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Nous avons abordé, l'autre jour , ici , l'è*
tude du livre de René Carpentier et Jean
Lannoye , intitulé : « Suisse, Nation Euro*
péenne »

Le plus remarquable dans cet ouvrage,
est que le R. P. Carpentier , auquel il a été
dévolu de montrer la valeur humaine de
nos institutions, leur aptitude à unir des
hommes de notre temps, à apaiser des con»
flits , à mettre tout le monde à l'aise et au
travail dans la paix , n 'a pas fait appel seu*
lement aux lois écrites , mais plus encore à
la manière dont nous les appliquons. Ce
n 'est pas, en effet , par des textes de lois qui
se multi plient et se compliquent à l'infini
que nous pourrons ordonner nos nations :
c'est une erreur des démocraties que de
croire cela. Il faut plonger dans l'atmos*
phère politi que d'un pays et, à travers les
apparences que l'auteur a l'amabilité de
trouver harmonieuses, découvrir l'àme des
institutions.

Nul doute que nos droits d'initiative et
de referendum législatifs , droits que nous
exer^ons parfois — quand nous les exer*
cons vraiment — en maugréant, comptent
parmi les particularités de nofre démocra*
tie que l'on nous envie le plus vivement.
L'autre jour , un jeune Francais avec lequel
je devisais s'étonnait que le soldat suisse
emportàt son équi pement militaire chez
lui. Quand je lui eus appris qu 'au cours de
la dernière guerre , on avait méme confié
à chaque défenseur du sol helvétique quel*
ques douzaines de cartouches, ce jeune in*
terlocuteur me regarda d'abord comme
quelqu 'un qui redoute d'ètre victime d'une
mysrification un peu trop grosse. On ne
pense pas assez à ces particularités qui nous
disent bien , par comparaison , combien no*
tre démocratie répond à son nom, combien
le pouvoir est peu éloigné dii peuple en
Suisse.

Mais où les observateurs de notre « de*
mocratie*témoin » laissent encore le plus
éclater leur surprise après avoir étudié le
fonctionnement de notre regime, c'est que
cette participation du simple citoyen au
pouvoir, se concilie avec une étonnante sta*
bilité gouvernementale. Ne parlons pas seu*
lement des conseils exécutifs dont on criti*
que les actes avec beaucoup de liberté,
mais dont on ne renouvelle les membres
que parcimonieusement et avec le Constant
souci — au moins dans la plupart des cas
— de maintenir une continuité, de ne pas
provoquer de rupture dans la physionomie
gouvernementale, mais reconnaissons en*
core que nos parlementaires, quand ils en
sont dignes , se font réélire sans beaucoup
de difficultés. Tout cela montre une matu*
rité civique que ne démentent pas quelques
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Mgr Beran, Archcvèque de Prague, quj depuis plus
dun an est retenu prisonnier au Palais épiscopal
de Prague, serable avoir été transporté dans une
Pnson en dehors de Prague comme l'annonce la

radio tchécoslovaque.

MAO TSÉ TOUNG AU LIEU DU CHRIST
Selon des rapports venus de Chine, les images

du Christ se trouvant dans plusieurs écoles mis-
sonnaires auraient dù ètre remplacées par celle
du nouveau potentat communiste, Mao Tsé Tung.
Une missionnaire méthodiste aurait été incarcérée
Pendant cinq jours pour avoir exprimé des réfle-
ftons jugées déplacées au sujet d'une image de
Mao placée dans une salle d'école missionnaire.

surprises électorales et quelques manifesta*
tions de résistance dans les votations le*
gislatives.

Cette maturile que nous devons recon*
naitre sans orgueil comme sans fausse mo*
destie, l'auteur a entrepris d' en rendre rai*
son par une explication historique et gèo*
graphique. Il y a d'abord un sentiment très
lort d atonomie personnelle, en plein
moyen*àge au cceur des montagnards et tra*
duit aujourd'hui encore dans la « bourgeoi*
sie », étend bien entendu qu'on prend ce
mot au sens de la communauté qu il desi*
gne, et non dans l'acceptation qui l'oppose
au prolétariat. La bourgeoisie contère à
chaque citoyen une sorte de noblesse, un
rattachement famdial à la terre, qui n 'est
pas sans analogie avec la seigneune d'autre*
tois, tandis que, sous un autre aspect, elle
réalise chez nous une manière de commu*
nisme harmonieux — il faudrait plutòt di*
re « communauté » pour ne pas créer de
confusion. Ensuite, ì l y a  ce système très
ancien de démocratie directe pratiquée au*
trefois par les « landsgemeinde » qui sub*
siste encore aujourd'hui dans quelques pe*
tits cantons, tandis que les plus grands, en
abolissant pour des raisons pratiques trop
faciles à comprendre ces assemblées popu*
laires, se sont bien gardés d'en tuer l'es*
prit et d'enlever aux citoyens leur droit
d'expression et de participation à la dèci*
sion .

Mais il y a aussi le maintien , ferme jus *
qu 'à maintenant, mais toujours assez mena*
ce, des communautés originelles : commu*
nes, cantons, petites patnes à l'intérieur
desquelles les liens d'homme à homme sont
puissants, institutions qui opposent un rem*
part , à tout prendre victorieux, à la cen*
tralisation bureaucratique, à l'étatisme, plus
profondément à l'individualisme, mainte*
nant ainsi la valeur de la personne, l'initia*
tive, la bonne humeur, le sens des respon*
sabilités, la « conscience » par conséquent
Pentente et l'esprit communautaire. Pre*
nons*y bien garde, c'est l'éloge du fèdera*
lisme que l'on nous fait là.

Et rien ne nous oblige à ètre aussi dis*
cret que les auteurs du livre dont nous par*
lons : nous pouvons et devons reconnaìtre
que ce fédéralisme , bien de nos concitoyens
s'efforcent de le battre en brèche. Ne ce*
dons pas à cette pente, au moment surtout
où les meilleurs esprits européens nous en*
vie ce regime, le donnent en exemple, et
trouvent que c'est la meilleure forme dans
laquelle on pourrait aménager l'Europe de
demain.

Quant à nous, nous n 'en concevons pas
une autre.

MORT DU PERE DE LA BOMBE
A L'HYDROGÈNE

L'homme qui, le premier, a congu la théorie de
la bombe à l'hydrogène, en 1915, est mort der-
nièrement à Chicago. C'est le Dr William Har-
kins, savant « atomique » , àgé de 77 ans, emporté
par une crise cardiaque. Le Dr Harkins, il y a 35
ans, avait trouvé au moyen de calculs théoriques,
la possibilité pour l'atome hydrogène de s'allier à
d'autres atomes de mème nature pour former des
atomes d'hélium, en libérant en mème temps d'in-
croyables quantités d'energie. Le savant alla mème
jusqu'à supjposer que des phénomènes semblables
sont à l'origine du flamboiement éternel du soleil,
théorie confirmée depuis par la quasi-unanimité
des astronomes.

Cependant, au cours des années qui ont suivi
cette découverte théorique, M. Harkins s'est con-
sacra à d'autres domaines de la science, et n'avait
ni participé à la fabrication de la bombe atomique
ni aux travaux en cours pour arriver à la produc-
tion de la bombe à l'hydrogène.

UN LYCÉEN ITALIEN INVENTE UNE
NOUVELLE MÉTHODE D'EXTRACTION DES

RACINES

Une bonne nouvelle pour les potaches: le jeu-
ne lycéen Rizzi a annoncé à la presse romaine la
découverte d'un moyen infaillible d'extraire les
racines à la Xe puissance par un calcul mental qui
ne durerà que quelques secondes.

Il avait aussi l'intention de lancer un défi à la
jeune fille prodigo hindoue, Shakuntala, qui, de
passage à Rome, s'est livrèe à des exercices de
hautes mathématiques, qu'elle pouvait réaliser
gràce à des secrets hérités de ses ancétres. Mais
ce match n'aura pas lieu, car Shakuntala a re-
pris l'avion pour New-Delhi.

L'ESPRIT D'ERIK SATIE

Le compositeur des « Préludes en forme de poi-
re » était un homme d'esprit. On parlait un jour
devant lui de luxe et de paresse. Alors , Satie :

— La paresse et le luxc, dit-il sont les enfants
de la richesse. Mais il est rare que ces enfants
ne se débarrassent pas rapidement de leur mère.

L'homme aui decida réeiiement
du jour «j»

C'est en 1930 qu'Irvìng Krick decida de devenir
un expert en meteorologie en s'apercevant de
l'intérèt que presentai! cette science nouvelle pour
I'aéronautique .

On ne le prit pas au sérieux avant sa célè-
bre prédiction d'un soir de 1933. Il avait dit:
« Il y aura cette nuit une tempète terrible sur l'A-
tlantique ». Cette nuit mème le dirigeable « Ak-
ron » pris dans une tourmente d'une rare vio-
lence s'abìmait dans la mer. Ces prévisions lais-
sèrent mdifférents les experts du gouvernement ,
mais l'institut de technologie fut très impressionnc,
nomma Krick chef du département météorologi-
que, et l'envoya achever ses études en Europe.

Deux idées maìtresses font l'originalité de ce sa-
vant « es-tempètes » ; il esiime que le temps naìt
dans I'atmosphère supérieure et est principalement
condì tionné par Teff et des rayons de soleil; il af fir-
me d'autre part que pour predire le temps il faut
tenir compte des rayons du soleil; il af firme enfin
que pour arriver à des prédictions exactes il faut
tenir compte des vents qui passent sur toute la
terre à plus de 40 km. au-dessus de sa surface
et non pas se borner à une observation des condi-
tions atmosphériques sur quelques centaines de
kilomètres.

