
LES RAISONS D'UNE GHISE

M.R.P. - S. M

Où en sera la crise francaise au moment
où paraitront ces lignes ? Il est difficile de
le prévoir, plus difficile que ce ne le fut
j amais. On a bien de la peine à partager
l'optimisme, peut-ètre purement verbal , de
M. Georges Bidault, qui a déclaré, au mo-
ment où il refusa de former le nouveau ca»
binet : « Pour la France et pour la Répu<=
blique, je souhaite ardemment que les adhé
sions indispensables et qui s'effectueront
fatalement , ne tardent pas trop longtemps à
se déclarer... » Rien , dans cette crise n 'est
commun avec les accidents de ce genre : ni
sa forme, ni son origine.

Quant a la forme, le correspondant de
Paris à l'Agence télégraphique suisse notait
l'autre jour qu 'un ministère donnant sa dé-
mission sans y avoir été contraint par un
vote de défiance, était un cas unique dans
Ics annales de la IVe République. Sous la
Ill e, on ne connaissait guère qu'Aristide
Briand à avoir use de cette procedure. Le
cabinet Pleven y a eu recours parce que la
question de confiance qu'il aurait dù poser
l'aurait inévitablement contraint au geste
que , dans ce cas, il valait mieux accomplir
tuut de suite en évitant ainsi une perte de
temps. Et il est également insolite qu 'un
président du Conseil fasse une déclaration
à la tribune du Parlement avant de se re*
tirer , adjurant l'Assemblée de ne pas in*
sister pour qu 'il revienne sur sa décision
irrévocable , mais la suppliant en mème
temps de retrouver la cohésion dont l'ab»
scnce le contraint à remettre son mandai
entre les mains du Président de la Républi-
que.

L'origine de la crise est l'impossibilité
<_v_ se trouvai . le Parlement de voter la ré-
form e électorale . Les positions des groupes
étaient irréductibles, car entre le scrutin
majoritaire à un tour, défendu principale*
ment par le M.R.P. et le scrutin à deux
tours demande par les radicaux en accord
avec la proposition du gouvernement, il
n 'était pas de compromis possible. Le seul
moyen d' en sortir est que l'un des antago-
nistes cède aux vues de l'autre. Et si ce
n 'a pas été fait pour éviter la crise, on doute
fort que ce soit admis pour la dénouer.

Pourquoi donc cette réforme électorale
sur la nécessité de laquelle tout le monde
est d'accord sauf les communistes ?

Le mode actuel d'élection de l'Assemblée
nationale francaise est la représentation
proportionnelle. Pour nous Suisses,
qui nommons notre Parlement national
selon cette formule, il semble presque in»
concevable qu 'on puisse en souhaiter un
autre. Mais voilà la dure lecon qui nous
est donnée : les modes d'élection répondent
à l'opportunité et non à un idéal abstrait.

En effet , le Parlement ainsi nommé n 'a
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CONCU A L'INTENTION DES MÉLOMANES,
UN DISPOSITIF NOUVEAU COUPÉ

AUTOMATIQUEMENT LES ÉMISSIONS
RADIOPUONIQUES PARLÉES

En dehors du plaisir qu'il éprouve à voyager sur
des locomotives, ce qui lui a permis de parcourir
(ùnsi 16.000 kilomètres aux Etats-Unis au cours de
ces trois dernières années, M. Clark Jones alme la
musique. Mais lorsqu'il écoute la radio, il est une
chose qu'il déteste, c'est d'entendre régulièrement
des réclamés ou des speakers parlant pendant des
laps de temps interminables. Pour pouvoir satis-
fai!, son goùt de la musique sans avoir à souffrir
des parleurs impénitents, M. Jones vient de mettre
ou point un pfetit appareil qui, automatiquement,
coupé le circuit du haut parleur dès que quelqu'un
commence à parler au cours d'une émission radio-
phonique.

Cet appareil, que M. Jones vient de présenter à
la Société acoustique d'Amérique lors de sa der-
nière réunion à l'université Harvard , se compose
de quatre lampes de TSF et d'un condensateur.
Pour prouver son efficacité, son inventeur le bran-
cha sur un phonographe jouant un disque spécia-
lement enregistré et comportant des airs musi-
caux d'une durée de trente secondes alternant a-
vec des périodes de discours. Chaque fois que la
"ousique cessali, l'appareil arrétait automatique-
nient le son, qui reprenait dès la fin de la periodo
Parlée.

Le principe de cet appareil est relativement sim-
Ple. D repose sur l'une des propriétés fondamenta-
Ics de la parole. Contrairement à la musique, la
Parole comporte une sèrie presque ininterrompue
de pauses extrèmement courtes et brusques, comme
celles par exemple, qui séparent les lettres « s » et
¦t» dans le mot « stère .. Habituellement ces
PBuses ne sont pas perceptibles à l'oreille humai-
le. Pourtant, chaque fois que l'une d'elles se pro-
duit, une charge infinitesimale d'électricité est en-
voyée dans le condensateur, qui se décharge ra-
P'dement. Mais, lorsque le condensateur re_ oit sans
•*sse des charges nouvelles, il ne se décharge plus,
ft l'appareil coupé alors le circuit du haut par-
leur.

Dès que la musique reprend, la sèrie des pauses
** interrompue et le condensateur ne recevant
Plus d'électricité se décharge rapidement, réta-

pu avoir de cohésion et on n 'en a pu tirer
un gouvernement que gràce à ce que l'On
a nommé la « Troisième force » et qui n 'est
autre qu 'une coalition des partis modérés
ou , comme l'a dit M. Bidault dans la décla-
ration à laquelle on faisait allusion au de*
but , de « tous les partis fidèles à la nation
et loyaux envers la République ». Mais il
est assez clairement apparu que cette union
n'allait pas sans périls et qu'elle était sou-
vent précaire. Ce sont les communistes qui
tiraient le meilleur bénéfice de cette diver»
sité qui fut assez souvent une division.
Dès lors , il devenait nécessaire de recou»
rir à une forme d'élection qui , moins satis»
falsante pour la justice abstraite, offrii
néanmoins l'indispensable avantage de per»
mettre la constitution d'une majorité quelle
qu 'elle fùt.

« Quelle qu'elle fùt ? » En principe , oui.
Mais chacun avait son arrière-pensée, et de
là allait naìtre la divergence irréductible et
mème la querelle.

L e M.R.P., en demandant le scrutin à un
seul tour, soit l'élection selon le système de
la majorité relative au tour unique, savait
bien ce qui pouvait lui ètre profitable. En
effet , chaque électeur votant pour le can»
didat de son parti , il va de soi que le
M.R.P. aurait emporté les voix de ses adhé»
rents , relativement nombreux dans quel»
ques départements.

Mais les radicaux savent par expérience
qu 'ils n 'ont pas beaucoup de chances par»
tout de sortir les plus forts ou les moins
faibles. Au second tour, par contre, ils
peuvent compter assez souvent sur l'appui
du parti socialiste, férocement anticlérical
si on en juge par leur journal «Le Popu *
laire », ou d'autres groupes qui n'aiment
pas le M.R.P.

