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Gràce aux sommes mises à disposition de l'e-
conomie agi-aire par le pian Marshall, plu-
sieurs pays européens sont en train de déve-
lopper sur le continent des méthodes nouvel-
les de production. Le fermier suisse doit en
ètre informe car nous pourrions nous trouvel-
ini jour en face d'une concurrence acerue dans
le domaine de l'economie lanière.

Le point principal des réformes entreprises
a été la lutte contre la tuberculose bovine et
1 infection du lait. En Allemagne, par exem-
ple , les directives suggérées par les experts a-
m erica iiis pour une amélioration de l'industrie
[art-ère peuvent se résumé, comme suit :

Peut ètre considéré comme lait sain :
1) celui qui provient de vaches saines et a

été manipulé par des personnes saines ;
2) celui qui est exempt : a) de tous germes

de maladie et de baetéries non trans-
mettrices de maladie ; b) de produits
provenant de changements physiologi-
ques dùs aux laiteries ; e) de parties no-
cives de fourrage : d) de tous corps é-
trangers ;

3) celui qui a,un goùt sain et bon ;
4) eelui qui révèle une composition norma-

le :
5) celui qui a eté transporté dans des ré-

cipients stérilisés à la vapeur.
En ce qui concerne le lait de consommation .

Ics recommandations précisent que la fixation
de la tenenr en baetéries du lait est indispen-
sable. A cet effet, un examen doit avoir lieu
de temps à autres au lieu de production et
dans le.s laiteries.

Le.s experts américains ont constate aux E-
lats-Unis que quelle que soit l'importance dc
la pasteurisation et de la réfrigération ces
dernières ne peuvent empecher l'infection du
lait. La cause essentielle de cette infection ré-
sidant , mème si les vaches et le personnel sont
sains, si l'étable et la traité sont propres, dans
les réeipients non stérilisés avec lesquels le lait
entre en contact. Les baetéries qui sont trans-
portées par ces réeipients sont celles qui se
reprodnisent le plus rapidement et , dans la
plupart des cas, donnent au lait sa mauvaise
valeur et son mauvais goùt.

C'est par ie contróle bactériologique du lait ,
cn liaison avec une gradation de ses prix selon
sa qualité que l'on a obtenu , aux Etats-Unis,
une amélioration considérable de la qualité du
lait.

En Europe, avant la guerre déjà, la Fin-
lande se placait à la tète des nations dans la

lutte contre la tuberculose bovine. Selon une
statistique publiée par le ministère finnois de
l'agricultùre en 1936, cette dernière ne tou-
ehait que le 0,05% de l'effectif total du bé-
tail .  Dans ce petit pays, l'industrie laitière
travaillait  dans des conditions modèles. Meme
dans les plus petites installations tout était
brillant de propreté. Partout un personnel
féminin affecté à la traité et aux soins du
bétail portait un vètement identique : blouse
bleu-elair avec tablier noir , bonnet blanc et
bottes en caoutchouc. La plupart des feinmc.s
avaient suivi les cours d'une école pour va-
chers et lem- propreté comme lem- ordre don-
naient une impression exceliente.

En Finlande, le lait était classe en cinq
groupes de qualité dont la teneur en caseine
allait de 3,8% à moins de 3,2% et la teneur
en baetéries de moins de 1.000.000 de baeté-
ries au cm3 à plus de 20.000.000 dc baetéries
au cm3. Sous ce système de contróle, le poiir-
eentage du lait ne correspondant pas à ces e-
xigenees passa dc 27,14% en 1924, à 4,26%
eu 1935 et, la consommation ànnuelle , par in-
dividu , monta à Helsinki de 335 litres en
1924 à 424 litres en 1935. La formation pro-
fessionnelle des iermiers et .surtout celle des
jeunes générations permirent ees beaux ré-
sultats.

Enfin, cu Suède, les frais résultant de la
mise en l'Iaeons du lait standardisé représenta
longtemps un obstacle qui empèchait d'adop-
ter les méthodes d 'écoulement pratiquées aux
Etats-Unis. Mais, après de longs essais, l'a-
griculture suédoise est parvenue à élimincr
cette difficnlté. Des eniballages de cellulose
facilement transportabl es et stérilisés ont
maintenant remplacé les bouteilles. L'econo-
mie résultant de ce système a permis de trans-
l'ormer complètement l'approvisionnement des
villes en lait.

En conclusion , nous dirons que les direc-
tives, données dans ce domaine aux pays qui
bénéficient de l' aide financière prévue par le
pian Marshall , affirment que du lait irrépro-
ehable peut étre produit aussi bien dans les
grandes exploitations que dans les étables les
plus modestes. Pour cela , disent les experts a-
méricains, il faut incorporei- chaque produc-
teur dans un pian general et , au moyen des
coopératives d'écoulement , donnei- aux fer-
miers, ime éducation adequate en leur expo-
sant les méthodes à suivre pour ne produire
et ne livrer qu 'une marchandise impeccable.

H. v. L.
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Compétitions nationalcs et internationales de patrouilles militaires de ski à Andermatt. 14 patrouilles
participantes provenant de 9 nations différentes. Eh haut, de g. a dr. La patrouille du Lt Zufferey,
Brig. de mont fus. 1/12 remporte cette année encore le titre de champion. — La patrouille Suisse II
remporte la troisième place aux compétitions internationales, patrouille du Plt May. — En bas, dc g.
à dr. : l'arrivée placée devant les cascrnes d'Andermatt. La patrouille du Plt May cxécutant les

exercices de tir.

RAYONS ATOMIQTJES DANS LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

Un rayon atomique deutéronique de 190 millions
de volts, affile comme un rasoir, sans cependant
provoquer de lésions cutanées, eonstitué la médica-
tion la plus recente à laquelle on a recours dans la
lutte contre le cancer siégeant dans la profondeur
des tissus. Lors d'expériences, qui jusqu'ici n'ont
été faites avec succès que sur des souris, le rayon,
constitant dans des millions de deutérons qui for-
ment le noyau d'atomes hydrogène lourd, est
pousse par un long canal vide d'air. Le rayon peut
ètre dirige de telle facon que son action est limi-
tée à une surface dont le diamètre est comparable
à celui d'une cigarette. Les deutérons traversant la
peau avec une vitesse inconcevable, ne produisent
pas de lésions cutanées. Des expériences ont dé-
montré que l'action exercée est la plus énergique à

une profondeur de 14 centimètres, de sorte que les
rayons peuvent atteindre des organes tels que le
foie, l'estomac, les intestins et le pancreas. Trois
problèmes difficiles doivent encore étre résolus : la
difficulté de dépister le cancer dans les tissus mous ;
la nécessité de limiter constamment l'action du
rayon à la lésion, en raison de la mobilité des tis-
sus mous, et en fin de compte il s'agit d'empècher
que les cellules cancéreuses ne se répandent dans
l'organisme.

l'industrie lalre HÉLIGOLAND EST RENDU AUX ALLEMANDS

FAIRE-PART MORTUAIRES
livres en 1 heure

par 1'

On peut voir les résultats catastrophiques provoques par les exercices de tir de la RA.F. — Notre
photo montre la partie sud-est dc l'ile où le terrain ne présente plus qu'un immense cratère.