Ses succès furent grands: une compagnie d'a-
viation civile le prit comme expert attitré car el-
le s'apercut que ses prévisions étaient exactes
dans une proportion de 97 pour cent. Krick fon-
da alors un bureau de prévisions météorologiques
relié par télétype et téléphone à ses clients : des
fabricants de limonade, des constructeurs d'auto
lui demandèrent d'assurer régulièrement ce ser-
vice.

Sa réputation fit un bond extraordinaire après
qu'il eut prédit en 1937 des gelées précoces qui
occasionnèrent des pertes de millions de dollari
à ceux qui ne voulurent pas le croire.

Mais c'est avec la seconde guerre mondiale
qu'Irving Krick va jouer un róle de premier pian :
devenu le major Krick de l'armée de l'air, notre
savant lutta de son laboratoire contre l'Allema-
gne nazie, où l'on tenait également le plus grand
compte des prévisions atmosphériques. Le temps
était à l'epoque un secret militaire; maintenant
on peut le dire: c'est en se fondant sur les théo-
ries de Krick que le general Patton opera son dé-
barquement en Afrique du Nord.

Un bombardement massi! des usines d'aviation
allemande décide par le general Spaatz fut aus-

si entrepris sur les indications du savant météoro-
logue américain.

II fallait trouver quatre jours de beau temps
consécutifs pour bombarder sans interruption
l'Allemagne, circonstances assez exceptionnelles en
hiver. Ses prévisions s'avérant juste s le bombar-
dement des usines allemandes qui coùta 251 bom-
bardiere aux Etats-Unis sonna pratiquement le
glas de la Lutwaffe.

En janvier 1945, Krick devint le chef du Bu-
reau d'Informations Météorologiques de I'Armée
de l'Air américaine. Et ce mème mois il aida le
general Eisenhower à prendre une décision histo-
rique. Eisenhower devait préparer l'offensive de
printemps contre l'Allemagne. S'il commencait
trop tòt, à l'epoque où le Rhin déborde, les pon-
tons seraient entraìnés par le courant Les Alle-
mands, très au courant des prévisions météoro-
logiques et connaissant bien le moment où le prin-
temps commencerait, estimaient qu'il n'était pas
question d'une attaque de grande envergure a-
vant le ler mai. Mais Krick déclara que cette an-
née-Ià il y avait neuf chances sur dix qué le prin-
temps commence... le 20 février.

Et Eisenhower se rangea à son avis. En effet,
l'Europe eut un printemps miraculeusement avan-
ce et sans pluies. Eisenhower déclencha l'offen-
sive et vers la fin de mai tout était regie, la guer-
re était finie... quelques mois plutót que prévue.

Aujourd'hui Krick n'a pas renoncé aux études
qui lui ont valu sa réputation universale: il sait
comment réduire les effets d'une sécheresse dé-
sastreuse pour les moissons, diminuer les risques
de ceux qui volen t en avion; il poursuit des re-
cherches sur la production de la pluie artificiel-
Ie, guide les pècheurs à la recherete des bancs
de poissons et indique aux compagnies pétrolières
à quelle epoque elles peuvent commencer des
forages en mer. Par son industrie bien inoffen-
sive, Irving Krick a rendu et rend encore de
grands services à l'humanité.

BARBARA HALE APPREND LE
CHARLESTON AU CINEMA

Barbara Hale, une jeune vedette dont l'étoile ne
cesse de grandir tient dans « The Jackpot » une
irrésistible comédie de Walter Lang, le ròle de la
femme de James Stewart. Dans ce film , Barbara
Hale doit danser un charleston endiablé. Comme
elle ignorait tout de cette danse, elle s'est fait pro-
jeter trois heures durant de vieux films de Clara
Bow qui fut la reine incontestée du charleston. Et
Barbara Hale est ressortie de la salle de projection
exceliente danseuse de charleston.

LE JUGEMENT DU PROCÈS DES FORTINS

Le grand juge Colonel Lossli donne lecture du jugement du Tribunal de division 3 b dans le procès
des fortins. — Notre photo montre debout entendant la lecture de son acquittement Jacob Scherrer.

1. Le colonel Hans von Gunten est reconnu cou-
pable des chefs d'accusation et condamné :

a) à 4 mois de prison avec sursis pendant 2 ans;
b) au paiement de 100 fr. pour émoluments de

justice et d'une part des frais de la procedure s'é-
levant à 1000 fr., soit au total 1100 fr.

2. Le colonel Niklaus Fcin est acquitt é sans in-
demnité.

3. Le colonel Hans-Rudolf Guggisberg est ac-
quitté sans indemnité.

4. Le Plt. Eugène-Jules Daucher est reconnu cou-
pable d'insubordination répétée et , en application
de l'article 2, chiffres 1, 3 et 7, articles 15, 29, 32,
44, 50, 61, 218 du code penai militaire et 163 du
code penai militaire et de l'organisation judiciaire ,
condamné :

a) à 6 mois de prison , sous déduction de 30
jours de preventive , avec sursis pendant 3 ans;

b) au paiement de 100 fr. pour émoluments de
justice et une part de 1000 fr., frais de la procedu-
re , soit au total 1100 fr. La peine sera exécutée
dans le canton de Neuchàtel.

5. Le Lt. Guido Pedrini est reconnu coupable de
trahison militaire par négligence et est condamné :

a) à 3 mois de prison , sous déduction de 8 jours
de prison preventive , avec sursis pendant 2 ans;

b) au paiement de 100 fr. pour émoluments de
justice et à une part aux frais de la procedure s'é-
levant à 1000 fr.

6. Walter Heller est acquitté sans indemnité.
7. Jacob Scherrer est acquitté sans indemnité.
8. Hildebrand Martino Bezzola est acquitté sans

indemnité. Les frais le concernant sont à la charge
de la Caisse du trib unal.

9. Fritz Leuenberger est acquitté et une indem-
nité de 500 fr. lui est allouée.

10. Hugo Abplanalp est reconnu coupable de
violation par négligence des contrats de livraison ,
de trahison militaire par négligence (article 87 du
code penai militaire), d'escroquerie au détriment
de Friedrich Feldmann et Karl Schwarz d'un mon-
tant de 500 fr., d'escroquerie d'un montani de 1002
fr. au détriment de l'armée, de délit d'escroquerie
au détriment de Friedrich Feldmann et est con-
damné :

a) à 2 ans de prison , sous déduction de 9 jours
de prison preventive;

b) au paiement des frais de la procedure s'éle-
vant à 100 fr. pour émoluments de justice et a
10.000 fr. pour part aux frais de la procedure.

11. Hans Abplanalp est reconnu coupable de
violation par négligence des contrats de livraison ,

Au gre de ma fantaisie

Erreur d'information
Pas très dròle, mais très significative cet-

te errew d'information. Un f wmme passe
pour avoir été victime d'une avalamche. Puis,
après que la nouvelle a été annoncée par la
renommée amx cent voix, c 'est-à-dire par tous
les journaux, on dément la nouvelle. Tant
mieux pour la. victime pi -ésumée, mais tant
pis pouf les pauvres journalistes qui vont
ètre accusés de cette erreur.

Or, on le pense bien, les journalis tes ne
lancent pas des bobards, surtout de ce genre-
là, p our le plaisir ( de remplir des colonnes.

— Ils n'avaient qu'à se renseigner ! m'a
dit quelqu'un.

Ah ! vous croyez que c 'est facile ? Je vou-
drais voir ces censeurs qui savent si bien
nous dicter notre devoir aux prises avec les
difficultés de l'information.

Ce ne serait encore rien, si l'on pouvait
negliger la nouvelle hicertaine. Mais, croyez-
m'en, lecteur, aussi sevère que l'on soit pour
le journalist e qui a fait  écho à une fausse
informaiion, on l'est bien plus encore quand
ce mème journali ste omet de signaler quel-
que fai t  importami.

Au temps où j e faisais nwi-mème de l'in-
formatimi-, un excellent ami, et qui est loin
d'ètre sot m'avait téléphone pour me cmnmu-
niquer ione catastrophe, mais il n'avait pu
m'apprendre que le fait brut, sans precisione,
ni commentaire.

E me fallu t  donc allei- aux sources. Il y
avait bien eu catastrophe, en e f f e t .  Mais el-
le ne s 'était pas du tout déroulée là où on
me l'miait située, et les vic times n'en étaient
pas les personnes que l'on m'avait désignées.

Mais, à la sowce mème, on me donna quel-
ques détais erronés, et Dieu sait que cet in-
formateur-ci était aussi de bonne fot .  De cor-
rections en corrections, je ne suis pas sur au-
jourd'hui encore, d''avoir publié l'accident
dans une version suffisamment exacte.

Or, je n'y pouvais mais.
Il en va ainsi très souvent. Quant à re-

monter à la source, on n'imagine pas quelles
difficultés cela pos e parfois.

Avant de nous jug er, nous jownalistes, il
conviendrait que l'on compi-it un peu les
exigenees de notre métier.

Jacques TRIOLET.

de trahison militaire par négligence et est con-
damné :

a) à 15 mois de prison , sous déduction de 16
jours de prison preventive;

b) au paiement des frais de la procedure fixés
à 100 fr. pour émoluments de justice et à une part
aux frais de la procedure s'élevant à 2500 fr., soit
à un total de 2600 fr.

12. Karl Schwarz est reconnu coupable de tra-
hison par négligence du contrai de livraison et de
délits d'escroquerie au,détriment de Friedrich Feld-
mann et est condamné :

a) à 8 mois de prison , sous déduction de 6
jours de prison preventive avec sursis pendant 3
ans;

b) au paiement des frais de la procedure fixés
à 100 fr. pour émoluments de ju stice et à une
part aux frais de la procedure s'élevant a 2200
fr., soit au total 2300 fr.

13. Friedrich Feldmann est reconnu coupable
de violation par négligence du contrat de livraison
et est condamné :

a) à 5 mois de prison avec sursis pendant 2 ans ;
b) au paiement des frais de procedure fixés à

100 fr. pour émoluments de justice et une part aux
frais de la procedure s'élevant à 2000 fr., soit un
total de 2100 fr.

