
A.PAISEMENT ?
La guerre de Corée dure depuis plus de

sept mois. Après tous les revirements aux*
quels elle a donne lieu , il semble qu 'une
certainc accalmie s'établisse, tant sur le
front des opérations lui*mème que dans les
rapports internationaux.

En Corée, les forees des Nations unies
sont parvenues, depuis quel ques jours , à
enrayer l'avance des armées communistes.
Après quoi , elles ont mème repris l'initia*
live des opérations, et on signale qu'elles
se sont rapprochées sensiblement de Seoul ,
cap itale de la Corée du Sud.

Le plus dròle de toute l'histoire (si l'on
ose dire), réside dans l'attitude fort versa*
tile et énigmatique adoptée par l'armée dite
des « volontaires » chinois. Un beau jour ,
cette armée est capable de mettre sérieuse*
ment à mal son adversaire , puis de dispa*
raìtre subitement dans un but indéterminé,
laissant dans le doute le plus absolu les
chefs des armées alliées. L'attitude de la
Chine communiste est sans doute la plus
grande inconnuc de la guerre de Corée , et
le fait que le pays de Mao Tse Toung a
été qualifié d'« agresseur » par les Nations
unies ne modifie en rien cette situation.

Par contre , si le désarroi règne parfois
dans le camp allié , il semble bien cette fois
que les forees des Nations unies , en admet*
tant qu 'elles parviennent à maintenir leur
offensive , soient décidées à s'arrèter sur la
li gne du 38me parallèle. Pour autant que
cette décision donne satisfaction également
aux Nordistes et aux Chinois , elle doit pa*
raìtre extrèmement sage, d'autant plus
qu 'elle est de nature à faciliter un règie*
ment du conflit par la voie diplomatique.

Un avenir pas très lointain permettra de
constater dans quelle mesure on peut comp.
ter sur l'esprit de paix des belli gérants. Cal-
la situation militaire , telle qu 'elle se pré*
sente actuellement , ouv're incontestablement
la voie à des négociations au cours des*
quclles le conflit de Corée pourrait trouver
un dénouement pacifi que. Un semblable

j fc^énouement est d'autant plus souhaitable
q'he les pertes cn vies humaines sont con*
sidcrables , tant du coté allié que du coté
nordiste. D'après des chiffres qui ont été
publiés , les sept premiers mois de la guerre
de Corée ont coùté la vie à 400 000 civils
parmi la population de la seule Corée du
Sud , tandis que les armées des Nations
unies devaient perdre 25 000 de leurs hom*
mes. Ces chiffres sont suffisamment élo*
quents par eux*mèmes , semble*t*il , pour
qu 'on puisse se dispenser d'insister ici sur
les conséquences douloureuses d'une guer*
re , mème localisée à un seul point de notre
planate.

Mais l'événement notoire de ces derniers
jours a été , incontestablement , la nouvelle
note soviéti que aux puissances occidenta*
les, relative au projet de eonférenee à qua*
tre.
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La note soviétique du 5 février n'est nul*
lement un fait isole, puisqu 'elle s'insère
dans un échange de documents dont le pre*
mier — une proposition , russe elle aussi ,
tendant à la réunion d'une eonférenee à
quatre sur la démilitarisation de l'Allema*
gne — est date du 3 novembre 1950.

Comme base de discussion , l'U.R.S.S.
proposait , à l'origine, la déclaration de Fra*
gue, issue d'une eonférenee des nations du
bloc orientai qui s'était tenue dans cette
ville. Bien entendu , les Occidentaux de*
vaient refuser cette base de discussion , tout
en demandant que les pourparlers soient
étendus à des problèmes plus nombreux
que ceux posés par l'Allemagne et en of*
frant que soit convoquée une réunion pré*
paratoire des suppléants. Cette contre*pro*
position des Trois date du 22 décembre. Le
31 décembre , Moscou acceptait le principe
d'une réunion des suppléants. Toutefois , le
23 janvier , les Trois adressaient au Krem*
lin une demande d'éclaircissements.

La note soviétique du 5 février indique ,
de la part de ses auteurs , un esprit assez
conciliant. Elle indi que que l'U.R.S.S. re*
nonce à ce que la déclaration de Prague
serve de base à la eonférenee projetée et
qu 'elle ne s'oppose pas à un élargissement
du débat. Moscou suggère qu 'une confé*
rence des représentants des quatre grandes
puissances se réunisse à Paris.

Les réactions occidentales à la note du
gouvemement soviétique sont plutót pes*
simistes. A Washington , le porte*parole du
Département d'Etat s'est livré à une décla*
ration laconique. et , au demeurant , dénuée
de tout enthousiasme. A Londres , la note
russe ne soulève qu 'un espoir bien limite.
En Allemagne, le scepticisme est plus grand
que jamais. Que penser de ces réactions ?
A notre sens , elles sont quelque peu re*
grettables , car il serait de bon ton , en ce
moment , de profiter des bonnes intentions
du gouvemement soviétique. Ce n 'est pas
tous les jours que Moscou fait des con*
cessions et que les chefs du Kremlin se
montrent favorables à des négociations.

Certes , les Occidentaux peuvent avoir
certaines raisons de suspecter les démarches
de leur partenaires , mais cette méfiance
doit avoir ses limites. La voie est , ouverte
désormais à un règlement di plomatique des
problèmes actuels : il est du devoir de cha*
cun de tout faire pour que des pourparlers
puissent commencer au plus vite.

La prochaine eonférenee de Paris pour*
rait bien étre une des dernières chances de
sauver la paix mondiale. Moscou a fait un
pcrmier pas : que personne ne refuse sa
bonne volonté ; que chacun fasse de mème,
et la paix sera sauvegardée.

L'heure est trop grave pour que nous
puissions negliger impunément la plus in*
fime parcelle de bonne volonté.

Jean*Louis Rebetez.

L'AVALANCHE D'AIROLO
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Airolo, la nouvelle victime des avalanches meurtrières. Des masses énormes de neige ont anéanti 10
maisons et autant d'écuries. On compte 6 morts et plusieurs blessés et il y a encore des disparus.
L'église disparati sous les masses de neige. — A droite, la troupe à la recherche des disparus.
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DINDE SUR MESURE
Soucieux d'élever des volailles qui entrent fa-

cilement dans le tour des familles amérieaines
moyennes — et dont le prix soit parfaitement a-
dapté au budget familial — les aviculteurs des E-
tats-Unis s'efforcent actuellement de « produire »
une dinde naine dont le poids doit s'établir, à l'à-
ge adulte, entre 3 kg. 600 et 6 kg. 300 en moyen-
ne.

„Y*?*
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De lavis du « Wall Street Journal » , la nouvel-
le race, bapitisée « Beltsville White • constituera les
109. environ de l'élevage total de dindes aux E-
tats-Unis en 1951. Ce sont des spécialistes d'une
ferme expérimentale du ministère de l'Agricultu-
re, située dans le Maryland, qui l'ont « mise au
point > .

La « Beltsville White » est considérée adulte à
cinq mois et demi,

m«
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Les organes de l'OMS luttent contre l'influenza

Le Centre mondial de la grippe, créé à Londres, en 1947, par l'Organisation mondiale de la sante,suit avec la plus grande attention les développements de l'epidemie de grippe qui sévit actuellementen Europe. Ci-dessus, des techniciens du Centre inoculent un ruret avec des specimen de virus pro-venant de Yougoslavie. Lorsque les différents types de virus auront été déterminés, les renseigne -ments seront transmis à la Yougoslavie ainsi qu'aux différents organismes de l'Organisation mon-
diale de la sante.
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Vous etes aveugle chaque iour
pendant cent minutes l

Le docteur R. W. Lawson, de l'Uni versile de
Sheffield (Usa) a récemment publé une étude sui
un phénomène des plus courant et pourtant ja-
mais examiné à fond par la science. Il s'agit du
plus commun des réiìexes de l'ètre humain: le
din d'ceil. Or, les observations enreg istrées sont in-
finiment curieuses.

Ainsi le docteur Lawson a découvert que cha-
que clin d'oeil nous aveugle pendant un temps ap-
préciable : 0",3 (0 seconde, 3) en moyenne. Or,
nous clignons de l'oeil environ toutes Ies trois se-
condes. En réalité, l'intervalla qui séparé deux
clins d'ceil varie suivant les individus entre 0",6
et 18", mais dans la plupart des cas chacun de
nous est aveugle environ le lOme du temps où il
croit voir, c'est-à-dire environ 100 minutes pour
une journée de veille de 16 heures. Autrement
dit, un pilote qui franchit l'Atlantique en 15 heu-
res voie pendant lVa heure les yeux fermés !

