
e noie

R. M

M. Rosenquist ne manque pas d'ouvriers.
Voilà un fait remarquable lorsqu 'on sait
l'exode rural dont souffre aujourd'hui la
Finlande. Alors que tous les agriculteurs se
plai gnent de la penurie de main*d'ceuvre et
de la baisse de production qui en résulte,
M. Rosenquist voit accourir à sa ferme, au
sud de la Finlande, les meilleurs ouvriers
du pays. Mieux encore, la production de
son domaine a augmente de 30 % et les re*
venus des travailleurs d'autant. Quel est
le secret de M. Rosenquist ?

Neuf familles travaillent à la ferme. Les
relations entre elles et le patron n 'ont pas
toujours été faciles. « Il y avait constanti*
ment des disputes entre mes employés et
moi , déclarait Rosenquist. J'étais un dieta*
teur et voulais décider seul les questions
de salaires et les conditions de travail.
Ceux a qui cela ne plaisait pas n 'avaient
qu 'à chercher du travail ailleurs. Un jour,
j 'ai compris que cela ne pouvait durer. Si
je voulais voir un changement se produire ,
je devais commencer par changer mon at*
titude à l'égard de mes employés. »

Rosenquist decida de traiter ses ouvriers
en hommes et en collaborateurs. Alors seu*
lement , pensait*il , les ouvriers pourraient
prendre des responsabilités dans la marche
de l'entreprise et rendre la « dictature du
chef » inutile.

Consultant ses livres , Rosenquist s'aper*
cut que les sommes dépensées en salaires
équivalaient à la moitié des recettes d'ex*
ploitation. Il decida alors d'appliquer un
nouveau système : la moitié du revenu bru t
se partageait entre les ouvriers , l'autre moi*
tié servirait à couvrir les fais généraux , les
frais d'exploitation et l'intérét du capital.
Ainsi , si la productivité augmentait, le sa*
laire de chaque ouvrier serait consideratile*
ment plus élevé.

Chaque année , cette « prime de produc*
tion » serait pay ée sous la forme d'un bo*
nus. D'autre part , les ouvriers auraient le
droit de consulter les livres.

Rosenquist proposa de donner à chacun
de ses hommes un lopin de terre pour qu 'ils
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La Swissair devìent la première entreprise étrangère à faire les réparations et revision des appareils
des compagnies américaines. Remise de l'important document, un certificai établi par le Aircraft
Repair Station » du département américain de l'aviation, au siège centrai de la Swissair à Zurich. De
gauche à droite : Le colonel Clerc (directeur du département federai de l'aviation), Dr W. Berchtold
(président de la direction de la Swissair), K. E. Neland, représentant de l' administration civile amé-

ricaine, qui a été charge de remettre le document à nos instances compétentes.
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UN MALIN...
C'était pendant les premiers jours des prises dc

vue de la nouvelle comédie MGM « Un mari a
tout faire ». L'on procèdali au tournage d'une scè-
ne particulièrement difficile , requérant non seule-
ment de l'action , mais aussi d'un dialogue serre.
Elle mettait aux prises Robert Walkcr , Joan Leslie
et deux jeunes gar<;ons , Tommy Myers et Rudy
Lee, personnifiant leurs enfants dans le film. Les
deux gamins , qui jusque là n 'avaient jamais vu dc
caméras, étaient plutót intimidés.

« Ecoute:, mes enfants », leur dit le metteur en
scène Elliot Nugent « chaque fois que vous direz
bien votre texte , vous recevrez une belile pièce
de cent sous. Attcntion maintenant plus de ba-
fouillagc... »

Tout march a comme sur des roulettes et les deux
gosses, après quelques minutes étaient déjà en
Possession d'une dizaine de pièces. C'est alors
qu 'au moment de donner la réplique à Miss Leslie,
Robert Walker se tourn a vers Nugent et lui avoua
avoir oublié son texte. Mais, avant que quiconque
ait pu ouvrir la bouche, l'on entendit la petite
voix du jeune Rudy :

— Peut-ètre Monsieur désire-t-il lui aussi par
ticiper à la combine des cents sous.

SAGESSE CHINOISE
Un écrivain francais qui a beaucoup voyage di-

sait, un jour, dans un salon : — Ne croyez pas
que les Chinois soient le moins du monde émer-
veillés par les résultats de notre civilisation. Ils ont
tous plus ou moins l'idée — et n'est-elle pas jus-
te ? — que la valeur réelle d'une civilisation ne se
mesure pbs à la puissance des moyens qu'elle met
au service de l'homme, mais à la hauteur où elle
porte l'àme humaine. Nous ne nous ferons pas ad-
mirer de ce vieux peuple à coups de gramophones
et d'automobiles. Je montrais un jour à un Chinois
un avion qui traversali le ciel de Pékin :

— N'est-ce pas là, lui dis-je, une merveilleuse
machine ?

— Bah ! dit-il, ce n'est qu'un cerf-volani avec
un homme dedans.

Et un paysan à qui je montrais une locomotive
en lui disant :

— Et si les étrangers s'en allaient comme vous
semblez le souhaiter, qui ferait marcher ces
trains ?

Il me répondit en souriant :
— Mais si les étrangers s'en allaient, qui aurait

besoin que ces trains marchent ? Personne.

il SOCI DI N ne
puissent y construire leur propre maison;
il s'engagea à verser des primés de construc*
tion et à mettre à la disposition des ou*
vriers matériaux et moyens de transport.

Quand Rosenquist soumit sa proposition
aux ouvriers, ils la refusèrent sans autre,
croyant avoir à faire à une nouvelle ma*
noeuvre du patron pour les exploiter.

Rosenquist se rendit alors chez le secré*
taire syndical de la région , M. Jerminen.
Celui*ci se rendit à la ferme et conseilla aux
ouvriers d'accepter le projet qui leur était
soumis. Ils répondirent qu 'ils ne pouvaient
pas accepter car ils n 'avaient pas confiance
dans le patron , ni confiance les uns dans
les autres . Décu , Jerminen déclara à Rosen*
quist qu 'il ne fallait pas s'attendre à mieux
de la part d'ouvriers non syndiqués. Le pre*
nant au mot, Rosenquist lui demanda d'or*
ganiser ses hommes.

Pendant la première année de cette ex*
périence, la confiance réciproque connut
des hauts et des bas. Un des ouvriers, par*
ticulièrement sceptique , quitta la ferme un
mois avant la fin de l'année sans laisser
d'adresse. Un soir, én écoutant la radio ,
celui*ci eut la surprise d'entendre son nom :
Rosenquist l'appelait pour qu 'il aille tou*
cher la part de bonus qui lui revenait. Inu*
tile de dire qu 'il arriva par le premier train.

A la fin de la première année, malgré
l'augmentation du coùt des matières pre*
mières et le bloquage des prix , les ouvriers
bénéficièrent d'un bonus de 27,6 %, soit
trois mois de salaire normal. Tout cela avait
été réalisé avec un horaire sensiblement ré*
duit : neuf heures en été, sept en hiver.

« Mais, disait Rosenquist, ces change*
ments économiques ne sont que le correlai*
re d'un changement plus profond , dans les
coeurs. Quand tous les paysans mèneront
leurs entreprises d'après ces nouveaux prin*
cipes , la penurie de main*d'ceuvre agricole
prendra fin , j 'en suis convaincu. La prò*
duction de la terre augmentera suffisam*
ment pour que nous puissions nourrir les
multitudes qui , aujourd'hui encore, meu*
rent de faim. »

ACTUALITÉ MONDIALE
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IMìI ,98m\- ^̂ ^ *̂  L K̂ ^^̂ mwMtBmT îyiti^!^ ¦ ¦'¦ x ¦"¦ ¦ im i " i ^̂ ^̂ ^̂ ; <.. y ' s ¦  *&. ¦*>¦*¦.. * ŵuEsSBsàì" ^̂ ^̂
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La conférence des ministres suppléants s'est ouverte hier à Paris au Palais de Marbré' Rose, et les
délégués des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France ont pris un premier contact. — En haut
de gauche a droite ; E. Davies (Grande-Bretagne) Parodi (France) , en bas de gauche à droite : P.

Jessup (USA), Gromiyko URSS.

L'noims-welaitt si
L'hélicoptère individue! a fait coulsr beaucoup

d'encre. Les caricaturistes s'en sont emparés, de-
puis Robida et Caran d'Àche, jusqu'au dessin ani-
me: Matliurin dit Popeye l'a utilisé bien entendu
après absorption d'une enorme quantité de « spi-
nagli ». Va-t-il devenir une réalité ? Une inveii tion
recente, le « Parachute Autogyre » qui vient d'ètre
expérimenté à Corneilles-«n-Vexin, nous le donne
à penser. - " m

Le parachute-autogyre construit par un Ita-
lien , M. Isacco, s'attache avec des bretelles com-
me un parachute ordinane. Il comporte une boi-
te carrée placée sur la téte et dont le couvercle
s'enlève autoniatiquement. La boite contient une
couronne mobile et deux pales télescopiques. Ce
sont elles qui font la nouveauté de l'invention.
Composées de dix éléments en duralumin, ren-
trant les uns dans les autres, elles ont un dévelop-
pement de 5 m 65. L'ensemble replié ne mesure
pas plus de 50 cm. et pése" 17 kg. 500. M. bacco
estime qu'en construiisant l'appareil en grande sè-
rie avec des pales de matière plastique l'ensem-
ble serait considérablement allégé et reviendrait
moins cher qu'un parachute ordinane. Quand on
sauté avec un parachute Isacco, au moment du
saut un cable attaché à l'avion assuré le déver-
rouillage et le développement des pales. Deux fu-
sées, fixées à l'extrémité de celles-ci font démar-
rer l'autogyre qui fonctionne jusqu'au sol en auto-
rolation , ce qui donne une descente très douce. Le
choc à l'ouverture qui a cause tant d'accidents est
supplirne. Rappelons que voici quelques mois le
célèbre parachutìste d'essai Carrier a été victime
d'un choc à l'ouverture: il effectuaii un saut or-
dinane avec des instruments de mesure. Ceux-ci
étaient enfermés dans une boite suspendue à son
cou. Sous te choc, la boite est venue le frapper à
la peinte du menton et l'a mis knockout. Au lisu

PAR RAISON D'ECONOMIE
Une voix etrange s'élève. Les Genevois la con-

naissent bien, puisque celui qui la manie en vir-
tuose — Georges Pitoeff — a fait ses débuts dra-
matiques dans leur ville. Et voici ce que dit la
voix :

— Une fois, je jouais « Hamlet » . Une ouvreuse
qui entendait ce qu'on disait sur la scène, deman-
da : « Qui est-ce qui parie, maintenant ? > On lui
répond : « Mais c'est Pitoeff » . Elle prend un air
très étonné et demande à nouveau : • Il joue donc,
dans cette pièce ? »  « Oui, il joue Hamlet, le ròle
principal » . Elle réfléchit un moment, et puis elle

CONSUL « Automatic Rotor » 17 rubis, Silencicu-
se, n 'a plus besoin d'ètre remontée. Pare-chocs,
non magnétique, anti-poussière. Réf. 1467, en acier
inoxydable, Fr. 150,— .

En vente chez :
R. LANDRY, Horlogerie, rue du Rhòne, SION

— J'aimerais beaucoup les romans de Jules Ro-
mains si je ne songeais pas toujours aux poèmes
qu'ils l'ont empéché d'écrire.

UN MORT SOUS LE LIT !
Un petit garcon vient d'apprendre en classe que,

lorsqu'on est mort, on retombe en poussière. Mais
il n'y croit guère, aussi qu-ìstionne-t-il son papa :

— C'est vrai , papa, que quand on est mort, on
devient poussière ?

— Mais oui, mon petit garcon !
— Alors, il y a un mort sous le Ut !

est plus un mutue
de « se recevoir » il a atterrì évan oui et assis, ce
qui lui a valu un tassement des vertèbres et plu-
sieurs mois de plàtre. Rien de pareli n'est à re-
douter avec le parachute Isacco. Une commande
de direction permet de guider la descente et d'é-
viter les arrivées au milieu des arbres et sur les
toits des maisons.

Le principe des pales télescopiques est suscep-
tìble de nombreux déve'opperr.cnts. M. Isacco en-
visage un petit hélicoptère individue! qui permet-
trait des décollages et des vols autonomes. L'appa-
reil serait attaché avec des bretelles. Un petit ré-
servoir de combustible serait place sur le ventre de
l'usager et de tout petits stato-réacteurs en bout de
pales assureraient la propulsici!. L'appareil replié
est assez petit pour tenir dans un placard. Peut-
étre Caran d'Ache et Robida ont-ils été des pré-
cui-seurs et verrons-nous de véritables hommes-vo-
lants sillonner le del de nos villes.

Dans l'immédiat le parachute-autogyre a d'au-
tres utilisations: il permet le parachutage de poids
considérables (de sept à dix tonnes). Le char d'as-
saut transporté par avions et parachute n'est plus
une utopie.

Isacco, que les difficultés financières ont conduit
à installer son atelier dans le sous-sol d'un magasin
de lingerìe, a con;u et imaginé un système de sau-
vetage pour Ics avions commerciaux. Le pilote
pourrait détacher des portions entières du plan-
cher de l'appareil. Les passagers descendraient ain-
si assis de leur siège soutenus par de grandes pa-
les télescopiques repliées pendant le voyage dans
le plafond de l'avion. Un rideau isolani qui des-
cendrait automatiquement les préserverait du vent
et du vertige. En attendant, ces applications qui
appartiennent encore au domaine des probabilités
le parachute-autogyre ajoutera une sécurité de plus
aux voyageurs du ciel.

a ce mot admirable : « Après tout, il a raison. Qa
leur économise un acteur ! »

PANNE !
Un borgne s'est acheté un ceil de verre. Chaque

soir, par hygiène, le borgne retire son ceil et le
met dans un verre d'eau avant de lire son jour-
nal. Un soir, il se trompe (bètement) d'ceil et met
l'autre, le valide, dans le verre.