14. HansrRichard Steinmann est acquitté sans
indemnité.

15. Fritz-Fridolin Brantschen est acquitté sans
indemnité.

16. Hans Marti est reconnu coupable de viola-
tion par négligence du contrat de livraison et de
trahison militaire par négligence et est condamné :

a) à un an de prison avec sursis pendant 3
ans;

b) au paiement d'émoluments de justice s'éle-
vant à 100 fr. et à une part aux frais de la proce-
dure fixés à 10.000 fr.

17. Alfred Gremaud est reconnu coupable de
violation par négligence de contrats de livraison
et est condamné :

a) à une peine de 4 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans;

b) au paiement d'émoluments de justice fixés à
100 fr. et d'une part aux frais de la procedure s'é-
levant à 2000 fr.

Exécution de la peine dans le canton de Fri-
bourg.

18. Alfred Tacchini est acquitté sans indemnité.
19. Cesar Tacchini est acquitté sans indemnité.
20. Joseph Nicoletti est acquitté sans indemnité.
21. Fritz Schlaefli est acquitté sans indemnité.

22. Alfred Miloda est acquitté sans indemnité.
23. Auguste Taberley est également acquitté sans

indemnité.
24. Hans Reifler est acquitté sans indemnité.
25. Le colonel Hans-Rudolph Guggisberg, en

qualité d'entrepreneur est acquitté sans indemnité.
26. Hans Frautschi est acquitté sans indemnité.
Le tribunal expose ensuite oralement les motifs

de son jugement.
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FINALE DE COUPÉ SUISSE
~

A BERNE "— 2 6  MARS 1951
Un car est organisé pour Berne. — Départ de Sion : Place du Midi à 7 h.
Prix de la course avec billet d'entrée pour le stade (place assise) : Fr. 23.-—

par personne. — Nombre limite de places
Inscri ptions jusqu 'au 21 mars en retirant les billets chez :

G. Pahud , avenue de Tourbillon , Sion
R. Rappaz , Café Tavernier , Sion

_—_____
L'OEUVRE MARQUANTE DE LA

SAISON
VICTOR FRANCEN et

LUDMILA TCHERINA dans

La nuit s'achève
Un splendide drame d'atmosphère

et d'amour
| POUR LA PREMIÈRE FOIS A L'ÉCRAN
I LE MIRACLE DU SIÉCLE !

LA GREFFE DES YEUX I
UN GRAND FILM FRANCAIS QUE '

VOUS N'OUBLIEREZ PAS DE SI TOT
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WAM a É̂MM§S_«8_Sffl_?al E DèS CE SOIR MERCREDI DÈS CE SOIR MERCREDI

soir, a la ret raite pascale , que preche le Rd
Pére Ruffieux. Ses paroles sont. convaineau-
tes. Chaque soir la cathédrale counait mie ai'-
fluenee nouvelle. L'auditoirc est èn majorité
compose d'adultes. Les jeunes filles et jeunes
gens en font une modeste minorile. La re-
traite s'adressant aussi aux jeunes, ne se-
rait-il pas bien que nous en profitions ? Co
serait ime exceliente facon de se préparer à
la « commini ion generale » de la jeimesse qui
aura lieu dimanche proehain. Trois eopains.

WALLACE BEERY
en lutte contre les éléments déchaincs

t'ahóme de4 p ùmt&f  atp irwó
ailÌ£augxy iUde{ag£nUane^

ced^iaMeM^^ 'ap é̂

Poliee, déiitreprendre une étude pour le
maintien du système actuel d'administration
des offices de poursuites et i'aillites des dis-
tiriets de Sierre et de Sion et d'examiner la
potssibilité d'étatiser les offiees de Martigny
et de Monthey.

Le deroior néorier
Un grand d farri è de la nier avec

WARNER BAXTER
ELISABETH ALLAN

MICKEY ROONEY
GEORGES SANDERS

Un film passionnant sur la traile des noirs
en 1S60

LES COMPTES DE L'ÉTAT
Les comptes de l'Etat, selon un rapport

provisoire du chef du Département des fi-
ìianees, se solderaient pài' un excédent de
fr. 200,000.—, compie tenu des amortisse-
ments effectués.

UN MOTOCYCLISTE DÉRAPE, TOMBE
ET SE BLESSÉ

M. René Berclaz, domicilié à Chàteauneuf,
cireulait avec une petite motocyclette en di-
rection de Bramois. La machine derapa et
M. Berclaz fit une violente clmte. Il a dù
recevoir des sòins '¦ à ìPHópital régional.

¦*T9WS laES S**IS|CÀTS~ XHRÉTIENS 
Les délégués de Ja Fédération romande des

syndicats chrétiens, réimis à Lausanne, ont
appel_é_ à la présidence M. René Jacquod, de
Sion, secrétaire syndical. M.„ JacqiiQd est
l'un ..des pionners du mouyement. Il a com-
mencé son activité en 1928. Ajoutons que la
Fédération compte aujourd'hui environ
15,000 membres.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux de

de la route £t-Gingolph - Briglie à l'in-
térieur de la ville de Martigny pour ime som-
me de 120,000 flrant'S.

Il a chargé le Départemeiiiit de Justice et
RETRAITE POUR LES JEUNES

Nous avons eu l'aubaine d'assister, mer

DUC1" JH. %JL%& WJAs^AAA

TOUJOURS TOMMES EXTRA

m- mT ' ***

Rue du Rhóne CAISSE
ENREGISTREUSE

National, un service, en bon
état. Conviendrait pour petit
café. Ecrire sous chiffre P
3689 S Publicitas Sion.

iDdCuiattir e
à vendre

Imprimerle Gessler, Sion

Pour tous ceuK QUI economisem...
Fabriqué dans nos ateliers ,

route de Bramois , Sion

iwes riiiners
Pommiers Golden Starkin -

Gravenstein - Canada tiges et
basses tiges.

Poiriers Lse-Boruie, William
Passe- Crasanne, Giffard, Har-
dy, etc.

Sujets de 4 à 5 ans à li~
q^iider. Offres sous chiffre P
369 1 S Publicitas Sion.

34.9

Molière pour hommes en boxcalf brun ou
noir , semelles caoutchouc profilées 39*46

Fr. 34.90

k vendre
poussines Leghorn ; 1 vélo da-
me 4 yitesses, état de neuf , 1
poste de radio.

S'adresser au' .bureau- du
journal sous chiffre 4661.

Dans nos cinémas... I
AU JLUA

Dès mercredi le film sensationnel qui a obtenu
tous les premiers prix attribués à la production
franijaise au premier grand retcrendum de Vichy.
Pour la première fois réunis à l'écran dans un
film romanesque et des plus audacieux : Victor
Francen , le prestigieux acteur francais , et Ludmil-
la Tchérina , mervcilleusement belle et pathétique
dans « La Nuit s'achève ». Des danses, de l'érao-
tion , de la haine, de l'amour et pour la première
fois à l'écran le mir.icle du siècle : La greffe des
yeux. Soyez prudents : louez et retirez vos pla-
ces à l'avance.

AU CAPITOLE
Dès ce soir un très beau film émouvant, bruta! et

pourtant plein de charme. Un spectacle qui vous
tait sortir de vous-meme et vous emmène en croi-
sière , mais une croisière mouvementée. Ce film a su
restituer à l'epoque de la traite des noirs, en 1860,
toute la richesse barbare de ses décors pittoresques
et la violence de ses héros. Tout contribue à taire
du « Dernier négrier » un film varie , intéressant à
l'extrème et intégralement vivant et passionnant.

LlìJ

39*46 Fr. 28.90

Molière pour hommes en box*brun ou noir,
semelles de cuir et semelles de crèpe 39=46

Fr. 25.90

Molière à boucles pour hommes en box*
brun semelles de cuir et semelles de crèpe

DANS NOS SOCIÉTÉS...
Gyms-jeunes — Répétition tous les mercredi et

vendredi à 20 h. 30 (mardi et jeudi à 18 h. 30 pour
les pupilles de 7-15 ans.)

Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi 15 mars
à 20 h., sermon pascal puis répétition generale
au locai.

Association sténographique Aimé Paris, Section
de Sion — Les prochains concours locaux de l'A.
S.A.P. auront lieu le vendredi 16 mars, à 18 h. 15/
au bàtimcnt de l'Ecolc des Filles (salle de l'Ecole
moyenne) , pour les vitesses de 60, 70, 80 et 90
mots à la minute. Ces épreuves donnent droit au
certificai de l'Association sténographique suisse.

/ • • -̂ 5S
/* * •. . . 0Ì
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Souliers d'été pour hommes en veau natu*
rei semelles de cuir 39*46 Fr. 15.90
Mème article en daim bru n perforé , semel*
les de cuir et semelles de crèpes, 39*46

Fr. 23.90

Fabrication valaisanne 100%

ENIPLOYE DE CMERCE
sérieux et actif , au courant de tous les travaux de bu
fceau.uNdurri et logé dans la maison.
''"ErJJreDSvec prétentions et curriculum vitae sous chif
fre F37Ì0 S, Publicitas, Sion.

CHAUSSURES

ÛGON-TMRE
Sion , rue de Conthey, tèi. 2 18 82

Sierre , Grande Avenue, tèi. 5 16 39
Martigny, Place centrale , tèi. 6 14 32

Service rapide- .de *éparations

BRAMOIS — Une explosion
La ehaudière du chauffage du Café de la

Belle-Ombre, à Bramois, a fait explosion. Il
y a eu des dégàts matériels, mais heureuse-
ment, pas de blessés.
NENDAZ — Un skieur se fracture une cuisse

Le jeune Simon Lathion, de Nendaz, skiait
dans la région quand il fit une clmte au
cours de laquelle il se fractura une cuisse.