Quant aux communistes, ils restent fi»
dèles au système de la proportionnelle, non
pas par amour de la justice, mais parce que
c'est tout profit pour eux. Ils savent bien
qu 'au scrutin majoritaire, ils ne peuvent
compter sur l'appui d'aucun autre groupe.
Or la force des communistes vient moins
de leur prédominante en tei ou tei départe»
ment que du fait d'avoir des electeurs par»
tout. A la faveur de la représentation prò»
portionnelle, ils peuvent espérer qu 'un siège
ici , un autre , deux ou plusieurs là , finissent
par leur faire un nombre de sièges intéres»
sants. «

Voilà le problème qu'il s'agit de résou»
dre. A l'heure où nous écrivons, on peut
penser que M. Queuille, le dernier pres»
senti , n 'a guère plus de chances de réussir
que M. Bidault. Si l'événement démentait
cette prévision, on se réjouirait de voir
qu 'il a justifié l'optimisme du leader du

blissant ainsi le circuit. Lorsqu il s agit d emissions
de chant avec accompagnement, deux cas peuvent
se présenter. Quand la musique prédomine, la so-
norité soutenue des instruments suffit à atténuer,
et mème à couvrir les pauses, et par conséquent
le condensateur ne peut recevoir une charge suf-
fisante pour interrompre le circuit du haut parleur.
Par contre, M. Jones connut des difficultés avec
l'opéra-cornique et l'operette où les dialogues,
chantés ou non, s'intercalent entre des morceaux
de musique. Pour satisfaire les amateurs, l'inven-
teur a prévu un bouton permettant de diminuer
l'intensité de son appareil.

Bien que l'appareil soit parfaitement au point,
son inventeur ne prévoit pas encore de le fabri-
quer commercialement. Lorsqu'il sera vendu de
fagon colorante, il estime que l'industrie de la ra-
dio n'aura pas a craindre de voir diminuer les res-
sources qu'elle lire de la publicité faite sur ses
antennes. Ceux qui achèteront cet appareil pour
ne plus entendre les émissions publicitaires ne
constituent pas, estime M. Jones, une partie inté-
ressante, du point de vue publicité radiophonique,
des auditeurs de la radio.

LA BANQUE PRETE 50 MILLIONS DE
DOLLARS A L'UNION SUD-AFRICAINE

La Banque Internationale pour la reconstruction
et le développement vient d'accorder à l'Union Sud
Africaine deux nrèts importants; le premier , qui
s'élève à 30 millions de dollars , est destine au
développement de l'industrie de l'energie électri-
que; le second , 20 millions de dollars , sera con-
sacra à l'amélioration et au développement du ré-
seau des chemins de fer de ce pays.

D'autre part , le Gouvernement de l'Union a
contraete simultanément auprès de huit des plus
grandes entreprises bancaires des Etats-Unis un
emprunt s'élevant à un total de 10 millions de dol-
lars qui viendront s'ajouter aux 20 millions que
la Banque a prète pour l'amélioration des chemins
de fer.

« C'est la première fois que les entreprises pri-
vées participent cn mème temps que la Banque au
financement des besoins en capitaux de nos pays
membres. Cette constatation est des plus encoura-
geantes », a déclaré M.. Eugène Black , Président
de la Banque.

EN ITALIE

Le parti communiste italien perd un grand nombre de ses membres, à la suite de la detection de deux
députés communistes. Un grand nombre de ces communistes, soit quelque 230, qui avaient rendu
leur carte de membre se sont inscrits au parti chrétìen démocrate. Le vice-président du parti chrérien

démOcrate, le Dr Geatano Crocitto recevant les cartes des nouveaux membres.

Qui veut économiser l'essence...
ménage sa monture

Les augn.entations persistantes du prix du car-
burani amènent tout naturelleinent Fa utomobiliste
à se montrer toujours plus difficile quant à l'ap-
petii de sa volture.

Si l'on envisage la quejtion sur le pian techni-
que et si l'on interroge les ingénieurs, les réponses
ne sont pas très optimistes.

Pendant le demi-siècle qui s'est écoulé depuis
la naissance de la locomotion automobile, les mo-
teurs ont été perfectionnés sans cesse, mais l'im-
portance des améliorations a tendance à décroi-
tre et le moteur à explosion», s'il n'a pas dit encore
son demier mot, n'est peut-ètre guère susceptible
d'ètre grandement amélioré. D a atteint tout au
moins dans les laboratoires, les limites de rende-
ment ; ses accessoires, ( notamment le carbura-
teur qui joue un role prépondérant dans le pro-
blème de la consommation d'essence) sont arri-
vés à la limite de leurs possibilités. Seule une aug-
mentation du taux de compression permettrait d'ac-
croitre elicere le rendement et par conséquent
d'obtenir des résultats équivalents par une moindre
dépense de carburant. Un accroissement minime
de la compression necessiterai , l'empiei de super-
carburanis , tandis qu'une plus ampie augmenta-
tion exigerait l'abandon du carburateur classique
et son remplacement par des inj ecteurs. Cette so-
lution ne pa.aìt pas devoir ètre retenue non plus
car elle nécessité un appareillage délicat et coiì-
teux ; les essais tentés dans ce sens n'ont pas été
concluants et ne paraissent pas devoir aboulir à
un lancement en grande sèrie.

Il ne faut donc pas attendre une revolution dans
ce domaine. Et les consommations moyennes ac-
tuellement réalisées ne risquent guère d ; subir de
sensationnelles diminutions. Mais, me direz-vous,
ne peut-on point adapter un de ces nombr-ux ac-
cessoires dont le montage, suivant les dires de
leurs fabricants , amènent de séri.us-s réductians
dans la dépense de carburant. C .rtes. c'est tou-
jours possible, mais encore convient-il de s'entou-
rer de précautions et de s'assurer qu^ hs pronrs-
ses des prospectus correspondant à d?s réali-
tés. Les recherches tbéorìqu.s et les essais des
grandes firmes ont prouvé que la ma~g- d'amflii-
ration était très faible , les essais entrep'v d'p _is
sur différents modèles d'économis'urs, le confir-
ment amplement

Certains moteurs sont susc°p__ Ies d'en tir ~r b . -
néfice, sur d'autres au contraire, il n'y aura a**cun
changement ou bien la consommation s'ra _iè -.°
légèrement augmentéc. Il en est un peu p.un- ì~s
économiseurs d'essence automobile, comme p-u-
les filtres à parasites en T.S.F., l°s pos .b'iit 's d'r-
mélioriation sont extrèmement limi _ _ -s. Précis^n*
en outre que pour les pnss-ss'urs de v _tur~s pui"-
santes qui sont en general de gross's mangeu-'s
il n'est pas recommandé de modifier au basard 1

CIRCULATION INTENSE PAR
330 MÈTRES DE FOND

Dans une mine de sei exploitée depuis 44 ans par
330 mètres de fond , sous la ville de Detroit, dans
le Michigan, la circulation des camions et autos est
si intense qu'il a fallu installer des signaux lu-
mineux aux « croisements - , tout comme dans les
artères les plus ___imées des grandes villes.