Aux Indes, la moyenne de vie
est de... 23 ans

Pays lugubre, pays tragique, haut-lieu
de la vie brève, l'Inde meurt de faim.
Ce n 'est pas neuf , assurément et les i-
mages où agonisent , avec des yeux inou-
bliables, des enfants mélancoliques n'ont
jamais troublé longtemps les digestions
occidentales.

pon, l'Inde consomme six fois moins d'engrais qne
lui. D'ici deux ans, l'usine de Sindri en produira
500.000 tonnes annuellement : il en faudrait trois
millions, sans mème faire intervenir la courbe des
naissances qui toujours dépassé .'effort humain.

Une bigoterie -allucinante met le comble aux
calamités naturelles. N'en déplaise aux enthousias-
tes décadents et crucifiés de l'hindouisme mondain ,
ce pseudo-sp iritualisme degradò en superstitìon,
est le tourment majeur d'un peuple maudi t en nais-
sant et affolé par le service Constant de trente
millions de dieux.

L'ignoble vache indienne efflanquée, poui lleuse
et tabou, enlève au paysan le peu qui lui reste pour
ne pas lui donner en retour que sa bouse purifica-
trice. Elle produit douze fois moins de lait que sa
congenere danoise, au point qu'avec le plus grand
cheptel du monde, l'Inde sera bientòt un pays sans
lait Elle dénombrait, en 1940. 119 millions de ces
répugnants bestiaux. Elle en compte maintenant
180 millions qui meuglent de disette tonte l'an-
née, mais sont protégées par la Constitution. Les
abattrait-on . on pourrait supprimer toute impor-
tation de vivres. Mais quel sacrilège serait-ce là !
TJ faut, il est bon que meurent des hommes pour
que survivent tant bien qne mal ces ruminants sa-
cre*.

L'Indien déteste le poisson. Ajoutons que jus-
qu'à des degrés divers, la volaille et les oeufs lui
paraissent intouchables. Les singes sacrés dévas-
tent avec beaucoup d'ardeur les plantations. Les
sauterelles font le reste et on ne sait ici s'il faut
hausser les épaules ou admirer le masochismo éper-
du de certaines sectes. Les Jains, qui poussent le
respect de la vie animale jusqu'à marcher les yeux
baissés (de crainte d'écraser les fourmis) et un
mouchoir devant la bouche pour ne pas gober quel-
que moucheron, bàtissent des passerelles sur les
fleuves lorsqu'ils voient un bataillon de sauterelles
en perii de noyade.

Dans ce pays, mourir de faim est une facon de
tuer le temps !

UN MILLION DE CHÒMEURS ?
« Je prédis que d'ici la fin de l'année il y aura

en Grande-Bretagne un million de chòmeurs », a
déclaré, lundi, aux Communes, M. Alfred Robens,
ancien ministre travailliste, au début du débat sur
la « main d'ceuvre et la productivité ».

Après avoir rappelé qu'au cours du dernier se-
mestre le nombre des chòmeurs britanniques s'est
élevé à 115 000, M. Rubens a affirme : « Pour sor-
tir de nos difficultés économiques, il n'existe qu'un
moyen, c'est de travailler davantage en augmen-
tant la productivité. Mais nous ne pourrons at-
teindre ce but que si le plein emploi est maintenu » .

Le ministre du travail , sir Walter Monckton, a
admis que le nombre des chòmeurs avait marque
une certaine augmentation en février, mais il a af-
firme que le gouvernement désirait • un niveau é-
levé et stable de l'emploi » .

Il a félicite les leaders travaillistes et syndica-
listes de leurs récents appels demandant aux ou-
vriers de ne pas se servir de l'arme de la grève
pour des raisons politiques, soulignant la nécessité
de ¦ l'union » pour créer la prospérité nationale » .

LE WAR OFFICE CRÉE UN BATAILLON
DE JEUNES (15 A 17 ANS)

Un bataillon de jeunes garconss de 15 à 17 ans
sera créé au sein de l'armée régulière, a annonce
hier soir le ministère de la Guerre britannique.

Cette unite d'infanterie est distincte des unités
de cadets qui n'appartiennent pas aux forcés ar-
mées. Ce bataillon de garcons est créé dans l'inten-
tion de produire, au bout de quelques années, des
soldats d'elite et de jeunes officiers.

450 garcons, entre 15 et 17 ans, commenceront
l'entrainement au camp de Tuxford (Nottingham-
shire), le 15 avril. Ils toucheront de 2 a 4 shil-
lings par jour après la première année, c'est-à-dire
de 1 à 2 francs s. Les parents seront autorisés à
leur rendre visite.

LES CHIFFRES PARLENT
L'Inde n'offre comme support à des libertés vi-

vantes qu'une vieille terre épuisée. Elle s'est don-
née une magnifique Constitution, dont pas un pa-
ragraphe n'a le moindre rapport avec la réalité.

Cette réab'té indienne. c'est une moyenne de
vie de 23 ans ! Sur les bords du Gange ou du
Godavéri , il meurt un tuberculeux par minute. La
mortalité à Calcutta, cet enfer surpeuplé, atteint
37 pour cent On dispose d'une infirmière par
43 000 habitants. Les léproseries offrent 14 000
places à un million de contaminés. La population
croit comme un cancer : elle était de 319 millions
en 1941, elle atteint 361 millions, elle dépassera
Ies 400 millions d'ici dis ans.

Du sort que partagent les trois quarts de ces
infortunés , on peut se faire une idée dans n'im-
porte quel village.type, par exemple celui de Van-
dalur, près de Madras. Pas une des familles n'y
possedè un pouce carré du sol. Chacune d'elles
gagne par an l'équivalent de 67 dollars et en dé-
pense 70. Les logis sont des huttes de boue qu'em-
porte la mousson. Viande et légumes sont pratique-
ment inconnus. D'un bout de l'année à l'autre, Van-
dalur ne songe qu'à survivre et jamais ne mange
à sa faim.

11 suffirait pourtant de peu pour tiansformer ce
paysage sans espoir : une seule foreuse ressusciìe
tout un vallon calcine par le manque d'eau , une
ferme pilote decuple les moissons d'alentour. Mais
à quoi bon améliorer le rendement , ou creuser un
puits ? Le « zaminder », le fermier general , s'ad-
jugerait la moitié du surplus, l'usurier saisirait le
plus gros du reste : liberté, progrès, technique ne
sont que des mots sans la sécurité.

Bien sur, Dchli s'efforce d'exproprier ces pa-
rasites, de limiter au tiers le fermage des métayers,
de leur ouvrir le crédit des coopératives. Mais ce
sont là de grands projets toujours dépassés par
les urgences. Comment brouverait-on de l'argent
pour acheter des foreusct et des tracteurs, ou
pour dédommager Ies propriétaires de terres en fri-
che, quand il n 'en est pas pour le riz quotidien ?
L'écrivain Tibor Mande a cette formule remarqua-
ble .- « L'Inde est obligée dc courir de toutes ses
forcés pour pouvoir demeurer où elle est ».

Demain, assurément les barrages du Damodar
donneront deux moissons par an aux vallées que
ruineraient jusqu 'ici ses caprices. Après demain, le
pian de Colombo augmentera de trois millions de
tonnes les disponibilités indiennes. Et alors ? C'est
aujourd'hui qu'on meurt dans Bihar et dans l'As-
sai;:. Et ce soir seront nées Ies quatorze mille bou-
ches à nourrir de plus.

PERISSE L'HOMME
ET QUE VIVE LA VACHE !

Archai'sme des méthodes, dégradafion du sol,
rapacité des landlords, conservatisme des paysans
s'ajoutent à la carence des cadres congressistes lo-
caux, gens médiocres et corrompus, parfaitement
indigents des trois ou quatre grandes figures qui
servent d'enseigne à l'Inde nouvelle.

