
Nos inieruiews
Le Prince charmant esi ì crans sur Sierre

Rencontre avec Tyrone Power
Un grand acieur, un homme simple el plein de modestie

Cet interview, que nous avons fait à l'in* cherchions : le repos, la tranquillité et la
tention de nos lectrices surtout, ne man* gentillesse autour de nous.
quera pas de piquer la curiosité des hom* Mme Power ajouté :
mes. Le grand , célèbre et glorieux acteur
du cinema américain Tyrone Power, le he*
ros de tant de films , l'idole de millions de
femmes et de jeunes gens , l'acteur appréci é
à sa juste valeur par la critique est l'hòte
de M. et Mme Turini*Bonvin , à l'Hotel du
Golf , à Crans sur Sierre.

Tyrone Power, dans l'appartement qu'il
s'est réserve dans les conditions amusantes
que nous relatons plus loin , nous a recu
très simplement, en toute cordialité , com*
me si nous étions de vieux amis de tou*
jours.

Avant de traduire l'entretien que nous
avons eu avec Tyrone Power, nous pen*
sons intéresser nos lectrices et nos Iecteurs
en leur donnant quelques indications pré*
liminaires sur la carrière de cet acteur con*
nu et estimé dans le monde entier.

Tyrone Power a vu le jour à Cincinnati ,
département de l'Ohio , en Amérique. Il est
né de parents qui étaient des artistes re*
marquables. Il fit ses premières études en
Californie , à l'Académie Mercy, puis à celle
de St*Zavier pour entrer plus tard à l'Uni*
versité de Dayton (Ohio).

— A quel àge avez*vous commencé à fai*
re du théàtre , lui demandons*nous , sachant
qu 'il avait débuté sur les planches ?

En fj ancais, parfois en anglais , souvent
aidé par sa lemme Linda Christian , qu'il
a connue à Rome , ville dans Iaquelle eut
lieu le mariage et deux réceptions auprès
du Saint*Père , Tyrone Power qui est ca*
tholi que , nous répond :

— A l'àge de huit ans , je jouais le ròle
d'un indien dans les pièces que nous mon*
tions à l'école. Plus tard , je faisais de mo*
destes débuts dans Ics tournées paternelles
où l'on représentait « Le Marchand de Ve*
nise ».

Il ne fut pas adopté tout de suite par
les producteurs de cinema. Le théàtre l'a
conduit petit à petit au septième art.

Depuis , Tyrone Power a connu une prò*
di gieuse carrière et a tenu la vedette dans
de très nombreux films qui connurent un
suecès international.

Citons de mémoire « Marie*Antoinette »,
« Echec à Borgia », « La Rose noire »,
« Sous le signe de Zorro », « Y Yank in
the R.A.F. », « Son of Fury », etc.

— Comment avez*vous eu l'idée de ve*
nir à Crans ?

— Je désirais m 'echapper en silence et
filcr à l'anglaise , à l'insu de mon «patron» .
Je me suis rendu à l'Agence de l'Office
Suisse du Tourisme à Londres, où je me
trouvais; j 'ai demandé à l'agent de me si*
gnaler une station tranquille pour passer
des vacances dans le calme absolu. Le ré*
pendant m'a désigné Crans sur Sierre et
j 'ai adopté cet cndroit sans savoir où j' ail*
lais et ce qui m'attendait. J'ai fait prendre
deux billets : un pour Mme Power et un
deuxième pour Mme Bradley. Mme Bra*
dley, c'était moi , mais c'était le truc qu 'il
fallait employer pour éviter toute indiscré*
tion.

— Vous plaisez*vous à Crans ?
— Oui , ma femme et moi*mème nous

nous plaisons énormément dans cette sta*
tion. Nous avons rencontre ce que nous
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LA CORRECTION DE LA ROUTE CANTONALE
ST-GINGOLPH-BRIGUE

Le Département des Travaux publics communi-
qué :

Les travaux de correction de la route cantonale
St-Gingolph-Brigue nécessite, malheureusement,
dans certaines régions du canton, l'abatage des peu-
pliers.

Il s'agit en l'occurrence de la correction de la
route entre Charrat et Martigny, et de celle de
fiatasse, entre Sion et St-Léonard.

Il est à remarquer que sur ces deux trongons
de route, la largeur libre entre les peupliers me-
sure en moyenne 5 m. 50.

Les véhicules admis à circuler sur cette artère
«nesurent, de leur coté, 2 m. 40 et méme 2 m. 50
de largeur.

Si l'on songe à l'espace libre qui reste à dispo-
sition lors des croisements. on remarqué que cet
espace est nettement insuffisant et contrarie cer-
tainement les intérèts du tourisme et de l'hòtel-
lerie.

Cependant, avant de prendre une décision à ce
sujet, le Département des Travaux publics a jugé
utile de demander l'avis des Administrations eom-
munales de la région intéressée, soit de Martigny -

—C'est la première fois depuis long*
temps que mon mari dort en toute quiétu*
de , d'un bon sommeil. Tyrone est extréme*
ment fati gué car sa vie d'artiste l'accapare
beaucoup. Nous devons déjà repartir pour
Londres où Tyrone va tenir un róle dans
un film intitulé probablement « Barclay
Square », puis il s'en ira aussitót les pri*
ses de vue terminées pour les répétitions
d'une pièce de théàtre qui sera jouée à
New*York.

— Quand vous travaillez , vous vous le*
vez de bonne heure ?

— Oui , tous les matins, à 7 heures.
— On nous a dit que vous écriviez , à

Crans. S'agit*il de vos mémoires ?
— Non , pas encore, je suis trop jeune

pour cela. J'aime à ecrire pour moi et si
j 'avais eu à choisir une autre profession ,
c'est celle d'écrivain que j 'aurais adoptée.

Les journalistes , présents à cette réunion
qui prend un caractère plus qu 'amical , pò*
sent des tas de questions auxquelles l'ac*
teur répond avec bonne volonté pendant
que M. Dubost nous mitraille littéralement
avec son appareil de photographie.

— Hier , j 'ai mangé la fondue , nous dit
Power. C'est la première fois que cela m'est
arrive , comme d'ailleurs c'est la première
fois que je viens en Suisse. J'ai aimé la
fondue et ce soir je mangerai la radette.
On m'a fait boire un verre de kirsch — le
coup du milieu — et ca m 'a fait voir la
vie en rose (!)

Pour terminer ce href reportage nous rap*
portons en vrac quelques phrases de notre
entretien :

— Vous qui jouez magnifiquement les
héros , aimeriez*vous tenir un róle d'anta*
goniste à la manière d'Orson Welles ?

— Oui , je voudrais tenir le róle d'Yago.
Mais les producteurs ne tiennent pas à ce
que je le fasse parce que le public serait
décu.