L'une des plus modernes du monde, la mine de
sei de l'International Sait Company, à Detroit , com-
porte en outre un chemin de fer souterrain reliant
entre eux les deux puits, distants de 13 km. Toute
l'installation souterraine est parfaitement climati-

réglage de la carburation. On parie fréquemmeii i
d'appauvrir le mélange, mais il importe de se rap-
peler qu'il y a une limite à l'àppàuvrissement ;
passe ce point, le moteur fonctionne mal et chauf-
fe ; les reniplacements de soupapes risquent a-
lors de compenser largement l'economie d'essence
réalisée. Si l'on veut procéder à une telle opera
tion, en sachant bien entendu.que la volture per-
dra beaucoup de sa nervosité, il est préférable
de la confier à un mécanicien spécialisé, accrédité
par la firme de carburateli-, qui a construit le
modèle monte sur la volture.

Mais, plus simplement, hormis certains cas spé-
c.iaux auxquels nous avons fait allusion au para-
graphe précédent, on peut dire que la consomma-
tion moyenne d'une volture d'un type determinò
dépend beaucoup de celui qui la pilote. On entend
trop souvent les possesseurs de tei ou tei type de
voiture se plaindre de ce que leur consommation
dépasse sensiblement celle qui est annoncée par
le constructeur ; tous renseignements pris, la fan-
te incombe fréquemment au conducteur qui ne
tieni pas compte de ce que, pour tout moteur, il
existe une gamme assez étroite de vitesse de ro-
ta 'Jon où la consommation atteint son point mi-
nimum. I! importe donc, si l'on veut obtenir les
mèmes résultats, de maintenir le regime du mo-
teur autant que possible dans cette zone écono-
mique. Pour prendre un exemple précis, on peut
constater que, sur une voiture de sport assez ré-
pan due , la dépense de carburant au 100 km. at-
teint pour une vitesse moyenne de 10 kmh. le
trini de celle qui est nécessaire à une moyenne
de 80 à 90 kmh.

Il importe de se rappeler aussi que le moteur
recoit plus d'essence qu'il n'est nécessaire lors des
reprises et on abaissera sensibpment la consom-
mation de carburant en évitant d'écraser le « cham-
pignon » brutahment lorsqu'il n'y a pas de ne-
cessita abs_lue. En outre, lorsque la voiture est
lancée sur une liq-ne droit? , il faut toujours reti-
rer !~ pied d^ l'accélérat-ur progressivement jus-
qu'à ce que Fon ait att _ _t le p-*int où la vitesse
commence à diminuer. Voir atteindrez ainsi le
r^glag' maximum de carbu-ation.

0_ pourrait ajoute-; également qu-_ le conduc-
t-uT qui met en prati qu- ces princip' - prolonge
s°nsibl~ment la vi? d" son moteur et celle de bien
d'autr"- or»*anes de la voiture, de sorte que l'eco-
nomi" réalisée n» se chiffre pas seulement par la
réduction des dépenses de carburant.

D" mèfe qu° l'état d'un cheval ap-ès un long
parcours indiquait clairement aux yeux de l'ex-
per _. Ps canacit is de son cavaligr, de mém°, main-
t^ra-t li c*nsimmation d» carburant d'une voi-¦|_r̂  -ti '.' Png sur la manière de condurre de son
pr-pri 'taire

sée et desservie par une centaine de kilomètres de
couloirs et galeries éclairées comme en plein jour,
hauts de près de 7 mètres et larges de 15 mètres.
Le plafond de ces « rues • est soutenu piar d'énor-
mes piliers de sei qu'on a laissé subsister en cours
d'extraction.

Le volume de sei extrait chaque jour de cette
mine modèle s'élève à 3.640 tonnes en moyenne.
L'épaisseur de la couche de sei dépasse 10 mètres.
Des procédés mécaniques très perfectionnés sont
utilisés pour la mise en valeur : foreuses, machines
à écraser les blocs de sei, transporteurs à ruban,
età. . . .

Au gre de ma fantaisie. *

Déformations
— Voulez-vous que nous allions fa - ire une

promcna de cet près-midi .
— «D' accus »,.répondent mes enfants. ¦
Par quoi j ' ai f ini  par comprendre qu 'ils

voulaient signific r qu 'ils étaient «d 'accord ».
Ce qu'il y a de remarquable dans cette dé-

formation d'un mot, c'est qu 'il ne comporte
pas cette brièveté par laquelle on tenie d'en
justifier beaucoup d'autres. Le langage cou-
rant en adm,et quelques-unes. Personne ne
trouve saugrenu de dire « cinema » — au-
jourd 'hui « cine » — pour cin ématographe ,
« vélo » au lieu de velocipede , «moto » pour
motocyclette, « andò » pour automobiles. C'est
pl iitót le contraire qui étonnerait.

On admet aussi sans di f f icul té  que les po-
taches diselli « philo » pour philosophie et
que les math ématiques dégénèrent en simples
.« math ». . . . . . . .

Le vieux « d'acc » pouvait trouver une rai-
son ànalogue quo l 'on refuserà à « d'decusse »,
pour le moins aussi long à exprimer que
« d'accord ».

Que la compostimi soit devenue la « cam-
po » et mème f a .  « compote » par proc ède de
contamination aiudogique, on le veut bien. On
se demande pmi-rquoi elle a derive en « cam-
pai » !

La gymnastique et les gymnastcs peuvent
bien devenir « gym » ou « gyms », mais je
ne vois pas pourquoi « gymn » ou « gymns ».

Pourquoi, p ourquoi... Sont-oe des choses qui
s'expliquent, sinon par f ai raison toute genera-
le que les mois ont- une vie et une mort f

Après la langue verte du milieu, qui deriv e
parfois d'un patois colore, il nous faudra ap-
prendi -e la- langue bleue ou rose des potaches
du gymnase — des « potcs du gym » où la
bttise naturelle à l 'àge bète còtoìe parfois u-
ne manière de genie anonyme et qui s'ignore.

Cela dannerà du travail aux fabricants de
dictionnaires. Mais quand on aura f ini  d'éla-
borer celui de chaque langage, celui-ci aura
changé. Car ces formes de mots, on ne le sait
que trop, ont une vie d'auta nt plus précaire
que leur naissance a été jdus  rapide.

Jacques TRIOLET.

EN SUISSE

Violentes controverses au sujet des constructions:
en haut : le poni de Hasle-Riiegsau sur l'Emme,
transformation du vieux poni de bois, doit-il étre
remplacé par ime consrruction en beton arme ou
doit-on le rénover. C'est cette question qui soulève
ime violente polémique. En bas : les Zurichois se
trouvent aussi devant un grand nombre de pro-
blèmes du méme ordre et les opinions sont aussi
des plus divergeantes. En ce moment c'est la ques-
tion des quais de la Limmat qui les préòccupe. les
uns préconisent une Ielle conceptìon les autres
une autre et ces Messieurs de Zurich se rendent
compte que la transformation de leur cité en une

métropole cause bien des casse-tètes.

NOTRE RÉSERVE DE CONCENTRE
DE FRUITS

Gràce aux installations pour la concentration de
moùts de fruits , bien outillées, la Règie federal e des
alcools n 'a pas été obligée, l'automne dernier , de
soumettre tous les excédents de la récolte de
fruits , à la fabrication d'alcool , opération très cofl-
teuse pour elle ! Elle a décharge le marche en fai-
sant transformer en concentré 3300 wagons de
poires à cidre et 1200 wagons de pommes à cidre.
Cela donna 550 wagons de concentré. Avec les
320 wagons provenant de récoltes antérieures , no-
tre pays possedè une réscrve de concentré de
fruits de 870 wagons (490 wagons de concentré
de poires et 380 wagons de concentré de pom-
mes) .