Chaque arpent produit trois fois moins de riz
qu'au Japon, de blé qu'en Grande-Bretagne, de
coton qu'en Amérique. Seuls deux cinquièmes du
sol sont irrigués systématiquement : le reste dé-
pend de moissons hasardeuses. Du potentiel hydro-
électrique des voies d'eau, on n'utilise que 15%.
Avec quinze fois plus de terres arables que le Ja-

Au gre de ma fantaisie

Méditation
Je viens de voir dans une revue allemande

des p lus sérieuses, dont un specimen a été en-
voyé aux rédactions dc journaux pour les in-
citer à souscrire à un abonnement — sans cet-
te revue, disait-on, l 'ous ne pouvez pas préten-
dre. connaìtre la vie allemande — une illus-
tra lion qui m'a rempii (l' aise.

Si j' ai bien compris la legende gràce aux
rudimcnts d 'idiome germanique que mes maì-
tres ont. réussi à m'inculqucr , il s 'agissait d'u-
ne réunion , à l i rf m e, de la société des sauve-
teurs. Le président de la République fede rale
honorait cette fes t iv i té  de sa présence. C' est
lui et son entourage (pie la pellicul'c avait en-
registrés tandis que pérorait le président de la
dite société. Et, qu 'on me pa rdonne la révéla-
tion et l'expression , les deux personnages qui
entouraient le président de la République, le
bourgmestre locai et un sénateur, dormaient,
roupillaient, p ioncaient avec leur bonne cons-
cience de la légitimité de leur cause.

Mon Dieu, qu'y a-t-il d 'étrange que l'on
dorme pendant un discours ou un sermon ? Je
connais de for t  braves gens à e/ui cela arrive,
qui en souf frent , mais qui ne peuvent pas plus
resister à l'e f f e t  soporifique d'un ronronne-
ment oratoire qu'à celui de n'importe quel au-
tre narcotique. Seulement, ordinairement, on
s'abstient de les photographier pendant que
leur conscience plonge dans les profondeurs
de l'oubli et leur nez dans le creux du ster-
num. On évite surtout de publier de telles
images.

Le périodique allemand, lui, n'y va pas seu-
lement dare dare, mais il accompagni le cli-
ché de cette explication dont je  n'ai pas en-
core déterminé si elle est rosse ou naive : « On
remarquera que les paroles prononeées par l'o-
rateur ont un ef fe t  très sensible sur les deux
pe rsoHnages tpii entonrent le. présid ent fede-
rai, et qui sont plongés dans une profonde mé-
ditation ! »

J 'ai employé tout à l'heure quelques syno-
nymes populaires du verbe dormir. J 'avais
oublié d'ajouter à ma liste « méditer». Je sa-
vais pourtant par expérience que la médita-
tion conduit au sommeil... la réciproque n'é-
tant pas sùrement vraie.

Jacques TRIOLET.

LE « GRAND PRIX » AU Dr PAUL MARTIN

Le Dr Paul Martin, gagnant de plusieurs courses
et autres compétitions, vient de recevoir « le Grand
Prix du Dirigeant Sportif », pour son activité d'é-

crivain sportif.

UN SUISSE, PIONNIER DE L'AVIATION
EST MORT

Une dépéche anglaise annonce la mort d'un des
pionniers de l'aviation qui a succombé en Angle-
terre où il s'était retiré.

Il s'agit de John Domenjoz , dit « Crazy Byrd »
(oiseau fou), qui fut l'un des premiers aviateurs à
avoir boucle la boucle et volé la tète en bas. Il a-
vait appris à voler avec Blériot en 1906. Il était
d'origine suisse.

DANS LE MILLE !
Les qualités du tireur — patience, volonté, calme

— sont aussi celles de tous les hommes qui souhai-
tent atteindre un objectif , au cours de leur vie, et
mettre dans le mille.

Or, voici que I'occasion vous est donnée, de viser
les vingt mille et décrocher la timbale.

Souvenez-vous en effet que la Loterie Romande
dont le prochain tirage est fixé au 8 mars vous of-
fre un tableau de lots particulièrement brillant
puisqu 'il comporte cinq lots de 20.000 fr. sans comp-
ter tous les autres qui sont, en effet , trop nom-
breux pour qu'on les compte !

En tentant votre chance, vous contribuerez du
mème coup a un geste généreux à l'égard des ceu-
vres d'utilité publique et de bienfaisance auxquelles
la Loterie Romande continue à répartir des mil-
lions pour le bonheur de la collectivité tout entiè-
re.



LES SPORTS
BOXE

Daufhuille a battu Vanès
Lundi soir, à Caen, Vanès a rencontre Dauthuille.

Le combat était par trop inégal. Vanès a abandon-
né au début de la 4e reprise. Il a été à terre déjà
à la 2e reprise, puis à la 3e. Vanès a encaissé dure-
ment et le combat a été pénible. Au début de la 4e
reprise, le manager de Vanès est intervenu pour
faire interrompre la partie.
¦FI r l TIR

VTEGE REgOIT LES TIREURS VALAISANS
La séance administrative à la salle communale
Viège a recu dimanche les délégués de la société

cantonale des tireurs valaisans.
C'est dans la salle de la Maison communale ré-

novée recemment avec un goùt particuliér que se
sont déroulées les délibérations au cours desquel-
les un important ordre du jour fut liquide sous
la présidence de M. le major Clemenzo d'Ardon.

Pour se conformer à l'antique et pieux usage,
l'assemblée entonna tout d'abord la prière patrio-
tique de Dalcroze puis M. Clemenzo souhaita la
bienvenue aux invités et tireurs tenant à saluer et
à remercier plus particulièrement de leur présence
MM. Cyrille Pitteloud , chef du Département mili-
taire du canton du Valais, Ch. Jan d'Oron , prési-
dent centrai , de la Société Suisse des Carabiniers,
Schild , président des Carabiniers neuchàtelois, ma-
jor Savoy des Carabiniers fribourgeois , Seitz et
Boinard , représentants respectivement des tireurs
genevois et vaudois , colonel Schmid , commandant
de la brigade haut-valaisanne, Joseph Gay et Al-
phonse Egger, membres d'honneur de la Société,
Lt-xolonel Meytain et major Kenzelmann , officiers
fédéraux de tir , major Monnier et capitaines Rup-
pen et Steffen , présidents de commissions de tir et
la presse.

Dans son rapport présidentiel , M. Clemenzo tint
à rendre hommage à la grande compréhension té-
moignée par M. le chef du Départem ent militaire
pour la cause des tireurs.

On entendit ensuite M. Jos. Heinzmann , prési-
dent de la Schiitzenzunft, de Viège, adresser aux
collègues tireurs ses cordiaux souhaits de bienve-
nue.

En effet , le contròie révéla la présence de 79 sec-
tions représentées par plus de 200 délégués.

Passant à l'examen des objets à l'ordre du jour ,
l'assemblée adopta le rapport de gestion et les
comptes de 1951. Nous retiendrons plus particuliè-
rement ici la judicieuse intervention de M. le Lt-
col. Meytain sur les conditions nouvelles requlses
pour l'exécution des tirs militaires obligatoires.

Le budget de 1952 prévoit un boni de 100 fr,
Quant aux cotisations, elles restent les mèmes que
précédemment.

