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Lors de l' assemblée annuelle de la So*
ciété valaisanne de prophylaxie criminelle
et de patronage, qui s'est tenue récemment
à Marti gny*Ville , le directeur des établis*
sements pénitenciers valaisans , M. Angelin
Luisier , a fait une fort intéressante et fort
utile conférence sur laquelle nous croyons
utile d'attirer l'attention de nos lecteurs.

« De l'isolement cellulaire à la liberté »,
tei était le titre de cette véritable lecon dont
nous prétendons tirer ici seulement les li*
gnes essentielles.

En tout premier lieu , il convient de re*
marquer que selon la plupert des codes
pénaux modernes , et selon le Code penai
suisse dont nous avons à nous occuper , les
peines privatives de libert é ont pour but
la rééducation du coupable bien plus que
sa punition. Mais dans la pratique , il n 'est
pas toujours facile de respecter cette dis*
tinction. La prison , sous quelle forme que
ce soit , reste toujours la prison , et le de*
tenu ne se demandé guère en y entrant , s'il
y va pour sa rédemption et pour son chà*
timént. C'est aux organes directeurs qu 'il
incomberà de faire sentir le sens de la peine.
Pour que cette tàche soit possible , il ne faut
pas que le nombre des détenus d'un éta*
blissement pénitentiaire soit excessif. Ce
nombre ne doit guère dépasser la centaine.

La préoccupation qui doit animer le di*
recteur et que celui*ci doit inspirer à ses
aides, c 'est que le détenu reste un homme
avec toutes les prérogatives de l'humanité.
Notre esprit , plus ou moins imprégné de
la loi du talion , pourrait avoir tendance à
taublicr , mais un directeur de pcnitencier
sait que les gens qu 'on lui confie , s'ils sont
coupables , le sont très souvent par des
dévi .ations dont ils ne portent pas toujours
l' entière responsabilité. Et encore qu 'ils se*
raient comptables de toutes les circonstan*
ces qui les ont conduits au crime ou au
délit , on n 'a jamais vu un bon médecin re*
fuser de guérir un malade sous prétexte
que celui*ci a perdu sa bonne sante par une
imprudence ou une faute grave.

Aussi , tout le traitement du détenu au
pcnitencier va s'inspirer de ce souci de rèa*
daptation du coupable au monde des hom*
mes libres.

Au début , il faut passer par l'isolement
cellulaire qui durerà , de facon variable pour
chacun , strictement le temps nécessaire pour
que le détenu puisse réfléchir sur sa faute ,
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sans succomber au marasme qui serait iné<
vitable si l'on prolongeait cette forme de
détention. Ce sera l'étape où le directeur ,
l'aumònier et le psychiàtre auront les plus
fréquents contaets avec le détenu.

Puis viendra le travail collectif , avec di*
vers classements toujours soumis à révi*
sion selon les nécessités ou l'utilité de cha*
que cas. C'est la période de rééducation
proprement dite , où le détenu , à conditoli
de bien se conduire , ne subirà aucune autre
condition differente de la condition nor*
male des hommes que la privation de sa
liberté. Le travai l n 'excédera jamais ses
forces; il aura nourriture saine et suffisante ,
moments de détente , réeréations, etc.

Passons sur les détails en eux<=n}èmes fort
intéressants pour en arriver à la troisième
étape , qui est de semidiberté. Avant la li*
bération totale, le directeur accorde au de*
tenu des adoucissements de regime et une
liberté contrólée assez analogue à celle dont
jouit un soldat en service mi'litaire. On
habitué le détenu à la vie libre.

A sa liberatici!, le détenu recoit un pa*
tron ou parrain qui devra l'aider et veiller
sur lui comme un pére.

Mais c'est ici que ce pose la condition
la plus difficile pour l'ancien détenu. No*
tre soeiété est crucile envers ceux qui ont
péché contre elle et elle ne leur facilite pas
la réadaptation. C'est cela qu 'il faudrait
corriger et cette entreprise est l'oeuvre de
tout le monde.

A ce sujet , nous ne saurions trop insister
auprès des autorités communales pour
qu 'elles invitent M. Luisier- à faire dans
tous les villages des conférences sur la ma*
nière de se comporter avec les détenus li*
bérés. Il y aurait là la plus grande utilité.

Car , mème si nous avons la volente d'è*
tre gentils — et nous ne l'avons pas sou*
vent — nous n 'avons en tout cas pas la
manière . Il ne s'agit naturellement pas de
conduire le détenu libere au café , qu 'il a
d' ailleurs parfois l'interdiction de le fré*
quenter. Il faut lui tendre la main autant
que l'on peut , de multiples manières, sans
ostentation, avec délicatesse, l'aider , au
besoin le réconforter. Ce serait le comble
que le détenu préfère le regime du péniten*
cier à celui de la liberté.

Il y a là un problème qu 'il s'agit de bien
étudier.

ACTUALITÉ DANS NOTRE PAYS

A

..— __...
A gauche : gros incendio en pays fribourgeois, un village partiellement détruit. Un aspect du village
-e Frétigny. — A droite : Rénovation du musée historique de Neuchàtel , la salle des armures.
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UN ATLAS DE POCHE
POUR MM LES VOYAGEURS AÉRIENS

Le voyage aérien est en somme une lejon de
K^ographie pratique pour celui qui sait l'apprécier
wmme tei et qui dispose d'un peu de fantaisie.

iVu depuis les hublots d'un avion volant à une
altiUnie de quelques milliers de mètres, la terre
Préfeente l'aspect d'un enorme atìas naturel et
'•Ptivant Le passager n'a pas besoin de tourner des
P*ges. Il n'a qu'à plonger les regards vers le bas,
°u les traits noirs traversant des plans verta, gris
°u bruns représentent des rivières et canaux et les
villages ne paraìssent pas plus grands que les bou-
«ns d'un pardessus.

D ne faut pas avoir une finesse d'observation ex-
Wptionnelle pour pouvoir distinguer les centresd nabitation, les routes, les voies ferrées et les
j*nts. Mais les passagers aiment surtout commi
** le nom des villes et des rivières qu'ils survo

lenti. Pour répondre aux nombreuses questions
dans le genre de « Où sommes-nous en ce mo-
ment ? »  et « Comment s'appelle cette ville ? » une
compagnie d'aviation a èdite des cartes topogra-
phiques sur lesquelles l'itinéraire compiei d'un ser-
vice aérien est indiqué par une ligne rouge.

Les services chargés de l'approvisionnement en
journaux et revues à bord des appareils prend
soin que tout passager volant sur n'importe quel
parcours puisse « lire ¦ son voyage.

SACHEZ DANSER !

C'est Molière qui a dit : « Tous les malheurs des
hommes, tous les revers funestes dont les histoi-
res sont remplies, les bévues des politiques et les
manquements des grands capitaines : tout cela n'est
venu que faute de savoir danser... •

Il est vrai que c'est à M. Jourdain que son mai-
tre à danser adressait ces paroles...

DANS LA DIPLOMATIE

A gauche : le nouveau consul general de Suisse à Francfort-s.-M. : Dr Adolf Ammana (Le Dr
Ammann est né en 1894 à Krmatingen dans le canton de Thurgovie) . — A droite : le nouvel ambas-

sadeur idu Danemark en Suisse, ministre Peter Anker.

On feievise les fantómes
L apparition des fantómes dépend-elle de la lu-

minosité da elei ? Plus on descend vers les ré-
gion. chaudes , moins on signale de ces étranges
fantasmagories.

L'Angleterre au contraire, et l'Ecosse, perdues
dans les brumes du Nord semblent constituer les
terres d'élection des fantómes et il n'est pas de
jour que. l'on ne signah_ <juelque nouveau voya-
geur de l'au-delà. On prend ces apparitions tei-
lement au sérieux que la télévision britannique
avait récemment mobilisé ses techniciens pour
surprendre dans le chàteau d'Hampton Court le
fantòme de la malheureuse Catherine Howard, la
cinquième femme de Henri VIII, morte décapitée
par ordre de son cruel mari-

Hélas, le spectre de Catherine Howard n'était
pas au rendez-vous... Quelle image d'ailleurs au-
rait-on pu obtenir ? On prétend qu'on est parve-
nu à photograp hier à l'in fra rouge des apparitions
de l'au-delà et certains amateurs de sciences mé-
taphysiques montrent des photographies où l'on
distingue des formes très floues, un peu à la ma-
nière des classiques fantómes enveloppés d'un
suaire. Mais ce peut ètre là une simple superche-
rie ou de vagues traces sur la pellicole qu'il est
loisible d'interpréter tout différeminent.

Bien entendu l'expérience ratée de Hampton
Court ne change rien à la conviction des anglais
férus des mystères de l'au-delà : chaque chàteau
medieval important possedè scn fantóme ; ou croit
dur comme fer à son existence dans le voisinage et
l'ombre inconsistante qui le haute est une proprié-
té britannique inaliénable au mème titre que les
puits de pétrole de l'Irai, ou les insìallations du
canal de Suez.

DES CRIMINELS DE GUERRE NAZIS
DEMANDENT GRACE

Sept nazis condamnés à mort pour avoir tor-
ture des prisonniers de camps de concentration et
qui devaient Otre exécutés le 13 février à la for-
teresse de Landsberg ont adressé un recours en
gràce à la Cour suprème des Etats-Unis. Parmi
eux se trouvent l'ex-général des SS Oswald Poh!
et Otto Ohlendorf.

GROCK, DIRECTEUR DE CIRQUE
Grock a réalisé un vieux rève : il est devenu di-

recteur de cirque. 11 s'est en effet associò avec un
cntrepreneur de spectacles de Hambourg, et il a
fait ses débuts le jour de Pàques. Sa première ap-
parition sur la piste a été accueillie par une tem-
péte d'applaudissements.

Les spectateurs venus pour la « première » ont
eu , toutefois , l'occasion de s'exercer à la patience.
Ils ont dù attendre une heure et demie le premier
numero , un manège imaginé par Grock et qui de-
vait ètre inauguré avec le cirque étant arrivé à
Hambourg avec du retard.

LE SECOURS MENT DU CIEL
Un habitant de Hengelo, en Hollande, qui était

en danger de mort à cause d'une maladie de coeur,
a été sauvé, gràce à un médicament qu'il fallut
spécialement faire venir d'Amérique. La comman-
de, le transport aérien et l'emploi du médicament,
tout s'est déroulé en moins de 24 heures, c'est-à-
dire du vendredi après-midi au samedi matin, a-
lors que la pharmacie à New-York et l'hòpital à
Hengelo se trouvent à 6500 km. de distance l'un de
l'autre.

Pendant deux semaines, les médecins avaient fait
tout leur possible pour sauver la vie du malade,
mais la situation empirà chaque jour. Un confrère
du médecin traitant qui venait de rentrer d'un
voyage en Amérique, se souvenait d'avoir entendu
parler d'un nouveau médicament contre le dérè-
glement des pulsations cardiaques. On decida de
s'adresser à une compagnie d'aviation, laquelle
expédia immédiatement une dépèche à son re-
présentant à New-York.

Il y a quelques années un erudii britannique
entreprit de dresser le catalogne des maisons et
chàteaux hantés de Grande-Bretagne : découragé,
il dut abandonner son entreprise tant on lui
en signala de toutes parts : il y avait la dame en
gris qui haute la nuit les couloirs de Cleve Court à
Margate. A Yattemdon, dans le Berkshire, le fan-
tome est d'une faille plus petite que la normale.
Rien d'étonnant, il s'agit d'une femme en noir
décapitée, il y a deux siècles.

Hawksmorth Hall, près de Guiseley, est encore
mieux partagé : ce chàteau historique ne possedè
pas moins de trois fantómes, le premier qui im-
prime la marque de ses doigts sales sur les draps
du lir, le second, une elegante jeune femme vètue
de soie verte qui laisse malheureusement toutes les
portes ouvertes, le troisième est un jésuite qui erre
mélancoliquement dans les couloirs depuis trois
siècles...

Mieux, une des résidences ordinaires de la fa-
mille royale d'Angleterre possedè elle aussi son
apparition spettrale : à Sandringham House,
quelques rares privilégiés prétendent qu'on entend
quelquefois pleurer la nuit C'est le fantóme ven-
geur d'une jeune fille que l'abbesse du lieu eu-
femia, il y a plusieurs siècles, dans un cachot
souterrain parce qu'un homme avait décide de
I'épouser.

Légendes ou réalités ? Peut-ètre le saura-t-on
un jour : un spécialiste anglais des recherc-.es sur
le monde spectral, ne vient-il pas d'affirmer qu'il
a découvert l'appareil à photographier le passe ?

Si la télévision n'a pu surprendre le spectre de
Catherine Howard, cette nouvelle machine doit
faire trembler pour leur tranquilité dans leur su-
aire tous les fantómes du Royaume-Uni I

Le départ de l'avion, qui était prèt à décoller de
l'aéroport de New-York à destination d'Amster-
dam, fut retardé jusqu'à ce que le médicament fùt
arrivé par courrier special.

Entre temps, quelques maisons de banque a-
vaient accordé leur assistance pour régler la ques-
tion des devises, tandis que la douane de l'aéro-
port de Schiphol avait également assuré sa colla-
boration.

Dès l'arrivée à Schipol, le colis précieux fut
transporté en toute hate vers Hengelo. Dix heures
après que le médicament eut été administré au
malade, celui-ci était déjà hors de danger.

L'ENDROIT D'ARVERS
Qui ne connait le fameux sonnet d'Arvers : « Mon

cceur a son secret... » ? Mais qui connait son petit
village, Césy, et qui sait qu'il aimait à se faire la
tète d'Alfred de Musset ? Ce qui irritait fort le
poète des « Nuits -, qui ne se doutait peut-ètre pas
que ce confrère serait un jour célèbre pour un seul
sonnet, et qui protesta, un jour, auprès de Roger
de Beauvois, en vers naturelels, naturellement :

€ C'est moi qui suis l'étoffe,
O philosophe.
Et ton Arvers
N*est que l'envers.

LES VERTUS CURATTVES DU SANO DE LIÈVRE
Sous Charles IX, on attribuait au sang de lièvre

des vertus singulières :
« Premièrement le sang de lièvre est grandement

dessicatjf ; si vous l'appliquez sur quelque « ron-
gne » ou dartre, il la dessèche et la guarist. Le liè-
vre ha un petit os dessous la jointure des jam-
bes, lequel est souverainement bon pjour la coli-
que passion Sa peau bruslée et mise et poudre est
un souverain remède pour arrester le sang d'une
playe en l'appliquant dessus ». (Vénérie de Du
Fouilleux).

Sous Francois Ier, le sang du lièvre était pres-
que une panacèe.

n guérissait de la cataracte, des attaques de
nerfs, de l'hydropisie, etc.

CONCOURS GRAND*DUC

_ £_ AU _ f .  y  «V.

mieux vaut que 
1. A quel proverbc appartieni ce dessin ?
2. combien de réponscs recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao « Grand-Due » d'ici au mardi 3 avril ,

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

Au gre de ma fantaisie.. *

Curiosités
Comme aucun suje t ne se presente aujour-

d'hui à mai fantaisie, je glanerai pour vous
p a r m i  les informatìons les 2->.«.s cocasses, en
les accompagnant d'un sottri re.

On se gausse volontiers de ces assemblées
où l'on décide de ne rien décider. Le Sénat a-
méricaìn a f a i t  mieux. Il s 'est ré-uni pour dé-
cider de ne pas siéger et d' ajoumer la séan-
ce au lendemain. Ce fu t  fait  en 10 secondes :
record de brièveté qu'il serait difficile de bat-
tre. On ne dit pas si les Sénateurs touchent
un jeton de présence et s'il leur fut  compiè.
Mais on précise que le public très nombreux
aux galeries n'eut pas le temps de s'asseoir.
Néanmoin s, bon nombre de visiteurs- en fu-
rent littémlemcnt assis.

