
L'enjeu de la votation de dimanche

La nailon américaine commemore ce mois la naissance de deux de ses plus célèbres hommes d'état:
Le general George Washington (à droite) le vainqueur de la guerre de I'indépendance américaine,
est né le 22 février 1732, et fut proclami- premier président des Etats-Unis le 30 avril 1789. Le
président Abraham Lincoln (à gauche) naquit le 12 février 1809. II fut responsable de l'émanci pa-
tion des esclaves a la suite de Ta guerre de Séccssion (1861-1865), pour mourir, à peine la paix

signée, victime d'un attentai.

B. O

Après son succès retentissant dans Taf*
faire du STA, M. Duttweiler a voulu se
livrer à une nouvelle épreuve de force.

Mais quelle nouvelle victime a*t»il choi<
sie ? Il parait avoir pèché au hasard dans
le baquet des règlements fédéraux , et au
lieu d'harponner une baleine, voilà qu 'il
agite triomphalement au bout de sa ligne
un tout petit poisson.

Un arrété parmi tant d'autres, celui qui
proroge les mesures restreignant l'ouvertu»
re et l'agrandissement d'hòtels dans les
régions dites touristiques. Qu'est*ce que
c'est ? gregne le corps électoral , las d'ètre
souvent dérangé, et de plus mobilisé cette
fois pour un objet mineur.

Les mesures dont il s'agit subordonnent
à la preuve du besoin l'expansion hòtelière.
Ce contròie prévient de nombreux mécomp*
tes. Au reste les exemples de Verbier, de
Crans, où l'Etat vient d'autoriser une sèrie
d'agrandissements, prouvent que la- règie*
mentation est appliquée avec assez de sou»
plesse pour ne pas contrarier l'heureuse vi*
talité d'une station , tandis qu 'ailleurs un
frein est nécessaire. Prétendre enfin que
l'arrété entrave la modernisation des hótels
est absurde puisque cela peut se faire sans
autorisation. Seul le nombre de lits est en
cause , et personne n 'empèche l'hótelier qui
en a les moyens de remettre son établisse*
ment à neuf

M. Jean Seitz considère néanmoins dans
la « Gazette de Lausanne » toutes ces res*
trictions superflues. Il partage exaetement
ce qui était notre point de vue avant d'y
aller voir de plus près comment se porte
notre hòtellerie de montagne. Là, deux sai*
sons qui se raccourcissent de plus en plus
doivent suffire , quand il n'y en a pas qu'u*
ne , à -renter-des- investissements énormes ,
des installations sans cesse à renouveler
parce qu'à l'altitude les choses meurent
plus vite , à l'inverse des gens. L'équilibre
est en general si fragile qu'une seule mau*
valse saison le eompromet ; deux ou trois
saisons déficitaires suffisent à le détruire
et quand le marasme se prolonge une année
ou deux , c 'est la ruine.

Phénornène curieux , qui s'explique quand
on songe à la facilité, à la légèreté avec la*
quelle des commercants avisés, qu'on sol*
liciterait en vain en vue d'affaires à leur
mesure , s'engagent dans des trafics dou*
teux , l'hótellerie fait office de miroir aux
alouettes. Alors qu'il y faut des entrepre*
neurs exceptionnels , des Ritz , des Seller ,
bref une élite , elle attire tout un monde mal

prépare et elle provoquerait sans cesse, si
précisément l'on n 'y mettait un frein , des
aventures financières. A la première alerte
sérieuse, tout est par terre, et l'aide des
pouvoirs publics est requise, c'est»à«dire
qu 'en definitive les contribuables doivent
payer la casse.

M. Seitz , qui fait laborieusement l'exa*
men de la conscience publique et nous prie
d'« accorder nos violons », s'est arrété de»
vant ce paradoxe : ou bien l'hótellerie est
menacée dans son existence et la concur*
rence n 'est pas à craindre, dit'il, ou bien
la concurrence est dangereusement pressano
te, ce qui signifie que les choses ne vont
pas si mal et qu 'un statut special est inuti-
le. Raisonnement qui ne tient pas pour qui
connait l'attirance tout à fait démesurée
qu 'exerce , gràce à certains aspeets éphé»
mères et trop brillants, cette industrie par
rapport à ce qu'elle peut rendre dans la
moyenne des années.

Il semble qu 'en cette matière l'avis d'un
organisme neutre et indépendant comme
l'Union valaisanne du tourisme, qui distin*
gue mieux l'intérét general , puisse ètre
determinane

Cette organisation a lance un appel ca*
tégorique en faveur de l'arrété qui a excité
la vindicte de M. Duttweiler.

Elle estime que l'abrogation des restric*
tions entraìnerait l'émiettement de notre
hòtellerie, une poussière de petites mai*
sons, grignotant , absorbant les vrais hótels,
de sorte que le tourisme valaisan ne pour*
rait plus compter à la longue sur un effort
collectif puissant . Pour la propagande à
l'étranger , pour l'équi pement des stations ,
pour la renomm.ee de notre industri e touris*
ti que , il faut deS" établissements d'une cèr*
taine envergure qui soient en mesure. de
payer leur tribut. Une infinite d'auberges
dépourvues des commodités essentielles
non seulement n 'attirerait plus une clien*
téle de choix , mais encore ne pourrait pas
supporter les .sacrifices très lourds néces*
saires au développement du tourisme.

Quant aux grands immeubles qui pour*
raient encore surgir à la montagne, de deux
choses l'une : ou bien leur construction est
justifiée , ce qui leur vaudra la concession ,
ou bien elle ne l' est pas , et c'est alors une
situation déjà précaire qui deviendrait pire
pour tout le monde.

Il est louable de se battre pour les grands
princi pes. Mais ici le prétexte est mauvais.
C'est une querelle d'allemand.

Les policiers sont tons des bédouins qui vivent
dans le désert et en connaisscnt les caractéristi-
ques, les moyens de communication, les asiles ca-
che*, les secrets ; pour eux, il n'existe pas de do-
micile pcrmanent. Leur maison est l'infini et leur
existence se passe en déplacements continuels , afin
nomades toujours sur le point de changer de resi-
dence. Son quartier general est établi à Beersheba.
Les postes de police sont disséminés dans diverses
localités au cceur du désert, mais ils sont également
mobiles. Leur siège stable est constitué précisé-
ment par le quartier general. Le commandant se
sert d'appareils de radio pour les signalisations à
grande distance. Mais le service d'inspection et de
surveillance est conile essentiellement à des co-
lonnes volantes de rapides chameliers. Chaque dé-
lachement possedè un escadron de chameliers. L'u-
niforme des policiers est accompagné d'écharpes
et de chàles , de turbans et de mille accessoires
multicolores.

Ces « soldats » du désert sont bien équipes, dis-
posent de fusils et de pistolets . sans doute posse

LES SPORTS

En haut de gauche à droite : A Oslo, match de Hockey Suisse-Canada 2-11. Pour le prochain
championnat suisse de football , Servette-Grasshoppers 1-3. En bas de gauche à droite : VIme jeux
olympiques d'hiver à Oslo, patinage artistique, le couple Ria et Paul Falk-Beran gagne la médaille
d'or. La Finlandaise Lydia Videmann remporte la victoire pour le marathon féminin, les trois pre-
mières places sont gagnées par la Finlande. Silvia et Michel Grandjean (Suisse) se placent hono-

rablement en 6me place pour le patinage artistique.

— Le « coeur » qui bat sous la blouse de l'ouvrier
est souvent aussi vaillant que celui ¦ qui bat sous
le haut-de-forme du bourgeois » .

— Je vous remercie, monsieur le ministre, vous
m'avez « écouté d'un ceil bienveillant » .

— On accrochera les spéculateurs aux « becs de
gaz » comme en 1789.

— Vous leur liez tellement les « bras » «qu'ils ne
savent plus sur quel « pied » danser.

— Je l'ai consulte. Il m'a répondu « affirmative-
ment » : non !

— Enfin, notre agriculture n'ayant plus sous la
« main » les « bras » que nos armées lui avaient pris,
s'est orientée en pleine guerre vers la pratique de
la culture mécanique.

(Suite et fin)

III. Les qualités du bon travail.
Bicn-aimés frères ! Si le travail est une obliga-

tion pour l'homme , il faut encore qu'il soit accom-
f>li de telle manière qu'il atteigne le but fixé par
e Créateur.

1) Sa première qualité sera d'ètre consciencleux
à l'égard des hommes. Le maitre qui engagé un
ouvrier en lui fournissant un juste salaire, est bien
cn droit d'attendrc de lui qu'il lui donne tout
son travail. A celui qui se livrerait à la paresse et
ne s'acquitterait qu'à moitié de sa besogne, il ne
devrait qu'un demi-salaire. Un tei ouvrier qui tou-
cherait néanmoins son salaire entier commettrait
une injustice dont il aurait à rendre compte a
Dieu. Un pére de famille, oblige de travailler pour
entretenir les siens , se charge lourdement la cons-
cience quand, au lieu dc remplir fidèlement sa tà-
che , il perd son temps à l'auberge. Il serait éga-
lement coupable de prolongcr outre mesure ses
prières à l'église au détriment de son devoir d'état ,
car il se doit , avant tout , à sa famille.

2) Il faut aussi travailler consciencicusement pour
Dieu , et cela s'obtient par la bonne intention. Le
domestique qui recoit de son maitre la nourriturc
et le logement avec, en plus , un honnète salaire,
est tenu certes de travailler pour lui. S'il emploie
son temps et ses forces pour son propre compte ou
celui d'une ticrec personne , il va de soi que son
patron lui refuserà le salaire promis et reclamerà
une compensation pour la nourriture et le loge-
ment. Or, ne sommes-nous pas tous des serviteurs
de Dieu qui nous octroie avec largessc de quoi
manger et de quoi nous vètir et oui , en retour de
nos services , nous promet encore le ciel ? La créa-
ture qui , au lieu de servir le Maitre , ne penserait
qu'à soi, et n'agirait que par vanite et par orgueil ,
ou qui encore ne se fatiguerait que pour s'attirer
de 1 estime et les louanees des hommes, aurait-elle

le droit d'attendre de Dieu une rétribution quel-
conque ?

Le divin Sauveur enseigne que seules les ceuvres
seront récompensées, qui auront été faites en vue
de lui plaire. Aussi l'apótre saint Paul a-t-ll mille
fois raison de donner ce conseil : « Soit que vous
mangiez , ou que vous buviez, ou quelque autre
chose que vous fassicz , faites tout pour la gioire
de Dieu» . L'intention qui dirige nos actes vers Dieu
est donc ce qui les rend méritolres pour le ciel.
Ah ! combien s'illusionnent grossièrement et se
croient riches en bonnes oeuvres qui, hélas ! se
trouveront les mains vides au tribunal suprème et
pourquoi ? Farce qu'ils n'auront agi que par va-
nite , ou par désir de plaire au monde plutót qu'à
Dieu. Il importe souverainement, on le voit , de
faire la bonne intention avant de commencer un
travail .