Les médailles de mérite et de maitrise
La traditionnelle remise des médailles de mérite

de la Société Suisse des Carabiniers donna I'occa-
sion à M. Clemenzo de rappeler la bienfaisante ac-
tivité déployée par chacun des titulaires en faveur
du développement du tir. Voici la liste de ces mé-
ritants pionniers : Paul Germanier, Vétroz; Louis
Gillioz, St-Léonard ; Josef Grand , Loèche; Karl
Jaeger, Tourtemagne; Rudolf Kuonen , Loèche-
Ville; Paul Pointet , Charrat ; Louis Studer , Sion ;
René Volluz , Saxon.

Les tireurs ci-après recurent ensuite : 2me médail-
le federale de maitrise : Lukas Fialowitch , Loèche-
Ville; Emile Grand , Loèche-Susten. lère médaille
federale de maitrise : Jakob Abgosttsrj on, Stalden-
ried; Alfred Baerfuss, Sierre; Victor Bonvin , Mon-
tana; Kamil Bregy, Gampel ; Paul Evéquoz, .Cha-
moson ; Georges Felix , Bourg-St-Pierre; KamilrFur-
rer, Staldenried; Paul Germanier , Vétroz; Robert
Gex-Fabry, Val d'Illiez ; Walter Griinwald , Biel ;
Albert Heinen , Eyholz; Vitus Karlen , Brigue; Ge-
rard Lamon , Lens; Freddy Launaz, Vionnaz ; Otto
Matter , Loèche-Viile; Ludwig Montani , Salgesch ;
Zénon Perrin, Val d'Illiez ; Emile Rey, Corin-Sier-
re; Viktor Rite, Lalden-Naters ; Joseph Ruttiman ,
Tennen ; Hermann Schmid , Ausserberg; Albert
Schnydrig, Agarn ; Hans Senn , Glis; Jacques Senn ,
Sierre; René Snahr , Sion; Devanthéry Georges,
Sion ; Walter Wyder, Glis; Peter Zeiter , Lalden.

lère médaille (50 m.) : Paul Christinat, Sion ; I-
gnace Fracneboud , Vionnaz ; Hyacinth e Parchet ,
Vouvry.

Quant aux Challenges col. Weber et major Pi-
gnat ils furent décernés pour détenteurs en 1952
respectivement à Max Schmid (junior) Ausserberg
et Kamil Werlen, à Munster.

A Monthey, le tir cantonal valaisan en 1953
La section de Viège veritiera les comptes de

1952. Quant à la question de l'organisation du tir
cantonal valaisan en 1953 elle a pu recevoir une
solution satisfaisante en ce sens que, vu le forfait
de Viège, ce sera Monthey qui a bien voulu s'en
charger.

Avant de lever la séance, nos tireurs auront le
plaisir d'entendre M. le Conseiller d'Etat Pitteloud
apporter le salut du Gouvernement en termes cha-
leureux et vibrants dont il a le secret . Un vin
d'honneur offert par la Municipalité et agramente
par les productions de la Fanfare de Viège est
servi ensuite sur la place communale puis les dé-
légués se retrouveront au Buffet de la gare pour le
traditionnel banquet en commun au cours duquel
M. Aloys Morand , de Monthey, se révèlera le
major de table spirituel et enjoué qu'on lui con-
nait. M. Fux président de la commune de Viège,
magistrat doublé de la culture d'un homme de
lettres, apporterà le salut de sa commune tandis
que M. Ch. Jan , président centrai des Carabiniers
suisses relèvera avec une distinction particulière
d'-xpression l'éclat des 13 Étoiles valaisannes dans
le firmament des tireurs suisses où le Valais gràce
à ses progrès a pris un rang des plus honorables.
M. Jan tint à féliciter particulièrement M. le Con-
seiller d'Etat Pitteloud d'avoir si bien compris les
souhaits de nos tireurs.

M. Schild, président des tireurs neuchàtelois se
fit l'interprete apprécié des délégués romands. M.
le colonel Karl Schmid excusant M. le Colonel-bri-
gadier Uhlmann dit le plaisir de se trouver avec
ses amis les tireurs et surtout de constater le
grand développement de la société cantonale en
quelques années. M. le lieutenant-eolonel Meytain
exprima aussi les regrets du colonel-brigadier Gross
retenu à Andermatt pour les Championnats mili-
taires à ski. M. Burkhardt , de Sierre , parla au nom
des vétérans, puis comme bouquet final , un vété-
ran et membre d'honneur de la Société cantonale
M. Joseph Gay, venu de Genève , ancien secrétaire
des tireurs valaisans , dit son plaisir de se retrouver
avec ses anciens et fidèles amis. Z.
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Si VIM n'est, Si VIM s'emp loie,
C'est mauvais ! Tout se nettoie !

...el soigneusement I

120 MORTS ET 200 BLESSÉS
LORS D'UNE COLLISION DE TRAINS

Plus de 120 personnes auraient péri et plus
de 200 auraient été blessées dans un accident
de chemin de fer qui s'est produit dans un
faubourg de Rio-de-Janeiro.

Les travaux de _atìvetage sont entravés par
une pluie torrentielle. Les ambulances ne sont
pas suffisamment nombreuses pour transpor-
ter les morts et les blessés. La police a deman-
de que l'on envoie d'urgence sur les lieux tous
les véhicules disponibles.

Le train bondé de Nova Iguassu était com-
pose de wagons entièrement métalliques.

Le tremblement de terre de l'ile japonaise
d'Hokkaido a été suivi de cinq raz de marées
et de nombreux incendies. Une centaine de per-
sonnes ont perdu la vie et des milliers ont été
blessées ou sont manquantes. Des milliers de
Japonais qui avaient fui , dès le commencement
du séisme, n 'ont retrouvé que des maisons dé-
truites.

TERRIBLE SÉISME AU JAPON
Le village de Kiritap'pu , qui comprend 400

maisons, a complètement disparu. Dans le vil-
lage d'Urakawa, à 250 km. au sud de Kushi-
ro, mille maisons ont été détruites. De nom-
breuses maisons, dont. des écoles de la ville de
Sapporo, sont en ruines.

Lors du séisme, une galerie de mine s'est ef-
fondrée, emmurant quinze mineurs. Sur la li-
gne de chemin de fer de Nemuro, un train a
été bloqué dans un tunnel. De nombreux ba-
teaux de pèche se sont échoués sur la còte.

Un des premiers aviateurs qui ait survole
la région dévastée de Kushiro a déclaré qu 'il
avait vu d'immenses blocs de giace entraìnés
par le fleuve à travers la ville. Il a apercu pour
le moins six bateaux de pèche coulés et plu-
sieurs petits incendies. Mais il n 'a apercu au-
cun étre humain dans la ville ou ses environs.

PILOTE AUTOMATIQUE POUR CHASSEURS
A RÉACTION

La General Electric annonce la mise au
point d'un nouveau type de « pilote automati-
que ». destine aux chasseurs à réaction. Ce
nouveau système pourra assurer 90% des ma-
nceuvres normales d'un pilote, excepté le dé-
eollage et Fatterrissage. Il pourra commander
également les mitrailleuses et les canons en
combats aériens.

A LA COMMISSION ROMANDE DU SIMPLON
La commission romande du Simplon s'est

réunie hier à Lausanne, sous la présidence de
M. Jean Peitrequin, syndic. On relevait la pré-
sence de MM. Maret, Anthamatten, Baeriswil,
Cottier et Thévenaz, respectivement conseil-
lers d'Etat vaudois, valaisan , fribourgeois et
conseillers administratifs de Genève ; Nicole,
directeur des Intérèts de Genève ; Rochat, an-
cien directeur de la CGTE.