FULLY — Un cydiste grièvement blessé
M. Alfred Rossier, qui circulait à. bicydet-

te en direction du Pont de Branspii,,s'estj e:
tédcontre .Imi barrière. Il a été relevé avec des
plaies et l'on ei.aint une fracture du ertine.

ARROSAGE DE PLATTAZ=
= Toui=r lesdntéressés àda édiiduite d'àrrosage
des vignes do Plattaz d'en haut sont priés de
se trouver samedi proehain 17 mars, à 15 h.
précises au Café de la Gladère, en vue de
prendre les mesures nécessaires pour la r&
fection de la conduite,

CYCLISME
Aux coureurs du Cyclophile

Tous Ics coureurs , sans exception , sont tcnus
d'assister à la journée d'oricntation de l'Union cy-
cliste suisse, patronnee par M. Alex. Burtin , le
18 mars 1951 à Martigny. tinance d'inscription Fr.
2.— par coureur , à cliarge du club.

Ordre du jour : 0730 rendez-vous des coureurs
devant l'hotel de la Pianta. Tenue : touriste avec
équipement de coureur (maillot , cuissettes , chaus-
sures et un colle de rechange) . 0745 départ pour
Martigny. Les coureurs forment un peloton com-
pact jusqu 'à l'arrivée. Allure modéréc. 0900 Ras-
semblcment devant l'hotel des 3 Couronnes à Mar-
tigny-Bg. 0900-1100 théorie de M. A. Burtin. 1100-
ll50 instruction technique (montage et démontage
de roues) . 1130-1200 rétablissement. 1200 dìner (of-
ferì par l'Union Cycliste suisse. 1330-1430 théorie.
1430-1700 sortie sur route (tenue de course) . 1700-
1730 rétablissement. 1730 licenciement du cours.

Retour comme pour le départ (peloton compact ,
allure modérée) .

Le Cyclophile sédunois adresse un pressant ap-
pel à tous Ics jeunes gens que le sport cycliste in-
teresse et les invitent très cordialemept à _ assister,
à cette intéressante ipurnée , sans frais pour les par-
ticipants. L'esprit de caiiiaraderie qui règne dans le
club mettra à l'aisc les nouveaux membres dès le
premier contact» , ; ^ Ĵ,ALes inscriptions seront re?ues jusqu 'à jeudi soir ,
15 crt., par les magasins de cycles Lbiner et fils et
André Desarzens.

Tres touch ée par les nomb reux témoigna-
ges d'af fect io n et de sympathie requs lors de
son grand deuil , la famille de Monsieur Jos.
ANDENMATTEN -S GHMID re-merde tou-
tes les personn es qui y ont pris part et les
prie de croire à sa plus vive gratitude.

Sion, mars 1951.

Assurez-vous de bonnes di-
qestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines
Prenez chaque soli
un Grain de Va!s
O.I.CM. 1499.

Maison de vins cherche , pour entrée immediate

-1

.OSMOIVME/



2. .Af * /?/?* /? MAISON MAISON

fofU qpte.fi DBCAillET DÉOtlllET
/ ( */  CZ^&fmt̂ CMfoé? ALIMENTATION GENERALE ALÌMENTATION GENERALE

KM S.ON S.ON
Etani donna l'enorme succès. la vente continue

jusqu'à epuisement du stock Faites vos provisions de pàtes
hausse !avant la

Cornettes extra
Cornettes extra
Cornettes extra

Confiture
Confiture
Confiture
Confiture

Quatre Fruits
Pruneaux
Mirabelies

i

-.85le kg

le kg

le kg

le kg

84
82censes noires i

Magasins de vente : GrU-Pom. Av. de la Bare, Me de Lausanne JOUt 16 ItlOIluB 811 P__Pl8

)OOOOOOMC)MOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOO()00000(

avec 5 % rabais

2 kg
--»

par 10 kg le kg
-,*,

par 20 kg le kg

Demandez notre prix special en bidon de 12 kg. 500

% WHUr- ludi, w

1.25
1.58
1.65

!¦

3643 S Publicitas Sion.
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MiilSIi DE MEU1LES

SION
ci*après
WIDMANN' FRÈRES, Grand.Pont
REICHENBACH 6. Cie S. A., Av. de la Gare
WIDMANN G. et A., Place du Midi

vous invitent à visiter leurs expositions permanentes.

Aussi bien qu'ailleurs - y v̂**
LA QUALITÉ

LA BIENFACTURE
DES CONDITIONS DE PAIEMENT INTÉRESSANTES

(sans carnet d'épargne)

et ns ne vendent ~

que les Maisons du dehors
¦

1

COMPAREZ - VOUS SEREZ CONVAINCUS !

Nous gardons volontiers les meubies choisis jusqu 'à la livraison
sans frais supp lémentaires pour vous

dù-hi CMiv-éd 
^

Nouveau : L'impÒt sur le chiffre
d'affaires est compris dans tous
nos prix.

^5^

•ZL->@éGanc<s éuuénille !

*

. L? garniture nouvelle sur l'avant
•̂ ^-Si pied confère à ce modèle une j eu

_> nessc nouvelle
*

M *@k\4
(GAaa&UUei

^i^^Srm^

Laine décatie solide pour pullovers et chaussettes,
bonnes teintes courantes, 50 gr. Fr

Laine Layette, irrétricissable,
pour bébés, blanc, rose, ciel, pelote à 50 gr. Fr

Bonne laine càblée pour pullovers ou jaquettes,
livrées en 10 teintes mode, 50 gr

On cherche à faire desA vendre

en daim noir à Fr

Fr

Tèi. 2 29 51 \\Xù*\*%
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A vendre env. 1000 m3 _ On cherche à acheter

génisse HEURES
pour boucherie. S'adresser à dans ménages ou hòtels. S a
Joseph Mabillard, Champlan. dresser tèi. 2 24 65, Sion.

-

POMMES DE TERRE DE
CONSOMMATION

BiiJE BOK EROGALO

Tel. 2 21 64
Service à donneile

JhÌHLm\n*M
Nous nous faisons un plaisir

de vous présenter nos Nouveaulcs

lerre de lantio ; pousee -nausse
j d'occasion, si possible avec ca-

S'adresser à Luginbuhl & te> S'adresser à Publicitas
Cie, transports, Sion. • Sion sous chiffre P 3672 S.

mi

tuie confectìon Am pour paaues
Grand choix en Blouses,

Jupes , Chapeaux dames , Lingerie fine , Bas,
Foulards, Gants.
Toujours bien assortis en chemises hommes, cra-
vatcs et sous-vètements.

^mmìbn
Rue de Conthey, SION Tel. 212 85

JA»imcrosc ̂ ^̂ ~̂
Rue de Lausanne M O N

Mlle Nanchen.

chambre meublée
de la ville.

S'adresser au bureau du
jo furnal sous chiffre 4660.

MEUBLES DE STYLE
ET MEUBLES ANGIENS
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER Ls.
XVI ACAJOU RICHEMENT MARQUETÉE AVEC
APPLIQUES BRONZE, FABRICATION ULTRA
SOIGNÉE ET COMPOSÉE DE: grande armoire à
giace, 3 portes, coiffeuse rognon, 2 lits conrpdets,
2 tables de chevets ovales TRÈS BELLE CHAM-
BRE Ls. XVI CITRONNIER , marquetée à deux
lits , grande armoire à giace 3 portes, commode,
2 tables chevets et 2 chaises.

Chambres Ls XVI cannée laquée gris Versail-
. les. SUPERBE CHAMBRE Ls XVI NOYER CIRÉ

SCULPTÉ, lit 2 places capitonné, coiffeuse, 2
tables de chevet rondes et 2 chaises.

Autres chambres de style .

Chez Jos. ALBINI, A MONTREUX
18, Avenue des Alpes — Téléphone 6 22 02

NOS COSTUMES RECLAME

"Fr. 95.-
( Retouches à titre gracieux)

A vendre près de 1 aero-
dromo, tenant à la route

JARDIN
de 87 toises. S'adresser sous
chiffre P 3717 S Publicitas
Sion.

CRISTDL
Val- St-LaiBbert

La sèrie de verres

HARALD
est arrivée

AUX
GALERIES DU MIDI

M. Kuchler-Pellet
SION

VIGNE 1 «UE
Petit Clos, région Chàtroz, 1450 toises de vigne; 600
toises de vaque , guérite , route et eau sur la vigne. A
vendre en entier ou en parcelles.

Bernard d'Allèves, Genève, tèi. 2 41 21.

/?hùde
Pour vos transformations de

de chapeaux
Se recommande :

M. Oggier-Zen-Ruffinen
Aubépines A, rez-de-chaussée
gauche, à 1 m. Place du Midi

Dimanch e 18 mars 1951
Lundi 19 mars 1951

Un car est organisé pour Montana.

Départ de Sion à 8 h. 15, Place du Midi
Prière de s'inserire de suite chez :

Lorenz Sports, Sion tèi. 2 18 45
Luginbuhl & Cie, Sion, tèi. 2 10 03

pousseiie
état de neuf, fr. 80.—.

S'adresser sous chiffre P



m
i

MEUBLES DE STYLE
ET

MEUBLES ANGIENS
PLUSIEURS BELLES COMMODES Ls XV,

galbées, marquetées, dessus mabres, commode Ré-
gence, Ls XVI, etc, etc. 2 SUPERBES COMMO-
DES Ls XV ANCIENNES, GALBÉES MARQUk-
TÉES DESSUS MARBRES, pièces rares. — VI-
TR1NES — BUREAUX — SECRÉTAIRES —
BEAU SALON CHIPPENDALE ACAJOU SCULP-
TÉ — SALON DORÈ Ls XIV. Fauteuils, bergères,
tables, tableaux , meubies Boulle, etc, etc. Lustre
cristal. Armoires anciennes, commodes, bahut, ta-
ble valaisanne datée 1 700 authentique. SUPERBE
BUFFET - DRESSOIR , VIEUX-SUISSE, NOYER
souilpté, très belle copie d'anden.

