humbert qui nous
parait très , très fatigue. Les demis furent moyens,
et la défense franchement mauvaise. Meystre , au
but , fut en dessous de tout , espérons qu 'il se ra-
chètera lors des prochaines rencontres. Les arriè-
res , eux , ont marque beaucoup trop largement
leurs hommes, ce qui a permi à Gròne d' effectuer
des descentes très dangereuses.

Pourtant le match debuta fort bien pour les Sé-
dunois, qui menaient à la 24me minute par 2-0,
buts marqués par Barberis et Mathey. Mais sur
coup frane , Meystre , ayant renvoyé trop faiblc-
ment du poing une balle pourtant facile Gròne
marqua. Sion est nettement supérieur , mais leurs
adversaires sont neuf en défense et rien ne passe.

A la reprise , coup de théàtre , alors que Sion
domine , Théoduloz II Iaisse partir l'ailier de Grò-
ne , mais parvient à passer à Meystre qui manque
lamcntablcmcnt la balle et Gròne égalise. Une mi-
nute plus tard , Gillioz s'échappe à nouveau , mais
son shoot vient s'écrascr sur la latte alors que tou-

AUTOMOBILISM-C
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te la défense de Sion est battue. Sion domine, mais
ne peut marquer qu 'à la 25me minute par Barberis.
Le match reste indécis, et Gròne par ses contre-
attaques est très dangereux. A la 40me minute sur
coup-frane d'Humbert , Barberis (nous semble-t-il)
marque le 4me but. Gròne accuse visiblement le
coup et Rappaz marque encore un joli 5me but , le
gardien de Gròne étant pris à contre-pied. Mais
une minute plus tard Gròne, décidément tenace , ra-
mène la marque à 5-3.

Les avants sédunois sont très en forme, espérons
que la défense les imite et alors nous pourrons
jeter un regard vers la lère ligue. Gròne s'est fort
bien défendu et ses joueurs ont fait preuve d'un
cran admirable. Ils ont joué très correctement , et
en aucun moment de la partie n 'ont use du jeu
dur. Malheureusement pour eux , la situation en
2me ligue est critique, mais pas désespérée, et ils
peuvent encore se sauver de l'humiliante reléga-
tion. C'est ce que nous leur souhaitons 1 P. A.

Mercredi soir : Sion I - Vevey I
Sion I recevra mercredi en nocturne la forte é-

quipe de lère ligue Vevey I , au compiei; et ceci à
20 h. 30. Nous reviendrons mercredi sur cette par-
tie qui s'annonce très intéressante vu la force de
Vevey qui aspire à la Ligue Nationale B.

TIR
Championnat suisse de groupes

Les premiers éliminatoires cantonaux de tir en
vue du Championnat suisse de groupes se sont dé-
roulés à Sion, pour Sion et Environs , les 21 et 22
avril.

120 tireurs ont effectué un tir de 10 coups sur
cible decimale.

Voici les meilleurs résultats :
Concours de groupes (21 participants) : St-Léo-

nard I 413 pts; Sion , La Cible II 406 pts ; Sion, La
Cible I 404 ; Sion , La Cible III 398 ; Sion , La Ci-
ble IV 391 ; Vétroz , Armes Réunies ì; 391; Uvrier ,
La Campagnarde I 385; Sion , La Cible V 372;
Bramois I 369 ; Sion , La Cible VII 365; St-Léonard
II 356 ; Evolène, La Cible I 355; Savièse, Les Ca-
rabiniers I 353; Sion, La Cible Vili 350 etc.

On obtenu la distinction individuelle : Perréaz
René , Sion , 93 pts ; Staudenmann Werner , Sion ,
90; Beney Joseph , Uvrier , 87; Bétrisey Albert St-
Léonard , 87; Berner Emile, Vétroz , 87; Dillier
Oscar , Bramois , 87; Guerne Maurice, Sion , 87;
Spahr René , Sion , 87; Rielle Raymond, Sion , 86;
Gillioz Séraphin , St-Léonard , 85; Savioz André,
Sion , 85; Besson Leon , Sion , 84; Bétrisey Eloi , St-
Léonard , 84; Bétrisey Julien St-Léonard, 84; Cardis
Francois , Sion , 84; Robert-Tissot Henri , Sion (vé-
téran) 83.

AUTOMOBILISME
LES GRANDS PRIX DE BERNE

DES 26-27 MAI

Les diverses manches des Championnats du
monde des automobiles et des motocyclettes cons-
tituent sans doute une attraction de premier ordre ;
cependant , il faut faire d'importantes recettes , étre
favorisé du beau temps et avoir beaucoup de chan-
ce pour organiser un Grand Prix sans déficit. Les
organisateurs doivent calculer et recalculer, car la
mise sur pied d'événements sportifs de l'envergu-
re des Grands Prix de Berne est à l'heure actuelle
une entreprise extraordinairement coùteuse. Ce n 'é-
tait point le cas jadis; les questions d'ordre fi-
nancier ne jouaient alors qu 'un róle de second
pian. Mais aujourd'hui , toute la structure du sport
a changé. Pour un meeting international de l'im-
portance des épreuves bemoises, les dépenses d'or-
ganisation dépassent couramment le demi-million
de francs suisses. A elle seule, la somme -des primes
de départ et des prix atteint des chiffres astrono-
miques , auxquels viennent s'ajouter encore les frais
de location des installations, de clÓture du circuii ,
d'assurances diverses, etc.

Fort heureusement , on constate une fois de plus
que l'intérèt soulevé dans le public par les Grands
Prix de Berne des 26 et 27 mai est tres grand. Déjà,
les demandes de places sur les tribunes d'honneur
essaimées le long du circuii sont nombreuses et un
contingent imposant de journalistes suisses et é-
trangers ont annoncé leur partici pation aux or-
ganisateurs. Que celui qui désire s'assurer une place
favorable sur les tribune s'empresse par conséquent
de s'adresser au Secrétariat general des Grands
Prix de Berne Junkerngasse 41 à Berne.

LA PRODUCTION SOVIÉTIQUE

FILTRE

Selon les calculs établis à Moscou sur les résul-
tats du pian quinquennal d'après-guerre, tels qu 'ils
ont été annonces en 1950, l'URSS a produit
27 200 000 tonnes d'acier , et 37 820 000 tonnes de
pétrole. Lorsque le pian quinquennal commenca ,
en 1946, les buts fixés étaient pour 1950 de
25 400 000 tonnes d'acier et 35 400 000 tonnes de

Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert .la
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pétrole. Ces résultats sont , à la mode russe , ex-
primés en pour cent , basés sur la production de
1940.

