
Le trésor des contes
Il y avait une fois... La magie n 'est pas

éventée des vieux mots de grand»mère. Ils
suffisent à ramener le silence et la paix.
Ce garcon, turbulent comme un torrent de
montagne, brusquement se calme; sa tur*
bulence demeure suspendue ; les fillettes
interrompent leurs commérages; dans cette
pièce tout à l'heure vouée aux tourbillons
et aux cris, c'est comme si l'aile du som*
meil soudain venait de s'éployer.

Beaux contes de jadis , univers peuple de
fées et de fantómes, d'ermites aux longues
barbes végétales, de revenants et de nains,
de géants et de sorcières, d'animaux bi*
zarres , rayés de feu , je crains fort qu'aujour*
d'hui , pourtant, on ne vous délaisse. Ce
trésor, qui se transmettait de generation en
generation , les soirs d'hiver et les après*
midis de dimanches, je crois qu 'il se perd ,
maintenant, parce qu'il n 'y a plus guère de
veillées , parce qu'il n 'y a plus guère de
conteurs. La radio apporte jusqu'aux fer*
mes les plus isolées, jusqu 'aux villages les
plus perdus , le monologue du conférencier,
les chansons, les eoncerts, les nouvelles du
vaste monde. Les vieillards n 'ont plus qu 'à
se taire parce que personne ne les écoute
plus. Eux qui nous reliaient de leur voix
chevrotante, aux siècles des siècles, les
vieillards sont devenus inutiles.

Je viens de lire le troisième volume du
Trésor des Contes qu 'Henri Pourrat , le
grand écrivain de l'Auvergne, recueille avec
tant de soin depuis des décennies. Et je
sens mieux ce que nous perdons en per*
dant le secret d'une poesie populaire par*
fumèe de thym et d'absinthe, colorée de
toutes les nuances de la réalité et du rève,
riche de toutes les saveurs de la vie. Et je
me prends à regretter que notre littérature
tourne si obstinément le dos à certe source
qui la pourrait rafraichir.

Dans le mystère et la magie des pactes
que les hommes de la terre ont passés avec
les forcés occultes, dans la ruse et les ar*
rangements que la pauvreté, souvent, impo*
se , dans la fidélité des amours et leur pou*
voirs, dans les intrigues charmantes que
noue et dénoue le mot secret, c'est bien la
vie, notre vie, qui est peinte et c'est une
lecon de sagesse pratique, incomparable qui
se degagé de ces épopées ou de ces idyllts
nées de l'expérience , au long du temps.
C'est bien notre vie qui est peinte et qui se
reconnait en ce miroir quand elle n 'est pas
vouée aux seules disgràces des mécaniques
et des horaires, notre vie avec ses chances
et ses maléfices, ses joies et ses terreurs, ses
menaces et ses revanches. Le destin des
hommes dans le cadre primitif du village,
de la prairie et du champ, de la forèt et de
la vigne. Nos peurs originelles, nos ma*
lices fondamentales, et ce peu de bonté que
nous avons quand mème, cette étincelle de
lumière toujours vivante au fond des àmes

les plus obscures : j 'écoutais ces contes de
la- vieille Franice avec l'intérèt que l'on por*
te à s'entendre dire sa propre histoire...

Et comme je me prends à regretter qu 'u»
ne entreprise pareille à celle d'Henri Pour*
rat n 'ait jamais été menée chez nous à bonne
fin 1 II existe, nul ne l'ignore, bon nombre
de recueils de légendes en terre romande,
et de multiples récits de notre terroir , dans
nos almanachs et dans nos bibliothèques.
Mais nous ne possédons aucune ceuvre
d'ensemble ; nous ne saurions où prendre
le livre qui nous restitue fidèlement l'image
de notre passe le plus lointain , dans la
poesie de sa vie quotidienn e et le mystère
de ses croyances secrètes.

Je crains fort , au surplus, que notre gè*
nération soit la dernière à connaìtre encore
quelques*uns de ces vieux conteurs villa*
geois dont la mémoire est inépuisable.
Quand la mort les prendra , elle emportera
dans son silence les derniers souvenirs d'un
temps où chaque maison avait son visage
de lumière et d'ombre , chaque sentier ses
surprises, chaque forèt son peuple obscur
de bons et de mauvais esprits. Demain ,
nous ne saurons plus rien de notre pays
que ce que nous en disent les statisti*
ques, que ce que nous apprenneftt les ma*
nuels : des chiffres , l'altitude des villes , les
distances précises qui les séparent , le nom*
bre de leurs habitants et le taux de leurs
impòts. Nous traverserons, aveugles et
sourds, nos campagnes. Et la montagne
elle*mème , si riche hier encore , comme la
mer, d'une poesie de gràce et d'épouvante,
ne sera plus que pistes de jeeps et paysages
de pylones.

Aujourd'hui , peut«ètre , serait*il temps en*
core. Il doit exisfer, dans la solitude du
Doubs, quelque vieux contrebandier à la
mémoire toute fraìche; sous la toiture basse
des fermés jurassiennes, on doit conter , les
soirs de janvier, des histoires cruelles et
merveilleuses : les vignerons de Neuchàtel
et de Vaud et les marins d'eau douce doi*
vent connaìtre des secrets que l'on mur*
mure à voix basse; au fond de nos vallées,
les petites vieilles croient encore aux re*
venants. Ne se trouvera»t*il pas des oreil*
les pour écouter ces voix qui vont se taire ?
Ne se trouvera*t*il personne pour recueillir
les miettes d'un trésor dont la cachette sera
bientòt oubliée ?

...Il était une fois... La belle histoire con*
tinue. La fée a des cheveux si beaux , si
longs, qu 'ils la revétent toute. Elle n 'a qu 'à
prendre dans sa main des galets de la riviè»
re pour qu 'aussitòt un lingot d'or se mette
à luire dans la chambre d'un pauvre berger
qui se mourrait de misere. Les yeux des
enfants brillent comme le metal. Ils sont si
grands que toute la poesie du monde peut
entrer...

MAURICE ZERMATTEN.

HYMENEE « SPORTIVE»

La championne suisse de patin Maja Hug se ma-
rie, elle épouse un jeune ingénieur, Anton Rcin-
hardt. La bénédiction leur a été donnée en la

charmante petite église de Kilchberg.

UN MALIN
L'ami d'un ingénieur, qui était alle le visiter à la

campagne :
— Votre grille est bien dure à pousser, lui dit-il;

vous devriez bien la faire nn-anger.
— Je m'en garderai bien !
— Pourquoi donc ?
— Parce que chaque personne qui entre me fait

monter deux seaux d'eau...

UN CONNAISSEUR
Un homme, p_le et défait, entre chez le pharma-

cien et lui dit :
« Je me sens faible, surmené. Je deviens neuras-

thénique. U r n e  faudrait un tonique sérieux, quel-
que chose qui...

— J'ai ce qu'il vous faut, interrompt le pharma-
cien. Voici une bouteille de l'élixir Smith-Jones.
Trois cuillerées par jour, et, dans une semaine,
vous vous sentirez d'aplomb. C'est trois cents
francs.

— Ah ! non ! dit le client, je n'en veux pas.
— Mais c'est justement ce qu'il vous faut. Tous

les médecins recommandent cet élixir , et nous en
vendons énormément.

—D'accord , mais j'aimerais mieux autre chose.
— Je vous répète que l'élixir Smith-Jones est

véritablement merveilleux. 11 fait plus d'effet , en
un jour , que les autres spécialités en un mois. Si
le prix vous gène, nous avons des demi-bouteilles
à...

— Inutile, je n'en veux pas.
—Mais enfin, pourquoi cette obstination?

— C'est que... je suis Smith-Jones » .
INGRATITUDE

Un riche négociant était menace de perdre le
bras droit. Le chirurgien, appelé, examine attenti-
vement le membre malade. Il s'apercoit qu 'il y a
peut-ètre un moyen d'éviter l'amputation.

Il entreprend un traitement long et délicat , et il
a la joie de réussir.

Quand il presenta sa note , le négociant , bien
guéri, fit la grimace et eut ce cri du cceur :

« C'est bien cher, car, entre nous, vous ne m'a-
vez méme pas coupé le bras ! »

COMPTE EN RÈGLE
Une de nos plus jolies actrices, fort désordonnée,

fut invitée par son mari à noter régulièrement ses
dépenses. Celui-ci lui offrit, dans ce but , un char-
mant agenda.

L autrice prit son courage a deux mains et, le
soir mème, inscrivit :

Donne à un pauvre . . . . Fr. 10,—
Mouron pour mes oiseaux . . Fr. 5,—
Divers Fr. 2000.—

ÉLECTIONS AUX INDES

100 millions d'élccteurs ont été aux urnes, tei est bilan des élections aux Indes. Le résultat de
ces élections n 'a rien de surprcnant, la majorité actuelle du Congrès ast confirméc dans ses fonc-
tions, la politique indienne ne subirà donc aucun changement notable. — Notre photo montare un
bureau électoral d'un quartier de la Nouvelle Odili dans lequel on pratique le dépouillement des

urnes.