— Mince, dit-il, les plombs ont sauté.

RAISON ET POLITIQUE
C'était au lendemain d'un procès politique reten-

tissant, qui se termina d'ailleurs en queue de pois-
son, comme beaucoup d'autres. Chacun défendit
comme il put son attitude, sa facon d'agir, voulant
persuader l'auditoire qu'ils avaient eu raison d'agir
comme ils l'avaient fait. C'est humain. C'est alors
que le directeur d'un grand journal satirique eut
ce mot mémorable :

— Ce que les policiers appellent avoir raison,
c'est n'avoir pas tous les torts.

ROMANS ET POESIE
Jules Romains avait un admirateur, le pemtre

Guiraud de Scevola, mort récemment, qui savait
par cceur tous les premiers vers de Jules Romains.
Il les récitait volontiers ; mais il disait avec hu-
meur :

CONCOURS GRANDdDUC

1. A quel endroit 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 13 mars

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

Au gre de ma fantaisie...

Epuration
Un journal communiste de chez nous s 'est

fait une spécialité ds Iunior sur tous nos
scandales suisses. Il y a eu les traitres fusillés
pendant la guerre, les a f fa i res  de f aux  a f f i -
da.vits, des fausses domiciliations, des fortins
do sable, du vin, etc, eie, etc. On en passe à
la domaine. Décidément notre mediante bour-
geoisie capitaliste et américanisée est bien
malade. Regardons du coté de l'Orioni d'où
nous viendra le salut.

Mais en y regardant bien, notre regard se
laissé arréter par des scandales auprès des-
quels nos petites « af fa ires  » no sont que ve-
tilles. Ce n'est pas moi qui U dis, je vous
prie, car enfin nos « scandaleux », en niobi-
lisant tout l'arsenal des épilhètes dm, diction-
naire, ne sont que des forb ans, des niargou-
Uns, des gangsters — ce mot-là fait  f o r t  heu-
reusement « américain » on- la circonstance !
— des fripouilles, des concussionnaires, des
affairistes... Il ne se trouve pm parmi eux de
vipères lubriques et de crapauds visqueux...

Non-, car pour atteindre à ces titres de no-
blesse dans l'invecti ve regue, il f a u t  étre com-
muniste, et on nous a assez elianto que le eom-
munisme suisse, comme le vieux Valais de la
chansoiii, « jam\ais\ ne vit de trmtrtós »..

Cela viendra peut-ètre, si jamais nous jouis-
sons du bienfait du regime soviétique. C'est
au moment où ce regime est instaurò et a pris
pie d, sinon, Tacine, que l' on découvre vipères
lubriques et rais visqueux au sein du parti :
c 'est le regime qui le depravo...

Regardez à Prague, et vous m'en direz des
nouvelles. Clementis, c'était le pionnier du
eommunisme dans un gouvernement qui comp-
iali encore des bourgeois. Conio, on lui a rè-
gie son compte. Ce communiste trahissait. Il
espionnait pour les puissances capitalistes. Et
des dizaines d 'autres avec lui. Tout de mé-
me, po ur un regime si pur, quelle taehe ! Pour
d&s hommes don t on a chanté les louanges
sans sourdine, quelle f i n  subite !

Mais à force de vajr couper les membres et
la tète du parti , on se demande ce qui va Tes-
ter. Des pieds ?

Je ne me p rononcerai pas.

Jacques TRIOLET.

LES JUMELLES
Papa arrive triomphalement :
— Tu n'iras pas en classe ajourd'hui , mon petit

Paul, je ferai un mot pour ton professeur... tu as
deux petites sceurs qui viennent de naitre.

— Papa , tu ne pourrais pas m'en mettre une de
coté pour la semaine prochaine ?

Banque cantonale
du Valais

Capital et Réserves Fr. 18.000.000 —
Bilan : Fr. 211.000.000 —

i, Caisse d'E pargne Offieielle du Canton
Carnets d'Epargne nominatlfs

et au porteur
Facilités de remboursement

¦ Bons de dépòts à 3 et à 5 ans
négociables en tout temps

Tous les Dépòts sont intégralement garantii
a par l'Etat
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ECHECS ... TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

AUTOMOBELISME
Le Salon de Genève

Le XXIe salon de l'auto , a ouvert ses portés à
Genève, en presence de M. von Steiger, président
de la Confédération , M. Marchand , président
dTionneur du Salon, M. Charles Dechevrens, le
general Guisan et l'ambassadeur d'Italie à Berne,
S. E. Egidio Reale.

CYCLISME
Le Tour de l'Afrique du Nord

La 2me étape de Blida à Bou Saada a donne les
résultats suivants : 1. Rosseel 6 h. 58' 38"; 2. Brac-
kevedt; 3. Dotto ; 4. Fachleitner; 5. Kebaili ; 6.
Meunier.

Classement general : 1. Fachleitner 12 h. 11'50" ;
2. Meunier; 3. Rosseel ; 4. Brackeveldt; 5. Dotto.

BOXE
Ezzard bat Walcott

A Detroit , Ezzard Charles (vainqueur aux
points) a conserve le titre mondial des poids lourds
contre Toc Jersey Walcott , mais a rate le k. o. au
cours du neuvième round. Ainsi , comme en 1949,
Ezzard Charles a réalisé une performance identi-
que , et finalement très honorable pour son adver-
saire.

Défaite surprenante de Ray Famechon
Une grosse surprise a été enregistrée mardi à

Cincinnati , où Ray Famechon , champion d'Europe
des poids piume a été battu par k. o. technique
au 2me round par le noir américain Eddie Burger.
Cueilli «a froid » dès le premier round , Ray Fame-
chon subit un knock down de trois secondes et
termina cette reprise « groggy ».

La minute de repos lui permit de reprendre un
peu ses esprits, mais 52 secondes avant la fin du
second round, un crochet du gauche au menton lui
fit ployer les genoux. Titubant , assommé, le Fran-
gais regagna son coin et ne reprit pas le combat ,
ce qui incita l'arbitre à déclarer Eddie Burger vain-
queur par k. o. technique.

Delannoit battu
Au cours de la réunion organisée mardi soir au

Palais Rubens à Anvers, devant une salle comble ,
le Frangais Michel Lapourielle a battu l'ancien
champion de Belgique et d'Europe des poids
moyens, Cyrille Delannoit , aux points en dix re-
prises.

Après le meeting de Martigny
Dimanche, au Casino Etoile, à Martigny, ainsi

que nous I'avons déjà annonce, a eu lieu un
grand' gala de boxe qui a connu un gros succès
en dépit du beau temps. En effet , le soleil avait
retenu de nombreux sportifs sur les hauteurs
enneigées. Mais, néanmoins, la salle où le ring
a été erige était pleine d'amateurs enthousiastes ,
qui n'ont pas été décus par les combats.

Morard , de Sion et Piguet de Lausanne sont
entrés en scène les premiers. Le jeune Sédunois
a été la révélation de la journée. Il a surclassé
littéralement son adversaire à tei point que le
soigneur du Vaudois, pour éviter le pire , a jeté
l'éponge.

Brugnier, de Bex et Reynard , de Sion , deux
hommes de taille differente , se sont basés sur
leur puissance respective. Mais Reynard , trop
nerveux, n'a pu agir avec efficacité. Match nul.

Boriai de Vevey et Fournier , de Sion ont fait
un -premier round très équilibré. Au second ,
Fournier a domine son adversaire et gagné. Mais,
au troisième round , ensuite d'une défaillance ,
Fournier s'est laissé déborder et fut déclaré per-
dant aux points. S'il avait eu plus de cran , il
aurait gagné.

On a assistè à un beau combat entr e Vicceli
(C. L. B.) et Sierro , de Bex , ce dernier étant le
meilleur de la salle de Bex. Il a domine large-

ment son adversaire à tous les rounds par son jeu
intelligent et scientifique qui a più aux specta-
teurs.

Bonzon (Cl.B.) a eu facilement raison du
plus jeune des Hefel. Combat sans histoire où
Bonzon a affirmé une supériorité incontestable.

Frédy, champion junior suisse 1950 a battu
Hoffer , de Morges. Ici , le jeune Vaudois a mene
la vie dure à son vis-à-vis, surtout pendant les
deux premiers rounds. Hoffer , néanmoins, s'est
montre beau joueur. C'est un espoir qu 'il faudra
suivre. Le 3me round a classe Fredy qui a fait
une superbe démonstration de boxe claire , pré-
cise et scientifique.

Laub I et Nicod ont fait un combat insigni-
fiant. Ayant recu un avis de l'arbitre , ils n'en
tinrent pas compte. Aussi , ce combat a été décla-
ré nul sans décision. Les deux hommes semblaient
avoir convenu une partie reposante.

Michaud (Vevey) et Lusser( Esqu. L.) nous
ont montre un combat supérieur. Michaud , plus
expérimenté a domine avec des contres d'une
précision remarquable avec une jolie variation.
Il savait se servir de l'uppercut. Lusser , ne s'est
pas laissé démonter (bravo 1) et a tenu le coup.
Un fulgurant uppercut de Michaud mit k.-o. Lusser
au cours des 15 dernières secondes du match.

En fin de journée , nous avons assistè à un com-
bat expressif entre Hefel , champion du Canada ,
finaliste au championnat suisse 1951 et Pierre
Garin , de Sion , un excellent boxeur. Garin a
fait un combat méritoire en face d'un tei cham-
pion qu 'est Hefel. Il ne s'est pas seulement dé-
fendu , mais a attaqué sérieusement à plusieurs
reprises , ne tenant pas compte de la réputation
et de la force de son adversaire. Les droits im-
pitoyables du champion du Canada ont eu raison
cependant du courage du jeune Sédunois.

M. Charles Kuhn , de Sion , a assuré un arbi-
trage impeccable et très juste. L'organisation a été
excellente et les boxeurs sont rentrés enchantés
da leur court séjour en Valais, agrémenté par
une merveilleuse réceotion offerte au Casino-
Etoile par M. Emile Fellay.

Pendant le meeting, M. Kuhn a présente au pu-
blic M. Henri Perren , un des plus anciens délé-
gués de la Fédération suisse de boxe, qui est
depuis 28 ans président du club de Lausanne de
Boxe et a été un des fondateurs des clubs ge-
nevois. M. Perren a été champion suisse en
1916-17. k.-o.

SKI
IVe Derby de Thyon

Le S avril se courra cette importante manifesta-
toin sportive valaisanne qui , l'an dernier , on s'en
souvient , avait attiré à Thyon l'elite des skieurs va-
laisans en tète desquels se trouvaient Franz Buman ,
Bernard Perren et plusieurs autres grands noms
du ski.

Désireux de donner plus d'ampleur à cette com-
pétition , les organisateurs ont fait appel cette année
à plusieurs coureurs de l'equipe nationale. C'est
ainsi que Fernand Grosjean (2me aux Champion-
nats du monde de slalom géant à Aspen l'an der-
nier) , Edmée Abetel (championne suisse de slalom
1950) prennent le départ , ainsi que les meilleures
équipes de notre canton.

D'une dénivellation de 300 mètres , le slalom
géant de Thyon ne comprend pas moins de 50 por-
tés. C'est dire l'attrait qu'il suscite parmi les spec-
tateurs. Le départ est donne aux Crètes de Thyon
et l'arrivée se trouve a proximité de la station
inférieure du ski-lift. L'endroit est facilement acces-
sible aux non-skieurs (15 minutes de marche depuis
l'arrivée des cars) .

Nul doute que cette année les fervents du sport
blanc tiendront à venir nombreux eneourager nos
grands champions romands et valaisans.
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tegjar qui appiairtiendrait au groupe h-eli-
gieux estremiste « frères de l'Islam ». Le ge-
neral Razmara, qui était jadis chef de l'état-
major de l'armée, est un ancien élève de l'E-
cole militaire de Samt-Cyr, en France. Il s'é-
tait aequis de la considération comme parfai t
administrateulr et comme liberateli!' de la pro-
vince iranienne de l 'Azerbaijan.

LE PAPE AUTORISE LA CÉLÉBRATION
NOCTURNE DE LA VIGILE DE PÀQUES
Par un décret de la Congrégation des Rites , du

9 février 1951, publié par les « Acta Apostolicae
Sedis », le Pape Pie XII autorise pour 1951, à titre
facultatif et « ad experimentum » — mais selon l'a-
vis des Ordinaires — la célébration nocturne de la
Veillée pascale, revenant ainsi , après de nombreux
siècles, à l'usage primitif.

Comme on le sait , l'Eglise a toujours célèbre ,
dès les temps les plus anciens , avec de grandes cé-
rémonies, la Vigile de la Résurrection du Seigneur.
Tout d'abord la liturgie avait lieu la nuit ; puis,
pour diverses raisons, la célébration se fit l'après-
midi , et enfin le matin.

Le décret précise que , à notre epoque avec le re-
nouveau des études liturgiques, le désir a été ma-
nifeste que la célébration de la Vigile de Pàques
retrouvé son ancienne splendeur. Le retour à cette
ancienne pratique se trouve encore encouragé par
les exigences pastorales , c'est-à-dire celles de fa-
voriser le concours des fidèles dont un grand nom-
bre, n 'ayant point congé le Samedi-Saint , ne pou-
vaient ainsi assister aux rites sacrés. Aussi de nom-
breux Ordinaires , des Associations religieuses et
une foule de fidèles ont-ils adresse des requètes au
Saint-Siège pour que cette célébration pascale ait
lieu au cours des heures nocturnes. Accédant à ces
désirs, le Souverain Pontife avait donne mandai à
une commission d'experts d'étudier le problème. La
cérémonie liturgique devra débuter en temps utile
afin que la Messe puisse ètre célébrée à minuit.