— Vous ètes , en quelque sorte , prison*
nier du personnage que vous avez créé.

— C'est exact et je sens que je ne puis
pas en sortir. Un film « Le chemin du cau*
chemar » dans lequel je tiens un ròle qui
me plait , n 'a pas été diffuse à grand renfort
de publicité car dans plusieurs séquences
je suis nettement antipathique. Après le ter*
me de mon contrat je tàcherai de me libé*
rer afin de pouvoir jouer les róles qui me
plaisent , que je sens et que j'aime.

Un acteur doit pouvoir , pour connaitre
sa force , lever plusieurs poids. Si le poids
est trop lourd , il vous tombe sur un orteil
et vous fait mal. On évite alors de recom*
mencer. Un artiste doit sortir de la rou*
tine pour faire toujours mieux. Le cinema
n 'est pas toujours artificiel.

Pour terminer ces lignes hàtivement ré*
digées disons encore que Tyrone Power
recoit , en moyenne, 5.000 à 6.000 lettres
chaque semaine venant du monde entier à
Hollywood. Lorsqu 'il se trouvé à Londres ,
les secrétaires des studios dépouillent 200
à 300 lettres par jour émanant d' admiratri*
ces et de jeunes gens demandant des auto*
graphes ou qui le-sollicitent pour entrepren*
dre une carrière au cinema.

Tyrone Power est bien le Prince char*
mant du cinema. f.=g. g.

Ville, Martigny-Bourg et Charrat . Celles-ci se
sont prononeées en faveur de l'enlèvement des
peupliers qui constituent un très réel préjudice
aux terrains voisins de la route.

M. l'Abbé Mariétan, président de la Commission
cantonale pour la protection de la nature, a été
appelé à se rendre sur place pour examiner la si-
tuation.

Devant l'impossibilité de corriger la route et de
laisser en place les peupliers, il a donc été décide
d'abattre les deux rangées de peupliers qui se trou-
vent le plus rapproché de la route actuelle entre
Charrat et Martigny, tandis qu'à Baiasse, entre
Sion et St-Léonard, une seule rangée serait abat-
tue , mais celle-ci serait remplacée par une nou-
velle plantation.

A Baiasse le remplacement des peupliers est
possible, car entre la route et les terrains avoisi-
nants se trouvé un canal d'assainissement, tandis
qu'entre Charrat et Martigny, la plantation de jeu-
nes peupliers n'est plus possible ; en revanche,
ceux-ci seront remplacés par des bouleaux qui,
s'ils sont moins majestueux, présentent, par con-
tre, un avantage, en ce sens que leur trono est
blanc, et durant la nuit signaleront parfaitement
bien le bord de la route sans porter préjudice aux
eultures avoisinantes.

Les avalanches catastrophiques qui ravagent notre pays. — En haut de gauche à droite à Andermatt
cet immense amoncellement de neige cache encore 3 cadavres qui après plusieurs jours de recherché
n'ont encore pu ètre trouvés. — L'hotel de l'Oberalpsee complètement détruit, on est sans nouvelles
des propriétaires qui s'y trouvaient, on croit que l'hotel a brulé. — En bas de gauche à droite :Zermatt complètement coupé du reste du monde. Un avion ravitaille la station. Le chargement àl'aéroport de Sion. — La gare de Zermatt en partie démolie par l'avalanche.

Qui se HOMI aujourd'hui... que de vrais combats
nauais se Meni en mediterranee

Si vous cherchez à engager un contrebandier
de fortune ou un spécialiste de faux papiers, (ce
que naturellement je ne vous souhaité pas), ne
hantez plus les bars du port d'Anvers, du Havre
pu de Barcelone. Adressez-yous à n'importe quel
portier d'hotel de Tanger et deux heures après
vous pourrez siroter une anisette en compagnie de
l'homme que vous cherchez.

Tanger est depuis la guerre la capitale mon-
diale de l'aventure. Tous les hommes qui, avant
le dernier conflit trainaient aux quatre coins du
monde, trop indépendants pour se plier aux règles
d'une société, semblent s'ètre donne rendez-vous
dans le grand port frane de la Mediterranée.

Je dois à ma connaissance de l'un des plus sur-
prenants aspeets de la vie méditerranéenne à un
in ter vi e w que m'accorda un haut personnage de
la police locale.

Il m'expliqua avec bonne gràce qu'une partie
de Tanger vit de la suppression des intermédiai-
res inutiles, ce qui est une aimable pérìphrase. On
se passe, en effet, volontiers, ici, des services de
la donane.

La guerre a démontré, me dit-il, que des
cótes, mème très surveillées, sont loin d'ètre ina-
bordables. D'autre part, les restriclions en Europe
ont créé des besoins nòuveaux. Ajoutez que la fin
des hostilités a lance sur le marche des hommes
qui ont soif d'aventures. Cette heureuse conjonc-
tion a donne naissance à une fructueuse industrie.
La contrebande classique consistali à ttissimuler
aux investigations douanières les marchandises
que l'on transportait. Aujourd'hui, cetie nouvelle
technique améliorée , reste naturellement de pas-
ser inapercue mais au besoin aussi de se frayer un
chemin quand on est arrèté.

On commencé à embarquer sur les vedettes des
contrebandiers quelques mitraillettes pour répon-
dre aux fusils des douaniers. D'action en réac-
tion on en est mème venu aux canons de 50 mm.
et il n'est pas rare de voir sur les vedettes des
supports de phares qui sont bien solides pour sup-
portar des lampes de pèche nocturnes... On peut
lire assez fréquemment dans les journaux de la
cote un entrefilet relatant qu'une vedette de dona-
ne a essuyé le feu d'un bateau de pèche inconnu
qui a réussi à s'échapper.

La demandé appella l'offre. Rapidement des
gaillards solides et qui n'avaient pas froid aux
yeux, arrivèrent à Tanger. Mais tout commerce
connaitre ses crises. Il y eut bientòt du chómage et
ces nòuveaux industriels cherchèrent des emplois
complémentaires. La naissance des mouvements
nationalistes africains et la guerre de Palestine of-
frirent d'autres débouchés. Tanger devint le cen-
tre de recrutement des instructeurs blancs de tous
les mouvements paramilitaires indigènes du bassin
méditerranéen et du continent noir. On y vit les
recruteurs de Tchang Kai Chele et des mouvements
nationalistes indonésiens - Mais toute société a ses
classes. A 1 élite des entrepreneurs en contrebande,
grands et petits, à la bourgeoisie des « employés
réguliers », à I'artisanat des techniciens se joignit
une tourbe de ratés de l'aventure, épaves humai-
nes minées par les drogues, l'alcool , la fièvre, les
maladies. Ils sont prèts pour vivre à accepter n'im-
porte quel « travail ». Pour deux à cinq cents
dollars, plus les frais de voyage, ils sont prèts à
faire n'importe quoi, n'importe où. Si vous cher-
chez un garde du corps, un dur, allez donc faire
un petit voyage à Tanger.