On ne comme plus les solires... de l'Atlantique
depuis le capitaine Glarn qui, en 1866, franchi! cet océan

sur un slunp de 15 mètres
Les traversées hasardeuses ou soli-

taires à travers l'Océan ne sont pas ra-
res. C'est en J 866 que, pour la pre-

_-¦__ .*._ ....jnière iois i»_ vii-arriver.à Camn», aprii
une traverséc de moins de 20 jours , un
petit sloop de quinze mètres commande
par le capitaine Clarn. Et ce n'est que
dix ans plus tard qu 'un petit cotre , nanti
d'un màt de tape-cul , réussit la traversée
de la Mare aux Harengs en sens inver-
se ; c'était un tout petit yacht de seu-
lement six mètres, pilote par John Buc-
key accompagné de deux matelots.

Mais on fit mieux ensuite : ce fut l'ère des vé-
ritables navigateli» solitaires. Le premier qui ten-
ta l'aventure n'était point un riche yachtman mais
un très modeste pècheur anglais de Gloucester, Al-
fred Johnson. Il montait un simple dorìs de six
mètres, le « Centénnial ». Partì le 15 juin 1876 de
Gloucester, il mit deux mois et deux jours pour at-
teindre Liverpool le 17 aoùt

Parmi les aventuriers de la Mer, on trouve aussi
des ménages comme celui du capitaine Crap en
1877, puis celui de Goldschmidt en 1879, qui fut
sauvé de justesse peu avant le naufrage de son
« Onde Sam ». Fait curieux, Ies navigateurs soli-
taires annoncent toujours qu'ils recommenceront
avec joie leur équipée. Mais les maris ayant eu
leur épouse comme équipière prétendent réguliè-
rement qu'une seule expérience leur suffit...

Tous Ies bateaux qui réalisèrent ces prouesses
ne furent pas spécialement étudiés pour la haute
mer, le plus souvent c'étaient de fort modestes voi-
liers. Mais la passion de la mer est tellement gran-
de que ses amoureux ignorent la raison ; ne dit-on

pas qu'un ancien pècheur qui avait eu les doigts
gelés à Terre-Neuve . construisit lui-mème son ba-
teau, puis traversa l'Atlantique en une soixantaine
de jours de Gloucester (OSA) à la ville du méme
nom en Angleterre ?

Inutile de rappeler le nom presti gieux d'Alain
Gerbault dont on a fait le Guynemer de l'Océan.
Ce dernier, très courageux, quitta Cannes le 25
avril 1923 sur un vieux cotre anglais datant de
plus de 32 ans, et le 15 ssptembre, il parvenait à
New-York, en un état physique lamentatile , ayant
souffert de la faim, de la soif et du froid, coque
faisant eau, màt brisé et voiles déchirées. Mais il
y a mieux, car enhardis par ces succès, d'autres
navigateurs solitaires n'ont pas hésité à affronter
la dure épreuve du tour du monde. Certains com-
me Lawlon et Williams Andrews, y laissèrent la
vie, faute de préparation et par excès de temente.

Il y a des navigateurs qui, du reste, en arrivent
à ne plus avoir la notion du risque et méme le
sens des réalité. océanique». On le voit aux choix
des bateaux qu'ils font et qui défient le bon
sens.

En 1868, John Mikes utilità un simple radeau
forme de trois cylindres de caoutchouc gonflés
d'air, sur lequel il avait dressé une simple tente...
En 1946, on vit méme une pirogue à balancier
partir de Toulon et atteindre... La Martìnique !
Les plus déconcertantes aventures ont été tentées
par une dizaine de navigateurs depuis 75 ans sur
de simples bateaux manceuvres à l'aviron, mais il
faut reconnaitre que ce sont là des exploit! de vé-
ritables fous, car ils ne ligaifient plus rien, ni en
yachting, ni en sport.

UNE COMPÉTITION PLACEE
SOUS UNE MAUVAISE

ETOILE

NOUVELLE MODE
La mode du prochain été sera généreusement dé-

colletée. André Birabeau , sortant avec un ami de
chez un grand couturier des Champs-Elysées, en-
tendait son compagnon s'extasier :

— C'est prodigieux, les inventions de ces coutu-
riers !

— Inventions ? fit Birabeau. Dites : découvertes.

Le Rallye de Monte-Carlo a été endeulllé
par un tragique accident qui a coùté la vi*
au garagiste Willy Berger, de Lausanne. Son
compagnon André Hotz a été grièvement
blessé. L'accident a eu lieu sur la route
nationale Paris-Bruxelles, près de Mons en
Belgique. Plusieurs accidents ont malheureu-
sement marque ce Rallye qui se dispute à

une epoque plutót défavorable.

Sur le cliché on voit la voiture des équlpiers
vaudois et neuchàtclois, lors de son passage

a Genève.

APPRÉCIATION
C'était à la première de . Lohengrin », l'opera de

Wagner.
Victor Hugo, qui était assis à coté de Charles

Gounod, demanda à l'illustre compositeur :
« Comment trouvea-vous cette musique ?
— Je la trouve « octogone », répondit Gounod.
— J'allais vous le dire», répliqua Hugo.

UNION SUISSE ASSURAHCES
FONDÉE A GENÈVE en 1887
Encaissement annuel de primes

Fr. 20 millions
traité aux meilleures conditions toutes as-
surances ineendie, voi , glaces, eaux, acci-
dents, collectives, enfants , apprentis. Respon-
sabilité civile de tous genres, particuliers,
chef de famille, véhicules à moteur, occu-
pants, casco, vie, "risque pur , totales , viagères,
transports , bagages.

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur , Sion
Tél. 213 71

Route du Rawyl , app. tél. 2 18 13
Collaborateur : M. André ZURBRIGGEN,

Au arre de ma fantaixie

Le magicien
L autre soir, p l u s  d 'une c.entaine de specta-

teurs amusés ont mi suivre les tours de passe-
jmsse du magicien Talmon.

Plus, f o r t  que Farinet , qui fabriquait avec
beaucoup de pein e de la fa usse monnaie, Tal-
mon alignait, lui, des billets de vingt francs
en veux-tu en voilà. Et d'un.

Je veux lui demander la recette au nom de
Jacques Triolet, pour son tabac et son... coif-
f eur  !

Talmon n 'est pas un adepte de la, magie
noire , mais un champion de la magie bianche ,
c 'est-à-dire qu 'il p ossedè à un degré très dé-
veloppe l'art de produire certains ef fe ts  mer-
veilleux en apparence , mais qui , en réalité, ne
sont dùs qu'à des causes naturelles... qui é-
chappent au spectateur étonné , surpris et ter-
riblement curieux.

— Comment avez-vous place la montre de
M.  Unte! dans ce paquet si bien ficelé f

— -Abracadabra et p f t t  ! Ca y est:
— Ca y est si bien que je vous prie de /K#"

« passer » le truc , je le trouve formidable.
Talmon ne livre i) as ses secrets.
Et Talmon a raison.
Il garde pour lui le secret de fair e. sortir

d' un verre , dans lequel il, a place un jeu de
cartes , l'as de piqué , le valet de cceur, le six
de carreau, etc, à volonté et à distance.

Les journalistes, en donnant, devraient
pouvoir ecrire des articles, n 'est-ce jxis  Mon-
sieur Jacques Triolet !

J 'en connais un qui achèterait la formule à
prix d'or, qui donnerait beaucoup (l' argent à
Talmon pour ètre initié aux trucs de la magie
bianche.

Abracadaora ! Abracadabra !
Et le « billet de. ma fantaisie » de Jacques

Triolet est compose malgré Jacques Triolet.
C'est bien ce qui arrive aujourd 'hui.
Merci , Monsieur Talmon !

Interim

RAPPORTS ENTRE LES DIFFÉRENTES
VITAMINES

Un équilibre doit ètre réalisé entre les dif-
férentes vitamine?, qui jouent , on le sait, des
róles de tout premier pian dans les phéno-
mènes vitaux. Les unes ont une action excitan-
te sur ces phénomènes : ce sont, par exemple,
les vitamine- B et D ; les autres ont au con-
traire une action moderatrice, par exemple la
vitamine A. Il faut donc les absorber toutes
pour maintenir un bon équilibre vital.

D'autre part , dans l'aecomplissement des
phénomènes vitaux, les vitamines n 'agissent
pas indépendamment les unes des autres, ni
indépendamment des autres principes. Elles
sont donc beaucoup mieux utilisées lorsqu el-
les se trouvent dans leur milieu naturel , en é-
quilibre avec les minéraux et les autres subs-
tances qui les accompagnent habituellement.

Il est donc plus avantageux -— et jamais
dangereux — de recevoir de petites quantités
de vitamines à de fréquents intervalles (aux
repas, par exemple), que d'en absorber d'un
seul coup une dose relativement forte.

Tant que les actions physiologiques réci-
proques des vitamines ne seront pas parfaite-
ment connues, il conviendra de n'utiliser les
vitamines artificielles que lorsqu 'il sera im-
possible de se procurer des vitamines à l'état
naturels, incluses dans l'aliment, c'est-à-dire
dans des cas exceptionnels ; il faudra le faire
avec réservé et prudence et pendant tm temps
aussi court que possible, et jamais l'une d'el-
les en excès d'une manière régulière.