Le concentré de fruits constitue — compte te-
nu de sa valeur nutritive — une des denrées ali-
mentaires les plus avantageuses, notamment au
point de vue de son prix. Il se prète à bien des
cmplois à la cuisine ainsi qu 'à la préparation de
boissons domestiques.
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CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÈTISME - LUTTE

CYCLISME
AU CYCLOPHILE SÉDUNOIS

Ce sympathique Club vient de reprendre son
activité pour l'année 1951.

C'est ainsi que le 18 février , après avoir assistè
à une conférence donnée à l'Hotel de la Pianta
par M. H. Konrad , Président de la Commission
technique de l'Union cycliste suisse, les membres
étaient ocnvoqués à l'assemblée generale annuelle.
Tous les coureurs étaient présents. Mème ceux qui
font actuellement leur école de recrues à Lausanne
ou ailleurs avaient tenu à assister à certe importan-
te réunion au cours de laquelle les rapports du
Président et de la Commission sportive ont été
communiqués. Le rapport du caissier a permis de
constater la bonne gestion des comptes et la si-
tuation intéressante de la caisse.

Des décisions importantes ont été prises princi-
palement en ce qui concerne la participation des
coureurs aux épreuves hors canton.

Dimanche 25 février , le Cyclophile recevait dans
la magnfiique salle de l'Hotel du Cerf les délégués
de la Fédération cycliste valaisanne. Après un
excellent exposé du Président cantonal M. Ed. Ma-
billard , le caissier M. Marcel Leya du Vélo-Club
Elcair de Sierre a donne la situation financière de
la Fédération et c'est avec plaisir qu'il a été enre-
gistré une sensible augmentation des recettes due
principalement à l'augmentation de l'effectif des
membres.

Puis , le calendrier des championnats valaisans
a été établi. Ainsi , nous trouvons le ler avril (ce
ne sera pas un poisson) le championnat valaisan
de cross-country de Monthey qui fera disputer le
brevet des débutants. La Pedale sédunoise orga-
nisera le championnat par équipes tandis que Mar-
tigny fera courir une course de vitesse.

Plusieurs interventions intéressantes de MM.
Gross, représentant l'Union Cycliste Suisse, Hans
Diitli , président du Vélo-Club Éclair , Sierre , Albert
Besson , président du Vélo-Club Monthey et Bol-
Icnrucher du Vélo-Club Martigny ont permis de
mettre au point toute une sèrie de questions. devant
Sire élucidées.

Le cours qui sera donne le 18 mars à Martigny
par notre champion Alex Burtin a été accueillie
avec satisfaction par tous les délégués présents et
pour terminer :

Une belle performance
Nous signalons avec plaisir que le 25 février

1951 à Genève, notre sympathique coureur Antoine
Héritier du Cyclophile sédunois s'est classe lOme
à la revanche des championnats du monde de
cross-country, disputée sur un parcours excessive-
ment difficile et devant 6 000 spectateurs.

Nos félicitations à notre brave coureur.
Nous apprenons également qu'Héritier est le pre-

mier amateur suisse inserii pour le grand prix de
la semaine sportive qui se disputerà le 18 avril
1951. Nos meilleurs vceux l'accompagnent.

' CYCLO-CROSS
^Championnat valaisan

C'est à St-Léonard que se déroulera , le ler avril ,
le championnat valaisan de Cyclo-Cross, organisé
par le Cyclophile de Sion. A cette occasion , un
journal des courses , donnant les détails sur les cou-
reurs, le programme, et., sera èdite par le Cyclo-
phile. Il aura un caractère humoristique étant don-
ne que certe course tombe sur le ler avril.

SKI
Coupé de Vex

Voici les résultats de la Coupé de Vex , qui s'est
disputée samedi et dimanche.

Fond, juniors : Jordan A.; Locher Martial , Sa-
lins; Rudaz Freddy, Vex.

Seniors : Biollay Gaston , Daviaz ; Dayer Mar-
cel , Hérémence; Locher Yvon , Salins ; Bovier Mi-
chel , Vex.

Descente, juniors : Pitteloud Michel , Vex , 4' 20"
1/5; Gauye Rémy, Vex ; Favre Edgar , Vex.

Seniors : Theytaz Chs. 4' ; Bovier Michel , Vex ;
Pitteloud Roland, Vex.

Slalom. Juniors : Gauye Rémy, Vex , 97" 1 ; Pit-
teloud Michel , Vex ; Favre Edgar , Vex.

Seniors : Bovier Michel , Vex 94" 2 (m.t.) ;
Theytaz Chs, Hérémence; Favre Willy, Vex ; Tra-
ve-letti Marcel.

Combine 3, juniors : Jordan A, Daviaz ; Seniors :
Boillay Gaston, Daviaz ; Combine 2 : Juniors :
Pitteloud Michel , Vex ; Seniors : Theytaz Chs, Hé-
rémence.

Test de Thyon
Hier , par un temps magnifique , et avec d'excel-

lentes conditions de neige a eu lieu le Test de
Thyon.

Voici les résultats :
Test or : 1. Rudaz Jules 1.25 1/5; 2. Berthod Mar-

cel 1.26 2/5 ; 3. Falcioni Paul 1.26 4/5; 4. Imboden
Amédée 1.28 3/5 ; 5. Lorenz Maurice 1.31 1/5; 6.
ex-aequo Pitteloud Camille et Blanc Raymond; 7.
Diepold Tello ; 8. Borlat Claude ; 9. Debons Pier-
re; 10. Rebord René; 11. Escher Anton; 12. Fleury
Gabriel; 13. Sierro Damien ; 14. Kaspar Charly ;
15. Mayoraz Victor; 16. Mayor Gilbert ; 17. ex-
aequo Walpen Michel , Roh Gilbert ; 18. Rossier
Jacques ; 19. Rossier Paulon; 20. ex-aequo Zuchuat
Sylvain et Calpini Pierre ; 21. Delaloye Jean; 22
Héritier Jean-Claude; 23. Pellet Allain; 24. Mottier
Georges ; 25. Diepold Grégoire; 26. Perrig Chs-
Antoinè; 27. ex-aequo Joliat Charly et Jordan
Charly.

Test or (dames) : Perrig Rosette 1.53 4/5; Loré-
tan Pépe 1.54 2/5; Sierro Nicole 2.07 2/5.

Test argent : Debons René 1.45 2/5; Balet Jean -

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE m

Claude; Constantin Michel; Lugon Jacques ; Ta-
vernier Bernard ; Praz René; Beytrison Martial ;
Pralong Vital.

Test argent (dames) : Zen-Ruffinen Andrée; de
Lavallar Anne-Brigitte.
'Test bronze : Balet Claude; Fillipini Bernard;

Rudaz René.
Test bronze (dames) : Zen-Ruffinen Nicole.
L'après-midi , un concours-surprise en réserva

plus d'une aux nombreux participants , dont voici
les dix premiers :

1. Simone Debons; 2. Stephan Deslarzes; 3.
Malou Monnier ; 4. Marius Marclay; 5. Jacques
Rossier; 6. Fran?oise Boll; 7. René Rudaz ; 8.
Andrée Delaloye; 9. Grégoire Diepold ; 10. Ber-
nard Tavernier.