L'horaire a été amélioré sur la ligne. Cepen-
dant. une liaison directe Lausanne-Paris se-
rait la bienvenue, liaison semblable à celle du
Genève-Milan. D'autre part, les formalités
clouanières et de police à Vallorbe sont encore
beaucoup trop longues.

La commission demande que des voitures di-
rectes soient attelées à Bàie, pour la Suisse
romande , aux trains venant du nord. Il en va
ainsi , depuis longtemps, pour le reste de la
Suisse.

M. André Marguerat, directeur du ler ar-
rondissement des CFF, souligna l'importance
de nas chemins de fer dans l'industrie natio-
naie. Deux cents voitures légères et trente ma-
chines viennent d'ètre commandées. Les res-
trictions de devises imposées aux Frangais
et aux Anglais font déjà sentir leur effet sul-
le trafic, tandis que les Italiens et les Alle-
mands, qu 'il faut encourager en développant
notre propagande touristique dans leur pays,
viennent chez nous en plus grand nombre que
les années dernières. L 'Italie, et surtout l'Al-
lemagne, sont en effet des pays chers, et mal-
gré le changé défavorable pour les Italiens,
nos voisins du sud apprécient les conditions
qui leur sont offertes en Suisse.
TROIS JOURS D'ARRÈT POUR AVOIR SUCÉ

DU CHEWING-GUM
M. Frei, conseiller national , socialiste, de

Zurich, avait pose la question sui van té au
Conseil federai :

Dans leur cours de répétition de septembre
dernier , deux soldats de la Cp. 1/98 ont été pu-
nis de trois jours d'arrèts de rigueur parce
que , lors de l'appel principal , ils avaient dans
la bouche, l 'un du chewing-gum, l'autre du
« Lakerol », pour lutter contre un refroidisse-
ment (des manceuvres avaient eu lieu par un
temps brumeux et très humide) .

Ces deux soldats sans casier judiciaire , du-
rent subir lem- peine dans la prison du dis-
trict de Winterthour, à coté dc criminels.

De quelle manière le Conseil federai pen-
se-t-il agir contre un tei commandant, de com-
pagnie qui , en infligeant des sanctions aussi
déraisonnablcs, tue chez ses soldats le zèle de
servir et prouve ainsi son incapacité à con-
duire une troupe ?

Voici la réponse du Conseil federai :
« Il ressort de l'enquète que les deux sol-

dats ont été punis pour indiscipline par le
commandant d'unite, qui avait qualité pour
fixer la mesure de la peine. S'ils jugeaient la
peine injustifiée, ils pouvaient recourir ; ils
ne l'ont pas fait.

Le commandant de compagnie a été averti
par son supérieur que, dans l'un des deux cas,
une réprimande aurait suffi.

On lui reproche également d'avoir fait su-

bir les arrèts dans les prisons de district. Les
deux soldats y furent conduits parce qu 'il n 'y
avait, au moment donne, aucun autre locai
approprié.

•

'

•
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(Réd.) — On ne peut que regretter — avec
la « Gazette de Lausanne » — l'insuffisance
de la réponse du Conseil federai. En admet-
tant le fait que màcher du chewing-gum sur
les rangs soit un manque de politesse à l'égard
des supérieurs, nous croyons qu'il est absolu-
ment ridicule d'infliger une peine que les sol-
dats ont dù subir dans les locaux d'une prison.

Il arrive assez fréquemment que des soldats
soient punis de cette 'fagon pour des peccadil-
les. Or, il est absurde de les traiter comme des
condamnés de droit commun. Avec un peu
plus de souplesse et surtout d 'intelligence, les
eommandants d'unite gagneraient en autorité
et le pays en hommes pour qui le service mili-
taire ne devient pas une « affreuse corvée ».

Evitons de créer des « révolutionnaires ».
/• -</ • 0
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GONDO — Après deux arresta tions

Deux jeunes gens, rechei-chés par la police
dc Lausanne , pour vois, ont été arrètés à Gon-
do. 11 s'agit de jeunes gens habitant Lausanne
et originaires du canton de Vaud.
GAMSEN — Tue par un éboulement

Une masse de pierres mèlées de terre s'est
éboulée sur un chantier situé à Gamsen. Un
jeune ouvrier , M. Siegfried Andenmatten, cé-
libataire, àgé de 22 ans, de Stalden , a été en-
seveli par les matériaux. Retiré par ses cama-
rades de chantier, il a été transporté à l'hò-
pital de Viège où il est mort des suites de ses
blessures.
SAXON — Mort tragique d'une jeune mère de

famille
En cheminant près des bords du Rhóne,

Mme Paul Darbellay, de Saxon, est tombée
dans l'eau. Frappée d'une congestion, elle est
morte tout de suite. Mariée, mère de deux en-
fants, Mme Paul Darbellay était àgée de 31
ans. On prend part au chagrin de l'époux, des
enfants et des parents de la malheureuse vic-
time de cette fin tragique.
MONTHEY — Le prochain tir cantonal 1953

A l'unanimité et avec un enthousiasme non
dissimulé, les quelque 160 délégués à l'assem-
blée de la Société valaisanne des carabiniers,
tenue à Viège dimanche, ont désigné Monthey
pour l'organisation du tir cantonal de 1953.

Cette importante fète sportive et patrioti-
que coinciderà avec le 50e anniversaire du tir
cantonal de 1903 que les Carabiniers de Mon-
they avaient organise avec un faste qui est
encore présent à la mémoire de tous les tireurs
romands de l'epoque.

APRES UN ACCIDENT
MORTEL DANS LE

HAUT-VALAIS
On se rappelle qu'un certain M. Qorsatt a-

vait été happé , renversé et tue par une voiture
automobile.

L'auteur de cet accident est connu. Il dé-
claré n 'avoir pas ressenti le choc de la colli-
sion avec le piéton et ne pas s 'ètre rendu
compte qu 'il avait heurté un ètre humain.
L'endroit n'étant pas bien éclairé ou méme pas
du tout, le piéton n'étant pas de sang-froid
très probablement, on pense qu'il s 'agit d'un
malheureux concours de circonstances et que
la responsabilité du conducteu r est fortement
atténuée.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellcnce Mgr l'Évè-

que de Sion, M. l'abbé Lucius Rouiller , Rd
Cure de Massongex , a été nommé cure de la
paroisse catholique de Bex , et M. l'abbé Ga-
briel Donnet , Rd recteur de Morgins, a été
nommé cure de Massongex.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a promu colonels-briga-

diers à dater du 16 mars, les colonels : A.
Soutter , 1902, Aigle, cdt br. 1. 1 ; E. Muller ,
1901, Muri (Be), cdt br. 1. 2 ; H. Speicher ,
1900. Bàie , cdt. br. 1. 3 ; Walter Nicola , 1891,
Genève , cdt. d'une br. fort.. ; H. Brunner ,
1904, Wallenstadt, cdt. d'une br. fort. ; W.
Kcenigs, 1888, Berne, cdt. d'une zone ter. ; K.
Wiers, 1897, Lucernej edt d ' une zone ter. ;
J. Zufferey, 1897, Lucerne, cdt. d'une zone
ter. ; E. Wagner , 1896, Berne, cdt. d'une zone
ter.

Les autres promotions au 16 mars sei-onl
eommuni quécs ultérieurement.