La manière la meilleure de consommer les
vitamines est de les prendre dans l'alimenta-
tion de chaque jour, sous une forme naturelle,
en proportions convenables.

AU PARADIS
Un mot de l'excellent romancier belge Edmond

Glesener, qui vient de mourir.
— Les théatres sont les seuls endroits au monde

où les pauvres gens peuvent regarder les ' riches
de haut en bas.



Tous les

AUTO-ÉCOLE g*
R. FAVRE Cars

Hfc AVIATION
>£\ CYCLISME
^* HOCKEY SUR GLACÉ
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Ilio Rallye des neiges
Hier , ont eu lieu à Thyon les épreuves du 3me

concours à ski des eclaireurs , organise par Ics
scouts sédunois. Cette manifestation sportive a réu-
ni un grand nombre de participants. Il y avait près
d'une centaine de concurrents venus de toutes les
partie du canton ainsi qu 'une équipe de Fribourg
et deux équipes de la Chaux-de-Fonds.

Le concours, qui se disputait par équipes, com-
pren.iit une course de fond et un slalom géant.
Voici les résultats de ces compétitions, bien orga-
nisées par M. Michel Walpen , chef de groupe , et
chronométrées par M. Pierre Gaillard.

Routiers : (hors-concours) Sion (meilleur temps)
équipe Roh , Mayor , Constantin. 1. Monthey I; 2.
Monthey II; 3. Fribourg ; 4. Martigny.

Eclaireurs : 1. Chaux-de-Fonds; 2. Martigny; 3.
Monthey.

Cheftaines : (individuel) 1. Mlle Challamel.
HOCKEY SUR GLACÉ

Sion-Montana 54 (2-1, 3-1, 0-2)
800 spectateurs sont présents lor?que les 2 é-

quipes entrent sur la patinoire dans les formations
suivantes :

Sion : Moren ; Germanier I , Pfefferlé; Germanier
II , Héritier , Schrceter: .Demierre , Rollier , Debons.

Montana : Rey-Bellet ; Malacek , Barras I: Ei-
genman , Rengli; Viscolo , Bonvin , Felli; Rey, Fors-
ter , Barras II.

Montana est ainsi au grand complet , tandis qu 'à
Sion , Coudray , Pralong et Favre manquent à l'ap-
pel, car ils ont été blessés jeudi soir à Montana.
Le H.-C. Sion ne pouvait remplacer ces 3 excel-
lents joueurs , aussi notre club joua-t-il tout le match
à 7 hommes, Rollier et Demierre ne faisant qu 'une
rapide apparition une ou deux fois durant le
match.

Ainsi avec 7 hommes le H.-C. Sion a battu le
H.-C. Montana que chacun voyait déjà champion
valaisan. Nous avions espéré dans notre numero de
vendredi une victoire locale, notre espérance n'a
pas été trompée puisque le H.-C. Sion a remporte
là une indiscutable victoire , qui lui permet main-
tenant tous les espoirs.

Le match lui-mème. a été passionnant de bout en
bout et c'est sans aucun doute le plus beau match
qui se soit jamais dispute sur notre patinoire en
excellent état dimanche. La partie a été moins dure
qu'à Montana et la tenue des joueurs fut exem-
plaire, certes il y eu quelques accrochages mais
ils furent peu graves et tout se passa somme toute
normalement. Nous avouons n'avoir rien vu de
l'incident qui se passa en fin de partie devant la
cage de Rey-Bellet aussi nous abstiendrons-nous
de tout jugement.

Là partie debuta à toute allure et à la 12me se-
conde déjà Schrceter ouvrait la marque. Ce but
fut déterminant durant tout le match car il donna
des ailes à nos hommes qui eurent durant toute
la partie un courage de fer inébranlable. Quelques
minutes plus tard Montan a égalisait gràce à un au-
to-goal de notre défense, mais Sion se reprenait
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^

et Héritier marquait un splendide 2me but. Le
Cercle de culture physique pour dames. — Ré-

pétition mardi soir de 19 h. 30 à 20 h. 30 pour tou-
tes les gymnastes. A partir de 20 h. 30 uniquement
les jeunes filles qui font un ballet.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 28 jan-
vier à 20 h. 30, répétition partielle pour les mes-
sieurs.

M AUTOMOBILISMI
K& FOOTBALL
W GYMNASTIQUE

ATHLETISME - LUTTE
» u i n i N A a i iv i ic  \_ _ , , i .«-M —
"HLETISME - LUTTE

deuxième tiers fut déterminant et nos hommes se
ruèrent à l'attaque des buts de Rey-Bellet et gràce
à Héritier et Schroeter portèrent la marque à 4-1.
Montana réagit et Bonvin inscrit le 2me but pour
Montana Sion en s'en laisse pas conter et Héritier
après avoir laisse sur place Malacek marque un
magnifique 5me but. Le troisième tiers sera péni-
ble pour nos hommes qui commencent nettement
à sentir la fatigue. Montana domine mais Moren
fait des prodiges au but et rien ne passe. Sur
contre-attaque Hériter se présente seul devant Rey-
Bellet il est fauché et c'est penalty. Comme à Mon-
tana Rey-Bellet retient le shoot-pénalty. Ce fait sti-
mule les montagnards qui coup sur coup marquent
2 buts — Montana va-t-il égaliscr ? Les 2 derniè-
res minutes sont captivantes , Montana j oue le tout
pour le tout car le match nul lui suffit pour étre
sacre champion valaisan; mais Sion se défend ad-
mirablement , se défait de l'étreinte de Montana et
attaque dangereusement , il se produit une mèlée in-
descriptible devant les buts de Rey-Bellet , et le
match se termine dans l'enthousiasme general et
sur une victoire scnsationnelle de nos hommes.

Comment ont-ils joué ? Moren au but fut parfait.
Pfefferlé et Germanier firent preuve d'une ardeur
peu commune et construisirent avec bonheur. En
avant Schrceter fit un travail admirable , de mème
que Germanier II , tandis qu 'Héritier se distinguait
cn marquant 3 buts , mais nos félicitations les plus
sincères vont à Debons qui bien que gravement
blessé à l'ceil , tint à continuer la partie et se distin-
gua par son travail incessant. En résumé solendide
partie de notre équipe qui rencontrera Montana
pour la 3mc fois mercredi soir à Viège ou à Mar-
tigny. Nous reviendrons mercredi sur ce match
qui s'annonce palpitanti car Sion pourra Droba-
blement disposer mercredi de Pralong, Coudray et
Favre qui seront remis de leurs blessures. Bravo
Sion et à mercredi 1 P. A.

Jeudi soir : Sion II - Gym-jeunes
Jeudi soir dès 20 h. 30 sur la patinoire du H.-C.

Sion se disputerà un match de bienfaisance pour
l'achat du poumon d'acier. Pour cette circonstan-
ce un match humoristique opposera Sion II à la
Société de gymnastique de Sion. Nous espérons
qu 'un nombreux public se déplacera , il ne se ri-
pentirà nas car le match s'annonce passionnant et
de plus il aura accompli une bonne action. P. A.

AUTOMOBILISMI
André Hotz coéquipier de Willy Berger

est decèdè
Le coéquipier de Willy Berger dans le Rallye

de Monte-Carlo , André Hotz , a succombé à des
blessures ne laissant que peu d'espoir de le sau-
ver : fracture du cràne , d'une còte et d'une j am-
be et perforation des intestins. André Hotz , bien
connu dans Ies milieux automobiles suisses, par-
ticipait pour la troisième fois au Rallye de Monte-
Carlo et avait gagné l'an passe le Rallye des
Neiges. C'est à l'hòpital de Mons qu 'il a rendu le
dernier soupir; sa femme était à ses còtés; il laisse
deux enfants. (Voir en première page notre cliché
de la voiture des deux infortunés coureurs suis-
ses) .

FOOTBALL
Les résultas du Sport-Toto du 26 janvier

1. Arsenal-Manchester City 2-2 ; 2. Blackpool-
Derby 2-1; 3. Bolton-Burnley 1-4; 4. Chelsea-Vol-
verhampton 0-1 : 5. Liverpool-Aston Villa 1-2; 6.
Manch. United-Tortenham 2-0; 7. Portsmouth-Sun-
derland 0-2 ; 8. Stoke-Preston 0-0: 9. Blackburn-Lu-
ton Town 2-1; 11. Nottingham-Brentford 2-0; 12.
Rotherham-Scheff. Wednesday 3-3.

Les tips justes : x 1 2 2 2 1 2 x 1 1 1 x.
Sommes réservées aux gagnants, ensuite de la

participation à ce concours : Somme totale aux ga-
gnants : 383,314 francs. Somme à chaque rang :
127,771 fr. 30. Au prix de consolation : 8000 fr.

DÉCÈS DU RÉVÉREND CURE PAPILLOUD
Apres une longue maladie supportée avec

un courage héroi'que, le Eév. Cure Georges
Papilloud est decèdè ce matin à l'hòpital de
Sion.