Dans un communiqué publie mardi par la com-
mission d'Etat soviétique pour le Pian , on relève
que le pian quinquennal a été réalisé en 4 ans et
3 mois , c'est-à-dire que l'economie , dans son en-
semble, a produit pour 17% de plus que ce qui
avait été prévu par le p ian.

Les calculs effectués en se basant sur les pour-
centages publics donnent Ics chiffres suivant sde
production : fer brut 19 350 000 tonnes (contre
19 500 000 prévus sur le pian) , charbon 260 600 000
tonnes (250 000 000) , électricité 90 300 millions de
kvh (82 000 millions de kvh.) , céréales : 124 600 000
tonnes (plus que prévu) , coton 3 750 000 tonnes (en
augmentation). On souligne l'importance de la pro-
duction petrolière de l'Etat , qui livre actuellement
les 44% de la production totale du pétrole du
pays, contre 12% avant la guerre.

Le nombre des travailleurs occupés par l'indus-
trie soviétique s'est élevé de 31 500 000 en 1940 à
39 200 000 en 1950.

Par contre, la production d'é quipement pour l'é-
lectricité et l'industrie , la production du bois, du
coton , des vetements et des navires pour la navi-
gation fluviale , ainsi que pour la marine de com-
merce , est demeurée au-dessous du volume prévu
par le pian.

LE MARÉCHAL PÉTAIN A RE?U
L'EXTRÈME-ONCTIO N

On apprend que , samedi à mid i, l' aiimónici
de la- citadelle de l'ile d'Yeti a ad minis i ré les
derniers sacrements au maréchal Péia in. Ce-
lui-c i, qui avait tonte sa connaissance , a pose
deux fois la questio n suivante : « Dois -j ( fa i re
ma. dernière prière ? »

Maitres Jacques Isorni et Jean Lcmair c se
sont rctidus , hie r dimanche , vers 10 li., auprès
du maréchal Pétain. Ils ont déclaré à leur re-
tour que le prisotin ier avait passe une nuit
colme, mais qu 'il s'af fa iblissait lentemcnt.
D' autre part, le cure de l'ile d'Yeu lui a ren-
du une nouvelle v-istie dans la matin ée.

DIX TRAGÉDIES BRITANNIQUES
EN TRENTE ANS

Au cours des dernières trentes années, dix tra-
gédies sous-marines importantes ont endeuillé la
« Royal Navy » en temps de paix, causant la mort
de 467 hommes.

1921 : Le « K 5 » disparaìt au large de Sorlin-
gues, près de l'extrémité sud-ouest de la Cornou-
ailles, 57 morts.

1922 : Le « H 42 » est aborde par un contre-
torpilleur près de Gibraltar , 26 morts.

1924 : Le «L24 » coule à la suite d'une colli-
sion , au cours de manceuvres au large de Portland,
43 morts.

1925 : Le « M I  » coule .au cours de manceuvres,
au large de Start Point , 68 morts.

1926 : Le « H 29 » coule à Devonport , 6 morts.
1929 : Le « H 7 »  et le « L 1 2»  s'abordent au

large du Pcmbrokeshire (Pays de Galles) , 24
morts.

1931 : Le « Poseidon » est aborde et coulé par
un vapeur chinois dans la mer de Chine , 20 morts.

1932 : Le « M 2 » disparaìt au large de Portland ,
60 morts.

1939 : Le « Thetis » coule au cours de ses pre-
miers essais, dans la baie de Liverpool , 99 morts.

1950 : Le « Truculent » coule après abordage
avec le bàtiment suédois « Divina », dans l'estuai-
rc de la Tamise , 64 morts.

MARIAGES DE GUERRE NULS ET
NON AVENUS

Plus de 4 000 femmes mariées de l'Allemagne
occidentale récupéreront prochainement, d'un trait
de piume, leur état de jeune ffllè , tout au moins
du point de vue de l'état civil. Toutes avaient été
« mariées » à des soldats, qui étaient déjà tombés
au champ d'honneur.

Le gouvernement federai a décide que ces ma-
riages ., connus en Allemagne sous le nom de
« Stahlhelem-Ehen » (mariages de casques d'acier) ,
seraient tenus pour nuls et non avenus.

Sous la législation nazie, des femmes pouvaient
« épouser » des soldats morts, si elles pouvaient
prouver qu'elles avaient été fianeées avec des
membres de la Wehrmacht, ou que ces soldats a-
vaient eu l'intention de les épouser.

Ces femmes avaient le droit de porter le nom
de leur « mari » ; par contre, tout droit aux rentes
de veuves ou autres secours de l'Etat leur était
dénié. Par contre, les enfants de tels « mariages »
bénéficiaient de tous les secours prévus pour les
descendants des soldats morts à la guerre.

CHUTE D'UN AVION SUISSE
4 MORTS

L'Of f i ce  federai de l'air communiqué :
Selon des inform ations parvenues d'Italie ,

l'avion suisse de tourisme H-B EAZ du- type
Fairchaild, est tombe, dimanche vers 13 h. 50,
doni la province de Vicenee. Les quatre oc-
cupants auraient perd -u la vie.

L'appareil avait décollé climatiche matin de
Samedan, en direction de Venise. L'avion é-
tait pilote par M.  F ritz Glur, 40 ans, d'Aar-
botirg.

AUTOUR DU PRIX DU LAIT
Le Conseil federai aura à se prononcer dans le

courant de ce mois encore sur le prix du lait à
payer à partir du ler mai. Au cours de ces derniè-
res semaines, des pourparlers ont eu lieu au Palais
federai entre l'Union centrale des producteurs de
lait et les offices fédéraux compétents. La discus-
sion n 'a pas seulement porte sur la fixation du
prix du lait payé au producteur , qui est de 38 et
mais aussi sur le prix futur du lait de consomma-
tion. La situation de l'economie laitière s'est déve-
loppée ces derniers temps de telle manière que la
Confédération doit verser des fonds importants
pour maintenir le prix actuel du lait. Or , de tels
subsides ne peuvent ètre admis plus longtemps.
D'autre part , il ne peut ètre question dans les con-
ditions présentes de vréduire d'une manière abrup-
te le prix du lait à la production. Le producteur
devra certes supporter un certain sacrifice qui ne
dépassera toutefois pas le ccntime qu 'on avait dé-
jà voulu mettre à sa charge l'automne dernier. Par
suite de la forte augmentation de la production du
lait et du recul des exportations de fromage, la si-
tuation a cependant complètement changé en re-
gard de l'année dernière.