Le travail accompli pour porter secours au pro-
chain doit , lui aussi , se faire pour Dieu, si l'on ne
veut en perdre le mérite. La reconnaissance des
hommes est plutót rare et le proverbe a raison
qui dit que l'ingratitude est la monnaie du monde.
Il vaut donc mieux ne compter que sur les récom-
penses que Dieu promet à ceux qui font le bien.
Or, Dieu déclaré formcllement : « ce que vous fai-
tes au plus petit des micns, c'est à moi que vous
l'avez fait » .

Travailler à l'atelier ou la fabrique, cultiver la
terre , instruire Ics enfants , soigner les malades,
aider aux soins du ménage , coniectionner des vè-
tements et toute autre activité doivent se faire cora-
me s'il s'agissait d'aider Notre-Seigneur en per-
sonne. Ste Catherine de Sienne , encore jeune fille ,
passait une partie de son temps en prières à l'é-
glise , ce qui mécontentait fort ses parents. Ils re-
doutaient de la voir prendre le chemin du cloitre ,
alors qu'eux-mémes songeaient à la marier. Afin

FLEURS DE L'ÉLOQUENCE PARLEMENTAIRE
Au cours des débats de la Chambre des Deputes,

en France, il arrive parfois qu'un honorable , em-
porté par son ardeur verbale, se laissé aller à des
licences de langage souvent aussi remarquables que
divertissantes. Et le « Journal officici » reproduit
fidèlement ces humoristiques déclarations.

En voici quelques-unes, choisies parmi les plus
dròlatiques :

— Vous voulez reglementer « la mort » , essaye2
donc... Vous verrea ce qu'elle vous répondra...

— Nous ne comprimerons pas « les jeunes cer-
veaux » dès leurs « premiers pas » .

— C'est dans les vieilles culottes de peau que
battent les « cceurs » les plus braves.

La police du désert
dent-ils aussi des poignards , mais ceux-ci sont
soigneusement dissimulés. Ces hommes sont sélec-
tionnés parmi les bédouins les plus forts et les plus
résìstànts à la fatigue ; ils constituent d'exemplai-
res athlètes : solides, agiles, habitué* aussi bien
à l'ini pia cable ardeur du soleil qu'à la violente des
vents et aux tempètes de sable

Dans le désert sans fin. une caravane
de chameliers a été attaquée ; presque
tous les bagages ont été. volés, les ban-
dits ont disparu ! Comment se mettre à
leurs trousses et les retrouver ?

Le désert possedè son corps de police special,
qui ne ressemble à aucune autre force du monde.
Son organisation, ses hommes, ses moyens d'ac-
tion, son système sont adaptés à la zone particu-
lière d'investigation et à la singularité des lieux :
Police du désert !

LES PATROUILLES « VOLANTES »

LE TRAVAIL
Celire p astorale de S. E. Mgr Victor Bieler

p our le carème 1952

JUSTICE EXPÉD1TIVE
Quand un attentai est signalé, des ordres par-

tent du quartier general pour la zone du délit et
celles avoisinantes. Avec une rapidité foudroyante,
les patrouilles volante* entrent en action. Elles
s'éparpillent, visitent les caravanes , fouillent les
oasis , inspectent les dunes, surprennent les cam-
pements. Outre ses rapides chameaux . la police du
désert dispose également de quelques automobiles ;
mais généralement celles-ci sont utilisées par le
commandement, car les policiers-bédouins se sen-
tent bien plus à l'aise sur leurs bètes. L'action de
ces patrouilles volantes est rapide, les recherches
minutieuses s'étendent sur un rayon très étendu,
aussi il est difficile aux brigands d'échapper à la
capture. A peine rejoints , les coupables sont tra-
duits devant le juge du quartier general ; mais il
arrive aussi qu'on les tue sur place et le comman-
dant de la patrouille ne manque pas de s'excuser
en disant : « A notre approche, ils se sont fait
justice ». L'officier feint de croire cette explica-
tion, mais il n'oublie jamais de recommander aux
bédouins de lui amener les délinquants vivants.
Cependant, s'il s'agit de bandits qui ont commis
des atrocités et surtout si celles-ci sont exercées
sur des femmes ou des enfants, les policiers du
désert résistcnt difficilement à la tentation de pu-
nir les coupables immédiatement

Au are de ma f antaimie.-

Memento, homo...
Je ne voudrais pas que ma fantaisie parais-

se trop grave à mes lecteurs. Après tout, s'il
est bon qu'ils se rappellen t le Carème, person-
ne ne m'a charge d'en étre le jrrédica teur. Si
je m'avisais de remplir ce róle qui ne m'est
pas dévolu, on aurait mille f ois raison de me
rétorquer : « Médecin... guéris-toi toi-mème ! »
Et encore, je ne suis pas médecin, ni au pro-
pre, ni au figure.

Mais enfin, vivant au rythme des jours, on
peut bien, sans faire la morale à autrui, s 'a-
percevoir que l'on est en Carème, surtout
quan d on a tellement eu l'occasion de consta-
ter aupara vant que l'on était à Carnaval. Ce
serait d'ailleurs bien souvent carème, si cha-
que Carnaval avait un tei lendemain .

Allez donc sur le champ de bataille aux con-
fetti  quand a cesse le combat. Le spectacle est
toujours assez suggestif, mais il se corse en-
core s'U a più ou si, un lac se trouvant dans
le voisinage, vous y voyez nager ou ètre sub-
mergé ces petits cercles de papier aux cou-
leurs vives.

Je pense à des cendres... Je n'ose pas parler
de cadavres.

Ces resies de la fète , comme ils sont laids !
Comme est triste la table qui, déchargée de ses
mets, de sa vaisselle et de ses flacons, laissé
apparaitre une nappe souillée...

Les plaisirs de l'homme sont comme sa vie :
ils ne laissent pas de beaux déchets.

A ce titre-là, un carnaval, pourvu qu'U res-
te dans les limites de la décence, a une verhi
suggestive.

C'est sans effort que, le lendemain, on en-
tend l'injonction Htuelle lors de l'imposition
des cendres : « Memento, homo, quia pulvis
es... » Homme, souviens-toi, tu n'es que, pous-
sière.

Poussière et bone, la conversion de l'une à
l'autre est rapide.

D'y songer ne doit pas nous rendre trop
mélancoliques, mais nous faire comprendre que
la vraie vie est ailleurs.

Jacques TRIOLET.

de lui 6ter l'envie de prendre le voile, ils l'occu-
pèrent aux soins du ménage, où elle faisait fonc-
tion d'humble servante, ce qui fut un dur sacrifice.
Car elle ne pouvait plus se rendre à l'église que
le dimanche et il lui restait si peu de temps pour
l'oraison. Elle se soumit néanmoins de bon gre.
En retour, elle résolut d'accomplir son travail exae-
tement comme si elle était engagée au service de
la sainte Famille à Nazareth. Quand son pére lui
commandait, elle obéissait en pensant au divin
Sauveur: devait-elle aider sa mère, elle vovait en
elle la Très Sainte Vierge Marie; avait-elle à se
dévouer pour ses frères et soeurs, c'était alors pour
les apotres du Christ qu'elle se fatiguait. Elle réus-
sit de la sorte à sanctifier son activité et à la rendre
méritoire et fit de merveilleux et rapides progrès
dans la perfection.

3) Toutefois ce n'est pas seulement pour Dieu,
mais bien pour l'amour de Dieu qu'il faut accom-
plir son travail , si l'on veut qu'il plaise au Sei-
gneur et soit encore plus charge de mérites. N'est-
ce pas par amour pour nous que le Fils de Dieu
fait homme s'est fatigué sur cette terre ? et n'est-il
pas, dès lors, en droit d'attendre un témoignage
semblable de notre part ? Prendre sur nous de
plein gre, sans plainte ni murmurc , les sacrifices et
les ennuis qui sont inhérents au travail, c'est du
mème coup, supprimer son caractère de punition
et nous le rendre agréable et doux. Il n'y a qu'à
voir, pour s'en assurer, la joie des saints au tra-
vail et dans la souffrance. L'histoire des Jésuitcs
contient entre autres la biographie d'un frère con-
vers, tailleur de son métier, parvenu à une hau-
te perfection . Sur son lit d'agonie, il se mit soudain
à demander avec insistancc une aiguille. L'ayant re-
cue , il la prit entre deux doigts de sa main et la
contempla en s'écriant : « Cette aiguille me servirà
de clef pour ouvrir la porte du paradis , je la veux
sur moi pour mourir et aller au-devant du Christ. »
Il répondit encore à ceux qui lui demandaient
comment il avait pu mettre ainsi sa confiance dans
cette aiguille : «Toutes les fois que je m'en suis
servi , je l'ai fait pour l'amour de Dieu , et quand
je cousais un vètement , je pensais que j'en nabil-
lais le Christ lui-mème. » Ayant dit ces paroles, ce
religieux s'endormit paisiblement dans le Seigneur.
D'autre part, saint Jean Climaque rapporté avoir
connu dans un monastère un frère cuisinier qui
devait préparer les repas pour 230 religieux, sans
compter les nombreux hòtes de passage, et qui, tout
accaolé , qu'il fùt par sa lourde besogne, n en me-
nali pas moins une vie de prière intense et se
montrait constamment joyeux et content. « Com-
ment faites-vous , lui demanda Jean Climaque, pour
conserver un si grand calme et une telle allégresse
au milieu de tant d'occupations ?» — « J'ai tou-
jours cru servir Dieu et non les hommes, répondit
l'humble frère , et tous mes ouvrages sont des
actes d'amour de Dieu ; je fais tout pour lui plai-
re. Le labeur le plus pénible m'est ainsi facile et
agréable. »

L'amour du Christ, on le voit , est le meilleur
moyen de garder la patience et d'éviter les mur-
murcs et les plaintes en travaillant. Si la tàche est
aisée et attrayantc , le sacrifice presque nul , le
mérite sera lui aussi bien petit. Mais si la besogne
est rude et humiliante , le sacrifice sera grand et
le mérite croitra dans la méme proportion, car le
témoignage de notre amour sera lui aussi bien plus
grand. Un ouvrier qui doit accomplir un travail
particulièrement difficile et malsain recoit souvent
un doublé salaire; c'est du reste ce qui le décide

(fin en 2me page)
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à s'engager dans une telle entreprise. N'est-il donc
pas raisonnable aussi que ceux qui peinent et se
fatiguent au service de Dieu , fassent avec joie de
lourds sacrifices , en vue d'une plus grande récom-
pense au ciel ?