Né à Aven-Conthey en 1907, il fut succes-
sivement vicaire à Nendaz, cure à Saillon,
Troistorrents et Chamoson.

Profondément pieux et zélé, bon , aimable
et compatissant, il fut un prètre admirable.

A sa famille, particulièrement à son frère,
le président de Conthey, aux autorités et à la
population de Conthey, nos sincères condo-
léances.

FIÈVRE APHTEUSE
En date du 2o janvier 1952, la fièvre aph-

teuse a éclaté dans la éommune de Lossy-Bel-
faux (Fribourg) .

En conséquence, nous interdisons, jusqu'à

AL 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Mardi 29 janvier

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 13.00
Le Bonjour de Jack Rollan ; 13.30 Compositeurs
et interprètes du Nouveau-Monde; 16.30 Emission
commune; 17.45 René Morax et le Théàtre du
Jorat ; 18.15 Oeuvres de Gluck ; 18.30 Dans le
monde méconnu des bétes; 18.55 Le micro dans
la vie; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 A la lan-
terne ; 20.05 Jouez avec nous ! 20.30 Cabrioles;
22.35 L'Assemblée generale de l'O.N.U.; 22.40 O-
des à la nature ; 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir 1...

Mercredi 30 janvier
7.10 Le bonjour de Charlotte Lysès; 7.20 Petit

concert Haydn; 12.55 En avant la musique; 16.00
L'Université des ondes; 17.30 La rencontre des
isolés ; 18.00 Le rendez-vous des benjamins; 18.30
La femme dans la vie; 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs ; 20.00 Questionncz , on vous répondra ; 20.20
Nouvelles du monde des lettres; 20.30 Le mer-
credi symphonique; 22.10 Une emission internatio-
nale des Jeunesses musicales ; 22.35 L'Assemblée
generale des Nations Unies; 22.40 Pénombre.

(Extrait de e Radio-Télévision »)
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Sports

nouvel avis, l'achat de bétail dans ce canton.
Si des propriétaires ou marchands ont requ
dernièrement des bovins, porcs ou autres es-
pèces d'animaux en provenance de la région
contaminée, ils sont tenus d'en aviser immé-
diatement l'office soussigné.

Off ic e vétérinaire cantonal

LE 21 FÉVRIER MYSTÈR1EUX
Que va-t-il se passer le 21 février ? Mys-

tère !
Du Mystère et encore du Mystère.
Maigret de Simenon, lui-méme, n'y pourra

rien. Son flair ne devinera pas qui se trouve
sous le déguisement des Arlequins et des Pier-
rots, qu 'au bai masqué on rencontrera.

Au bai masqué du 21 février.

Une soirée trBs parisienne
sera donnée à l'Hotel de la Pianta , à Sion

le mercredi 30 janvier , à 21 heures

Gerard de Grainville
l'un des 6 grands de la Mode parisienne et am-
bassadeur de l'Angora , en France , présente sur
scène une grande manifestation de la Haute-Couture
francaise avec

« MISS ANGORA »
le mannequin en vogue, et la danseuse la plus
photographiée de France.

La nouvelle collection du couturier montrera la
mode en 1952. Les modèles , uniques' en leur genre ,
ont défrayé la chronique des journaux de mode et
des milliers de personnes , cn Suisse, ont suivi avec
grand intérèt la tournée qu 'il a entreprise à travers
l'Europe , montrant aux élegantcs de tous les pays
ses mervcillcuses collections.

« Miss Angora » dansera en attraction les modè-
les « Opera » sur pointes , « St-Gcrmain des Près »,
« Be-Bop », « Existentialiste », « Cow-Boy » ou
l'Amérique au « Texas », « St-Moritz », le patinage
cn Suisse , etc. etc. qui ont fait de cette collection
la plus originale du sièclc.

Des cnsemblcs de la toute dernière nouveauté pa-
risienne , pour le ski , la chasse , le cheval , tennis ,
golf , après-midi , splendidcs robes du soir , desha-
billé du soir , etc. seront montres aux élégantes qui
se doivent de venir à cette soirée qui aura pour
titre

La Feerie de l'Angora
11 est prudent de retenir sa place. Tel. , 214 53.

Tenue de ville.
(Collection faite avec l'angora « Le Bouton

d'Or » — Orange — France) .

VVì&UM ì
vous attend avec un choix incomparable

dans tous les prix

RETRAITÉS FERMÉES DES ÉCOLES
MÉNAGÈRES

Du 14 au 17 et du 21 au 24 janvier , 69 é-
lèves de nos écoles ménagèrcs sont venues, en
deux groupes, faire leur retraite fermée à
Bon Accueil sous la direction du P. Duval,
missionnaire de St-Prangois de Sales.

Dans une atmosphère de recueillement et
de joie, ces enfants de 14, 15 et 16 ans ont eu
I' occasion de réfléchir aux problèmes de leur
adolescence et aux responsabilités de leur a-
venir.

On se rend facilement compte de l'impor-
tance de ces retraités qui donnent à nos ado-
lescents I'occasion de résoudre les inévitables
difficultés de leur àge et de mieux orienter
leurs jeunes àmes. Aussi faut-il féliciter les
autorités scolaires qui se sont montrées si
compréhensives cn perme'ttant à de nombreu-
ses élèves de participer à ces journées. Il con-
vient également de rémercier Messieurs les
curés et les institutrices qui se sont faits les
ardents propagandistes de ces retraités d'ado-
lescentcs.

AVEC LA SECTION VALAISANNE DU TOURING-CLUB

L'assemblee generale el la soiree ànnuelle
oni eu lieu sous le sione d'un symbole paradoxai

L'assemblée, generale, le banquet et la
soirée ànnuelle de la Section valaisanne du
Tòuring-Club ont eu lieu à Sion, le samedi 26
janvier, dans les salons de l'hotel de la Paix
& Poste.

Réunion à la fois administrative, gastrono-
mique, épicurienne sans excès, elegante et
joyeuse, cette manifestation s'est présentée
comme une vaste fresque haute en couleurs,
groupant plus de 280 convives dans un cadre
merveilleusement ciselé, sous le signe d'un
symbole paradoxai.

En effet , le thème de la décoration , réalisée
avec un soin tout particuliér par MM. Charles
Clausen et Roland Dey, au lieu d'avoir été
puisé aux sources trop récllcs, banales et mé-
caniques du véhicule à moteur, a été emprun-
té aux allégories. Le cheval-moteur est devenu
le cheval tout court. Et quand on dit le che-
val, il faut préeiser, car ici le canasson n 'est
pas un pur sang arabe, ni un percheron , mais
un... hyppocambe vert sur fond noir, et une
ingénieuse reproduction Jéfai char romain ex-
primant encore mieux une stylisation de la
mythologie grecque car il j ious était facile d'i-
maginer Hélios sur son quadrige, le char pré-
cieux et les chevaux d'une blancheur ecla-
tante.

L'automobile n 'a vraiment pas la faveur du
poète. Et pourtant, sur la route, on dit qu 'elle
a des... ailes ! Qu'elle voie à travers l'espace !
Que...

Nous n 'avons pas l'imagination d'un poète
et nous nous contentons de saluer la décora-
tion de MM. Dey et Clausen en leur adressant
les plus chaleureux complimenta.

L'assemblée generale a réélu le comité, corrige
Ies statate et nommé les vétérans

Dans un salon du premier étage de l'hotel
de la Paix, M. Alexis de Courten , président
de la Section Automobile valaisanne du Tou-
ring-Club, a ouvert , à 19 h. 15, l'assemblée
generale, en présence de M. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat.

Il a donne lecture de l'ordre du jour, après
avoir souhaité la bienvenue aux membres de
la Section.

M. P.-O. Gessler, secrétaire, a lu , ensuite
le protocole de la séance du 20 janvier 1951,
qui marquait le 25e anniversaire de la Sec-
tion.

Le protocole , ayant été accepté dans sa
forme, M. de Courten a présente son rapport
annuel retragant les principaux événements
de la vie administrative et réeréative de la sec-
tion. Il a parie, entre autres problèmes, de la
« Semaine valaisanne de: la circulation -v_du
programme d' aménagement du réseau routier ,
d'une nouvelle voie de communication intcr-
cantonale , du statut des transports automo-
biles , de la loi d'impòt sur les véhicules ù mo-
teur, des tracteurs agricoles , des patrouilles
colaires de sécurité, de l'alcool au volant , du
transport des voitures à travers le tunnel du
Simplon, de la responsabilité civile, du service
juridique, des demandes, de subventions, des
cours du moteur , des contrólcs des véhicules
à moteur , des pvestations, des sorties, de «Tou-
ring-Sccours », du recrutement des membres,
du mouvement de l'Office du TCS , et des vé-
térans.

Le rapport , très fouillé , de M. de Courten ,
a été fortement applaudi.

M. Alfred Kramcr , argentier précis et dé-
voué, a cornmuniqué l'état de la situation fi-
nancière de la Section. Elle est en bonne pos-
sition et accuse un actif réjouissant.