Eu plus de la modeste baisse du prix pay é au
producteur , on ne pourra vraisemblablement pas
renoncer à une nouvelle charge imposée au con-
sommateur sous forme d'une augmentation de prix
de 1 à 2 centimes.

DES PROFESSIONS FÉMININES

Le Secrétariat de l'Alliance de sociétés féminines
suisses à Zurich a établi une liste de 150 profes-
sions féminines , dont certaines nouvelles commes
les architectes. Il y a eu des femmes architectes en
Suisse allemande; c'est une femme qui a établi ,
avec quel bonheur ! les plans de la Saffa , en 1928.

Genève vient de confier à deux femmes, Mlles
Anne Torcapel et Marie^Louise Ledere , les plans
de la nouvelle Maternité , et chacun s'accorde à re-
connaìtre que leur projet comporte des avantages
pratiques extrèmes , aussi bien pour Ics mèrcs , les
nourrissons que pour le personnel soignant.

A Genève encore , dans le concours d'architecture
ouvert pour une caseme de pompiers , le projet de
Mme J. Lambert-Longchamp, une Lausannoise di-
plòinée de l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne , a été recompense et acheté par la ville.

S'il est des carrières nouvelles ouvertes à l'ac-
tivité et à l'intelligences féminines , il en est d'au-
tres qui meurent , ainsi celle d'écrivain public; à
Paris , il n 'y a plus qu 'un écrivain public , Mme Faes ,
qui a succède à son pére , au boulevard St-Dcnis ,
cn 191S. Elle fait la correspondance des illettrés,
redige des discours pour des citoyens empruntés ,
écrit des lettres pour Ics amoureux ou pour les
candidats à tei ou tei poste. L'ouvrage ne lui man-
que pas. S. F.

UNE HEUREUSE INITIAT-VE
Vous avez tous, parmi vos connaissances, un ami

propriétaire d'une auto qui accepte aimablement de
vous prendre à son bord lorsque vous vous rcn-
dez à une fète ou un bai quelconque. Malheureu-
sement à l'heure où l'alcool commencé à réchauf-
fer joyeusement l'atmosphère , vous constatez géné-
ralement que l'ami en question n 'est pas très dròle.
Conscient de ses responsabilités de conducteur , il
n 'a pas suivi le « mouvement », en se contentant
d'un jus de fruit tandis que vous vous imbibiez gé-
néreusement de vin.

Cela crée un froid fàcheux dont le responsable ,
d'ailleurs, est le premier à souffrir !

Or à Bàie et à Zurich , des gens intelligents ont
trouvé une heureuse solution à ce grave problème.
Ils ont créé un service de chauffeurs qui se met
à la dipsosition de tous Ics conducteurs manifes-
tement trop éméchés pour rentrer chez eux en auto-
mobile. Si le hasard , donc , veut que vous soyez
précisément l'ami-à-automobile, vous n'avez. plus
besoin de rester sobre : buvez tant que vous vou-
drez et... téléphonez ! Un inconnu au regard claii
et au sang-froid viendra vous reconduire dans vo-
tre propre voiture.

On ne peut que souhaiter que cette initiative soit
imitée dans toutes les grandes villes de Suisse. En
attendant , « condamnez-vous » à ne point trop boi-
re ou mieux : allez à pied 1

ST-LÉONARD — La réunion des auxiliaires
La réunion des auxiliaires medicale* cies

distriets de Sion et Sierre aura lieu à St-Léo-
nard jeudi 26 crt, à 14 heures.
LOURTIER — Une machine s'écrase dans un ravin

après avoir fait une chute de 200 mètres
Sur la route que l'on co-nstru it actuellement

entre Lourticr et le Mauvoisin un affaisse-
mcnt s'est produit alors qu'une « chargeuse
américaine », sorte de pelle mécanique, pas-
sati sur ce trongon. Sous le poids du véh ieule,
le sol s'est écroulé en entrainant la- machine
qui a été précipitée au fon d d'un ravin à 200
m, au- dessous d[e la route. Le conducteur a été
projeté hors de la machine et échappa de cet-
te fagon à une mort certain e . La chargeuse
américaine est complètement démolie. Elle va-
laii 28.000 francs .

LA VALLÈE DE CONCHES RAVITAILLÉE
PAR AVIONS

Des aviateurs sont pa rt is de l'aérodrome de
Sion avec un appaimi militarne, samedi après-
midi et dimanche matin, pour ravitailler les
habitants de la. région de Binn dans la vallee
de Conehes, en victuailles et en matériel pour
les chantiers.
CLÓTURE DES COURS D'HIVER A L'ÉCOLE

MÉNAGÈRE RURALE DE CHÀTEAUNEUF
La clóture des cours d'hiver à l'Ecole ménagère

rurale attire à Chàteauneuf , en cette matinée du
14 avril, de nombreux parents d'élèves et amis de
l'Etablissement.

L'exposition des ouvrages manuels retient par-
ticulièrement l'attention des visiteurs. L'on défilé
devant un étalage inusité de bas remis en état et
d'habits parfaitement rapiécés. La confection nous
enchante par sa diversité et sa belle présenta-
tion : layette, chemises, blouses, tabliers, jaquet-
tes trahissent un travail abondant et soigné. Nous
nous penchons également avec intérèt sur le cro-
chet d'art et la broderie sur toile.

Vraiment les jeunes filles se sont surpassées sous
l'ègide bienveillante des Révérendes sceurs dont le
dévouement et la compétence n'ont d'égal que l'es-
prit d'effacement.

C'est ce que souligne avec bonheur M. le Con-
seiller d'Etat Troillet. L'Ecole ménagère rurale est
le complément indispensable des Écoles ménagères
villageoises. Son rayonnement bienfaisant fait hon-
neur au canton qui a besoin de paysannes éclairées
et de maitresses de maison alliant les meilleures
qualités professionnelles et rurales pour le main-
tien des familles fortes.

M. le Chef du Département rend hommage à
l'excellent travail qui s'accomplit durant les deux
semestres à Chàteauneuf. Il s'étend sur le róle

^ 
de

la femme au foyer et sur la nécessité d'y étre
minutieusemnet préparée.

M. le Directeur A. Luisier donne lecture du pal-
marès et les élèves du deuxième cours obtiennent,
avec le diplómé, quelques prix en nature fort in-
téressants.