HOCKEY SUR GLACÉ
Montana bat Lausanne II

En nocturne, Montana I a battu Lausanne II par
13 à 6 (4-0, 4-2, 5-4) . La revanche , dimanche, a
été gagnée par Montana 7 à 4 (2-0, 3-2, 2-2) , tandis
que Montana vétérans et Montana II faisaient
match nul 3 à 3.

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 24 des 3 et 4 mars
1. Bàie-Bienne 2-2 ; 2. Lausanne-Chiasso 6-2 ; 3.

Lugano-Servette 1-1; 4. Zurich-Chaux-de-Fonds 8-0;
5. Berne-Zoug 3-1; 6. Urania-Fribourg 3-0; 7.
Charlton-Burnley 0-0; 8. Derby-Newscarle 1-2; 9.
Fulham-Stocke 2-0; 10. Liverpool-Westbromwich
1-1; 11. Manch. United-Arsenal 3-1; 12. Sunder-
land-Middlesbrough 2-1.

Tips justes
x 1 K 111 x 2 1 x 1 1 .
Somme totale aux gagnants 334086 fr.; Somme

à chaque rang 11362 fr.; Au prix de consolation
8 000 fr.

La deuxieme demi-finale de la Coupé
Bellinzone-Loarcno (apr. prol.) 2-2.

Le championnat suisse
Ligue nationale A. — Bàie-Bienne (samedi) 2-2 ;

Lausanne-Chiasso 6-2; LuganorServette 1-1 ; Zurich-
Chaux-de-Fonds 8-0; CantonalYoung Fellows 1-3.

Ligue Nationale B : Berne-Zoug 3-1; U.G.S.-
Fribourg 3-0; Concordia-Lucerne (samedi) 3-3; E-
toile-Grasshoppers , renvoyé; Mendrisio-Aarau , 0-1;
Moutier-Nordstern 0-1; St-Gall-Winterthour 0-0.

En Valais
2me ligue. — Monthey-Aigle, 1-0; Viège-Ville-

neuve , 1-0; St-Léonard-Chippis, 6-1.
3me ligue. — Brigue-Sierre III , 4-2 ; Ardon-Chà-

teauneuf , 1-0; Fully-Martigny II , 3-4; Monthey II-
Saxon , 2-4.

4me ligue. — Ardon Il-Saxon II, 3-2.
Coupé valaisanne. — Sierre-St-Maurice, 6-0;

Sion-Gròne , 2-0.
BOXE

Le meeting de" Martigny
Hier , à Martigny, devant une salle comble s'est

déroulé un grand meeting, organisé par le Club
de Boxe de Sion, sous la direction de M. Charles
Kuhn. Nous reviendrons mercredi sur ces com-
bats dont voici les résultats :

Bernard (Bex) bai Schwarz (Bex) ; Morard
(Sion) bat Piguet (Lausanne) ; Reynard (Sion)
match nul avec Brugnon (Bex) ; Borlat (Vevey)
bat Fournier (Sion) ; Sierro (Bex) bat Viccoli
(C.L.B.) ; Bonzon (C.L.B.) bat Gothard (Esq. L.) ;
Fredy (Esq. L.) bat Hoffer (C.L.B.) ; Laub I (Ve-
vey) bat Nicod (Laus.) ; Michaud (Vevey) bat
Lusser (Esq. L.) ; Hefel , champion Canada bat
Pierre Garin (Sion) arrèt du match , Garin étant
blessé.

II U1LE D-AHAC HID ES _

Sports

MONTANA — Colli sic n dans un virage
Au virage d'Y-Coor, à Montana, où se sont

déjà produits plusieurs accidents, une auto-
mobile coiiduite- par M. Mancel Clarvien, de
Miège, est entrée en collision avec le camion
de M. Candide Fuehs, de Sierre. Il y a pour
500 francs de dégàts matériels.
CHARRAT — Une violente collision

Près de Charrat, mie collision s'est produi-
te entre une auto pilotée par M. Birpher, bou-
ehei* à Martigny, et ime voiture au volant de
laquelle se trouvait M. Jean, de Werra, méde-
cin-dentiste. Tout se solde par environ 1000
fi*, de dégàts aiux véhicules.
MARTIGNY — Tamponnement '

Mi. Travagliai, entrepreneur à Ravoire , a-
vait parqué sa voiture place de la Gaii;e. Un
camion cu faisant marche arrière heurta le
vellicale. Cinq cents frames de dommages.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La 97me tranche de la Loterie romande s'est tirée

samedi à Fribourg.
Le prochain tirage aura lieu le 7 avril , à Thòncx ,

près de Genève.
Les numéros gagnants :
Tous les billets se terminant par 3 gagnent 10

francs.
Tous Ics billets se terminant par 49 gagnent 20

francs.
Tous les billets se terminant par 015, 564, 946,

326, 922 , 626, 096, 484, 368, 437 gagnent 25 francs.
Tous les billets se terminant par 737, 643 gagnent

40 francs. ._ . ....
Tous les billets se terminant par 9931, 1145, 8007,

7566, 2522, 9639, 3815, 0786, 0709, 9515 gagnent
100 francs.

Tous les billets se terminant par 6235 , 4331 , 9852
gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 5040, 1115 ga-
gnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
581.572 639.982 585.869 612.706 640.304 593.035
662.114 595:556 614.359 594.228 589.772 633.401
621.646 578.797 568.843 674.802 649.600 645.070
571.573 638.333 607.317 625.731.

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
664.358 651.744 565.030 615.395 614.481 645.895
646.893 618.855 633.881 609.426 661.465 575.516
650.572 573.270 619.115 570.020 568.997 577.103
584.146 610.509.

Les numéros 611.673 et 566.295 gagnent 5 00C
francs.

Le numero 602.041 gagne 10.000 francs.
Le numero 636.831 gagne 50.000 francs.
Deux lots de consolation : les numéros 636.830

et 636.832.
(Seule la liste officielle fait foi) .

0^

Jean-Louis, gare à te. doigts
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ?

mmm
FILT R

70cts. m
VERNAYAZ — Un cycliste pris en échairpe par

une auto
M. Paul Bossetti, de La Bàtiaz, qui circu-

lait sur sa. bicyclette, a été a-croche et ren-
versé par une auto conduite pai* M. Jean Ba-
cine, de Lausanne. M. Bossetti souf fre de
plaies et de contusiona.

SAXON — A l'Ecole cantonale des Beaux-Arte
A fin décembre derpier, la Direction de

Madame et Monsieur Ernest Ulrich-Tobler et
leurs enfants, à Sion;

Mademoiselle Irma Tobler, à Misérez ;
Madame et Monsieur Emile Schenkel-Tobler, à

Gryon ;
Monsieur et Madame Jacques Tobler-Michel-

lod, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard Schnydrig-To-

bler et leur fils, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Henri Tobler-Revaz et

leur fille, à Sion :
Madame Karl Roost-Voneschen et famille , à

Zurich ; , . m • _ , .. . _ • •
Mademoiselle Hilda Voneschen, à Zurich ;
Mademoiselle Antoinette Voneschen, à Zurich ;
Madame et Monsieur Hans Miiller-Voneschen

et famille, à Kilchberg-Zurich,
ont la grande douleur de faire pari du décès de

madame r Jacques Tf.ii.Ef.
née Clara Voneschen

leur chère mère, grand'mère et sceur, survenu à
l'Hòpital de Sion dans sa 68me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

L enterrement a eu lieu lundi 5 mars. Départ
du Tempie protestali! à 15 heures. Culle au Tem-
pie à 14 h. 30.