4) Il faut enfin s'appliquer à unir la prière au
travail. Si notre ouvrage ne requiert pas une at-
tention trop soutenue, il doit ètre facile de penser
à Dieu et de le prier pendant que les mains sont
actives. Notre travail exige-t-il au contraire une
concentratìon de l'esprit continuelle, nous aurons
avant de le commenccr, la bonne intention qui
consacrerà au Seigneur toutes nos minutes. Si, par
la suite, l'impatichce menace de nòùs ' gagner, pù
si quelques penséés" de Vaine 'gioire ' ès'sàyènt de
s'infiltrer dans notre cceur, vite nous renouveile-
rons la bonne intention. Voici le bon conseil que
donne à ce sujet saint Francois de Sales : « Quand
vous serez parmi les affaires et occupations com-
munes, qui ne requièrent pas une attentici! si forte
et si pressante, vous regarderez plus Dieu que
les affaires. Et quand les affaires sont de si gran-

FAXINAGK

de importance, qu'elles requièrent toute votre at-
tention pour étre bien faites , de temps en temps
vous regarderez vers Dieu , comme ceux qui na-
viguent en mer, lesquels pour aller vers la- terre
qu 'ils désirent, regardent plus en haut au ciel,
qu 'en bas où ils voguent : ainsi Dieu travaglerà
avec vous, en vous, et pour vous, et votre travail
sera suivi de consedation. » •.¦•¦-

Bien-ahtUSs Erères 1 Le,.travail'.- .étaùt. ttAé iottree
de félìcit é -en ce-monde et.dans Taiifté t wiià dèyez
l'éstiinèr-ét le respecter. AYez "à edìur-dè VCvits
acquitter coijscièncièusem.enf ..de yòitf è devoir d'état,
de le faire avec une bònne ihtérifióh. èf pOtttpla.iie
a Dieu r ainsi pourreir-yous attendre du.-dìvri1i Mai-
tté-lÀ récconpense..éternelle

^
" promise- à;"s"95 fidèles

serviteurs. " ' .' " .*' " . r
Que le Dieu Tout-Puissànf et misélticórdleux , le

Pére, le Fils et le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.
Donne à Sion, le 27 janvier 1952.

t VICTOR,
Évèque de Sion.
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Sports
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

BCHECS - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTE

AUTOMOBIUSME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

REGARDS SUR LES Vlmes JEUX
OLYMPIQUES D'HIVER

Les Jeux Olympiques d'hiver se sont terminés
par la cérémonie de clóture au stade de Bislett.
Les athlètes vont regagner leurs pays. Jetons un
rapide regard sur les performances de nos hom-
mes.

Ski dames
Les épreuves de ski dames ont été placées sous

la domination des Etats-Unis et de l'Allemagne
qui ont remporte la majorité des médailles mises
en jeu. Une exception toutefois , le triomphe très
net des skieuses finlandaises dans l'épreuve de
fond. Nos skieuses suisses ont été très décevantes
à part Madeleine Berthod qui pour son premier
concours à l'étranger a été brillante. Nos autres
dames ont décu tout le monde et n 'ont pas fait
honneur au ski helvétique. Certaines skieuses, com-
me Edmée Abetel ou Ida Schoepfer ne possèdent
pas la classe internationale ; d'autres , comme S.
Glatthard ou O. Osoni ne la possèdent plus. Que
faire ? Nous avouons que pour nous le problème
est fort complexe, et devant le manque de fortes
skieuses que nous déplorons , une seule chose s'im-
pose : s'incliner et reconnaitre notre défaite sans
chercher de vaines excuses.

Ski messieurs
La sevère défaite de nos hommes nous touché

davantage, car à vrai dire nous ne nous y atten-
dions pas. Manque d'entraìnement ? Manque de
compétition ? Mauvaise préparation ? Trouverons-
nous là les eauses de notre scnsationnelle défaite ?
Nous le croyons pas. Pour nous, une chose est
eertaine : si la Suisse a tant brille ces dernières
années, c'est qu 'elle possédait des hommes de va-
leur exceptionnelle qui ont nom Molitor, Rominger ,
Rheinalter , Rombaldi , von Allmen. Ces hommes,
pour des raisons diverses, se sont brusquement
retirés de la compétition. On a alors pousse les
Schneider, Grosjean qui , après de brillants résul-
tats, se trouvent maintenant fatigués, las de la com-
pétition , car les efforts fournis par eux ces der-
nières années, ont été trop violents, trop brusques.
Un éXemple concret ? Fernand Grosjean ne voulait
pas se rendre à Oslo. Il y est alle tout de méme,
mais sans le moral , sans conviction. Il n'avait d'em-
blée aucune chance de se bien classer. Schneider
est cette année hors de forme, et pourtant il a dis-
pute toutes les épreuves. On a déplacé 8 hommes
à Oslo ; 2 que l'on considère comme nos plus sé-
rieux espoirs n'ont pas courru. Leurs noms ? Vous
les connaissez tous : Martin Julen , René Rey. Mais
F. Buman et G. Perren , bons skieurs certes , mais
n'ayant aucune chance de vaincre , ont participé à
ces épreuves... Un seul homme nous a donne satis-
faction, c'est Rubi, de Wengen ; B. Perren ,. de
Zermatt, s'est défendu mais ne s'est guère surpassé.
Non 1 Pour nous la chose est claire ; nous man-
quons actuellement de skieurs de classe en Suisse.
Mais rien n'est perdu. Rajeunissons nos cadres ,
faisons confiance à nos espoirs qui s'appellent Rey,
Julen , Fellay, Trombert , Kaltenbrunner , et j'en
passe. Que la lecon d'Oslo nous soit utile I

Les nordiques se. sont bien défendus, et mème
se sont brillamment classes dans les 50 kilomètres.
Alphonse Supersaxo , le jeune champion de Saas-
Fée, par sa brillante 9e place au combine nordique,
a fort bien représente notre pays. L'equipe suisse de
fond est relatìvement jeune et dans quelques an-
nées pourra nous valoir de brillants succès ; ce
n'est pas la sevère défaite dans le relai 4 fois 10
kilomètres qui changera notre opinion. Les Kro-
nig, Supersaxo , Kocher , Schnyder peuvent nous
procurer encore de belles satisfactions. Nos sau-
teurs ont quelque peu dé?u , mais ils ne pouvaierit
lutter à armes égales avec les spécialistes nordi-
ques et autrichiens sur le célèbre tremplin de Hoh-
lenkollen. Espérons qu 'ils se rachèteront dans
un proche avenir.

Patinage
Aucun Suisse n'a participé aux épreuves de pa-

tinage de vitesse, aussi est-ce la seule épreuve où
nous n'avons pas cònnù de défaite... Dans les .é-
preuves de patinage artistique, tenue honorable sans
plus de nos représentants, qui s'améliorent et qui
ne tarderons pas à atteindre la classe internatio-
nale. Nous pensons spécialement à F. Pasche et au
couple Sylvia et Michel Grandjeàri. .

Hockey sur giace
L'equipe suisse s'est vue nettement critiquée dans

tous nos quotidiens. Elle ne le mérite pas I Ces der-
nières aftnées , la Suisse s'est clàssée, chaque fois ,
à la deuxième ou à la 3e place ; nous le concé-
dons , mais à chacun de ces tournois , les Etats-
Unis présentàient une équipe lamènTable qui se
faisait ridiculiser dans ses matches contre des clubs
suisses , et dc plus la Tchécolsovaquie était ab-
sente. Tchèques_ et_Américains de retour , ils ont
fait baisser pavillon à notre équipe, qui s'est pour-
tant vaillamment défendue. Aussi la cinquième
place obtenue derrière le Canada, les Etats-Unis,
la Suède et la Tchécoslovaquie n'a-t-elle rien de
déshonorant. Les Gattini , Torriani , Lohner, Kes*
sler et autres Bieler , ne sont pas remplacables du
jour au lendemain 1

- - Bob. ^- Bravo 1 Filippini 1
Finalement ce sont encore nos coureurs de bob

qui. ont remporte. les deux seules médailles pour
la Suisse. Gràce à Feierhand , Waser , Madcerin et
notre crack sédunois André Filippini , l'honneur de
la Suisse est sauf , et ces deux médailles de bronze
ont d'autant plus de valeur qu 'elles sont les seules
que notre pays ramène d'Oslo. Nous félicitons
sans réserve notre ami Filippini pour son magnifi-
que succès et nous sommes heureux qu 'un des nd-
tres ramène pour la première fois une médaille o-
lympique dans notre bonne ville de Sion. L'hon-
neur qui rejaillit sur notre exceptionnel champion
rejaillit avec 1? méme éclat sur toute notre cité.
Bravo Filippini I

Conclusions générales
Que surtout l'on ne fasse pas un . deuil national

de notre défaite S Oslo! Le sport n'est qu 'un di-
vertissenrent, qu'une déténté au milieu des souf-
frances et des malheurs de notre - existence. Le
sport est aussi un Iien qui doit unir tous les peu-
ples de notrè monde. Ennemis'- d'hier, Italiens, Al-
lemands , Francais, Anglais, Américains, Norvégiens,
Russes, luttent aujourd'hui en -parfaits camarades
sur le stade olympique. Que le meilleur triomphe,
que les peuples se raoprochent de plus en plus les
uns des autres , que l'homme se développe suivant
le vieil adage : « mens sana ni corpore sano ». Voi-
là ce que désirait le baron de Coubertin , réno-
vateur des jeux olympiques.

Nous terminerons cet apercu des Jeux Olympi-
ques: d'Oslo en rappelant la parole du baron : «l'es-
sentiel des jeux ce n'est pas de gagner, mais d'y
participer ».. . : .?." ¦ . - : : . X X X  P. A.

SKI
... Un .concours à .Nax . .

Vivez-vous cette crucile illusion , après ces Vlmes
Jeux Olympiques qui viennent de se dérouler à
Oslo, que tout est termine, que nos belles régions
hivernales sont maintenant le théàtre d'une grande
crise dans le domaine du ski ? Non ! Rien n'esi
fini. Tout est bien arrangé pour parer à cette ca-
rence. Tous nous devons y contribuer. Que cha-
cuni as ou amateur , redouble de vigilance et fasse
honneur à notre grand sport national qui a place ,
à plusieurs reprises, notre petit pays au premier
rang sur le pian international.

Le Ski-Club « Mont-Noble » a le plaisir de vous
annoncer qu 'il organise , le dimanche 2 mars pro-
chain , son traditionnel concours de ski pour tou-
tes catégories. De nombreux coureurs y participe-
ront. ;

Venez tous à Nax dimanche prochain. Vous au-
rez là . une occasion eertaine de vivre une magni-
fique journée bianche. La cabane de ski , à 2200 m.
d'altitude est également ouverte à tous les skieurs
qui désirent s'y rendre le samedi et dimanche.