• * *
Service, de sante : Sotnt pronius au grade de

premier-lieutènant médecin : Paul Crei in.
Marc-Jean Jost , Montana.

Troupes des trans p or ls automobiles : Au
grade de premier-lieutènant : Jea n Zufferey,
Sierre.

Poste de campagne : au grade de capitaine :
Gaspard Zwissig, Sion.

Secrétaire d'Etat-indjor : Au grado dc plt
le lt Marcel Roduit .

LES VICTIMES DE LA NEIGE
Les accidents semblent ètre assez nombreux

chez les skieurs.
A Liddes, Mme Anita Tochet s'est brisée la

hanche. Dans la mème région , MM. Maurice
Lnisier, de Bagnes, Eric Darbel lay et Bernard
Lattion, de Liddes, ont eu une jambe brisée.

A La Luy, sur Saxon, M. Pierre Darbellay,
de Martigny, s'est fissine une cheville.

POUMON D'ACIER — SION
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Communiqués
COURS POUR CHEFS DE CHANT1ERS

DE GENIE CIVIL
Le département de l'Instruction publique

organisera prochainement un cours pour la
formation de chefs de chantiers de genie ci-
vil

Peuvent s'inserire pour ce cours :
a) les macons porteurs du certificat de ca-

pacité, et ayant 3 ans de pratique au moins
depuis la fin de leur apprentissage ;

b) les dessinateurs du genie civil porteurs
du certificat de capacité, et justifiant de 3
ans de pratique au moins ;

e) les mineurs expérimentés, munis de certi-
ficats d'entreprises attestant une activité suf-
fisante comme mineurs de gaieries.

Les inscriptions, aecompagnées des certifi-
cats de formation et de travail, doivent ètre
adressées au département de l 'Instruction pu-
blique, service de la formation professionnelle
jusqu 'au 13 mars 1952.¦ Département de l 'Insir. publique

SAXON PRÉPARE LA FÈTE DES ABRICOTS
Saxon organisera, du 13 au 20 juillet prochain ,

la première féte valaisanne des abricots. Au cours
d'une séance d'orientation à laquelle la presse avait
été invitée, les organisateurs exposèrent dans les
grandes lignes le programme de cette manifesta-
tion. Elle comprendra un cortège avec participation
internationale , un grand jeu scénique écrit par A.
Thétaz et mis en musique par J. Daetwyler, les
deux auteurs du festival des fètes du Rhòne à
Sierre, et une exposition horticole. Cette féte sus-
cite un grand intérèt dans tout le canton où l'ini-
tiative de Saxon a été partout favorablement ac-
cueillie.

LES AMATEURS DE THÉATRE SERONT
AU VERT

Il se confirme que M. Georges Adet , de la Co-
médie-Francaise, viendra chez nous a la Mi-Carème
avec sa fameuse troupe de comédiens. Tout le mon-
de se souvient du succès considérable et de l'en-
thousiasme* spontané soulevés dans tous les milieux
par ces authentiques ambassadeurs du vra i théàtre
frangais.

Tous ceux qui ont eu le privilège de voir . Adet
dans « L'Avare » n'avaient qu'un désir : le revoir.
Et il nous revient. Avec un programme que nous
n'osions pas espérer.

Nous aurons le plaisir de vous faire savoir très
prochainement le programme sensationnel compose
de deux grandes pièces classiques données dans
une seule et méme soirée.

ENFIN, UNE HEUREUSE PROPHÉTIE !
Sans croire aux tireuses de cartes, aux diseuses

de bonne aventure et aux prédictions de Nostra-
damus, on doit bien reconnaitre que certaines pro-
phéties se réalisent.

Malheureusement, elles nous apportent , en ge-
neral , plus de sujets de tourments que de joie.

Mais il y a des exceptions :
On nous annonce en effet, une date heureuse, cel-

le du 8 mars, qui doit permettre à de multiples
personnes de gagner de l'argent.

Voulez-vous étre du nombre ?
Alors, tentez votre chance en prenant des billets

de la Loterie Romande.
Cette institution qui continue à soutenir les ceu-

vres de bienfaisance et d'utilité publique de tout
son appui, vous présente, cette fois, à coté de nom-
breux lots, cinq lots de 20.000 frs.

Si la fortune vous tente, tentez-la !

APPEL AUX VIGNERONS
L'Union des Négociants en Vins du Valais,

considérant la nécessité d'améliorer toujours
davantage la qualité de nos vins, lance un
pressant appel à tous les vignerons pour les
inviter, à I'occasion des travaux de taille de
la vigne, à adapter cette taille à une produc-
tion qui permette d'obtenir des sondages suf-
fisants et, par voie de conséquence, des vins
de choix.

Toutes les mesures de protection du vigno-
ble et toutes les actions de propagande que
l'on pourrait envisager sont basées sur le fac-
teur « qualité », lequel aura également une in-
cidence de plus en plus marquée sur la for-
mation des prix de la vendange.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Le Conseil d'admimstration de la Banque

Cantonale du Valais a adopté les comptes pour
pour l'exercice 1951. Le bilan s 'élève à Fr.
243.497.712,46. Le bénéfice net disponible est
de Pr. 1.420.844,63. La reparti tion proposée
prévoit un versement de Fr. 900.000,— à l'E-
tat du Valais et de Fr. 400.000,— à la réservé
de la banque. Le solde est utilisé pour les a-
mortissements d'usage et reporté à nouveau.

INFORMATIONS (88) DU TOURING-CLUB

Les deux grandes sections automobiles du Tou-
ring-Club et de l'Automobile-Club Suisse sont
intervenues auprès du Conseil d'Etat au sujet de
l'application de l'article 9 de la loi sur l'imposition
des véhicules à moteur du 15 novembre 1950 trai-
tant des plaques interchangeables pour deux voi-
tures de tourisme dont l'une peut ètre transformée
en camionnette ne dépassant pas, toutefois, la char-
gé utile de 600 kg.

L'interprétation de cet article ne correspondait
pas aux vceux des deux associations.

Ensuite de In requète formulée, le Conseil d'Etat
répond , par l'entremise du département de Justice
et police que cette interpellation sera traitée pal-
le Grand Conseil , lors de la session de mai pro-
chain.

Pour l'instant et jusqu 'à nouvel avis, le Conseil
d'Etat a autorisé le département de Justice et Po-
lice à maintenir le statu quo tei qu 'il existait avant
l'entrée en vigueur de la loi.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in.

testln. SI celle bile arrive mal, vos aliments ne se difièrcnt pas.
Des gaz vous gonflent , vous .Ics consti». !

Les laxatlfs ne sont pas touiours Indlqués. Une selle forece
n'allelui pas la cause. Les PETITES P1LULES CAKTERS
pour le FOIE facllitent le libre afflux de bile qui est necessaire
a vos intes t i l i - ., . Vegetale*, douces, ellei Ioni couler la bile. Exl-
tee. les Petites Pilules Carter» pour le Foit.Fr. 2.3-1

Pelile grand-mire
Ah ! petite grand'mère, combien parfois je

vous envie...
Vos oreilles, ces récepteurs de vains bruits

de l'humanité, ne fonctionnent plus. Vous
n'entendez plus. Le silence est votre royau-
me.

Qne ce doit ètre dròle de voir parler les
gens sans les entendre. Les bouches s'agitent
comme des castagnettes, Ies lèvres prennent
des formes bizarres, Ies visages reflètent des
expressions qui en disent plus long que les
mots, les mains (certains parlent avec leurs
mains) tourniquent dans l'air avec autant
d'effet qu'un sabre dans l'eau.