La « cloche de la paix » d 'Hiroshima, sus-
pendue dans une tour haute de dix mètres a
été volée. On pense que les larrons l'ont em-
portée pou r la fondre et en vendre le bronze.
Et pourquoi ne serait-ce pas un farceur qui
tentait de faire croire _ >c_ - Zrì que les rayons
radioactifs pouvaient faire disparaitre les clo-
ches beaucoup plus surement que le deuil de
la Semaine-Sainte f

La lettre tue, l' esprit vivifie.  On a servi la
lettre avec beaucoup d' esprit à l'ONU , quand
on y a décid e que le Paraguay ne perdrait
pas son droit de vote à l'assemblée generale.
En e f f e t , pour cmreer ce droit, il ne f a u t
pas avoir omds de \payer sa cotisaiion, au
moins en partie, depuis plus de deux ans. Or
le Paraguay , payant sa cotisaiion pour 1948,
avait verse... 5 cenis (environ 20 ceniimes)
de trop. On a bien voulu admettre que c'était
à reporter sur lai cotisaiion de 1949, en sorte
qu'un acompte sur celle-ci se trouve verse ;
Cela me console de devoir payer mes impòts
par bribes tout de mème un p eti, jrìus grosses !
Ah ! si j'étais le Parag uay...

Deux époux : lui , 81 ans ; elle, 64. Ils se
sont mariés en 1948. Elle a dépensé 3.000
dollars d'economie de son mari. Elle rentre
rég ulièreiment très tard, chaque nuit. Con-
clus-ion : il a introdu U une demandé en di-
vorce.

Les volcurs imprudents laissent dés em-
preintes dig itales. Dans le Maryland, un cani-
brioleur a fa i t  mieux : il a laissé un doigt
sur le théàtre de ses exploits. Malheur à qui,
dans le pays , montrera une main amqnttée à
laquelle ce doigt irait tris bien .

Jacques TRIOLET.

r
Banque cantonale

du velala
Capital et Réserves Fr. 18.000.000.—

Bilan : Fr. 211.000.000.—
Caisse d'Epargne Officielle du Canton

Carnets d'Epargne nominatifs
et au porteur

Facilités de remboursement
Bons de dépòts à 3 et à 5 ans

négociables en tout temps
Tous les Dépòts sont intégralement garantis
| par l'Etat I\ /
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SKI
A Saas-Fee

Résultats du concours de saut organisé dimanche:
Elite et seniors : 1. A. Supersaxo , Saas-Fee, 232,

sauts de 52 et 59 m. 50, nouveau record du trem-
plin ; 2. A. Reymond , Le Brassus, 212 ,5, sauts de
50 et 53 m.; Eric Imseng, Saas-Fee, 199,1.

Ìuniors : N. Kalbermatten , Saas-Fee, 203,5.
a course de descente, courue lundi , a donne le

resultai suivants :
Elite : 1. F. Bumann , Saas-Fee, 2' 00"4 ; 2. L. Su-

persaxo, Saas-Fee, 2' 22"3.
Seniors: 1. Stanis Kalbermatten , Saas-Fee, 2' 06"4.
Juniors : 1. N. Kalbermatten , Saas-Fee, 2' 20"3.
Résultats du slalom :
Elite : A. Andermatten , Zermatt , 129"6; 2. F.

Bumann , Saas-Fee, 132"6.
Seniors : 1. S. Kalbermatten , Saas-Fee, 144"2.

GRAND DERBY DE THYON
Pour la 4me fois consecutive , le Ski-Club de

Sion organisé à Thyon , le 8 avril , son grand
Derby. Ce slalom géant dans le magnifique cadre
des imposants 4000 m. qui l'entourent , parmi les-
quels la majestueuse Dent Bianche et le Cervin vu
d'une autre face (particularité pour la plupart in-
connue) a déjà un glorieux palmarès. N'y lit-on
pas les noms de Joseph Lauber , Gottlieb et Ber-
nard Perren , Arnold Andenmatten , Alphonse et
Peter Supersaxo, Franz Buman et Yvar Dubost.

Cette année la participat ion exceptionnellement
forte de nos meilleurs coureurs , tels que Fernand
Grosjean . les frères Perren , René Rey, Franz Bu-
man , etc, et chez les dames Mlles Edmée Abctel ,
de Lausanne , et Suzanne Costamagne , de Chamo-
nix , nous promet une belle lutte pour les premières
places.

Un service de cars , organisé par les « Flèches du
Val des Dix », conduira les sportifs et specta-
teurs à proximité du ski-lift et de l'arrivée.

Un cadre féerique à admirer , du beau ski en
perspective , une belle manifestation à ne pas man-
quer.

Skieurs, réservez la date du 8 avril , jour du
4me Grand Derby de Thyon.

BOXE
Deux nouveaux champions d^Europe

A Londres , pour le titre europ éen des poids
lourds, le nouveau champion britannique Jack
Gardner a battu , aux points , le détenteur , l'Autri-
chien Joe Weidin. Le titre , ainsi , a changé de ti-
tulaire.

Pour les 'poids mi-lourds , le Britanni que Don
Cockell rencontrait le Francais Albert Yvel , Cockell
a remporté une belle victoire , l'arbitre ayant arreté
le combat au sixième round. Il devient donc cham-
pion d'Europe des mi-lourds.

FOOTBALL
Dimanche à Sion

Dimanche se disputeront à Sion , trois rencon-
tres importantes, dès 13 h. les juniors locaux

1 AUTOMOBILISME
E» FOOTBALL
»* GYMNASTIQUE

donneront la réplique à leurs camarades dArdon.
A 14 h. 30, le F. C. Sion , maintenant en parfaite
condition , prouvera contre Vevey II que son
match nul contre Aarau (3-3) n 'était pas mérité.
Ce sera captivant de voir à l'oeuvre "là nouvelle
formation sédunoise , et spécialement sa ligne d'at-
taque , qui s'annonce (enfin 1) redoutable. Puis dès
16 h. 30 on applaudirà Chamoson, (qui vient de
se qualifier pour les demi-final.es. de la Coupé Va-
laisanne en battant Chippis et Monthey) contre
les excellentes réserves sédunoises. Il sera intéres-
sant de voir à 1'ceuvre Chamoson, puisqu 'il sera
dans quelques dimanches l'adversaire de Sion I
pour la Coupé Valaisanne. Ceux qui se déplaceront
au Pare des Sports ne regrètteront pas leur diman-
che. P.A.

Italie contre F.-C. Chiasso
Près de 8000 spectateurs ont assistè, à Còme, à

une rencontre d'entraìnement entre l'equipe d'Ita-
lie (qui va bientòt jouer contre celle du Portugal)
et le F. C. Chiasso, choisi comme « sparring part-
ner ». Les Tessinois ont parfaitement rempli leur
róle. En première mi-temps , les Italiens ont fourni
une partie assez moyenne et se sont contentés d'un
seul but marqué par Cervellati. En seconde mi-
temps, le onze transalpin a été modifié. La nou-
velle formation s'est mieux comportée et la ligne
d'attaque a réussi à marquer à cinq reprises (Cap-
pello 2, Pandolfini 2 et Boniperti 1).

L'equipe italienne de première mi-temps était for-
mée comme suit : Gasar ; Giovannini , Cervato ; An-
novazzi , Parola , Togon; Cervellati , Boniperti , Cap-
pello , Gei , Puccinclli. Celle de la seconde mi-temps
avait la composition suivante : Sentimenti IV; Sil-
vestri , Manente; Mari , Parola , Togon; Cervellati ,
Boniperti , Cappello , Pandolfini , Burini.

La Coupé de France
Deux quarts de finale de la Coupé de France à

rejouer se sont disputés jeudi.
Au Havre , Valenciennes , club de 2e division ,

a battu le Racing Club de Paris par 1 à 0, but
marqué à la 84me minute par Leturgeon.

A Paris , Le Havre et Saint-Etienne ont de nou-
veau fait match nul 0 à 0, après prolongation.

AUTOMOBILISME
Un bel exploit

Venant du Cap à bord d'une volture Ford , les
pilotes Loos et Berney, de nationalité suisse, sont
arrivés à Alger, jeudi après-midi , à 15 h. 41, après
avoir établi un nouveau record Le Cap-Alger en
treize jours , 15 h. 45' 14", battant ainsi de trois
jours le record de Mercier et de Cortange.

Après une reception aux consulats de Belgique
et de Suisse , les deux pilotes sont partis par avion
pour Marseille. Ils sont attendus aujourd'hui à
Paris.

SDOPiS
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COURS CANTONAL DE
MONITEURS I. P. 1951

En ce dimanche des Rameaux , 18 mars 1951, il
ne manque à l'appel du cours cantonal de moni-
teurs I.P. qu 'un gai soleil printanier , pourtant con-
voqué de facon speciale par l'Office cantonal et ses
dirigeants.

Il pleut donc et dru , mais des moniteurs de gym-
nastique laissent dire et pleuvoir avec la mème gé-
nérosité de sentiments.

L'appel se fait à l'ancien stand de tir , devenu le
magnifique stade municipal de Sion , que certains
regardent avec un ceil d'envie. Ils sont là 140 en-
viron , venus de toutes les régions du canton , ro-
bustes adolescents que les ébats dans les champs
de neige ont bruni et rendus plus résistants aux
morsures du froid. Certains mème sont déjà cé-
lèbres pour leurs prouesses et excitent la curiosile
des nouveaux venus, tei ce champion de ski Karl
Hischier d'Oberwald.

Les classes, par groupes de 10 à 12 élèves , se for-
ment les participants étant assemblés par dearé de
force ; les chefs de classe prennent immédiatement
le contact avec leurs élèves de deux jours. Ces ins-
tructeurs ont au préalable suivi le samedi après-
midi un cours special sous l'experte direction d'Ot-
tavio Eusebio , plus connu sous le diminutif de
« Tajo », arrivé de Macolin avec son plus sym-
pathique minois et sa plus attirante simplicité.

Et dans les halles de gymnastique de la ville ,
à l'abri du stand de tir , dans les couloirs des nou-
velles casernes de Champsec, dans les réfectoires ,
les salles de théorie , sous les auvents des garages ,
ce petit monde d'athlètes en devenir travaille fer-
me et joyeusement, faisant fi du ruissellement de
la plus obstinée des pluies.

Nous admirons les efforts de ces souples jeunes
gens aux différentes disciplines qui font I'objet du
cours : école du corps , exercices d'appel , saut en
longueur, sauts de course , de hauteur , d'obstacles,
jet du boulet , lancer , course de vitesse et mi-fond ,
grimper , jeux , etc.

Des chants viennent rompre la monotonie des
exercices, car le propre de l'IP, est de travailler
en chantant et de garder le scurire quoi qu 'il ad-
vienne. Ceux qui veulent devenir des hommes
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forts et des chefs savent d'ailleurs qu'un esprit
sain habite dans un corps sain et que la bonne
humeur va de pair avec la sante. .

Des théories suivies de discussions, des instruc-
tions administratives ou autres sont aussi insérées
au programme des cours et chacun en peut retirer
un large profit.

Après le souper , un film est présente pour le
plus grand plaisir de tous , évoquant les scènes
des championnats du monde de gymnastique de
Bàie , film dù à la générosité de la Maison Wander
de Berne.

Le lundi 19, qui est chòmé en Valais à cause de
la St-Joseph , le travail pratique reprend à 7
heures , jusqu 'à la grand'messe, célébrée dans le
réfectoire militaire orné pour la circonstance des
drapeaux de tous les cantons.

M. le Révérend Chanoine Brunner , cure de
Sion , dans des exhortations dont il a le secret ,
adrcsse dans les deux langues . un vibrant appel
au sens du devoir et de la responsabilité.

S'il est un spectacle réconfortant à notre epoque
du veau d'or , c'est bien celui de ces jeunes chan-
tant la Messe des Anges à pleines voix , fiers de
leur foi et libres de toute contrainte , disant au
Créateur l'hommage et le merci des créatures.

Il est vraiment regrettable que Radio-Lausanne,
dont l' enregistrement du cours était promis, n'ait
pu prendre sur le vif les passages les plus inté-
ressants de ce cours , que notre piume ne peut
rendre avec l'effet désirable. L'enthousiasme com-
à ètre enregistrés sur les ondes de Sottens. Mais
municatif , les sentiments vibrants auraient gagné
l'on ne peut pas tout avoir : le beau temps , les ra-
dio-reporter et une pleine réussite. Si les deux
premiers ont fait défaui , le troisième de ces élé-
ments a perfaitement joué et l'on ose affirmer que
ce cours donna satisfaction complète à tous.

Avant le dìner du 2me jour , M. Pierre Joos ,
l'<- ami Pierre » pour les initiés de Macolin , fit
un exposé sur la manière de concevoir la lecon de
gymnastique dans nos petits villages de montagne.

En voici brièvement résumés les traits essentiels :
Historique du développement de la gymnastique
en Suisse depuis le début du XVIIIe siede. Etude
des auteurs grecs , courants venus du Nord (Ling
en Suède surtout) . La gymnastique suédoise vise

à la correction du corps et à l'éducation de l'in-
dividu. Pestalozzi à Yverdon rend le sport obliga-
toire dans son Institut : iiatation , patinage, excur-
sion en montagne ou promenade en plaine. C'est
la méthode dite, naturelle , basée sur les théories de
Rousseau , avec des engins de fortune. Les socié-
tés d'étudiants , surtout d'étudiants allemands , don-
nent l'impulsion en Suisse aux exercices de gym-
nastique et sont les premiers chefs et fondateurs
de la SFG. La méthode suisse est enfin créée , a-
vec la caraetéristique du rythme scandé et l'emploi
des engins que nous !8Bt appris les Nordiques
(gymnasti que corrective) . La médecine et l'indus-
trie développent la première par ses théories sur les
connaissances biologiques et morphologiques , phy-
siologiques aussi , de Tètre humain; la deuxième ,
par ses créations , la gymnastique, et sont la cause
des progrès réalisés à cette epoque par nos pre-
miers champions.

Aujourd 'hui , nous savons que le corps travail-
le par segments (6 groupes de muscles) et nous
comprenons la valeur de la course et du jeu. La
forèt est le cadre merveilleux dans lequel devrait
évoluer l'athlète. M. Joos prouve par des exemples
pratiques et intéressants «que la forèt est le plus
naturel des stades et qu'on peut y pratiquer tous
les exercices physiques. Il faut pour cela de l'ima-
gination. Il ponctue son exposé de fines allusions
et l'émaille de petites fleurs de la forèt qu 'il nous
encourage à découvrir avec joie dans le goùt de
Teffort.

Revenons à une vie plus naturelle , comme Ics
Finlandais l'ont compris, eux qui édifient leurs é-
coles dans la banlieue des villes et des agglomé-
rations, obligeant leurs enfants à marcher un cer-
tain nombre de kilomètres èn été et à prati quer
le ski durant le long hiver de ces pays, au con-
traide des Américains qui «ne courent que pour
aller au garage », selon une expression pittoresque.

Faisons donc retour à la nature dans nos villes
et recherchons le parfait du mouvement naturel.
Imitons l'oiseau , chantons, crions notre joie et no-
tre jeunesse. Merci , cher Ami Pierre , pour ces pa-
roles de vie et pour la pureté de leur résonnance.