S'adr. à Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, MON-
TREUX. — Téléphone 6 22 02.

Nous cherchons

couiurières
diplómées, ayant bonne expérience de la
coupé et de l'essayage, désirant

GAIN ACCESSOIRE
Il s'agit de conseiller la clientèle d'une

maison d'édition.
Les personnes de Sion intéressées par

cette offre sont priées d'écrire sous chiffre
AS 6459 A, en indiquant leur adresse , aux
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

ACHETEZ UOTRE M0B1LIER
chez JOS. ALBINI

A MONTREUX
18 Avenue des Alpes Tel. 6 22 02

VENTES — ACHATS — ÉCHANGES
EXPERTISES

ORGANISATION DE VENTES AUX ENCHÈRES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

SUIS ACHETEUR DE BAHUTS — TABLES
MORBIERS ET TOUS MEUBLES ANCIENS

f/r %

\

Ila
i adora

plus que jamais adoré

t25 <z#?<f r/e ó̂ scf ó//<io~rt

?0009000009090 00O009999999999 9999999999099 *

GRAINES DE LÉGUMES
GRAINES DE FLEURS
OIGNONS A REPIQUER

ì*m>
Tel. 221 64 |

•000900000O00000000000000000000000000090C

Ameuiiiemeiits Denis
TAPIS

MEUBLES ISOLÉS ET MOBILIERS COMPLETS
COUVERTURES LAINE - LITERIE - DUVETS

Qiambres à coucher — Salles à manger
Salons — Studios — Fauteuils — Couchs

BEAUX MEUBLES COMBINÉS DIVERS

Jos. ALBINI, 18 Av. des Alpes, MONTREUX

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous

les médecins ; à toutes les sages*femmes. — Excellents
soins, atmosphère familiale.

La Maison J. Delavy=Dayer , Reliure et cartonna*
gè, avise le public en general que ses locaux ont été
transférés à la rue des Porte*Neuves , à Sion.

Tea-Room
A vendre agencement compiei de Tea*Room , état

de neuf. Réelle occasion à saisir rapidement.
S'adrecscr au bureau du Journal sous chiffre 4627.

cafe-Brasserie
bien situé, en ville de Genève
à remeltre cause de sante.
Pour trailer , fr. 55,000.—.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4652.

Piantons
Asperges Argenteuil hàtive. 30
le mille. Robert Stalder , Les
Iles, Sion.

Jeune mécanicien auto-ca-
mion sérieux cherche place
stable de

mécanicien - cnauueur
dans entreprise ou commerce;
connait le Diesel, la partie
électrique et la peinture.

S'adresser sous chiffre P
3623 S Publicitas Sion.

On cherche à acheter, ré-
gion Rairettes-Nendaz

Petit CHALET
avec 3 à 400 toises ce pré at-
tenant. Faire offres par écrit
sous chiffre P 3627 S Publi-
citas, Sion.

fauna fine
libérée des écoles jusqu 'à 25
ans. consciencieuse et de bon-
ne volonité, pour les chambres
et le service de table. Vie de
famille. Pension Letsch-Konig
Berne, Englische Anlage 6.

A vendre
50 poiriers Trevaux et colorie ,
30 reinettes Champagne mi-
tige et une centaine de bas-
ses tiges, Canada et Rose-
Virginie d'env . 7 ans. Prix in-
téressant. S'adresser à Pont-
Muiller André, Garage du Ca-
sino, Saxon.

mmmm
moderne à louer, 4 chambres,
hall , bien ensoleillé, dans
villa avec jardih. Event. avec
garage. Libre au mois de juil-
let ou date à convenir.

S'adresser à M. Albert Due
Pratifori , Sion.

«E EEIi
cherche gérance dans com-
merce.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4658.

LIBRAIRIE MUSSLER
cherche pour entrée tout de
suite

J UH
pour aider au magasin et fai-
re les courses. Se présenter
à la librarne.

A vendre
à l'état de neuif: I football
« Sportlux » ; 1 machine à
café électrique «Bravilor» ; 2
postes de radio avec tourne-
disqjue automatique. Le tout
cède à bas prix.

S'adresser au bureau du
journ al sous chiffre 4656.

Bousse- pousse
moderne, crème, avec capote,
en très bon , état , et souliers
dame, daim noir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4659.

A louer au centre

chambre meublée
ensoleillée. S'adresser chez
C. Burkard , tèi . 2 2057.

A louer

l'HERBE
de mon chalet aux Mayens
de Sion , avec la grange et
l'écurie. Le locataire pourra
faire une chambre et cuisine
en paiement.

S'adres. par écrit à Publi-
citas Sion sous chiffre P 3618

Pour important magasin d'alimentation dans ville valaisanne, nous
engagerions

Gerani
.. «_.. *

connaissant à fond la branche alimentaire. Situation d'avenir pour per*
sonne d'initiative et dynamique. Salaire fixe et commission.

Faire offres manuscrites avec curriculum yitae et photographie sous
chiffre P 3619 à Publicitas, Lausanne.

i

Je cherche ; *W  ̂̂ >m Wfe j A * ^,

lolilIìlO 06 I HA ! c!lerche place auprès médednlUIIIIIIU UU lllUIIUJfU ! cherche place auprès médecin
pour 3 à 4 heures par jour , ' ou dentiste pour reception,
pendant 15 jours , dès le 15 i S'adresser au bureau du
mars. Faire offres sous chif- j journal sous chiffre 4657.
fre P 3634 S Publicitas Sion, i 

A vendre
D'OCCASION

A vendre

i S I  Ur l i  ili ' banqiue vitree de magasin ,
I UHIILII UUVIII 1 lot de planches rabotées et
sur le tas ou à char. peintes et plusieurs autres

S'adresser chez M. Emile choses. Téléphoner au 2 14 33
Kalbermatten , Les Iles. Sion. à Sion.

ff/7< f̂oa f̂c,/
< ài 5 L'ECHALAS HELVETIA
<f lIS m . .
^» J-\lf° M— impregne au sei Tanilith vous donnera entière sa-
]* 'f &ì&JPJ tisfaction.

 ̂ » iCT) ^a comPosition des sels Tanilith est le resultai de
UJ J$^- ¦ W longues années d'expérience; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empèche le lessivage.

MAROUEOÉP05ÉE

% Gràce à ce traitement special, # L'ECHALAS HELVETIA est im-
soumis à l'analyse du Laboratoi- prégne dans toute sa longueur
re federai d'essais à Zurich, avec doublé imprégnation à la
L'ECHALAS HELVETIA offre base.
une garantie de durée maximum. _ , , , .,*/... ». __ e unQ La valeur de L ECHALAS HhL-

# L'ECHALAS HELVETIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-
mension très régulière est fabri- leur, mais du choix des sels et
qué en bois d'épicéa , et sa cir- de la méthode d'imprégnatioii ,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscience
cm. du fabricant.

£ L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20
ans à la grande satisfaction de notre clientèle.

*?&___*Avenue du Midi F E R S Tel. 2 10 21

iBe__^Kn_BH_flffi_nn _̂^M_Hi__________________[

lì p

mVOLC&e
bonne laitière, éventuelle-
ment fraiche vèlée, de 4 à
6 ans. Téléphoner au 2 15 49,
à Nax.

VACHETTE
àgée de 11 jours M. M. As-
cendance bonne laitière. Tel.
2 10 64, Grimisuat.
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LTEXPOSITION ALBERT CHAVAZ
Le peintre Albert Chavaz expose à Genève. Voi-

ci l'impression du critique Edouard Martinet , parue
dans « La Suisse » :

Ce qu'il fait bon rencontrer dans la peinture
d'Albert Chavaz , c'est une vitalité sans fausse tru-
culence , un don d'observation apte à saisir les
choses fugitivcs mais toujours contròlé par un
Constant souci de faire , avant tout , oeuvre de pein-
tre.

Qu'est-ce cn effet que ces tableaux qu 'il offre à
notre délectation en la salle des Amis des Arts ,
sinon des « priscs » poétiques éxtraordinairement
vives sur le réel le plus immédiat , les enregistre-
mcnts d'un ceil extrémement sensible au monde le
plus familier ? Il y a à la base de toute oeuvre de
Chavaz , mème la plus prémèditée , une perception
première d'une rare acuite , une sorte de choc, de
saisissement dont , si complexe que puisse devenir
par la suite son travail de peintre , la violence ini-
tiale se fait sentir comme la marque mème du plai-
sir qui l' a décide à prendre Ics pinceaux.

11 est attive qu 'obéissant aux injonctions de sa
vive spontanéité , Chavaz sacrifie quelquefois la
solidité à la fraicheur et , au plaisir de moduler, la
ntccssité d'ordonner le tableau selon un ordre où
les couleurs et les volumes s'accordent harmonieu-
sement. Il me scmble qu'en s'exprimant, comme il
le fait dans ses toilcs réccntes, par des moyens
plus dircets , des oppositions plus tranchées et un
langagc colore moins ouvert aux sollicitations de
la modulation , Chavaz serre de beaucoup plus près
un problème qui lui est particulier.

Dans l'ordire de l'cxpression du volume, un
« Hommage à Vallotton » me parait marquer le
sommet — cn méme temps que le type — d'une
sèrie de figurcs où les qualités de son dessin trou-
vent une victorieuse af f i rma. ion colorée; maintes
natures-mortes , dont l'admirable « Rhubarbe » que
la Confédération a eu le bon esprit d'acquérir mon-
trent d'autre part la maitrisc avec laquelle Chavaz
sait aujourd 'hui faire chanter la couleur en culti-
vant  la dissonance.

Peut-ètré que d avoir dù concevoir et exécuter
ces dernier temps plusieurs peintures murales assez
considérables a joué dans cette belle évolution de
Chavaz un róle plus considérable qu'on ne croit.