Ce doit étre presque aussi ridicule que de
voir danser sans entendre la musique.

(Amis lecteurs, si vous vous trouvez dans
un bai, bouchez un instant vos oreilles et
regardez. Je vous promets de savoureuses ré-
flexions sur l'intelligence de nos contempo-
rains).

Ah ! petite grand'mère, comme vous devez
vous amuser...

Avec vous, pas de mcnsonge, pas de -latte-
rie (ce mensonge déguisé en fleur), pas d'hy-
pocrisie. Les mille bètises, qui se débitent
chaque jour sur tous les tons, vous échappent
Vos proches sont ce qu'ils sont et non ce
qu'ils voudraient étre.

Parfois, peut-ètre, vous trouvant au milieu
d'urie assemblée, regrettez-vous de ne pas
entendre.

Pourtant, je suis certain que si une tee o-
bligeante, vous frólant de sa baguette magi-
que, vous donimi! la possibilité de recevoir
à nouveau l'impression des sons, vous lui
demanderiez, au bout de quelques minutes,
de vous restituer votre silence. Ce grand si-
lence, où le prochain n'est pas inaimene , où
la melitene n'a pas cours.

Ah ! petite grand'mère, combien parfois je
vous envie...

Je comprends mieux maintenant le léger
sourire qui fleurit vos lèvres, la petite lueur
ironique qui étincelle dans vos yeux. Vous
planez avec sagesse au-dessus de nos inu-
tiles bavardages. Car la langue des hommes
est semblable à leur science : elle ne sert en
general que contre le prochain. Que de pi-
pelettes ! Que de Jeannettes ! Et sachez bien
que, foin d'une habitude complètement faus-
se, je ne parie pas que des femmes. Car les
hommes... Comme dit le poète :

« ... je connais, sur ce point, bien des hom-
mes qui sont femmes » .

Et puis je pense au grand Beethoven qui,
parce qu'il éta:t sourd, composa ses mer-
veilleuses Symphonies, parce qu'il était mal-
heureux voulut chanter la Joie.

A coté d'une telle grandeur, l'intarissable
bavard me fait penser à un petit chien qui
ferait pipi contre une cathédrale !

Voyez-vous, s'il est une vilaine infirmité.
c'est la possession d'une langue si longue, si
longue, qu'on ne peut plus la retenir.

Quant à la surdité, je crois bien que c'est
une gràce du Bon Dieu.

Ah ! petite grand'mère, combien parfois je
vous envie... JEHAN NOEL
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UN INTÉRESSANT ESSAI D'ATTERRISSAGE

A L'AÉRODROME DE SION
Hier, vers 16 h., s'est pose sur la piste de

l'aérodrome de Sion le « R.M.A. William Sha-
kespeare » de la « British European Airways».

Il s'agit d'un De Havilland « Ambassador »
Elisabeth , affeeté à la ligne Londres-Genève-
Milan. C'est un monoplan à aile haute et à
train d'atterrissage trieycle, entièrement mé-
tallique. Il a .une envergure de 35 mètres, une
longueur de 24 m. 79 et une hauteur de 5 m.
5.7. Il est équipe de deux moteurs Bristol Cen-
taurus 661 à dix-huit cylindres, développant
une puissance totale de 5400 CV, refroidis pai-
air. A pleine eharge, l'appareil pése 24 ton-
nes et peut transporter jusqu'à 49 passagers.
Il voie à une hauteur de 6 000 m., à la vitesse
de croisière de 400 kmh. Son rayon d'action à
pleine eharge est de huit eents kilomètres.

Ce superbe avion a fait un essai d'atter-
rissage sur notre aérodrome. M. Hermann Gei-
ger, chef pilote, s 'était rendu à Genève pour
aceompagner l'appareil jusqu 'à Sion, afin de
renseigner le pilote sur les possibilités d'atter-
rissage.

-C'est de bonne politique que d'informer tou-
tes les compagnies aéronauti ques de nos
movens.

Au point de vue touristique, nous allons
vers des lendemains intéressants , gràce à no-
tre place d'aviation.

Si nos autorités pouvaient comprendre l 'in-
térèt qu 'il y a pour notre ville, pour notre ré-
gion , de développer les a bords de la place,
nous sommes persuadés qu'avec l'appui de
tous, nous pourrions mettre la main sur une
« veine » de rapport qui donnerait du sang à
notre economie touristique quelque peu ané-
miée. f .-g. q.

M. CHARLY RASPAR ACCIDENTE
EN SKIANT

Alors qu 'il skiait dans le vai d'Arpettaz , M.
Charly Kaspar , garagiste à Sion, a fait une
chute et est tombe dans une rivière. Il était en-
chevètré avec ses skis et avait une jamb e bri-
sée. Pour le retirer de la fàéheuse position dans
laquelle il se trouvait , il fallut une demi-heure
d'efforts eonjugiiés afin d'éviter au blessé des
souffranees inutiles.

M. Charly Kaspa r a été transporté à l'hò-
pital régional de Sion. On lui souhaite un
prompt l'établissement.

AUX PROPRIÉTAIRES DE
CANADIENNES

Nous recommandons aux propriétaires de cana-
diennes de ne pas les réduire avec les vètements
d'hiver sans les avoir soumises à un nettoyage très
sérieux. Les gerces s'acharnent généralement sur le
tissus en mauvais état. Confiez votre canadienne à
la Teinturerie Valaisanne qui s'est spécialisée dans

ce genre de travail .

POUMON D'ACIER - SION
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ADMINISTRATION ET... POUMON !
De toutes parts les administrations commu-

nales sont sollicitées ! Il y a tant d'ceuvres à
soutenir et les charges sociales sont bien lour-
des aux petits budgets.

Et pourtant, l'exemple est donne pour l' ac-
tion du pounion d'acier. Honneur à Verna-
miège. petite commune de montagne aux res-
sources modestes, commune de 74 ménages, la
troisième avant-dernière en importance des
trois distriets de Sion. Hérens et Conthey qui,
la tonte première, nous a verse Pr. 50,—, pres-
que Fr. 1.— par ménage.

Honneur à son président , à son conseil, à sa
population laborieuse qui a compris que no-
tre action est hiimanitaire et philanthropique,
qui nous accordé sa confiance en répondant
pleinement à l'appel que nous avons lance.

Merci pour votre générosité, merci pour les
malades soulagés et guéris gràce à votre con-
cours et puisse votre exemple étre suivi bien-
tòt de l'ensemble des administrations.

Nous souhaitons que eet automne, vos ad-
ministrés se souviennent que, les premiers,
vous avez songé à leur sante et que vous ad-
ministrez avee prévoyance.

Poumon d' acier. Sion. Ile 3400
* » •

L'action en faveur de l'achat d'un poumon d'a-
cier se poursuit normalement, gràce à la générosité
des populations des distriets de Sion, Hérens et
Conthey.