Les principales contributions du TCS ont
été altribuées ;\ la Chambre valaisanne de
Commerce, à l'Association valaisanne du tou-
risme, à la « Semaine de la circulation », aux
cours du moteur et aux contróles des véhicu-
les à. moteur, pour la pose des chaìnes à neige
et aux ceuvres de secours et de bienfaisance.

M. Henry Varone, verificatela' des comp-
tes, a souligné l'excellente tenue de ceux-ci et

a adresse des compliments a M. Kramer, qui
Ies mérite bien.

Les anciens statuts ont subi des corrections
qui ont été admises par l'assemblée après a-
voir été proposées par le comité.

Ont pris part à la discussion : MM. Louis
Studer, Alexis de Courten, fils, Henri Gard
et de Courten pére.

La cotisation n 'a pas été changée. Elle reste
fixée à Fr. 20.—.

Le Comité a été réélu sur proposition de M.
Albert Varone et de M. Raphy Pernollet, En-
suite de la démission de M. Joseph Escher et
celle de M. Max Burcher, M. Henry Varone,
de Sion, a été élu membre du comité. La place
de M. Burcher resterà libre, à la disposition
du comité, qui pourvoira.

M. Alexis de Courten a été brillamment réé-
lu à la présidence de la Section valaisanne du
Touring-Club. Nous le félicitons.

MM. Paul Elsig et Joseph Ebner ont été
nommés et réélus vérificateurs des comptes.
M. André Tavernier a été nommé suppléant.

Aux divers, M. René Gaillet a demande le
nom des avocats-conseils du TCS et M. Marcel
Gard a fait une proposition tendant à disso-
cici' l'assemblée generale de la soirée ànnuelle.

L'apéritif, le banquet et le bai
M. de Courten a mis un point final à l'as-

semblée generale au moment où les dames ar-
rivaient , dans la splendeur de leurs longues
robes, magnifiquement taillées par d'habiles
couturières dans les tissus les plus attrayants
et arrangées avec un art consommé.

L'apéritif , une malvoisie dorée, a coulé dans
les verres transparents en créant tout de sui-
te une ambiance follement gaie.

Puis, dans la grande salle aux décoratkms
symboliques de l'hyppocampe et du quadridge
accroché à la verrière et celles plus réelles des
tables garnies et fleuries, les técéistes valai-
sans, les dames et les jeunes filles ont forme
ce tableau prodigieusement colore qu'un pein-
tre ne pourrait pas reproduire sans trahi-
son.

Un menu aussi varie que riche a été servi
par M. et Mme Rémy Quennoz avec un soin
qui justifie la réputation culinaire de la mai-
son.

Le concert des fourchettes a été précieuse-
ment étouffé par des productions musicales de
l'orchestre « The Ramblers », un ensemble de
grande classe, qui possedè des solistes remar-
quables et notamment un violoniste. doué.

Au dessert, M. Alexis de Courten a salué
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard et Ma-
dame, M. Roger Bonvin , conseiller municipal
et Madame, M. Henri Fleutet, trésorier cen-
tra i et Madame, M. Joseph Volken, chef du
sci-vice automobiles et Madame, M. Gabriel
Favre , vice-président de la Section valaisanne
de l'ACS et Madame, M. Joseph Gaspoz, dé-
légué du Moto-Club valaisan et Madame, Me
Georges Rychner , président de la Section de
Genève du TCS, M. Nielsen , vice-président de
la Section vaudoise du TCS et Madame, M.
Dortho, trésorier de la Section de Fribourg et
Madame, ainsi que toutes les personnes pré-
sèntés. Aux dames , M. Alexis de Courten a su
leur adresser un compiimeli!, ma foi , fort bien
tourne... de quoi faire tourner la tète à plus
d'une d'entre elles. C'est vrai que les dames
le méritaient bien et qu 'elles étaient toutes
plus j olies les unes quo les autres.

M. Marcel Gard a apportò les vceux du gou-
vernement, valaisan au Touring-Club en des
terni es très heureux et pleins d'éloquence.

Madame de Courten a requ quelques magni-
i'iqucs corbeillcs de fleurs , cadeaux et homma-
ge des sections amies.

Un beau cyclamen a été offert par la sec-
tion valaisanne à chacune des dames partici-
pant à la soirée.

Deux orchestres et un pianiste au bar ont
fait danser les couples sous le quadrige et les
serpentins jusqu 'à l'heure où les étoiles d'or
éteignent leur feu dans le ciel d'un frais ma-
tin de janvier. . . . .  f ,.g. g.

ATTENTION 1 VU LE TRÈS GRAND SUCCÈS DE

NOUS IR0NS A PARIS
l'as des films, interprete par des as du cinema francais

PROLONGATION DE DEUX JOURS
LUNDI 28 janvier — MARDI 29 janvier

DEUX DERNIÈRES SÉANCES AU CINEMA LUX

Nous ne voulons manquer de citer l'exem-
ple de l'école ménagère de Plan-Conthey qui
avait envoyé 17 retraitantes et surtout l'école
de Salvan venue au complet, aceompagnée de
la Soeur institutrice.

Au mois de février auront lieu encore deux
retraités fermées pour adolescentes : la pre-
mière, du 4 au 7 pour apprenties , la seconde
du 23 au 27 pour les Semeuses (Préjacistes).
Ces deux retraités seront prèchées par le Rd
P. Duval .

La neige empèche Ies petits oiseaux de trouver
leur nourriture. Soyez bons, donnez-leur à manger.
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« MISS ANGORA »
qui revient d'une grande tournée en Afrique
du Nord, se rend à St-Moritz pour présenter
la couture parisienne. Elle partirà pour Hol-
lywood en mai prochain.

A LA CATHÉDRALE
Dimanche, les élèves de l'Ecole normale de

garcons ont chante la grand-messe de 10 heu-
res. Si nous le relevons, c'est que c'est assez
rare de l'entendre chanter en chceur d'hom-
mes polyphonique à eette occasion.

Il s'agissait de la messe « St-Pierre aux
liens » composée recemment par M. Charles
Haenni, qui fète cette année son Some anni-
versaire. Nous avons éeouté avee beaucoup de
plaisir cette belle ceuvre qui, sa valeur musi-
cale mise à part , reflète une grande piété, et
que nos « normaliens » malgré leur jeune àge
et les défauts qui en découlent , ont rendu avec
un bel ensemble et beaucoup de goùt.

Continuez, messieurs. Tout en nous faisant
plaisir vous rendez service à la cause du chant
dans le canton tout entier.

t
Madame Leon de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Jacques de Riedmatten et

leur fils ;
Monsieur et Madame Jacques-Robert Fierz-de

Riedmatten et leurs enfants ;
Le Pére Henri-Dominique de Riedmatten O. P. ;
et les familles de Torrente, de Riedmatten, de

Courten-d'Odet ,
ont l'honneur de faire part du décès de

monsieur Charles de R.EDIVIATTEI1
leur cher fils , frère, beau-frère , oncle, neveu et
cousin, decèdè dans sa 35me année, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 28 janvier , à IO
heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Rosalie Papilloud ;

Monsieur et Madame Marcel Papilloud et leurs
enfants Irene, Guy, Celine, Noel , Sta, Annette,-
Michel et Gabriel ;

Monsieur et Madame Maurice Papilloud et leur
fils Armand ;

Mademoiselle Lina Michaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR L'ABBÉ

Georges PAPILLOUD
Révérend Cure de Chamoson

survenu à l'àge de 45 ans, après une longue ma-
ladie, chrétiennement supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le mer-
credi 30 janvier 1952, à IO h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET LE

CONSEIL DE PAROISSE DE CHAMOSON
ont le profond regret de faire part du décès de

leur révérend cure

MONSIEUR L'ABBÉ

Georges PAPILLOUD
Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.



MORT ACCIDENTELLE DE
M. CHARLOT DE RIEDMATTEN

Ainsi qu il le faisait souvent, M. Chavlot de
Riedmatten , agronome, cn rentrant à la mai-
son après une journée de travail , se faisait
chauffer une tasse de lait. Il avait mis, sa-
medi soir, une easserole sur le réchaud il gaz.
Attendant que le lait soit euit , il s'assit. sur
une chaisc. Fatigue, il s'endormit. Le lait de-
borda et éteignit la fiamme. Alors le gaz se
répandit dans la pièce.

Le lendemain, Mme de Riedmatten , voyant
la lumière dans la cuisine, s'y rendit pour l'é-
teindre. Elle eut la tragique douleur de voir
son fils étendu sans connaissance. Elle fit
appel à un médecin de la place qui tenta , mais
sans succès. de pratiquer la respiration arti-
l'icielle avec le pulmotor du poste de police a-
vec quelques agents.

M. Charlot de Riedmatten , àgé de 35 ans,
était mort. Il a été enseveli ce matin.

Nous prions Mme de Riedmatten , les frères
et sceurs du défunt et toute la famille de croi-
re à notre profonde sympathie.

LES ACCIDENTS DE SKI ET DE LUGE
M. Marcel Stalder . conducteur aux PTT ,

s'est brisé une jambe en skiant. Il est à l'hò-
pital de Sion.

A la Clinique generale a été transporté M-
Gabriel Mabillard , fils de Modeste, àgé de lo
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FIX
•si en outre
étonnamrnent
avantageux!