Ce disant , je ne pense pas seulement à la belle
décoration qui orne Fècole de Trembley, mais sur-
tout au panneau de faience dont on peut voir les
maquettes à l'Athénée et qui se trouve dans les
caves de Provins , à Sion.

Impossible de décrire l'effet produit par cette
clialeureu.se fantaisie au milieu -de cet austère décor
de ciment et de robinetterie nickelée : Chavaz
semble y avoir rassemblé en l'honneur d'on ne sait
quelle Polynésie saviésanne , tout ce que son art
contieni de plus frais et de plus sacre. Aussi , j'ai-
me , pour ma part , à y voir avec une preuve nou-
velle de son invention decorative , la synthèse à
ce jour la plus complète et la plus harmonieuse de
ses dons. Ed. M.

Jean-Louis, gare à tes doigts
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ?
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AVTATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
«CHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

GYMNASTIQUE
Les effectifs de la S.F.G.

Le dernier démembrement de la Société federale
de gymnastique a donne les chiffres suivants :
2.519 sections groupant ensemble 220.812 adhérents
dont 40.093 actifs , 19.952 gymnastes-hommes el
29.968 gymnastes-dames. A ces chiffres viennenl
s'ajouter 35.868 pupilles et pupillettes.

Farmi les actifs , 5.823 pratiquent la gymnastique
artistique , 3.238 la gymnastique aux j eux nationaux
et 8.968 l'athlétisme léger. Dans le secteur du
handball on compte 4.130 gymnastes, tandis que
44.440 s'adonnent au ski.

Rappelons que c'est M. P. Morand, de Sion , qui
prèside actuellement aux destinées de cette Asso-
ciation , laquelle celebrerà , dans le courant du mois
de juillet. à Lausanne, la 63me Féte Federale de
Gymnastique.

AUTOMOBILISME
Les 26 et 27 mai : Le Grand Prix de Berne leverà

le rideau sur la saison sportive 1951
Le printemps et la nouvelle saison sportive auto-

mobile sont a la porte. Dans les milieux autorisés ,
on parie beaucoup d'essais de nouvelles machines
de course et de toutes sortes de nouveautés techni-
ques. De leur coté , les pilotes font leurs prépara-
tifs en vue de cette nouvelle saison , qui s'annonce
riche en surprises sensatiqnnelles.

Le Grand Prix de Berne des 26 et 27 mai ouvrira
la saison sportive automobile 1951. Il passe pour
l une des plus intéressantes épreuves de vitesse en
circuii ferme du calendrier sportif international au-
tomobile et motocycliste. Les épreuves ouvertes
aux voitures de courses aussi bien que celles ré-
servées aux motocyclettes compteront pour le clas-
sement du Championnat du Monde , une preuve de
l'estime dans laquelle cette manifestation est te-
nue à l'étranger.

AVIATION
L'Aero-Club de Suisse a cinquante ans

L'Aéro-CIub de Suisse féte cette année son cin-
quantième anniversaire. C'est en effet le 31 mars
1901 qu'il fut fonde , à Berne , groupant au début
72 membres qui , sous la présidence du colonel
Th. Schaeck , s occupèrent avant tout d'aérostation.
Lorsque la Fédération Aéronautique Internationa-
le (FAI) fut à son tour fondée , en 1905, à Paris ,
la SuiSse ¦/ fut représentée par son Aero-Club.
(Aé.C.S.) .

L'évolution de l'aéronautique suisse est liée de
très près à l'histoire de l'Aé.CS. Les pilotes de
ballons qui furent longtemps encore la majorité
parmi ses membres gagnèrent en 1908 et en 1921 la
coupé Gordon-Bennett , et organisèrent par trois
fois en territoire suisse cette course célèbre. Quant
au voi à moteur , il a pris son origine dans le petit
groupe des pilotes d'« aéroplanes » de 1910, et la
première traversée des Alpes par Oscar Bider
compia à cette epoque parmi les événements mémo-
rables. Il est impossible de se représenter sans les
membres de l'Aé-CS. et leur activité le développe-
ment de notre aviation militaire et de notre aéro-
nautique marchande.

Les quatre meetings internationaux de Duben-
dorf et les vols intercontinentaux de Walter Mittel-
holzer caraetérisent la période qui s'est écoulée
entre les deux guerres mondiales. Aux premiers
camps de recherches à haute altitude du Jungfrau-
joch , nos pilotes de voi à voile se sont acquis de
grands mérites scientifiques, mais c'est après la se-
conde guerre mondiale que le voi à voile alpin
est parvenu à une réputation internationale, gràce
aux concours de Samedan. Quant à nos modélistes,
ils sont représentés officiellement dans l'Aé.C.S.
depuis 1933, mais l'origine de leur mouvement est
plus ancienne , et d'autre part ils ont eu ces der-
nières années de brillants succès en Suisse et à
l'étranger.

Le cinquantenaire de l'Aé.C.S. sera fèté officielle-
ment le 31 mars à Berne. Puis des manifestations
aéronautiques diverses marqueront cett e année ju-
bilaire. Outre les meetings locaux et régionaux , ce
seront avant tout le Tour de Suisse aérien interna-
tional (12-16 aoùt) et la Semaine aéronautique de
Gessenay-Gstaad (12-18 aout) , fort propres à pro-
pager l'idée aérienne et à rendre plus intime le
contact amicai des sportifs de l'air.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

CHEZ LES PÉCHEURS VALAISANS
Dimanche dernier, quelques membres de la so-

ciété des pècheurs de Brigue, ainsi que du comité
cantonal, eurent l'excellente idée de se rendre à¦ l'incubatorio de Domodossola » , afin d'étudier
l'installation, et les résultats s'y référant

Cet établissement est situé à quelque 20 minutes
de Domo. Installé à coté d'un ruisseau, l'eau cap-
tee passe par un filtre de gravier pour arriver en-
fiii dans les bacs en ciment disposés à l'intérieur
dU laboratoire d'incubation, ainsi qu'à l'extérieur.

La cariaci té totale est de 1 million d'ceufs envi-
ron. Lors de notre visite il y avait 400,000 ceuis en-
vlrori dans les bacs.

Toute l'installation a une surface de 300 m2, le
laboratoire 30 m2. Un étang, d'une surface de 30
m2 et profond de 50 cm. contieni les gèniteurs
càpturés, en mal de fraL

L'installation, sans luxe mais rationnelle, appar-
tieni à la société des pèqtieurs en rivière de Domo-
dossola et fut constrmte avant la guerre par les
importantes usines hydro-électriques Edison et Dy-
namo en compensation du tort cause aux pècheurs
par le captage des eaux.

M. Mittag s'est vu confier le souci de faire mar-
cher à satisfaction ce précieux centre d'approvi-
sionnement. Son pére était pisciculteur également,
et berlinois d'origine. Très compétent, il pratique
ce métier depuis 20 ans.

En compensation pour son travail, l'Etat lui a
rèmis 2 lacs qu'il peut disposer à sa guise. Les a-
lévins lui sont achetés par la société des pècheurs
de Domo, qui n'a aucune autre dépense qùe les
iéparations et l'achat du matériel.

i__n principe, les eaux de la contrée sont repeu-
plées avec les alevms de truites indigènes, àppe-
lées « Trotta Grigia ». Cette belle espèce, que nous
avons également connu faisait merveille dans les
eàux de la Binna. Elle a complètement disparu.
Elle atteint le poids respectable de 4 kg. Les al*»
vins ne connaissent d'autres conditions de milieu
que celles de leurs géniteurs, et ne connaissent
pas les déplacements imp|ortants.

A part les ceufs indigènes, M. Mittag a imporle
des ceufs de truites Farios'du Danemark. Lès ré-
sultats, cependant, ne sont pas concluants. Cette
eispèce recherche les eaux profondes, et dévale à
coup certain. Elle ne s'adapterait pas à nos régions.
Implantée dans les lacs cependant, la trutte du
Danemark atteint au bout de deux ans le poids
variant entre 600 et 900 grammes.

Cette visite fut très instrùctive, aussi tenons-
nous à exprimer notre très vif sentiment d'àdmi-
ration à M. Mittag, auquel nous devons beaucoup
pour ses conseils.

Voici nos conclusions :
En disposant d'un capital insignil'iant, l'installa-

tion de Domo arrive à des résultats à ne pas sous-
estimer. La pisciculture du Bouveret, la seule ap-
partenant à l'Etat du Valais, ne produit que 300,000
alevins de truites. Les ceufs sont achetés en par-
tie. Une grande partie des ceufs parviennent de
géniteurs càpturés dans les lacs ou provenant de
ceux-ci. Poussés par l'instinct, les truites du lac
dévalent, mais ne restent pas dans nos eaux.

A cette foule d'éléments subtils, on ne voue pas
assez d'attention. La création d'une deuxième pis-
ciculture est d'une nécessité certaine. Le Valais,
canton riche en eaux limpides peut, par des solu-
tioria simples, arriver au mème resultai qu'ailleurs.
Citons le cas du canton de Vaud par exemple.

La ville de Lausanne avait pfromis en son temra
de construire une pisciculture en Valais, en com-
pensation du tort cause par le barrage d'Evionnaz
Espérons qu'elle ne tarderà pas à réaliser ce pro-jet.

Nous savons tous l'ampleur de la lutte engagée
entre M. le commandant Gollut et MM. les inté-
ressés, pour défendre la cause des pècheurs valai-
sans. L'absence d'une échelle à poissons au barrage
d'Evionnaz a mis un terme à 1̂  migration saison-
nière des belles truites, qui quittaient les profon-
deurs du Léman à la recherche d'eaux courantes
plus riches en oxygène, pour déposer leurs ceufs.

Les pècheurs, qui sondaient patiemment nos ri-vières, pouvaient fréquemment retirer quelque
monstre, la fraie terminée.