Après le dìner , M. Paul Morand , président de
la Commission cantonale I. P., en une allocution
toute vibrante , clóture ce cours si bien déroulé
sans accroc.

Il cite , chiffres à l'appui, les progrès réalisés en
Valais dans le domaine de la gymnastique et des
sports et compara ces progrès à ceux des cantons
confédérés ou romands.

Il excuse l'absence de M. le Conseiller d'Etat
Cyrille Pitteloud , retenu ailleurs et apporta le salut
du Président du Gouvernement à cette phalange
de bons citoyens que sont les moniteurs I.P.

Il adresse, en conclusion , un appel pressant pour
aider l'I.P. à fournir au capton de beaux champions
et de bons enfants souriànt à la vie parce qu'elle
est belle et courte.

Riches de toutes les belles choses apprises durant
ces deux jours , heureux d'avoir cótoyé de vrais
camarades et appris à mieux connaìtre et s'aimer ,
pleins de bonnes résolutions pour l'avenir , les
participants rentrent le soir dans leur nid familial
avec un brin de nostalgie pourtant , celui de n 'a-
voir pu prolonger ces instants de bonheur vrai.

Le cours cantonal I.P. 1951 de Sion est termine
mais profond est Temprante qu 'il aura laissée er
chacun de nous. H. P.
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782 MORTS SUR LA ROUTE EN 1950

En 1950, les organcs cantonaux de la police ont
annoncé environ 32 000 accidents de la circulation
routière , par suite desquels 19 500 personnes ont
été blessées dont 782 moHellement. Ce sont là les
chiffres les plus élevés depuis qu 'existe la statisti-
que suisse des accidents ' de la circulation. D'un
autre coté , jamais il n 'y ieut en circulation autant
de véhicules que Fan dernier. Souvcnons-nous
seulement que le nombre des véhicules à moteur a
plus que doublé depuis 1938, que celui des bicy-
clettcs s'est accru de près de la moitié et que
726 000 véhicules à moteur étrangers ont passe no-
tre frontière , contre 432 000 en 1938.

Le chiffre des accidents a-t-il augmenté dans la
mème mesure que la circulation routièr e ? Pour
répondre sùrement à cette question , il faudrait
connaìtre les distances parcourues par tous les
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cc usagers » de la route; ce que nous ignorons. Les
renseignements dont nous disposons sont toute-
:ois intéressants : le nombre des accidents s'est ac-
:ru de 48 pour cent depuis 1938, donc beaucoup
noins que l'effectif des véhicules à moteur qui
i'est élevé de 113 pour cent. Une comparaison en-
ire les deux dernières années — 1949 et 1950 —
lonne un résultat sensiblement différent. Par rap-
port à 1949, le nombre des véhicules à moteur est
monte de 21 pour cent et celui des accidents de 17
pour cent. Pareille augmentation annuelle du chif-
i're des accidents , des blessés et des tués , n 'avait
plus été enregistrée depuis 1947. Il est particuliè-
.-ement frappant de voir le nombre des personnes
nortellement blessées s'élever de 639 à 782, donc
ie plus d'un cinquième. Cette aggravation est
d'autant plus surprenante que la statistique accu-
sait un recul de 10 pour cent de 1948 à 1949.

Bien que l'effectif des véhicules à moteur eùt
été plus fort dans tous les cantons , le nombre des
accidents s'est abaissé dans celui d'Uri et surtout
dans le canton de Vaud , qui a renforcé les pa-
trouilles motorisées de la circulation.

io Conseil connai
TRAVAUX PUBLICS

La circulation toujours plus intense et plus gé-
néralisée des véhicules à moteur sur notre réseau
provoque l'augmentation progressive des frais d'en-
tretien des ponts et chaussées.

En 1950, d'entente avec le canton, nous avons
restauré la route cantonale à l'intérieur du ha-
meau du Pont de la Morge, aux abords du hameau
de la Maya, à Uvrier et sur les routes des Hau-
dères, entre les ponts du Rhòne et des CFF. Le
nouveau pont sui- le Rhòne à Aproz est termine.

Comme travail nouveau, il y a lieu de signaler,
en outre, la mise en chantier de la route qui des-
servira le hameau de la Crettaz. Le devis en est
de Fr. 85.000,—.

Les projets du prolongement de la route de Mo-
lignon-Clavoz, de celle des Crétes de Montorg'
et d'une nouvelle voie de dévestiture des prés
de champsec, sont prèts ou en préparation. Leur
mise en chantier aura lieu dès que les autorités
eantonales et fédérales le permettront.

La route des Ballettes est également à l'étude
avec l'irrigation de cet important vignoble.

Dans le cadre du pian d'extension de la zone
de Chàteaujieuf , nous avons acquis des CFF, un
terrain le long de la voie ferree aux Champs Neufs.

Dans le domaine des eaux, mentionnons l'ex-
haussement de la douve du Rhòne aux Ronquoz,
sur un parcours de 680 m., où l'endiguement sus-
citai des inquiétudes.

La reconstruction du diguement de la Morge est
achevée.

Les travaux de correction de la Sionne dans la
région montagneuse se poursuivent par l'exécu-
tion de seuils, barrages et murs-digues, conformé-
ment au programme établi et d'entente avec les
communes de Savièse, Grimisuat et Arbaz, ainsi
que les CFF, la Confédération et le canton. La
Borgne, la Printze et la Lienne ont également fait
I'objet de quelques travaux de réfection. La Tem-
poreyre exige aussi chaque année des frais d'en-
tretien élevé.

Le canal d'assainissement de la plaine du Pont de
la Morge devisé à Fr. 65.000,— est en travail.

Mentionnons enfin la réfection de l'égoùt de la
maison d'école de Maragnenaz.

L'exploitation de nos bisses s'est faite normale-
ment par l'application de la nouvelle formule basée
sur la surface à irriguer et le nombre de bulletins
délivrés. Au vu des résultats de la première an-
née, le prix par m2 a pu ètre réduit d'un cen-
time à un demi-centime. Sous réserve de travaux
extraordinaires, le nouveau système tant redouté
par certains sera plus avantageux pour les agri-
culteurs que l'ancien, la dépense étant mieux ré-
partie.

GESTION FINANCIÈRE
Le résultat financier de l'année 1950 est sa-

tisfaisant. Les comptes accusent un excédent de
recettes. Les amortissements sont de l'ordre de Fr.
150.000,— ou 3% du total des dettes. L'amortis-
sement de celles-ci pourra donc avoir lieu, compte
tenu de l'actif disponible, en moins de 25 ans, à
condition, bien entendu, de ne pas en contracter
de nouvelles.

Sauf événement imprévisible, cela ne devrait pas
ètre nécessaire. Nous faisons des réserves en ce
qui concerne les S. I. Ici nous allons vraisembla-
blement vers de nouveaux et importants investis-
sements. Le rapport des S. I. en indique les rai-
sons.

Le bilan est en augmentation. Ceci provient
d'assez importants achats de terrains (environ Fr.
230.000,—) portés à l'actif. D'autres acquisitions
d'immeubles de moindre importance ont été pas-
sés par les comptes. Tous les impòts accusent un
fléchissement, sauf l'impòt sur les biens-fonds et
sur les bàtiments. Ces deux postes sont en forte
augmentation. C'est la conséquence de l'entrée en
vigueur des nouvelles taxes cadastrales. L'aug-
mentation de l'impòt sur le bien-fonds est d'au-
tant plus sensible qu'elle se produit brusquement
en une seule fois et, par surcroìt, à un moment dif-
ficile pour l'agriculture. A noter cependant que le
produit de cet impót est reste à peu près statipn-
naire durant 30 ans, alors que la valeur des biens-
fonds a probablement triple ou quadruple dans
l'intervalle. En effet, en 1920, l'impòt sur les biens-
fondsi des personnes domiciliées a atteint Fr.
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6.000,— pour monter à Fr. 80.000,— en 1949. E,
750, ce poste est de Fr. 152.000,—.

EDILTTÉ 1
Après l'aménagement des quartiere de Condémi.

nes-Pratifori , l'effort édilitaire s'est déplacé vers le
haut de la ville.

¦— Le carrefour du tempie a subi un remanie.
ment compiei. La circulation se trouve maintenant
canalisée et clairement orientée.

— Le nouveau quartier de Piatta a été entière.
ment équipe, agrémenté d'une fontalne decorati,
ve à la réalisation de laquelle la Soeiété de déve-
loppement a apporté son concours.

— L'entrée est de la ville, comme celle de
l'ouest, présente un aspect propre et agréable. Une
place modeste, mais bien marquée, a été réservée
à l'élément artistique.

— La réfection de l'ancienne route des Moulins.
entreprise en fin d'automne, sera terminée dès le
printemps 1951.

Pour desservir les nouvelles constructions, d'as-
sez gros compléments ont dù étre apportés à notre
réseau d'égoùts : à la rue de la Porte-Neuve, j
l'avenue de Tourbillon, à la Pianta d'en bas, et
Sous le Scex. La première étape de l'aménagement
du stade à l'ancien stand est réalisée par la cons-
truction de la place sèche et d'une piste de course,
et par les instàllations de « reck » et de saut

Comme nous l'avons dit plus haut, 1950 marqua
une activité extraordinaire dans l'industrie du b|.
timent. Si tous les projets approuvés dns le cou-
rant de l'année se réalisent, l'investissement dani
la construction dépassera la somme de 5 millioni
pour la ville de Sion.

93 appartements ont été terminés en 1950.
SERVICE DE POLICE

Pour rétablir l'effectif , en diminuition depuis
quelques années ensuite de départs successila, 4
nouveaux agents ont été recrutés. Le brigadiet
Victor Jost sera mis au bénéfice de la retraite à la
fin mars, après '42 années d'activité. L'administra-
tion lui exprime ses remerciements pour ses bons
et dévoués services.

A coté de l'accomplissement de ses tàches or-
dinaires, le service de police est intervenu dans
de nombreux cas comme poste de premier secours
dans la lutte contre le feu, dispensant ainsi la
mise sur pied des S. P.

ASSISTANCE ET OFFICE SOCIAL
L'augmentation des charges de l'assistance s'est

accentuée d'une fagon plus sensible que ces années
précédentes. La majeure partie des dépenses à ce
sujet ont été absorbées par les établissements hos-
pitaliers, sanatoria , maisons de sante, maisons d'é-
ducation). La dépense s'est élevée à Fr. 147.224,04.

L'action de l'assistance. est complétée par cèlle
de l'office social qui, à coté de l'application de la
loi sur la protection ouvrière, des arrètés, régle-
ments et contrats collectifs du travail s'y rappor-
tane s'efforce de procurer de l'ouvrage aux per-
sonnes dont l'engagement est rendu difficile par
la diminution de leur capacité de travail , de ré-
soudre les difficultés concernant le logement,. des
familles nécessiteuses, de suivre et de piacer les
jeunes dont l'éducation dans le milieu familial se
révèle insuffisant ou mauvaise.

A.V.S.
Outre la tàche ordinaire incombant aux agences

locales de la caisse cantonale de compensation,
nous avons dù faire de nombreux contròles auprès
des particuliers qui, par négligence, n'avaient pas
donne suite à divers rappels de la caisse cantonale,

Durant l'année 1950 une convention italo-suisse
et une autre passée entre la France et la Suisse
ont été portées à notre connaissance. Par ces con-
ventions les ressortissants des deux pays inté-
ressés se voient octroyer les mèmes avantages que
nos compatriotes à l'étranger regoivent de ces mè-
mes pays.

DÉGRÈVEMENTS POUR 1951
Depuis 1946 des allègements fiscaux avaient été

accordés aux contribuables ayant des charges de
famille, mais dont le revenu ne dépassait pas Fr.
10.000,— et la fortune Fr. 8.000,—. Ces limites rie
correspondaient plus aux conditions économiques
actuelles et, d'autre part, plusieurs catégories de
contribuables (les agriculteurs par exemple) ne
pouvaient pas en bénéficier.

Ces diverses raisons nous ont incité à étudier à
nouveau cette question dans le but d'augmenter et
de généraliser ces dégrèvements afin d'égaliser le
traitement fiscal de tous les contribuables ayant
les mèmes charges familiales.

Dans sa séance du 2 mars 1951, le Conseil mu-
nicipal a adopté un nouveau règlement qui prévoit
les allègements suivants :

Fr. 9.— par ménage ; Fr. 15.— par enfant de
moins de 18 ans ou pour toute personne nécessi-
teuse, entièrement à la charge du contribuable ;
Fr. 500,— au titre de minimum d'existence pour
tous les contribuables dont le revenu ne dépasse
Fr. 3.000,— ; Fr. 1.000 — au mème titre pour tous
les apprentis.

Ces déductions seront accordées aux contribua-
bles domiciliés à Sion et qui payent l'impòt sur le
revenu ou la fortune, pour les deux catégories. A-
près déduction de ces allègements l'impòt mini-
mum dù ne devra cependant pas ètre inférieur a
Fr. 10,—.

Ces nouvelles dispositions ne sont applicables
qu'à partir du ler janvier 1951.
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ìip Popiilajre Valaisanne iioi
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires qu

'assemblée generale ordinaire de la soeiété se réunir ,
t

Sion, à la grande salle de l'Hotel du Midi,
jeudi 5 avril dès 15 h. 30

:Pour l'ordre du jour , prière de consulter l'avi
j aru au Bulletin Officici du 23 mars.

Le Conseil d'Administration.
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Contrefort sans couture

. __

Box blanc , sèrie 22/35 mème prix

CHAUSSURES

^oj v-TmffèE
SION : Rue de Conthey tèi. 2 18 82
SIERRE : Grande Avenue tèi. 5 16 39
MARTIGNY : Place Centrale tèi. 6 14 32

Des tirs au fusil .mitrailleur et à la mitraillette
auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

asBìits ) «¦»'"»
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler

» proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , le 28. 3. 51 Place d'Armes de Sion
Tel. No 2 29 12 Le Commandant :

Colonel Wegmtiller.

Dimanche ler avril 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 O* Cie, Sion. tèi. 2 1003

Boucoerie
C&evaline

Samedi 31 mars

ssanei.es
MOSAiQUES

15 X 15 et 20 X 20 cm.
ler choix fr. 8,50 le m2
2me choix fr. 7,— le m2.
Prix exceptionnel jusqu'à

épuisement du stock.
S'adresser à Is. Zufferey &

frères à Siene, tèi. 5 11 02-
Se recommandent.

La Taverne Valaisanne
(Hotel Hirschen) à Berne ,
cherche une

IMBIUTI
en costume valaisan.

Téléphone (031) 2 83 70

cuis_i.ie. 8_
eiectriques

A vendre I cuisinière 3
plaques et 1 four Fr. 250,— ;
I réchaud à 2 plaques Fr.
100,—, éniaillé blanc, en ex-
cellent état.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4680.

iter ili"
mod, .1937... 18. PS, 23 pla-
ces, carrosserie moderne, en
parfait état.

S'adresser Garage des Al-
pes, Albrecht F., Glis-Brig,
tèi. 3 13 61 4683

sous chiffre P 4391 S

g.

Pour cause de départ , à re
mettre

jardin bourgeois
arborisé en plein rapport.

S'adresser sous P 4399 S
Publicitas, Sion.

Rèsile lettini
A vendre à l'état de neuf ,

moto, roulé 10.000 km. 2J/2
CV, jaune , modèle 1949, pour
cause achat de voiture.

S'adresser au Garage Va-
laisan , à Sion.

Faute d'emploi, à vendre

POTAGE! EMMLLE
état de neuf , combine gaz et
bois, 2 plaques bois, 4 feux
gaz, bouillotte bois, 1 four
gaz.