Le róle du clin d'ceil dans beaucoup d'activités
est très important. En effet, pendant les 3/10mes
de seconde que dure chaque « black-out », cer-
tains phénomènes de courte durée risquent de pas-
ser inapercus et les conséquences peuvent étre gra-
ves pour la sécurité.

A la vitesse de 1000 km./heure, un pilote d'a-
vion franchit nonante mètres en l'espace d'un
clin d'ceil, parcours assez long pour étre seme

UNE ENORME SOMME MAL EMPLOYÉE
Il y a une vingtaine d'années, le peuple suisse

dépensait pour les boissons alcooliques un peu plus
d'un demi-milliard de francs annuellement. Par
suite de la dépréciation de l'argent, cette dépen-
se s'est élevée, en 1945-46, au niveau de 800 mil-
lions, soit le doublé de ce que nous dépensions
alors pour le lait, et le triple de ce que nous
payions pour le pain; les boissons alcooliques exi-
gent dù peuple suisse — pour prendre encore un
point de comparaison — une somme doublé de la
dépense totale consentie pour l'instruction publi-
que, y compris les éeoles professionnelles, les uni-
versités, etc.

Dans d'autres pays, les dépenses pour les bois-
sons alcooliques sont également très élevées; mais
en Angleterre, cette dépense rentre pour deux cin-
quièmes dans la eaisse de l'Etat, sous la forme
d'impóts sur ces boissons; en Suède, la part de l'E-
tat dépasse les deux tiers. En Suisse, par contre,
le montani des taxes et impóts sur les boissons al-
cooliques ne correspond qu'à un dixième de la dé-
pense totale.

Mais, nous repliquera-t-on, les boissons alcooli-
ques fournissent un gagne-pain à un très grand
nombre de personnes. C'est vrai. Toutefois, si les
boissons alcooliques n'existaient pas, cet argent
ne serait-il pas dépense ailleurs ? Ces centaines
de millions de francs fourniraient également une
occupation rémunératrice et des bénéfices s'ils é-
taient employés, par exemple, pour une alimen-
tation plus saine et plus riche; ou pour des fruits
et du jus de raisin; ou pour des habitations con-
fortables et ensoleillées; ou pour des équipements
sportifs; ou pour des livres, des instruments de
musique et d'autres auxiliaires de la culture per-
sonnelle; ou pour des voyages, pour « découvrir no-
tre pays » ; ou enfin pour des spectacles et des con-
certs. Et ce ne sont là que quelques manières uti-
les et agréables de dépenser de l'argent « super-
flu » ! Mème en déposant ses économies à la ban-
que, on contribue à rendre possible la construc-
tion d'usines, etc, entreprises fournissent à leur
tour des occasiona de travail et de gain.

Pour des centaines de milliers de familles suis
ses, tout frane dépense en boissons alcooliques re
présente une privation d'achats utiles et profila
bles.

d embùches ou d'imprévus. Dans les compélitions
sportives, tennis, par exemple, un joueur qui per-
ora un grand nombre de fois 0",3 seconde la bal-
le de vue ne sera jamais un champion.

Dans Ies expériences de laboratoire, les clins
d'ceil répétés seront funestes chaque fois qu'il s'a-
girà de mesurer des temps ou de compier des évé-
nements de faible durée. Ainsi, les corps radio-
actifs émettent des particules qui donnent nais-
sance à certaines scintillatioiis ; ces scintillaticns
frappant un écran de sulfure de zinc, ne durent
qu'un dix-millième de seconde. Un observateur
moyen place pour les dénombrer en laissera donc
échapper le dixième ! Ceci explique le nombre
systématiquement inférieur trouve par les pre-
miers chercheurs sur la radio-activité par rapport
aux mensurations des appareils automatiques mo-
demes qui, eux, ne clignent jamais.

Du point de vue medicai, il y a dans la répéti-
tion trop rapide du clignement d'yeux un signe de
nervosité exagérée.

Quelle conclusion pratique peut-on dégager de
ces diverses observations ? Que pour certaines pro-
fessions, il n'est pas sans importance de tenir
compte de ce réflexe de l'individui. Il doit s'ajou-
ter aux signes qui permettent aux orientateurs pro-
fessionnels d'indiquer à un homme la voie qu'il
lui faut suivre.

LES EXPLOITS D'UN ÉMULE
D'ARSENE LUPIN

Emile Schoch , agé de 21 ans, purgeait depuis une
année une peine à l'établissement pénitentiaire de
Witzwil (Berne) , lorsqu 'il s'evada le 26 janvier.
A Neuchàtel , il vola une automobile avec laquel-
le il se rendit à Nyon où il demeura faute d'es-
scnce.

Trouvant le moyen de locomotion très econo-
mique , il prit possession d'une autre voiture à Rol-
le qui lui pcrmit de goùter aux délices de la Ri-
viera vaudoise. II cambriola trois chalets de week-
end en-dessus de Montreux et, découvert , essuya
mème quel ques coups de feu d'un gendarme. Pour-
suivant sa randonnée aventureuse , il atteignit
Monthey où , de nouveau , il s'empara d'une auto-
mobile au moyen de laquelle il ne fit qu'une
bouchée des 100 km. qui le séparaient des marais
de la Basse-Broye. Le réservoir à sec, il aban-
donna son véhicule et penetra par effraclion dans
la gare de Faoug. Ne se sentant pas en sécurité ,
il se rendit à Salavaux où il tenta de subtiliscr
les automobiles du garagiste puis du syndic , mais
sans succès 1 Celle d'un voisin voulut bien de lui
et , après avoir scrupuleusement vérifié la jauge
d'huile et de benzine , il arriva sans plus tarder
dans la ville federale. Il entra , pour son malheur ,
dans une cpiccrie dont la vendeuse fut frappée
par le paradoxe existant entre la luxueuse voiture
et la mine barbue du client. Lorsqu'un policier ,
averti par téléphone , se rendit sur les lieux , Schoch
sortii un pistolet de sa poche... le gendarme plus
prompt que lui , lui asséna un magnifique direct
à la màchoire et mit ainsi le point final à cette
rocambolesque aventure.

L'Arsene Lupin de notre enfance n'est pas mort 1

UN VIEUX PONT VA DISPARAITRE
Le 21 mai 1950, une assemblée de la commune

de Sarnen, fort nombreuse, avait décide la sup-
pression de l'admirable petit pont d'une seule ar-
che jetée sur la Sarneraa et de le remplacer par
un pont moderne plus appropriò au trafic. Or une
pétition a été lancée par 140 électeurs demandant
que l'on revienne sur cette décision. Mais comme
les représentants d'une meilleure solution pour la
circulation étaient beaucoup plus nombreux, ils ont
gagné, et le petit pont devra disparaitre. Obwald
perdra ainsi un précieux monument d'architectu-
re ancienne.

CONCOURS GRAND-DUC

Qui faire fait 
1. à quel proverbe appartieni ce dessin ?
2. combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao «Grand-Due» d'ici au mardi 20 février

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

Au gre de ma fantaisie. *

La lecon du malheur
Le malheur des malheurs c 'est que non seu-

lement les malheurs des autres, mais nos pro-
pres malheurs ne nous inslruisent j amais. On
le voit assez lorsque après deux guerres qui
011 ensanglanté notre monde au cours de la
première moitié de ce siècle — et encore ne
parle-t-on que des deux guerres générales —
l'homme n'a pas compris encore que la paix
est le bien essentici des Etats, comme la sante
est celui des individus. La paix, ceux qui la
prónent avec le plus d'éclat, en font un mas-
que pour les préparatifs de guerre de la plus
grande puissance imperialiste de ce temps.

Mais un homme en ce monde a compris la
lecon du malheur. C'est M. Gerolamo Caslini,
riche indusiricl gènois, qui a consacré sa for-
tune — environ 84 millions de francs suis-
ses — à fonder et doter un liòpital d' enfants.

En 1917, sa fi l le Gianina, àgée de 11 ans,
mourait d'une peritonite. Le pauvre pé re a-
vait parcouru par une nuit d'hiver toute la
ville de Gènes à la recherche d'un médecin
qui piti sauver sa f i l l e  unique . Il n'en avait
pas trouve. Alors, il f i t  serment qu 'aucun au-
tre pére génois ne connaitrait sa triste aven-
ture. Il fonda , onze ans plus tard, l'Hòptial
d' enfants Gianina Caslini en souvenir de sa
fille. Les enfants les plu s pauvres, comme les
plus i-iches, de la ville de Gènes, ont accès à
cet hópital qui est le plus grand et le mieux
équipe en son genre , de toute l'Italie et peut-
ètre méme de toute l'Europe.