Le rapport de la Reverende sceur du-ectrice, con-
cu dans une forme littéraire fleurie comme un
jour de printemps, est émaillé de piensées hautes et
de détails captivants.

Chants et rondes ajoutent leur note lumineuse à
cette clóture qui est le digne couronnement d'un
semestre fécond.

Voici le palmarès des élèves ayant obtenu le
diplómé de mérite :

1. Abgottspon Thérèse, Stalden ; 2. Blondey Cé-
cile, Sion ; 3. Bochud Marie-Thérèse, Bulle ; 4.
Clavien Elisabeth, Sion ; 5. Due Suzanne, Sensine ;
6. Favre Thérèse, Les Haudères ; 7. Ferrerò Marie-
Madeleine, Sion ; 8. Follonier Andrée, Monthey ;
9. Fournier Marie-Thérèse, Nendanz ; 10. Girod Si-
mone, Outre-Vièze ; 11. Jelk Anny, Viège ; 12.
Klaus Brigitte, Sion ; 13. Maret Gertrude, Chàteau-
neuf ; 14. Michelet Anne-Madeleine, Pont de la
Morge ; 15. Mottiez Désirée, Epinassey ; 16. Racloz
Ghislaine, Fully ; 17. Zermatten Rosette, Bramois.

LA CONCESSION DE LA LIGNE
SEMBRANCHER-LE CHABLE

Dans son message à l'Assemblée federale con-
cernant l'extension de la concession de chemin de
fer à voie normale de Martigny à Orsières au tron-
con Sembrancher-Le Chable, le Conseil federai
relève que la requète de la compagnie est moti-

j vée notamment par le fait que le ròle économique
de la ligne Martigny-Orsières est devenu impor-
tant ces dernières années. Depuis longtemps déjà ,
la commune de Bagnes avait demandé l'étude de
la construction du troncon Sembrancher-Le Cha-
ble. Cette dernière localité est le chef-lieu d'une
impoi-tanlc commune de plus de 4000 habitants.
La région desservie est. voisine de la station tou-
ristique de Verbier. Elle comprend de vastes eul-
tures de fraises dont les récoltes sont transportées
jusqu'aux grands centres de consommati on de no-
tre pays. Actuellement, la décision de créer le
barrage du Mauvoisin constitue une occasion uni-
que de réaliser le vceu emis par les populations de
la vallèe. La nouvelle ligne servirà en effet à
transporter jusqu'au Chable plus de 600.000 tonnes
de cinient et de matériaux divers, sans compter un
nombre considérable de voyageurs. Elle permettra
également de faciliter l'installation d'industries
nouvelles. De plus, de nombreux ouvriers, qui tra-
vaillent à Martigny, pourront rester domiciliés dans
leur village. Dès la construction de la voie ferree,
les transports postaux pourront étre maintenus
avec encore plus facilité au départ; du Chable que
de Sembrancher en particulier pour les courses
complémentaires. Le gouvexnement vailaisan est
nettement favorable à l'exécution de ce projet. La
Compagnie des forces motrices du Mauvoisin, qui
avait envisagé d'abord la construction d'un télé-
phérique, est d'accord de mettre à la disposition
de la Compagnie Martigny-Orsières les hommes
qui auraient été affeetés à cette construction. Des
contribution substantielles sont prévues de la

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

PROLONGATION
de la grande réalisation francaise

RETOUR A LA U1E
avec LOUIS JOUVET - NOEL-NOEL

BERNARD BLIER - FRANCOIS
PERRIER - SERGE REGGIANI

PATRICIA ROC
JAMAIS un film ne vous aura

parcillcment ému

part de la commune de Bagnes et de l'Energie
Ouest Suisse. Il n'est pas exclu que le Valais par-
tieipe également aux frais.

DES PÈCHEURS VONT AVOIR DE
LA CHANCE

Le pècheur qui connait bien son métier sait
trouver les cndroits où le poisson abonde et par-
vient à déterminer le moment le plus favorable
à sa capture , en interprétant des signes qui échap.
pent au profane. 11 peut compter aussi sur la chan-
ce , dans une certaine mesure, mais non sans mettrs ,
au préalablc , les meilleurs atouts dans son jeu.

Or , l'acheteur de billets de la Loterie Romandi
est semblable au pècheur avisé qui ne Iaisse pas
passer l'instant propice à la réalisation de ses reves
Au tableau de la prochaine tranch e figurcnt cinq
lots de 20.000 francs et 14.222 autres lots de moyen-
ne importance. D'autre part et comme d'habitudt
les ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi que se
trouveront au nombre des gagnants.

A vous maintenant de jeter votre ligne au bon
endroit et vous aurcz , peut-ètre , la surprise d'une
pèche miraculeusc.

UN PARMI BEAUCOUP D'AUTRES
David était dur d'oreille, arriéré et par dessus

le marche sans pére ; vraiment, à notre epoque,
cela ne lui ouvrait pas de bien grandes perspec-
tives. Il fut place comme enfant dans un institut
pour arriéré et y regut son instruction. A 16 ans,
il entra comme emballeur dans une fabrique. Il
travailla pendant 20 ans dans la mème entreprise
et ne fut congédié qu'au moment de la crise. De-
puis, il vit sur une ferme où il peut utiliser ses
capacités limitées et se montre un employé fidèle
et consciencieux. Il gagne mdestement, mais il peut
se suffire à lui-mème. Il fait preuve d'ordre et de
propreté, beau témoignage d'un arriéré qui a re?u
une éducation appropriée. Il est reste lourdeau ,
mais il est complaisant et honnète. En travaillant
ainsi modestement, cet homme de 56 ans a épargné
des milliers de francs à sa commune qu'elle au-
rait sans cela dù verser à un asile. David ne se
serait pas si bien tire d'affaire dans la vie s'il n'a-
vait pas recu une bonne préparation dans un éta-
blissement alors qu'il était jeune.

De tels exemples montrent toujours à nouveau
qu'une aide precoce e* solide revient meilleur
marche que le laisser aller. Pro Infirmis vous prie
de lui remettre les fonds nécessaires en versant un
don en échange de ses cartes postales pour qu 'elle
puisse aider encore à temps beaucoup d'infirmes
physiques et mentaux de la fagon la plus appro-
priée.