S'adresser à Publicitas Sion

oussinière
travaillant seule, sachant le-
nir une bonne cuisine bour-
geoise ; 1 jeune homme, com-
me garcon d'office. Entrée le
15 avril ou selon entente. Of-
fre avec références et condi-
tion de salaire au Restaurant
de l'Escale, Neuchàtel.

MARIABE
Commercant 25 ans, cherche
à faire connaissance de fille
ou veuve fortunée de 25 à 30
ans collaboratrice en vue de
l'extension de son commerce)

Faire offres avec photo à
Case 10039, Neuchàtel 4.

sommelière
sérieuse et honnéte-

S'adresser au café du Ra
wyl, St-Léonard.

BMMOIS - sane du cai. de l'industrie
Dimanche ler avril dès 14 heures

Nouveau à Sierre l

OUVERTURE
d'un

MAGASIN DE MACHINES A
COUDRE, FILS et ACCESSOIRES

à la Rue du Marche
(Ancien magasin Philibert)

Se recommande :
Crettaz Georges, Représentant des

Machines à coudre « Singer »

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.

Il a été ÉCHANGÉ à l'hotel
de la Paix à Sion, 1 manteau
d'hiver gris marqué H. E. con-
tre un autre portant la marque
« Rauch-Sports ». Prière de le
rapporter à la gendarmerie.

1PPIIEMÌ
On en cherche un , de qua-

tre pièces, tout confort, mèmé
dans maison ancienne. Indi-
quer prix.

S'adresser au bureau du
Journal par écrit sous chiffre

1 «Milli
tout confort , chauffage gene-
ral , de 3, 4 et 5 pièces.

Adresse sous chiffre P
3875 S, Publicitas, Sion.

S0lìlÉÉ.e
On cherche jeune fille com-

mercante presentane bien et
de confiance. Vie de famille.
Bon gage. Entrée de suite.

Téléphoner au No 2 19 67,
Vex.

locai
à port de char. Facile à en-
trer et à sortir. Meublé pour
entrepòts.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4687.

A vendre
D'OCCASION

1 buffet de cuisine ;
1 poussette ;
I pousse-pousse.
Le tout en bon état.
S'adresser à M. Adolphe

Tscherrig, menuisier, rue de la
Lombardie. Sion.

PERDI!
samedi 24 crt entre Sion et
Vétroz une bouteille Prima-
gaz.

Prière de la rapporter con-
tre récompense chez Constan-
tin , « A la Bonne Ménagère »,
Sion.

A vendre en ville de Sion
belle

^Illa
de 9-10 pièces, très bien si-
tuée.

Offres sous chiffre P 4394
S, Publicitas, Sion.

Or ili. miCHEUQD
spécialiste FMH en radiologie

SION

absent
jusqu'au 15 avril 1951

On cherche à acheter aux
environs de Sion

vigne
de 1000-1500 toises.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 4370 S, Publicitas,
Sion. '

vacne
laitière, thorax 1 m. 80, e-
xempte de tuberculose.

S'adresser le dimanche chez
M. Louis Fardel, Villaz-Ayent.

Famille jurassienne (3 per
sonnes) cherche

iuiDBi è ioii taire
Vie de famille, bon gage.
S'adresser à M. Ernest

Friedli, directeur, rue du Mi-
di 8, Tramelan.

YACHES
du début avril au 20 septem
bre.

chine empiei
Tel. 3 40 04

SMYRNE t" - .
à vendre un tour de lit. Belle O V^IlflfÉ!
occasion. ,

S'adresser au bureau du ' potager avec bouillotte,
Journal sous chiffre 4684. et 1 grand buffet de cuisine.

S'adresser à Publicitas Sion
A vendre env. 1-000 m3

(évent. demi-joumée)
S'adresser à P 4406 S. Pu

blicitas, Sion.

sous chiffre P 4405 S

lepre ie urli
S'adresser à Luginbuhl &

Cie, transports, Sion.

A vendre
1 manteau dame mi-saison,

taille 44, et 1 jaquette pure
laine, taille 40. Le tout à l'é-
tat de neuf.

S'adresser « Au Progrès »,
Gd-Pont, Sion.

Personne capable
cherche place p°ur tout fai
re, dans petit ménage soigné

Ferire sous chiffre P.B
7227 A-, à Publicitas, Sion

Pour vos vacances, à louer
beau

CHALET
tout confort, en grande partie
meublé, prix avantageux, li-
bre à partir du ler mai.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4678.

Commerce d alimentatici] de
la place cherche une

APPHEHTiE
VENDEUSE

Adresser offres avec photo
sous chiffre P 4322 S, Publi-
citas, Sion.

MOTDM
le Cycle atomique !

CYCLES CONTHEY
E. Bovier

Pour une belle coilfure...
une seule adresse

chez CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

A vendre environ 10 toises
de boa

loin et reoa.n
S'adresser au tèi. No (027)

225 29

Villa .
libre tout de suite, 7 cham-
bres, tou t confort , garage, 400
m2 terrain clòturé, vue impre-
nable. Situation tranquille.

Offres par écrit sous chiffre
P 4418 S, Publicitas, Sion.

cuisinière m
marche et d'entretien. Prix :
«Hofmann», excellent état de
Fr. 100-

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4681.

IPPIITEHEIT
5 pièces, tout confort , chauf
fage general , jardin , éventuel-
Iement garage.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4686 ou
au No tèi. 2 29 86.

Retraite, connaissant à fond
le francais et l'allemand ain-
si que travaux de bureau

EFFEUILLEKES
4 bonnes sont demandées chez
J.-P. Coderey-Stòcklìh, Cha
maley, Lutry (Vd).

aepartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser sous ahhffre P
4404 S, Publicitas, Sion.

aDParfgfrsen!
5 pièces ; situation tranquille
évent . garage.

S'adresser à Paul Wenger
sous-gare, Sion.

P

COMPOTIER
en verre moulé clair

en vene moul éclair, com- l_ S_ 9V | r^ >>E
plet , avec dessous K^^^__— __ ^__r  ̂£__ ¦

_3_r ' ___

_S_hr^ - H^S IH ^S !__ .

verre clair , avec moulure M \ A \mSjB

£é) p-J^Lvv __•___,

If ^im^m̂- -
1 q ' S/ON

Tel. 2 2951

/75n\PREPARATION AUX EMPLOIS FÈDERAUX et dì
f *  'Mplòrne d'interprete en 4 mois. Garantie : prolong, gra
I TA ME tuite si nécessaire jusqu 'au succès final. Demandez pros
WF ypectus. — Ecoles Tamé, Sion , Condémines. Tel. 2 23 05
^m£/ Lucerne , Zurich , Neuchàtel , Bellinzone.

supernes occ fiSions
à PRIX RECLAME

CHAMBRE A COUCHER
comprenant 1 lit à 2 places (belle
literi e crin animai) 1 armoire à ._-
giace 2 portes; 1 commode-coiffeu- ESEÌjn
se avec giace et 1 table de chevet , Elissl "
en parfait état Fr. "" »i

SALLE A MANGER ftftP
comprenant 1 buf fe t , 1 table à B _ìH _J *
rallonges et 6 chaises Fr. "*"'

SUPERBE DIVAN COSY
avec coussins et meublé d'entou- KOjrage en noyer , comme neuf. Illll I "
Liquide à perte Fr. **WW_

SUPERBE ENSEMBLE DE
BUREAU HENRI II

comprenant un bureau-ministre E_BHB |__
doublé face , 2 bibliothèques vi- g g n
trées , 2 meubles classeurs , en noyer | j f II "
massif , exécution de luxe Fr. " ¦ "¦

BUREAU AMÉRICAIN chene nne _.

BIBLIOTHEQUE chène , vitree «E __

Lits — Divans — Commodes — Armoires
etc. à prix très bas

MEUiLii 1E0FS
à DES PRIX IMBATTABLES

SUPERBE COMBI Ann mà 2 corps, noyer de fil Fr. '*I_»W_ ™
SUPERBE COMBI ERA mà 3 corps , noyer de fil Fr. WwUi"
LAMPAD AIRES

avec abat-jou r , liquidés à Fr. EO
89— , 83—, Oo.-

ARMOIRES e\nrk m3 portes , teintées matinées Fr. _C___ iU-
ARMOIRES 19R -2 portes , faux bois Fr. I -CO-
Beaux buffets de salle à manger ARA

depuis Fr. -tOU»

Tables à rallonges depuis Fr. I _ffi.l."

COMMODES depuis Fr. SO."

Couvertures — Tapis — Passages — Descentes de
lit — Duvets — Traversins — Oreillers — Piqués
Meubles de cuisine — Meubles de rotin — Meu-

bles de jardin,

le TOUT A DES PRIX TRÈS BAS
Exécution de toutes literies neuves

à des prix imbattables
Toutes marchandises de qualité

1CHA compris' dans les prix ci-dessus indiqués

Veuillez comparer nos prix

_OH B8]ies osonioi.liei
R. Nantermod

13, Rue de Conthey Tel. 2 1630



GROS LOT 100.000 MT ?̂  ̂ (|t m Sj»
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1 # (̂ d  ̂ /  ̂ jj__N avec l'encaus.iq.e KIF, puisqu'elle est si y^C  ̂/* JB~[ '

f 
' *F * '- Jp^'"!dK

r f$. ̂  OPr̂ ^̂ ?1 / x  / _)_¦ $ Fr' 2'5° 'e Vì Ntre °U 'a V2 b°ite vous ètes Pcut'6tre su'et vous aussl ' ' V ...-̂ pWjlr
CO ( 

\ KAU^^^^ f̂ 
l-_P___

i /T 
KIF nettoie, brille et ne colle pas. sans mème vous en douter. On ne vous al_aà____Ì__I_-Ì' j k W

Y tty^tf  TSkJY M / m  
 ̂

EN C BUS TI Q UE JS.». 
le dira pas — mais on eviterà, dans ce W' iBip
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Démonstration à domicile 150.— environ , tout compris. ^!̂ _Ì^B -« '- IIC Gflllfl 1 B_2l 1 
¦̂¦™___M_____fl_ _̂«_G_B__B__M__m_ _̂___n_S__EK___
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rande sécurité Un pousse-pousse que l'on ferme

-, ,. , ... S FROMAGE EXQUIS ^ŝ ^aw5^~" ? 
obuste comme un parapluie. (Voir vitrine)

Conriez votre comptabilité à personne jj rjg o GRISONS vantageux »

qualifiée et expérimentée ; tout gras, Pain de 6-7 kg. P. F O I R E  S U I S S E  le vélo avec vij sses [jj « ||n||.R5 ||) l| » 3 Cf 0(1.
j  r -  • , kg. Fr. 4.50 ; Vz gras, pain D'^ CH ANTTT T ONS ' 

de fr. 260.- a 400.- IU IIUII UUUV II 1 I . DU.
vous vous eviterei des frais generaux jj £  ̂

kg p jj  
 ̂3.50 ; / 

 ̂^t ,HA_M ll_ L,Ul>l 3 ( Punlno PMltllfllll 
(Ìmp6t c°mpri,) '

inutiles et seules les heures effectives de « 14 gras, pain de 4 kg. p. kg. i BALE tlUtllllU Uil lEOl! cle ^brication suisse est en vente
travail vous seront comptées. \ \ Fr- 2.50. Marchandise de tout - 

7.17 AV _ T T  1Q .1 F ROV1FR cheZ
3 premier choix. . - X7 AV -llL. J.y&l *" BUVlfcK 

A. SCHALBETTER
Adresser-vous, par écrit, sous chiffre P jj O Stacher fro^ge 

et 
beur- 

^  ̂ d'industrie8 ST-LÉONARD Rue de la Porte Neuve

3793 S à Publicitas, Sion. J 
re en gros, Davos-Hate. 6 v 

p  ̂ ^^ hebdomadaire Vente - Echange - Réparations

N A \mm\ llll -ll! __________ CartesjonraaUèregàfr. 2.50 (nc sout pas valuliles lei Uet 12 avril) avec assurance, est demandée
XXX_-_-XZ-X_TrXTX_TSXXX_IX___________ -__^ 

^P  illiH flP Urtl2awn i951Jonmees specW.ment r.si_ Tees ani Mii__etv_.ti tout de suite une 
IIHIIW tmmm **************** il 1 l- ' l l  .1 I _—¦— .EH

Cartcs jouiniili.res . fr. 5,- W(^Kw i5l BB @ flj 
>A~VVWVVVVVWW*V^^ POUR ACHAT DE BUlets de slniple contse Talables ponr le tetonr Pili I v U O V  A VENDRE D'OCCASION A vendre

Pour vos achats de semences , adressez-vous en | iUI £¦ 1 K E ̂  
— __ -__ 

Gain acce4SOÌre régulier ] Con. e »«u s» a as pnx 
^//^'¦̂ 'Eri'

Tffltoute confiance au < fW! _L  ̂
Il L Sa U viendrait à jeune fille , évi jeu- 45 031^510.fCS J/i  ̂J JL/ ^J-K

i commerce de semences i| .-_— _-* SEIIIERgìsr J&jgs* i "t^SS,, «sttSJK ,„, ^̂ UE
- -H1DER X^rStSE Mais en sln^s^n^'̂ TrMaison |̂̂ ^_ ^abos j f^  ̂^6^ ̂ '̂

RTTHT nrJT Adi ^ ^ à quel prix approximatìi à E. OUILLOD > G4TTI, à NANT-VULLY f f l  - A||_llllll_MI_l_l A #_'Ì ' 
 ̂ Z M- 1  

Udry Julie11' Erde-Conthe»
UW032 7 34 39 
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^ 

Case postale 1874, Lausanne. VOus obtiendre. Ics plus beau., légumes 1 Q fi fi S SfiS 25 CHaUdlèrCS tèi. lU.ZJ / _ _ J _  ,; . les plus belles fleurs « t UllUUIIIUI!UIIU à lessive à bois, 165 litres A vendre de beaux
Spécialitc : Oignons de glaieuls géants en 21 cou- ]! PIlOIIQIIII Df llllllOtO Ics plus -belles prairies BB Sont demandées pour rabiolla- circulation d'eau, galvanisées nlflIltnnO rffl InQÌOflO

: !"m 
¦
ph.si'cC» nouve ^utÌT - '" P"  ̂C°"iPr " I blIBUdUli BI IIIÌIIOIO Catalogue illustre su,- demando 

 ̂
ge et ]ève. Fr. 2.50 la tache avec chaudron neuf fr. 145.-. (JldlllUllù 06 II dlùtjÙ

Nous avons des clients satisfate dans toute la Suisse ^ 
; Venie - Achat - Echange Maison suisse contròlée et de confiance 

|jj de 500 perches de vigne. COMPTOIR SANITAIRE SA. de montagne Fr. 4,- le ceni,
! J . Dumoulin Frantoli, Sa- 

^
. 

^^^ iiiiii. __i i___iiT ___________ i ____________ rB__ i__ i S'adresser Eug. Felix , Les 9, rue des Alpes , GENÈVE , S'adresser sous chiffre P
^̂ ^̂ ^̂ WWWWWWVWWWWWWWWWvJt viète, tèi. 2,24,58. ' _y  ¦" _ '. 1 *"y*y: ..^f-y 'j 1 Cèdres, Aubomie. Tel. 225 43. - On expédie 4258 S, Publicitas, Sion.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 18 qu 'un tomiste, assis sur l'imperiale d'un au
tobus, prète une oreille distraite à la confé*
rence d'un cicerone installé sur la platee
forme.