Un grand
paquet coflte

sBuleman tlr.L-

fy itbnller
commeun
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et couverts deviendrcnt O ^3) F* R __! P, f
facilement propres et brilleront comme des *̂  ^̂  ^̂
miroirs dans la mousse detersive FIX. J _~-> _t*~\—H. lir.nn.* f- pt li .imi- PC * -.honnète et habile , est en-

gagé tout de suite pai
commerce :d' alimentation.

S'adr. à Publicitas . Sion ,
sous chiffre P 1923 S.

*«w*¥fl SALOPETTE Sa laver ne vous cau-
seront plus de souci ! FIX de tache
toute la saleté en un din d'esili 1

CASSEROLES, VERRERIE, FENÈTRES, plancher»

•t parole • tous les travaux de nettoyage dans la cuisini
et la maison seront faits rapidement et è fond gràce è I

Grand Défilé I
j  ,,__.____,_ ' Vente autorisée
de nos VEDETTES • jusqu 'au 2 février

Ofìfl COMPLETS SOLDES
À W U  fil à fil peigné noir rayé Sport , Bagnes¦WU dep. 148.— 138— dep. 98.—

OAfl VESTONS SOLDES
-LUI! 48.-, 58.-, 78.- à 118.» I

4 fì fì fì PANTALONS SOLDES
pour le TRAVAIL pour la VILLEIWW dep. 19.80 dep. 25.—

Ifìllfl CHEMISES SOLDEES
de ville militaire sport popeline

I W W  dep. 10.— 12.90 dep. 12.90 dep. 12.90

GROS RABAIS à tous nos RAYONS
Envois partout Envois partout

Aux Gaieries Sédunoises 1
André RODUIT & Cie SION Avenue. de la gare .

ans, de Grimisuat, qui s'est fracture une jam-
be en se lugeant.

M. Justin Valiquer , d'Ayent, fils d'Antoi-
ne, né en 1934, skiait non loin du village. Il
tomba dans un buisson et se fissimi un bras.

M. Roger Rey, fils de Camille, de Bramois,
né en 1929, s'est luxé une épaule en descen-
dant de Thyon aux Mayens de Sion.

M. Bernard Debons, fils de . Gustave, de
Sion , né en 1929, a recu dans un ceil un coup
de canne de hockey. li a subi une plaie assez
profonde.

Ces trois victimes du sport blanc. ont été
conduitcs à la Clinique generale de Sion.

CHEZ LES EMPLOYÉS DE MAGA SINS
Depuis le ler janvier 1950, il existe un

contrat collectif de travail pour les employés
de cette branche professionnelle.

Ce contrat a été sensiblement amélioré dès
le début de l'année 1952, ce qui est tout à
l'honneur de nos commercants.

Cependant , cette loi du métier qu 'est le con-
trat collectif est encore un mystère pour beau-
coup d'employés et quelques employeurs non
organisés... Et pourtant , il serait utile que les
intéressés sj ient renseignés.

Une séance d'information aura lieu , à cet
effet , mercredi à 19 heures, à la salle du ler
étage dg café Métry , place du Midi à Sion.

Tòùs ¦ es employés de magasins sont cordia-
lement invités.

A vendre

machine a iricoier
« Dubied », état de neuf.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1922 S.

Bureau de la Place de
Sion cherche habile

Siene doomio
au courant de tous tra-
vaux de bureau avec bon-
nes notions d'allemand et
de comptabilité.

Faire offres par écrit à
Publicitas , Sion , sous chif-
fre P 1898 S.

vachette
race grise , du 22 janvier
1952.

S'adresser à Joseph Pra-
long, instituteur , Salins.
Tél. 2 25 56.

omme un
mtro/r

Oo aciìèierait
maison familiale de 1 ou
2 étages, dans la région
de Sion.

Adresser offres avec
prix sous chiffre P 1838
S à Publicitas , Sion.

fourneau
en pierre ollaire.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 1842 S.

Jeune fille , 22 ans , ca-
pable , cherche place dans
commerce important de la
place comme

vendeuse
Certificats à disposition.

Offre sous chiffre P
1836 S à Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion
une

CUISINIÈRE
A GAZ

4 feux , avec batterie. Le
tout en parfait état.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1844 S.

ine homme
pour porter le pain et ai
der à la boulangerie.

S'adresser à René Ri
chard , boulangerie-Pàtis
serie, rue du Rhòne, Sion

LA MURITHIENNE
La dernière réunion de la M-rithienue, jeu-

di dernier, a été marquée par le rappel de
quelques décès particulièrement sensibles pour
notre société. Monsieur l'Abbé Mariétan a tenu
a honorer la mémoire des disparas, sans at-
tendrc les articles de necrologie dans le pro-
chain bulletin. Après la présentation de quel -
ques nouveaux membres, ce fut la tradition-
nelle communication scicntifique.

Cette fois, l'originalité de cette réunion ré-
sida dans le fait que le conférencier n 'était
qu'un jeune homme dont Ja vocation scienti-
fique n 'a pas attendu l'age du bachot. Mon-
sieur Ch. Ketterer, en une causerie pleine de
vie et de frouvailles spirituelles, sut mitici*
son auditoire aux nombreux mystères de la vie
des araignées, spécialement de celles qui han-
tent nos sites valaisans. Pour beaucoup, ce
fut une révélation, tant par la qualité de la
présentation que par la nouveauté du sujet.
Plusieurs de ces dames, e'est certain , auront
hésité , le lendemain , à pourchasser des hótes
réputés indésirables et les messieurs s 'arme-
ront peut-ètre d'une loupe , aux prochaines va-
cances, pour vérifier quelques points de cette
magnifique initiation .

UN SOIR AVEC MONSIEUR TALMON
Nous étions très sceptique avant d ' aller a

la séance publique à laquelle nous avait aima-

La S1É féminine de Gymnastique
« Gercle de Culture Physique »

et pupillettes
vous invite à sa soirée ànnuelle , qui aura lieu le

samedi 2 février prochain , dans Ics salons de
l'Hotel de la Paix

Le programme debuterà à 8 h. 15 précises
Le bai sera conduit par l'orchestre « The Seduny 's »

Une matinée avec le mème programme sera donnée
le dimanche 3 février à 14 h. 30

Thè dansant

y*******.******+*************************** +***-,

Caie du Marche - Sion |
; ; Rue de Conthey
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; Entièrement rénové
'¦ .; ;- - • Salle pour Socieics — Cuisine soignée - ,-|

Sé recommande : K. Mathier-Moret j
;j  , Tél. 21052 ì

'*+-***̂ ***+*-̂ **^*^m*.̂ ^̂ *̂ **̂ m*m*-*-.***-******+-*r  ̂ i

Bonne OCCASION
On cède, en échange contre du vin ou autre mar

chandise, faute d'cmploi :
1 four à pàtisscric au gaz, .2 compartiments , 90 x 90 >
200 cm., en très bon état , belle occasion pour bou-
langerie-pàtisserie, Hotel et Restaurant.
1 glacière à 2 portes , servant comme frigidaire 110 >
95 x 65 cm.
1 équipement d'ascenseur (cablcs , moteur 4l_ CV.
équipement électrique , poulie et 4 portes èn fer avec
scrrures).
1 marmite en fonte de 100 litres pour lessiverie ou
porcherie.
1 table de jeu pour Yass, brevetée , pour rcstaurateurs
ou hotel.
1 machine électrique pour faire la crème, brevetée ,
marque « Pallisat ».
2 Vélos (Dame et Monsieur) cn bon état.
1 machine à coudre usagée.

Ecrire sous chiffre P. F. 30805 L à Publicitas, Lau-
sanne.
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^̂  
-V 

"i__ì__l_v-fl _

:|; Av:sM\à;-} > "- -f* o Hf:f" e "friC;U:V e:>y.

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 2.40
Saucisses de porc la qual. . . 6.—
Saucisses de porc Ila qual. . . 4.50
Salami à la paysanne , fumé . . 4.—
Salami type Milan . . . .  7.50
Salami Ila qual. . . . .  5.50
Salami la qual 10.—
Salanletti type Milan . . . 7.50
Salametti Ila qual. . . . .  5.—
Mortadelle Bologne la qual. . . 6.50
Mortadelle Bologne Ila qual. ,.' '.... ". 5.20

Exp éditions contre remboursement
BqucheriesCharcuterie P. FIORI — Locamo

(on est prie d'écrire clairement)

blement convié M. Talmon, prestidigitateur
emèrite. Trop de fumistes opèrent dans cette
profession en cherchant à nous faire prendre
des vessies pour des lanternes. Aussi étions-
nous méfiant. Mais le jeu en vaut la peine
quand il est adroitement conduit et que les
« trucs » ne laissent pas voir na'ivement la
combinaison.

Avec Talmon , on passe une soirée eccellen-
te. Si quelques-uns de ses « tours » sont con-
nus, ce ne sont là que des hors-d 'ceuvres qui
ne tardent pas à ètre suivis d'un copieux me-
nu de toutes sortes de plats auxquels on goùte
avec plaisir, les mets n 'étant pas ordinaires.