Qu'elle repose en paix

La famil le  WENGER, a Valere , ainsi que
les familles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui o-nt pris
¦part à leur grand deuil et les prient d' agréer
Vexpression de leur très vive, gratitu.de.

Le Conseil d'administration et la Direction generale de PUBLICITAS S. A., à Lausanne

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean HEGNAUER
survenu le _ mars 1951. .

Depuis plus de 25 ans, Jean Hegnauer avait voué à notre société son intelli gence, son energie, sa puis*

sance de travail et sa bonté.

Ses amis et ses collaborateurs gardent du défunt le souvenir le plus affectueux.

L'incinération aura lieu mardi 6 mars à Lausanne.

Culle au Tempie de la Croix d'Ouchy à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle St*Roch .

Lausanne, le 4 mars 1951

administrateur-délégué

§ "'8 CE SOIR AU CINEMA f vx Bfè^Sil̂ ^S
PROLONGATION PROLONGATION POUR ENFANTS M¦ du très grand succès dti chef d'oeuvre de Walt Disney jg|ICENDRìLLONI

GRAND PRIX DU DESSIN ANIME A LA BIENNALE DE VENISE S
Un film qui surpasse en charme et en fantaisie l'inoubliable la

BLANCHE.NEIGE 9
EN COMPLÉMENT : LA VALLEE DES CASTORS DE WALT DISNEY M

| CE SOIR LUNDI A 20 h. 30 1 LUNDI A 16 h. 30 et N_
IRREVOCABLEMENT MARDI à 14 et 16 h. 30 m
DERNIÈRE SÉANCE | 3 séances pour enfants SM

l'Ecole des Beaux-Arts adressait une cireulai- pied Ics difféi _nts sei*vioes de Fècole,
re aux administrations communales pour leui* Cet appel a été entendu. Le Comité de l'È-
annoncer que cet établissement était devenu Cole ranca-eie les administa-ations communales
cantonal. pOU1. jeur génésneux appui ; lem* nom sera ins-

Après avoir exposé aux communes le prò- crit daais le Livre d'Or. Il ne doute pas que
granirne d'activité d 'école et les avantages que chaque commune se fera im point d .ìonneur
les élèves allaient retìrer du fait qu 'elle était d'apporter sa pierre à l 'édificatiou de cette
oi'J'iciellement reconnue par l'Etat, la Direc- institution en laquelle il est permis de fonder
tion s'est permise de faire appel à leur aide fi- les meilleurs espoirs.
nancière pour lui permetti _ de mettre sur Le comité.

Le personnel de

PUBLICITAS S. A.

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean HEGNAUER
adininistrateursdélégué

enlevé aux siens et à la société le 3 mars 1951.

Par ses qualités exceptionnelles, le défunt fut un exemple à ses collabora»

teurs et subordonnés; il avait su gagner leur estime par sa sollicitude et sa

bonté de cceur.

Lausanne, le 4 mars 1951.

Le Conseil de Fondation et les membres de la Caisse de Retraite du per*

sonnel de PUBLICITAS S. A., Bàie,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean HEGNAUER
Président du Conseil 4e Fondation

Durant plus de 20 années qu ii a été à la tète du Conseil de Fondation,

le défunt a apporre à la gestion de notre Caisse les soins les plus attentifs. Il a

fait preuve , à son égard , d'une générosité éclairée et inlassable. Chacun garde*

ra de lui un souvenir durable de gratitude.

Bàie , le 4 mars 1951.
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T S I O N
Service optique par opHcien diplòmi

Souscriplion pour les uictimes
des auaianches

Repohtf, de la l iste précédente Fr. 5.939,35
Rhodania, Sté Et. Suisses, Sion Fr. 50,—
Anonvme, Sion Fr. 5,—

Tota l à ce jour Fr. 5.994,35

«ZURICH^ACCIDENTS»
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que

nous avons confié notre

AGENCE REGIONALE DE MARTIGNY
• if ¦ •

MM. CLOSUIT FRÈRES
Assurances

« ZURICH-ACCIDENTS »
• * Agence generale pour le Valais 

Marc C. Broquet, Sion

Une bonne visibilité
donc meilleure sécurité

par
l' essine «giace

BOSCH
!_ ¦-"— En vente dans les maisons

de la bianche et chez

14 « A '. V . .

On demande une dizaine de

BONS MACONS
(025) 3 65 38

S'adresser au Consortium H. Cardis»R. Bellorini Jeune fille cherche place
Fils — Manzini S. A. Epinassey sur St*Maurice. Tel. comme

DEFENCYCLE S. A. Kusnacht.Zurich
protection et surveillance de bicyclettes

(avec assurance contre le voi)
engagerait immédiatement plusieurs

représentants coniroleurs
Nous offrons : salaire fixe , frais de con-

fiance et commissions, —
place stable pour toute personne active ,
décidée à se créer une situation intéres*
sante et indépendante , capable de trailer
avec la clientèle particulière.

Adresser offres détaillées avec photo, cur-
riculum vitae et références à DEFENCY*
CLE S. A., case postale, Erlenbach»Zurich.

Un

aliment compiei
pour vos vignes

arbres fruitiers
fraisiers, etc

ENGRAIS ORGANIQUES de ZOFINGUE
Représentant pour le Valais :

MAISON FERNAND GAILLARD, SAXON
Georges Gaillard, successeur, tèi. (026) 622 85

j h *e **a Teinturerie Kreissel Ma g ss r__e
tOUf iUM... 0s S Amma M M ŝ«y

àia  Usine : 91011 Tel. 21861 
^v ?t (Expéditions rapides et soignées) ' - ? _ . .

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE LAUSANNE
Lors de son assemblee annuelle, la Société

Valaisanne de Lausanne a forme son comité
pour Fexep(àee: 1951-52. comme suit :

Président : Jean. Tabin, case ville 2355 ; -, .-
ee-président: Jean Constantin ; secrétaire ;
Jean Zmilacher ; vice-secrétaire: Charles
Pfefferlé ; membres adjoints : Gaston Gaillard
et Albert Genoud ; Dames de bienfaisance :
Mmes Pierre. Graber et Bujard-Michellod. Ré-
dacteur du journal : Jean. Zmilacher.

UN NOUVEAU JOURNAL
L 'Office pour la vente des fruits et légu-

mes, à Saxon, diffuse actuellement sous for-
me differente, « Terre Valaisamie ». Il s'agit
d'un nouveau journal dont la rédaction a été
eonfiée à M. Bdouard Morand.

2 28 20

CHERCHE
sommelières Fr. 5 à 6.000,— '
pour la saison ;

filles de cuisine Fr. 150,—
gomvernantes d'enfants Fr.

120-150,— par mois, et tout
personnel féminin pour la
saison d'été, et ménages.

LESS UEUSE
en bon état. Bonnes échelles
à foin avec accessoires. Deux
tonneaux de cave (2,000 et
1200 1.)

-P_ER1>U
I paire de skis sur parcours :
Ville de Sion, Granges, Cher-
mignon, Montana.