ASSASSINAI DU PREMIE R MINISTRE D'IRAN
Alors qu 'il sortait de la mosquee de Mas-

cheda Soltaneh , mercredi , à Tehèran , le ge-
neral Ali Razma , premier ministre, a été tue
de deux coups de revolver. L'assassin du ge-
neral s'appellerait Abdullah Mohamed Ras-

BIENTOT LA FIN DES BILLETS DU DIMANCHE
Réintroduits le 23 décembre, Ics billets du

dimanche si appréciés, et pour cause, du
grand public, seront encore délivrés jusqu'au
18 mars. Ils ne seront donc pas valables pen-
dant les fètes de Paques, où le trafic-voya-
geur est toujours leonsidérable.

L'ÉMIGRAT ION
Au coui's de l'année écoulée, le nombre des

Suisses qui ont émigré outre-mer s'est élevé
à 2672 (année précédente 2530) dont 1749
personnes exereant une profession et 923 n 'en
exereant aucune.

En janvier 1951, 216 personnes ont quit-
te la, Suisse pour passer danis des pays au-
delà des niers.

RECENSEMENT FEDERAL DU BÉTAIL
Dans sa séance de mardi, le Conseil federai

a adopté ime ordonna.nce relative au recen-
sement federai du bétail en 1951. Elle stipule
notamment que le 21 avril 1951, un recense-
ment general du bétail aura lieu dans toutes
les communes du pays. Seront dénombrés les
chevaux, les fuies, les mulets, le bétail bovin ,
les moutons, les chèvres, les porcs, la volaille
de basse-eour et les colonies d'abeilles. Par la
memie occasion les silos à fourrages seront dé-
nombrés. Le bureau federai de statistique est
charge de l'exécution du recensement. Il
pirépare les formules, donne les insructions
nécessaires et fournit les imprimés ad hoc

aux autorités cantonales et communaies. De
plus, il contróle les formules remplies, éta-
blit et public les résultats. L'ordonnance rè-
gie au surplus le détail des opérations. Les
fausses déclarations ou le refus de donner
aux agents recienseurs les renseignements
exacts sont passibles d'une amende jusqu 'à
concuirrence de 500 francs.

St-LUC — Le mouvement de la population
Le dernier recensement federai s'est ef-

fectué aù moment mème où beaucoup d'habi-
tants nomades de Saint-Lue, Chandolin, et
d'autres looalités du Val d'Anniviers, se
trouvaient à Sierre ou dans les hameaux voi-
sins, obéissant È nne tradition qui s'appelle le
« remuage ». C'est la raison pour laquelle on
a pu relever une anormale diminution de la
population. Il fiaiudra donc attendre que le
nombre de ces « séjoumants » à Sierre aient
été restitués à leur domicile habituel pom- se
rendre exaetement compte du mouvement de
la population dans le Val d'Anniviers.
MIÈGE — Une route s'affaisse et un camion tom-

be dans un fosse
Venant de Fribourg, un gros camion trans-

poxtait 13 m3 dc fumier en direction de Miè-
ge. Soudain la. route, sui- une distanee dc S
mètres, s'effondra du coté d'un fosse. Le ca-
mion bascula et tomba en contre-bas. Il fut
retenu, heureusement, pai* un arbre. Le con-
ducteur, qui était reste pris dans la cabine,
n'a pas été blessé. Les dégàts matériels sont
importants.
CRANS — Collision de voitures

Sur la route qui via de Crans à Chermi-
gnon, une auto que pilotait M. Muraro An-
drew, domieilié à Berne, est entrée en colli-
sion avec mie machine au volant de laquelle
était M. Jean-Pierre Kullmann, de Lucerne.
On déplore des dégàts matériels aux deux vé-
hicules. La gendarmerie a ouvert une enquè-
te pour établir les responsabilités.
MARTIGNY — Fin dramatique

Un manoeuvre àgé de 36 ans, M. Amédée
Théoduloz, célibaitaire, originaire de Nen-
daz, employé d'une enttreprise de la place,
travaillait à la réfeetion de la rue des Hotels
quand, mercredi, aux environs de 13 h. 15,
il s'affaissa. Le Dr Lugon, mandé d'urgence,
ne put que iconstater le décès de M. Théodu-
loz, dont le corps a été transporté à l'hòpi-
tal. Les eauses de la mort du malheufeux ne
sont pas exaetement connues, mais on suppo-
se qu 'il a été victime d'une cause cardiaque
ou d'une embolie.
MARTIGNY — Une auto dérape

M. Rudolph Kohler, de Lucerne, circulait
avec sa voiture entre. Cnarrat et Martigny.
Pour mie raison qui n'a pas été établi e, l'au-
to a dérapé sur la chaussée et ai fini sa cour-
se contre un tronc d'arbre. Dégàts matériels :
1,200 francs.
St-MAURICE — Une bicyclette écrasée

En manceuvTianit avec un camion^ M
Edouard Jost-, de Fribourg, a écrasé ime bi
cyclette appartenant à M. Marcel Contaz
Quatre cents frames de dégàts.

—

LES MORTS DANS LE CANTON
A Orsiètnes a été ensevélie Mme Vve Jean-

ne Darbellay. C 'était une femme au coeur
généreux et une mère dévouée.

A Vollèges est mort M. Paul Terrettaz,
qui était àgé de 74 ans.

souscription pour les uichmes
des avalanehes

Report de la liste precedente Fi*. 5 994 3o
Ski-Lift. do Thyon 20.—
Anonyme, Bramois 5.—

Total à ce jouli - Fr. 6,019.35
LA COLLECTE DE LA CROIX-ROUGE

Lai Croix-Rouge suisse communique : Le 5
mars, à 17 heures, le total des dons versés au
compte de chèques postaux III. 4200, Croix-
Rouge suisse, Berne, eatasfcroph.es avalanehes,
avait, atteint. le chiffre de 9 368 585 fr. 45.

EXAMEN DE MAiTRISE 1951
POUR TAPISSIERS-DÉCORATEURS

Dans la seconde moitié du mois de jui llet
1951 aura lieu à Berne uri examen de maitrisé
pour tapissiers-décorateurs. Les bulletins
d'inscription peuvent etite demandés auprès
du secrétariat ASMT, 7 Kramgasse, et ils doi-
vent ótre retouriiés à ce secrétariat pour le
31 mars 1951, lam plus tard.

Service- pou r la f o rmatio n p rofessionnelle
AUX MARCHANDS DE BÉTAIL

Nous informons les intéressés qu a la suite
de l'extension de la. fièvre aphteuse, plusieurs
cantons ont supprimé les foires et marchés et
interdit le commerce- de Ibétail.

Nous demandons instammen t à tous les
marchands valaisans d'user de la plus gran-
de prudence dans leurs transaetioiis et d'évi-
ter les déplaeements dans les régions suspec-
tes et eontauiinées. En particulier, nous de-
mandons aux marchands de petit bétail de
renoncer, jusqu 'au moment où la situation
sanitaire sera meilleure, de se ravitailler en
porcs et porcelets dans les cantons contaminés.

Lors des prochains marchés de bétail un
contróle sevère aura lieu et tous les sujets de
provenance douteuse sel'ont refusés et pla-
ces immédiatement sous séquestre.

Office vétérinaire cantonal.

NOUVEAUX MÉDECINS
Le Conseil d'Etat vient de donner l'auto-

risation de pratiquer l'art medicai dans le
canton aux médecins suivants: Dr Hyacin-
the Paratìe, du Jura bernois ; Dr René Des-
larzes, de Bagnes; Dr Henri Deerausaz.

LA CHAMBRE DE COMMERCE POUR
LE STATUT DU VIN

La Chambre valaisanne de Commerce, ergane
exécutif He la Fédération Valaisanne du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture , s'est réu-
nie à Sion le 5 mars, sous la présidence de M.
le Dr. Alfred Gomtesse. Elle a examiné le projet
d'arrété fèdera! sur le maintien et l'amélioration
de la viticulture (statut du vin) . Après avoir
entendu un exposé introductif de M. Edmond
Giroud et les éclaircissements fournis en parti-
culier par M. Joseph Michaud , directeur de la
Fédération Provins , elle a longuement délibéré
sur cet objet et elle adopté à l'unanimité une
résolution dans laquelle elle considère la protec-
tion de la viticulture nationale comme une im-
périeuse nécessité et donne tout son appui au
statut du vin.

La Chambre s'est également occupce de l'im-
pòt sur les boissons dans le cadre du finance-
ment des dépenses extraordinaires pour la défense
nationale. Elle s'est prononcée avec la plus gran-
de fermeté contre l'institution d'un impót sur Ics
boissons , qui aurait des conséquenees fàcheuses
pour l'écoulèment des vins du pays , et elle a
décide de prendre contact avec les autres organi-
sations des régions viticoles en vue d'une action
commune contre cet imoòt.

f Michel Favre
Dimanche, M. le Rd chanoine Brunner de-

mandait aux patroissiens, dans son sermon à
l'église, de recitar une prière pour un étudiant
dont. l 'état de sante inspirait de vives inquié-
tudes. Il s'agissait du jeune Michel Favre,
àgé de 21 ans, fils de M. le professeur Antoine
Favre, conseiller national , qui venait de subir
une opération à Fribourg, à la suite de la-
quelle on perdait l'espoir de le sauver. L'ir-
réparable est arrivò après que le vaillant ma-
lade eut supportò de eruelles souffrances. Mi-
chel Favre, étudiant en droit à l'Universite de
Fribourg, est entré au Ciel .

Nous exprimons à M. le Dr Antoine Favre,
à son épousé, aux frères et sceurs, aux famil-
les parentes et. alliées du jeune défunt, nos
chrétiennes icondoléances.

L'ensevelissement a eu lieu ice matin.

f Mme Armin Hofer
A Sion, est décédée subitement Mme Armin

ìlofer, àgée seulement de 40 ans. C 'était l'é-
pouse de M. Armin Hofer, collaborateur de
la Maison Nicolas, electricité, en qualité de
chef-teehnicien. Nous prions M. Hofer, sa fil-
le et les familles parentes et alliées de trouver
ici l'expression de nos sincères condoléances.

3me CONGRÈS EUCHARISTIQUE
DU VALAIS ROMAND

Le 3 mai prochain, jour de l'Ascension, se
tiendra à Sion le 3me Congrès eucharistique du
Valais romand.

Mai 1937 vit le premier de ces Congrès ; le
second eut lieu en 1944. Ce dernier réunit , sur
le Prélet de Valére, près de 5.000 enfants ac-
compagnés de leurs parents et venus de toutes
les parties du canton.

Célébrer un Congrès Eucharistique, déclarait
Mgr Pacelli , alors legai du Pape aux Congrès
de Buenos-Aires, de Lisieux et de Budapest , il
me semble que c'est élever une Basilique en l'hon-
neur de Jésus-Hostie.

Depuis le début du Carème , les enfants de nos
paroisses travaillent activement à l'érection de cet-
te « basilique spirituelle ». Par une offensive bien
organisée contre leurs dèfauts , par des prières
plus ferventes , par des sacrifices joyeu sement ac-
ceptés , ils se préparent au Congrès du 3 mai.

Dans bien des milieux l'enthousiasme règne
déjà. Aucun doute que le Congrès de 1951 sera
une belle manifestation de foi.

Les divers groupements de Croisade sont instam-
ment priés d'annoncer avant Paques le nombre
de participants et participantes. Cela nous per-
mettra de leur faire parvenir assez tòt les insi-
gnes du Congrès.

Une reception de nouveaux Croisés et de nou-
velles Croisées aura lieu après la messe du Con-
grès. Certaines seetions se sont déjà annoneées
pour cette reception. Nous attendons de nouvel-
les inscriptions.

Le Secrétariat de la Croisade met en vente des
drapeaux et des fanions de très belle exécution.
Pour toutes les commandes et renseignements né-
cessaires , s'adresser au Secrétariat de la Croi-
sade , Institut de la Sainte Famille, Sion.

Invitation.
Nous avons le p laisir de vous p rier d'assister au

Tfyilé de lUtU
Printemps-Eté 1951

que nous présenterons à l 'Hote l de la Paix, à Sion,
le jeudi 15 mars dès 20 h. 30

A f i n  de marquer p lus sp écialement le Centenaire de la f ondation de
notre Maison , nous reprenons une tradition qui nous permettra de vous
documenter sur les modèles les p lus saillants du choix que nous vous offrons
cette saison.

Le Défilé sera pré sente et anime p ar les productions de Violette
Fleury et Marcel Vida! de Radio-Lausanne.

Nous espérons aitisi vous donner à nouveau toccasion de passer une
agréable soirée, et comptons ètre honorés de votre p resence.

Veuillez croire à l'assurance de notre considération distinguée.

MAGASINS GÉROUDET FRÈRES
S i o n

Il ne sera pas envoyé d'avis personnel

Location chez Tronchet, tél. 2 15 50 Entrée Fr- 2 ~

PROLOGUE A UN DÉFILÉ DE MODE
La Maison Géroudet organise son tradi-

tiqnnel défilé de mode, jeudi soir, 15 mars,
à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix, à Sion, avec
h collaboration de Alme Ebner-Nicolas, es-
thétique; la. Maison Tichelli, diaussures ; O.
Titzé, montres et bijoux ; Pfefferlé , maroqui-
nerie ; J. Wuest , decoratimi ; les Services In-
dnstriels, pour éclairage special. Ce défilé se-
ra, présente et agrémenté par l'excellente ar-
tiste Violette Fleury et Marcel Vidal , tous
deux bien comius des amateurs de théàtre.