Si le public avait eu la certitude de se trou-
ver en présence d'un artiste sérieux dans le
genre et non pas d'un charlatan comme on le
suppose souvent ù tort ou à raison, Talmon
n'aurait pas su où loger son monde. .

Talmon montrait des choses invraisembla-
bles, qui nous étonnaient et nous ravissaient.
Il est intelligent et sait bonimenter le specta-
cle, ce qui ne gate rien à l'ensemble. Au con-
traire , il dit des propos qui ne manquent pas
de saveur. *Ses « disparitions » et réapparitions d' ob-
jets, sa lecture avec les pieds, ses manipula-
tions, eie. forment un programme bien com-
plet.

On pcnt lui « predire » une salle comblc s'il
revient prochainement à Sion.

A remettre tout de sui- _^fl
te . entreprise de A^È^

[J yPblj l IE I CETTE SEMAINE

peinture I
notre

dans localité a 10 min. de I
Lausanne , cause départ à I I
l'étranger. Remise sur in- I '
ventaire. Stock. Travaux I m m _- «1̂ 5 I S3I0HII 60 ricioniB

par toute quantité

A vendre à Wissigen

PRÉ - JARDin
de 200 toises environ
Conviendrait pour terrair
à bàtir ou dépòt

S'adresser chez Henr
Varone, St-Germain-Sa
vièse.

On cherche 2 bonnes

effeùilleuses
pour Villeneuve. Faire of-
fres à Villalta Hector.

« Les grands vergers »
Villeneuve. (Vaud) .

A vendre

accordéon
chromatique , 120 basses,
4 registres , état de neuf
Fr. 500.-.

S'adr. cher Aldo Dé-
fabiani , Sion.

LOCAI
de 100 à 120 m2 environ ,
demande pour petite in-
dustrie bois.

Ecrire sous chiffre P
1902 S à Publicitas , Sion.

Jeune

chauffeur
permis rouge , légers et
lourds, cherche place à
Sion ou dans les environs.
Libre tout de suite.

Faire les offres a Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre
P 1647 S.

A vendre

pré
de Champsec , 3 parcelles
d'un seiteur chacune.

S'adresser à M. Paul
Wenger , tél. 2 14 80.

On cherche

chambre
xanquille et chauffée.

S'adresser au bureau du
ournal sous chiffre 5078.

A vendre

machine a tricoier
Dubied , jauge 42, en par-
ait état.

S'adresser au bureau du
ournal sous chiffre 5077.

THON BLANC

V—
Femme de menage
propre , de confiance , cher-
che emploi , nettoyage de
bureau.

S'adresser au Tél. No
2 1126.

huile d'olive

au détail

P. Schroeter

IMPRIMERIE
G E S S L E R

SION

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Genève
Pour venir y habiter,

nous faisons toutes dé-
marches , permis de séjour ,
logement , emploi , reprise
de commerce. Affaires
privées , etc... Fondation
1905. Utilitas, Case 87,
Genève 6.

Femme de ménage
est demandée tous les
jours de 8 à 11 heures.
Place à l'année.

S'adresser sous chiffre P
1825 S à Publicitas . Sion.

CARTES DE

VISITE

exécutées rapidement

par 1'

A louer

chambre
indépendante , près de la
gare.

S'adresser au bureau du
journal sou chiffre 5079.

NOS HÓTES
Vendredi soir, M. E. Ward, consul general

des Etats-Unis à Genève, et Mme Ward, ac-
compagnés de M. et Mme Oaklet, consul, é-
taient de passage à Sion. A cette occasion, un
diner avait été organise à l'hotel de la Pian-
ta, auquel assistaient M. le Conseiller d'Etat
Troillet , président du gouvernement valaisan,
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat et Mme
Roten , et M. et Mme Théler , directeur de l'Ins-
titut de commerce. Le lendemain , eut lieu une
très intéressante visite à l'Ecole d'agricui-
ture de Chateauneuf , sous la conduite de M. le
directeur Luisier. Nos hótes repartirent en-
suite vers Brigue, enchantés de leur bref sé-
jour dans notre petite capitale.

Dans nos sociétés...
Institut S. Joseph. — Fète de St-Jean Bosco. —

Jeudi 31 janvier , à 15 h. et à 20 h., chapelle de
l'Institut , conférence : « Vie merveilleuse du Saint
et son ceuvre prodigieuse ». — Vendredi ler fé-
vrier , à 10 h., Service de « Requiem ¦» pour le repos
de l'àme du Rév. P. Ricaldone, sup. gén. des Sa-
lésiens , 4me successeur de S. Jean Bosco.

Chorale Sédunoise. — Ce soir lundi : répéti-
tion. Le concert approche.

Section des Samaritains. — Le Dr H. Pellissier
donnera sa causeri e mercredi 30 crt. à 20 h. 30 au
locai ancien hópital.

CETTE SEMAINE

notre

Lakerol
en fin de compte

est unique au monde
contre toux,

enrouement et catarrhe

fr*% Jeunesse valaisanne! jgkr*
I T^M éJ l'instruction que vous aurez acquise. Par no-
¦Blp tre méthode adoptée depuis 31 ans, vous
^'ir apprendrez une langue en deux mois et vous

obtiendrez un diplòme de langues, de sténo-dactylo-
graphie, d'interprete, de secrétaire commercial, de
commerce ou de comptable-correspondant en 3, 4,
6 mois. Préparation aux P.T.T., douanes , C.F.F. en 4
mois. (Par correspondance avec corrections des de-
voirs cn 6-12 mois) .

N.B. — S'il ne vous est pas possible de complé-
ter votre cours dans le délai fixé, vous pourrez le
prolonger gratuitement de 2, 3, 4 mois jusqu'au di-
plòme final. Inscrivez-vous sans retard.

Début des nouveaux cours : les 16 et 30 janvier.
ECOLE TAMÉ, Sion (Condémines) , ti. (027) 223 05
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MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
Le Nubien secoua la tète.
— Il n'y a qu'une récompense que je de»

sire, grondagli.. Mais personne au monde
ne peut me la faire obtenir.

— Qui sait ? fit Leonora avec un sourire
enchanteur.

Et avant que le Nubien fùt revnu de la
stupeur où le plongeait ce mot , Leonora
Galigai, saisissant la main de la reine , l'a»
vait entrainée et toutes deux avaient dispa»
ru...

Rentrées dans l'appartement de Leonora ,
les deux femmes , la reine et la Galigai se
regardèrent.

— Va, prononca la reine, je t'attendrai
ici. Mais combien de temps cela va»t»il du»
rer ?

— J'ai déjà fait l'expérience de la mort
par l'épouvante, dit Leonora. Une demi»
heure suffit . Mettons une heure pour le
chevalier. Dans deux heures , nous pourrons
descendre ; il y aura deux cadavres dans les
souterrains.

Et Leonora , remettant sur son visage son
masqué de velours noir , rentra dans la féte
au moment où les orchestres attaquaient u»
ne joyeuse marche. On entendait ce long
murmurc qui est comme le soupir de la joie.

Leonora traversait les groupes enfiévrés.
Elle vit enfin Concino Concini. Il était ve»
tu avec une élégance fastueuse qui éclip»

JEUNE

GARCON
On demande pour la

saison d'été ou à l'année,
garcon de 13 à 16 ans pr
aider aux travaux agrico-
les. Bons gages. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés.

Faire offres à Roland
Cloux , Bière s. Morges
(Vd) .

/ t c - m t t
QUES CU

Chambre
non meublée, avec eau
courante ou chambre et
petite cuisine demandée à
Sion. Si possible en ville.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1724 S.

sait toutes les opulences. Il était radieux ,
resplendissant, il était vraiment beau. Leo»
nora le saisit par le bras au moment où il
passait près d'elle.

— Toi 1 fit»il tout palpitant. Je te cher»
chais. Les trois jours sont écoulés. Dis 1
Oh 1 dis 1 Vais«je la voir ?

— Dans deux heures tu la verras 1 répon»
dit Leonora. Et elle s'éloigna, laissant Con»
cini livide de bonheur.

» « *
Lorsque Capestang, après la bataille du

Grand»Henri, se senti révenir à la vie et ou»
vrit les yeux , il se vit sur un lit de sangle.
Il voulut relever la tète et il lui sembla qu 'el»
le était si pesante , que jamais plus il ne
pourrait la soulever. Il voulut remuer un
bras, et une grimace de douleur signifia que
¦c'était là une tentative qu 'il n 'avait pas le
droit de se permettre. Il voulut, au moins,
agiter ses jambes, et un cri de souffrance
lui échappa.

La vérité, c'est qu 'il était couvert de bles»
sures, qui pour ne pas ètre absolument dan»
gereuses n 'en étaient pas moins fort cuisan»
tes. Notre aventurier délirait quelque peu.
La fièvre le gagnait. Il put à peu près re»
constituer tout ce qui lui était arrive depuis
la veille , c'est»à»dire depuis le moment où
il avait conduit au Louvre le prince de Con»
de, jusqu 'à la minute où enfumé comme un
renard dans le grenier de l'auberge, il s'était
jeté sur les gens de Concini. A partir de là
il ne savait pas grand«chose, sinon qu 'il
mourait de soif.