MALENKOV SUCCESSEUR ÉVENTUEL
DE STALINE (?)

On apprend, de source proche de la commis-
sion de contròie soviétique en Allemagne, que
M. G.-M. Malenkov a été nommé, en rem-
placement de Staline, président du bureau
d'organisation du parti com in uniste de l 'U-
nion soviétique.

La promotion de M. Malenkov au second
rang de la hiérarchic communiste en Russie,
semble indiquer qu 'il serait désigné pour étre
le successeur de Staline.

LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU MODÈLE
DE MOTEUR ATOMIQUE POUR SOUS-MARINS

La commission de l'energie atomique a sanc-
tionné la construction « immediate » du pro-
totype d'un moteur atomique d'un genre nou-
veau , destine à propulse)1 un sous-marin. Il
s'agit d'un prototype intermédiairc qui sera
expérimenté sur terre ferme. On s'attend à ce
que les résultats obtenus soient également sus-
ceptibles de fournir des renseignements pre-
cieux pour la construction à l'avenir de réac-
teurs atomiques produisant de l'energie utili-
sable à des finn industrielles et commerciales.
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Le nouveau prototype sera construit dans l'E-
tat de New-York. On sait qu 'un autre modèle
de moteur atomique pour sous-marins est déjà
en construction dans l'Etat d'Idaho.

UNE FORTERESSE VOLANTE ÉCLATÉ
EN PLEIN CIEL

On confirme qu 'une superiori eresse volante
B-29 a fait explosion , à 6 li., hier , à trois ki-
lomètres au large de l'ile de Guam. L'appa-
reil, qui rentrait d'une mission météorologi-
que , avait signalé par radio qu 'une fuite d'hui-
le s'était produite dans ses canalisations, et
un avion de secours de la base aérienne d'An-
derson (Guam) avait été envoyé à son aide.
C'est alors qu 'il volai! sous escorte quo le. B-2H
a fait explosion.

Cinq des onze hommes de l'équipage ont été
repérés en mer, un peu plus tard , par l 'avion
d'escorte qui leur a parachute un canot dc
sauvetage. Trois d'entre eux ont réussi h mon-
ter dans le canot dc sauvetage, tandis que Ics
deux autres nageaient dans sa direction .
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BRIGUE — Eclatement d'un fourneau

Hans une chambre de l'aippartement de
Mme. A. de Stockalper, un fourneau a fait ex-
plosion. Personne n 'a été blessé. LI y a pour
plus de Fr/. 500.-̂ 7 de;dégàts matériel s. .

— La police opere '"
Tue jeune femme, de natiònalité 'italienne ,

expulsée de la Suisse, eherchait à revenir sur
notre territoire ; Arretée/à la frontière, à Bri-
glie, elle a été refòuléc par là gendarmerie.
EISTEN — Route coupée par une avalanche

Une grosse avalanche est .deseendue entre
Eisten et Saas:Bàlen, .à THutéggòn: :.'.; X

La route est coupée: Des équipes d'ouvriers
s 'occupent de rétablir.-le libre passage de la
chaussée! Les cars circulent avéc un horaire
réduit.

CONTHEY — Près d'une tombe
La terrible Moissònneuse, à laquelle on fe-

rait volontiers d'imnitoyables reproches, vient
de ravir à l'affection de sa parente et à l'esti-
me généi'ale de sonj village, M. Josepli" "Ber=
thouzoz, de Sensine. i Ce dernier venait de su-
bir à l'hòpital de Sion une quelconque . opéra -
tion chirurgicale qui avait parfaitement réus-
si, et c'est en rentrànt à son foyer qu'il fut
emporté par une embolie.

Agriculteur emèrite, homme d' un caractère
droit et sincère, il ne laissé dans la région que
des regrets et de bois souvenirs. C'estravec
émotion que nous nous recueillons devant sa
tombe et que nous nous assoeions à la douleur
de son épousé et de ses deux fils. Un ami

L'(EUVRE DE LOURDES POUR TOUS !
En 1858, le 11 féVrier, la Vierge Marie ap-

paraissait dans les rochers de Massabielle,
près dc Lourdes, à une binubie bergère de 14
uns , Bernadette Soubrrous.. Dans les appari-
tions qui suivircnl . la Heine du ciel lui con-
fiait un message :

« Allez dire aux prètres qu 'il doit se bàtir
lei une chapelle ».

« Je veux qu'on vienile ici en procession ».
et sous les doigts de Bernadette qui gratte le
sol à la demando de Notro-Dnme , l'eau miraeu-
leuse jaillit du rocher pour la guérison dc tant
de malades , poni 1 le-soni agoni cui de tant de
imseres.

Ce message- adrcssf*par la Vierge Immàcu-
lée à l'Eglise de la terre s 'est, magnifiquement
réalisé : Trois églises superposées, l'église du
Rosaire , la Crypte et la Basilique publient
les magn i l'ieenees de la Reine des cienx. L'ap-
pel de Noi ré-Dame a|été entendu puisque chn-
qué année ' des centaines de milliers do pèle-
rins a.ccourent à la Grot te  pour demander la
conversici! des pècheurs. Mais combien d'fimes
désii'euses de se rendre à Lourdes n 'ont pas la
possibilité de si; payer un tei voyage. Combien
de malades y t imi vendent , sinon la guérison,
du moins la ìvsignrition dans leurs cruelles
souffrances ! Aider ces hialades,'lcur procu-
rer mi moins une partie des fonds nécessaires
à In réalisation de lem 1 pieux désir , tei est. le
but que se propose l'Oeuvre de Lourdes. Jus-
qu 'ici celle Oeuvre consistait dans le verse-
meli! dc quelques cotisations mensuellcs par
des personnes dc condition plutót modestes. Le
tirage au sort designai!, Ics heureux partici-
pants dc chaque année. Aujourd 'hui ce sys-
tème a été abandonné pour laisser à chacun
plus de liberté et permettre à toul paroissien
de Sion , quelle que soit sa situation de s'inté-
resser à l 'Oeuvre de Lourdes. Les cotisations
ne sont pas fixécs rigidcnienl ni quant , au
montant, ni quant à l'espaccmont des verse-
menta- ; Chacun verse ce qu 'il veut et quand
il veut; et, comme chaque membre a sòri comp-
ie particulier, il va à Lourdes avec l'argent

qu 'il a verse. Il lui est loisible ainsi d'augmen-
ter ses versements pour avancer la date de
son pèlerinage. Cette oeuvre devrait intéresser
également les personnes aisées qui peuvent se
payer le voyage à leur gre, ear les intérèts des
mohtants déposés sont utilisés en faveur des
malades indigente. Elias accompliraicnt en
faisant partj e de l'Oeuvre un acte de charité
qui ne manquerait pas d'attirer sur elles les
bénédictidhs et les ' Javéurs dé'-Notré-Dame de
Lourdes... . . .  . .... .¦„ •

.. Quant àux pàroissiens qui-n 'ont pàs '̂l'inten-
tion. de se,iéndre èux-rii&rnes à: Lourdes/ ils
pelivè'nt " ou tput' temps VerserXtniJ', .obòle aU
compte de chèques de l'Oeuvre de.Lourdes de
la paroisse de Sion No Ile 4363 en mention-
riant au dQS du coupon : « en faveur des ma-
lades indlgehts ». ' . /,.'.

Pour inscription ou tout au'tfé rchsergne-
mcnt on peut s'adresser soit à la cure; .soit aii
caissièr de l'Oeuvre de Lourdes, M. :F: Bon-
vin , econome .dc l'Etat.

PÈLERINAGE A LOURDES
Contrairement a ce qui a ete annonce par

certains journaux , le pèlerinage interdiocésain
de la Suisse romande aura lieu du 7 itu 14
mai. Des affiehes seron! plaeées, cette semaine ,
dans toutes ìes églises, donnant tous renseigne-
ments nécessaires aux futurs pèlerins.Ceux-ci
sont priés' cle s 'inserire au phis tót , chez MM.
les Curés, en utilisant Ics bulletin s d'inscrip-
tion qui sé ìrouvènren dépót 'chez eux. Gomme
l'année . -dernière, notre pèlerinage a recji de
remarquables laveurs de.notre bornie Mère de
Loui-des , nous comptons sur une fort e parti-
cipation. Les malades pauvres qiii désirent u-
ne. réduction de prix doivent en. faire» la de-
mande :au snussrgné; !.". -¦ • : . ' .,'
¦- Pr le cornile : J .  Jean , cure, direct.

Le cinquanteitf re de la section de Sion
de la société suisse
des commercants

Pour marquer le 50e anniversa 're de sa fondation ,
la Section de Sion de la Société suisse des commer-
sants a su organiser plusieurs man:festations aux-
quelles nous aurions alme assister entièrement , du
commencement à la fin. La grippe, hélas ! nous a
empèché d'accomplir notre ròle comme nous l'au-
rions désiré. Nous nous excusons auprès des orga-
nisateurs qui ont donne eux, le meilleur de leur
temps, de leur intelligence, de leur savoir et de
leur dévóuement pour assurer un succès aussi com-
plet que parfait à ce cinquantenaire.

( ' inquanto ans plus tot
M. Walter Emmel, actuellement directeur des

cours, a écrit quelques lignes rétrospectives qui si-
tuent l'évolution depuis la création de la Section
de Sion de la Société Suisse de^-Commereants. La
Société fut fondée en 1902, par une po-'gnée d'hom-
mes, parmi lesquels MM; t William Haenni-, ingé-
nièu'r, t Albert Roulet, agent general d'assurances
et Georges de Quay, industriel. Avec le percement
du tunnel du Simplon, le Valais devait se dévelop-
per. Toutes les branches de l'economie devaient
connaitre un essor prodigieux. Des conférences pu-
bliques furent organisées ayant un caractère pro-
fessionnel, litteraire et scientifique, puis vinrent les
cours professionnels du soir. Citons M. Emmel :
-.Tout comme les conférences, les cours du soir
répondaient doncr eux aussi, à un besoin. Depuis
qu'ils existent, que de jeunes gens et jeunes filles
les ont suivi assidùment, y ont acquis des connais-
sances utiles, appréciables.

Par ailleurs, la société ne se souciait pas uni-
quement de la formation des jeunes. Elle créa aus-
si des cours supérieurs, dits de perfectionnement, à
l'intention de personnes adultes : de patrons, d'em-
ployés. Cette initiative se révéla non moins heu-
reuse que les précédentes. En effet , la première an^
née déjà, les inscriptions regues dépassèrent l'at-
tente des organisateurs » .

Les cours obligatoires pour apprentis de com-
merce furent organisés par la suite et confiés à la
Section. « Cette nouvelle tàche imposait à la S.s.
d.C. la refonte de ses cours du soiiy-qui devaient
ètre adaptés aux exigences légales en la matière ».
Il est prouvé que la S.s.d.C. a contribue, pour une
très large part, à la formation professionnelle de la
jeunesse, et à son développement.