La piate sforine est précisément en traiti
de réciter un psaume qu 'elle croit impros
visé, à la gioire de l'éloquence des monu«=
ments historiques :

— Chaque pierre est le sang d'un hom*
me, dans le passe, et la substance de son
esprit; la moelle des siècles fi gée dans l'ars
chitecture ; le grand murmurc des passions
défuntes et pourtant éternellement vivantes
qui nous entoure à Paris ; et tous ces fan*
tómes de grands hommes qui hantent les
fa<.ades silencieuses : Victor Hugo, Na*
poléon , Francois Villon , Lamartine, Rodin.
Thérèse cite des noms sans ordre, d'après
ses souvenirs scolaires. Toute cette con*
naissance livresque se fond en un fleuve
d'admiration. Ah ! Et qui étaitsce donc, ce
peintre , à la page 112 de son livre d'histoi*
re illustre ? Elle se souvient :

— ...et Charlet donc , et Raffet , conclut*
elle , avec un scurire triomphal.

J' essaie de ne penser à rien et de n 'enre.
gistrer strictement que la vision du présent.
Je suis du regard le jeu des enfants et des
bonnes au jardin du Luxémbourg, l'accos»
tage d'une petite femme par un ouvrier en
salopettes, le doux roulis des chalahds sur
la Seine , non , Paris n 'est pas mort : la sante
de son peuple est trop apparente poui
qu 'on relègue la ville au rang des monu*
ments historiques. Sur l'imperiale , un sou=
rire de confiance me vient, alors qu'à l'è*
tage inférieur, Thérèse continue à égrener
les perles sayantes de ses réminiscences de
Fècole primaire.

Elle tient absolument a voir le tombeau
de Napoléon , à contempler les douze (dou*
ze !) statues de Pradier , à se recueillir des
vant celui qui apporta la liberté au monde ;
oui , parfaitement , ditselle , en se crampons
nant à mon bras comme si elle voulait
monter à l'étage supérieur de l'autobus ,
Napoléon a apporté la liberté à l'Europe ,
il est le véhicule de d'idée de liberté. Il a
revètu cette noble pensée d'une armure de
violence et lorsque les insurrections popus
laires , saignées à blanc , furent arrivées à ce
degré d' essouflement qui s'appelle le Dis
rectoire , Bonapartc surgit et incorpora en
lui l'idéal de liberté qu 'il répandit à travers
l'Europe . Le sang des grognards de Marens
go, d'Austelitz , de léna , de Borodino et
de Leipzig contenait les semences fécondes
destinées à germer dans le sol spirituel de
l'étranger .

Nous sommes arrivés. Accoudés à la
rambarde de marbré , nous contemplons le
tombeau aux lignes austères. — Napoléon
est le véhicule des révolutions , répète Thè*
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La perspective n 'est guère tentante , les
partis pris d'admiration et l'optimisme as
veugle n 'étant pas mon fait. Mais quelques
heures sont vite passées. Allons»y.

La trepidante Thérèse mesure au plus un
mètre cinquantescinq. Trottant à mes còtés ,
elle déborde de joie hystérique à la pensée
de retrouver son Paris biensaimé. Elle parie
sans arrèt , filant comme un Orloff pur sang.
Du haut de mes six pieds , je l'écoute ainsi
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rèse enthousiaste ; c'est lui qui a donne l'ess
sor. aux nationalismes européens et dans
sa défaite étaient préfigurés l'unite allemans
de et Bismarck , Cavour et le regroupement
des Etats italiens , la Russie soviétique , Hi*
tler et Mussolini , sans parler du nationaliss
me flamand.

La pauvre enfant est à bout de soufflé.
Pourtant , une sorte de satisfaction passions
née illumine ses yeux extatiques. J'ai bien
parie , pensestselle. Je me demandé ce qu 'il
va me répondre , làshaut.

Or , une tristesse certaine m 'envahit.
Trag ique destin que celui de la France ,

dont le ròle de donner et de ne jamais res
cevoir , étant arrivée à ce point de perfection
que tout nouveau progrès doit ètre exporté
et que l'étranger ne lui apport e rien. Paris ,
ce sommet d'où l'on n 'a pu que descendre ,
ce vceu fervent qu 'il a fallu trahi r , parce
qu 'un paroxysme héroique ne peut ètre
contimi , ò France , ligne brisée , présent in*
digne d'un fier passe.

Thérèse a raison. Napoléon a exporté la
substance virile et fecondante de l' esprit
francais dans les caissons désemparés , as
bandonnés à Malojaroslavetz et à Waters
loo. Les Francais d'aujourd'hui ont été déss
hérités. Ils ont renié leur filiation de soufs
frances et d'héroisme et ont confié leur
trésor de liberté au traitre corse qui l'a di*
lap ide par l'Europe éveillée à la vie nou*
velie. Ils ont perdu la notion du sacrifice
et de l'égoi'sme sacre qui s'arroge sa ré»
compense parce qu 'il la ménte et parce
qu 'elle lui est due.

Ayant donne le meilleur, la France re*
cueille le pire. O Paris, retrouve ton égois*
me farouche, sois toi<=mème et cesse de con»

fesser les péchés du monde. Tu es le ré«
ceptacle des haines germées de la liberté
généreuse que tu as jadis offerte et ton
sang alimente les passions des métèques.
Un peuple d'entremetteurs se chauffe aux
cendres de ton foyer et dans le manteau li»
béral que tu as partagé, tei saint Martin ,
entre les pauvres d'Europe , des politiciens
indi gnes et des chevaliers d'industrie se
taillent pourpoints de carnaval. Le juif da<
nubien pille ta sacristie , NotresDame, le
paysan de la Vistule et des Carpathes en<
grosse les filles d'Alsace et des Flandres,
l' ouvrier italien colonise le Midi et l'Espa»
gnol , débordant les Pyrénées , s'abreuve aux
ceps du Languedoc; l'Ang lossaxon , ó
France , fait battre à coups de dollars et de
livres sterling ton cceur fati gué. Ayant tout
à donner , Paris , garde pour toi la fleur vi'
ve de ton esprit et endigue le flot rapace
qui s'engouffre par les vannes où jadis la
marèe montante de ta parole a passe poni
submerger l'Europe. Que la France retrou»
ve le sens de l'orgueil national , de la fierté
raciale , et elle sera sauvée. Qu'elle méprise
la colonisation du monde et inculque à ses
fils la doctrine de la violence et de l'effort
sans trève , elle sera victorieuse d'elle*méme
d'abord , des autres ensuite. Qu'elle défri'
che ardemment les champs de l'avenir , elle
jouira d'un présent comblé, qu'elle...

(A suivi-)

Francois Sci-loia.
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TOUT PASSE...
CnroHinue \wA\screke Ae L^ornéuus

L'autre jour, je me trouvais dans un village près
de Sion, que l'on volt — à voi d'oiseau — entre
les Mayens de Sion et Arbaz.

fl y avait une noce, .relais de la fète.
Je suis arrivé tout juste pour me faire engueu-

ler par les gaillards du village.
— Tu es de la « Feuille d'A visse » ? qu'y m'ont

dit
— Oui, qu'j'leur-z-ai repondu.
— Dis-leur voir d'mettre moins d'annonces.
— Bien, qu'j'leur-z-ai répondu.
Au journal, j'ai fait part du desiderata de mes

an-s.
Que ceux-ci se rassurent donc II y aura désor-

mals beaucoup d'annonces et de réclames, mais,
le « patron > m'a dit qu'il y aura plus de texte.
On va « rajouter » des pages comme y font aux C.
Fi", quand y'a des bourrées et qu'on « rajoute »
des wagons.

(a  va ? Oui ? On s'ra bientòt tous d'accord.
A cette noce, le cure du village, qui est un type

merveilleux, m'a . raconté une histoire vécue par
on autre cure.

— La foi baisse, dit celui-ci aux paroissiens.
— ! ! !
— Oui , d'habitude à Noel, je recois dix jambons.

Cette fois je n'en ai recu que trois...
CORNÉLIUS

LE GENERAL PERON CANDIDAI
AU PRIX NOBEL DE LA PALX

Le deputò Virgilio Filippo a depose sur le bu-
reau de la Chambre argentine un projet de réso-
lution tendant à ce que l'assemblée déelare qu 'elle
verrai ! avec joie l'attribution du prix Nobel de la
paix au general Peron. Cette attribution serait
justif iée , estime le parlementaire , par les réalisa-
tions du general Peron en faveur de la sécurité so-
ciale et par le magnifique appel lance par le prési-
dent Peron qui , lors de ses récentes déclarations ,
a affirmé que l'energ ie atomique obtenue par la
méthode argentine sera employée uniquement à
des fins pacifiques.

UN BÉBÉ DE HUIT JOURS
OPERE DE L'ESTOMAC

Un bébé de huit jours a été opere avep succès
à Manchester d'une occlusion stomacale et son
état est « très satisfaisant ».

Cette grave intervention , qui constitue un pré-
cédent par l'extrème jeuncsse du patient , a été pra-
tiquéc sur un bébé de deux livres deux onces
970 grammes environ) , né deux mois avant terme.

RECORD DE TRANSFUSIONS
Mrs Leda Burchett , 37 ans , d'Atlanta (Etats-

Unis) atteinte d'une affection qui détruit la pro-
teine — élément anti-infectieux — de son sang,
est entrée à l'hòpital où elle subirà sa trente-neu-
vième transfusion totale.

Depuis dix-neuf ans, tous les six mois , Mrs
Burchett se fait hospitaliser pour trente jours , et
par ses transfusions a recu plus de vingt-cinq litres
de sang.
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Le cicerone se réveille brusquement et
jet te de la plate*forme vers l'imperiale :

— Quand on pense que ce sont les Fran«
Wis, les fils de Napoléon , les héritiers de
« Force, qui ont offert par souscription na»
tionale, la statue de la Liberté aux Etats»
Ulris, on trouve là une preuve admirable du
Sénie francais qui a passe le stade de la
Mutalité, domine ses victoires et qui en
ttpand les fruits , libéralement, aux peuples
<™ monde entier.

"7 Oui, mademoiselle, vous avez raison.
Mais croyezsvous que le flambeau de la
statue de la Liberté soit assez fort pour il*
luminer , à travers l'Atlantique, les rivages
W France ? Et qu 'il n 'eùt pas mieux valu
Wnsacrer cet argent , dans un dessein tout
«go'iste, à l'infanterie, à l'artillerie et à l'a»
Marion de l'armée francaise ?

!~ J'ai déjà remarqué, dit Thérèse, de bas
* haut , que vous ne croyez pas à l'utilité
J-5 bons sentiments et que vous ètes trop
"tot pour reconnaitre le sublime d'un don
?ui n'attend point de récompense.

~~ L'égoisme sacre... dis*je mystérieuse*
""ent à la platcforme de l'autobus. Venez 1

UN COURRIER DIPLOMATIQUE ACCUSE
DU VOL D'UNE STATUETTE

Le journal soviétique « Vetcherniaya Moskva »
(Moscou soir) accuse M. Cutler , courrier diploma-
tique britannique , d'avoir , avec l'aide d'un autre
sujet britannique non identifié , tenté de voler ,
dans le hall de l'hotel Savoie, à Moscou , une sta-
tuette en bronze représentant Vénus.

M. Cutler aurait , selon le journal, sous prétexte
d'en faire une esquisse, emporte I'objet d'art dans
sa chambre , malgré l'opposition de la direction
de l'hotel.

Avec l'aide de son complice, il aurait ensuite
quitte l'hotel , en emportant la statuette. Le portier
du Savoie , aidé de miliciens et de passants, aurait
déjoué sa tentative et repris la statuette, tandis que
le complice de M. Cutler parvenait à s'enfuir.

QUATRE CAMBRIOLAGES EN
UNE NUIT

Pas moins de quatre cambriolages ont été perpé-
trés la nuit dernière à Soleure. L'enquètc a fait
connaìtre que les quatre cambriolages doivent a-
voir le mème auteur. A l'Ecole cantonale , de nom-
breux outils ont été dérobés , des vètements ont dis-
paru d'un cinema et d'un garage. Ailleurs, plu-
sieurs objets ont disparu ainsi que de l'argent.
Dans tous les cas , on a procède à l'ouverture des
portes avec des fausses clés.

UN BEAU CESTE DU GOUVERNEMENT
TESSINOIS

La Cp. mot. sap. II/l , mobilisée d'urgence pour
effectuer son cours de répétition , procède actuelle-
ment au déblaiement du village d'Airolo et à l'éva-
cuation de la population du vai Bedretto.

A l'occasion du congé de Pàqucs , le gouverne-
ment tcssinois, faisant preuve d'une grande CODI-
préhension à l'égard de la compagnie, a pris à sa
charge le 50 % du prix du transport de la troupe ,
d'Airolo au domicile , ce qui a permis à chacun de
passer les fètes dans sa famille.

UN SAUVETAGE MOUVEMENTÉ
Mardi , un petit gargon de 2 ans et demi est tom-

be dans le canal d'une fabri que de Brougg. Un
passant àgé ayant été frappé par les cris de la mère
désespérée , se jeta courageusement dans l'eau
mais il fut emporte par le courant jusqu 'au bar-
rage où il put s'accrocher aux grilles. Trois ou-
vriers , qui travaillaicnt non loin de là , parvinrent
après mille peines , à sortir l'enfant et son sauve-
teur de l'élèment liquide.
LE SERVICE SANITAIRE A LA FRONTIÈRE

Gràce aux bonnes conditions sanitaires qui rè-
gnent actuellement dans les pays voisins , la surveil-
lance exercée sur les gens entrant dans le pays a
pu se limiter aux personnes admises a travailler
en Suisse. De mème , on a renoncé à la seconde
visite que doivent odinairement passer Ics travail-
leurs étrangers rentrés dans leur pays pour un
court séjour. Les épreuves sérologiques contre les
maladies vénériennes auxquclles sont soumis les
travailleurs étrangers depuis 1949 et qui avaient lieu
aux postes frontières de Brigue , Chiasso , Bàie ,
Buchs et Genève , ont été étendues depuis le 15
aoùt 1950 aux stations de Porrentruy, Schaffhouse ,
Kreuzlingen et St-Margrethen.

L'année dernière , 70 676 personnes ont passe
l'examen , contre 85 800 l'année précédente. Le nom-
bre des personnes refoulées pour cause de maladies
contagieuses a passe de 839 à 730, dont 539 cas de
tuberculose .'j f ; 188 de maladie vénériennes. Les frais
occasionnés jiuv ce service de surveillance sanitaire
se sont élevés _ 386.937 francs. Déduction fàite des
taxes prélevées pour les examens médicaux , le dé-
-ouvert se monte à 163.228 francs dont la moitié
est à la charge de la Confédération et l'autre aux
cantons.

NOUVEL ABONNEMENT DE
CHEMIN DE FER

On sait que les C.F.F. et de nombreux chemins
de fer privés émettent un abonnement à réseau
combine , appelé aussi le petit abonnement gene-
ral. Il est valable pour un nombre illimité de cour-
se sur des parcours que le voyageur peut combiner
à son gre. De nombreux titulaires d'abonnements
de réseau sont appelés à voyager de temps à autre
sur des parcours sur lequels leur abonnement n'est
pas valable , mais qu 'ils n'auraient pas avantage à
faire incorporer dans ceuli-ci. Pour les voyages de
ce genre , ils doivent acheter des billets ordinaires
à la taxe normale.