Cette manifestation d'élégance, au cours
de laquelle la Maison Géroudet. presenterà les
nouveaux modèles de sa coUection de prin-
temps — qui seront en vente au magasin —
revèt, cette année, un caractère exceptioiinel
car elle coincide avec le centenaire de l'ouver-
ture du magasin. La Maison Géroudet , au-
jourd 'hui mie des plus importantes de la pla-
ce, s'est développée sous le signe de la qua-
lité. Le temps a passe, mais la Maison Gé-
roudet est restée vivante au service d'une
clientèle qui reconnuìt aujourd'hui comme
hier, l' excellence du choix des articles : man-
teaux, tailleurs, robes et deux pièces, blouses
et jupes, peignoirs, chemises, robes du soir,
etc, pour dames, jeunes filles, hommes et en-
fants.

Dans un prochain numero, nous déerirons
quelques éléments du défilé, de son organisa-
tion, etc., sans faire toutefois les révélations
qui apparaitront lors de la revue de mode à
laquelle vous convie déjà la Maison Géroudet.

Pie.

Commune de Sion

Avis officiek

ASSEMBLÉE PRIMA1RE
L'assemblée primaire de la Commune de Sion

est convoquée le.SO jnars (vendredi), à 20 h-, *
la Salle du Grand Conseil (Casino) avec l'ordre
db jour suivant:
1. Leoture des comptes administratifs 1950;
2. Lecture du budget 1951 ;
3. Lecture des comptes des S. I. 1950;
4. Lecture du budget des S. I. 195 1 ;
5. Conversion de l'emprunt de Sogaval garanti

par les Munioipalités de Sier re et de Sion;
6. Divers.

Les comptes et le budget sont à la disposition
des contribuables au Greffe municipal jusqu 'à la
réunion de l'assemblée. Des exemplaires imprimés
peuvent étre demandés au poste de podice dès le
24 mars 1951.

Le secrétaire : Le président
F. Imhof A. Bacher

EXPOSITION DES TRAVAUX DES COURS
DE COUPÉ ET DE COUTURE

Celle exposition aura lieu à la salle du Casi
no, du vendredi 16 au lundi 19 mars 1951.

d e 9 h .  à 12 h. et de 14 à 19 h.

CRÈATIONS DE JARDINS
Fourniture de plantes tous genres — Plans-Devis

Jules WUEST, Horticulteur, Sion. Tél. 222 28



APRÈS UNE PANNE D'ÉLECTRICITÉ
Hier après-midi, la vi lle de Sion a été

privée de lumière pendant une heure environ.
Cela a provoqué des perturbations dans les
atelier*, les commerces et chez les particuliers.

Information prise, on apprend que cette
panne a été la conséquence de courts-cireuits
gox les lignes de la Lonza, lesquels ont été
provoqués par le vent . Les Services Indus-
triels de Sion sont obligés d'avoir recours à
la Lonza pour ren torcer leurs réseaux pen-
dant l'hiver, car à la Lenne, on dispose d'un
trop faible courant.

Los Services Industriels préciaent qu 'ils ne
j ont pas responsables des dérangements sur-
venii s hier après-midi.

DES COURS 1NSTRUCTIFS
L'autre jour , dans l'atelier de la maison

Defabiani , nous avons assistè à un cours ex-
trèmement intéressant donne aux menuisiers
de la réjrion par des .spécialistes sur la maniè-
re d' uti User Ics appareils de protection que
fon, a lait piacer sur les machines afin d'é-
viter Ics risques d'accidents graves. M. Ch.
pdéglise, directeur du siège de Sion de la
Caisse nationale d'assurances et M, Tafana ,
directeur du Bureau d'organisation des mé-
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Antoine, chef de bende » ì̂: ^^: lu '^x.. '̂ ^ '̂ .̂ ìV Î!!!. '!,':: ^,!.,, :;
ants Fr. — .50 Numérotées : Prix habituels

» AIDE • —1 ¦§ RADIOPOUR ACHAT DE X ŜÉ .̂ 
™^W ™  ̂» — ^̂  ™ "̂̂

IE71BSI I 1? #3» M A  'V^ tm^^  ̂ Appareils toutes marques

il sU 11 T|| Ŝ Ŝ W Ĵ ^B**" Gamme de prix depuis Fr. 195,—

ìtSSt.TS û L "«"«e par mensuaiites - Échange
que vous aimeriez acheter I ' Démonstrations sans engagement

» portate W  ̂Lausanne
* On cherche à louer au Personnel technique spécialisé dans la réparation

Urand-ront La plus ancienne maison de radio du Valais
Foutes dimensioni de iA ^T"m. 4f ^ ^^fc ¦

_ lOC/Ci I R. NICOLAS, Electricité , SION

luUlllu U d lUdUu comme dépót. Faire offres à ~
__. ... . .. la Maison Décaillet , Sionnen au H d irri pation LA HAUSSE TOUJOURS LA HAUSSE
Ivanisés ou goudronnés, On cherche à louer dans .....M AIS SAISISSEZ L'OCCASION...
k_ - • ì , I les environs de Sion, de pre- urues speciale» pour la : f -rence rf jon Ch-teauneuf PURE LAINE DE QUALITÉ
Magne , sont fourau a des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  à Fr. 1.90 2.- 2.05 2.25 l'écheveau de 50 gr.
« modiques par le, Forgei , APpADTL|f |LN|  MAGNIFIQUE LAINE CABLÉE DE QUALITÉBUes de Vex, Genolet & || | | H 11 I L.111 E. 11 EXCEPTIONNELLEMENT
**, tél . 2 27 60. fr. 2.60 l'écheveau de 50 grammes¦ avec terrain , ou évent. petit

(I A lì E" fi ""?¦ "1 *""*'"""'¦ Au V2ri» Aa Jlaine
vfl Ih II «HE'P'&'S SìS: •— *-- *— '¦»•-»"'«
Il H sL. Il li Sion- N'HÉSITEZ PAS... C'EST LE MOMENT I...

jWendre mod. grand sport , A iouer parties Neuves, """" *
Mèlement révisée. som gare< fR Schlotz, peintre, Olà- _, A m  ̂—^ WV T -^———————————^—^^^—~
«neuf , lèi. 2 22 50. 1 \ 11 11 I fcJ«J /lLKErlx^ Finles... ces journées de lessive I
 ̂cherche deux bonnes de 262 m2. S'adresser à Mme Confiez-nous ce travail, nous sommes mstellés pour

[rrill I I rilfiril ^
ean ^ruttin , avenue Si- travailler vite et bien

PrUl l 
; 

r l l \ rA Francois, Sion. Nous lavons et nous repassons.
' I LU  UULU — Service special de nettoyage de tous vètements.

:.SL™,:r"J: * _r_,4 = M̂ BLANcrassERiE FUX
«DUe, de preterence des M. Maison spécialisée a^^ le nettoyage des 

Bideaux
*es. I bourgeoisiale, pré. S adresser Teinturerie Remaillage
^ùe offres à Mme Hélène chez M. René Gaillard , sous L
**»y, Savuit, Lutry (Vd) gare. j '

tiers, à Sion , nous ont expliqué le fonction-
nement de ces appareils ingénieux qui assu-
rent une parfaite .sécurité quand il s'agit de
scier, de raboter, de planer, etc.

Ces cours ont été donnés dans plusieurs
villes pour le plus grand profit des gens du
métier appelés à utiliser les machines d'un
atelier de memiiserie.

L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU MAGASIN

Plus de cinquante personnes, architectes,
maitres d 'état, entrepreneurs, invités et a-
mLs ont participé à l'ouverture du nouveau
magasin « La Porte-Neuve ». Une reception a
réuni des représentants de l'autorité, M. le
colonel Guillaume de Kalbermatten, M. Paul
de Rivaz, juge, des confrères de la Pi-e^e,
avec les propriéta ires de ce nouveau maga-
sin qui ont offert un apéritif partagé entre
tous. A l'issue de cette rencontre amicale, M.
Pierre Nordmann a dit la. reconnaissance du
Conseil d'administration envers ceux qui ont
travaille à l'édificatioii dc l'immeuble et à
l'installation du magasin. M. Guillaume de
Kalbermatten. a felicitò également les maitres
d 'état et s'est déclaré l'ort heureux de la
transformation de ce quartier, tant désirée
par la population et les journaux.

On souhaite que le reste de
^la rue, encore

délabré, soit améliore en suivant le bel exem-
ple donne par la nouvelle construction.

CONCOURS GRAND-DUC No 9
« Rien ne sert de courir , il faut partir à temps ».
Réponses : 440. ler prix : Mlle Beatrice Balet ,

Grimisuat Fr. 30,— ; 2me prix M. Bernard Debons,
Monteiller/Savièse Fr. 10,— ; 3me prix M. Jacquy
Gillioz , St-Léonard Fr. 5,—; PC Mlle Josianne
Pralong, idem ; PC Mlle Marthe Sierro, de Camille,
Hérémence; Mlle Thérèse Crettol, Mollens; Mlle
Marilène Ferrerò, Sion; Mme Cath. Bonvin, Crans-
sur-Sierre.

PAROISSE DE SION
SERVICE RELIGIEUX

% XS-:lBI Dimanche 11 mars

IBBBHf Dimanche de la Passion
¦***«* Messes basses : 5 h: 30, 6 h„ 6 h. 30.

7 h. messe et sermon. Eglise de l'ancien Hòpital :
messe basse; 8 h. messe des écoles ; 9 h. hi. Messe
mit Predigt. Chàteauneuf-Village : messe et sermon.
10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe basse et
sermon; 16 li. Vèpres ; 17 h. Eglise des Capucins :
Réunion du Ticrs-Ordre; 18 h. Chapelet et béné-
diction pour les enfants ; 20 h. Ouverture de la Re-
traite Pascale. Chapelet; 20 h. 15 Sermon du Pére
Ruffieux. Bénédiction du S. Sacrement. Ainsi tous
les soirs de la semaine.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 11 mars, messe à Thyon , cabane CAS

à 9 h. 30.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 11 mars : 9.45 Uhr , Gottesdienst.

DANS NOS SOCIÉTÉS
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 11,

le choeur ne chante pas la grand-messe. Le soir a
20 h. ouverture de la retraite pascale. A 21 h., ré-
pétition pour les hommes.

C.S.F.A. — Sortie du mois Zennatt-Breuil les
18 et 19 mars crt. Inscription et renseignements
chez Mlles Muller , rue de Conthey. Déposer les
passeports jusqu'au mercredi soir le 14 mars.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 10 mars : Pharmacie Due. Tél. 2 1S 64.
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Ei cas le décès...
à l'Hópital , à la Clinique , à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes lunè&res mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62

Démarches gratuìtes

t
Madame et Monsieur Joseph Andenmatten-

Schmid . à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Andenmatten-

Pfefferlé, à Lausanne;
Monsieur Pierre Andenmatten , à Sion;
Monsieur André Andenmatten, à Sion,
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

Madame André SCHMID
née Unterdenbiel

leur chère mère, grand-mère, tante et cousine, sur-
venue le 8 mars 1951 , à l'àge de 82 ans , munie
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi
10 mars 195 1 , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Scex.

R. I. P.
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I l  ¦ *• A Nos -stock* ayant été complétés à temps à des conditions très Bk. E • s / a ¦
LG plUS CjrOriQ aSSOrtimetlt favorables, nous sommes en mesure d'offrir, à des prix inchangés, m E HI ITI OCf CI SI 11006 JUSQU O IO

des llteries de haute qualité, confettierinées avec du crln pur queue, r . ^
du coutil extra-solide, de l'edredon pur ou mélange, de la laine IlVrOISOfl

? 
| ¦»!¦¦• L . _ ||v ¦*»**#lÀl^e «t des tissus de laine mitinés de premier choix. Il en va de mime
LeS plUS D6QUX ITIOOeieS pour notre collection incomparable de meubles et de combis Bk I {»«. !.._ <¦•<¦¦»—** J » »¦

ultra-pratiques, d'ensembles très confortables, d'ameublements 
 ̂

sVIVrUISOn TianCO UOmiCHC
. complets d'un fini irréprochable et de sièges rembourrés fabri- 

^

f Une qualité msurpassable ^̂ T^rS^ *̂^™X  ̂Lau 9 c<>nseils sans engagement
sanne , av. Montchoisl 9 et 13. Elle est ouverte tous les jours de k _, . .

? 

8 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 (17 h. le samedi). Venez l'admirer W FfOIS OG VOVOg© remDOUTSéS
^ortif ir fi 4* àAck nnmtltia de préférence entre 13 h. et 14 h., après les heures de travail .. ,vermicai ae garanzie ou *nton le mMiì toute la ,ournée/ en cas d achat

9-S2!SBX3sBB«Bati>nBU9Els&EJsnBBBBficBMBMBB

Nouvelles conditions
de vente

très avantageuses !

^ *'We

mettre l'achat de la machine à coudre de
ménage la plus appréciée sans grever trop
votre budget ménager. — Moyennant un
acompte à la livraison et le solde en verse-
ments hebdomadaires de Fr. 5.—, vous entrez
immédiatement en possession d'une ELNA.

-=£LN0='
R. NICOLAS, Electricité, SION

Avenue de la Gare

Par la présente la soussignée se recommande
a pj pour tous travaux de

A 111 A FERBLANTERIE - COUVERTURE
11111V APPAREILLAGE
IIBIBJS (travail soigné)nviu Mme M. Roch- Gargantinl

Place du Midi S I O N  Tél. 2 24 61
¦~»—¦ ¦ ¦¦¦ ¦-.— ¦ - - ¦ -  — — ¦- — -.  —. , -. . - -, . ¦ -j—_ - n 

. — . - . - ¦ - ¦¦ - i ¦ ^—

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS ¦ MARI!GNY

Bons (» 1 Bonnes
engrais J^̂ s récoltés

"^IRTIO^
S'adresser à la *A«Que C è POLE

Fèdera tion Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

Pour une belle coiffure...
une seule adresse

MSouciperie
C£evaline

Samedi 10 mars chez CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

UN BON CAF

pnM B0K P1 au|°^^tìfij ^fe^^Barftej a louer de suite à la Pianta.
W& X _W ^BiiigW S'adresser sous chiffre P

1 Pour de bonnes

UIEUH TRICQTS
DE LAINE

sont acceptés aux plus hauts
prix du jour, en échange con-
tre iaine à tricoter et tissus.