M. Walter Emmel termine sa retrospective en
écrivant encore ces lignes qu 'il convient de repro-
duire : « Il est vrai qu'elle a toujours été secon-
dée dans ses efforts par le Département cantonal
de. l'instruction publique et non moins par M. le
Professeur E. Schiess, inspecteur federai.

Par ailleurs, si ses oeuvres postscolaires lui ont
donne, petit à petit, un certain renom, elle sait
ce qu'elle en doit à des hommes tels que MM Jean
Graven , professeur à l'Universite de Genève, Cyrille
Pitteloud , conseiller d'Etat, du Valais, Claudius-P.
Terrier, professeur à l'Universite de Genève, Mau-
rice Zermatten, écrivain valaisan, qui , au seuil de
leur brillante camere, n'ont pas dédaigné d'en-
seigner dans le modeste cadre de nos cours profes-
sionnels.

En vous contant ,- cher lecteur, là longue histoire
de nos cours, que d'événemgnts et faits survenus
au sein de notre société, ont dù réstèr dans l'om-
bre , faute de place. En effet, qu'avons-nous pu di-
re de notre société elle-mème ; de sa vie, qui ne
se . déroulait pas toujours d'un rythme¦ régulier et
de fagon heureuse ; de ses oeuvres sociales : Caisse
de maladie , de chómage, de prévoyance... ? Qu'a-
vons-nous pu révéler sur notre affiliation à la So-
ciété eentrale , qui groupe, avec un effectif de plus
do 52.000 membres, 130 seetions en Suisse et 6 see-
tions à l'étranger ?

Et n 'auiait-il pas fallu parler de tant de mem-
bres qui d'une facon désintéressée acceptèrent des
charges , des missions fastidieuses , dont ils s'acquit-
taient avec conscience el dévóuement ?

Une exception s'impose, cependant , impéiieuse-
ment. Car mettre le point final à nos brèves notes
historiques , sans avoir fait mention du plus dévoué
de nos membres, ne serait-oe pas commettre envers
lui un note d'ingratitude criante ? Nous parlons de
M. Ernest Fluckiger. Nul autant que lui ne s'est
dépense pour la société et sa cause. Nul , comme
lui , ne vivait pour elle et par elle.

Aussi, était-il à prévoir, qu'il fut appelé , tòt ou
tard , à siéger dans la plus haute autorité de notre
Association : le Comité Central , dont il assumait ,
par la suite, la vice-présidence ».

Ainsi s'est écoulée, jusqu 'ici , la vie de la Section.
La maison de commerce fictive

Au Casino, samedi après-midi , en presence de
nombreux chefs d'entreprise du canton , s'est ouver-
te la première Maison de commerce fictive. Au
cours de la partie offieielle , M. André Soguel a de-
finì le ròle de cette maison et les buts poursuivis
par cette nouvelle formule d'initiation profession-
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nelle , cóncué par $J. Adolphe Galliker, secrétaire
centrai. On veut, tout d'abord , permettre aux ap-
prentis de trailer des cas concrets qu'ils n'ont pas
l'occasion de , pratiquer chez leur employeur, puis
inciter les collaboratemi d'une maison de commer-
ce fictive à des travaux individuels ; de faire nai-
tre le sens de la responsabilité et d'initiative.

Les jeunes se débrouillent pour faire fonctionner
tous les rouages de l'entreprise fictive, comme dans
la prati que. Hs procèdent aux achats, ventes, pu-
blicité , études du marche, à l'établissement des
prix de revient. Les statistiques, les paiements, les
affaires de banque, de bourse et de contentieux,
les transactions immobilières, la comptabilité, la
correspondance, les impòts, etc. sont traités libre-
ment comme dans la réalité.

C'est une exceliente formation professionnelle
complémentaire dans la pratique.

Pour clòturer cette exposition, une landsgemein-
de des apprentis de tout le canton s'est tenue au
Casino. M. André Soguel a fait un excellent exposé
aux jeunes gens et aux j eunes filles des branches
rattachées à la S.s.d.C.

Une brillante soiree réeréative
Les membres du comité d'organisation, dont il

faut citer MM. Ernest Fliicklger, Fernand Frache-
bourg, Pierre de Riedmatten, Raymond Métry,
Walter Emmel, Henri Roh , Albert Frossard , Char-
les -Sarbach, William Robert-Tissot, André No-
vérraz, Honore Pralong et Théodore Winet, ont lar-
gement payé de leur personne pour que tout soit
bien-au point pendant ces manifestations. C'est ain-
si qu 'il nous fut donne le réel plaisir — ainsi qu'à
trois cents personnes environ — de prendre part à
une brillante soirée réeréative, laquelle s'est dé-
roulée dans les saions de l'hotel de la Paix. Le
programme d'icelle était fort sélect et comprenait
une envolée oratoire superbement ciselée, pronon-
cée par M. Ernest Fluckiger, président du comité
d'organisation , par laquelle il salua les hòtes de
la section dont M. Henri Défayes, président du
Grand-Conseil , M. Cyrille Pitteloud , conseiller d'E-
tat et Madame, M. Adalbert Bacher, président de la
ville , M. le Professeur Edouard Schiess, professeur
à l'Universite de Lausanne et inspecteur federai
pour l'ense:gnement commercial de la Suisse ro-
mande. M. Karl Strickler, président centrai de la
Société suisse des commergants, M. Adrien Favre-
Bulle, ler vice-président du Comité centrai de la
S.s.d.C, M. Emile Losey, député, secrétaire romand
de la société, M. Georges Chalier, président de
l'Union .romande des Seetions de la S.s.d.C, etc.

Il ne faut surtout pas oublier M. Georges de
Quay, qui a été l'objet de félicitations particulières
et auquel a été remis un diplòme et un livre-sou-
venir .

Le diplòme de vétéran a été remis ensuite à Mlles
Hélène Dumont, Olga Dussex ; MM. Pierre Arnold ,
Pierre Berthouroz , Paul Boss, Jules Coquoz, Pierre
de Riedmatten, Paul de Rivaz. Ernest Fluckiger,
Maurice Gaillard , Emile Imesch, Paul Klaus, Mau-
rice Kuchler, Henri Leuzinger, Leon Marguelisch,
Frédéric Oggier, Rémy Quennoz, René Reichen -
bach, Henri Robert-Tissot, Alphonse Sarbach , Char-
les Sarbach, Auguste Schmid, Raymond Schmid, E-
mile Vernay, Mlle Rosa Zingg.

M. Ernest Fluckiger a été acclamé président
d'honneur, tandis que MM. Pierre de Riedmatten
et .Henri Robert-Tissot ont été proclamés membres
d'honneur.

Au cours de la soirée, l'excellente troupe « Les
Compagnons des Arts » , de Sierre, que dirige M.
Walter Schcechli, a interprete « La Perle de la
Cannebière », de Labiche. Mmes R. Bonvin, G.
Rauch, Mlles A.-M. Zufferey et R. Wicky, ainsi
que MM. Schcechli, M. Bonvin et R. Rauch ont
tenu avec succès un ròle difficile. On leur souhaite
le plus frane succès au concours national d'a-
mateurs qui aura lieu à Bienne et pour lequel nos
amis sierrois concourrent avec « La Perle de la
Cannebière » . Après ce spectacle de choix , Mlle
Colette Emmel nous a fait connaitre pleinement
un don cache. C'est une jeune chanteuse qui ne
manque pas de talent et qui a étonné toute l'as-
semblée par ses qualités vocales de soprano. Elle
fut fètée par des auditeurs et des auditrices en-
thousiasmés par la présentation gracieuse de quel-
ques pièces de Mozart qu'elle interprete avec une
voix délicieuse.

Au piano, Mlle Marie-Claude Vemay assurait un
accompagnement aussi subtil que délicat , précis et
dìscret.

Ces jeunes filles ont de réelles qualités musicales
et vocales. Il faut retenir leur nom. Avec un peu
plus de maturile elles peuvent assurer de beaux
concerta

L'orchestre « The Seduny's » , de Sion, plus en
forme que jamais, a su créer une ambiance favo-
rable aux amusements les plus joyeux et aux dan-
ses les mieux rythmées.

""' ; Au banquet final
Un banquet, servi avec soin par M. et Mme Rémy

Quennoz , hòteliers de la bonne tradition , a réuni
une dernière fois les invités, les membres du co-
mité de la section, MM. Fernand Frachebourg, pré-
sident , Albert Frossard, vice-président, Honore Pra-
long, secrétaire, Henri Roh , caissièr, Ernest Fliic-
kiger , Walter Emmel, William Robert-Tissot , An-
dré Noverraz , Théodore Winet, le président de la
Commission des cours : M. Pierre de Riedmatten , les
vérificateurs : MM. Charles Gass et Leon Fellay,
ceux du comité d'organisation, déjà cités, les amis,
la presse, etc. - .

Pendant que M. André Gilliand, violoniste et un
guitariste jouent, les plats se succèdent sur une
table bien gamie. Au dessert, M. Ernest Fliickiger
adresse des salutations aux membres du gouverne-
ment cantonal , du Conseil municipal, de la parois-
se catholique, de la paroisse protestante, etc.

Prennent la parole : MM. Cyrille Pitteloud , con-
seiller d'Etat , chef du département de l'instruction
publi que, Dr Edouard Schiess, inspecteur federai de
l'enseignèment commercial, Karl Strickler, prési-
dent centrai , A. Bacher, président de la ville, Ad.
Favre-Birile, ler vice-président centrai , Georges
Chalier , président de l'Union romande des See-
tions, Emile Losey, secrétaire romand , René La-
chenal , secrétaire de la Section de Genève, Georges
de Quay (un speech remarquable, spirituel et très
fin) , ler président et fondateur de la section, et
Fernand Frachebourg, président. Des cadeaux ont
été remis à la section jubilaire par le Comité cen-
trai , la section de Genève, l'Union valaisanne des
seetions et l'Union romande des seetions.

Apres quelques heures passées à l'hotel de la
Paix, les convives se sont quittés enchantés d'avoir
connu des heures magnifiques de solidarité, d'ami-
tié en ville de Sion, parée d'un soleil généreux,
dans un esprit de collaboration.

Ici , le passe est la promesse d'un avenir aussi
riche, aussi solide, aussi constructif que furent les
années premières. Aux pionniers ont succède des



hommes qui entendent continuer a assurer le dé-
veloppement de la section. Et c'est bien au-devant
de belles réalisations professionnelles que le co-
mité actuel nous propose d'aller. Allons-y en tou-
te confiance, dans l'intérét de la profession, de la
ville et du canton tout entier. f.-g. g.

APPEL AUX CHANTEURS ET
CHANTEUSES...