Pourtant , à force d'adresse et aussi de
courage, il parvint à s'asseoir sur son lit, le
dos appuyé au mur , et passa en revue les

diverses estafilades qui tailladaient sa peau.
Il constata qu 'aucune n 'était grave.

« Voyons, fit»il , je dois ètre au Chàtelet
ou au Tempie, à moins que ce ne soit à la
Bastille. Que veut de moi l'illustre Conci»
ni d'Ancre ? Me faire passer en jugement
pour rebellion ? Mais je suis mort en ce
cas 1 Au fait , pourquoi ne m'ont»ils pas a»
chevé ? »

Cette dernière idée le fit tressaillir et je »
ter autour de lui un regard inquisiteur :
il cherchait la eruche remplie d'eau que
dans tout cachot, dans toute cellule le geo»
lier ne manque pas de piacer près du pri»
sonnier. La salle où il se trouvait ne rece»
vait qu 'un peu de jour par une imposte
munie de barreaux , mais enfin ce jour é»
tait suffisant pour lui permettre de décou»
vrir la eruche cn question. Or il n 'en vit au»
cune 1 Le cachot était dégarni de toute es»
péce de meublé ou d'ustensile : il y avait
les quatre murs, et le lit de sangle. Rien
d'autre . Capestang senti sur sa nuque un
frisson.

« Oh ! murmura»t»il . Je ne suis pas dans
une prison ordinaire 1 Mais alors , où suis»
je ? Et pourquoi n 'y a»t»il pas d'eau dans
cette salle ? »

La soif ardente , la fièvre , les brùlures
qu 'il éprouvait par tout le corps, cette fai»
blessé qui s'emparait de lui , firent que le
chevalier retomba dans une sorte d'atonie.

Ce fut un de ces étranges sommeils, où
les forcés du corps anéanti semblent se ré»
fugier dans l'imagination décuplée.

Bien entendu , tous ces réves évoluaient
autour d'un pivot centrai : la soif. Plus de
dix fois, le pauvre chevalier apercut des
ètres qui lui apportaient à boire et qui se

sauvaient en riant dès qu'il essayait de sai»
sir le gobelet qu 'ils lui présentaient. Con»
cini , Laffemas, Condé, le due d'Angoulème,
et mème Giselle, vinrent ainsi tour à toui
exaspérer sa soif . Puis, ce fut ime fenrme
qu 'il ne put reconnaitre parce qu'elle était
masquée. Mais Capestang se méfiait.

« Gueuse 1 grommela»t»il. Tu vas payer
pour les autres ! »

Et il fit un si violent effort pour saisir
le spectre qu 'il retomba tout pantelant sur
sa couchette, désespéré. Mais, l'instant d'a»
près , du désespoir il passa au ravissement.
le spectre ne se sauvait pas 1 La femme
s'approchait ! Elle ptacait sur ses lèvres le
bord d'un grand gobelet d'argent I Et il
buvait , il buvait jusqu 'à la dernière goutte
cette boisson qui n 'était pas seulement le
plus exquis des rafraichissements , mais qui
devait aussi contenir quelque mélange ré»
confortant , car presque aussitòt il se sen»
tait renaìtre !

— Madame , balbutia«t»il , soyez bénie I
Ce mot fit tressailler l'inconnue qui se re»

¦levait lentement.
3

— Qui étes»vous ? reprit le chevalier.
— Etcs»vous en état de faire quelques

pas ? dit l'inconnue.
— Je puis l'essayer. Mais où voulez»vous

me conduire ?
— Je veux vous sauver. Voilà tout. Pour»

quoi ? Peut«ètre le saurez»vous plus tard .
Employez toutes vos forcés à marcher. Au
besoin , je vous soutiendrai . Le chemin n'est
pas long.

Le chevalier se mit debout. Il rassembla
ses forcés, fouettées sans doute par la bois»
son absorbée.

— Mort«diable 1 fit»il en essayant de re»
prendre son maintien habituel. Un Trema»
rene de Capestang souffrirait d'ètre soute»
nu par une dame, alors que son devoir est
de la soutenir.

« Capitan 1 » gronda l'inconnue entre ses
dents.

Capestang n'entendit pas le mot. Il se
mit à marcher héroiquement. Il surmonta
la souffrance et se mordit les lèvres poui
ne pas hurler à chaque mouvement. Un
brouillard sur les yeux , il s'apercut vague*
ment qu 'il traversait une autre salle , puis
une cour , puis descendait un escalier, en»
trait dans une chambre et se laissait tomber
sur un lit...

Leonora Galigai n avait eu aucune peine
à écarter les deux gardes que Rinaldo avait
places devant la porte de la salle où le che»
valier avait été enfermé en attendant que
Concini prit une décision. Quant au motif
qui la poussait — non pas à sauver l'aven»
turier — mais à l'empècher de mourir des
blessures qui provenaient du fait de Conci»
no , il n 'y en avait pas d'autre que l'horos»
cope que Lorenzo venait de lui communi»
quer depuis quelques jours. Concino était
perdu s'il tuait ou faisait tuer Capestang
par le fer ou le poison , la faim ou la soif ,
l'eau ou le feu.

Pendant quelques jours , le chevalier de
Capestang fut admirablement soigné par la
dame au masqué de velours qui se faisait
aider par un noir silencieux comme une
tombe, mais adroit comme un écuyer sa*
vant. La dame ne répondait à aucune de ses
questions. Parfois elle murmurait :

— Allons, prenez patience.

GARAGE
S'adresser chez M. Mé-

trailler-Bonvin , meubles,
rue de la Dixence, Sion. It^rrf
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il
5 chambres, hall , confort ,
Fr. 150.— A vendre tout
de suite , poste de radio.

Offres case post. 33524,
Sion.

MIE
5-7 pièces, bien situé, é-
ventuellement maison a-
vec jardin pour date à
convenir.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1561 S.

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras, 2me qualité Q _
pièces de 4-8 kg. Fr. Va le kg.

FORMAGELLE
gras, très bon, JI40
pièces de 2 kg. Fr. ¦• le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux /|70
pièces de 9-10 kg. Fr. 1 le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO R50
gras, lère qualité Fr. W le kg.

Envois franco de port contre remboursement
Commandes : Formaggi, Case post. 266

Bellinzone

k , .
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HI
Jeune homme désirant se

marier trouverait dans
bon quartier , à Sion, pe-
tit appartement 3 cham-
bres , cuisine, confort , so-
leil. Facilité de parquer
voiture. Place privée sous
ses propres fenètres. Libre
tout de suite. Loyer bas.

Ecrire sous P 1818 S,
Publicitas, Sion.

Je cherche

MIMI
de 4 pièces, ou 3 dont une
grande, confort, balcon si
possible, tout de suite ou
à convenir.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1824 S.

On cherchemsm
3 pièces.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5075.

PERDU
chienne berger allemand ,
noir et feu , plaque No
2033. Tel. , 220 07.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, cher-
che place dans commerce
dans le canton.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5076.

Importante entreprise de l'industrie hor«
logère engagerait tout de suite ou epoque à
convenir,

ieunes filles
ouvrieres

pour travaux faciles. Places stables. Forma»
tion rapide.

Prière de s'adresser à: Les Fabriques dAs»
sortiments Réunies, Bureau Central, Le Lo«
de, Rue Girardet 57, qui donnera tous ren»

seignements.
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Entrecote «Wildenmann» !KKt-.a pou 4 pussnr.es;

2 tatrecòtes de
2}0-}00 gr.
de l 'buile SA lS

2-} cuill. à soupe dtgrmsst
SA IS au beurre
du sei, du poivre
des tranebes de citron

Enduire les entrecótes d'huile SAIS et les laisser reposer une
heure. Puis les passer à la poèle 6-8 minutes dans de la
graisse SAIS au beurre bien chaude. Saupoudrer de sei et
de poivre, couper, sans les séparer, des tranches obliques,
dresser sur un grand plat et garnir de tranches de citron .
Faire revenir dans de la graisse SAIS des champignons
coupés en lamelles, puis terminer la cuisson après avoir
ajoute les tomates pelées, épépinées et coupées en dés, ainsi
que du sei et du poivre. Disposer les pointes d'asperges
et les pommes paille en bouquets, tout autour des entre-
cótes. - Pommes paille: couper en lanières des pommes de
terre crues et les faire frire dans de l'huile SAIS bouiltame. •
Servir ce plat accompagni de salade verre.

UnM . » u
V

Un menu savmreux evi encbantira voire famille tt
vos amisi Avec SA IS.  cesera meilleur;avec SA IS '.
tout rèttisi t . car . . .  Faire une bonne cuisine, e'est bien,
mais la fairt avec SA IS , c'ist mieux !

ioogr.de champignons
1 cuill. - soupe dt E

graisse SA IS eutnurri
2 tomates J
1 por tion de pointes d'asperges m
1 portion dt pommes di terre

pai lle

W«_ex__ni:

5)es CJUìSìMìMS nfyims

•AM

\CJiewc

1
1
1
¦