Spitznagel-Reinhard, texti-
les, Bienne. SEMENGES

adressez-vous en toute con-
fiance à la JARDINIÈRE ,
Nanzer-Bonvin , Grand-Pont,
Sion.

Couieiierie LEVAI
Fabrique de sécateurs
|\ A4 Grand-Pont
W\\ Si0N
Mì_\_m Rasoirs - Cìseaux

^\ .Ì'J| 
de tailleurs et 

lin-
f  V^H 

gère - Sécateurs -
/l W Tondeuses - Arti-
Ì \ f_____ clcs pr cadeaux -
11 ̂ ^M Couverts argentés

\|WÌ\,COTJTEAUX
U\ -MI Bjde boucherie, de
VyBBPKpoche, de table.

B̂Jpi'Aiguisage

Pour l'arrosage des vignes
etc., à vendre une

OD Mee
bonne qualité , 14.—
part. Palile pr litière
les 100 kg.

fr., de
7.— fi

pompe SULZER
garantie en parfait état de
marche. Débit 120-150 lit./
min. suivant pression. Long,
d'aspiration 2 m. Hauteui
d'aspersion 12-15 mètres.
Prix à Salgesch: fr. 140.—.

Leuggenhager F., Salgesch.
AGENCE AGRICOLE CAPRE

AIGLE

/̂ fuéiDOMINANTESJe&ri/k T
(telles que les relève la presse internationale) 

^-̂ X^sSS^ES--̂  mmm ^m Mmw mmmmBw Mot
« Nous avons vu apparoitre ces dernières années £ ' .̂ ^BB*"" '*§§=£>'¦.. ~̂ ~ JBS^̂ Mum aKfj w S f  Àtmw
quelques voitures courantes qui pouvaient étre Icfc^f9^% "̂ ÙÉ-"'"- - X^^X^^

'
ÀmWf ÉmW Ammf mmw

considérées comme des révélations » — écrit i-H- JwMs ĝ è=- '"'̂ È̂ È'--. ^̂ kw&r ' mm¥ ' Mml ÉMW m^m

V57 ^̂ ^̂ |' ¦ ¦'; ..;,._ t__£fL̂m^' vireuse, une voiture qui se manie comme un engin de compétition. »

AGENCE OFFICIELLE :

Couturier S. A. Sion, Tél. 2.20.77
\' Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS/MONTANA : Grand garage de Crans. CHARRAT : Garage Georgis Gay.
MARTIGNY-VILLE : Garage Salma. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.

Avez=vous déjà vu le nouveau

SKOOTER «MV »
avec 4 vitesses et batterie ? Sinon vous pouvez l'ad
mirer au Garage Rossier, Chippis. Tél. 5 12 99.

Jeune On cherche domestique

commercant IflOBIERONtrès sérieux, cherche à em- " , . , . , « " ,. e nnn e pour domarne cuJtive a aprunter 5 000 tr. H- ir r
c> j  r t i machnne), su'ltatage direct ;o adresser Lase postale . p. ,, ; , ?

10481, Neuchàtel 4. p!ac? a ' am,ee (sals?nmer ac"
cepte. KxTQs gages a homme

. ~~~Z 
- capable. Henri M0NTET,

ifiiiBPiPinpnì c°rsier s ' Veve y (téi- 5 36 oi }
, X . , . On demande 2 bonnes

moderne, a louer, 4 chambres
ha!! , bien ensoleillé. dans £££[ Il II I CRQEQ
villa , avec jardin. Libre aux I r i lULU
environs de juillet. M " fc "llilibUWliW

S'adresser au bureau du S'adresser à Armand Mi-
journal sous chiffre 4646. choud, Grandvaux s. Cully.

ils som là !
T I G R A
I rréprochable
G rande sécurité
R obuste
A vantageux

le vélo avec vitesses
de fr. 260.̂  à 400.-

|S/ime A Fontannaz
Pedicure diplòmée

SION, rue de la Dent-Blanche

recoit tous les jours et
sur rendez-vous.
Tel. No 21199

Cyoies, Oontiisii l Couture Lise et Rina
E BOVIER Rue des Creusets — SION

. , ,, . . Les toutes dernières créations de la mode pour
A louer pres d Ardon , pe-

tite vos toilettes du printemps

M[,A.M3U^I ! A vendre à Sion , Grand=Pont
de 5 chambres , salle de bains • "»<^^^> » lii_ ¦¦_ ^T"W "¦ •¦ "B "B_ "H ^T^jardi n arborisé. (Eventuale- J_ fl l 111 .̂  

U. Jtf J. Cment vente).
S'adresser au bureau du comprenant grand magasin et appartements. Écrire :

journal sous chiffre 4647. V.F. 13*18 Publicitas, Sion.



ATTENTION...!
BISCUITS ELITE, LUCERNE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

COMMÉMORATION. — Le Président Truman, sa femme, et différentes personnalités américaines
ont assistè à une manifestation commémorative à la mémoire du président Lincoln.

GRANDS RASSEMBLEMENTS
La Jeunesse catholique masculine du: Valais veut

répondre au vceu de S.S. le Pape Pie XII qui de-
mandali dernièremenU des prières publiques en
faveur de la paix.

A cet effet, deux grandes veillées de prières au-
ront lieu dans la nuit du samedi 10 au diman-
che 11 mars prochain, à Sion, à la Cathédrale) et
à St-Maurice (à l'église abbatiale).

Demeurer en prières une nuit entière peut pa-
raitre une gageure, mais les exercices variés qui
sont prévus permettront d'oublier la longueur des
heures et vaincront les attaques du sommeil.

Durant la veillée des sermons seront prononcés,
à Sion par Mgr Adam, Prévòt du St-Bernard, par
MM. les Abbés Zufferey et Bérard. et à St-Mau-
rice par MM. les Chanoines Donnei, Bregnard et
Rouillier. Pour terminer ces deux veillées, S. E.
Mgr Haller celebrerà une messe à St-Maurice et
Mgr Grand , vicaire general, à Sion.

On parie beaucoup de la Paix, des responsables
de la Paix. Reste à savoir si nous faisons, nous,
tout ce qui est en notre pouvoir pour sauvegarder
la Paix.

Il faut que des centaines de jeunes valaisans se
réunissent samedi soir, à Sion et à St-Maurice,

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,— .

«* vous vous sentirei plus dlspos
JJ faut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

¦olia. SI celle bile arrivi mal, vos alimenta ne se dltèrent paa
Des sax vous toni leni , vous {tea constine I

Lea laaallls ne soot paa toujours Indlqués. Une selle forcii
a'atteinl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
rmr le FOIE lacilitent le libre alllux de bile qui est nécessairi

ros Intestina. Vcgétates , douces, elles font couler la bile. Exi-
a*a Uà Petites Pillile* CarUra pour I« Fole.Fr. 2-3*

¦X:

pour proclamer leur foi dans les vrais moyens ca-
pables de nous assurer la Paix : la prière et le sa-
crifice.

Horaire : Début des veillées : samedi soir à 21 h
45. Clòture : dimanche matin à 5 h.

TOMBOLA DE LA J.A.C. VALAISANNE
Le tirage de la tombola de la JA.C. a été ef-

fectué à Sion, le 5 crt., par M. Jacques Zimmer-
man, notaire, et M. Pitteloud, epl de gendarmerie

Voici la liste des billets gagnants : ler lot : No
13928 ; 2. 17888 ; 3. 19613 ; 4. 14444 ; 5. 12493 ; 6.
21499. Gagnent un lot d'une valeur de 5 fr. les bil-
lets se terminant par 1140, 8345, 7229.

Les lots doivent étre demandés au Secrétariat de
la JA.C, à Sion. Le délai fixé par la loi est de 1
mois. Il expire donc le 9 avril 1951.

Nous exprimons notre profonde gratitude à tou-
tes les personnes qui se sont dévouées pour la
vente des billets. Mèrci également à tous ceux qui
n'ont pas hésité de piacer quelques francs dans
cette tombola dont le but est d'apporter une so-
lution, au moins partielle, au piroblème financier
de la J.A.C, valaisanne. J.A.C., Sion

NAVIGATION SUR LE RHÒNE
Le conseil de l'Union generale des Rhodaniens

s'est réuni récemment à l'hotel de Ville de Lyon,
sous la présidence de Me Marcel Guinand, prési-
dent, et en presence de MM. Pierre Vallette-Vial-
lard, ancien député ; Kirschner, ingénieur en chef
des Ponts et chaussées ; Jaccard, ingénieur-ad-
joint au Service federai des eaux ; Meystre, di-
recteur de la Compagnie generale de navigation
du lac I^éman ; Albert Dentari, ingénieur, direc-
teur du Technicum de Genève; Derippe, président
de la Chambre de commerce frangaise en Suisse ;
M. Francois Messerli et Me Bernard Sarrasin, vi-
ce-président ; Blanc, directeur du Chemin de fer
de l'Est, à Lyon ; Zwissig, président de la Ville de
Sierre ; Drevon. ingénieur, trésorier ; le premier
adjoint de la ville de Valence ; le représentant de
la Compagnie nationale^ du Rhòne ; Bétous, vice-
président et chef-pilotc du port de Marseille; Pier-
re Richard, directeur du « Valentinois » ; Dumas,
nouveau secrétaire general de TU.G..R., nommé par
acclamations ; Me Pierre Guinand, député.

Il a été entendu un rapport de M. Messerli, vice-
président, sur leslSes fètes et congrès du Rhòne,
qui auront lieu du 15 au 18 juin 1951, à Vevey, et
dont le comité d'organisation est au travaiL

A l  ! D DI M TT IV /I P^ M\ 0BB BB1B1 BBl B\l r*r\v\\r.a la» iMAaik lAta  artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées FVTRAITx ili"
MU I l A l l N  I CL I V I r O  ¦ ¦ ÉTBT I I I B I  M I M I  

^Unir t i  Iti S IrOUDlCS de chaleur, troubles de l'fige critique, nervosité, hémorroides, varices, jambes enflées, mains, bras, tn i l lHIlg  Ut

P i  WL ¦ «Br BV- B Jl B BBBI mYWM _I I ¦ ¦ «¦ pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre DI Jl Al T E QPeneZ dU %¦¦%%*#»« ¦* de la CirClllatlOn pharmacien et droguiste. r L A 11 I E 0

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 10 pam et une pomme, un commer<;ant m a«
vait offert une place sur son camion. Un
camion charge ae mille kilos de pruneaux ,
acquis à vii prix chez les montagnards 1
Dieux du ciel 1 Mille kilos de pruneaux !
Je m'étais assis dessus ; de la main gauche,
je ramassais les fruits à poignées pleines ;
de la droite , je lancais les noyaux par*
dessus bord . Le malheur, c'est que la co«
lique m'avait force à suivre les noyaux dans
le fosse, au bout de cinquante kilomètres.

Il était midi au sommet du col. Le vent
du nord escaladait la montagne, l'assaillait
furieusement, couronnant les forèts de sa*
pins et de hètres cuivrés d'une houle puis*
sante et sonore.

La route plongeait en lacets dans une
vallèe profonde. Derrière la barrière ro*
cheuse qui fermait l'horizon s'étendait l'Eu*
rope, l'hiver et une solitude pareille à celle
de ce jour. Le film du passe récent se de*
chira brusquement : il n 'y eut plus que cette
réalité de la faim mena^ante , des deux mil*
le kilomètres qui me séparaient encore de
la Suisse, de l'abandon que j 'avais fait de
mon corps. Mon veston des dimanches de
naguère était en loques, mes chaussettes
s'arrètaient à la cheville et mes pieds nus
se marquaient dans la poussière à travers
des souliers veufs de leurs secondes semel*
les. Pourquoi ne pas revenir en arrière, chez
Palok Shkodrè, chez Prenk Bekteshi ou
mème chez Mufit Emiri ? Il était encore
temps. Je mangeais chaque jour , j 'écrirais
un livre sur le folklore albanais , je...

Un rire moqueur celate derrière moi. Je
sursaute et je dis bétement :

— Dobar dan , en fixant Vadia qui rit de

plus belle, à deux pas de moi. Elle tend
la main et domande àprement :

— Kru 1 dinara, gospodin !
Marikka s'approche et agite sous mon

nez son pouce et son index :
— Dinara, dinara, gospodin !
Assis par terre, Franz et Lajos allument

posément leurs pipes. Moi , je n 'ai pas l'air
de comprendre. Les mains de Vadia me
fouillent. Son foulard rose a glissé sur la
nuque , découvrant les cheveux noirs, sépa*
rés au sommet de la téte par une raie droite
et ramassés en larges tresses sur les épau»
les. Elle est tout contre moi; son pied nu
s'appuie sur mon soulier. Enfin , elle décou*
vre dans ma poche*revolver mon porte*
monnaie qu 'elle ouvre et dont elle tire les
dix*huit dinars que Palok Shkodrè m'a
donnés pour viatique. Une joie enfantine
éclaire ses yeux :

— Hfalla , hfalla lepo, merci beaucoup.
Lajos ! Dix*huit dinars , dix*huit dinars !

je reste muet comme une statue. Qu'elle
est belle ! Sa jupe d'indienne accuse une
taille d'une gràce mouvante, recèle la ron*
deur des épaules et des seins, épousé les
jambes agiles et libere des chevilles très
fines et des pieds petits , admirablement
cambrés, aux doigts bruns bien ouverts sur
le sable de la route. Ses yeux , effrontés de
rire , prennent soudain une candeur noble
et grave. Tout près , elle me regardé longue*
ment , comme fait un enfant , avec toute la
profondeur de l'innocence. Je sens qu 'il me
faudrait battre des paupières, me passer la
main sur le front , me baisser, me détourner ,
m'enfuir; la volonté de mouvement a de*
serté mes muscles coupés. Je regardé Vadia
et ses yeux m'entourent, m'assiègent, me

pressent de tous còtés, m'envahissent,
m'habitent, prennent possessjpn de mon
ètre entier.