Ainsi qu 'elle l'a déjà annonce, la Chorale Sé-
dunoise prépare pour la £in du mois de mai un
concert avec chceur mixte et accompagnement d'or-
chestre. Pour atteindre son but , elle a besoin de
la collaboration de chanteurs et surtout de chan-
teuses.

Elle tait appel à tous ceux et celles qui aiment
le chant , faisant partie de Sociétés ou non , à tou-
tes les bonnes volontés de venir prètex leur con-
cours pour le seul plaisir de chanter et permettre
la réalisation d'un oeau programme dont le Di-
recteur , M. Charly Martin , a seul le secret.

Venei ce soir à la salle du Café Industriel à
20 h. 30 où commence la première répétition. Que
personne ne se gène, l'accueil sera familier.

Votre élan spentane sera apprécié par les diri-
geants de la Société et fera plaisir à son Directeur,
qui met si gentiment son talent à la portée méme
du profane.

S. EXC. MGR BIÉLER, ÉVÈQUE DU DIOCÈSE
DEMANDE UN COADJUTEUR

Etani très éprouvé par une sante delicate,
S. E. Mgr Victor Biéler, évèque de Sion, a
demande au St-Siège de lui aecorder un coad-
juteur. -•

Un eoadjuteur avec droit de sueeession a-
vait déjà été donne à Mgr Jardinier , parvenu
à un age avance : c 'était Mgr Jules-Maurice
A bbet.

Un eoadjuteur n'est pas un évèque auxiliai-
10. Ce dernier ne comporte pas le droit de sue-
eession comme le eoadjuteur qui est appelé à
remplir cette haute charge dans l'Eglise.

Seul le St-Siège peut designer le eoadju-
t eur.

/•

Colombie

Conire la pluie... et le fraìd

f

lìiermfflles
2 fois imperméabilisé

doublé de méme tissu

+ doublure chaude
entièrement détachable

X àvéc Ti'rmeturé èclàir

article soigné

FP. 149.-
Modèle Officier de

Vj\Xv l'Armée Américaine

GASPARINI. Slo.
Rue de la Porte Neuve

1

comment leŝ  recevez-vous ?
' : y y [ '̂ WaWt: f̂ _̂V̂ m0'

sans le café !

w,i

avec du café mediocre

î foSTdu „ GRAND-DUC
jamais de surprise I

Pour le café noir , ..MfiPPSl»
J&J+ notre mélange "IflUbbd"

___ \i ou si vous préférez un café bien
Ì %}f charge , demandez notre mélange

COURS DE TAILLE DE LA VIGNE
Le cours de taille de la vigne, organise par

la Société Sédunoise d'agriculture , aura lieu
les 3, 4 et 5 mars 1952.

Les participants voudront. bien se trouver
lundi matin A S h. devant le café de la Gla-
eière. . .

•' Section de viticulture.

CE QU'IL FALLAI! ÉCRIRE
Xotre collaborateli!1, M. 13. 0., a écrit, dans

le. No. 32 de-la « Feuille .d'Avis du Valais » un
article iati tuie : «Le sens des proportions ».
Le cinqiiième paragraphe a été mutile, involon-
tairemeiit. Nous rétablissóns le texte dans sa
t'orine manuscrite : « Donc, on n 'avance pas,
on ne réitère pas — ear le correspondant du
« Nouvellisté » y est revenu — on ne nianipu-
le pas sans danger les articles du catechismo
publieitaire de la lutte des classes, car il se
trouve des gobeurs pour qui c 'est pain bénit ».

C'est, le texte integrai. Nous nous excusons
auprès de l'auteur de cet article d'avoir altè-
re sa prose.

LE PROFESSEUR DESSAUER A SION
Le célèbre savant et spécialiste dans le domaine

de l'energie atomioue donnera une conférence en
allemand à l'Hotel de la Pianta , le dimanche 2
mars à 17 heures. Cordiale invitation à toutes les
personnes comprenant le bon allemand. Prix d'en-
trée Fr. 1.50.

DAS ZEITALTER DES ATOMS
Das Echo der Atomexplosionen von Hiroshima

und Nagasaki bebt no eh beute in der ganzen
Menschheit nach und mit Recht hat sich mancher
schon die Frage gestellt : Bedeutet die Freimachung
der Energien des Atoms den Anbruch einer neuen
Zeit und wenn ja , wird sie uns zum Segen oder
zum Untergang ? Die Problème der Kernphysik

H *-UX \m UN BON ET B E A U  FILM ! \M ]LtJX B

COUPS ET AME.S
INSPIRE PAR L'OEUVRE MAGISTRALE DE

DES CE SOIR | MAXENCE VAN DER MEERSCH | DES CE SOIR

BA1//E !
SUR TOUTES NOS

LAINES
LAINE À PULLOVER

Tous coloris "I 4A
l'écheveau ¦¦ ""

LAINE À PULLOVER
l ère qualité "I ^Cl'écheveau I ¦ ¦ w

LAINE A
CHAUSSETTES

décati e, solide , 4 QA
l'écheveau l«wU

LAINE PERLEE
pour pullovers ,
notre exclusivité "t Qfl

l'écheveau l>wU

VOYEZ NOTRE VITRINE

EN RECLAME
Pantalon de dame,
interlock , toutes gran» *i Cf|
deurs la paire "i™

/

[U ^BtmMe, ì
{ Aj é+iaQè\£,

S I O N

E. CONSTANTIN 6. Fils
Rue de Lausanne Tél. 21307

Magasin de ferronnerie , quincaillerie , arti»
:les de ménage de la place de Sion cherche
>our tout de suite

lendeur ou vendeuse
:onnaissant bien la branche.

Écrire à Case postale No 52203, Sion ,
:n indi quant prétentions.

A louer au Grand-Pont , pour le ler octobre 1952 ,
:n grand

MAGASIN
vec arrière-magasin , 2 grandes vitrines et éventuelle-
ìcnt dépót.

Écrire sous chiffre P 3015 S à Publicitas , Sion.'

A ^mV ,̂

\ «e» JS. S/OM f

La bonne coniection

On cherche à acheter

VIGNOBLE
région Uvrier-St-Léonard.

Faire offre détaillée à
l'agence Gabriel Julen ,
Sierre.

A louer appartement
dans un

CHALET
3 chambres , cuisine , avec
confort.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5130.

A vendre 6 à 7 toises
de

FOIN
S'adr; à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 2981 S.

maisonnette
une chambre , cuisine, ga-
letas , avec 600 m2 de ter-
rain , à Sion , pour 4000 fr.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 2968 S à Publici-
tas. Sion.

Faire-part NAISSANCE - MARIAGE - DEUIL
IMPRIMERIE GESSLER - S I O N

sind damit in den Brennpunkt des menschlichen
Intéressés gerttekt.

Der Katn. Mannerverein von Sitten war deshalb
gut beraten , als er fiir den Monat Marz einen
Vortrag von Professor Dcssaucr , Dozent an dei
Università^ Freiburg , in sein Programm aufnahm,
Professor Dessauer verbindet mit seinen einmali-
gcn Kenntnlsscn auf dem Gebietc der Atomphysik
die weltanschauliche Aufgeschlossenheit des giau-
bigen Christen. Er ist der Gelehrte , in dem Wissen
und Glauben in der Synthcse vereinigt sind , die
allein den wahren Wlssenschaftlcr ausmachen .

Es seien daher alle, die sich um die Atom-
wissenschaft und Ihrc Stellung in der Zukunft
interessieren, óingcladen, am nàchsten Sonntag, den
2. Marz uni 17.00 im Hotel Pianta den Ausfiihrun-
gen von Professor Dessauer zu folgen. Die
Versammlung Ist fUr Zuhftrer beiderlei Geschlechtes
offen. Eintrittspreis Fr. 1.50.

JEUNESSES MUSICALES
Le prochain concert aura lieu après-demain ven-

dredi. II. sera, donne avec le concours de trois
solistes de l'Orchestre de la Suisse Romande. Le
nom d'André Pépin n'est inconnu de personne , et
il n 'est certes pas besoin de présenter ce brillant
Premier Prix de flute du Conservatoire de Paris
qui est l'une des gloires de l'O.S.R. Si Henri
Helaerts est moins connu chez nous , il n 'en est pas
moins un grand artiste et sa réputation de bas-
sonistc n 'est plus à faire dans les villes qui ont
une vie musicale plus intense qu 'ici. Quant à Doris
Rossiaud , pianiste attitrée de l'orchestre romand ,
elle est spécialement connue par Ics Concours in-
ternationaux de Genève , pendant lesquels elle est
chargée d'accompagner les candidats.

Nous rappelons a ceux qui viendront applaudir
ces trois artistes de valeur qu 'une location pour le
concert est ouvert e chez Hallenbarter &. Cie. Pren-
dre ses billets à l'avance, c'est contribuer à faire
commencer le concert à l'heure I

UNE INTÉRESSANTE CONFÉRENCE POUR CEUX
QUI AIMENT ET CONNAISSENT LA MUSIQUE
Sous les auspices du Conservatoire cantonal de

musique, M. Robert Bernard , pianiste-musicologue,
rédacteur en chef de la Revue musicale de Paris,
donnera une conférence sur le sujet « l'Esprit et les

ANGOISSANT 1
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D'HUMOUR 1
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Vous retlendrez
votre sonile de la

première à la
dernière image.

Dès mercredi
27 février

AU

CAPITO LE

Effeuilleuses
2 bonnes sont demandées.

Offres a Albert Gex,
Halle de Bossières sì
Lutry (Vaud) .

caractéristiques de la musique frangaise », de Cou-
perin aux Modernes.

Cette conférence, à laquelle ne manqueront pas
d'assister toutes les personnes qui aiment et con-
naissent la musique, aura lieu mardi 4 mars 1952,
à 20 h. 45, à l'hotel de la Paix.

A L'ÉCOUTE DE SOI I ENS
Jeudi 28 féyrier . :XV1-;1XJ

7.00 Radio-Lausanne vcjus dit bpnjóur T;..; ,12.15
Le quart d'heure du $portif;T2.55 Chantez eh Voya-
gèànt.;.; 13.10 L'Ecran sonore; 17;50 Recital "de pia»
no; 1850 Le micro dans la vie; 1925 Le mirolr
du temps; 19.40 Un... deux.^.-trois... quatre...; '2QÌO0
tess d'Ubervilles ; 20.30'Mi»ltÌc61of ; 2lvl5 Les Isius
de Gilles ; 21.30 Concert ; 22.35 Pdèmei:et Aarisons;
23.00 Radio-Lau.sanne vous ..dit bonsoir f ...'¦'*¦""..

(Extrait de « Radio-Télévision »)

Dans nos sociétés.»
Chorale Sédunoise. — Ce soir , première répéti-

tion du choeur mixte pour le concert qui sera donne
dans le courant du mois de mai. Salle du Café
Industriel à 20 h. 30.