LE RASSEMBLEMENT DE LA TERRE ... .
ROMANDE

Hier s'est tenu au Comptoir suisse le rassemble-
ment de la terre romande, organisé par l'Union
des producteurs suisses. Les quel ques 2200 partici
pants venus des quatre coins de Romandie se ren-
direni au Comptoir cn cortège avec plusieurs fan
fares et un groupe de fifres et tambours valaisans
dans de jolis costumes.

La manifestation était présidée par M. Broceard ,
président de l'Union des producteurs suisses. M
Broceard montra que l 'Union cherche à groupcr Ics
organisations professionnelles paysannes pour as
surer la sécurité des paysans .

M. Louis Berguer , de Genève , attaqua vivcmenl
l'impòt sur les boissons et cxhorta ses auditeurs
à faire bloc contre cet impòt qui tue la production
indigène.

Le problème du lait fut traité par M. Daniel
Carrafd , d'Echallens , qui s'eleva avec energie con-
tre la diminution du prix du lait à la production.
Il rappcla la grève du lait et se felicita de la soli-
darité paysanne.

M. Raoul Ethenoz , de Genève , parla des problè-
mes de l 'horticulture.

M. Raymond Fonjallaz , syndic d'Epcsses , remer-
cia le Conseil des Etats d'avoir vote le statut du
vin. Malheureusement , une grande opposition se
manifeste déjà chez les importateurs.

M. Louis Chilliez , secrétaire agricole à Genève,
protesta contre Ics importations excessives qui pro-
voquent la mévente des produits du pays et clone
la désertion dsc campagnes.

M. Georges Grétillat , de Goffrane , fit appel i
la solidarité en faveur du paysan.

Enfin M. Fernand Carron , de Fully, s'en prit
aux privilèges accordés aux importateurs dont cer-
tains font grand tort aux maraìchers suisses.

Dans un cnthousiasme general , la résolution sui-
vante a été votée :

« Les producteurs de la Suisse romande réunis à

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

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne



Lausanne, le 22 avril 1951 , salucnt avec joie la
création d' une véritable Union des producteurs
suisses , cn vue d' une défense , enfin efficace de
leurs intérèts.

» Ils rcquièrent des pouvoirs publics que les
dilégués de cette Union soient entendus dans
toutes Ics commissions consultativcs ou paritaires
traitant des intérèts économiques et sociaux du
pays-

«Dans un esprit de collaboration totale entre tou-
ics Ics branches de l' agriculture , l'UPS aff i rme sa
volonté d'assurer la sécurité économique et sociale
je la famille paysanne.

»A cet effet , l 'Union des producteurs suisses re-
vendique :

a) La garantie d' un prix rémunéra teur  pour tous
Ics produits du sol.

b) La protection du consommateur par la re-
cherché de la sauvegarde de la qualité et par la
réglcmc-ntation des marges commcrcialcs.

e) La priorité de toute la production indigène sur
l'importation.

Tenant compte de la situation actuelle , l'UPS ,
refuse toute imposition nouvelle sur les boissons
indigènes.

« demandé la création d'une deuxième sucrerie
afin d'équilibrer la production indigène.

» proteste avec la dernière energie contre la bais-
se intolérablc du prix du lait à la production et
s'cmp loiera de toutes ses forces à faire supprimer
cette injustice. •

Ajoutons que la participation valaisanne fut par-
ticu lièrement imposante puisqu 'un train special en-
tier se révéla insuffisant.  Cette belle phalange des
paysans et paysannes de notre canton a été vive-
ment applaudic sur tout le pareours du cortège et
les discours des chefs de l'U.P.V. furent spéciale-
ment goùtés des agriculteurs de Romandie. Les fan-
fares de Chi ppis et de Noès , les fifres et tambours
d'Anniviers et un groupe de tambours de Sierre ,
Lens et Savièse avaient tenu à rchausser cette ma-
nifestation qui a marque un grand pas vers l'orga-
nisation professionnelle de la paysannerie, seule
capable d'assurer sa défense.

CYCLISTES, SACHEZ ROULER 1
Il fut  un temps où les cyclistes étaient les rois

de la route. A cette lointaine epoque , un jeune
homme aujourcThui  grand-pèrc était tombe dans
une fouille qu 'il n 'avait pas remarquée , étant tout
occupé à contempler les montagnes I Mais les
temps ont changé : actuellement le cycliste est un
étre perpétucllcmcnt traqué par le flot ininterrom-
pu des autos , camions et motocyclettes.

S'il ne dospose pas d' une piste cyclable pour
rouler sans appréhcnsion — et les p istes cyclables
sont encore tcrriblement rares en Suisse — il doit
donc faire continucllcmcnt attention , rester bien à
droite de la chaussée et éviter dans la mesure du
possible cle s'écarter brusquement , sans crier gare ,
pour aller cucillir une fleur à gauche de la route I

Le cycliste doit bien se rendre compte qu 'en cas
de collision avec une automobile ou avec un au-
locar Pul lmann c 'est fatalement lui qui est la prin-
cipale , sinon la seule victime. On ne saurait par
consé quent assez conseiller à deux cyclistes rou-
tini de concert de se montrer prudents et... d'écou-
ter la loi qui leur ordonne de se tenir l'un der-
rière l ' autre , lorsque d' autres véhicules se croi-
sent ou se dépassent à leurs còtés !

On organisé actuellement, à Sion, les manifesta-
tions qui marqueront le lOOme anniversaire de la
Sté JndWrielle et des Arts et Métiers.

Des commissions ont été constituées. Les mem-
bra de celles-ci ceuvrent admirablcmcnt pour
assurer la réussite de cette fète.

D'autres manifestations sont en préparation. El-
les se déroulcront dans le cadre de ce Ccntenai-
rc, soit dans In période allant du 25 mai au 10 juin.

Nous avons vu au travail ceux qui sont è la
tète de ces festivités en gestation.

Pour une fois nous avons enregistré avec une
joie débordante qu'il y a unanimité dans l'effort.
Enfin , à Sion , on ne se tire pas dans les jambes.
Il n'y a pas de jaloux.

Pour qu 'il en soit ainsi il faut que nous soyons
dans le monde artisaiial.

Dans les métiers, on sait ce que travailler veut
dire.