Marrika arrive à la rescousse. Elle pousse
Vadia contre moi, noue les bras de la pe*
tite autour de mon cou , éclaté de rire et me
nargue :

— Nema Màdchen? Niente amie? Posch
gai ? Reisen... nicht allein 1

Vadia se degagé, lance à l'intrigante un
regard de reproche qui s'achève en sourire
ensorcelant pour moi et court s'asseoir sous
un sapin , en contre*bas de la route. Je la
suis. Elle me saisit la main , me fait cui*
buter.

Par bonheur , j 'ai acquis jadis , à la déro*
bée, pendant les legons de biologie et de
physique, quelque connaissance préliminai*
re des langues balkaniques. Je puis expli*
quer tant bien que mal mes sentiments et
je couvre la tzigane de baisers en décla*
mant : — Szeretlek teged , roszam, ma rose
(en hongrois), ma tourterelle (en roumain),
turturica , te iubesc. En serbo*croate , je l'as*
sure que : Ja sam jedan putnik, un vrai va*
gabond , une sorte de tzigane aussi et (en
allemand) que je l'accompagnerai , qu 'elle
doit me faire entrer dans la troupe de
Lajos.

Qu'elle n 'ait pas de soucis d'argent 1 Je
ferai venir de gros billets de che* moi , de
la Suisse, où mon pére possedè un trou*
peau d'au moins cent chevaux et deux cents
bceufs, sans parler des vaches, des mou*
tons , des chèvres, des porcs et de la volali*
le. Ja te volim, Vadia. miluji té, ta dua
shum mir, je t'aime. C'est pour toi que je
marche depuis des mois; c'est ton image
que préfiguraient les silhouettes aimées ja *

dis. Vadia , laisse*moi venir avec toi, je
t 'épouserai , je marcherai toute la vie à tes
còtés , tu seras mon repos et je serai ta for*
ce, tu sera mon souci et je serai ta confian*
ce, nous partageons la joie et la tristesse, le
bonheur et la fatigue, le pain d'un jour et
les coups de fouet du lendemain, viens
Vadia , allons dire à Lajos que nous som*
mes unis.

Lajòs et Franz fument leurs pipes. Le
chef a un rire insouciant quand je lui pré*
sente ma proposition par l'intermédiaire du
vieux tyrolien , puis, reprenant son sérieux:

— A*t*il de l'argent ?
— Hast du etwas Vermògen ? traduit

Franz.
— Pas ici , bien sur , mais je recois più*

sieurs centaines de dinars chaque mois de
mes parents. Et quand ils sauront que je ne
suis plus seul , ils seront si... si contents
qu 'ils m 'enverront peut*étre mille dinars
d'un seul coup.

— C'est bon , dit Lajos. Tu viendras a*
vec nous. Nous allons hiverner du coté de
Corfou.

Le grand diable n 'aime pas les discours.
Il s'engouffre dans la descente après avoir
fait lever Franz d'une claque dans le dos.
Je viens derrière, aux bras de Vadia et de
Marikka, sature d'un bonheur inconscient
et sans questions. Je suis ensorcelé.

(A suivre)

JEAN BUHLER

ai \s ROUTES ran
SOUVENIRS

D'UN VAGARONO

TéL 222 50 SION

Reproduction autorisée par la llbralrie
Payot, Lausanne.

Mais, je savais demander (njy got
oui » et « pak buke » aux porteurs de ke*
leshe, mais, je saluais les noces musul*
manes que je rencontrais. La mariée vient
devant , les yeux couverts d'un voile épais.
Le pére, à pied , méne la monture par la
bride et les invités suivent en une cavai»
cade bariolée jusqu 'au domicile conjugal
où la prisonnière est détachée et livrèe à
son fiancé dans toutes les règles de l'art.

Mais, je saluais l'iman en portant la
main sur le cceur, lorsqu'il m'observait au
passage, du seuil de sa mosquée, mais je
diantais le soir, assis sur mes jambes croi»
sées, l'hymne du roi Skanderberg : Rrofté
mbreti Skanderbergu 1 J'avais surtout
dans mes poches quelques bons paquets
de duhan que j 'échangeais contre une as»
siette de ka^amak, cette mamaliga roumai»
ne que les Tessinois nomment polenta .
C'est pourquoi je n 'ai pas réussi à crever
tout à fait.

Cest au sommet d'un col, au«dessus de
Murino, que je les ai rencontres.

Dans une ferme où j 'avais demande un
verre d'eau pour obtenir un morceau de

<YloUS AVONS RECU...
SOLEIL DANS LES LARMES :
NOUVELLES VALAISANNES

Un beau livre qui « se lit d'une seule ftaleine » ,
confiait un lecteur. e Une fois commence, on ne le
làche plus», disait un autre. Mieux qu'un roman,
des tranches de vie authentique, l'histoire dTiom-
mes, de femmes, de jeunes aux prises avec le réel!
Etes-vous engagés dans de nombreuses difficultés,
lisez ces Nouvelles! Avec leur fond si vrai, bien
souvent pris sur le vif, vous reprendrez courage et
joie à l'Apre lutte pour la vie. Vous apprendrez
à monter et à nourrir en vous cette conviction de
saint Paul: Tout concourt au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Ce livre est une cure d'optimisme, d'optimisme
réaliste et bien campé sur terre, qui monte, se
frayant une route à travers peines et combats
comme le liseron poussant parmi les épines; il
ne les fuit pas, il ne se plaint pas, au contraire,
il s'en sert comme appui pour venir s'épanouir à
la lumière. H y a, dans toutes ces pages, un esprit
franciscain qui illumina les plus sombres drames,
qui ne désespéré de rien.

De plus, ces Nouvelles, écrites dans un style
alerte et fort, vous feront prendre contact avec
tout un pays cher à quiconque sait apprécier les
vraies richesses: le Valais. On y voit vivre ses
gens, ses hommes, rudes parfois, ses femmes, ses
enfants en qui bat ce coeur généreux avide de se
dépasser. Ce coeur, l'écriyain le connait; il pré-
voit ses réactions les plus subtiles; aussi, est-ce
avec une psychologie penetrante qu'il le suit dans
les drames, où il est engagé: drames humains,
somme toute, qui intéressent chacun; qui ne se
reconnaitra pas dans tei personnage ou qui ne
verrà pas dans telle aventure sa propre situation ?
Et s'il s'y débat encore, il pourra s'inspirer de ces
héros pour en sortir, en qui il trouvera des frères
de combat, des figures de grands chrétiens.

(Aux editions Fipel, Sion, en vente dans toutes
les librairies. Prix: fr. 6.—).

Du mème auteur: En passant dans la • Nature.
Richement illustre, fr. 5.—. Avec lui, la Nature de-
vient un enchantement.

ACHETEZ DE BON COEUR LES QUATRE
COEURS DE L'AIDE SUISSE A L'EUROPE

Quatre cceurs entrelacés , unis
'•éunis. C'est l'insigne de l'Aide
Suisse à l'Europe; on va le met-
ile en vente. Epinglez-le au re-
vers de votre veston , de votre
manteau ou de votre robe. Vous
liderez les réfugiés européens à
-,'aider eux-mèmes.
Avec le frane que vous coù-
'era cet insigne, une mère grec-
que pourra s'acheter des aiguil-
les et du fil afin de raccommo-
ier les loques de ses enfants.
Ou bien , un Allemand des Bal-
'cans en train de végéter dans
un camp d'Autriche pourra cou-

vrir environ 35 km. du long trajet qui doit l'a-
mener comme colon au Matto Grosso. Ou bien
il sera possible de remettre une vitre à la fenètre
d'une école délabrée de l'Italie du Sud.

Quatre cceurs qui s'appellent et se répondent !
Symbole d'une Europe qui veut faire front contre
la misere présente et la ruine future. Ne laissez
pas épingler sur votre cceur l'insigne de l'Aide
Suisse à l'Europe sans réfléchir un instant au sort
de 14 millions de réfugiés !

AFFAIRES MONDIALES
MM. Grcss, Trygve Lie et Sir Gladwyn Jebb en conférence à Lake Success

Etat civil
Mois de février 1951

NAISSANCES

Stegmann Alain, d'Alfred , d'Eriz. Gillioz Marie
Claude, de Philippe, de St-Léonard. Panchard
Marie Frangoise, d'Albert, de Bramois. Rey Jean
Paul d'André, d'Ayent. Sierro Antoine, de Felix,
de Vex. Chevrier Dominique, de Joseph, d'Evolè-
ne. Reichenbach Frédéric, de Maurice, de Sion.
Gaspoz Louis, de Louis, de St-Martin. Savioz Ma-
rie Alix, d'Henri , d'Ayer. Maye Théophile, de
Théodore, de Chamoson. Praz Simone, de Jules,
de Nendaz. Chanton Bernard, de Joseph, de St-
Nicolas. Surchatt Livia, de Joseph, de Blessens.
Fournier Brigitte, d'André, de Nendaz. Sermier
Chantal, de Charles, d'Arbaz. Fournier Anne Ma-
rie, d'Henri, de Nendaz. Monnay Marie-Christine,
de Prosper, de Vernamiège. Antonin Marie Paule
de Pierre, de Conthey.

MARIAGES
Richard Jacques, de René^ de Sion et Luyet

Denise, de Denis, de Savièse. Favre Robert, d'Al-
phonse, de Qiamoson et Ponunaz Marguerite, de
Chamoson.

DÉCÈS
Solioz, née de Quay Sophie, de Sion, 90 ans.

de Werra, née de Riedmatten Emma, de St-Mau-
rice, 86 ans. Fuimeaux Albert, de Francois, de
Conthey, 62 ans. Nangoz née Berthouzoz Frangoi-
se, de Conthey, 79 ans. Eggs Alphonse, de Joseph,
de Granges, 51 ans. Rapin Auguste, d'Hubert , de
Corcelles s. Payerne, 47 ans. Lethey née Jorrioz
Jiulienne, d'Aoste, 85 ans. Schwitter, née Vorlet
Marguerite, de bièche, 91 ans. Wanner, née Pas-
serini Emélie, de Etzelkoffen, 60 ans. Parvex Ray-
mond, de Sevère, de Collombey, 41 ans. Lorétan
née Lorétan Caroline, de Loèche les Bains, 78
ans. Bonvin née Balet Mario, de Lens, 73 ans.

Baeriswyl Anita, de Joseph, de Fribourg, 42 ans.
Garin Pierre, de Joseph-Marie, de Sion, 54 ans.
Chevrier, née Pralong Eugénie, d'Evolène, 57 ans.
Nanclieii née Mudry Catherine , de Lens, 77 ans.
Gérold née Roth Madeleine, du Simplon, 94 ans.
Moret Marie, d'AIphonse, de Martigny-Ville, 97
ans. Wenger Ida, d'Alexandre, d'Ernen, 84 ans.
Posse née Dorsaz Catherine, de Chamoson, 56
ans.

STATISTIQUE D'UNE MAISON D'ALIENÉS
L'Hópital psychiàtrique de Cery-sur-Lausanne

est parm i les plus importants établissements de
son espèce en Suisse. — Sa statistique des admis-
sions de malades atteints de « psychoses alcoo-
liqucs » montre que ces dernières corrbspondent ,
chez les hommes , pour la dècade 1930-1939, à 26%
du total des admissions. Dans les premières an-
nées de guerre, 1940-1942, ce pourcentage est tom-
be au-idessous de 20%. Mais encore avant la fin
de la guerre , la proportion s'est accrue de nouveau
pour réatteindre , dans la moyenne des derniers
huit ans, la proportion de 26%. En 1950, elle s'est
méme élevée à 33,9%.

Chez les femmes , les psychoses alcooliques se
sont élevées, ces dernières années, à 5% seulement
du total des admissions. On constate ici une con-
séquence des mceurs de boisson... du sexe fort.

FIDUCIAIRE
Henri Gianadda
Licencié de la Fac. S.E.S.

Tél. 2 29 01 Sion Case póstal e 217
Avenue Pratifori (à coté de la, Poste)

Recoit ls matin de 8-12 heures
et sur rendez-vous

L insigne de l'Association
suisse des horlogers est
pour vous la meilleure des
garaniies. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
complet de bonnes monires
et un „service " impeccable

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrisé federale
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Maintenant tout
mon linge a le
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PLUS BLANC! 1 ET QUELLE
T>_J: *:—* ... I FRA1CHEUR!

—«unt

H »Radion travaille tout
T seul. Les produits à blan-
|̂ clair et 

à rincer sont
l\ \  superflus. Tout est

£~^J^^k plus simple,
**- -"" | meilleur marche

et plus facile!»

»Le Radion améliore, au
»blanc actif«, rend mon
¦̂7\ linee impeccable

a mon Unge après une

veppez fia différence !

EÀUX&PORCE

6 22 84

Georges GRETTAZ - Sierre. Tel. 5.15.77
té!. 039 2 21 83

fi

k\T PLUS SIMPLEI

Vous, aussi

Avec

«LA RENOMMEE
bouillie caséinée au soufre mouillable, vous
lutterez en méme temps contre le mildiou,
l'oidium et l'acariose .

- Attention, il n'y a qu'une seule «Renom=
mée» au soufre mouillable. C'est un produit
AGRICOLA, vendu exclusivement par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Sacs papier usagés
bon état, largeur 47*50 cm., hauteur 80400 cm., sont
achetés. Offres par quantités, prix sur wagon.

Jaccard La Sarraz, tél. 8 61 62.