Chceur mixte de la Cathédrale. — jeudi 28 fé-
vrier à 10 heures , le chceur chante la messe d'en-
tcrrement de Mlle Brunner. A 20 h., premier ser-
mon des Quarante-Hcures. Bénédiction , ensuite ré-
pétition generale au locai. Dimanche 2 mars , le
cha-ur ne chante pas la Grand-Messe..

Société de Secours Mutuels, Sion. — Lundi 3
mars à 20 h. 30, grande salle du Café Industriel :
Assemblée generale.

PAROISSE DE SION
QUARANTE-HEURES

Les Quarante-Heures ont lieu cette
année le jeudi 28, vendredi 29 février,
samedi ler mars, pour nous introduire
vaillamment dans le Carème, selon le
programme suivant :

7 h. messe chantée. Le S. Sacrement
journée durant. 20 h. Chapelet, sermonest exposé la

' rs

te de lois - cwtÉfli !
En 1947, le peuple suisse, à une faible majorité, accepte les articles économiques (per-
mettant aux autorités, sous certaines conditions, de restreindre la liberté du commerce
et de l'industrie) .

Les craintes les plus vives des opposants d'alórs se réalisent : La Confédération fabrique
« en sèrie » des lois, dites « de protection » en faveur de certains intéressés et demande
des pleins pouvoirs légaùx pour appliquer ces lois comme bon lui semble.

Le citoyen est force de se défendre
1. S. T. A. Le referendum est lance et la votation popu-

(Stàtuts des transports automobiles) laire a eu lieu le 25 février 1951.

2. ARRÉTÉ interdisant la construction Le referendum est lance et la votation popn-
et l'agrandissement d'hotels. laire aura lieu le 2 mars 1952.

3. LOI SUR L'AGRICULTURE Le referendum est lance et la votation popu-
laire aura lieu le 30 mars 1952.

4. CONTINGENTEMENT ET SUB- Le referendum est lance et la votation popu-
VENTIONNEMENT DU TABAC laire aura lieu cette année encore.

D'autres lois sont en préparation 1 Tout citoyen conscient de sa responsabilité doit aider
à élever une digue contre cette vaguc dirigiste qui menace de nous submerger.

Les premiers efforts ont été couronnés de succès : 

PRBMBER ROUND :

La S.T. A. est rejetée le 25 février 1951. "

DEUXIÈME ROUND :

ARRÉTÉ interdisant la Construction J^  ̂ W AmT m̂ k̂ mM .̂ M~ JV%JJ>I
le 2 mars 1952

A. d.I.

ROUTES colleciiofl
Par suite d'une plus On cherche à acheter

grande installation , à ven- soldats en étain , mfante-
dre : Un groupe distribu- rie. cavalene ou autres ,
teur mobile AMMANN, tous pays. En très bon
monte sur gros pneumati- ^a*-
ques à 4 roues , élévateur S'adresser au bureau du
à godets , tambour trieur journal sous chiffre 5103.
4 compartiments et 1 re- 
fus , 5 silos tóle , de 4 m3, n • •¦ ...
lAê nf ^ if n forai Me coire
rechangc , et tous les ac- une seule adresse :
cessoires; capacité horaire •&¦¦¦§ Ma «*¦¦«¦ M
4 à 5 m3, de 4 à 50 mm. PUL / PARI  F
^avantageux, en état ^[([  ̂ l||| |ILU
u . , .cc O D  C BalzacchI, coiffeur

«ESt TpublSs. LS- Rue de La— - Si°n
saune. On demande appronti .

et bénédiction du S. Sacrement. Dès 5 h. 30 (matin)
et dès 18 h. (soir) confessions.

Nous attendons de cette adaptation un renou-
vellement dans la fagon dont nous vivrons, dès le
début, notre Carème ; le temps où les enfants de
Dieu s'exercent a l'effort, à la générosité, se lancerit
à la conquète de leur liberté en se libérant des dé-
fauts et du péché.

' Madame Emile Brunner et se* enfanu ;
Madàrne et Monsieur Iten-Brunner et leu» en-

fants. ; ?:: '.'¦-.- ) ::¦¦ .•:-.-: . ' X '
Madame et Monsieur Wenger-Brunner et leurs

enfa nts, à Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph Brunner-Burkhardt

et leurs enfants, à Berne ; _¦•' -•
Monsieur Pierre Brunner, à Casablanca ;
Monsieur et Madame Otto Brunner-Bel grande

et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur

d'annoncer le décès de

mademoiselle Diarie BRUI1IIER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 63me année,
réconfortée par les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 28
février 1952, à 10 h, - - .. . . ...

Départ du convoi mortuaire : sommet du Gd-
Pont.

R.I.P

Cet avis tient lieu de faire-part

Pour le carème
THON BLANC, lère qualité

100 gr. — .85
Mayonnaise au détail

P. Schrceter

I Epicerie centrale
S Tel. 2 20 39
e

Tél. 215 66

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion



1 Le poisson est sain et auantageuK
Cabliaud entier, frais,
Merlans sans tète , frais ,
Filet Dorsch frais,
Filet Frionor congelé

Avec escompte de 8 % (non

la livre Fr. 1.90
la livre Fr. 125
la livre Fr. EST
la boite Fr. 1.50

soc. 6.9&0

société cooperative
de Consommation

SION
Place du Midi

Chromage — Nickelage
Argenture — Dorure
Cadmiage — Etamagef ondili,  *€BPhveé
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Pour une

BELLE TEINTURE
Un nettoyage cbimique à sec

INDIVIDUEE de beaux vètements
un stoppage artistique ou une

imperméabilisation ,
cette simple adresse suffit :

TEINTURERIE ROCHAT S. A
Lausanne

Je cherche pour le ler avril, pour un ména*
gè de trois personnes, à coté de femme de
chambre, une jeune

cuisinière
suissesse, propre et active, sachant faire uè
bonne cuisine bourgeoise; Place stable Ga*
ges Fr. 150.— par mois.

Adresser offres et certificats sous chiffre
P 1962 N à Publicitas, Neuchàtel.

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras, 2me qualité Q mpièces de 7-8 kg. Fr. W« le kg

FORMAGELLE
gras, très bon , /|40
pièces de 2 kg. Fr. t le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux A/0
pièces de 9-10 kg. Fr. t le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO E5Q,
gras, lère qualité Fr. V le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case posi 266
Bellinzone

V ,
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MICHEL Z£VACO

LE CAPITA N
Elle s'était levée aussi. Une minute, ils

demeurèrent l'un en face de l'autre, les
mains dans les mains, les yeux dans les
yeux. Brusquement, Marion se mit à pleu*
rer. Le chevalier approcha doucement ses
lèvres de ces yeux et ses lèvres burent les
dernières larmes d'amour de Marion De*
lorme.

— Adieu, Marion 1 murmura*t*il . Main*
tenant vous avez un frère.

Et il s'éloigna. A la porte du salon , il
trouva Lanterne qui le conduisit , par des
couloirs détournés , jusqu 'à une poterne.
Capestang regagna la chaumière des pay*
sans auxquels il avait confié FencUPAir. Et
comme il était venu beaucoup de gentils*
hommes pour les funérailles , nul ne fit at*
tention à lui.

Capestang reprit donc le chemin de Pa*
ris, mais cette fois sans trop se hàter. L'hi*
ver approchait. Des souffles de froid pas*
saient en gémissant. Dans sa bourse, il ne
restait plus que quatre ou cinq écus. Mais
comme tout chantait en lui ! Comme le
nom de Giselle résonnait en fanfare de bon*
heur dans son cceur !

Comme il n 'était plus qu 'à quelques
lieues de Paris, avant sa dernière étape, il
s'arrèta dans une auberge isolée au bord du
grand chemin royal. A bourse maigre, au*
berge pauvre. Capestang ménageait ses

r~y ùt ak U-
&Zjj if̂ \ V Tea-party chez Kaiser

\bi ^̂ j ^w__ _̂_S^Î C^y ^ous nous Permettons de vous
S^̂ SKtf^^Vl 

Inviter
à une 

tasse 

de THE KAISER

Hfi&ftmffiSmmmmV-WSl 8VSC Un biscuìti

^(^ ^̂JlÉ& ì̂-KvÈìm L® dógustation gratuite

imf ipp * ™*L5rfgk jusqu 'au samedi ler mars

. S I O N
B̂ SRTff4l̂ 'l <̂linf,|̂ n3r Ì̂ 

Kue 
du Grand*Pont 9

Ì K J M W r i m  JkTil Kl J L4 Tel. 2 17 55
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W <&&\- cé&fflA SEMETTE-tPONBt- 
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;̂ Jj I ^ \ s/'\<JA\'% Pour tot travaux me- _J^
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B. Knusel
Martigny - Av. du Bourg

Tél. (026) 61765

Magasin d'alimentation
de la place, cherche pour
tout de suite

vendeuse
qualifiée.

Écrire à case postale
52345. Sion.

Famille à Sion cherche
gentille

jeune lille
pour aider au ménage-et
s'occuper de 2 enfants.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille;
Entrée début avril.

Offres à Case postale,
Sion , No. 52142.

MARCEL KAMERZIN
Installation chauffage et sanitarie

Route de Lausanne
S I O N

Se recommande.

Téléphone 227 02 (prochainement)
On cherch e

4 chambres, confort , pour
le 15 mars au plus tard.

S'adresser au café de
l'Aviation , Chàteauneuf.
Tél. Z1868.

Ménage soigmé, 3 per-
sonnes, cherche

Plaques chauffantes pour potagers avec
batterìe de cuisine de qualité
Nouveau prix très avantageux

Chabbey casimir, rue de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION

jeune fine
L'Institut Chàteau d'Oberried, à Belp,

près Berne (pensionnat pour jeunes garcons)
demande pour le 10 mars 1952 un

propre , honnète, de pré-
férence pouvant coucher
chez elle.

S'adr. M. Olivier , « Les
Rochers », Sion. REMPLACANT
A 

" pour arithmétique, géographie, histoire na* ¦ j
HO fi li PO tionale, calligraphie (5e , 6e , 7e année scolai* 1011110 liniìl lTI Q
Idilli O re) ainsi que pour le 20 avril 1952, un UUllO IIUIIIIIIu

nmir ransp HP eHatwfe- _ _  ̂ il

leene instituteur
personne

¦ 
MAGASINS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

DE CONSOMMATION

pour cause de change-
ment de réseau , asp ira-
teli!- à poussière , état de
neuf , 125 volts, à moitié
prix.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 2974 S. ayant initiative, pour place stable. Enseigne*

ment du francais à élèves de langue alleman»
de et enseignement de l'allemand à élèves de
langue francaise.

La place conviendrait très bien comme sta»
gè pédagogique.