Téléphoner ou les rappor-
ter contre récompense au Ga-
rage Couturier à Sion, tèi. No

\ «"=_. M
\j FS0W- f

La bonne confectìon
2 20 77, 2 23 35

Trouve
petit chien noir.

Le retirer en payanj les
frais chez Jos. Haefliger, sous-
gare, Sion.

iPousseaoH de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon doublé fi], au prix a-
vantageux de .. :..,. " .;.. __

On cherche à louer, pour
la saison d'été ou évent.. à
l'annéeFr. 420

Le trousseau peut étre livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Comniodités de payement
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bornstein

Rumelinbachvveg 10
Baie

CHALET
de préférence aux Mayens de
Sion, 3-4 chambres, cuisine,
eau et élecitricité. Faire of-
fres sous chiffre P 3314 S,
Publicitas, Sion.

I>_BROU
dimanche, entre la gare et le
champ d'aviation, I mont re
homme, marque Richard Car-
len. La rapporter contre ré-
compense à Publicitas Sion.APPRENT1I

VENDEUSE
Faire offres sous chiffre P

3232 S, Publicitas, Sion.
On cherche à louer dans

les Iles ou Wissigen,

S ardisi s
S'adresser sous chiffre P

3245 S, Publicitas, Sion.LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou
magasins.

Event. avec petit apparte-
ment annexé.

S'adresser sous chiffre P
3250 S, Publicitas , Sion.

^-iL-_7

Offres et adresses
sous chiffre

Pour toutes - demandes d'a- Je cherche à acheter d'oc-
dresse, on est prie de se ré- casion 

^férer au numero de contròie *W *» "Ŝ fe 1 TE "[_ "
figurant dans l'annonce.  ̂A M JL M ¦ M

Inutile de demander l'adres- ou éYent; &™n' alnsi t'u'une
. armoire a giace ou autre, etse pour les annonces portant ^ ̂la mention « offres écrites » S'adresser sous chiffre P

ou s'adresser par «écrit», etc. 3313 S, Publicitas, Sion.

_RB0_ C0LiE.il
célibataire, 27 ans , cherche
emploi dans cultu res fruitières,
solides connaissances, très ex-
port pour travail , exportation,
travaillé à l'étranger. Bons
certificats.

Ecrire sous chiffre P.T.
5774 A. à Publicitas , Sion.

fourneauI U U  JOgJ U PUBLICITAS S.A _I — ~, -CTT , ! BOH flou, autoen bon etat , aveo rour , 3 pia- . ABONNEZ-VOUS "•»<_ »__ j*w_ »« «¦•_ .«
ques et 2 bruleurs à gaz.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 3315 S.

. . _ --.,.. - - _ ., .. . ._ à loue r de suite à la Pianta.
A LA FEUILLE lyAVIS s.adresser sous chiffre p
DU VALAIS 3249 S. Publicitas. Sion.

SUR LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD
Le trongon de la route de Liddes à Bourg-

Saint-Pierre, ferme par suite de chutes d'a-
valanches et d'amonceUement de neige, est de
nouveau oaivert à la circulation.

t Mme Veuve Jacques Tobler
Aujourd 'hui /à été ensevelie à Sion, Mme

Vve Jacques Tobler, décédée à l'àge de 6S
ans, après une- dengue et pénible maladie.
Excellente mère de famille,. la defunte avait
donne le meilleulr delle-mème pour bien éle-
ver et donner une bonhe éducation à ses
nombreux enfants. Elle était Pépouse de Fan-
cien chef électricien des Services Industriels.

Nous prions les familles éprouvées par ce
deuil de recevoir nos smcèa-es eondoléanees.

BUREAU DE PLACEMENT
RHODANIA

Les Aubép ines, Sion, tei. No

¦ ¦ ¦¦________n_____H___—_l__,______________¦000000000000000000.0000000
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PORTE NEUVEi

iJ*<^Cn l̂00
LE MAGASIN AUX PLU S GRANDS ASSORTIMENT S
ET AUX PRIX LES PLUS A V A N T A G E U X

INSTITUT ST-JOSEPH
A vendre

LE FEU A VALÉRE
L'autre soia-, on a remarqué que des enfants

allumaient le feu, à 21 heui*es, aux broussail-
les des rochers et du plateau de Valére. Les
flammes ne tardèrent pas à jaillir de tous eo-
téa H fallut alertea* quelques pompiere et des
agents de la police locale qui réussbient à é-
teindre le feu. Chaque année, au printemps,
des enfants qui traìnent les a*ues en quéte d'un

« petit coup » à fa ire, s'amusent. à metta*e
le feu aux herbes sèches sans se douter des
conséquenees de leur geste. Les parents de
ceux̂ ci doivent intervenir car ils sont juridi-
quement i*esponsables des dégàts commis par
les gosses turbrdents qui mettent en ]_rat.iquc
des récits romanesques et d'avent-ures qu 'ils
décomt'cnt dans certaines revucs idiotes que
l'on trouve' encore sur le marche. '

_Bi__c_b_.ères
Clos des Forges, ARDON

Domaine viticole
d'un heciare et demi

(15.836 m2) dont plus d'un hectare reconstitué, ex*
celiente situation , avec bàtiments et places (3 bàti-
ments d'habitation , grange-éciirie, remise, hangars,
pressoirs, caves avec vases pour 43.000 litres, le tout
en un mas, sera vendu aux enchères LUNDI 5 mars,
à 20 h. 15, au Café de la Cooperative de Consomma»
tion, Ardon.

M. et Mme Leon Genetti , Ardon.

p. o. et pour tous renseignements :
Etude de Me Max CRITTIN.

avocai et notaire, Sion.

A louer à partir du ler a-
vral 1951

appartement
5 piìèces, endloit tranquille
év. garage.

Case (postale 84, Sion.

A vendre MATERNITé
1 vélo d'homme ; 1 couveuse de la Pouporinière Valdsanne, à Sion
électrique 220 vol ts ; 1 pous- ld* * " •»
sette ; 1 pousse-pousse. Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous

S'adresser au bureau du les médecins ; à toutes les sages»femmes. — Excellents
Journal sous chiffre 4637. soins, atmospnère familiale.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 8 mars,

à 20 h. 30, répetition generale. Dimanhe 11 mars ,
le chceur ne chante pas.

Seetion des Samaritain., grpe de Sion. — Mardi
_ mars à 20 h. 30, au locai de l'ancien Hópital ,
causerie du Dr de Courten.

C. S_F. A. — Mercredi , 7 mars, réunion du mois
à l'Hotel de la Pianta , à 20 h. 30. Course des
skieuses à Zermatt.

Société Industrielle et des Arts et Métiers, Sion.
— Mercredi _ 20 h, 30, répetition pour dames et
Messieurs, au Café Industriel.
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JEAN BUHLER

1 LE. KB MI
SOUVENIRS

D'UN VAGABOND

Reproduction autoriséc par la librairie
Payot, Lausanne.

Que ce raisin est bon ! Des paysans me
che. Des Anglais payent jusqu 'à mille
ma sébille des figues fraìches et des ailes
de poulet. Je les remercierai , interrompant
des prières :

— Soyez bénis , braves gens, vivez aussi
longtemps que les montagnes et faites vi*
vre la vigne avec vous. Allez en paix et
respectez les sages qui dédaignent la con*
dition commune et ne nourrissent leur corps
que de simples fruits. Oh ! je ferai venir ma
famille dans le pays, je fonderai un pha*
lanstère puissant; la vigne sera répandue
partout comme un évangile de sante et de
joie , au flanc des montagnes, dans les parcs
publics , sur les toits en terrasse ; le monde
sera imprégné , sature de raisin.