Vaila qui nous émeut bien p lus que cette
histoire, qu'on nous a contèe, il y a peu de
temps, de cette tendre dame anglaise , qui voua
sa fortume à sauver des chiens el des cliats .

M. Caslini a tout donne à l'hòpital dont il
s 'est fait simplement l'administrateur. Il ne
s'est riserve qu 'une modeste rente annuelle,
pour lui et sa femm e, et une maison de cam-
pagne crui reviendra un jou r à sa fondatimi.

Il a compris la lecon du malheur.
Jacques TRIOLET.

Collège Sainte-Marie, Martigny
Internat et externat pour Jeunes Gens.

Enseignement primaire , moyen et commercial

LES OBSÈQUES DE L'ABBE BOVET
A FRIBOURG

La cérémonie à l'intérieur de la cathédrale de St-
Nicolas, une foule nombreuse était accourue pour
rendre hommage à la dépouille mortelle de l'abbé
et de nombreuses personnalités représentant le cler-
gé, le Conseil federai , le gouvemement cantonal et

l'armée assistaient à la manifestatici!.



PATINAGE NATATION

Tous Bas
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

BOXE
Ray «Sugar » Robinson bat La Motta

Mercredi soir à New-York Jack La Motta dé-
fendait son titre de champion du monde des poids
moyens contre Ray Robinson champion du mon-
de des poids welters. Il y avait 15 000 spectateurs
au moins pour assister à cet étonnant combat.

La rencontre devait se disputer en 15 rounds ,
mais , comme on le verrà plus loin , il fut arrèté
par décision de l'arbitre au 13e round déjà.

Les deux hommes paraissant en pleine forme
ont tout de suite commencé à s'attaquer mutuelle-
ment. Durant les six premiers rounds, La Motta
a sensiblement domine son adversaire bien que
celui-ci par ses upercuts et ses dangereux crochets
ait réussi à toucher plusieurs fois le champion du
monde des poids moyens.

Dès le 8e round , La Motta parut fatigué et se
fit prendre de vitesse. Au lOe round commenta un
véritable jeu de massacre dont fut victime La
Motta. Robinson martela littéralement son adver-
saire de crochets la plupart du temps , le faisant
saigner et lui meurtrissant le visage. En quelques
minutes , La Motta était complètement groggy et
tenait debout par un miracle de volonté. Les spé-
cialistes s'attendaient chaque instant à ce que l'ar-
bitre arréte le combat; mais il n'en fut rien , et le
12e round vit La Motta littéralement transformé en
punching-ball humain. Robinson , dont les coups
portaient moins mais étaient toujours plus nom-
breux , frappali un adversaire qui ne se défendait
plus du tout.

Le massacre se poursuivit encore pendant 2 mi-
nutes et 13 sec, du 13e round , puis l'arbitre , en-
fin , arrèta le combat en levant le bras de Robin-
son en signe de victoire.

Vainqueur ainsi de Jack La Motta par k.o. tech-
nique Ray Robinson réalisé son rève de devenir
champion du monde des poids moyens. C'est
sans doute la fin du règne de l'ancien vainqueur
de Cerdan. Robinson déclaré qu 'il est très fati-
gué, tant il a dù trapper pour venir à bout de la
résistance de son courageux adversaire.

l\ AUTOMOBELISME
S» FOOTBALL
M GYMNASTIQUE

SKI
Après Ics concours nationaux

Le Iendemain de la clòture des concours natio-
naux de ski , M. le conseiller Cyrille Pitteloud.
Chef du Département de l'Instruction publique, a
adresse la lettre suivante à M. Vita! Renggli , pré-
sident de l'Association valaisanne des clubs de
ski, lettre qui met en relief , comme il se doit, la
magnifique tenue de nos skieurs à Adelboden.

Monsieur Vital Renggli , prés. de l'Ass.
vai. des clubs de ski, Montana.
Monsieur le Président ,
Les concours nationaux se ski qui viennent de

se terminer ont montre une fois de plus le courage,
l'endurance et la valeur de nos coureurs valaisans.

C'est avec une légitime fierté que tous ceux qui
s'intéressent à la cause du sport et de la prépara-
tion physique de notre jeunesse ont salué les suc-
cès de nos as de Saas-Fee, de Zermatt , de Mon-
tana-Crans, de Daviaz et d'ailleurs encore.

Une partie du mérite en revient certainement au
comité de l'Association valaisanne des clubs de
ski , c'est-à-dire à vous-méme et à vos collabora-
teurs.

Permettez-moi , en ma qualité de chef du dépar-
tement charge d'encourager et de soutenir tout ce
qui se fait en faveur du développement physique
de nos jeunes , de vous remercier et de vous féli-
citer.

Je vous prie de transmettre mes chaleureux com-
plimcnts à tous les skieurs qui ont fait fletter bien
haut à Adelboden les couleurs du Valais et de
croire , Monsieur le Président , à mes meilleurs sen-
timents.

Le Chef du Département de l'Instr. pubi.
Cyr. Pitteloud.

LES QUATRE GRANDS SE RÉUNIRONT A
PARIS AU MOIS DE MARS

Selon les hauts fonctionnaires du département
d'Etat , il serait possible que les ministres des af-
faires étrangères des « quatre grands » se réunissent
à Paris vers le milieu du mois de mars. On souli-
gne toutefois , qu 'aucune disposition definitive n'a
encore été prise.

Cette déclaration a été faite à propos de l'infor-
mation émanant de Paris , selon laquelle les sup-
pléants se réuniraient à Paris entre le 10 et le 15
mars. On estime à Washington , que c'est à l'Occi-
dent de faire le premier pas en ce sens, plutót
qu'à la Russie soviétique , avec laquelle les négo-
ciations trainent interminablement.

On ajoute , dans ces milieux , que les gouverne-
ments occidentaux se consultent d'ailleurs en ce
moment, sur le texte d'une note à envoyer à ^os-
cou , pour essayer d'avoir des précisions sur l'é-
tendue des sujets sur lesquels les Russes seraient
disposés à discuter en eonférenee.

1000 CAS DE MENINGITE EN EGYPTE
Mille cas de meningite cerebro-spinale se

sont déelarés à Karthoun. Une commission
speciale s'est réunie au ministère de l'hygic-
ne du Caire pour examincr un appel du gou-
vemement soudanais annoucant également
que l'epidemie s'étendait au Soudan et de-
mandant une aide à l'Egypte.
TRUMAN SE PROPOSE D'ENVOYER CETTE

ANNÉE ENCORE 100.000 HOMMES EN
EUROPE

Le ministre de la défense , M. Marshall , a an-
nonce que les Etats-Unis ont l'intention d'envoyer
cette année encore , en Europe , quatre divisions
supplémentaires, d'un effectif total de 100.000 hom-
mes.

Cette déclaration a été faite à la séance com-
mune de la commission des affaires étrangères et
de la commission militaire du Sénat.

LA GRIPPE EN SUISSE
Le Service federa i de l'hygiène publique

communiqué : .
Le nombre des cas de grippe constatés pen-

dant la semaine du 4 au 10 février et signa-
lés au Service federai de l'hygiène publique
s'élève à 12,590 contre 7117 la semaine pré-

TIMBRE-ESCOMPTE VEUT DIRE :
EPARGNE. NE MANQUEZ PAS DE

LES COLLECTIONNER

Achetez le mimosa de la Chaìne du Bonheur

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque lour un lltre de bile dans l'in-

¦eslin. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se difèrent pas.
Des (ai vous (onflent, vous ites constipé l

Les laaatifs ne sont pas toulours Indiqués. Une selle forcée
n'attelnt pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE factlltent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intest ina.  Végétales , douces, elici font couler la bile. £___-
i** la* Petite* P_lu.es Carter* pour le Foie.Fr. 2_M Total à ce jour frs 3957.35

Sports

BISCUITS ELITE. LUCERNE
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cedente. Dans les localités de plus de 10,000
babitants huit décès dus à la grippe sont sur-
venus pendant la semaine du 28 au 3 février.

Achetez le mimosa de la Chaìne du Bonheur
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GOMS — Les Communications interrompues

La soeiété du tourisme de Brigue commu-
niqué : Le chemin de fer de la Purka fonction-
ne jusqu 'à Niederwald. Il est probable que
tonte la ligne sera libérée jusqu'à Oberwald
dans la journée de samedi. Les Communica-
tions téléphoniques sont interrompues au-
dessus de Piesch, mais on peut atteindre
Munster téléphoniquement par Innertkirchen.
Les travaux de remise en état sont en cours.