Possibilité de suivre les cours de l'Univer*
site.

Faire offres avec certificats , prétentions de
salaire, logé et nourri à la Direction.

A louer très beaux

derniers sols avec une parcimonie qu 'il
faut expliquer: c'était pour Fendei'Air 1 Ca*
pestang se fùt passe de manger , mais la
ration de son cheval était toujours en»
ti ère !

Ayant mis Fend«l'Air à l'écurie , il entra
dans la salle piteuse de cette masure. Il y
avait deux tables, chacune avec deux bancs.
L'une de ces tables était près de la chemi*
née, où brùlait un fagot; l'autre était à
l'autre bout . A celle qui avait été placée
près du feu , deux gentilshommes étaient
assis, faisant sécher leurs manteaux trem*
pés par la dernière averse.

A l'entrée de ce nouveau venu , les deux
gentilshommes cessèrent aussitót un entre*
tien qu 'ils tenaient à voix basse . L'un d'eux ,
qui avait fort grand air eut un geste d'im*
patience et se couvrit à demi le visage avec
le bord de son feutre. Capestang était
mouillé; saluant les deux inconnus, qui ne
bronchèrent pas , il alla chercher un esca*
beau , l'apporta près de la cheminée , s'as»
sit et frappa sur la table du pommeau de
sa rapière.

— Parfendieu , monsieur 1 fit d'un ton
hautain l'homme au feutre rabattu , vous
me gènez. Il y a une table là-bas.

Capestang regarda autour de lui.
— C'est à vous que je parie 1 reprit le

gentilhomme.
— Vraiment ? Eh bien ! moi , je ne vous

parie pas ! dit Capestang d'une voix où
frissonnait la colere.

Et l'aventurier allongea ses bottes vefs
la fiamme.

— Vous n 'étes pas poli. Je vous appren»
drai à parler , et puis encore à vous taire 1
gronda furieusement l'inconnu.

honnète et propre , comme
garcon de course.

Offres s.v.p. à Backerei-
Konditorei E. Baumann ,
Kreuzlingen , Tél. 8 20 43.

Famille cherche

dans la trentaine pour ai-
der au ménage et à la
campagne.

S'adresser sous chiffre
P 2965 S à Publicitas
Sion.

— Monsieur, òn ne dit ces choses«là que
l'épée au poing !

En mème temps , Capestang se leva , la
main à la garde de la rapière. L'inconnu en
fit autant. Les flamberges allaient voir le
jour. Le compagnon de l'orgueilleux gen*
tilhomme murmura rapidement à son oreil*
le :

— Que faites*vouSè monseigneur 1 Son»
gez que vous ètes attendu à Paris ! Vous
ne vous appartenez pas 1

— C'est vrai 1 fit le monseigneur en se
frappant le front.

Dans ce geste, il se découvrit le visage
Capestang murmura :

« Le due de Guise ! »

Le fils du Balafré

Guise , suivi de son compagnon , se diri*
gea vers la porte. Au moment où le due
allait atteindre cette porte , il vit se dresser
devant lui le chevalier de Capestang, tout
hérissé , dans une attitude de vrai diable à
quatre. Capestang vociférait :

— Alors , monsieur le monseigneur , vous
croyez qu 'on peut dire aux gens qu 'on
leur enseignera la politesse, et puis bon*
soir 1 en selle, et au galop ! Allons donc;
dégainez 1

Guise contempla un instant le chevalier
avec dédain :

— Ah ! ah ! dit*il froidement. Je vous
reconnais à présent , mon brave. Viens,
Montmorin , ce n 'est que le Capitan 1

— Corbacque 1 grinta le chevalier. Si
vous reconnaissez le Capitan , c'est que vous
l' avez vu à l'oeuvre 1

— Oui , dit Guise glacial, je l'ai vu es>

pionnant et il ne dut son salut qu'aux priè<
res d'une femme.

Capestang devint pale comme la mort.
— Le Capitan ! continua le due. Une

bravache. Cela rime avec cravache. Vous
en tàterez. Viens. Montmorin 1

— Par le tonnerre du ciel 1 burla l'aven<
tuner.

En mème temps, il tira sa rapière et tom*
ba en garde. Montmorin , se ruant sur la
porte , l'ouvrit et cria :

— Partez , monseigneur; je donne à ce
dró'le une lecon 1

Le due de Guise sauta sur son cheval et
s'éloigna bon train . Capestang avait vou*
lu s'élancer , mais il trouva devant sa poi*
trine la pointe de Montmorin et n 'eut que
le temps d'arriver tout juste à la parade
d'un coup droit. L'aventurier écumait , mais
presque aussitót , devant le fer , il se calma.
Montmorin ne connaissait pas Capestang
et se disait qu 'il aurait tòt fait de l'exp é*
dier; c 'était un redoutable escrimeur , inven*
teur d'une botte scerete qui jusqu 'ici lui
avait donne la victoire : « le coup du nom*
bril », parce que c'est à cet endroit que
Montmorin touchait toujours ses adver»
saires. Il ricanait :

— Vous ne me connaissez pas , jeune
homme ?

— Non , monsieur , répondait l'aventurier
qui , reconnaissant la supériorité de son
adversaire , jouait un jeu merveilleux de fi*
nesse et s'ingéniait à commettre des fautes.
Mais je connais votre compagnon et je
vous jure qu 'il se repentira de cette ren*
contre.

— Bah 1 Et que lui ferez*vous , mon di»

gne Capitan ? fit Montmorin en essayant
une feinte. Vous le tuerez ?

— Oui. Mais avant de le tuer, je l'hu*
milierai 1 riposta Capestang en parant.

— Oh 1 Pourquoi pas l'embastiller , pen*
dant que vous y ètes ?

— C'est une idée : je veux fourrer le Gui»
se«à la Bastille 1

— Ces bravaches ! Les paroles ne leur
coùtent rien 1

Et Montmorin se fendit à fond.
— Pas plus que les coups d'épée 1
Et Capestang para.

* — Mais vous ne m'avez pas encore dit
qui vous ètes ?

Les deux adversaires baissèrent leurs
pointes. Chacun d'eux reconnaissait dans
l'autre un rude jouteur et ils s'adressèrent
un regard plus courtois. L'ami de Guise
reprit :

— Monsieur , je m'appelle le baron de
Montmorin.

— Et moi le chevalier de Capestang.
Montmorin ? Et, corbacque , je vous re*
mets. Je vous ai vu vous battre près de la
place Royale. C'est vous qui avez trouve
le « coup du nombril ? »

— Oui, dit Montmorin avec orgueil.
— Mes compliments. Je vous ai vu l'exé*

cuter. Joli coup.
— N'est*ce pas ? fit Montmorin , dispose

à une réconciliation.
A ce moment, Capestang éclata de rire

et s'écria :
— Dites donc, ce serait dròle si j 'allais

vous tuer avec votre propre « coup du nom*
bril ».

(A suivre)

LOCAUX
au Petit Chasseur.

A la mème adresse, un
appartement de 5-6 pièces.

S'adresser à Paul de
Werra, tél. 214 66.

ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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! Pour le Carème
MERLUCHES - HARENGS |

• FILETS de DORSCH {
J SARDINES diverses •
• *

P. Schrceter J

{ Epicerie centrale i
% Tel. 2 20 39
• f
«•«•••«•••••«••••••••••• ooesvseoaee?

Voyageur (se)
L'Organisation de vente de l'Association

suisse des Invalides engagerait encore un fort
vendeur sérieux , pour clientèle privée. Haut*
Valais et partie du Bas*Valais. Bonnes con*
ditions. Belle collection. Place stable. Offres
à Weber, 3 Faucille, Genève.

Grande Salle de motel de la Paix
Vendredi 29 février à 20 h. 15

ANDRÉ PÉMN
Flùtìste

Henri Helaerts, bassoniste, Doris Rossiaud, pianiste
Kandel , Beethoven , Debussy
compositeurs contemporains

Superbe
occasion

TAPIS SMYRNE
3 m. 10 x 2 m. 20 et aspi-
rateur Six-Madunr. Fa.yé
Fr. 499, cède Fr. 300. A
l'état de neuf .

Tél. 21199.

On cherche pour tout
de suite

*?
*m maman air au

?J ''A.- VAISSELLE ^^^^̂
_

__ŝ__J( et couverts devlendront "*" '

I \m*l rQ facilement propres et brilleront comme de»
Wffl 'X mirolrs dans la mousse detersive FIX

WSsr& -̂i «ALOPETTES à laver ne vous cau-
wffi * C^— **ront Plus de •ouci 1 F,x détache

<* ;—J^
C? toute la 

salate 
en un din dosili 

CASSEROLES, VERRERIE, FENÈTRES, planchers ^
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond grace a FIXI

•Sta imn sunufiHii

On demande gentille

>V

leune lille
de 16 à 18 ans, de toute
confiance , pour aider au
ménage. Vie de famill e
assurée. Entrée tout de
suite.

S'adresser à Mme Ray-
naud , Pension , Auliens s/
Ollon (Vaud) . Tél. (025)
3 26 44.

Je cherche 3 bonnes H ¦ k̂ Iwfl ¦"*

Oli 6UIII6US6S ìt£*r£ì^KhQ
Adr. G. Ecuyer , Vigne- S'adresser au bureau du

ron , Tour Berthod, Lutry. journal sous chiffre 5129.

Pour le Carème

Fr

85

FILET DE POISSON Frionor, congelé,
la boite Fr

MERLUCHE francaise, lère qualité
le kg. Fr

HARENGS frais fumés,
la pièce Fr

PILCHARDS de Californie à la tornate,

SARDINES Flora

Ce sont des articles

baite de 540 gr

à la tornate,
boite de 190 grboite de 190 gr. Fr. «Uw

icles avantageux, avec ristourne , et que
vous trouverez dans les

On cherche

A LOUER
grand appartement de 6
chambres ou villa , avec
tout confort.

Ferire sous chiffre P. M.
4989 Cà Publicitas , Sion.

A vendre

SMOKING
taille 42 , à l'état de neuf ,
cause doublé emploi. Ma-
gnifique occasion. Fr. 200.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5131.

Dame seule cherche

ÌITIHB.
2 pièces, confort.

Faire offres écrites à
Mme Recordon , Route de
Lausanne , Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

:->

est en nutra
étonnamment
ivantagaux!

Uà 'jnnd
paquet coOte

SMleaaoiir.L

comme un

Personne pnììi FS-t,„,.,-k„ i,.,,,-,.. A ,. —A-,. AT \M \J Au JL/ KJcherche heures de ména- * ^^ *•* 
*¦» *¦# ^**

gè. d'une année. Fr. 14.— pie
S'adr. à Publicitas, Sion, ce. Tél. 2 15 86.

sous chiffre P 2970 S. 

1.50
2.10
-.20