Il y cn a qui pourraient prendre de la grame
et suivre le magnifique exemple qui nov/s est
donne. CORNÉLIUS

ir©yf PASSI...
Cnrotiiaue indiscréte de Cornélius

VENTHONE ||
29 AVRIL 1951 \\

\ HUHB Festiuai dis Chant \
du Groupement du Valais centrai > ',

i 20 sociétés 800 exécutants J >

| Production cle la Fanfare « Union » Vcnthòne < |

\ Tombola — Cantine* — Jeux — Bai < [
! Service de cars de Sierre dès 0S00 * ,

' Des chansons De la gaité , '

Miueurs, nieiiv.es
¦ont demandes par la Stuag pour les chantiers de
Mauvoisin. Entrée immediate. S'annoncer au chantier
él. (026) 6 62 08, ou au bureau de Sion . Tél. 2 14 61.

¦ 

Grand choix de courroies &fe
pour sonnettes ||j

cn cuir special , ainsi que sgl

SONNETTES I
___, «MORIER » I
a d e  

tout calibro et de jS-j
toutes tonalités '•£«

UALLonon & eie. cuirs. Sion I
Rue du Rhòne - Tél. 2 1106 j ||

i Mme Lydia Luisier-Bozon
Ce matin a èté ensevelie Mme Lydia Lui-

sier-Bozon , épouse tic M. iLiciicl Luisier, in-
génjeur-agronomc à Chàteaivneuf. Elle est dé-
eédée à l'àge de 27 ans seulement.

Nous prions M. Michel Luisier, elief du
Service d'entomologie, très éprouvé pai- et
deuil cruel, ainsi que les familles parentes et
alliées. de recevoir nos condoléanees émues.

APRÈS LA MORT DE M. LOUIS RUZZIMI
L'ne. messe serial célébrée au eouvent des ca-

pucins mercredi 24 crt. à 7 h. 15, à la mé-
moire de notre cher disparii . Que tous ses
parents et amis y viennent lui témoigner leur
sympathie.

A SION, DU 25 MAI AU 10 JUIN
LES FEDES DU CENTENAIRE DE LA

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
DES ARTS ET MÉTIERS

La ville de Sion va connaitre une période d'ac-
tivité extrèmement intéressante par les manifes-
tations multiples qui vont marquer le centième an-
niversaire de la Société Industrielle et des Arts et
Métiers de la capitale.

Fondéc en 1851 , par un groupe de maitres d'é-
tat , cette société a pose des principes immuables
en introduisant l'union et la concorde parmi les ar-
tisans et les industriels ; en réglementant la pro-
fession ; en procurant aux apprentis la possibilité
de suivre une école professionnelle et en se prètant
mutuellement aide et appui tout en ne traitant que
des affaires de métier et non de la politique.

Pendant un siècle il en a été de la sorte pour le
bien general. Les patrons , les apprentis, les profes-
soins elles-mèmes ont profité de l'intelligence et
de la bonne volonté , du dévouement absolu et sou-
vent astreignant de ceux qui ont dirige à tour de
róle les destinces de la Société Industrielle et des
Arts et Métires au cours des années écoulées , de-
puis la fondation.

Aujourd'hui , nous pouvons constater avec plaisir
les résultats obtenus après un Constant dévelop-
pement de.s écoles professionnelles et l' apprentis-
sage et de la profession. Les différents corps de
métier ont bénéficié de l'expérience de leurs pré-
décesseurs. Sans avoir la prétention de croire que
la perfection est atteinte , on peut néanmoins se dé-
clarcr contcnt de la situation actuelle des choses.

Le Comité présentement en fonction a décide de
donner un éclat particulièrement brillant aux mani-
festations qui mcttront en rclief le Centenaire de
la Société Industrielle et des Arts et Métiers de
Sion. '

Pour ces festivités un Comité d'organisation a été
constitue sous la présidence active et dynamique de
M. Albert Antonioli , président de la S.I.A.M. De.s
commissions ont recu des missions différentes pour
assurer le suecès du centenaire.

Durant la période du 25 mai au 10 juin 1951 , il
y aura donc des Concours de vitrine , des Concours
réserves aux apprentis qui tiendront une landsge-
meinde à la Majoric , une exposition des arts et
métiers , un défilé de couture et de mode (seules
seront prises cn considération des réalisations cf-
fectuées dans les ateliers de Sion) . Plusieurs con-
grès siègeront dans les murs de la capitale. Des
concerts populaircs seront donnés cn ville. La fète
des- 4 -Harmonies- valaisannes- se déroulera un di-
manche de cette période. D'autres manifestations
auront lieu , dcsquclles nous dirons en détail ce
qu 'cllcs seront.

Un festival , « La Ronde des. Métiers » sera joué
par un nombre imposant d' acteurs , de danscuses et
de danseurs , de chanteurs et de chanteuses. Le texte
de ce festival est écrit par M. Maurice Zcrmatten.
La musique a été confiée a M. Charles Martin et
Ics ballets sont réglés par M. Jo Bacryswil.

Les répétitions pour la mise au point de ce pro-
gramme ont commencé. Elles sont suivies avec
beaucoup d'attenti on, de telle sorte qu 'on peut ètre
certain d' assister à un beau spectacle.

En href , tout est mis cn oeuvre pour assurer le
maximum d'ampleur et de perfection aux fètes du
Centenaire de la Société Industrielle et des Arts et
Métiers de Sion.

!" On achèterait en ville de Sion IAAM Pj|f|f| 
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du 25 mai au 10 juin

ul l  ì\ ^ttcs du Centenaire de la Société
UIUII Industrielle et des Arts et Métiers

L'ASSEMBLÉE GENERALE DE PROVINS
L'assemlilée generale ordinaire des délégués

de la Fédération valaisanne de Producteurs
de vins du Valais réiuiie le 21 avril, sous la
présidenc-e de M. Troillet , eonsoiller d'Etat ,
a pris connaissance de l'activité de la Fédéra-
tion durant l'exereice 1950 et de nombreux
et import&nts progrès enregisti-és dans dos
circonstances parfois diffieiles.

L'assemblée a également examiné une sèrie
de questions en éfcroit rapjiort avec la protee-
tion de notre economie vinicole : statut du
vin, impót sur les boissons. révision de l'or-
donnance sui- Ics denrées alimentniics , encc-
pagement du \ngnoble en rouges.

Eni meme temps, le> délégués ont exprimé
leurs l'emeraements. à M. le Conseiller aux
Etats Troillet et à J\f. le Conseillev national
Favre, ainsi qu 'aux auti-es représentants can-
tonaux et. eonfédérés a,ux Chambres qui se
sont distingués dans la défense des intérèts de
la viticulture. Ils on pins aete des amclióra -
tions appoa t̂ées an statut- du vin par le Con-
seil des Etats gràce au bon travnil de sa
Commission présidée par M. Troillet , amélio-
rations qui donnent aujourd 'Imi entièrc satis-
faction à la cause vinicolo. .