Pour permettre à ces abonnés de se déplacer à
moins de frais , les entreprises de transport intro-
duisent l'innovation suivante à partir du ler mai
1951 : le titulaire peut combiner l'abonnement de
réseau avec un abonnement à prix réduit pour de-
mi-billets. Celui-ci donne au titulaire le droit de se
faire délivrer des billets à demi-taxe sur presque
tous les chemins de fer et sur les lignes d'automo-
biles postales , c'est-à-dire sur un réseau de plus de
12 000 km. La réduction accordée sur le prix de
l'abonnement pour demi-billets varie suivant le
montant payé pour l'abonnement de réseau. Les
titulaires d'abonnements de réseau peuvent obte-
nir en tout temps l'abonnement à prix réduit pour
demi-billets.

Laissons ce pauvre Napoléon méditer sur
le danger d'exporter les idées généreuses,
allons»nous»en I

C'est le soir. Paris offre le plaisir aux
foules étrangères et ses cafés recoivent des
délégations des cinq continents. Fatigué,
l'autobus s'arrète au Globe. Thérèse van
Leyden , Belge d'accent et Fran9aise par le
cceur, étend les bras au ciel , perdue dans
un nirvana d'admiration pour ce qu 'elle a
vu aujourd'hui et pour ce qu'elle s'est en»
tendu dire. Sirotant son café , elle répète :

— Liberté , liberté...
A la table voisine , un negre richement

vètu et une étudiante à la mine délurée ont
pris place. Le sourire du noir découvre une
dentition de primitif , saine , puissante.

— Z'ai tiouvé oune poutite ristorant chi»
nois àdmiable , dit»il . Venez se souère.
Pouis , nous irons sé moué. Ce seya si
zentil.

Thérèse soupire toujours :
— Liberté , destin de la France.
A coté, la jeune fille dit oui , en rougis»

sant un peu. La patte du negre se referme
sur la petite main de Paris, aux nervures
fines.

« » .
Une semaine est vite écoulée lorsqu 'il

faut persuader une institutrice détraquée de
ne pas sacrifier sa jeunesse à des gamins
vicieux , lorsque la petite Antral désire tant
qu 'on lui fasse la cour, que l'inévitable se
produit et qu 'il faut se glisser aux fins
d'après»midi dans le boudoir que ses pa»
rents lui ont offert pour son dix»septième
anniversaire, lorsqu'il faut enfin apprendre
par coeur l'histoire du parti communiste
de facon à pouvoir participer à la discus»

sion generale. A tout cela s'ajoute l'audi»
tion des confidences d'Heirik Sandtròm, le
bébé»réclame au cceur pur età la stature ti»
tanesque.

Un jour de marche que nous nous lais»
sions porter par le flux alerte des acheteurs
et des badàuds , au boulevard Sebastopol ,
il m'a pris par le bras :

— Ces Franjais ! Regarde ca, mais re*
garde donc 1

L'indignation a colore ses joues en un
rose tenore absolument délicieux sous le le*
ger duvet blond : une reclame en couleur
pour savon à l'huile d'olives. Que fallait»
il donc regarder: Cette vendeuse dodue qui
hurl'ait : Achetez mon jambonneau , voyez
comme il est beau ? Ou ce cul»de»jatte ,
portant médaille militaire, qui se glissait
entre les jambes , comme un serpent dans
le gazon et ramassait des déchets d'une
main avide ? Quoi donc ?

— Ca, soupire le bébé»géant. Ces fem»
mes qui portent des pains longs d'un me*
tre sous le bras, sans papier d'emballage.
Et regarde ces paniers où l'on enfouit pèle*
mèle des légumes, le saindoux, la viande ;
comme tout est sale en France 1 Chez nous
en Allemagne, où j 'étudie l'optique, on
emballe tout. Les acheteurs n 'osent pas
tri poter la marchandise comme on leur voit
faire ici. Ils deviendront tous malades ,
ces Francois. Et dans les auberges de jeu *
nesse, il est permis de fumer , et il n'y a pas
de savon gratuit et on ne change pas de sac
de couchage chaque soir, et quand tu te
promènes sur le trottoir, devant l'auberge
des femmes affreusement peintes t'arrètent
pfoui ! quelle horreur 1

— Mon cher, il n'y a pas de mal à cela :

le confort et l'hygiène sont des inventions
modernes et n'ont rien à voir avec le dra*
me moral de la France. Louis XIV n'avait
pas de mouchoir et c'était un grand roi.
Aux dìners de Versailles, on pouvait.sui*
vre le roti à la trace sur la nappe, mais a*
près ces repas dégoùtants , on réglait le sort
de l'Europe. Que les Parisiens ne soient
pas américanisés et ne prennent pas un tub
chaque jour , voilà qui est au contraire ré*
confortant. La France n 'est pas un pays de*
gènere parce qu 'il n 'y a pas assez de pa*
pier d'emballage sur le boulevard Sebaste*
poi.

Je m'arrète. Inutile de vouloir situer le
problème sur le pian moral avec ce diable
de bébé. Il s'arrète strictement aux percep*
tions sensuelles et faconne son jugement
sous la dietée de ses yeux , de ses narines et
de ses oreilles. La France court à l'abìme :
le pain n 'est pas enveloppé dans une feuil*
le de journal. Bon. Ainsi soit*il 1

Mais , la passion fran?aise , ce libre jeu
d'ceillades et ce trafie des corps sans amba*
ges, lui tient à coeur. Assis à la ferrasse d'un
café , il essaie de m'expliquer sa conception
de l'amour.

Oui , vraiment, la semaine a vite passe.
C'est aujourd'hui lundi. Albert Lefaucheux
m'attend . J'ai très certainement peur de
lui , peur de son service d'espionnage à ra*
mifications imprévisibles et je ne balance
pas : Je feindrai de me prèter à ses desseins,
quitte à retrouver ma liberté avant qu 'il y
ait de la casse.

Malgré les yeux furibonds de la concier*
gè qui m'avait cru définitivement sauvé,
j 'escalade l'escalier du numero 42 de la rue
Marcadet et je tombe en pleine scène d'a*

dieux. Lefaucheux tient étroitement em»
brassée une brunette de dix*huit ans et lui
donne quelques conseils sur un ton mi*
sentimental mi*sarcastique :

— Ecoute Mariette, écoute ton Bébert
pour la vie. Je te confie à ce grand monsieur
que voici; il t 'accompagnerà jusqu'à Os*
tende et te remettra entre les mains d'un
de mes plus chics copains. Puisque tu veux
apprendre à connaìtre le grand monde, "tu
seras servie. Toute la haute soeiété d'Os*
tende et les étrangers de marque, les offi»
ciers de marine et leurs équipages rendent
visite à mon ami; tu l'aideras à recevoir
ces messieurs, tu seras gentille, complaisan*
te, tu vois de quelle manière , n 'est*ce pas ?
Je compte sur toi : tu seras bien sage. Avec
le tempérament que je te connais, tu feras
vite ton chemin dans la carrière, mon chou.
Alors, embrasse bien ton Bébert et dis*toi
si tu as des j ours de cafard , qu 'il vaut
mieux trimer et boire de la lance à Osten*
de, mème saumàtre , que tomber dans les
pattes de la rousse à Panarne.

La fillette dit oui d'une voix cràne, me
serre la main et fille dans l'escalier. Sur un
signe de Lefaucheux , le chauffeur , une ré*
plique exacte de son maitre , la moustache
maquereau y compris, empoigne les valises
et se lance à la poursuite de la pauvrette.

Pour ma part , je commence à comprendre
ce que c'est qu'un faux poids. Mais, l'en*
tremetteur ne me laisse pas le temps de ti*
rer les conclusions morales de ma décou*
verte :

(A suivre)
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LE TRAFIC SUISSE DANS LES PORTS DE
MARSEILLE, GÉNES ET SAVONE

Le comité consultatili de coordination entre les
ports de Marseille, Gènes et Savone, réuni sous
là présidence de MM. Rastoin et Ruffini, chefs des
délégations frangaises et italiennes, a achevé ses
travaux à Génes.

L'état de reconstruction des trois ports a été
examiné au cours des séances et, tout en relevant
Finsuffisance de la contribution des Etats, les dé-
légués se sont félicités de relever que le trafie a
augmenté dans les ports de Marseille et de Gènes,
ce qui a été interprete comme une preuve que les
deux ports peuvent développer leur activité sans
se nuire.

Le trafie suisse en transit a fait I'objet d'un e-
xamen particulier et il a été convenu d'améliorer
les conditions générales dans lesquelles il se dé-
roule. Les délégués on reconnu que la concurrence
entre les ports de Marseille et de Gènes à cet é-
gard n'affecte pas le fond de la question, tandis
que les deux ports méditerranéens doivent faire
face à une concurrence redoutable .de la part des
ports de la mer du Nord. On a précise à cet égard
que pour 1950, 400,000 tonnes de marchandises suis-
ses seulement ont passe en transit par Marseille et
Gènes contre un million et demi de tonnes dans les
ports de la mer du Nord.

Pour une confection soienée.
a un prix modere :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplomé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tel. 21185 Tel. 61317

LE BONHEUR SOUS LA MAIN
On petit eroire aux porte-bonheur ora n'y

pas eroire et tandis que l'un se casserà la
jambe en, butani contre un fer à cheval, un
autre en cherebant des. trèfles à quatre dé-
cou vrira peut-ètre une fortune.

Il arrivé ainsi qu'on ait le boidieur sous la
main...

11 fiaut cueillir la chance au passage et fai-
re un tout petit effort , quand elle se précise,
pour ne point se laisser distraire.

La Loterie romande vous offre un gros lot
de 100.000 francs, un autre de 50.000 francs
et de nombreux lots de belle ou moyenne im-
portance.

Prenez donc vos billets et tàchez de tomber
sur un vrai porte-bonheur, dans les champs
de vos rèves.

UORLOOERIE - BIDOUTERI. -OPTIQ

ò

POUR LE TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD
Au cours d'une séance qui s'est déroulée à

Lausanne, un syndicat d'initiative a été cons-
titue pour la constractìon d'un tunnel du Gd-
St̂ Bernard. Le nouvel organisme qui se pro-
pose de poursuivre les pourparlers avec les
autorités italiennes, notamment celles de Tu-
rin, est présidée par M. Maury et comprend
des représentants de la ville de Lausanne et
des cantons de Yaud et Valais. Ce deraier
est ireprésenté par M. Karl Anthamatten,
chef du département des travaux publics et
pai* M. Maurice Troillet, qui figurait déjà
dans l'ancien comité d'action.
ZERMATT — La mort du gardien de la cabane

de Schoenbuhi
Des touristes qui étaient montés à la cabane

de Schoenbuhl derni .romeni avaient trouve le
gardien, M. Emmanuel Biner, gravement ma-
lade. Ils voului tent le faire descendre en plai-
ne. Mais, le gardien, voulant rester fidèlc à
son poste, sopposa à son transfert. Un. por-
toni" monta, alors à la cabane pour seconder et
prendre soin du gardien. Mais, quand il ar-
riva à Schoenbuhl, il dùt constater que le
gardien Biner était decèdè. M. Biner était
reste 25 ans comme gardien de la cabane.
Il était très connu dans les milieux alpins et
du C.A.S.
CRANS — Prolongement du té-éphériqne

La ligne du téléphérique Crans-Mont La-
chaux va ètre prolongée jusqu'à Bella-Lui, à
2,600 m. d'altitude.
MARTIGNY — Honnèteté récompensée

M. Lmocent Romagnoli, menuisier, ayant
trouve un portefeuille près de la Poste, s'em-
pnessa de l'apporter au guichet des P.T.T.,
où l'otti retrouva son propri-taire.

M. Romagnoli a été récompense pour son
honnèteté.
MONTHEY — Une nomination

M. Pierre Gay-Crosie., de Finhaut, a été
nommé conservateli!' du registre foneier du
districi de Monthey.
ST-MAURICE — Après avoir opere dans un ma-

gashi , un cambricleur est identifié
L 'épicerie tenue par Mme Hortense Par-

quet, à St-Maurice, a re _u la visite d'un
cambrioleur, qui, après avoir pénétré dans
les lieux par effraiction, en brisant une vitre,
s'est emparé de vivres, de marchandises et de
diverses denrées.

La Sui .té, alci _ée, ouvrit aussitòt une en-
quète et ne tarda pas à mettre la main au
collet du coupable, qui err.ait dans la région.
Il s'agit d'un récidiviste notoire, nomine P.
A., né en 1918, de St-Maurice, qui a été écroué
pour étre mis à i a  disposition du juge-ins-
truicteur de la ville d'Agaime.

PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL
La prochaine session du Grand Conseil de-

buterà le 15 mai. Principal objet à l'ordre du
jour : examen de la gestion de l'année 1950.

ATTENTION A L'ANTHONOME DU
POMMIER 1

Dans les vergers, l'empio! du Gésarol a permis
d'éviter complètement les dégàts causés par l'An-
thonome du pommier. De nombreux agriculteurs
ont , à la suite de ces bons résultats, arrèté pendant
une ou deux années de lutter contre ce parasite.
L'efficacité du traitement d'hiver applique tardi-
vement n 'est pas toujours suffisante et le nombre
de fleurs détruites par l'Anthonome du pommier
s'est élevé très souvent à un chiffre important. Il
est donc dans l'intérèt de chaque arboriculteur
d'appliquer de nouveau un traitement contre l'An-
thonome du pommier au moyen du Gésarol 50, en
particulier sur les arbres à faible floraison et dans
les vergers particulièrement exposés à l'attaque de
ce parasite.

Ce traitement doit étre applique assez tòt , avant
le débourrement , quand les bourgeons commencent
à se gonfler , au moyen d'une bouillie de Gésarol
50 à 0,2 %. Il est important d'appliquer le traite-
ment soigneusement et de mouiller également l'ex-
trémité des branches. Pour lutter simultanément
contre la tavelure et l'Anthonome du pommier , le
Gésarol 50 peut étre combine avec le Cuivre 50
Geigy à 1,5%.

QUELQUES SILHOUETTES
N'y a«tdl pas quelques silhouettes d'in»

firmes, rencontrées ici et là et qui restent
graves dans notre mémoire ? Par exemple
le vendeur da journaux au coin de la rue
par tous les temps, le colporteur qui jour
après jour , de maison en maison , cherche
en boitillant les quelques sous qui le fe«
ront vivre, et d'autres encore. — Nous a*
vons rarement l'occasion de vivre avec un
infirme tous les tourments d'une vie de re»
noncements, de soucis et d'efforts qu'elle
suppose.

De telles rencontres sont chaque fois
comme une gràce. Voici par exemple telle
jeune comptable, qui malgré un dos mala,
de serre dans un corset de soutien, gagne
toute seule sa vie pour sa mère et pour elle»
me. Alors que d'autres peuvent penser à
leur vie personnelle , à leurs plaisirs ou à
fonder une famille, elle doit rassembler tou»
tes ses forces pour les quelques heures de
travail qu 'elle a devant elle. Personne dans
son entourage ne se doute de son héro'isme.
Voici encore ce manchot à la recherche de
travail ! Renvoyé de tous les guichets avec
un haussement d'épaule et un «je regrette»,
il se désespère parce qu 'il n 'a personne
qui s'occupe de lui et personne pour lui
donner une chance de montrer de quoi il
est capable 1 >

Que savons*nous les uns des autres, nous
gens pressés et occupés ? Comme nous
connaissons peu les efforts silcncieux et he»
roiques des isolés et des infirmes 1 Mais
il n 'est jamais trop tard pour une « rencon»
tre » : Pro Infirmis qui organisé des par»
rainages pour des enfants ou des audultes
infirmes vous en offre l'occasion.

SEMAINE VALAISANNE DE LA
CIRCULATION - CONCOURS DE SLOGANS

Sur l'initiative de la Chambre Valaisanne de
Commerce et des groupements professionnels in-
téressés , les Départements cantonaux de Justice
et Police et de l'Instruction publique ont décide
de prèter leur appui à l'organisation d'une « Se-
maine de la circulation » qui aura lieu en Valais
du 28 avril au 6 mai 1951.