Machines a coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture,
surfilage, boutonnières, boutons et ap-
plications de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables, meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans, taillcurs, cordonniers, etc, la-
cilités de payements, ventes, échanges
et réparations. Représentant :

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire d'une maison
familiale, neuve, av. conf. et
terrain, à Martigny, Sion, ou
toutes autres localités de la
plaine du Rhóne, payable par
mensualités de fr. 125.— à
150.— environ, tout compris.
Aucun capital à verser.

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion, tél. (027) 223 19.

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bas prix

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

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circularion d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tel. 2 25 43. - On expédie

FROMAGE EXQUIS
DES GRISONS

tout gras, pain de 6-7 kg. p.
kg. Fr. 4.50 ; Y% gras, pain
de 4-5 kg. p. kg. Fr. 3.50 ;
Vi, gras, pain de 4 kg. p. kg.
Fr. 2.50. Marchandise de tout
premier choix.

O. Stacher, fromage et beur-
re en gros, Davos-Platz.

SÉCATEURS
mod. special pr la vigne : 19
cm. 8.— 2P cm. 9.— ; 21
cm. 10.—. Pr arboriculteurs :
19 cm. 4.50; 21,5 cm.: 6.—:
23 cm. 8.—' ; Cout. Opinel :
Fr. 1.—. 1,05. 1.10.

Ls Ischy, Payerne, tél. No

LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou
magasins.

Event. avec petit apparte-
ment annexé.

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

W

V É T R O Z  (Sion) GARAGE BRANCA FRÈRES
Téléphone (027) é 13 32

soi. Elle sert de bone d'essai aux perfection-
nements incessants que les constructeurs s'irv
génient à apporter à leurs modèles de tourisme.
C'est ainsi que les SIMO 8 1200 ont hérité
des engins de course les qualités qui ont con-
duit si souvent cette marque à la victoire :
brio du moteur, moyennes élevées, facilité de
conduite, stabilite routière, sécurité absolue

BERLINE Fr. 6950.- -f Icha. 4 portés, 6 CV impót, 40 CV au frein, 4 vitesses
3 synchronisées. Changement de vitesses au volani et nombre d'autres perfectionnements

AGENCE OFFICIELLE

• • •

^rf $

SUCHARD

Eruptions cutanées , boutons, glande» enflammées, impuretés de Ju
la peau , démangeaisons, darhres, furoncles et hómorroi 'des sont fa<8Bcombattus efficacement par les '0i
GOUTTES DE ST-JEAN DU CURÉ-HERB. KUNZLE IM

On demande pour tout de Le LACTUSA économise beaucoup de lait et pere
suite, jusqu'au ler mai, é- met au paysan de doubler son élevage. Dans sa com*
ventuellement stable. une position , le LACTUSA se rapproche étonnamment

du lait naturel.
Certains laits sont mème
incomplets. Le LACTUSA
apporte alors ce qui peut
leur manquer.
Les veaux judicieusement
élevés avec le LACTUSA
accusent souvent une ossa»
ture mieux développée et
plus robuste.
Le LACTUSA est, de tous
les succédanés du lait pour
les veaux et les porcelets,
le plus fin , le plus concen*
tré et d'un équilibre par*
fait.
Dans tous les magasins en
sacs de 5, 10, 25 et 50
kilos.

JEU FILLE
Des tirs au pistolet auront lieu dans la région de

A P R O Z (pentes 600 m. à l'est d'Aproz) pour sWu^r de 2 filIetles -

MARDI 13.3.51 0615«0730 - s'«*™"r à 
J

a &>^™
Matthey-Doret, Sion.

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con<
former aux ordres données par les sentinelles.

Sion , le 7. 3. 51 Place d'Armes de Sion

Tél. No 2 29 12 Le Commandant :
Colonel Wegmiiller.

A vendre d occasion 2

WMA

cm a poni
en très bon état . Prix Fr
200.— et 400.—.

Maurice Gay S. A-, vins
Sion.

Un

alimenl compiei
pour vos vignes

arbres fruitiers
fraisiers, etc

ENGRAIS ORGANIQUES de ZOFINGUE
Représentant pour le Valais :

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

lète VENDEUSE
diplómée et connaissant la branche epicerie fine , de*
mandée par maison speciale des cafés*thés de la place.

Adresser offres avec prétentions et reférences
sous chiffre P 3364 S à Publicitas, Sion.
/£6^r\ PAR CORRESPONDANCE nous vous garantissons Fé-
I tude des langues et des branches commerciales avec
mj—j diplòme final en 6-12 mois. Demandez prospectus. Ecole
Ŝ|x Tamé, Lucerne. 30 ans d'expérìence.

On demande dans ménage
de 3 personnes

bonne a toul aire
ou jeune fille pour arder au
ménage, propre, sérieuse et de
confiance. Faire offres à Mme
Perrotet, Brasserie des Voya-
geurs, La Chaux-de-Fonds,
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I L S  ne sont pas nombreux les historiens qui se sont succède dans

f étude du passe: de nos rues. On les comprend quand on sait combien

la recherche est ardue dans ce domaine. La main des novateurs a détruit

le patrimoine locai et n'a laissé, bien souvent, que la trace (T immeubles

hétéroclites construits sur U>s ruines de la vieille cité à laquelle on n'a

pus voulu conserver son allure medievale en dehors des chàteaux et de.

quelques maisons patriciennes.

Le touriste se contente d'un Racdecker où f i gurent Vhistoirc des

monumentò et autres éléments généraux tirés des archives héraldiqnes.

les anciens édifices sont expliqués avec de luxucux détails. Mais l 'his-

toire de nos rues, à part celles qui o f f r e n t  des particularités saillantes,

ne tient qu 'une p lace restrictive dans lu documentation cine nous avons

nplorée dans la poussière des vieux tiroirs.

L'histoire de la Porte Nenie est fragmentaire. Elle apparali p lus

par rimage que. par le texte au hasard des recherches que nous avons

laites. Pour la reconstituer nous avons mis dans le jeu de notre enquète

MM. Leon I m h o f ,  qui voue ses loìsirs à Velude des grimoires ; Albert

Je ÌT 'o l f f ,  conservateur des Musées, auquel nous devons le cliché de
« Rifz » (Dessin de 1850), représentant la Porte Neuve, et quel ques

renseignements bienvenus; Joseph Iteti , architecte de. la ville de Sion

et le personnel du bureau des archives cantonales.

En fa i t , la rue de la Porte Neuve n'a pas d'histoire. On lui a donne

ce nom le jour où une- porte f u t  percée dans les remparts entre la

Porte da Rhóne et la Porte de France ou de Conthey . M.  Albert de

ÌT 'o l f f  nous informe que les édiles de la Baronnie sédunoise firent f e t t e

ouverture, probablement nécessitée par l'expansion commerciale de la

cité, vers 1650. Nous voilà f i xé .  sur la date. La Porte Neuve se présente

aussi dans la transcription suivante de M. l'abbé Rameaux, auquel nous

laissons la responsabilité de ce qu 'il écrit : « ...La ville de Sion, primi-

tivement assise en entier sur la pen te entre le rocher de Valere et celui

de la Ma jorie, s'étendit ensuite, d'abord jusqu'à la Sionne, qui coulait

en liberté dans un lit de gravier puis, p lus pard , dans la p laine, où, dès

le IXe  siècle, elle semble avoir attein t son développement actuel. Les

titres du X H I e .  siècle nous monfrent son enceinte murée ayant la mème.

étendue que celle qui se voyait encore en 1812, où Schinner écrivait

ce qui suit : « On pouvait faire le tour sur ses murs, depuis le p ied du.

rocher de la Majorie jusqu 'au p ied du Mont Valére ».

» Dans cette enceinte murée on comptait jadis quatre portés, celle

de Loèche (au-delà du Moulin, en 1286) avec une tata* au nord-est;

celle de Savièse (ou de Malacurià) avec tour au nord ; celle de Conthey

(de là Barre, en 1310) au couchant, et celle du Rhóne, avec tour au

midi.

» On y ouvrit p lus tard une cinquième grande porte, entre celle

du Rhóne et celle de Conthey. C'était la Porte Neuve, laquelle était sur-

montée d'une haute tour carrée ».

Nous avons cherche en vaiti une reproduction lithographique de Fé-

poque montrant la tour carrée. Ritz l'a peinte avec un toit. Qu'en est-il

exaetement ? Nous ne le savons pas.

On a dit et on a f f i rme  encore aujourd'hui que cette rue s'appelle

« Les Portés Neuves ». C'est faux .  Il n'y a eu qu'une seule porte. D'où :

« La Porte Neuve » .

Entreprise de macoimerie îéàiiici *$>Ctvé & *J$(l4>ilc
et beton arme 'uu n̂e 2.22.V y $au>iètie -w^m 2.22.45



ment transformée dans le courant du XVI l Ie  siècle par le general

^^« ^^ 
Grégoire de Kalbermatten, devint sous le regime francais l 'Hotel de lo

\Bs± ^k HOk ^^S*Vmw\ -tm^mm^mX Préfecture du Départemen t du S imp lon. Elle a conserve

^T 11 ¦¦ 
M^S  Ŵ m^̂ Bk ^^^m^Jl |« X ^^^  A édn «A ^l1 \̂ ^̂ * ^ '" f aGade sur 1° "" oei' 

de bop"/ moderne a remplacé les

_é__ \\_ì̂  V&SàV ES ^gjr ^SS^MC ll l̂  ̂
ì^kVIVMw^l ^  ̂ armes de la fami l le  peintes entre des at tr ibut i ,  guerriers. Par cantre les

^mZ^_____M> MCT ^E-gr 1M S%%*S^^^^ hautes fenètres à chambranles crossettes ont au rez-de-chaussée,

^fc8  ̂ ^A 1» ^^^ /ewrs belles grìlles entrelacées et le portai! formant saillie. son entable-

men t orn é de triglyp hes. Les grilles des deux fenètres de la faqade ouest

donnant sur le perron du jardin, sont de remarquables travaux en fer

V-" forg e de style Louis XV ».

- : Nous pouvons ajouter que, jusqu 'à la f i n  du Département du Sim.

\ jBS»?-jaÉk p ian, le bàtiment de la Préfecture était occupe par le Préfe t franga is. et,

J|t|»L après la disparition dn gouvernement du S imp lon. par  l 'Etat dn ì ' alaìs

& *Sj -... I \ ¦¦?!""-1k8x '̂ £0$&£&:s\'̂ ^iiè : L'assainissement du quartier, ila ròte des anciennes dé pendances .

.̂ JSISMSB^^^^X^^I' ' i- i > t  '?Ì3  ̂K-.'~IìJ6^-!?" est dù au propriétaire actuel de la maison de la Préfecture, le colonel
• / ¦*.£>:- ¦ ' '-.•.-¦: -- "' • *3t'.»i' raOL.' ¦ -Jd ' '' sPy '̂J?*̂ ?¦¦'¦ ¦¦¦-. "

- , < Ì /̂^P^5^^^-/^>ĉ  Guillaume de Kalbermatten.

X" V :.;\":Xi^tìS|p!sBSpBli^^TO^ ,̂ ^L ' i -'/ ' ' 
''*SS*̂ ?:

^^
1
 ̂ KjJ&i^ . Doris /ci me </< > la Porte Neuve on voit encore quelques traces de

:'Tv^*;''¦ :•'/?? fx. '. '̂ --iii £3 ̂ Hb V*»~ * <' '/ 'Ifr i f >• .?. * '-.' » ' ' '"¦ belle epoque. Ainsi la maison en ruines, qui f u t  une jo lie demeure à

'téff iiT̂ & S-i&f àr ' " ' ''" -~ * '"'jX:. :, ̂ wv  ̂
pi R'"̂ £I'M' J BBiÉr«^^f JÉHB^-a* colombages. Elle est la dernière du genre golhique en ville de Sion.
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' "'// '"' tF autres artistes dép lorcnt ipie nos édiles n'aient rien

¥<$&.'¦? ^
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^ ^^^'*i*̂ ^f"-^lw /"** P«M«" *<* conserver intacte.

f ì , v . ; • '̂ . ".''S'iw.'i. " ¦̂éSmWf * "'̂ *' ' ' ^---̂ 5*'̂  " **K"
!,~w~X. ̂ x ' / M. Albert  de ÌT 'o l f f ,  tou jours.  nous indique à gauche, en descendant

55 
¦•¦ • • ¦ . '-'̂ ?xf X - /« me, /es armes des Waldin, (célèbre fami l le  de magistrats sédunois,

x . fjpw"'x' éteinte à la f i n  du X VIIle siècle) ciui sont encore visibles sur le porche

t^-'¦-•¦ ' '' - : . _ . . .  ¦ -  ¦ •'-' ¦ ~--^S£~ '̂ ...fe-ft *:-. ¦' * - .u-'Sfc-L-ì'—-fi .'XXX~ . -̂  d'anciennes écuries. Il  nous fa i t  également remarquer une maison à

LA PORTE NEUVE EN 1850 p ignori , située au fond de la rue de la Porte Neuve, que Fon appelait
Dessin de Raphael Ritz (1829-1894) ja maison Nessier, qui est intéressante malgré son état de vetuste.