UN DÉFILÉ PLEIN D'ALLURE TERMINE
LA PRISE DU DRAPEAU DE L'ÉCOLE DE

RECRUES
Les recrues de l'Ecole d' artillerie actuelle-

rnoiit en set-vice à Sion , au cours d'uno mani-
festation imposainto et soldinelle, ont recu
leur fiattii§!i quei l'adi, sof. instVucteu'i- Max
Roggen a conduit. devàiìt le front dos sections
ì-énnies dans xtn ordre impeocable sur la j ilace
de la Pianta.

Les reeruos, commandées par le colonel
Wcgmuller, eommandant dc la place d' armes
de Sion, ìiivaient une l>clle tenue lors du défilé
qui a, suivi la prise du drapeau à l'issue de
Iaquelle M. Adalbert Baclier, président , leur
a adi-esse un message ]>a,triotique.

Plusieurs pci-sonnalités civiles, roligieusos et
militaires Jivaient tenu à maiquer leur sym-
pathie aux jeunes artilleu rs en assistaut à la
céi-émonie.

Les soldats vont. quitter Sion pendant quel-
ques semaines. Nous leur souluiitons' une ex-
celiente fin de sei-vice d 'instmetion qui va
s'at-bever dans un canton voisin du uóti)c .

Lors du ]>assage dtr i'anion federai; nous a-
vons colnstaté arce ì-egret. quo do nombreux
citoyens ne so donneili pas la peine de lever
leur chiapeau-en présence du symbole de la
Patrie. C'est leur affaire, d'accord. Nous pen-
sous cependant, qu 'en cas de danger. ils seront
les premiers à elierchcr uni refuge à l'ombre
dos plis du .drapeau.

« J'ARRIVE QUAND MÈME AU BUT 1 »
Armand , 20 ans , sérieusement atteint par une

poliomyélite écrit à l'assistante de Pro Infirmis :
« Je marche à la mème allure. Ce n'est pas si tra-
gique que cela. Tous ne peuvent pas étre des cou-
reurs , et j 'arrive quand méme au but ».

On ne pourrait vraiment dépeindre la situation.
la vie d'un invalide avec plus de simplicité et de

facon plus poignante. e Tous ne peuvent ètre des
coureurs », dit l'un pour se consoler , alors que
soutenu par deux béquilles , il doit tirer pénible-
ment ses deux jambes paralysées. Ne nous fait-il
pas honte à nous bien-portants , trop souvent mé-
contents ? «J ' arrive quand mème au but », la
grandeur dc cet homme frappé par un mal si lourd
à porter , et muri par sa souffrancc , s'exprime dans
sa confiance joyeuse malgré tout. Pendant les an-
nées d'un douloureux combat , il avait douté de
pouvoir jamais marcher. Autrefois , il ne lui sem-
blait pas la peine de vivre pour un but si limite.
Mais aujourd'hui , il sait que c'est possible et il le
fait avec courage et noblesse.

Les infirmes ne trouvent pas tous le courage et
la force de changer d'attitude . Plusieurs s'arrètent
en chemin , impuissants et désespérés , ils ont be-
soin dc notre aide. Pro Infirmis leur montre aus-
si le but à atteindre: faire fi de la pitie de soi ,
abandonner son sentiment d'infériorité et ses ré-
actions. d'opposition , et s'engager comp lètement
pour une vie utile qui vaut quand mème la peine
d'ètre vécue.

LE RD PERE HÉNUSSE ET LE COMMUNISME
Hier soir, à l'hotel do la Paix . le TJd Pórr

Hénusse a fait uno coii l'ci-oin-c sur lo eorrimu-
nisme.

Il y avait fonie pouf- entendre le brillimi
conféreiicier, Agé dc 79 ans, qui a la i t  l ' i i is-
toviquo du Communisme ou partant do Marx ,
en passant par Lénine, Trotzky (de son vrai
nom D-avidoyiteh Bronstein) . Zinoviev , etc
pour arriver à Staline,

Nous l'eA'iendrons. dans un proehain No,
sur eette conféi-ence. édi Piante pour bcauernip.

AU COLLÈGE DE SION
Encouragés par le suecès remporté fan dernier

par la soirée du collège, les étudiants se sont re-
mis au travail . Depuis plusieurs mois une activité
intense règne au sein de l'equipe des acteurs et des
décorateurs — un concours d'affiches vient de ré-
veler quelques talents prometteurs et le laureai
voit aujourd'hui son ceuvre offerte au jugement du
public. D'un goùt parfait, exécutée dans nos cours
de dessin, l'afriche invite les nombreux amis de la
jeunesse estudiantine à venir redécouvrir Mo-
lière.

Le choix, cette année, s'est porte sur l'une des
dernières causes du maitre, celle qu'il a composée
pour se prouver à lui-méme, acteur principal , que
son corps, malgré les fatigues du métier, n'avait
rien perdu de sa souplesse et de sa force. Délais-
sant les grands tìièmes de la comédie, il est re-
toumé à ses maitres italiens et sa pièce donne un
apergu complet des ressources de la « Comédie dell'
Arte •. C'est le chef-d'ceuvre du genre, la pièce
la plus difficile peut-étre du théàtre de Molière
farceur.

L'ceuvre est bien faite pour plaire aux étudiants
qui ont trouvé là, en tentant de la mettre en scè-
ne, l'occasion de prendre conscience de leurs pos-
siìbilités et de donner un but à leur pétulance et à
leur besoin d'action. L'entrain qui les anime doit
trouver un écho au sein de la population si sou-
vent incline à les traiter de songe-creux et à
juger stèrile leur turbulence.

Au demeurant, après avoir longtemps dépjoré
la léthargie des collégiens sédunois, il convient
d'encourager leurs efforts pour renouer la tra-
dition des soirées classiques. C'est pourquoi, nous
n'en doutons pas, vous prendrez nombreux, ven-
dredi 27 avril , le chemin du théàtre pour applau-
dir le Molière des « Fourberies de Scapin ¦> .

Dans nos sociétés...
_-_-^_-^_-_-a_------>---->------~>-- -----—_---_----

Centenaire des Arts et Métiers — Acteurs : lun-
di 20 h. 30, salle du Collège ; chceur, mercredi 20
h. 30, salle du Casino ; Orchestre , jeudi 20 h. 30
salle du Café Industriel ; Ballets , mardi et jeudi
salle Ecole des filles. Groupe Schola à 15 h. ; grou-
pe 6 et 6b à 16 h ; groupe 4 à 17 h. ; groupe 5 à
18 h. ; groupe 2 à 20 h. ; groupe 1 à 21 h. ; grou-
pe 3 à 22 h.