Cette campagne est destinée à lutter contre
les accidents de la circulation par tous les moyens
appropriés (pancartes , affiches , papillons, instruc-
tion dans les écoles, éducation des usagers de la
route , etc.)

A cette occasion , un concours est ouvert auprès
du public valaisan aux conditions suivantes :

1. L'objet du concours est de trouver le meil-
leur slogan caraetérisant la semaine de la circula-
tion et la lutte contre les accidents (expression ,
phrase incisive mettant chacun en garde contre les
dangers de la circulation et rappelant le but pour-
suivi par la semaine de la circulation) .

2. Les réponses devront fitre adressées jusqu'au
7 avril 1951 au plus tard à la commission de pro-
pagande en faveur de la « semaine de la circu-
lation », par adresse Chambre Valaisanne de Com-
merce à Sion , sur simple carte postale affranchie
mentionnaht le rióm et l'àdresse de l'expéditeur.

3. Les meilleures formules seront choisies par la
commission précitées , qui décernera à leurs auteurs
des prix allant de Fr. 5.— à 20.— , et elles seront
utilisées pour la campagne à entreprendre.

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

Tel. 2 29 01 Sion Case postal e 217

Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

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



f Mme Cécile Dubuis
Ctest avec tristesse que nous avons appris

le décès de Mme Cécile Dubuis, épouse de M.
Joseph Dubuis, ingénieur, et mère de Mlle
Madeleine Dubuis, cantatrice et de M. le Dr
Pierre Dubuis.

Nous prions M. Joseph Dubuis, ses enfants
et petits enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées de eroire à notre profonde
sympathie et à nos sineères condoléances.

UN DÉPLACEMENT SENSATIONNEL
En vue de Velargis sement de l'avenue Ritz,

où la circulation devient de plus en plus in-
tense, il faudra procéder à d 'importants tra-
vaux qui vont commencer ces jours prochai ns,
les crédits ayant été attribués.

La chaussée; à cet endroit, depuis l'Avenue
de la Gare, jusqu'à la p lace du Tempie, aura
désormaiì p lus de 12 mètres de largeur.

C'est une excellente initiative car cette a-
venue presenterà une allure impeccable qui
sera rehaussée par un éclairage au nèon. D'im-
menses lampes sont prévues, qui seront p ia-
cées à droite et à gauche de la chaussée.

Un revétement en beton recouvrira le sol
pour assurer une étanchéité parfaite et p re-
venir les dérapages des véhicules à moteur.

Pour réaliser parfaitement cet elarg isse-
ment de rue qui coùtera à la ville plus
d'un m-illion de francs, il faudra déplacer la
Tour des sorciers de quelques mètres en ar-
rière dans les jardins, au sud de l'emplace-
ment actuel. D' aucuns vmdaient supprimer
catégoriquement ce monument historique qui
gène particulièrement la visibilit é des con-
ducteurs automobiles. Mais, après enient e en-
tre les membres des sociétés pour la Protec-
tion des sites et la Conservatìon des monu-
ments historiques et ceux des Associations au-
tomobiles et touristiques, il a été décide de
procéder différemment sans abhner cette tour
qui f a it ineontestablement l'orgueil de nos
trésors artistiques.

Tenant compte des expérienees du dép lace-
ment de la fagade d' un antique théàtre dan s
une ville de France, un ingénieur qui a par-
ticipé à ces travaux a suggéré que la- tour des
sorciers soit reculée de la mème manière, d'un
seul bloc, comme ce f u t  le cas pour la fagade
du théàtre francais, travail au cours duquel
l'oeuvre d'art ne fu t  pas éreintée.

Des ingéniews, des techniciens et des ou-
vriers, choisis parmi ceux qui ont ef f ec tué
les travaux en France, arriveront à Sion a-
vec une machine speciale. On évidera profon-
dément sous la Tour des sorciers qui sera é-
levée par deux immenses grues et platèe en-
suite sur des rails pour Sire finale ment posée
plus bas dans les fouilles creusées à cet ef-
fe t .

Ainsi, saois causer aucun dommage à la-
Tour des soixiers, l'Avenue Ritz pourra étre
élargie suivant les exigences de la circulation
moderne.

Les travaux de déplacement de la Tour se-
ront faits en une nuit. Ils seront terminés di-
manche matin. En se rendant aux off ices , les
Sédunois auront la curiosile de constater que
la Tour des sorciers a changé de place , de
quelques mètres seulement. Cela se remarque-
ra à peine.

LA NOUVELLE LOI FISCALE
Le nouveau projet de loi des finanees, qui

assure le principe de la dissociation des im-
póts icantonaux et communaux, est prèt, de
mème que le message qui doit l'aceompagner.

POUR LE CENTENA1RE DES ARTS
ET MÉTIERS

Une activité réjouissaiite règne au sein des
Commissions constituées en vue d'assurer le
succès des manifestations organisées pour le
centenaire de la Soeiété Industrielle et des
Aris et Métiers de Sion.

La date des manifestations est fixée du 25
mai au 10 juin 1951. Il y aura, pour marquer
cet anniversaire, des concours réserves aux
apprentis, aux éeoles professiormelles, etc. ;
des concours de vitrine ; ime exposition de
travaux professionnels, des Arts et Métiers,
de pednture, de sculptua'e, du livre, de l'ar-
chitecture, etc.

Pendant cette période, plusieurs congrès
siègeront en ville de Sion, notamment : les
apprentis, les corporations des magons, des
_erblantiei_-appareilleurs, des gypsiers-pein-
tres, des mennisiers, des serruriers, des archi-
tectes, etc, des Arts et Métiers, des ouvriers,
des commercants, de l'U.S.A.M. Un défilé de
mode et de coiffure, des concerts populaires
et un festival auront lieu également. Le jeu
scénique est intitulé « La Ronde des Métiers ».
Le terte est de Maurice Zermatten, la, musi-
que de M. Charly Martin et la mise en scène
de M. Jo Baeriswyl.

L'affiche, signée par l'excellenl- peintre
Gaudin, retiendra l'attention par son origi-
nante et sa stylisation artistique.

,11 y aura fonie à Sion du 25 mai au 10
juin.

Samedi soir 411 caie des Chemins de fer

DEH BOILSilUE
de la saison

Réservez votre table Tel. 2 16 17

GARDERIES D'ENFANTS
La Greche de la Sainte Famille, creee a

l'avenue du Nord par l'initiative du M. P. F.,
a commence, il y a un mois et demi, sa troi-
sième année d'activité. Les petits enfants peu-
vent y étre amenés le matin dès 7 h. On les
garde jusqu 'à 1S h. 30 pour le prix de Fr.
1,— par jour, repas compris.

La crèche rend de grands services à nos
mères de famille, veuves, ou que le salaire in-
suffisant du mari oblige malheureusement à
aller travailler hors de leur foyer. Nous nous
plaisons à féliciter les Sceurs de la Sainte Fa-
mille de leur maternel dévouement et de leur
générosité. Nous n'admirons pas moins les
membres du M. P. F. qui ont su mener à bien
la réalisation de ce précieux service social.
Les jeux de plein air ont été aussi aménagés
par les soins bénévoles d'hommes du M. P. F.,
le soir, après leur journée de travail. H y a
encore du dévouement et de l'entr 'aide.

PORTE NEUVE
— Regarde cette rue merveilleusement ignorée ,

ce matin; grise et solitaire avec cet air d'hiver ,
chironné de printemps. Elle a une facon de garder
un secret dans l'ombre de ses murs qui descend
un peu fraìch e sur l'aube montante. Peut-ètre est-
elle belle, parce qu 'elle est là toute vieille. Qui
sait ? Sans doute , le vent depuis longtemps s'est
amusé à gifler ses portes qui laissent aujourd'hui
de grands carreaux noirs rapiécer les facades. Elle
est petite et longue , timide. Est-ce de la tristesse
cett e allée qui se resserre au bout avant d'ètre lu-
mineuse ? Te souviens-tu , les jours de pluie , com-
me elle se moquait avec ses vieilleries toute neuves ,
laissant couler , l'impertinente , sur le pavé, la
sueur de ses toits. On la voyait sourire au jeu
innocent du soleil qui pla?ait en embuscade dans
les coins quelques rayons. Oh ! c'était une bien
maigre distraction pour endormir la griserie qui
l'obsédait. Et ce matin , serait-elle plus jolie , parce
qu 'on l'oublie ? Est-ce sa facon , a elle, de souf-
frir en riant silencieuse ?

— Que tu est admirable poète I Je vois natu-
rellement les choses avec moins de nostalgie. Essaie
avec moi d'imiter le médecin. Un bon coup d'ceil
et tu considères la biologie architecturale. Rep érons
l'ergane malade. Vois-tu cette respiration souffre-
teuse qui serre l'haleine des maisons. C'est un vé-
ritable étouffoir. Il faut dégager , renverser , con-
solider , greffer. Attentiqn aux caries malsaines,
qui communiquent un peu partout leur souci. Cesi
la maladic qui accélère et transforme les premières
négligences. ;

— Tu es l'architecte-médecin. Je veux te parler
en poète-médecin. Tu ne peux pas guérir un ma-
lade en lui donnant une autre maladie. C'est in-
sensé de faire respirer une ruine en lui mettant
sur le ventre une bouillotte bien froide de mo-
dernisme. Vois-tu , à ton tour , ce grignotement in-
sensi'ole , tout propre , tout blanc , qui rase déjà
quel ques souvenirs ?

— Pour toi , en somme , le problème serait résolu
dans l'éternelle ruine qui se ruine. Très curieux , ce
délabrement qui se feconde dans son propre dé-
labrmeent. On doit y ètre à l'aise pour respirer.
Mais , nom d'un chien 1 et la lèpre , qu 'en fais-tu ?

— Je restaure la ruine. Je retrouve une synthèse
fidèle. Je m'applique à rester scolairc , et deviens
l'homme aux retouches, aux sacrifices.

— C'est une facon de refaire la ruine plus belle
qu 'avant. Tu reconstruis en plastique inattaquable
le souvenir qui s'enfuit , fàché d'ètre mis en con-
serve. Je préfère encore le délabrement , sincère,
moins superficiel , vierge , innocent. Mais hélas !
tout le monde ne veut pas vivre en bohème.

— Et pourtant cette rue ne peut avoir qu 'un
air de bohème avec cette illustre beauté qui faisse
au matin la fraicheur de ses gris. B.F.

LA CAGE AUX ROSSIGNOLS
Une séance unique de « La Gage aux Ros-

si gnols » sera ouverte au public sédunois lun-
di prochain, 2 avrai, à 20 h. 30, au Cinema
Capitole. Une animine à ne pas manquer. Prix
ordinaire des places. Ensudte : Forum des
speetateurs. Une réalisation inèdite à Sion.

MATCH DE REINES
Le temps se mettant au beau, nous voyons

approdici' avec plaisir la date du 8 avril qui
nous permettra. de voir se mesurer les meil-
leures reines du canton. Ce sera une mani-
festatimi folklorique qui laissera, à tous points
de vue, le meilleur souvenir.

De beaux prix récompenseront les lauréates,
ce qui fera la joie des propriétaires.

Tout le monde y trouvera une satisfaction :
vins ler choix, de beaux lots à la tombola
(fromages à radette, etc.) et le sourire gra-
cieux d'accortes saviésaimes.

Les inscriptions sont encore recues jusqu'à
lundi soir. R.

TIRS MILITAIRES DE LA CIBLE
ET DES SOUS-OFFICIERS

Les tira militaires débuteront samedi, au
Stand de la Cible de Sion. Ils auront lieu de
14 h. à 17 h. 30, le 31 mars et de 8 h. 30 à
12 h. le dimanche matin ler avril. Les mem-
bres de 1_ Cible de Sion et les sous-officiers
tireront aux mèmes dates et aux mèmes heu-
res. Se présenter avec livret de service et li-
vret de tir.

RÉSULTAT DU CONCOURS
« GRAND-DUC » No 12

Tours de Saillon : 386 réponses.
1. M. Emile Bcnder , Fully, Fr. 30,— ; 2. Mlle

Rachelle Roduit , Saillon , Fr. 10,-; 3. Mlle Cécile
Torrent , Arbaz , Fr. 5,— ; PC. M. Tissières Amédée ,
Uvrier; PC. Mme Léontine Délitroz , Ardon ; PC.
Mme Volando Gaillard , Saxon.

Souscription pour les victimes
des avalanches

Report de la liste précédente Fr. 6.499,35
Anonyme, Sion Fr. 10,—

Total Fr, 6.509,35

Avec cette somme, nous arrètons la sous-
cription en faveur des sinistrés. La générosité
n 'est pas un vain mot à Sion. A part le mon-
tant recueilli par le journal, d'autres sommes
ont été versées directenient à la Croix-Rou-
ge. Que tous les Sédunois et les Sédunoises,
les habitants de la ville en general, qui ont
participé à cette collecte en vergant quelque
argent, soient sincèrement remerciés pour leur
générosité.

DISTRIBUTION DE DIPLÓMES AUX
APPRENTIS DE COMMERCE

La cérémonie de clóture et celle de la dis-
tribution des diplómes aux apprentis de com-
merce et aux apprenties vendeuses qui vicn-
nent de subir les examens de fin d'apprentis-
sage aura lieu ce soir, vendredi 30 mars, à 18
heutres, à l'Hotel de la Paix. Les patrons,
chefs d'entreprises et toutes les personnes in-
téressées sont cordialement invitées à piendre
part à cette manifestation.

ALLUMETTES ORIENTALES
Nos lecteurs se souviennent peut-ètre de la

« guerre des allumettes » qui flamba il y a deux
ans environ : des allumettes polonaises , jetées sur
notre marche à des prix de dunmping, avaient pro-
voqué une explosion de critiques tout à fait inius-
tifiées à l'égard de notre industrie suisse des allu-
mettes, dont la qualité des produits ne saurait ètre
mise en cause et qui doit calculer ses prix avec
une prudence toute particulière.

Il est une chose que nos fabriques ne peuvent
se permettre , pas plus d'ailleurs que les autres in-
dustries suisses : elles ne peuvent procéder com-
me Ics entreprises nationalisées de l'Europe orien-
tale dont les dirigeants ont à justifier d'une certaine
quote d'exportation rapportant des devises fortes
et qui ne reculent devant rien pour obtenir le
résultat exigé. Que diraient nos employ és et nos
ouvriers si nos Industries indigènes étaient obligées
d'abaisser arbitrairement leur prix de vente et , par
conséquent , contraintes d'amener les salaires et les
conditions de travail au niveau atteint dans les
pays considérés ?

Les allumettes polonaises s'étant faites oublier
pendant quel que temps , on peut constater l'appari-
tion sur le marche suisse d'allumettes provenant de
divers pays de l'est. La marque d'origine que pres-
crit la loi est ou bien si petite qu 'il faut la loupe
oour la découvrir (par exemple la clé propre à
l'un de ces pays) ou bieri tout simplement absente.
Certains importateurs ou détaillants vendent les
allumettes sous leur propre marque.

On doit constater que ces importations ont pris ,
ces derniers temps, une ampleur telle qu 'une mise
en garde s'impose , car notre industrie des allumet-
tes, avec ses 4 à 5 000 ouvriers , se trouve à nou-
veau menacée. Nous estimons qu 'il est de notre
devoir d'attirer l'attention des autorités , des im-
portateurs et des détaillants sur cette situation. On
neuf certainer"ent trouver des produits mieux aptes
à alimenter l'échange de marchandises — ineon-
testablement nécessaire — entre la Suisse et les pays
en cause.