Soudain , un chier hurle tout près. Je ram.
pe dans le sentier, j 'atteins la clòture; he*
las, mes pantalons neufs s'accrochent au fil
de fer , je suis pris. Un vieil Albanais ac*
court , la face rouge de colere. Il hurle. Son
chien aussi. C'en est fait de l'harmonie du
monde.

Mais voici venir un très jeune homme
qui porte un veston à l'européenne sur une

moitié d'individu décorée à la manière lo*
cale. On pourra s'entendre, du moins avec
la moitié supérieure. Il me salue cérémo*
nieusement et donne un ordre sec au pay*
san qui s'en va en secouant la tète, son
chien sur les talons.

— Je suis Mufit Emiri, fils de Musar, é*
tudiant au lycée de Koritza, recite l'éphè*
be en italien . Vous ètes étranger, n 'est*ce
pas ?

— Oui .
— Oh 1 monsieur l'étranger , je vous prie

d'excuser la brutalité de ce campagnard
inculte. Les bonnes moeurs se perdent et
les shkiptares n 'ont plus le sens antique
de l'hospitalité. Un vii mercantilisme les
anime ; celuidà prétendait vous faire payer
le raisin que vous lui avez pris. Croyez que
je suis confus , très confus. Il ne devrait pas
ètre permis qu 'un homme ait faim alors
que le monde regorge de richesses. Venez
chez moi , vous souperez en ma compagnie.
Vous voulez bien me faire l'honneur, n 'est*
ce pas ? Le repas est maigre : de la soupe
aux haricots, du fromage, du poulet , des
fi gues fraìches, beaucoup de raisin et du
halva pour le dessert. Dire que vous avez
été obligé de voler à ce paysan son exécra*
ble raisin , c'est odieux. Mais, vous m'avez
pardonné , et à lui aussi , et à l'Albanie ,
vous lui avez pardonné, n'est*ce pas ? Ve*
nez , venez par ici , le souper nous attend.
Oh 1 monsieur l'étranger...

Mufit Emiri connait*il le sens du mot
ironie ? C'est un détail qui me trouble en
core aujourd'hui.

* * «
Je les entends la nuit. Les sabots des

chevaux piétinent sourdement les bords de

la route; parfois un enfant pleure. Le défi*
le dure longtemps ; au matin , on voit les
traces de la caravane dans la poussière
fauve.

Les femmes et les vieillards de la tribù
koutzovalaque émigrent vers le sud. Les
hommes suivront plus tard , emmenant les
troupeaux de moutons , quand la neige cou*
ronnera les sommets.

Ils ne marchent que la nuit. Les petits
chevaux bàtés sont chargés lourdement;
les premiers transportent de grands ballots
de peaux et des perches polies qui servi*
ront à construire les quartiers d'hiver , là*
bas, face à Corfou, dans les montagnes de
Delvino et d'Argirocastro. Une femme
marche silencieusement auprès de chaque
bète , les épaules couvertes d'un chàle som*
bre , les pieds enveloppés d'opingas trouées
ou de morceaux de pneus d'autos , mainte*
nus par des ficèiles. Des enfants trottent
une main fixée aux jupes de leur mère; les
plus petits dorment, arrimés sur les ballots
de couvertures. Quelques jeunes filles dont
les yeux étincellent comme les disques de
metal dont elles ornent leur poitrine , avan*
cent péniblement sous le poids d'un tonne*
let encordé à leurs épaules.

La caravane fantastique se perd dans
l'ombre . Mais l'oreille garde longtemps le
rythme des sabots, l'aboi des chiens féroces
de l'escorte et les cris lointains des enfants .

Une sourde menace est dans l'air. Les
laboureurs fouaillent durement leurs atte*
lages pensifs, les paysans se hàtent au
long des chemins et ne répondent pas au
salut: Longue soit ta vie. Est*ce le vieil ins*
tinct migrateur qui s'éveille ? Le retour des
marches sans but ?

Mon passeport est arrivé. Les adieux
sont brefs. Je déteste ce Koritza où j 'ai ve*
gété pendant une bonne semaine et où mon
élan s'est brisé. Jusqu 'à la frontière grec*
que , il y a trente*deux kilomètres que j e
parcours dans une insouciance renaissan*
te, réinventant la marche automatique, le
jeu libérateur des muscles, le mécanisme de
l'oubli.

L'interprete du poste frontière tolse mes
habits poussiéreux et ausculte mon havre*
sac:

— Parfait , voyons le passeport. Visa en
ordre. Très bien , ca fait sept cents drach*
mes.

— Comment ?
— Une nouvelle ordonnance prescrit un

contróle rigoureux de la frontière. Nous
devons exiger une caution de chaque voya*
geur qui pénètre en Grece.

— Mais c'est impossible. Mon visa me
donne le droit d'entrée sans conditions. Du
reste , je ne fais que transiter , voyez , je me
rends en Turquie.

L'intèrprete feint de consulter un docu*
ment:

— Si vous ne faites que passer à tra*
vers le pays , la taxe est de quatre cents
drachmes. Avouez que c'est pour rien.
J'affirme , convaincu :

C'est encore trop pour moi. Beaucoup
trop. Rendez*moi mon bagage , je retourne
chez le consul de Grece à Koritza. Je veux
tirer cette affaire au clair.

— Oh ! monsieur, ne soyez pas méchant,
supplie l'interprete. Les consuls ne connais*
sent rien aux coutumes des postes frontiè*
res. Tenez, en y mettant de ma poche, je
vous laisse passer pour deux cents drach*

mes; non ? Vous ne voulez pas ? Cent cin»
quante drachmes, alors. C'est très bon mar*
che. Des Anglais payent jusqu'à mille
drachmes, ce sont des gens compréhen*
sifs.

Non , non et non. Je n 'ai pas les moyens
d'ètre compréhensif . Bouillant d'indigna*
tion , je reviens sur mes pas, je grimpe au
passage dans un autocar et arrive à Korit*
za.

La ville n 'est plus la méme. Un peuple
bigarré croise dans les rues où les maga*
sins sont fermés. Quel caillou est tombe
dans cette fourmilière? Les hommes au fiér
visage de cuivre discutent par groupes
bruyants. Sur la place de la foire , la radio
de Bari lance un appel aux cari ascoltato*
ri dell'Albania vicina. Des gamins nu*pieds
courent comme des fous, les bras pleins
de journaux , en hurlant:

— Lufté ! Luftè 1
Les passants répètent: Lufté, lufte ! Dans

les cafés , les langues gutturales agitent ce
mème lufté et les aniers somnolents qui re*
gagnent leur village montagnard après deux
ou trois jours de trafic au bazar, murmurent
aussi dans leurs moustaches sales: Lufte ,
lufté 1

Bah ! Il y aura eu un accident ou quel*
que meurtre sensationnel . Allons, au plus
presse.

De la main , le consul m'invite à prendre
place. Je lui expose le but de ma démar*
che.

— Veuillez me donner votre passeport,
dit*il.

' (A sul vre)

AL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS