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Lundi 23 a-
vril 1951, répétition pour le chceur. A 20 h. 30,
partielle. A 21 h. 30, generale. Jeudi 26 avril , rép é-
tition pour le 2me chceur.

Maennerchor : Dienstag den 24. Uebung im ge-
wòhnlichen Lokale. Verbereitung fiir Venthòne.

(N. d. R.) — Les avis des sociétés doivent nous
ètre remis la veille du tirage du lournal .

Commune de Sion

Avis officiels
VACCINATION

La vaccinatici! officielle aura lieu le jeudi
2G avril dès 14 h. 30, pour la ville de Sion , ìi
l'Ecole des filles.

Doivent ètre présentes les enfants nés en
19ÌÌ0. et tou.s ceux qui. nés autévieurement,
n 'ont pas encoi-e été vaceinés.

Les parénte sont priés de transmettre à
l'administration communale les certificate dé-
livrés par les médecins pour les vaocinatioiis
privées. L'Adminis traf ion

*YlOUS AVONS RECU...
Das Ideale Heim. — « Le sty le de la maison dc

campagne ». — Pour la maison de campagne il
faut avant tout se décider si l'on veut bàtir dans
un sty le neutre et moderne ou dans un style ré-
gional. Il s'agit d'éviter Ics compromis et aussi
ces mélanges de styles rustiques qu 'on designai!
quel quefois de « heimatstil ». Deux maisons de
campagne présentécs dans le numero d'avril de
« Das Ideale Heim » (édition Schònenberger &.
Gali S. A. à Winterthour) donnent des solutions
nettes. L'une , de l'architecte J. Gretler , Wohlen ,
puise sa beauté dans le jeu des proportions de ses
corps de bàtiment , sans se perdre dans un roman-
tismè quelconque. L'autre , de l'architecte lucernois
P. Vogelbach , d'une construction en bois inèdite
selon un système de clayonnage , est adaptée au
sty le régional charmant de l'Obwald , sans ètre une
maison paysanne. En feuilletant le Cahier d'avril
nous remarquons encore des intéricurs , dont un
au lambrissàge intéressant , composés de meubles
massifs , et un article sur des carreaux peints pour
cheminées , tables , etc. Un article techni que donne
des suggestions pour l'aménagement de locaux de
sous-sol en salles dc jeux et de loisirs.

LE REMÈDE MERVEILLEUX TERRAMYCINE
GUÉRIT LE FRAMBOESIA

Un rapport des effets « surprcnants » obtenus
avec le « remède merveilleux » Terramycine dans
le traitement du framboesia , une maladie tropicale
très répandue, a paru dans la dernière édition d'u-
ne nouvelle revue medicale « Antibiotics and Che-
motherapy» (Antibiotiques et Chimiothérapie) , qui
vient d'ètre publie aux Etats-LInis.

Le périodique medicai mentionne les résultats
d'un programme de recherché sur la thérapeutique
par Tarramycine entreprise il y a un an par les
Doctcurs Elmer H. Loughlin et Aurcle A. Joseph
au Centre expérimental du framboesia du Ser-
vice Interaméricain Coopératif de Sante publique
Grcssier à Haiti.

Le framboesia , tout en n 'étant pas une maladie
vénérienne est cause par un spirochéte connu sous
le nom de « Tréponème pertenue » qui estropie et
défigure ses victimes.

En traitant un type du mal connu sous le nom
dc framboesia crabe les Docteurs Loughlin et Jo-
seph affirmaient que « les effets remarquables de
Terramycine... n 'ont point été égalés par aucun des
antibiotiques que nous avons étudiés ou observés».

En administrant topiquement Terramycine sur
des ulcères s'étendant assez profondément pour
compromettre des tendons et l'os, les cliniciens ob-
servent que l' effet « était si rapide que nous som-
mes en droit d'estimer que cet antibiotique exer-
cait non seulement une action microbicide mais
qu 'il constituait aussi un facteur stimulant topi-
quement la croissance des tissus ».

Les effets de Terramycine dans le framboesia du
troisième degré, direni ces médecins , « ne sont pas
moins surprenants ». Une thérapeutique constitu-
tionnelle complétée par une thérapeutique topique
« a achevé le rétablissement d'un nombre de ma-
lades qu 'auparavant nous aurions considérés com-
me des cstropiés désespérés ».

En discutant une toxicité possible, poursuit le
rapport , « aucun des malades ne fut pris de diar-
rhée » à la suite de l'administration de Terramy-
cine. Ni idiosyncrasies ni réactions allergiques ne
furent observées mème après une application to-
pique prolongée... sur des lésions ouvertes.
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ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS
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CfìlSSE EUREGISTREIiSE
électrique « Hugin » noire, ti-
roir nickelé inox. Machine
neuve cédée 2/3 de son prix.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 5358 S. Publicitas,
Sion.

A vendre
1 vélo homme parfait état ,
porte-bagage , lumière ;

1 souffreuse Bluette neuve,
Vermorel ; 1 fourneau pierre
ollaire, électr. 1 500 W.

Les Acacias B, 2ème dr.

EFFEOILLEOSES
pour la saison.

S'adresser chez André Spi
chiger-Quennoz, Coinsins (et

Pension de famille cherche
bonne

lei. lille
bons gages , ainsi qu une jeu-
ne fille 14-15 ans.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4721.

CHALET
à louer à partir du 20 juin , à
15 minutes de Planchoey-Nen-
daz.

Pour renseignements s'a-
dresser à Bétrison Joseph.
Salins.

GARCON DE CAVE
Entrée ler mai. Faire offre avec photo et certificats à
case postale 304 MontsBlanc, Genève.

belle vigne située à l'entrée ouest de la ville , à proxn
mite immediate de la route cantonale. Surface culti*
vable environ 4 000 m2. Jolie situation pour maisons
familiales.

Pour tous rensei gnements , téléphoner au 2 18 21-

Représenlanl
Savonnerie cherche représentant pour le Valais, bien
introduit chez les épiciers , etc. pour representation
accessoire à base de commission.

Offres détaillées sous chiffre H 35774 AL à Pu<
blicita s, Lausanne.

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

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 4627.

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

Confici 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 2041

—