Nous nous adressons tout particulièrement aux
consommateurs, et avant tout à nos ménaeères; en
maintes circonstances , elles ont montre qu 'elles sa-
vent tfnir compte dans leurs arbats des rapports
entre les prix et les salaires; elles veulent faire
tout leur possible pour le maintien d'une economie
saine.

Les allumettes suisses portent l'arbalète et la
marque « Label ».

DES PIÈCES DE 2 FRANCS BIENVENUES...
Le cndet des enfants de la famille A. est mongo-

loide , forme de débilité mentale. Pierre B. est at-
teint à 8 ans de oaralysie infantile; Mlle C. est
dure d'oreille. M. D. pére de famille oerd son bras
droit dans un accident. Ruth , àgée de 12 ans , pré-
sente tout à coun des crises d'éoileosie. Frérot , le
nouveau-né des Blanc est aveuerle. Mme G. inserii
son petit garcon de 5 ans au Home pour enfants
sourds... tels sont les événements journaliers d'un
service de Pro Infirmis. Nous entendons et savons
en general peu de choses de ces difficultés , de ces
souffrances , qui sont le plus souvent portées en
silence. Et pourtant , tout un jnonde d'espoir peut
s'écrouler au chevet d'un pére de famille paralysé ,
ou d'un enfant né infirme.

Est-il possible d'aider ? Oui , dans beaucoup de
cas, il est possible d'apporter la guérison ou une
amélioration en entreorenant un traitement medi-
cai precoce et spécialisé. Des éducateurs patients
peuvent enseigner la parole et donner les connais-
sances scolaires à un enfant sourd-muet , la tech-
nique vient au secours des faibles , des estropiés ,
des paralysés. Tous ces efforts si divers pour ren-
dre leur intégrité aux enfants et aux adultes in-
firmes sont rassemblés sous le vocable « Pro In-
firmis ».

Malheureusement l aide nécessaire coùte cher.
C'est pourquoi Pro Infirmis envoie chaque prin-
temps ses cartes postales à tous les ménages du
pays. Chaque pièce de 2 frs , versée en échange des
reproductions d'oeuvres de peintres suisses apporto
une aide appréciée.

400-1000 pochettes de cartes pay ées permettent
l'opération d'un pied bot; 300-600 pochettes de car-
tes : 1 prothèse de jambe ; 180-400 pochettes : le
traitement d'un bègue; 350-700 pochettes : 1 vol-
ture d'invalides ; 1000-2500 pochettes : traitement
des séquelles de paralysie infantile; 4000-8000 po-
chettes : éducation spécialisée d' un enfant aveugle ,
sourd , dur d'oreille ou arriéré.

Vous comprendrez sans doute que Pro Infir-
mis soit obligé de faire une collecte chaque année.
Une facture élevée d'hópital peut déséquilibrer le
bud get le mieux établi. Et pourtant , l'aide néces-
saire ne devrait jamais faire défaut simplement
parce que l'argent manque. Si l'aide ne peut étre
apportée à temps , nous risquons d'avoir à soute-
nir complètement un infirme pendant une partie de
sa vie , au lieu qu 'il lui soit possible de gagner
sa vie malgré son handicap et d'avoir ainsi sa place
au soleil. .Vous voyez , n 'est-cc pas , l'aide précieuse
que votre pièce de Fr. 2 ,— ou votre parrainage
peut apporter !

Dans nos sociétés... I
Ski-Club, Sion. — Les membres qui peuvent le

faire sont priés de se rendre à Thyon le dimanche
ler avril en vue de la préparation de la piste du
Derby. Le succès de ce dernier dépend de la bonne
volonté de chacun. (Participation du Ski-Club aux
frais de transport) .

Katholischer Manncrverein, Sitten. — Arti
nachsten Donnerstag, den 5. Aprii findet im Saal
des « Maisons d'oeuvres » ein offentlicher Vortrag
stati. Als Referent spricht Herr Bruno Grabinsky,
Freiburg i. Breisgau iiber : Leben die Toten ? Sind
Verstorbene zuriickgekehrt ? — Leider konnte die
Versammlung nicht auf einen Sonntag anberaumt
werden. — Jedermann ist freundlich eingeladen.
Man mòge sich das Datum vormerken.

Der Vostand.

Dr mmm% LUTEI
absent jusqu'au 11 avril

Retenez la date...
SAMEDI 7 avril

00IE0ERT i MI
des Accordéonistes

à l'Hotel de la Pianta

UNE GRANDE VEDETTE DE
CINEMA SERA DE PASSAGE A SION

Vivien Leigh, l'inoubliable interprete du
film « Autant en emporte le vent », sera de
passage à Sion , dimanche à midi. Elle se
rend au festival du film de Venise et res*
tera jusqu 'à 14 h. dans un hotel de la pia*
ce de la Pianta où elle prendra son repas
avant de continuer la route.

Vivien Leigh , qui est très complaisante,
donnera de nombreux autographe aux jeu *
nes gens et aux jeunes filles de Sion.

UNE NOUVELLE CHARTE DU TRAVAIL
Au __ ____ de sa dernière seanee, le comité

db la. Fédération valaisaiuie des vignerpns
s'est livré à une étude approfondie du con-
trai, collectif de travail en faveur des ouvri ers
des vignes et établi par le syndicat chrétien
des eorporations. Il a propose des modifica-
tions qui ont été aoeeptces et il .ai décide de
signer cette charte du travail.

LE CONSEIL D'ÉTAT INTERDI! LES
CONCOURS DE YASS

Se basant sur la loi des auberges , le Conseil
d'Etat a édieté un arrèté interdisant les con-
cours de yass sur tout le territoire du canton.
Les contrevenants seront sévèrement punis.

SERVICE CANTONAL DES S.O S
S.O.S. No 017 — Famille de 5 enfants de

9 à 1 an. Pére malade et infiline. Toute la
famille vit dans ime seule pièce, sans lit ni
c-ouverture. Ils eouehent sur de vieux habits.
Tous sous-alimentés.

Demandons : 2 sommiers avec matelas pour
grandes personnes ; 3-5 lits d'en.f&'its ; 7 cou-
vertures ; 14 draps ; nourriturij , r

Nous connaissons ce cas lamentable et de-
vons aider.

Dons en nature ; a remettre au Secrétariat
paroissi.nl. Dons en espèces : verser au epte de
ch. Ile 4101, Conférenec do Paul-Hommes,
Sion, en indiquant le No 17 du S.O.S.

Conf . Vincent de Pa ul-Hommes, Sion

S.O.S. No 16, Sion — Famille de 3 en-
fants dont 2 au Sana ; Pére gravement ma-
lade au Sana ; mère très fatiguée. sans res-
sources. |

Demandons sous-vétements pour enfants :
V/z, 4 et 8 ans, et souliers solides et chauds
No 22, 25 et 32. Les dons en nature seraient
également les bienvenus.

«e Nos enfants ne manquent heureusement
de rien, mais les enfants des autres sont aussi
les nótres ! »

Dons en nature à remettre au Secrétariat
paroissial. Dons en espèces : verser au epte
ch. Ile 4101, Conférence Vincent de Paul-
hommes, Sion, en indiquant le No 16 du S.
O.S. Merci !

Conf. Vincent de Pa ul-Hommes, Sion

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche ler avril 1951

Dunanche de Quasimodo

Dernier dimanche pour remplir le devoir pascal.
L'obligation subsiste néanmoins toute l'année.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h. 7 h.
Eglise de l'ancien hòpital : messe basse ; 8 h. mes-
se des éeoles ; 9 h. hi. Messe mit Pi-edigt ; Chà-
teauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 16 h. Vé-
pres ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

MESSE AUX MAYENS
Messe aux Maycns à « Bon Accueil », à 9 h.
Messe à Thyon , cabane CA. S. à 9 h. 30.

*UOUS AVONS RECU...

LA MAISON MODERNE
Ce sont souvent les jeuces couples mariés qui re

chcrchent des attaches sentimentales à un jardin
ou un site. Divers architectes suisses ont ainsi
concu « la maison croissante » construite en une
ou en plusieurs étapes selon Ics besoins et les
moyens disponibles des propriétaires. Evidemment
chaque -tape doit résulter à une maison complète
et plaisantc.

La revue « Das Ideale Heim » (édition Schònen-
berger £- Gali S.A. à Winterthour) a juxtaposé
dans son numero de mars deux maisons dans les-
quelles cette idée est réalisée de manière differente.
L'une , anglaise , tire ses avantages d'un emploi ju-
dicieux du terrain; pour l'agrandissement prévu ses
facades de faite d'une construction speciale seront
tout simplement déplacées avec leur charpente.
L'autre , danoise , d'une fraicheur exquise , a été
construite par l'architecte E. Stengade qui l'a meu-
blé avec les moyens les plus simples.

Farmi le contenu du Cahier de mars nous citons
encore un appartement citadin de grandeur moyen-
ne où la mème note dominante a été conservée
dans l'aménagement de toutes les pièces , écartant

ainsi toute impression d'étroitesse. Une suite
photos somptueuses étale de nouvelles étoffes
coratives. avant tout des chintz Stoffel.

LES SPORT S
AUX GRANDS PRIX DE BERNE 1951

Les meilleurs pilotes d'Europe seront au départ
les 26 et 27 mai prochain

A leur tour , les règlements des deux épreuve.automobiles sont sortis de presse. La course na.tionale , le « Prix de Bremgarten », sera disputée lesamedi après-midi sur 16 tours de circuit (116 km
4S0) . Seront admis à y participer les 20 couretn.suisses qui auront réalisé les meilleurs temprdu.
rant les essais officiels. Les concurrents les miem
classés des deux catégories prévues — voitures d.sport jusqu 'à 1500 cm3 et de plus de 1500 cra3 -recevront des prix en espèces, les autres des prìt
en nature.

Le « Grand Prix de Suisse des automobiles » (4J
tours — 305 km. 760) suivra le dimanche après.
midi 27 mai; il constituera la première manche duChampionnat du monde 1951. Rappelons que cetfc
grande épreuve internationale sera ouverte aux voi.
turcs de course de la formule I , c'est-à-dire am
machincs avec compresseur jusqu 'à 1500 cm3 dt
cylindrée ou sans compresseur jusqu 'à 4500 cm3,
Les concurrents classés recevront des prix en et
pèces de respectivement Fr. 7.000, 5.000, 3.000, 2.500,
etc. Des prix spéciaux en nature récompenseront ooutre les meilleures performances réalisées , telles
que le tour le plus rapide , le meilleur temps de li
journée , etc.

La clòture des inscriptions pour les deux éprec.
ves automobiles est fixée au 30 avril. Cependant,
les organisateurs sont en pourparlers déjà très t.
vancés avec les pilotes les plus connus du conti-
nent. On peut donc s'attendre à ce que , tout con.
me jadis , les plus habiles manieurs de volant et
de guidon , montés sur les machines les plus rapi-
des du monde , soient à nouveau au départ 1
Berne les 26 et 27 mai. Le directeur de la courst
sera M. Marcel Massara. Le secrétariat de la coutst
des automobiles , confié comme jusqu 'ici à M. Ro-
land Hamiker , se trouve à la Kochergassc 4, )
Berne.

L'acquisition des réclames destinées au program-
me officici et au circuit lui-méme a été attribué J
M. Auguste Fritrc , agence de publicité à Zurich,

V A R I É TÉ S
VERITABLE MAITRE-JACQUES DE SON

THÉÀTRE BUTLER DAVENPORT DONNE
DES SPECTACLES GRATUITS

Il existe à New-York un curieux théàtre , le B_
tler Davcnport 's Free Thcater , dont l'entrée esl
gratuite , et où un seul homme assume les fonctions
de directeur , de machiniste , de concierge , et à l'oc-
casion d'acteur et d'auteur.

Les New-Yorkais eux-mémes ne connaisscnt pai
tous les Butler Davenport 's Free Theater , bien
qu 'il soit installé en plein Manhattan.

C'est pourtant peut-ètre la seule salle de Ne\V'
York qui possedè la particularité de donner toutei
ses séances gratuitement , ou presque , les speeta-
teurs étant libres de verser une contribution , s'ih
le désirent.

Parfois , raconte le « New-York Times », en pas-
sant devant la porte , on pouvait voir jusqu 'à ces
derniers jours (un incinérateur a été installé de-
puis) un homme en salopette se débattre avec une
ooubelle. La veille au soir , le mème vieillard de
75 ans , qui conserve sa silhouette de jcun c ho__t
et arbore fièrement de longs cheveux bouclés , en-
cadrant un visage au nez aquilin , aux poinmettes
hautes , haranguait son public , une cape de velours
jetée sur son costume de scène. Car Butler Davcn-
port , véritable Maitre-Jacques de son théàtre, )
cumule les fonctions les plus diverses , ne trouvanl
rien indign e de lui lorsqu 'il s'agit de servir la cau-
se d'un art pour lequel il a délibérémcnt sacri.il
une carrière dans les affaires.

C'est en 1914 que Davenport abandonna son
cabinet de biens immobiliers pour fonder son théà-
tre. Il recruta sa troupe parmi les comédicns sans
travail , les amateurs , les employ és de bureau mor-
dus du virus de l'art dramatique , et se chargea des
tàches les plus ingrates. Gene Raymond et plusieurs
autres comédiens bien connus depuis ont fait par-
tie de la compagnie Davenport , et ont joué d«
nagnie Davenport , ctMDLMonoMDLonDMDLM
Shaw , de l'Ibsen , du Molière , du Wildc , du Sbe-
ndali , du Brieux , et parfois une des cinq pièces
écrites par leur directeur lui-méme.

Ce fut le ler janvier 1923 que Davenport de-
cida que l'entrée de son théàtre ne serait plus
nayante. Les bibliothèques , les musées , de nom-
breux concerts sont gratuits , exp lique-t-il , pourquoi
pas les théàtres , qui sont tout aussi utiles ? AuJ
entr 'actes , on passe donc maintenant une corbeilli
où les speetateurs déposent leur obole. Avec s_
salle de 210 places , Davenport arrivo à faire 403
dollars par mois , et estime que cela suffit à couvrii
ses frais.

Quand il est aux priscs avec des difficultés fi-
nancières particulièrement grandes, il compte sur sa
chance et sur la générosité des amis du théàtre , ti
de fait , au dernier moment , un mécènc surgit toU'
jour pour le tirer d'affaire.

Aux entr 'actes , il vient à l'avant-scènc et entr.'
tient son public des problèmes de l'art dramatiqu e,
de l'histoire du théàtre , de tout ce qui l'interessi
particulièrement.

Davenport à des speetateurs fidèles , et s'estimi
largemcnt récompense de ses peines lorsqu 'il re-
qoit , par exemple, la visite d'une vieille femmt
lui affirmant , avec des larmes dans la voix , qui
sans le théàtre gratuit , la vie ne serait pas pout
elle supportable.

Cependant , reconnait-il avec une certaine mélan-
colie , « il est bien difficile de faire comprendre aul
gens que ce qui est gratuit peut valoir quelqut
chose ».

livre dans des délais rapides tous imprimés
Cartes de visite — Cartes de reclame — Prospet-
tus — Enveloppes — Tétes de lettres — Factura

La SECTION MONTE-ROSA DU C.A.S.
a le pénible devoir de faire part du décès <*

MONSIEUR

Emmanuel BINER
fide]e gardien pendant plus de 25 ans, mort à
poste à la cabane de Schoenbuhl.

L'ensevelissement aura lieu à Zermatt le
medi 31 mars 195 1

Priez pour lui.