Les subsides, vèrsés à l'Etat du Valais, n'arri-
veront jamais à combler le vide qui a été fait.

Ces quelques constatations ne nous enlèvent ce-pendant pas l'esjtfoir qu'il sera remédié à cet état
de choses. Dans l'intérèt de l'industrie hòtéUère é-
galement, ce beau sport représerite pour les con-
naisseurs une valeur considérable. L. K.

soorts

JEAN BUHLER
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D'UN VAGABOND

bonheur, chaque action qui émane de moi,

Reproduction autorisée par la libraìrie
Payot, Lausanne.

Nous sommes trop religieux pour n 'a*
voir qu 'une religion ; dans les mosquées,
nous nous prosternons de concert avec l'i*
man ; noues acceptons le pain bèni par l'hi»
gomene orthodoxe et nous baisons pieuse*
ment les icones russes , inclinali! notre front
sous le pinceau purificateur du pope. Nous
sommes trop fraternellement huiaains pour
n'ètre citoyens que d'un seul Etat et trop
amoureux pour vouloir nous astreindre à
l'esclavage d'une femme unique.

Moi , le vieux Franz de Sankt*Anton am
Arlberg, j 'ai brisé mon entrave. A soixante
ans, j' ai connu que ma loi et mon code è»
taient inscrits dans les yeux de Marikka
et que ma soif habitait des routes incon*
nues. Je suis «parti. J'ai durci mon corps et
conquis la lìberté en me soumettant aux
privations. J'ai couché dans les fougères de
Bohème et dans les blés roumains , sur des
tapis d'Orient, au fond de barques amar*
rces, dans des wagons de chemin de fer ,

_ dans des autos, enfoui dans des granges ,
des remises ou des cuisines. Ah ! Je suis si
heureux que chacun des gestes de mon

m'apparaissent essentiellement bons.
Comme je hais les assis ! Ils épousent la

vieillesse sous les traits d'une vierge et
prostituent leur jeunesse au confort à venir.
Ma parole , là*bas , je crois bien que j 'avais
contraete une assurance sur la vie. Mainte*
nant , c'est le soleil qui est ma poliee d'as*
surance ; chaque jour qu 'il me verse est une
prime de joie , une participation aux bène*
fices universels .

Le philosophe errant me dévisage claire*
ment , déclenche son rire possedè et se re*
met à marcher en chantant.

Pas moyen d'objecter à Franz qu 'il est
bon , après tout, de vivre à l'abri de la faim
et que... mon Dieu , au point de vue moral...

— Ne te méprends pas, surtout , du Jun*
gè , je ne suis pas vaincu. Je n 'ai jamais
faim , pas plus que Vadia , Marikka et La*
jos , e ttous les vrais tziganes qui vont sur
les routes. Je tiens ma comptabilité, sois
tranqu ille et je prends au monde exacte*
ment ce qui m'est dù , ni plus ni moins.

— Mais Franz, le monde ne te doit rien.
— Comment ? Je n 'ai . pas réellement

quitte la société , non , je vis en marge du
monde respectable , mais je suis encore vi*
vant. A Sankt*Anton , je gagnais bon an
mal an 3500 Reichsmarks que je répartis*
sais selon mes besoins et mes devoirs à l'È*
tat , à la commune , à mes fournisseurs , à
mes amis et à moi*mème. Un autre a pris
ma place , qui gagne tout autant et fait rou*
ler l'argent de la mème manière. A mon
successeur un troisième s'est substitué,
dont le vide a été comblé par un quatrième,
et ainsi de suite jusqu'au bout du monde,
jusqu 'au dernier anneau de la chaìne où je
reprends ma place et retrouve mes 3500
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marks. Chacun a son lieu légitime dans ce
rouage immense qui tourne sans arrét. Des
croupiers inconnus versent dans le mécanis *
me une huile de dollars, de francs , de di*
nars , de lei , de roubles, de drachmes, de
levas, sans parler de mes 3500 marks. Mon
lieu etani partout , ma demeure changeant
chaque jour , il faut bien que je m'ingénie
à faire rentrer dans ma caisse ce qui m'est
dù. L'argent que je gagnais à taper des se*
melles et que je n 'ai pas voulu économiser,
je l'ai mis niconsciemment dans une formi*
dable caisse d'épargne qui s'appelle la bè*
tise de la collectivité humaine. C'est simple,
chaque année , je m'adresse à la bètise de
la collectivité humaine et je lui soutire l'è*
quivalent de mon revenu d'antan. Jamais
plus , jamai s moins. On est honnète ou on
ne l'est pas. Je vole et je mendie 3500 marks
par an.

Franz sort un calepin crasseux de sa pò*
che.

— Regarde ! Nous sommes au 25 octo»
bre. Depuis le premier janvier, j'ai récupé*
ré 2685 marks , je suis en retard : nous irons
ce soir voler des pintades et des poulets , de
quoi faire un vrai festin. J'inserirai exacte*
ment le résultat de l'expédition et tu ver*
ras qu 'au 31 décembre , la société m'aura
remboursé scrupuleusement, si j 'ose dire.
D'ailleurs , les gens sentent en leur conscien*
ce la justice de mon coté. Ils ont l'honnéteté
craintive et se méfient d'eux*mémes. Quand
je mendie , fort de mon droit, il faut voir
les ménagères plonger dans leurs caves à
provisions. Elles savent très bien qu'elles
sont les débitrices des Karavarom, qu'elles
nous ont volé le jour méme, l'an passe ou
mille ans auparavant. Elles nous restituent

LES MARCHÉS AUX PORCS SONT SUPPRIMÉS

UNE HEUREUSE CONTRTBUTION A
L"£TUDE DE LA LANGUE FRANCAISE

Sous le titre : Leichtfassliche Grammatik der
franzòsischen Sprachlehre, vient de paraitre à
Vienne, à la libraìrie Herder , une nouvelle gram-
maire frammise , due à la collaboration d'un pro-
fesseur viennois et de Mlle Antoinette de Ried-
matten , fille d'une authentique famille valaisanne.
La presse autrìchienne lui a consacré des éloges,
et nous pensons qu 'il interesserà nos lecteurs d'en
avoir un échantillon. Voici donc la traduction d'un
article pam dans le journal viennois Die Presse,
le 30 janvier dernier.

*
« Mlle Antoinette de Riedmatten , professeur au

Lycée francais de Vienne, et le Dr Roger Kerber ,
professeur au collège académique de cette ville ,
viennent de nous présenter . cette nouvelle gram-
maire franfaise , fruit de leur collaboration. Voilà
qui enrichira fort heureusement l'enseignement des
langues vivantes. Les auteurs, qui tous deux béné-
ficient d'une longue pratique dans l'enseignement,
se sont adressés principalement aux adultes ayant
déjà quelque connaissance du francais. Mais ils
s'adressent aussi aux étudiants, à ceux qui fréquen-
tent des cours ou des établissements spécialisés
dans l'enseignement des langues, tei l'Institut fran-
cais de Vienne qui, depuis plusieurs années , fonc-
tionne avec succès; à tous ceux enfin qui ont
besoin de posseder un manuel et un guide sùrs.
La supériorité de la grammaire de Riedmatten-
Kerber sur celles qui Font précédée ne vient pas
seulement de ce que les règles y sont plus claire-
ment formultcs et que la présentation en facilite
la lecture; elle réside surtout dans l'heureux choix
des exemples cités qui, bien que tirés d'auteurs
ciassiques, anciens ou modernes, font ressortir les
formes de langage actuellement usitées. L'avantage
pour l'étudiant, c'est qu'il pourra rapidement enri-
chir un vocabulaire qui reste base sur l'usage con-
temporain. Dans chaque chapitre , on trouvera des
gallicismes choisis avec soin. Leurs divergences
avec les expressions allemandes sont mises en
relief par des caractères spéciaux. Tous ces moyens,
appliqués avec autant d'adresse que d'intelligence,
ont permis aux auteurs de nous rendre plus acces-
sible la pratique de la langue moderne.

» La présentation de l'ouvrage suit la division
habituelle de la matière : prononcation, morpholo-
gie, syntaxe. Mais on doit rendre hommage au soin
que les auteurs ont mis à souligner, dans leurs
remarques préliminaires, les particularités de la
langue francaise (accent tonique, manière d'articu-
ler...) . La construction des phrases est traitée briè-
vement , parce que les problèmes qu'elle soulève
sont abondamment examinés dans l'étude du voca-
bulaire. Un index alphabétique très précis permei
de retrouver tout de suite le passage ou la parti-
cularité qu'on recherche.

» Les auteurs ont réalisé là un travail bien muri ,
fonde sur des connaissances solides, et bien do-
cumenté par la part active qu'y ont prise les pro-
fesseurs à l'Institut francais de Vienne. Ils ont
droit à toute notre reconnaissance. Pour les pro-
fesseurs comme pour les élèves, cette grammaire
sera le conseiller sur dans toutes les difficultés
posées par l'usage du francais moderne. Cet ou-

Les fantassins de la "Princess Pat" en Corée

Les soldats canadiens du 2ème Bataillon d'infanterie Iégère "Princess
Patricia", qui combattent actuellement en Corée, recoivent un quart
de rhum après la cérémonie àu cours de laquelle leur fnt remis
le drapeau des Natlons Unles, avant leur départ pour le front.

Nous informons les .administrations com-
numales, les inspecteurs du bétail, les mar-
chands et les p ropriétaires que les marchés
aux porcs sont suppi'imés jusqu 'à nouvel
avis. Les animaux de l'espèce porcine qui se-
ront conduits sur un marche seront refoulés.

Office vétériniaire eantonaL

sans encombres ce que nous feignons de
mendier et il leur reste encore le plaisir
d'appliquer le nom de charité à ce petit rè*
glement de comptes arriérés.

N'ai*je pas raison ? N'as*tu jamais vu
dans une ville, à l'heure où les lumières
s'allument, ces familles attablées autour d'u*
ne soupière fumante , ces milliers de foyers
dont l'existence est basée sur le repas com*
mun ? Ne méritons*nous pas de plein droit
et de toute éternité notre part de la masti*
cation universelle ? En Ruthénie, en Podo*
lie , en Volhynie , la maitresse de maison ne
dispose*t*elle pas un couvert de plus à
chaque repas , qu'elle nomme la part du Bon
Dieu , et qui n 'est en réalité que le reflet
d'un religieux remords ?

Franz entohne d'une voix enthousiaste le
vieux refrain de Heidelberg :

Bin ein fahrender Gesell,
Kenne keine Sorgen ,
Heùt' mich nahrt der Felsenquell ,
Tun es Reben morgen.

Nous approchons de la frontière. Des
troupes de couverture serbes sont rassem*
blées dans le Montenegro et à chaque ins*
tant , une sentinelle en capote beige nous
arréte et nous demandé nos papiers. C'est
miracle qu 'ils ne découvrent pas dans mon
passeport l'itinéraire qu'on m'a prescrit à
Tirana et duquel il m'était défendu de m'é*
carter. Le danger m'isole au sein de la trou*
pe. Vadia s'écarte de moi et n'a plus que
de fugitives tendresses. La plupart du
temps elle marche en téte, à coté de Lajos
qui cric en lui parlant et ponctue ses re*
proches de grands gestes. Marikka et Franz

vrage a été compose et publié en Autriche et nous
en sommes heureux : c'est là une preuve réjouis-
sante du développement spirituel et intellectuel de
notre pays.

(sig.) Dr. Stefen Hofer
professeur à l'Université de Vienne »

*YlOUS AVONS RECU...

AVEZ-VOUS LU LA VIE DU CHANOINE
TORNAY ?

Le beau livre de Robert Loup, « Martyr au Thi-
bet », poursuit depuis plus de deux mois sa fecon-
de carrière. A l'instant mème, je viens d'en ache-
ver d'un trait la lecture. Sans tarder, je prends la
piume pour dire à tous les Valaisans: « Vous aussi,
vous devez lire ce livre ».

Au moment de la parution, la critique fut certes
très élogieuse. Cependant, un petit rappel ne sera
pas superflu à l'adresse de tous les lecteurs pyes-
sés qui songèrent alors: « Voilà un livre que je
veux lire • et qui attendent une impulsion supplé-
menaire pour passer à l'acte: prendre une carte
postale et l'envoyer aux « Editions Grand Saint
Bernard-Thibet, à Fribourg ».

L'ouvrage est soigneusement imprimé sur beau pa-
pier illustre d'une vingtaine de photos hors-texte.
Son prix est de 4 fr. 50 seulement, ce qui signifie
que l'auteur et l'éditeur ont renoncé à tout béné-
fice commerciale pour s'en tenir à une oeuvre d'a-
pos tolat.

Il ne parait pas nécessaire de reprendre l'ana-
lyse et l'éloge du texte. Une connaissance et un
amour du Valais qui nous touchent ont seuls pu
inspirer à Robert Loup les p(ages pleines de char-
me et de vérité où sont racontées les années d'en-
fance et de jeunesse de Maurice Tornay. Quant à
la vie et à la mort du Chanoine Tornay au Thi-
bet, elles se présentent sous l'aspect le plus con-
erei. On sent que l'auteur a été informe par un
missionnaire qui connaissait bien le Chne- Tornay
et le Thibet Nous sommes mis, pour ainsi dire
en communication spirituelle avec nos mission-
naires du Saint-Bernard, qui souffrent peut-ètre
actuellement dans un camp. Notre foi et notre
charité aposto!(iques trouvent) là matière à ré-
flexion et à prière. C'est un aliment et un sti-
mulant. Souhaitons que toutes nos paroisses va-
laisannes en bénéficient. Un lecteur.

semblent inquiets et provoquent parfois de
perfides querelles. Je sais le fond de leur
angoisse : ils attendent l'argent que j 'ai pro<
mis et qui ne viendra jamais; surtout, ils se
préparent à passer la frontière , sans papiers
de légitimation , au risque d'ètre abattus
comme des chiens.

A Podgorica , la tempète éclate alors que
nous musardons sur le marche où Marikka
s'efforce de chaparder un diner problèma*
tique. A la sortie de la ville, une sentinelle
nous refuse le passage. Un contróle des b>
trangers doit avoir lieu; nous ne pourrons
nous en aller qu'au matin. Vadia , nue sous
sa robe Iégère , trempe ses pieds dans les
flaques et s'accroche en toussant à mon
bras. Des frissons me parcourent, alors que
je regarde la pluie tomber. en rafales , piante
avec la petite sous un porche. Mais j 'ai
bien ce billet de vingt francs quelque part,
n 'est*ce pas! Qu'il est bon d'ètre prévoyantl

Les autres ont disparu. J'entraine Vadia
vers un « han » où je demandé une cham*
bre. Au rez*de*chaussée, une quinzaine de
chevaux sont attachés en cercle autour d'u*
ne mangeoire gamie. L'étage supérieur est
réservé au bétail humain. Des paysans
monténégrins ronflent sur un plancher cir*
culaire , élevé à la hauteur d'un demi*mètre.
Aux parois, des punaises écrasées ornent
la tapisserie de grosses taches de sang.

« « »

Je m'éveille d'u nbond. Deux soldats
sont au pied de mon lit, baionnette au ca*
non.

— Dobar dan , gospodin.
— Où est*elle ? Où est Vadia ? Je veux

la revoir.
(A sulvre)
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DÈS JEUDI 15 MARS On cherche

notre nouveau salon de CUPLETS ™?
._ . r S adresser M. Perrenoud,
Pour messieurs et enfants instituteur, Lausanne, Avenue

Dmey. 10, tèi. 021 24 15 69.

Tel. 213 07S I O N

FOURNEAUX

A L'OCCASION DE NOTRE INAUGURATION
A TOUT ACHETEUR DE COMPLET

NOUS OFFRONS UNE GRAVATE
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On cherche à acheter une / 73$ Y  ̂ f̂Ej /^Oli T̂P J' /  A% 
Sali 

T3.maison teline f \l  mwf m /
ou une villa bien située à Sion _ \ |dA  ̂ \T/ mi / !  L/"^
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MACHINES À COUDRE

La Bernina portable, inclu le nouveau porte-bobines
ne coùte que pr. 540,—
Vente — Echange — Réparations

VOTRE VISITE • 1

TOUT DU PURE LAINE ^m*̂ A

98.- 128.- 148.- 178.-
CHEVRONS TISSUS PEIGNÉ OEIL DE PERDRIX CHOIX

laine de Bagnes facon croisé Haute nouveauté I I  !

ELECTRICITE • BOIS • GAZ • PRIMAGAZCHOIX INCROYABLE DE VESTONS HAUTE NOUVEAUTÉ

58.- 68.- 88.- 98
SPORT LAINE NOUVEAUTÉ VELOURS HARRIS TWEED

Plus de 2 000 paires de pantalons
bien coupés et de qualité

ASPIRATEURS

HOOVER
4 modèles différents

démonstrations
à domicile

à partir de Fr. 105,

18.90 19.50 2fl50 33.50 48
CORDE solide pour FLANELLE anglaise DRAP FLANELLE peigné PEIGNÉ

gros travaux gris NATIONAL laine pure laine

58.- 19.80 32.80 38.- 13.S0
GABARDINE PURE LAINE VELOURS VELOURS VELOURS pour

pour travail qualité sup. enfants
jeunes gens

Belle occaslon !
MOBILIER ACAJrOU POUR TEA-ROOM

confisene ou autre compose de: grande banque
avec glaces et vitrine d'exposition, tables, chai-
ses, buffets, etc, etc. 1 BEAU FRIGO, état neuf.
MOBILIER LAQUÉ ROSE POUR TEA-ROOM,
compose de 32 chaises et 8 tables dessus verres.
A enlever au plus vite, très bon marche. Parfait
état.

Chez Je*. ALBINI, à MONTREUX
18, Avenue des Alpes — Téléphone 6 22 02

glaces. LITS BOIS COMPLETS

Salles à manger coraptètes, salons, belle cham-
bre à coucher moderne, noyer poli à deux lits
corame neuve. Jolie chambre à coucher Ls XV
noyer ciré avec 2 lits complete, armoire à giace,
lavabo à giace et tables de nuit. Autres chambres.
Dresso|irs, commiodes, canapés, armoires à gla-
ces, tables à rallonges lavabos avec marbres et
glaces. LITS BOIS COMPLETS. Coiffeuses, chai-
ses, .tables, bureaux-lsecrétaires noyer, fauiteudls,
canapés, cEvans à 1 et 2 pi. Quantité d'autres
meubies.

Chez Jo«. ALBINI, à MONTREUX
Avenue des Alpes — Téléphone 6 22 02

« AUX GALERIES SEDUNOISES »
AVENUE DE LA GARE • SION

LUND1 19 Mars — St-JOSEPH

un Don pouiei irais de eresse
Arrivage toutes les semaines

MAGASIN D U C — Rue du Rhone, — S I O N
Commandez ASSEZ TOT !

ir coupé de rrolin - inence
Slalom géant avec deux challenges individuels et un
interclub avec la participation des meilleurs coureurs

du Centre.
Après le Slalom, concours des enfants au*dessus de
10 ans. Inscriptions jusqu 'au 18 mars à 12 h. 30.

Départ des cars : « Les Flè>ches du Val des Dix »
à Sion à 07.15 et 09.30 h.

18

inoiais Mementi Francais
Cours par petits groupes — Leijons particulières

Cours de francais poni jeunes filles de langue allemande
Mlle J. Duval, avenue Rits, Sion Cartes in vinte I l'imprimane temer