(Voir Cinema Lux) .

CARNAVA L DE MARTIGNY 1951
Une des plus originales fètes populaires du Vieux-Pays avec ses
amusants cortèges costumés qui se dérouleront cette année — ei
pour la première fois — deux dimanches consécutifs : 28 janvier ei
4 février et Mardi gras 6 février, par n'importe quel temps.
Départ des cortèges : 14 h. 30 (Mardi gras : 14 heures)

4CF chars, groupes S corps de musique. BALS MASQUES
avec concours richement dote de prix
Bataille de confetti — Trains spéciaux

3*r- Mardi-gras 6 février, GRAND CARNAVAL à Marrigny-Bourg
(dép. Martigny-Ville) avec le traditionnel enterrement de la « Poutratze »

L'ADHÉSION DE LA FÉDÉRATION DES
CAISSES-MALADIE DU VALAIS A LA LOI DU
28 JANVIE R CRÉANT UN FONDS CANTONAL
POUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Les 75,000 membres que représente dans
l'ensemble du canton cette Fédération aux
buts essentiellement soeiaux, ne sauraient se
désintéresser du sort de la loi qui sera soumi-
se au peuple le 28 cut.

Les ressources obtenucs par le truehement
d' un timbro proportionnel, de l'ordre de Fr.
150,000.-—, dont le tiers sera affeeté aux sa-
natoria, oniutonaux, permcttront au Comité
des Ligues valaisannes, eoiistituées en un seul vier.
faisceau, de poursuivre en Valais une oeuvre La participation au scrutili nous dira l'ap-
de toute uxgence et de première necessitò. pui que nous voulons apporter à l'action des

Ce comité prèside avec compétence et de- Ligues valaisannes.
vouement par le conseiller national Moulin , La Comité de la Fédération cantonale des
sera en mesiu-e désormais, par l'a-cceptation Caisses-maladie réuni à Sierre le 20 janvier

de la loi et sur la base de l'initiative indivi-
duclle, libre et généreuse, de centraliser et
d 'intensifica' avec ampleur l'action qui s'im-
pose :

a) detection et prévention ;
b) soins aux malades ;
e) réadaptation du malade à son milieu.
Ce vote affirmatif sera la digne et fière

réponse valaisanne au rejet de la. loi « Bir-
cher » de caractère cxagérément tinte de fonc^
tionarisme.

La presse unanime a suffisamment com-
mentò le texte et le sens de la loi du 28 jan-

CONCOURS GRAND*DUC
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1. à quel proverbe appartieni ce dessin ?
2. combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de caféou cacao «Grand-Due» d'ici au mardi 30 janvier
à Phoirie Charles Due à Sion.

Trois prix de 30 à 5 francs

Au gre de ma fantaisi e..»

La mort du cochon
Il est des questions juridiques que mème les

gens Ics pl us férus de casuistique ne se sont
jamais .posées. Qui d' entre nous, braves gens
que notts sommes — ou que nous nous croyons
— songerait à se demander ce que nous fe -
rions d'un cochon de porc qui, littéralement,
aurati, crevé d 'indigestion ?

Mais cette question que nous ne nous som-
mes jamais posée , l'événement l'a posée à un
cultivaieur des environs de la glarieuse ville
de La Rochelle. Celui-ci l'a facilement réso-
lim, mais il a- fal lu qu'un tribunal se réunit
pour savoir si sa solution était valable ou non.

Le cochon se nominati Lulu: pourquoi pas ?
Chez nous, on ne pense guère à donner des
prénoms aux gorets, mais à chacun- ses gouts
et ses liah.tiudes. Nous savions déjà qu'un au-
tre cochon du mème département — ou d'un
département voisin — champion du Tour de
France, ce qui ne l'avai t pas empéché de
prendre 100 kilos en réalisant son exploit , se
prenominati Arthur. Ainsi, si son propriétai-
rc de cochon avait dans le nez un bipede du
nom d'Arthur, il pouvait dire itnpunément :
« Cochon- d'Arthur » sans que l 'injure fù t
certaine. Mais revenons à notre cochon de
Lulu.

Le propriétaire diceluy, qui se nomme Mau-
rice Vinsonn\eau, le nourrit si bien qu'il ore-
rà, d'indigestion (Lulu, pas Maurice). Et
Maurice ventiti les restcs mortels et succtt-
lenis de Lulu à un charc utier, se disant qu 'un
cochon mort de mori naturelle a droit à une
sép ulture dans les entrailles des hommes —
casserole — tout comme un porc trucidé par
les humains. Seulement , n'ayani rien abattu,
il ne paya pas les d roits d'abatage. Ce dont
l'accuse l'Envie perf ide , qui s 'était incarnée
dans le corps anime d'un- voisin.

Le Tribunal sitisi de la- cause — le voisin
disait que Mauric e avait intentionnellement
tue Lulu à coup de soupe à la farine pour
eluder les droiis — estima que la preuve n'é-
tait 2*7,9 faite que Lulu- ne f ù t  pas mort de la
plus belle mori que puisse réver un cochon
— si tant est que les cochons révent. Et ce
cochon de Lulu ne rapporta aucun prof ti à
l'Etat pour son trépas...

Jacques TRIOLET.

Collège Saints-Marìe, Martigny
Internai et externat pour Jeunes Gens.

Enseignement primaire , moyen et commercial

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Cet établissement déclaré pour son soixante-

deuxième exercice 1950 un bénéfice net de Fr.
147.412,— auquel vient s'ajouter le report de l'an-
née précédente. Le montant mis à la disposition
de l'Assemblée Generale s'élève au total à Fr.
165.723 - (1949 Fr. 165.517,-).

Le Conseil d'Administration propose de nouveau
la répartition d'un dividende de 5 % sur le capital-
actions de Fr. 2.500.000,— . Le montant des prèts
hypothécaires a pregresse au 31 décembre 1950 à
Fr. 34.039.000,—.

courant, unanime, invite tous ses membres à
participer au suecès d'une oeuvre nécessaire
qui honore notre canton.

Il s'agit avant tout de sauver le capital
sante de toute une jeunesse valaisanne qui , en
dépit de notre climat. ensoleillé, n'a pu étre
préservée de la perfide contagion.

Il faut donc, par tous les moyens possibles
aujourd 'hui , rendre à cette jeunesse et son
droit à la joie d'ètre et son droit au travail.

Tel est le but de la solidarité qui he le
destin des caisses-maladie au programme des
Ligues pour la lutte contre la tuberculose.
Pr la Fédération cant. des Caisses-maladie

Le président : F. de Preux
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Av. du Midi - Tél. 2 18 64

LES S P O R T S
SKI

Le Concours du Ski-Club de Bramois
Ce concours s'est déroulé aux Mayens de Sion

avec un grand nombre de participants enchantés de
l'organisation des différentes disciplines.

Voici les principaux résultats :
Fond : 1. Marcel Berthod; 2. Gabriel Fleury.
Descente : 1. Marcel Berthod; 2. Gabriel Fleury ;

3. Paul Falcioni; 4. Louis Falcioni; 5. Marcel Fel-
lay ; 6. Joseph Rittener; 7. Roger Rey; 8. Jean
Rey; 9. Camillo Gay; 10.- Robert Marthy.

Slalom : 1. Louis Falcioni; 2. Marcel Fellay ; 3
Marcel Berthod; 4. Paul Falcioni; 5. Gabriel Fleu-
ry; 6. Roger Rey ; 7. Jean Rey ; 8. Camille Gay ;
9. Robert Marthy.

Combine alpin : ler Marcel Berthod; 2. Louis
Falcioni ; 3. Paul Falcioni; 4. Gabriel Fleury ; 5.
Marcel Fellay.

Souscripiion pour les vistimeli
des ava anciies

Notre appel a ete entendu. Nous remercions
vivement toutes les personnes qui ont répon-
du et qui répondrons encore favorablement au
ori d'alarme et d'entr'aide lance dans tonte
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8 Hotel de la Pianta, Sion e
% dès 20 h, 30 |

| firn Bai imiti j
• (Concours de travestis richement dote) •
S Excellent orchestre S

• Ambiance -k Gaité -k Bar •

8 C. Blanc-Stulz e
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I £ei tnéitapèted dant (attente... I
La maison BORTIS prépa ré ses soldes... une surprise... un véritable coup de chance
pour toutes les ménagères qui savent calculer. Vente autorisée dès le 27.1. 51.

« ¦̂̂  m̂ ̂  mw r~~—~—
une fumure EFFICACE Dimanche 2j - —- 15 heures Dima„*, 28  ̂.951 Champignonsd

3 d̂ ŝ_ . Conceri annuel frais du jout de Parisafin d'ètre à la fois un .aliment de la p iante 
|i|iPif P¥ C Hi APE donne par l'Union Instrumentaleet un stimulant des microorgamsmes 
||UU imi I Sii % ] LtlUC Directeur : M. Nicolas Don , professeur

Utllisez avcc je bienveillant concours de M. Pierre Santandréa , ler prix ^\.—:̂ ^
1/IT A ¥ W1TK#¥TC* C. P. ZURICH I - MONTANA I d'excellence du Conservatoire de Paris et directeur de l'Hai- f / f i ,  \̂p//\
Y N I / 4 l i l l l,J P l L̂ J  

(9 internationaux) ( renforcé) manie Municipale de Sion j k t Ĵ k1̂ ^^ '̂
Riche en matières organiques Prix des places : Fr. 5 —, 3,— et 2,— Après le concert B A L t ~̂ âafe0S^

Vendu en 3 formules : Trains spéciaux sur le funiculaire. TÉLÉPHÉRIQUE RAROGNE Tel. 2 21 64

iìSii^ Mise en location UNTERBiEGH 1230 m. '
En vente : Billet du dimanche 2 ,70 - Téléski jusqu 'à 1700 m. Bonnes II Eli EÌ Ì ITI S fi E * Il P 9R ÌSMIIÌPP 3 1Q 11 fl'Coopératives et Agences agricoles La Société Immobilière «La Clarté » à Sion mèt pistes. Pension à Fr. 109.- les 7 jours , tout compris. WEA " l i l l l lUlluSEO LU |0IIVIUl , U 13 II. 4l

Manufacture d'engrais organiques en location dans son immeuble en construction à l'ari* ~ . . . ... ?m P renrésentation nar la leunesse de Vex de
MM E n n A 4 ALnn«l ?le de l'Avenue de Tourbillon et de la rue de la Di, A vendre au centre du Valais , a proximite gare ^e representation par j euness

m.t.U.lf. S.3. bilaPPdl xence , les locaux suivants : Café.restaurant avec lp, CFF 
\4SkW>gm £*ritC* VtiflìfìéP1 s?^̂ ,ri£^̂  nnroonino UT niun Marguerite Y UIUC

(pouvant servir également de bureaux) ,  garages, lo, 
MK M % Xl l  I K \  il lì ll ll Adaptation par Mlle Eliette Carron du roman de Jean Fellonie

_ . _.W T /. gements de 3, 4 et 5 pièces avec hall , W. C, bains , $ ||'jil||l i l i  S i i  llll I l i  Décors Camille Rudaz

MaCfaSIIÌ DUC 
frÌg° - aSCenSeUr ¦ -™" ** aderge. I IILIUUUIIIU Ul UlllU Prolongation dimanche 4 février

Rue du Rhóne chit̂ ^S^D^t
1
0^11^0^113 locaux ̂ ì eV'no- de 2Q0-m litres et 15.000 m2 de vignes reconstituées. Representation speciale en faveur des sinistrés des avalanche
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Offres sous chiffre P 1812 S à Publicitas, Sion. Service de cars pour Euseigne et Hérémence

la Suisse pour venir au secours des victimes
des avalanches.

Veuillez verser votre don au compte de
chèques Ile 1748, Sion, en indiquant au verso
du bulletin de versement : « Pour les victimes
des avalanches ». L'argent, ainsi recueilli , se-
ra verse sur le compte de chèques de la Croix-
Rouge Suisse, à Berne, que le Conseil federai
a chargé de la collecte nationale.

Voici la liste des montants regus jusqu 'à ce
jour :
Journal et Feuille d'Avis du Valais fr. 50.—
Section valaisanne du Tourig-Club Fr. 50.—
Caisse d'Epargne du Valais, Sion 50.—
C. A. S., Groupe de Sion 50.—
Anonyme, Sion 45.—
Joseph Albrecht, md.-tailleur, Sion 20.—
Mme Mertz, Sion 5.—

EN FAVEUR DES SINISTRÉS DU VALAIS
Le Conseil d'Etat du Valais a recu du

Club des Lions de Sion une somme de francs
1000.— pour venir en aide aux populations
de notre canton si durement éprouvées par
les avalanches.

* a *
Le Télésiège de Verbier a décide de verser à

la Croix-Rouge Suisse pour les victimes des a-
valanches, le 10% de ses recettes brutes du
dimanche 28 janvier proehain.

A PROPOS DES VICTIMES DES AVALANCHES
Monseigneur l'Evèque de Sion a ordonne

dans son Diocèse une quéte à l'église en fa-
veur* des victimes des avalanches. Cette quète
aura, lieu dimanche. •

LE HOCKEY-CLUB CONTRIBUE
Le Hockey-Club de Sion a le plaisir d'an-

noncer le Match Sierre-Sion, qui aura lieu di-
manche soir, à 20 h. 30, au profit des victimes
des avalanches.
ZERMATT — Un convoi au fond d'un ravin

Une locomot rice et un wagon stationnaient
près de La. gaie de Zermatt. Pour une raison
non établie, le conducteur, après avoir serre
les feeins s'en alla et quand il revint le con-
voi avait disparii. La neige glacée se trou-
vant entre les sabota des freins et les roues
avait fondu. Le train se mit en route et des-
eendit à une vitesse folle pour sortir cles rails
dans un virage et tomber dans un précipice
d' une hauteur de 100 mètres. La locomotrice
et le wagon, dans lesquels personne ne se
trouvait , ont été réduits en miettes. Les per-
tes se montent à plus d'un million de francs.
Une enquéte est ouverte.
VEX — Une prolongation

Après l'appel du Conseil federai et du
Conseil d'Etat du canton du Valais, et tenant
compte du grand suecès obtenu le dimanche
21, lai Jeunesse de Vex donnera une represen-
tation supplémentaire de « Marguerite Voi-
de », le dimanche 4 février, à 19 h. 45, en
faveur des victimes des avalanches qui ont
endeuillé notre pays.
MARTIGNY — L'arrivée du Prince Carnaval XI

S. M. Carnaval XI fera son entrée dans sa bonne
ville de Martigny, dimanche 28 janvier à 14 h. 30.

VÉTROZ (Sion)
Garage BRANCA Frères

tél. (027) 413 32

La proclamation officielle aura lieu le matin à 11 h.
Le cortège s'annoncé magnifique. Plus de 40 chars ,
10 corps de musique.

Achetez l'insigne officiel 1 Et pensez que l'achat
de 3 insignes... c'est un jour de vacances pour nos
gosses !

Samedi dès 16 h., au Casino , thè d'enfants et
concours costumés au Casino, avec prix. Une des
plus jolies manifestations du Carnaval.

Dimanche 28 janvier , les 3 bas masqués du Prin-
ce : chez Kluser , au Casino et à Martigny-Bourg.

Le Comité de Carnaval, qui ceuvre depuis tantòt
11 ans, pour les Colonies de vacances de Martigny-
Ville et Martigny-Bourg, a décide, dans les cir-
constances actuelles, de consacrer une importante
partie du bénéfice de ses manifestations au fonds
de secours des sinistrés des avalanches.

UN AVION PART AVEC 50 COLIS POSTAUX
POUR SAAS-FEE

De Sion, un avion partirà dans la journée
pour effectuer un voi sur la. région de Saas-
Fee et largirei- plus de 50 sacs de colis pos-
taux en souffl'ance dans les offices. Cette ini-
tiative est due à M. Auguste Moret, adminis-
fcrateur .de la Poste de Sion. Elle se fera tant
que Saas-Fee reste bloqué, hors de toute liai-
son par voie normale.

UNE GRANDE COLLECTE POPULAIRE
.- -. EN VILLE DE SION" —

Lai Section de Sion de la Croix-Rouge or-
ganisé, à l'exemple de ce qui se fera dans tou-
te la Suisse, une collecte en faveur des victi-
mes des avalanches. Cette collecte est desti-
née ù i-écolter auprès de chacun , dans la rue,
dans Ics magasins, dans Ics caiés, un petit sou
qui viendriai constituer a somme qui sera ver-
sée iaai fonds de la collecte nationale.

Il faut plus de 5 millions de francs pour
habiller à nouveau les sinistrés, les reloger,
etc, sans compter que cette action n'apporte
qu 'un soulagement financier et moral, le
cceur des veuves, des veufs et des orphelins,
brisé, no so >necolle pas avec de l'argent. Ils
souffriront longtemps encore ceux qui ont été
si tnagiquement éprouvés.

Sédunois, vous qui savez étre généreux

Carnaval
LOCATION DE COSTUMÉS

ET PERRUQUES

Mme Schweighauser,
Salon de coiffure « Beauclair »

Avenue de Tourbillon ~k Tél. 2 20 30

Costumés à partir de Fr. 6,—

¦jjj ì̂ ĥ Caànawd

WÈ ST-LÉONARD
C^gf Q 4-6 février 1951

ATTENTION...!
on vous offre , à prix reclame , au marche , place de
la Pianta , SAMEDI : 400 gr. biscuits mélange à
Fr. 2,— ; 400 gr. gaufrettes aux fruits à Fr. 2,— .

BISCUITS ELITE, LUCERNE

quand le devoir de charité eommande, réali-
sez tous du mème cceur cette grande action
nationale.

La camionnette de la collecte, les scouts avec
le drapeau, les samaritaines, les infirmières,
formeront une cortège qui partirà du sommet
du Grand-Pont et cireulera dans toutes les
rues avec mi haut-parleur, samedi après-midi
dès 14 heures.

Une nouvelle tournée aura lieu dimanche
matin de 11 heures à midi trente.

Il n'y aura pas de collecte à domicile.
A LA CLASSE 1931

Le suecès remporté l'année dernière par la ren-
contre des recrues de la classe 1930 a décide quel-
ques-uns d'entre nous , classe 1931, à convoquer nos
camarades appelés à faire prochainement leur école
de recrues.

Nous nous sommes assure la participation du
Cap.-aumònier Brunner , cure de la Ville de Sion ,
du Lt-colonel Roger Bonvin et du Dr Pralong, qui
nous feront bénéficier de leur expéricncc militaire
et nous donneront , sur divers points pratiques , des
informations concernant non seulement -nos dc-
voirs , mais aussi nos droits de soldats. Par surcroit ,
la rencontre sera une prise de contact sympathi-
que entre nous , avant le départ.

Nous vous donnons rendez-vous dimanche pro-
ehain après-midi , à 13 h. 45, à la rue de la Dent-
Blanche , grande salle de la Maison d'Oeuvrcs qui
est mise gracieusement a notre disposition.

Une groupe de jeunes.

UNE GRANDE CONFÉRENCE DE
M. ANDRÉ GEORGE

L annoncé de la conférence que fera M. Andre
George, lundi soir, a l'Hotel de la Paix, suscite le
plus vif intérèt. M. George passe, en effet, pour
étre l'humaniste le plus cultivé de notre epoque.

Né en 1890, il a fait ses études supérieures à Pa-
ris. Il a été aviateur durant les deux guerres et
fut l'ami de Saint-Exupéry. Son ceuvre est vaste
et diverse. On lui doit une étude historique sur
l'Oratoire, un livre sur Paris, une Vie du grand
géologue Pierre Termier. Mais, surtout, il s'est
particulièrement employé à assurer la liaison entre
les lettres et les sciences. Il a consacré une étude
à Henri Poincaré; il travaillé depuis longtemps
avec Louis de Broglie, le génial physicien de
l'atome. Dans ces dernières années, il a exprimé
cette tendance de culture generale dans plusieurs
ouvrages: Le Véritable Humanisme; Propos sur la
culture littéraire et scicntifique; Pasteur; Les
grands appels de inorarne contemporain; enfin, sa
traduction de Einstein, sa vie, son temps, est d'un
remarquable intérèt. Par ailleurs, il redige la chro-
nique musicale d'un grand journal de Paris...

Membre du comité fondateur de l'Union catholi-
que des Scientifiques francais. il vient d'ètre élu
vice-président de la Société scientifique de Bruxel-
les et membre du comité de l'Association des écri-
vains scientifiques de France.

Un homme d'une culture prodigieuse; un hu-
maniste et un chrétien: qui pourrait nous entrete-
nir avec plus de compétence de ce grand sujet
Science et Culture ?

UNE BELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVE
C'est samedi 25 janvier , dans les salons de

l'hotel de la Paix qu 'aura. lieu la soirée de la
Société de gymnastique « Cercle de Culture
physique ». Aetives et pupillettes ont prépa-
ré pour leurs amis un programme varie et di-
vertissaiit.

C'est sous le signe du rire et de la bornie
humeur que la soirée se déroulera. De beaux
ballets pour le plaisir des yeux, et la revue
« Sur le gril » mettront le public dans la plus
folle ambiance.

S. A.. Tél. 220 77
Agence officielle : SION - Couturier

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

Cnarrat - Vionnaz

URLODERIE - DIDuUTERIE-ODTI QUE

SION

smfSSBàaÉ
Ses délicieux marrons glacés rW

Aceourez tous, amis de la gymnastique. Le
bai conduit par 1 excellent orchestre « The Se-
duny's » comblera de joie Ics couples les plus
endiablés.

FARCISSE DE SION
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 28 janvier
Dimanche de la Sexagésime

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h. messe, communion mensuelle des Dames. E-
glise de l'ancien Hòpital : messe basse; S h. messe
des écoles; 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàtcauncuf-
Village : messe et sermon; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h. Vèpres; 17 h.
Église des Capucins : réunion du Tiers-Ordre. 1S
h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrcment

MESSE AUX MAYENS
Chapellc du Bon Accueil à 8 h. 45.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 27 janvier : Pharmacie Fassmeyer

tél. 2 16 59.

Dans nos sociétés...
Groupement de voi à voile, Sion. — Les mem-

bres sont informés que lundi et jeudi soir aura
lieu une séance de cinema dans la salle à manger
de l'Hotel du Midi , ler étage. Tous les amis et
intéressés de l'aviation sont cordialcmcnt invités.
L'entrée est gratuite. Début 20 h. 45.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche
Sexagésime , le chceur chante la grand-messe; lun-
di 29, répétition generale à 20 h. 30; jeudi-gras :
pas de répétition.

Francois ScWotz ^GYPSERIE-PEINTURE
Maltrise federale

Tei. 22250 SION



7».JM GRflND E VENT E ~ WWW Des p rix
Qfy. iim j '-  du 26.1 au 17.2. UJ jŜ JOÔ  
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Vestons Pantalons Manieaux Manteau* Complets Windjacks Chemises Chemises Cravates
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_ — _—v Pure pure mi-saison popeline " ski-enfants popeline habillees sport Chaussettes tQutes
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Magasin DUC SIERRE - li raM » MA
Rue du Rhóne Samedi 27 janvier 1951

NOUVEL ARRIVAGE D'HARENGS FUMES dès 20 heures

1 IZJICLAITERIE REUNIES SION=BRAMOIS __^__J^ ̂ JBK- flf ,r

Bon orchestre Augustin REY
A notre clientèle... 

Il sera vendu le OCCASION
SAMEDI 27 janvier A vendre voiture automobile=cabrioletsspider=

Peugeot 402, carrosserie speciale Worblaufen , moteur
Un lot de révisé , pneus neufs , en parfait état de marche. Prix

avantageux. Pour tous renseignements , s'adresser à M.
£k \ Ann * Georges Rouiller, à la Banque Populaire ValaisanneGrurare F cbou f ~̂ ,

J / ^mjntì Machines a coudre SINGER
/S&^r^ì LA VRAIE ZIG-ZAG

marchandise magnifique a 
(*®É$W- avec ses nombreux travaux de couture '_ _ mi m m VwArrT ĵ surfilage , boutonnières , boutons et ap-

FP fl Hìì IR KG fci^G£"A\ plications de tous genres. Sur portati-11 .  i.uw in usi. JfT^^T 

ves 
électric5ues- tables- meubles etc-

I SJ'̂ SPSS/ Grand choix de machines de 
ménage,

Magasins de vente : Laiterie de la Dent-Blanche — 
MwÀ/Attw' artisans . tailleurs , cordonniers, etc, fa-

Laiteri c de la Grenette — Laiterie de Tourbillon — U~^<£WAJV .̂— cilités de payements, ventes, échanges
Laiterie de l'Ouest - Laiterie des Moulins, dépót. et réparations. Représentant :

Georges CRETTAZ - Sierre. TèI. 5.15.77
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sible baii», cave et grenier.14,90 — 30/35 16,90 — 36/39 19,90, toutes || 16-17 ans pour aider au me- Faire offres écrites au bu-
les pointures . j nage et au jardin, aimant les reau dui journal sous chiffre

*̂<2L j enfants. Vie de famille , con- 4566.
_ ^(#0 ^^& & 8 k  gip ges réguiliers, place stable. 
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Schwager A-

Il HIP JmS&JSS£&0% H Ioys' Vers-Vey - Roc ,,e (Vti) - CnBFChfi
# 1  ^éB^ff^SSBS  ̂I I Tel. 025 3 51 77. UIIOI %$M&
f f  H .̂ ?<2jÉ§inÌ§| J&&̂  lJ* apprende vendeuse , ou débu-

jl ll 1̂^^ 51605-40091 J ; g-na ' S'adresser par écrit au bu-
«&___ ¦' . ¦
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1 rotteur de dame , box=brun , semelle de ¦ 
crèpe , fermeture à boucle ou à lacet 36/42 de 20"22 ans- honnète et de A 1<>ue r
21,90, toutes les pointures. confiance pour le service de „¦,„ -„¦.,¦«. „

restaurant et aidei au ménage . j"jj Si |j|Bjf "P^
Bons gages et soins assurés. **UUU *UUU U#U 101#

1̂ 1̂ Olì ^K raÉJfft M ' "¦•i Café du JUra ' a Grandv a' Mme Gl'rauc! - Condémines ,
M M uli ^é&eM'"' /' ; pros Moutier , Jura Beni., tél. Slon -

^^^^^  ̂ A VENDRE, à Bramois 
f*gSJ0Jj| jjpp Q 9 (197

Molière pour homme, brun ou noir , doublé J Av»r^!J_/ UUIIIIIIIUI U 11 >|UL
semelle de cuir 39/46 22,90 en Plem raPP°rt. de 3000 toi- à ,très bas prix. S'adresser Vii-

I

ses avec maisonnette. ]a Bonvin-Jost , Creusets, Sion
S'adres. à Cyprien Varone, |er étage.

agence immobilière, Sion. " 
On cherche à louer un

A louer à l'Avenue de la « « « « «  — — —  .BUM
Gare une l o  m stable APPARTEMENTou étudiani Hi r Ufi I Ll llL.ll I
rfl JlfllfirP IflPIlflIp^ 2 à 3 pièces avec ou sans
Uldl l lUlG U1CUU1CC COIlfort pom Je ]er mars

S'adresser au bureau du Faire offres par écrit à pu.
Journal sous chiffre 4562. b|icitas Sion sous chiffre p

MÒSSS m 
d'un certain àge, sérieux, avec On cherche à louer à Sion
revenu assure, cherche un

chambre meublée apPSPtCmGllt
au soleil, convenablement de 4 pièces env., avec confort
chauffée, et avec quelque con- (si possible jardin) , pour sep-
fort, dans intérieur soigné et tembre 195 1 ou date à con-
tranquille. Prendrait éventuel- venir.
lement pension. Faire offres S'adr. à Raph. Morand, a-

_ écrites avec conditions à Pu- vocat, c/o M. Perrig, Marti-
Bg ^PHuuufiHHHHHÌ9 ^ I ' blicitas, chiffre P 486-34 S. gny-Ville.

*f Jean 'WirtKiier
Mangez dii Médecin=dentiste

PAIN A OUVERT
I/IT Al IN i son caDme* dentaire à Sion

, , , Tél. 2 29 45 Porte Neuve S. A.e est un regal ! , , _ , _ .
. -«.», *,„«.,.„ (entrée coté Cinema Lux)LEON EXQUIS 1

Bculangerie '^̂"̂"̂'̂^̂ -̂ ^̂" ^̂ "̂̂ M^̂^̂^̂™̂^̂^̂^ M***" -̂
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POUF une Delle comare... ^  ̂Qualités ''
une seule adressé: ^^

chez CHILO a succ*s
C. Balzaceli!, coiffeur w M B

B  ̂• Les bonnes pàtes de _~
Rue de Lausanne — Sion 

fl"ÌJf/t/È£L qua"té suP érieure - , 77
A vendre \
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napolitaino , fabriqués

riTROPN 11 Jmè&i *Gk*iwB!L avec da la semoul8
U1KOEN 11 ^^^](^^^ sp eciale de blé dur , de

légère 1947/48 en bon état. £f |)on rendement. D V
Prix fr. 4,100.

^ 
Le paquet de 600 g. "IUU

Téléphoner dès 19 h. à
(027) 2 29 29.

v̂i/ ŵ /À Les sav°ureuses pates RH
fl IfullllIVA 

LN-V-^ V/A. aux ceufs . . 250 g. miS ÌS
... .. . . .. . . . .

1 lit 1 armoire, 1 commode, J» | Les dé||c,euses §t(jJ
1 table , 1 apparer de rado. 

f. A 1 A alimentala C 0 - 0 P - -
sous chiffres P 1 787 S. M H I H  fins fìnots . . 250 g. ",OU

A vendre

palile du pays flvec rìstourne
froment et avoine. Belle mar- , . .
chandise au meilleur prix. Ces pa,es d'une quallté Par,al,e ,e trouvenl dan » ona1UB megasln do la

Rossier Adolphe fils f f
Produits agricules , Sion-Salins ^& gSSk /f if a RBA E9B

Tel- 2 1 7 60 f| ul 11 È È | i 
J jg

On prendrait encore quel- ^Bsì ̂ 3? w|r § Baal
quespensionnaires bĵ ^ ™!,!̂ -̂ ^

S'adresser à Pension Bour-
din, rue de Conthey, tél .
2 19 71. A la mème adressé Magasin de la place de 
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C°mme ^

chambre chauffée à louer. SI0N cherc!le 
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cherche à faire heures sup- M. 
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de 2 oièces salle de bains  ̂ ^
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i — 1 i O" cherch e à acheter une 26 ans , ayant bonne instruc- U I flUI-ll U
"¦", M m r_ r _ T *_ . T_n  tion et l'habitude des grands « Soleure », 4 feux , I four.

M V S i W^u r  chantiers , cherche place com- bon état , bas pnx S adres-
M ? »^«l^uU me magasinier ou controleur ser Mme Scheitlin, Sion, Ay.

PAIVSCI1I S 
de 150 à 300 toises , dans les c!e matériel , dans entreprise ^e Tourbillon.

<T§ Il l l lil H environs de Sion. S'adresser travaux publics. Entrée à con- — 
y> UH !'! 1 1 LUI BB au bureau du journal sous venir. Faire offres par écrit I ~~
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n i_u -i e- >̂nj cherche a acheter d oc- *Publicitas Sion. «

en 130 de large , -casion 
HDÉIIIT

à fr. 3,50 le mètre M A louer une 
f P> P*fa Ali fì 

CHtUl 1

rll^tlllirP inPilllIPP d^ME€MlMm* Si vous voulez acheter des

H 
l/UaUlUl b UlVUUlbW Buftagaz ou Primagaz à 2 brù- meubles, et qu ii vous manque

J. Barbey, soldeur. kjj indépendante. ieUTS. Adresser les offres a- l'argent nécessaire, écrivez
WB S'adresser au bureau du vec prix à Case postale seulemelnt sous case postale

11§̂^S-S-.9J journal sous chiffre 4564. i 52307. Sion. 13 371 , Olten 2.
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Il GROS LOT 10 0.000

RADION lave plus blanc!

Tel. (027) 2 29 12

' i

Wianfre. votre
Iessii/e est óplen
dide, beaucoup

bianche que
slamienne!/

. _*

c'est pourquoi tout mon
) Unge a ce
m̂m BLANC

ih £/K RADION!

«SeulcmentRadion ? N'utilisez-vous pas de poudtes a rincer et à bianchir!»
«¦Mais non, car avec le nouveau Radion au «blanc actif» tous ces pro-
duits sont notamment superjlus, et malgré tout, ma lessive devient plus
bianche et plus jralche, parce que Radion a une force detersive par-
tkuli'erement intensive.»
« ... une force detersive particulièrement intensive ? Mais cela doit cer-
tainement nuire au linge?»
«Certainement pas, Radion est extrémement doux
p our les tissus et les mains. R adion éloigne complète-
ment et soigneusement la sa le té la plus tenace et sans
grande peine .»

^. «Radion doit étre vraiment qucl-
^^^¦̂ C>\ que 

chose 

de tout particulier.
Merci pour vos aimables

renseignements. J'achèterai ,
aujourd'hui encore , un

paquet de Radion.» LBBHMHH-n
Vous aussi verrez la différence

i LA PREUVE! ¦
¦ Madame Z., «Au Lion» ¦
¦ Mannenbach, ¦

nous écrit: !
«Une lessive sans "

J RADION est un repas !
2 sans sei.» B
1--..........J

au nord de SION
(Carte nationale suisse 1 :50 000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit

JEUDI 18.1.51
évent. vendredi (19.1.51)

évent ^endredi CI'L SI) 0800 à 1700

LUNDI 29. 1. 51
évent. mardi (30.1.51)

Position des batteries : Champlan — Grimisuat
Région des buts : La Brune — La Dent — Pas de Maimbré
La Motte — Sex Rouge — Chàble Court — Sex
Roua — Prabé — La Loué — Incron — Vermenala
— La Comba — Dorbon.
Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz.

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dange*
reuses et le passage en est interdit.

En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de toucher ou de ra*
masser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pé«
nal suisse demeure réservée.

Celui qui trouvé un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
encore des matières explosives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in*
diquer au soussigné ou au poste de destruction de l'arsenal de Sion Tél. (027)
210 02.

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu 'à 20 francs suivant l'éloi*
gnement du lieu où git le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit
aller montrer l'endroit.

Sion , 10.1.51 Place d'armes de Sion

Arbaz
Chamossaire

Noir — Creta Besse — Pra
— Deylon — Les Ivouettes

Le Commandant :
Colonel WEGMULLER

La Slé iéiiiiii de Gymnastique
« Cercle de Culture Physique »

et pupillettes
vous invite à sa soirée annuelle , qui aura lieu le
samedi 27 janvier proehain , dans les salons de

l'Hotel de la Paix.
Le programme debuterà à 8 h. 45 précises

Le bai sera conduit par l'orchestre «The Seduny's»

EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SION 212.28

/^\DIPLOME 
de 

SECRETAIRE 
et 

COMMERCE 
en 

4 mois.
I Garantie : Prolong, gratuite si nécessaire jusqu 'au suecès
¦¦"" y final. Demandez prospeetus. Ecole Tamé, Sion, Condé-
^Jf?' mines. Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel , Bellinzone.

FOURRURJES
Profitez des soldes Lausan-

nois. Demandez nos envois de
grands choix.

BIRO, St-Pierre 2, Lausan-
ne, entresol.

Je cherche à lpuer à Sion

appariement
5-6 pièces, dans villa ensoleil
lée.

S'adresser Arthur Vaitene
technicien, Villa-Sierre.

On demandé pour entrée
immediate une

personne
capable, sachant cuisiner, pour
la tenue d'un ménage soigné.

Faire offres sous chiffre P
1687 S. Publicitas. Sion.

t Â i.-~. _̂W•WA _I ^feTN_^l B^.

^B9_n£ __mff Sĵ g.

7̂

Demandez \a lamp o.

PHILIPS

•^ o | j d < z
X-

En venfe chez les élecfriciens
et services électriques.

Appareils toutes marques
Gamme de prix depuis Fr. 195,

Vente par mensiia.iiés - Echange
Démonstrations sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation
La plus ancienne maison de radio du Valais

R. NICOLAS, Electricité, SION

HOTEL DE L4 GARE. SION
Samedi 27 janvier

de la
Société des Caietiers de Sion et Environs

Tomorin , un nouveau produit Geigy con-
tre les rats et les souris, peut étre employé
dans les habitations, les entrepóts , etc.
Ce n'est pas un produit pour appàts mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif.
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha incl.
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Bari! de IO kg fr. 5.75 par kg icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl.
En vente dans les magasins spécialisés.
KM! « U  IL T _«.

I0TERIE ROMANDE
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

m wZStA
T BON CAFÉ "

AROMATIQUE
>^̂ £5| Mi•I igsscSffL'-i

I ¦'5r3=f=-riA<i3v) > "ì

1 - <Pt ŝw> I

mjjm CAMNAVAC

En vente
partout
fr. 1,60

En gros : R.-L. Bolay
Lausanne

Visagères en carton — toile — ciré. (Plus de 100 masques
différents) . Articles pour se grimer. Loup, demi-loup, domino ,
diadème. Coiffures en papier , carton , feutre (avec plus de 80
sujets différents) . Articles de farce : poudre à éternuer , poudre

à gratter , soulève-plat , etc. ic Confetti -fc Serpentins
IMPORTANT 1 Rabais pour revendeurs et Sociétés. Envois
contre rembours., A. GANTER, R. des Portes-Neuves, Sion.

A vendre région Champlan
Molignon

vigne
230 toises. Plein rapport Vi
Dòle Yi Pendant.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4557.

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, a bas prix

50 baignoéres
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets. Eviers grès.

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.

COMPTOIR SANITAIRE S.A
9, rue des Alpes , GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

Coutellerie LEVAI
Fabrique de sécateurs
t. ìA Grand-Pont
Wl I SI0N
Jf \l ¦ Rasoirs - Ciseaux
iwl« de tailleurs et lin-

» \^\S Sère - Sécateurs -
s\ JjSjl Tondeuses - Arti-
Ili H_D c'es pr cn deaux -
l* r»5* Couverts argentés

\|!JBFflCOUTEAUX
k\5|JMÉH de boucherie , de
\\j^B( epoche , de table.
^^^'Aiguisage

Hotel de la I>£àix
JEUDI=GRAS ler février

dès 20 h. 30

Grairi un masaue
Orchestre « The Sedunys »

Au cours du bai , grand^ concours
de travestis — Beaux prix

Prix d'entrée : 5 fr. par personne
4 fr. pour les masques

TOUT pour le

De belles vendanges , obtenues par l' emploi
' de la bouillie caséinée

«LA RENOMMÉE»
au souffre mouillablc

Ce produit AGRICOLA vous permei de lutter cn
mème temps contre

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

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Dans notre organisation de vente rayon cosmeti*
ques , quelques régions sont encore libres.

Représentantes
sérieuses et de bonne conduite , désirant place stable
et aux meilleures conditions seront prises en considé*
ration. Introduction et soutien dans la vente par la
maison.

Offres sous chiffre F 1687 à Publicitas, Soleure.