„ Nous savons, par M.  Leon I m h o f f ,  qu 'à l'endroit où se trouve ac-

tuellement la cordonnerie Morand , il y avait les ateliers de l 'imprimerle
La rue, dans laquelle se. trouve la construction, s'appelle donc «La blagué le passe. S 'ils y tiennent, qu'ils y aillent de bon coeur, avec un . . . , , ,„.., , , „, .' ' ° r J » Jj, J Antoine Advocat (vers 1800) et que la porte de l ecuric se situim i entre

Porte Neuve ». Mais, pendant de longues années, on la designali sous le peu de courage et beaucoup d'esprit. ... ., , „ ,. c , , . , , , j  • -° r o t- t- l immeuble de Fatelier btrup ler et la maison Imboden , dessinee par
noni de rue des vaches. Cette appellation pittoresque lui avait été dévolue „ „ . „ , r, ,,. . . , . , ., ,

La rue de la Porte Neuve, ajo uté M. Albert, de Wol f f ,  « cótoyai t « excellent peintre Raphy Dalleves, avait servi de prétexte a la toile de
en raison du nombre d 'écuries qui s'alignaient d'un coté et de Fautre . , T ., , , ., . , , , , .. , , ,„„>

le grand jardin de la Préfecture. Ce terrain était bordé de communs et fond du decor de la piece jouee lors de la fe te  des vendanges en 1934.
de la rue. Aujourd 'hui, la rue des vaches, qui f i t  la joie des chansonniers

dépendances appartenant à la famille de Kalbermatten, reque à la Bour-
pendant quelques années, s'est transformée « un point tei que son Ce ne sont là que des renseignement glanés au hasard de nos

geoisie de Sion en 1523 ».
aspect se présente d'une tout autre manière. Les chansonniers en ont le brèves recherches. Si, un jour , un historien s'avise de compléter ces

soufflé coupé et les revuistes en seront bientót pour leur frais , à moins Une notice, relevée dans un livre d'architecture, nous apprend que notes il fera oeuvre utile, les archives de l 'Etat ne posseduti ! guère de

que, ne perdant pas l'occasion , ils rimaillent le présent après avoir « la maison de Kalbermatten, dite la Préfecture, restaurée et entière- documentation sur la rue de la Porte Neuve.

. - r

IL̂ T X̂, ' " ¦ ' LADENBAU S.A. UE/TAL '
•^^ j ffflf U^ "*¦*! Trì r \ FRENKENDORFERSTRASSE TÉLÉPHONE (061) 73197/98

^3^ \̂ 1 ntf ìm  ̂
ÌlÌh^>\ FABRIQUE ET BUREAUX SPECIALISÉS POUR AGENCEMENTS DE MAGASINS,

v^p -A jrrTTL  ̂ ~^ 3D SIP È) ARCHITECTURE ET EBENISTERIE CINTéRIEURS

^JPSsIs Griffi rrrr TQ -m *èf'§TS 
^  ̂

NOUS NOUS 
RECOMMANDONS POUR 

éTUDES DE PROJETS, PLANS ET INSTALLATIONS DE MAGASINS , BU <
^^Jgrf^yj lllgjj^ 

4lt 
JillLT^'

-ffl

^ l '1 -4- REAUX , RESTAURANTS, TEA.ROOMS, BARS, HOTELS ET PARTICULIERS

A. VARONE
VITRERIE - GLACES - MIROITERIE

SION
I

Faites confiance à la maison spécialisée

A$pl*.£àll£àC| es
Linoléums — Caoutchouc — Parquets liège

Sous4inoléums

J. MÉTRAILLER S I O N

serrurerie d'Art et du Bàtiment

REBORD
S I O N

Téléphone : Atelier : 2 13 95 — Appartement : 2 25 68
A

La Maison

JOS. ANDEIilTIEIi
SION

a exécuté les travaux de
e

vitrerie et appareiilage

PLATRERIE - PEINTURE
Papiers peints

Marius ZAiiflBAZ - Chàteauneuf Conthey
Peintre diplòme

Maitrisé federale

Téléphone 4 13 66

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS
BETON ARME

Gypserie et peinture

X Fascinino
S I O N

INSTALLATIONS SANITAJRES

FERBLANTERIE 
^

« H A

COUVERTURE » A r̂y
j/r 

jf \  jlA  ̂ Lavab°
^H Chambre de 

bain

Machine à laver

Bureau technique : Etude et Devis
Rue Porte Neuve & SION

Téléphone 2 18 17
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DE LA POR TE NEUVE
A près avoir fonil té le passe de la rue de la Porte Neuve, une dé-

couvert e de Finconnu pour de nombreux Sédunois, voyons le présent
et la conquète de cet ancien quartier.

On attendait que l'occasion se presentai de faire oeuvre utile de
reconstruction. Il  fallali , pour cela, des hommes entreprenants. Ils se
sont fa i t  connaitre, avec leurs idées, leurs p lans et leurs notìons nova-
trices pour assurer habilement cette transfiguration jug ée impossible à
pr emière vue. Et pourtant, chacun, en ville, demandali au propriétaire
de ces terrains vagues de faire  un miracle — n'importe lequel — pour
« civiliscr » le quartier, lo transformer et Fadapter aux exigences de
Festhétiqtte moderne.

Ces hommes, propriétaire, architecle, maitre d'état , ouvriers, ont
collabora tout de suite pour entreprendre une réf orma tion créatrice en
érigeant un immcubie qu'on a pose là en peu de temps : le bàtiment de
la Porte Neuve.

Un immense chantier s est ouvert aussitót. Pendant des semaines
entier es les badauds, dont nous étions, se succédaient p our voir les pelles
dans leur action impressioni) ante, qui arrachaient au sol les débris des
pan s de murs abattus, qui creusaient la terre dans le sous-sql, qui reje-
Utient ces matières hors des fouilles et qu'empori aient des eamions se
suivant à la queue-leu-leu pour faire p lace nette. Un air dc revolution
soufflait  sur ces p ierres qui dansaient la Carmagnole dans les bennes
qu'une main sùre dirigeait d'un ang le à l'autre du terrain jusqu'à ce
que le fond f u t  prèt à épouser les bases de la nouvelle construction .

Puis, les bàtisseurs échafuudèrent le bàtiment dans un mouvement
rapide, savamment cadencé, sous l'oeil vigilant des contremaitres et des
entrepreneurs. L 'archi lede veillait au gratti. Il ne f a llali pas commettre
d'erreur et jus l i f icr  son audace, sa maitrisé de la matière et de son art.

Petit à petit les p ierres furen t .  mariées, le beton à son armature
de f e r  s'habituait déjà et Fé quilibre dominait l'ensemble qui s'élevait
gracieusement. Le toit f u i  pose sur cette carcasse elegante conque de
manière à assurer Ics dispositions adé quates à l'aménagement d'un grand
magasin. Le genie a construit sur du vide. Trois p iliers assurent la sta-
bilite des corps de beton arme. C'est prodigieux à voir. On dirait une
maison posée sur l'index, le médius et l'annulaire. Mais, ces doigts épais,
ont une portée de quelques centaines de tonnes.

Toute hi surface vide du- rez-de-chaussée est réservée au magasin
de la Porte. Neuve. Ne parlons pas du sous-sol qui a le mème aspect,

à peu de chose près. Au pre mier étage des appartements fon t suite aux
bureaux et aux ateliers. Plus haut, il y a des bureaux et encore des
appartements du dernier confort. Les faqades sont revétues en simili-
p ierre avec doublage à l 'Intérieur pour Fisolation thermique. On nous
dit, et nous le croyons, qu'un soin particulier a été opporle à Fisolation
p honique. Tous les sols des logements et bureaux reposent sur un tap is
de soie de verre.

Le bàtiment , tei qu'il est conqu, se présente agréablement. M. Robert
Tronchet, architecte, a signé là une de ses belles réalisations. Les en-
trepreneurs, M M .  Héritier, de Savièse, ont été à la hauteur de la tàche
qui leur f u t  confiée. Autres maitres d'état, charpentiers, appareilleurs,
gypsiers-peintres, électriciens, menuisiers, asphalteurs, carreleurs, mar-
briers, vitriers, serruriers, etc. ont marque cet ouvrage de leur conscien-
cieuse probité professionnelle. Leur mérite est aussi à retenir.

Il n'a pas fallu des années à tous ces hommes de métier pour édifier
cet immeuble qui compte pa rmi Futi des p lus importants de la cap itale.
On ne s'est pas perdu en considérations équivoques pour réaliser cette
transfi guration éclectique qui s'impose dans tonte sa réalité moderne,
convaincante et séduisanté.

vente où les rayonnages sont assemblés avec un sens idéal de répartition,
(Téquilibre visuel sur les étalages qui semblent venir à vous avant que

vous alliez à eux.

Des comptoirs généreusemen t achalandés coupent les ang les et sol-

licitent Facheteur et sur les étagères la marchandise est alignée avan-

tageusemen t pour capler le regard de la ménag ère.

Il ne fau t  pas longtemps à Fceil pour lire dans ce catalogne large

ouvert à toutes les pages en mème temps. Car c'est bien ainsi que se

présente ce magasin intelligemment propo rtionné, fa i t  pour la femme

et l 'homme qui veulent acheter sans avoir une idée précise et déterminée

de la nature de leur fu ture  acquisition. On a su disposer les objets de

Ielle sorte qu 'ils sont à portée de la main et que la ménag ère pressée

n'a pas à craindre de perdre son temps. Tout est classe, ordonné selon

les meilleures méth.xìes de vente pour p laire à Facheteur. On à pensé

au client en tout premier lieu. Cest pour cette raison que tout est con-

ditionné pour satisfaire ses exigences les p lus nuaneées. L 'étalage suggère

le client dans son choix. Il lui montre les produits les p lus usuels de

la vie coltrante. Un tour dans le magasin permet le passage au rayon

da la mercerie, de la confection , des bas, puis de la papete rie, des

jouets, des lieux d'exposition de la porcelaine, de la verrerie. Rideaux,

tentures, tap is, linoléumis, lustrerie, etc. ont trouve leur p lace dans le

jeu des rayons où s'annoncent dans leurs coloris les marchandises qu'un

personnel qualifié saura p résenter.

„ _ LA MAISON
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Eau __ Gaz __ Electócité
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chines perfectionnees 
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Téléphone (025) 2 23 35
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et améliorer le travail des vendeuses. X  ̂ MENUISERIE DES MAYENNETS
S. A. des Caisses Enregistreuses « National » — Zurich PARQUETS « NOEL » (di , 

fédéralì
MMi Agent pour le Valais : Max Vinile, SION — Tél. 2 20 67

R. Nicolas Buhlmann fils T E R RA Z Z O
Electricité CHAUFFAGE le dallage idéal pour :

MAGASINS — EGLISES - CAFÉS — ATELIERS
BUREAU TECHNIQUE CUISINES - PALIERS - BAINS - HALLS

Entreprise mosaique Terrazzo :

T „ , R P lì I P I I P S i]  U P fi O fj  Victor Brun Del »« Siméon Gaillard
Installation lumiere >-  ̂ ¦ VI I W VI I O V  ̂ w v I I  U U  Buchserstrasse 3 Avenue de la Gare

Tél. (031) 4.53.98 Tel. 2 21 15
Derniers perfectionnements dans la technique de l'éclairage Service permanent et spécialisé BERNE SION

I 

£e itùutteou

de- la
Tratte' /heuu&
Le rez-de-chaussée et le sous-sol du bàtiment de la Porte Nevt 'e sont

occupés par le « Magasin de la Porte Neuve ».

Nous avons fai t  une vision locale des lieux avant l'ouverture de
ces grands magasins qui vont rencontrer l'approbation des acheteurs.

On reste stupéfait , en entrant, ¦ de voir une pareille illumination
qui tieni du conte de fées , puis, par l 'étendue du locai principal de

En flànant en ces lieux on découvre des merveilles et l'on est

surpris, en soriani, d'avoir acheté quel que chose, ce quelque chose que

l'on oubliait depuis toujours et qui se trouve soudain devant soi. Tout

est sous les yeux, méme les produits- de Fep icerie.

Rien ne reste inaperqu datis ce gigantesque décor attrayant. Il y a là

une technique ingénieuse de présentation qui p lait.

Le Magasin de la Porte Neuve, avec ses grandes vitrines peut mon-

trer un choix considérable de marchandises de première qualité. Et,

comme on le dit « ce qui n'est pas en vitrine est à Fintérieur », on entre

pour jouir du spectacle de ce magasin qui ne le cède en rien à ceux des

grandes capitales, on voit, on compare, on discute avec son amie puis

on achète une fois, deux fois , trois fois.  On revient, on amène une autre

amie, le jeu recommence et la clientèle se fai t .  Bien servie, contente de

son achat, la femme — qui sait compter et qui sait acheter — devient une

cliente fidèle pour toujours. La Porte Neuve veut lui assurer cette

fidélité. Cela fa i t  partie de la mission que l'on s'est assignée pour con-

server ses conquètes. La Porte Neuve vous ouvre ses po rtés... et son

coeur.

Jean de Lys
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ALB E RT

& C I E .  S.A. M O M T R . E U X

M EN U IS ER IE  D 'ART
A M E N A GE M E N T S  DE MAGASINS

Albert
Antonioli

ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

Pratifori S I O N  Tel. 21S49

LA MOITIÉ

DE L'AGENCEMENT DES MAGASINS

soit

LES BANQUES

LES TABLES

LES MEUBLES

des rayons ALIMENTATICI

VAISSELLE

PORCELAINE

ont été construits par

AGENCEMENTS DE MAGASIN

INSTALLATIONS D'HOTELS ,

AMÈNAGEMENTS DE

CAFES-RESTAURANTS - BARS - TEA-ROOM

Usines à St.Georges — SION — Tél. 2 10 35

ENTREPRISE DE CARRELAGES
et

REVETEMENTS FAIENCE
(pose par spécialiste).

BAGAINI RENÉ
S I O N

Téléphone 2 23 48
MATERIAUX

de

CONSTRUCTION

FERO.
LIETTI

S I O N

ENTREPRISE DE

CARRELAGES et

REVETEMENTS

C. Bastarmi & P. Dubelluu
Entrep rise generale de

GYPSERIE = PEINTURE

S i o n
(Maitrisé federale)

III. PAPILLOUD
CHARPENTE
MENUISERIE

C O N T H E Y
Téléphone 2 23 04

1DRÉ0LI FRÈRES, ssrruriers - constructeurs
Tel. 2 12 76 SIO N Av. de Tourbillon

Devantures de magasins — Ferronnerie dArt
—I 1—! | -̂  Portcs basculantes