LE DÉNOUEMENT D'UNE RIXE
Le tribunal d'Hérens-Conthey que prèsi-

de M. le juge Jos. Mariéthod, vient de s'occn-
per d'une affaire de rixe qui s'est déroulée à
Sion en 1949. Deux ressortissants d 'Ardon
s 'étaient pris de querelle dans un café de la
ville et poursuivant leni* dispute jusque dàns
la rue, l'un d'eux, Louis N. frappa l'autre,
Cesar G. de plusieurs coups de eouteau qui
entraìnèrent mie incapaeité de travail d'une
vingfraine de jours. Les deux antagonistes
doni le premier était défendu par Me Jac-
ques de Riedmatten et le second par Me Tra-
veletti , portèrent plainte l'un et l'autre.

Le tribunal d'arrondissement a condamné
N. à 300 fr. d'amende et G. à 100 francs.

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DES INGÉN1EURS
ET ARCHITECTES DU VALAIS

Cette assemblée a eu lieu samedi 10 fé-
vrier à l'Hotel Royal, à Crans sur Sierre,
sous la. présidenee de M. Donato Burgenerr,
architeete à Sierre.

Après un apergu très intéressant du pré-
sident sur l'activité de la Soeiété et les pro-
blèmes actuels, le nouveau comité fut cons-
titue comme suit i Jacques Wolff , ing., Sion,
président ; Henri de Kalbermatten, architeete
Sion, secrétaire; Frangois Contai, ing., Mon-
they, eaissiei*.

M. Et. Duval, in génieur, fit ensuite un ex-
posé détaillé sur la construction du nouveau
téléphérique de Crans-Bellaluy, que les par-
ticipants visitèrent avec intérèt dans" le cou-
rant de l'après-midi.-

ERNEN ET BINN TOUJOURS ISOLÉS
Ernen et Binn , dans la vallèe de Conches, sont

isolés depuis dimanche. On signale dans ces en-
droits une conche d'environ 1 m. 50 de neige frai-
che. Hier matin , le caperai Zuber , des gardes-
frontières , un de ses hommes et trois civils ont
pu pénétrer dans ces localités après bien des ef-
forts .

Le moral des montagnards est excellent. Les
gardes-frontières avaient apporté du pain , qui a été
le bienvenu. On espère dès maintenant pouvoir
ravitailler toute la population.

Achetez le mimosa de la Chaine du Bonheur

souscription pour les uictimes
des aualanches

Report de la liste précédente fr. 3420.S5
Une équipe de yasseurs - 10.—
2 vendeuses 10.—
Roduit & Cie, Sion 20.—
Anonyme, Uvrier 15.—
Mines de Gróne S. A. : 200.—
Personnel Maison Coudray, Sion 50.—
Distillerie Coudray frères, Sion SO.—
Mlle Andrée Coudray, Sion 10.—
Laiteries R éunies Sion-Bramois 50.—
VEeillards, Asile St-Francois, Sion 91.50

A L'ATELIER - SION
• jusqu'au 28 février
9 avant l'arrivée des nouvelles collections

Brande (lente de Soides
RABAIS 10 et 15%

9 sur tissus — tapis — meublé. — lustrerie J§ poterle — cristaux d'importation directe 1
| Une occasion à ne pas manquer !

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIETE
INDUSTRIELLE DES ARTS ET MÉTIERS

Hier soir , à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix , s'est
déroulée l'assemblée generale de la Soeiété Indus-
trielle et des Arts et Métiers , sous la présidenee
de M. Albert Antonioli.

De nombreux commer^ants , artisans et indus-
triels s'y étaient donne rendez-vous, accompagnés
de leur épousc , pour assister aux délibérations ,
puis à la eonférenee de. M. Henri Tanner , sur
l'Art de la Publicité.

M. Albert Antonioli a ouvert l'assemblée en
saluant les membres de la S. I. et des Arts et Mé-
tiers , le conférencier , sans oublier les dames. M.
Edmond Imhof a lu le protocole de l'assemblée
1950, lequel a été approuvé avec remerciements ,
puis M. Antonioli a donne connaissance de son
rapport annuel , qui fut suivi de celui de la Com-
mission des cours professionnels, présente par M.
Georges Joliat. Il y a 606 apprentis. La situation
financière a été exposée par M. Marc Hallenbarter ,
caissier. Les comptes bouclent par un boni appré-
ciable.

M. Albert Antonioli a rappelé la fondation et
les buts de la Soeiété, qui va célébrer le lOOe an-
niversaire de sa fondation , et le pian des mani-
féstations prévues à cette occasion et sur lesquelles
nous reviendrons.

M. Zermatten a présente M. Henri Tanner avec
une excellente pointe d'humour , en mettant cn re-
lief toutes les activités du romancier , publiciste ,
dessinateur , etc. que l'on a entendu disserter sur
l'Art en matière de publicité , résumant les disci-
plines qui sont les siennes en parallèle à son ren-
dement , la méthode , le langage de la publicité , la
technique , la psychologie, l'identification de l'a-
cheteur et de ses besoins , la forme qu 'il faut don-
ner à la publicité , les critères qui s'y rapportent ,
etc.

Faisant état de ses propres expériences, M.
Tanner a démontré les avantages du bon slogan ,
de la formule exacte qui frappe , touche et atteint
le but. Il s'amuse des formules désuètes qu'il cite
avec esprit.

Il faut que la publicité crée la confiance en la
rattachant à des principes moraux élémentaires.

La publicité extravagante , douteuse, ne tarde pas
à s'écrouler par son exagération. Il faut qu'elle
soit honnète.

La publicité est, en somme un message à Fin-
connu , qui doit surprendre l'ceil, créer le désir ,
suggérer le vendeur , et lenir compte de la période
du pouvoir d'achat du client auquel elle s'adresse ,
de ses besoins, etc.

M. Tanner nous a fait connaitre Ics effets des
éléments secondaires de la publicité , devenant par
extension déterminants pour assurer le succès d'une
vente en citant des exemples dont les paradoxes
ne manquent pas. Les clients existent en fonction
de la marchandise qu'ils vont acheter.

Le ròle , la fonction du technicien en publicité ,
du conseil en publicité nous a été clairement dé-
montré et les commerc.ants ont pu se rendre compte
qu'il ne suffit pas d'acheter de l'espace dans un
journal , mais il faut le bien choisir et le bien
employer. f.-g. g.

LES CATHOLIQUES FRANgAIS DOIVENT
RESTER AU ROTARY

Mgr Feltin, airchevèque de Paris, commen-
tant à Pontarlier, le décret de la eongrégation
du Saint-Office concernant le Rotary-Club, a
fait la déclaration suivante :

Il faut rester au Rotary. La mesure a été
prise sur la demande des Espagnols, des Hol-
landais et des Mexicains, parce que chez eux,
le Rotary est, de fait , entre les mains des
francs-maQons et regardé comme ime soeiété
scerete. Ce n 'est pas le cas en France, et si
tous les catholiques lahapdonnaient le Rotary
ils fcraien t le jeu de ceux qui veulent pre-
cisemeli! traiisformei- cette association en
quelque secte frane-madonne, alors qu 'il faut

Achetez le mimosa de la Chaine du Bonheur

limai
Le délice du fumeur !

FIDUCiAIRE
Henri Gìanadda
Lvcencié de la Fac. S.E.S.

Tel. 2 29 01 Sion Case postale 217
Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

Recati le matin de 8-12 heures
et sur rendez-vous

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,— .

J^p tariteé deéMp eé
lui dotuierd un cpùt qui plait;

la amUane f a U d u  SLMabWwU
la _oéhMif comp iei

'tttltsi

la maintèmr sous la réputation d'hommes d'af-
faires en dehors de tout esprit partisan. Du
reste, une note a. paru dans l'e Osservatore ro-
mano a> confirmant cette position. Elle a été
provoquée par de légitimes observations ve-
nant de France. hHcVimacie

du Midi - Tel. 2 18 64

L'AUDITION DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

L'audition qui réunissait à l'Hotel de la Paix ,
mardi soir , parents et élèves du Conscrvatoire , ne
revètait certes pas l'importance de la manifestatici!
de clòture d'année. Mais il y avait tout de mème
une trentaine de jeu nes artistes , et un public tei
que des solistes chevronnés , et surtout les organi-
sateurs de concerts , aimeraient en voir plus sou-
vent. C'était du reste un public conquis d'avance,
et c'est pourquoi il est difficile de porter un ju-
gement d'une absolue impartialité sur ce qui nous
a été présente. Pour les plus petits , par exemple ,
je veux bien croire que tous ont des dons certains
pour la musi que. Mais il y a en eux tant de frai-
cheur , de charmantc crànerie , que la précision tech-
nique passait au second pian. Et l'on applaudii
méme bien fort la splendide assurance avec la-
quelle l'un ou l'autre a poursuivi , de fausse note
en fausse note , une cxécution proprement capitale.
Mais il est justc aussi de rclever que certains , dont
les dons artisti ques sont déjà très affirmés , nous
ont procure une véritable joui ssancc artistique.

Il est evidemment impossible de nommer tous
les interprètes et de Ics qualifier comme ils le
méritent. Mais je m'en voudrais de ne pas citer
Mllcs Francoisc Amherd et Anne-Marie Haenni
qui ont parfaitement su traduir e la noblcssc sou-
riante et la profonde émotion de deux concerts
de Mozart et Mlle Pfefferlé dont le violon chante
avec beaucoup d'autorité et de musicalité. La classe
de chant nous a permis d'apprécicr une fois de
plus les très jolies voix de Mme Gschwend , de
MM. A. Défabiani et Ebener , ainsi que le soprano
léger de Mme Sola et puis une délicieuse révéla-
tion : Mlle G. Rossier , dans un air de Mozart. On
aurait voulu que la classe de direction choisissc
des textes mieux adaptés à une audition de conscr-
vatoire ou une scène qui puisse mieux mettre en
valeur les talents des élèves. Du reste , la question
du choix des morceaux interprètes par les élèves
reste importante. Dans l'ensemble , ils étaient bien
adaptés aux possibilités et au tempérament des
cxécutants , cependant . pour plusieurs d'entre eux.
CQ choix aurait pu ètre plus judicieux.

Il n 'en reste pas moins vrai que les élèves du
Conservatole cantonal nous ont fait passer une
fort agréable soirée.

M. A. Thélcr.

Achetez le mimosa de la Chaine du Bonheur

THÉATRE DE SION
Voici quelque temps que nous n'avons pas eu

de spectacle. Or , nous apprenons que Mme Andrée
Béard-Arosa , l'auteur radiophonique bien connu ,
vient d'adapter pour la scène le fameux roman
d'Emil y Brente : « Wuthcring Heigts » qui triom-
pha au cinema sous le nom de « Les Hauts de
Hurlevent ».

Ce drame violent sera donne au Théatre de
Sion le mardi 20 février à 20 h. 30 par les acteurs
du Radio-Thcàtrc de Lausanne , sous le titre « Les
Hautcurs Tourmentées ».

Les acteurs dont la voix vous est familière , com-
me Daniel Fillion , Paul Pasquicr , André Béart ,
Bianche Derval , Jean Lorient , Véronique Des-

CONFÉRENCE DE M. EDMOND GIROUD
AU ROTARY CLUB DE SION

Devant les membres du Rotary-Club de
Sion et quelques invités, M. Edmond Giroud
a présente, le mercredi 14 février , un expo-
sé sur le projet de statut du A-in. Avec son au-
tori té bien cornine, le eonféreneier a fait le
tour du projet, dont il est l'un des premiere
auteurs, et il a conelu en en recommandant.
l'aceeptation. Quoiqu'il s'agisse d'un instili-
ment imparfait, d'ime solution de compro-
mis qui ne satisfait pleinement aucune des
parties intéressées, le statuì, du vin offre d'ap-
préciables garanties pour l'écoulement normal
de nos récoltes, et tous eex qui s'intéressent
chez nous à la viticulture lui doivent leur
appui.

EN FAVEUR DU STATUT DES
AUTOMOBILES

Pour faire comprcndre les avantages du statut
des transports automobiles , lequel sera soumis à
la votation populaire le 25 février , une séance
d'orientation a eu lieu , hier soir , à l'Hotel de la
Pianta , au cours de laquelle M. Felix Métrailler ,
après avoir souhaité la bienvenue aux représen-
tants des autorités communales et cantonales , don-
na la parole à Me Antoine Favre , conseiller na-
tional.

Daris une form e brillante , avec une éloquence
supérieure , le conférencier a su apporter des ar-
guments majeurs pour approuver le statut des
transports automobiles. Il a prévu les motifs de
l'opposition , les a analysés et réduits à néant par
la logique du raisonnement en considérant tous
les cótés de ce problème qui sera résolu par le
peuple suisse le 25 février. On peut résumer ce
statut en disant qu 'il préserve Ics contribuables
contre de nouveaux impòts , qu 'il réduit la bureau-
cratie , qu 'il maintien à l'industrie des transports
automobiles son contrai collectif de travail , qu 'il
renforce la puissance de nos troupes motorisées ,
qu 'il évite de mettre en perii la sécurité de tous
Ics usaeers de la route , etc.

M. Theo Frey, de la F.O.M.H. a présente un
film intéressant sur « la route à votre service » et
M. Marc Monnier , qui se dépense beaucoup pour
cette campagne a ajouté quel ques considérations
à l'exposé de M. Antoine Favre, qui fut très ap-
plaudi , pour engager les électeur à déposer un
OUI unanime dans l'urne le 25 février.

HOMMAGE AU CHANOINE BOVET
On a parie du prètre , du compositeur , du mai-

tre de chapelle. On a mis l'acccnt sur son rayon-
nement unique dans les Annales de la Musique
Suisse , sur la somme stupéfiànte des ceuvres éeri-
tes et répanducs aux quatre coins du monde. Le
charme pénétrant de son scurire , la puissance de
son ardeur apostolique, son étonnante faculté pé-
dagogi que aux mille et une formules , la fecondile
de son action sociale par le chant , tout cela et
toujours trouvait sa source dans son cceur. C'était
un grand cceur, dans le sens le plus idéal , le plus
humain , le plus généreux.

Toute sa vie a été un immense désir d'aimer , de
faire aimer , et d'ètre aimé , un beosoin intense d'u-
nion de tous sans exception , dans la joie. Et ce
cceur vibrant sans cesse , trouvait son expression
naturelle dans un dévouement extraordinaire , in-
lassable , allant jusqu 'aux extrèmes limites des pos-
sibilités physiques. Sa vie fut un don sans restric-
tion , une offrande de toute son àme , un sacrifice
sans repos; toute sa sollicitude il la mcttait au
service de tous , mais surtout au service des hum-
bles et des petits. Il avait cette grande vcrtu de
la fidélité aux petites choses.

Et par ce besoin fanatique de dévouement , cet-
te préocciipation maitresse d'élever les cceurs, de
les consoler , de les purifier , il était aimé de tous ,
de ses élèves et de ses collègues. D'un caractère
affable et bienveillant , il avait toutes les qualités
de l'entraìneur.

Il a non seulement porte très loin le bon renom
de Fribourg, mais celui de toute la Suisse; il in-
sufflali la vie , l'enthousiasmc partout où il se trou-
vait , et on pourrait citer mille anecdotes touchan-
tcs illustrant son cceur d'or. Issu du peuple , il en
était une image ideale et parfaite.

Au soir de sa vie , sa pensée endolorie et an-
goisséc s'en allait vers le passe, vers le foyer fa-
milial , dans l intimité du coin du feu :

« Que l'amour soit le seul maitre dans la
maison des ancètres ».

Il invoquait le carillon de l'Angelus :
« C'est vers les cieux que nous allons ».

Le souvenir de sa mère , des ai'eux réchauffait
ses lourdes heures d'isolement. Un immense be-
soin d'affection l'envahissait , un besoin instinctif ,
qu 'il a traduit mème dans ses chansons :

« L'on scnt parfois qu 'on a soif de tendrcsse
De mots d'espoir nous apaisant le cceur ».

Son àme était ouverte à la confiance , à la vo-
lonté , à l'immolation. Il savait trouver les mots
charitablcs , justes et doux , car pour lui

« Rien n 'est désespcié . sans rctour sur terre.
Pourquoi n 'étre pas gai ?... »

Le Valais apprécié à sa juste valeur ce vènere
Barde , Poète et aussi Patriotc , qu 'on appelait aussi
le Mistral de la terre Romande. Le Chanoine
Bovct avait conquis la confiance et l'affection des
chanteurs valaisans. On le voyait dans toutes les
fètes de chant , siégcr parmi les Jurés , où son bon
scurire savait créer un climat familier et bienveil-
lant , comme une promesse de succès. Il avait ap-
porté la richesse de son expérience dans Ies cours
de directeur , écrit bon nombre de chceurs de con-
cours. Souvent , en passant par hasard au cours des
vacances , il semait dans notre pays des chansons
d'amour , de folle gaité , qu 'il dédiait à ses amis ,
sensibles à cette marque d' amitié en leur disant :

« Qu'il fait bon retrouver fidèle une amitié »
Cher Chanoine Bovet , tous les Chanteurs va-

laisans vous resteront fidèles , car la Chaine d'or
de votre cceur qui liait toutes vos affections , tous
vos actes , vos sacrifices , vos joies , a passe dans
leur cceur; vous avez , en passant parmi nous jeté
sans compier , et sans savoir qui Ics ramasserait ,
les parcellcs de votre limpide et généreuse àme , si
débordante de vie et d'affection 1 Vous nous avez
légué dans vos chansons ce que vous avez forge
dans votre cceur : une alliancc sacrée entre la
sincerile dans l'art et l'amour du pays , entre l'ar-
deur dans la joie , et l'ardeur dans la foi chrétien-
ne. Vous avez console tant de mendiants d'idéal !
Pour tout cela , Merci ! Soyez bèni 1

G. Haenni.

SION
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VITALIN

c'est un régal !
LEON EXQUIS

Boulangerie
Grand-Pont — SION
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En vente chez les élecfriciens
ef services élecfriques.
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PAROISSE DE SION
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 18 février
Deuxième dimanehe de Cartine

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h. messe, sermon , communion mensuelle des

jeunes gens. Eglise de l'ancien Hòpital : messe
basse; 8 h. messe des éeoles ; 9 h. hi. Messe mit
Predigt. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10
h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse et ser-
mon; 16 h. Vèpres ; 18 h. St. Théodule : Exercice
du Chemin de la Croix.

MESSE AUX MAYENS
Messe à « Bon Accueil » à 8 h. 45. — Cabane

de Thyon C.A.S. à 9 h. 30.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 18 février : Culle à 10 heures.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 18

février , le chceur chante la grand-messe. Lundi 19,
Répétition partielle pour les Messieurs.

Croix-Bleue, groupement de Sion. — Assemblée
dimanche le 18 février à 20 heures. A la Salle pa-
roissiale de l'Eglise protestante.

Ski-Club Sion. — Demain, samedi à 16 h., cai
pour Thyon; départ de la gare. Souper-choucroute
k la cabane en commun avec le Ski-Club Lau-
sanne; ambiance, gaieté. S'inserire ce soir au stamm.

CAS. — Le 17-18. février 1951, course au Bec
de Bosson. Départ à 15 h. le 17 février. Inscrip-
tion au stam ou chez F. Fuchslin, tèi. 2 28 88.

Classe 1902. — La classe 1902 est convoquée
pour vendredi 16 février à 20 h. 30 au Café Hel-
vétia (chez Mme Cagna contemporaine) .

t
Madame Sophie Parvex-Coutaz, à Sion;
Monsieur Frédéric Parvex et son fils, à Mon-

they;
Madame et Monsieur Emile Emaulaz-Panrex et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Denis Parvex, au Tessin ;
Monsieur et Madame André Parvex-Diserens, à

Morgins;
Mademoiselle Colette Parvex, à Morges;
Monsieur Henri Contaz et ses enfants, à Véros-

saz, Monthey et Massongex,
.ùnsi que les familles parentes et alliées,

on la grande douleur d'annoncer le décès de

VÉTROZ (Sion)
Garage BRANCA Frères

tèi. (027) 413 32

surez votre collaboration à cette action ma-
gnifique. La vente du mimosa se fera dans
plusieurs magasins et est répartie par le Ma-
gasin Kreissel, à l'Avenue de la Gare, qui en
a le dépót principal. Il faut que toutes les
branehes de mimosa soient vendues dans le
courant de la journée de samedi. Qu'on se le
dise !

AU CENTRE SÉDUNOIS DE
PASTEURISATION

La campagne de pasteurisation de jus de fruits
de 1950 nous a permis de préparer plus de 45 000
litres de jus de pommes et de poires , dont la plus
grande partie a été prise par les producteurs eux-
mémes.

Il nous reste heureusement encore environ 5 000
litres de jus de pommes et de poires dont nous
voudrions faire bénéficier les familles qui n 'ont
pas encore pu se procurer une petite réserve de
cette boisson saine et economique pour grands et
petits.

Ce jus se trouve dans des bonbonnes de 25 litres
munies d'un robinet de soutirage permettant de
prélever au fur et à mesure des besoins la quan-
tité de jus désirée. Afin de faciliter l'achat de ce
jus par les familles à revenus modestes nous som-
mes disposés à louer ces bonbonnes à Fr. 5,— par
an. Au bout de trois ans la bonbonne leur ap-
partieni.

La vente aura lieu les samedis 17 et 24 février
après-midi à Sion (rue du Scex) de 14 h. 30 à
17 h. 30 chez M. Eugène Rossier. Le jus de fruits
pasteurisé coùte 0,40 le litre en bonbonnes de 25
lt. et 0,50 plus le verre en bouteilles d'un litre.

Ce prix ne pourra ètre maintenu que pour la
vente des 17 et 24 crt .

Nous espérons que tous les ouvriers fcront usa-
ge de cette facilité et nous réjouissons avec eux
des avantages qu'ils en tireront pour leur sante
et leur bourse.

Centre sédunois de pasteurisation.
RÉSULTATS DU CONCOURS GRAND-DUC

No 6
« Après la pluie , le beau temps... » : 39S répon-

ses : Ire May André , Sarrayer/Bagnes , Fr. 30,— ;
2me Balet Christian de Jos. Grimisuat , Fr. 10,— ;
3mc Mlle Jeanne Bessard , Le Guercet/Martigny 5,—
PC Fragnièrc Guy, Veysonnaz; PC Mlle Métrailler
Olive , Chalais; PC Mlle Bourgeois Thérèse , Bo-
vernier , PC Reynard Albert , Montagnier/Bagnes.

MONSIEUR

Raymond PARVEX
leur cher époux, beau-fils, frère , beau-frère, onde,
et cousin, enlevé à leur tendre affection , à l'àge
de 40 ans, après une longue maladie, munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 19
février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Scex.

LE MIMOSA DE CANNES POUR LA CHAINE
DU BONHEUR

Rivalisant de gentillesse avec la Ville de
Nice qui a foiimi l'abondant mimosa prétexte
au grand bai de bien fa isance qui aura lieu ce
soir aux Bcrgues, à Genève, et renouvelant
son gente de l'an dernier, la Ville de Cannes
et le cornile directeur de l'Union francaise des
anciens combattants, section de Cannes, ont
fait également. un gros cnvoi de mimosa en
hommage de reconnaissance à la Suisse et à
M. Ernest, Baumann, citoyen d'honneur de
Cannes. D'une lettre de M. le maire de Can-
nes, nous extrayons ces lignes : « M. Ernest.
Baumann a été aux heures grises le bienfai-
teu r de noi re cité. Nous n 'oublierons jamais
ses efforts pour apporter à nos gosses, lait,
farine, chocolat et vètements. La Ville de
Cannes émet le vceu que sur la recette pro-
eurée par la venie du mimosa., 50% soit ver-
séc aux victimes des avalanches et le reste
réservé à l 'échange « Vacances d'enfants suis-
ses et cannois ».

Le mimosa de Cannes arriverà cet après-
midi au locai de la section genevoise de la
Croix-R.ouge suisse, et la délégation cannoise
sera, recuc officiellement samedi par les au-
torités municipales de la Ville de Genève.

Ce mimosa sera donc vendu avec le con-
cours de la Chaìne du Bonheur. Roger Nord-
mann corniminiquera les résultats connus de
la venie le 17 février, à 19 li. 15.

A Sion , plusieurs personnes s'oceupent de
la venie du mimosa. En payant 0,50 et. le ra-
meau , vous ne vous appauvrissez pas et as-

t
Mademoiselle Marguerite Passerini ;
Mademoiselle Mariette Passerini;
Monsieur et Madame Joseph Passerini et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Arthur Beeger-Passerini;
Monsieur et Madame Charles Passerini ;
Madame Veuve Jules Passerini, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Gay-Passerini, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perle crucile
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

t
Madame Vve Joseph Jacquemet, à Conthey-

Place ;
Madame et Monsieur Erasme Valloton-Jacque-

met et leurs enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Francis Jacquemet-Jacque-

met, et leurs enfants, à Conthey-Place ;
Mesdemoiselles Simone et Germaine Jacquemet

à Conthey-Place,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte crucile qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

P. P. L

Cet avis tient lieu de faire-part

MADAME MADEMOISELLE

Elflélie WANNER Jeanne JACQUEMET

P. P. E

née PASSERINI
leur très chère sceur, belle-sceur, tante , grand-tante ,
cousine et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 60me année, le 15 février 195 1 ,
après une longue et pénible maladie, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu , samedi 17 février
195 1 , à 10 h.

Domicile mortuaire : rue du Scex.

Prifiz pour elle

Cet avis tient ieu de faire-part.

leur très chère fille, sceur, belle-sceur, tante, nièce,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 15
février 1951 , à l'àge de 31 ans, après une longue
et pénible maladie, courageusement supportée,
munie des Sacrements de notre Sainte Mère l'E-
glise.

L'ensevelissement et la messe de sépulture auront
lieu le dimanche 18 février, à 11 heures, à Con-
they-Place.

Cet avis tient lieu de faire-part

monsieur UMIDII PARUEK
Les. obsèques, auxquelles nous invitons tous nos

membres à assister nombreux , auront lieu à Sion,
le lundi 19 février , à 10 heures-

La Soeiété se rassemble au locai ordinaire, à 9
h. 30, en uniforme.

HoucQerie
Cfìevaline

Samedi 17 février
charme
de motoeulteur Simar 10 CV
avec 1 pompe à sulfatage et
accessoires, à l'état de neuf.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 2640 S.

MAISON
D'HABITATION

de 2 chambres, galetas et ca-
ve, 1 grange et écurie, bùcher
et place, ainsi que 3 terrains
arborisés. S'adresser Hoirie
Féderer. Chàteauneuf. tèi.

ST-LÉONARD Buffe! de la Gare
Dimanehe 18 février

Match de jais
Inscri ption Fr. 5

machine a triceter
PASSAP

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4609.

leune lille
disposant de quelques heures
par jour pour aider dans pe-
tit ménage.

S'adr. à Mme Koopmann,
Rue Dent-Blanche. Sion. Tel.

leune fille
bonne pantalonnière et cou-
seuse à la main, pour atelier
de tailleur pr Messieurs et
s'occuper du ménage. Cham-
bre et pension. Traitement
de famille. J. Clausen, Klos-
bachstr. 24, Zurich 32-

sommelier®
de 18 à 20 ans. Vie de fa-
mille. S'adresser chez Berod
Louis, Café de la Poste, Col-
lombey (Vs). Tel . 4 2481

T_h_é-atre de Sion
Mardi 20 février 1951 à 20 h, 30 >

un seul gala de la Compagnie des
Acteurs du Radio=Théàtre de Lausanne

jouent le triomphal succès de l'écran et de la radio
Création en Suisse

2 1 7 1 0

FROMAGE
J'offre en lère qualité par

kg. : .4 gras rassi à Fr. 2,50,
presque mi-gras Fr. 2,80 % -
% gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4,60
à 4,80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4 -5  kg. à Fr. 4,60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6,— ;
2me qualité Fr. 5,— ; Beurre
centrituge du pays, lère qua-
lité Fr. 9,20; Beurre pour Oli-
re lère qualité Fr. 8,50. Envois
prompt. — Jos. Achermann-
Bucher, Beurre et fromage ,
Buochs (Nidw.) .

chambre
INDÉPENDANTE

dans quartier neuf.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 4608.

IFPIITE1EIT
deux pièces, salle de bains pr
début juillet. S'adresser sous
P 2649 S Publicitas Sion.

DMCUEEUE

Pour une Delle coiiiure...
une seule adresseLes Hauteurs fourmentées

pièce cn 1 prologuc et 7 tableaux d'Andrée Béart-Arosa
d'après le célèbre roman d'Emily Brente, avec

Marie Leduc, du Théatre de l'Atelier
Daniel Fillion - Paul Pasquier - Bianche Derval - Jean Loricnl

Véronique Deschamps - Maurice Ruche et André Béart
Mise cn scène d'André Béart

Dccors de Maurice Ruche
Prix des places : Fr. 2 ,50 - 3,30 - 4,40 - 5,50

Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50

IPNITENEIT
de 4 chambres. cuisine, cham
bre de

A la
dre un
que, à

S'adresser tèi . 2 12 44

bains.
mème adresse, à ven
char à pont pneumati
l'état de neuf.

ione maison
d'habitation de 2 apparte-
ments, caves, 2000 m2 ter-
rain arborisé, poulailler pour
env. 150 poules avec pare.
Belle occasion. Prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffre P
2652 S Publicitas, Sion.

chez CARLO
C. Balzacchi , coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bas prixOourtiers aualifìés

en ameublements , connaissant bien la branche ainsi
que la clientèle particulière , ayant leurs propres auto»
mobiles , désirant s'adjoindre la vente du meublé , sont
demandés pour différentes régions de Suisse roman»
de par grande et ancienne maison d'ameublement de
Lausanne. Commission 5 à 12 %.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre P. Z.
80160 L à Publicitas, Lausanne.

irmiTEiEiT
2 pièces av. ebbre de bain , à
Sion. Ecrire sous chiffre P
2599 S Publicitas Sion.

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

CHALET

r-
p

de 5 chambres (8 lits), 1 ve-
randa , cave, galetas, jardin,
place de jeux , promenade et
forèt , à proximité de l'arrèt
postai de Ste-Anne. Faire
fres éerites sous chiffres
2641 S à Publicitas Sion

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

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

chevres
A vendre une

portantes pour mars et avril,
extra laitières.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4601.

COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tel. 2 25 43. - On expédie

il «RE a Piraiie
1 batiment neuf , attenant à la route , de 2 étages , dont
un comprenant 3 belles chambres, 1 cuisine , 1 salle de
bain , 1 grand hall , avec tout le confort moderne ,
ainsi que 2 caves et dépót , et une grange«écurie.

Pour visiter , s'adresser à M. Henri Germanier
entrepreneur à Plan»Conthey, et pour trailer , à l'avo»
cat Joseph Germanier , à Conthey«Sion.

GARAGE
A LOUER

à partir du ler mars, beau
garage pour auto à la Place
du Midi. S'adresser sous chif-
fre P 2635 S Publicitas.

Dame
dans la trentaine, active et
soigneuse, cherche empiei pr
les après-midi dans magasin
hotel ou famille sur la place
de Sion. Tel. 022, 4 31 51.

vaclìG
fraiche vèlée, avec veau for-
te laitière. S'adresser au tèi
2 11 64, Ayent.

Anglais Aìlemantì Francois
Cours par petits groupes — Le^ons particulières

Cours de francais pour jeunes filles de Iangue allemande

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

A uendre un Piano CheuaiiK et mulets
vièie, tei. 2,24,58.

très bon état, marque « Su
ter », fr. 580.—. Facilités
franco. Grand'Rue 88, Mon
treux. tei. (021) 644 30.

Vente — Achat — Echange

Dumoulin Francois, Sa-

poules et poussines
Leghorn, de 1 an Vi et 8
mois pondeuses. S'adresser à
la cordonnerie de la Place,
Conthey-Place.

tltZlSJ JT,

N'ATTENDEZ PAS

««* m**A maiU

au dernier moment pour
app orter vos annonces I

PETIT CHAR

2616 S

de jardin. A échanger 1 ma
chine à
état de
à main
dière à

S'adr

coudre à pied Singer
neuf , contre machine
et évent- une chau-
lessive d'occasion.

sous chiffres P
à Publicitas Sion.

villa
située à l'entrée ouest de la
ville, à 10-15 minutes du
centre, 7 pièces, garage et
tout confort. Construction soi-
gnée et recente. Surface du
terrain 800 m2. Necessaire
pour trailer fr. 25.000.—. E-
crire sous chiffre 2644 S à
Publicitas Sion.

PHARMAC3E DE SERVICE
Dès samedi 17 février : Pharmacie Zimmermann

tèi. 2 10 36.

¦_•_¦

E-?:
W

•:•:¦:•"

champs , joucront cett e ceuvre aux còtés de Marie
Leduc du Théatre de l'Atelier de Paris.

C'est Maurice Ruche qui a dessiné les décors
de cette création cn Suisse. Mise en scène d'An-
dré Béart

Tout laisse entrevoir un spectacle des plus inté-
ressants. Aussi nous recommandons de retenir les
places au Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50. (Voit
aux annonces) .

L'Harmonie Municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de
cher et dévoué membre actif

Monsieur Joseph EGGS et famille , a Mon-
torg e, remercient bien toutes les personnes
qui, de près on de loin, mit pris part à leur
g rand deuil.

Montorge, 15 février 1951.

A vendre à Chàteauneuf
une

•/ o..
S/O.v

La bonne confectìon

A vendre faute d'emploi
On cherche pour le mois

de février

oou n
On demande une

Contre TOUX-RHUMES
Grand choix de Pastilles, Si

rops, tisanes, pommades.
Emplàtres

A louer à Chàteauneuf-Vil
lage, unA vendre à 15 min. de la

gare de Sion

Fonct. CFF cherche pour
date à convenir

A louer aux Mayens de
Sion un

A vendre à Sion quatre

jhèvrej
rtantes pour mars et av
;ra laitières.
S'adresser au bureau
irnal sous chiffre 4601.

A vendre à Sion
On cherche à acheter d'oc

casion un

2 28 35

(025)
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¦¦¦ •* U fi il ¦ ilchambre meuMée , ™°-^™0 .. , vigne Bonne recumpense Emmoyee as nureau ««!.„», E« PRPH Lr ;̂„0vt±,;

confort able. cherche travail a domicile. 9______W à qui placerait pére de famil- sachant travailler seule — IMI |" B ! ; Q | -f Jk Â ŷ ^ÙM È̂  ̂appartement. 
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—Mlle Simone Gerschweil, énonce gra*
vement le directeur. Pardessus ses lunet*
tes, il coule un regard bienveillant vers la
robe bianche qui s'agite devant lui. Un o*
rage d'applaudissements déferle; écoliers
et parents acclament la première je une fille
de la volée.

— Mlle Simone, dit paternellement le di=
recteur , se destine aux lettres ; elle étudiera
à Neuchàtel , tout comme le suivant, M.
Jean B., qui obtient le baccalauréat ès let*
tres.

Nouvelle explosion de bravos. Huit
cents tètes se tournent vers moi . Je m'ap<
proche du directeur pour serrer sa main
tendue.

— Je n 'irai pas à Neuchàtel , monsieur.
Enfin , très probablement pas. Je désire
vovager

— Mais , ce n 'est pas une profession.
— Non , c'est une vocation.
— Voyons, voyons, calmez«vous , je ne

puis communiquer cela au public. Retour»
nez à votre place, nous en reparlerons.

Quel cerveau bizarre , pense le vieux pé«
dagogue. Distrali et obstiné, d'une appli*
cation inégale, avec de subits accès d'in*
conduite , des emportements , des périodes
d'enthousiasme auxquelles succèdent des
moments de paresse triste. Un irrégulier de
la vie !

— M. Alfred Maistre étudiera la mède*
cine à Neuchàtel , puis à Genève.

Celuidà , au moins, on peut compier sur
lui. Il a des buts précis. C'est un cynique ,
un futu r vainqueur. Son diplòme lui est
dù . Il le refoit sans émotion. -

Je n 'entends plus une parole distincte
dans le vagu e brouhaha qui agite la salle
en joie. Une indignatìon immense me sub*
merge, un désir incontròlable de me lever ,
d'arracher mon habit neuf , de hurler , de
trépigner. Ils se moquent de moi, ils verront
bien. Suis=je donc fait pour vivre en accord
avec les lois et l'opinion publique , com*
plice d'un présent bàtard et décevant ? Est*
ce que toute la force que je me sens va se
trouver bridée et perdue d'abord ?,Et com*
me un magistral flux d'amour , monte en
moi le désir des solitudes conquises , le
besoin de m'en aller, sac au dos, sur les
routes , loin des universités , des professeurs ,
dans le mépris de cette vie toute faite que
mes camarades sont prèts à endosser. Ce
qu 'il me faut , c'est l'espace , la réflexion
pendant les longues marchés, la faim, la
fati gue, l'obstacle. S'enrichir en se dépouil*
lant, conquérir en désertant , arriver en
s'en allant toujours , voilà la vie. L'univer*
site ! Les lettres ! Je n 'irai pas, je ne veux
pas !

— M. Roger Montbenon se destine aux
lettres et frequenterà la faculté de Genève.

Sans arrèt , le directeur crée des badie*
liers , aussi fiers qu 'un roi moyenàgeux sa*
crant chevalier ses compagnons de fortune.
La grande silhouette noire qui s'avance
maintenant amène sur mes lèvres un sou*
rire heureux. J' estime, j 'admire Montbe*
non , et en méme temps , je me défie de lui ,
je sens qu 'il est près de trahir notre inti*
mite spirituelle. Gomme je crains de n 'a*
voir été qu 'un objet d'analyse pour mon
condisci ple plus àgé que moi et curieux de
connaìtre ! Comme je détestc soudain ces
aventuriers de chambre dose qui se satis*
font des seuls vagabondages de l'esprit ,
parcourent des plaines de papier imprimé ,
se rafraìchissent au fleuve suffisant d'un
poème et ne sentent pas dans le pouls l' ap*
pel de l'Aventure terrestre !

L'un après l'autre , jeunes gens et jeunes
filles sont projetés dans la vie. Ce petit
blond sera avocai. Dans cinq ans , les me*
mes mamans qui l'applaudissent d'un air
condescendant , viendront à lui et , pour ob*
lenir le divorce , le bombarderont des se*
crets intimes de leur cceur. Cette brune
poupée juive ne se doute pas que dans
trois semestres , elle promènera sur le bou*
levard d'une capitale étrangère son barn*
bin dans une .poussette toute neuve. Non ,
ils ne savent pas et pourtant un étrange
parfum de prédestination imprègne la ce*
rémonie. Ils vont vers un avenir voulu ,
souhaité dans les veilles ardentes des pa*
rents , sollicité par un long effort studieux.
On révèle au public que ces potaches en*
dimanchés sont des ètres pensants , pas*
sionnés , ambitieux , mùrs , charges d'une
grande puissance d'avenir.

Mais pourquoi , predarne mon indigna*

tion tacite , ne sauraient*ils pas que je suis
vagabond ? Que je rejette tout enseigne*
ment , que je vais partir à la recherch e d'u*
ne patrie intime , que je vais me créer pa*
tiemment , jour après jour , et que j 'ambi*
tionne d'écrire un poème de sueur sur les ,
routes du monde ?

Maintenant , c'est un professeur qui par* '
le. Des lambeaux de phrases me parvien *
nent et tombent dans mon exaltation com*
me des bùches dans un feu vorace :

... vous reviendrez...

... Platon Fa dit , le cceur est le siège de
la mémoire...

... vos études ne font que commencer...

... l' avenir...

... le bonheur ...
Je vais bondir. Heureusement , la cérémo*

nie prend fin. Notre bande joyeuse surgit
au soleil de la rue. Drapeaux , coups de sif* j
flet , del bleu , fillettes à rubans et robes
roses , vieillards bien pei gnés , gar<;ons é*
moustillés, musiciens uniformes et dans le
clair feuillage des platanes de l'avenue ,
marie au scurire des femmes , à la chaleur
musicale et à toute cette fète de la Jeunes*
se : juillet.

* * *
— Où allons*nous boire le coup du de*

part ? s'écrie André Leblond , aspirant a*
vocat et notaire. Je propose que ce soit
chez Ariste.

— En avant, marche , ordonne Belair qui
rève d'un grade dans l'armée. La troupe
joyeuse s'ébranle. Bras dessus , bras des*
sous ; on a dix*huit ans , on est bachelier ,
on a bien le droit de bousculer les pas*
sants.

— He ! Jean , tu ne viens pas avec nous ?
— Non , je vous rejoins dans un quarl

d'heure. J'attends quel qu 'un.
— Bon , n 'insistez pas, dit Maistre à la

troupe. Nous n 'avons que faire d'un beau
ténébreux. Aujourd'hui , rigolade . A proi
pos , Berthe , elle tient toujours ton invitai
tion pour lundi ?

Je reste au milieu de la fonie.
Elle est en face de moi , au bord du trot<

toir , avec deux amies. Il n 'y aurait que la
rue à traverser. Je m'approcherais et je
dirais : — Mademoiselle (non , mes demoi<
selles), permettez à un condisci ple... Là ,
elle m 'interromprait avec un geste d'excuse
et un gentil scurire : — Oh ! dirait*elle , un
bachelier tout neuf , mes félicitations. Très
facilement , on en viendrait à un rendez<
vous pour l'après*midi , on... Oui , mais une
jeune fille accompagnée est une noix dont
il faut casser l'écorce avant de la pouvoii
savourer , et il y a la rue à traverser , le coeui
qui bat , ces mille regards. Elle porte un
manteau beige où repose le flot noir des
cheveux. Son regard enjoué se coule pai
instants vers moi. Elle rit. Ses souliers pie'
tinent le bord du trottoir comme des pi'
geons qui vont s'envoler . Elle prend congé
de ses compagnes. Elle s'en va.

(A suivre)
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