Les comptes
En caisse le 19 février 1952, suivant liste publiée

dans le No 29 de la « Feuille d'Avis du Valais »
Fr. 1.267,65

Sceurs hospit. du Couvent de Valére Fr. 20,—
M. Ch. Amacker, Buffet de la Gare Fr. 20 —
Mlle Jeanne de Lavallaz Fr. 20,—
Mme Veuve Joseph de Lavallaz Fr. 20,—
Personnel des Postes de Sion Fr. 128,—
Collecte Louis Dufour (détail publie

dans prochain No) Fr. 370,—
Comédiens Sédunois, lors du maillot

jaune de la chanson Fr. 153,70
Collecte Louis Dufour (détail publie
dans prochain No) Fr. 100,—
Cooperative «Edelweiss», St-Martin Fr. 100,—
La « Zurich ., Assurances, Sion Fr. 20 —
Ecole cant. vai. d'agr., Chateauneuf Fr. 35,—
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Un grand film d'aventures en TECHNICOLOR
tire de l'histoire de THÉODORE DREISER

LE VOLEUR DE TANGER
Un film passionnant qui embrasse Ics dangers les plus sauvages et les

sensations les plus fortes

UN FILM D'ACTION PARLE FRANCAIS
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I 1Pour une belle chaussure

de qualité...

Henri Lugon
Grand«Pont
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Com. 20-30 % à

représentants
expérimentés et assidus, visitant entreprise de net-
toyages , hótels , restaurants, hópitaux, etc. ou clien-
tèle particulière , rayon Suisse romande, pouvant se
charger de la vente de cires à parquets solides et
liquides de lère qualité. Si déjà clientèle pour ces
articles et bonnes possibilité de vente, conditions
spéciales.

Offres sous chiffre P 1385 Yv à Publicitas, Yver-
don.

Important commerce de la place de Sion
cherche une

Steno dactylo
habile et qualifiée , langue maternelle francai*
se: connaissance de l'allemand, pour travaux
de facturation , relevés de comptes et encajss
sements.

Faire offres par écrit avec copies de certi*
ficats sous chiffre P 3235 S à Publicitas,
Sion.

SION - H0te[de la Pam
Jeudi 6 mars à 20 h. 30

17èine étape du

maìllol Jaune de la Chanson
Radio«Lausanne

Prix des places : Fr. 1.65 (droits compris)

Anonyme Fr. 5,
Caisse communale, Vernamiège Fr. 50,
Banque Populaire Valaisanne Fr. 100,
Maison Deslarzes & Vernay Fr. 50,
Collecte Louis Dufour (détail publie . .

dans prochain No) Fr. 100,
Banque Commerciale de Sion Fr. 100,
M. Willy Joris Fr. 10,
Assurances Edouard Bonvin, Sierre Fr. 200,
Matériaux de construction Fr. 10,
Anonyme Fr. 1,
Tea-Room Bergère, Sion Fr. 50,
Classe 1912 Fr. 12,
Anonyme Fr. 5,
Foyer-Chargeur (un ouvrier) Fr. 5,-
Mme Veuve Paul Gaillard , Sion Fr. 20,

Total au 4 mars 1952 Fr. 2.972,35
EIN EMINENTER VERTRETER DER

W1SSENSCHAFT IN S-TTEN
Das Auftreten von Professor Dessauer in Sitten

war ein Beweis dafur, dass in der dSutschsprechen-
den Bevolkerung der Hauptstadt ein weiter Kreis
mit regem geistigen Interesse vorhanden ist. Es ist
auch selbstverstandlich, dass der Name des hervor-
ragenden Physikers und Philosophen eine ganze
Anzahl Intellektueller franzosischer "Zunge anzog
und dass selbst aus Siders und Leuk Zuzug aus
Akademikerkreisen zu vermchnen war.

So konnte HH. Kaplan Tscherrig Herrn Dr. Des-
sauer einem zahlreichen und dem Anlass entspre-
chenden Publikum vorstellen.

In anderthalbstundigem, fesselndem Vortrag zeig-
te der Referent seinen Zuhorern die Stellung des
Menschen zum Kosmos im. Verlaufe der Mensch-
heitsgeschichte. Er entwarf ein Bild der heutigen
Forschung bésonders auf dem Gebiete der Atom-
energie, aber noch mehr ein Bild des heutigen
Forschers, der in der Abtotung seiner eigenen Per-
son als ein demutig Empfangender und Fragender
vor der Natur steht. Seine Aufgabe ist es, den Kos-
mos sich selbst und der Menschheit transparent zu
machen um durch diese Transparenz hindurch zum
Geiste vorzustossen, von dem jede Entdeckung
neues Zeugnis ablegt.

Herr Stadtprasident Bacher dankte dem grossen
Wissenschaftler fiir seine Ausfiihrung und sprach
im Namen aller, die noch im Barine des Gehòrten
waren, den Wunsch aus, ihn bald wieder in unsern
Mauern begi-iissen zu dùrfen.

ASSEMBLÉE GENERALE DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

Vendredi 7 mars à 20 h. 30 aura lieu , à l'hotel du
Midi, à Sion, l'assemblée generale ordinaire du M.
P.F.

Nous invitons tous nos membres et amis à réser-
ver cette soirée afin que nous soyons le plus nom-

magasin mechert neur., ord-Pt, Sion

C 

Vente de fleurs
d oiseaux en tous genres ,
poissons rouges, tortues,

Une simple visite n 'en-
gage personne.

Venez nombreux
(graines pour oiseaux et
nourriture pour poissons)

JEUNE HOMMI
libere des écoles, habitant Sion , demand
comme manceuvre.

S'adresser Teintureri e H. P. Rreissel, A\
de la Gare, Sion.

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

MbeifCasimir, rue de Lausanne
Quincailleri e — Ferronnerie

SION Artide* de ménage SION

Importante entreprise commerciale domiciliée
Sion , engagerait pour date à convenir ,

employée de bureai
expérimentée; parfaite connaissance des langue
francaise ct allemande demandee , ainsi que la pra
tique de la sténo-daetylo.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae ct co
pies de certificats , ainsi que prétentions sous chiffn
P 3328 S à Publicitas , Sion.

A louer dans villa , Jeune homme , 22 ans ,

IPPIFIl Ghaìifiéur
de 2 pièces avec confort.
Très belle situation. dans entreprise dc trans-

S'adresser par écrit à %°TtA
s ,ou c,hant/7,; Pcrm,is

Publicitas , Sion , sous P°.ld,s lourds et
v

lé£*rs' dc
chiffre P 3236 S. préférence en Valais.

Offres sous chiffre F~ ~ 3251 S à Publicitas , Sion.

§ % VCI1UI O A vendre aux Mayens
t . i . . i de Sion

une table de cuisine , des- . msus lino I in. 20 x 80 cm.; v^WM _k _ M
un buffet  haut , vitré , en l\ ~, fl fClcerisier; une caisse à bois; "̂̂
2 chaises. 2 000 m2. Belle situation.

S'adresser à Mlle Hen- S'adr. à Publicitas , Sion ,
rlod , sous gare, Sion. sous chiffre P 3250 S.

breux possible à cette assemblée.
Ordre du jour : 1. Rapport présidentiel sur l'an-

née 1951 a Sion, en Valais et en Suisse ; 2. Lecture
et.- approbation des comptes. Rapport des reviseurs;
3. Rapport des responsables des services auxiliaires
familiaux. Achat en commun et prévoyance, coupé
et couture, buanderie, crèche, etc. ; 4. Nomination
de 4 nouveaux membres du comité. Responsables
sur le pian cantonal et national ; 5. Programme et
perspectives pour 1952.

Toutes les personnes qui s'intéressent au Mouve-
ment sont cordialement invitées.¦-" • '¦ . . . . M. K lt., section de Sion.

POUR LES TRAVAUX DE CAMPAGNE
LA MEILLEURE BOISSON

C'est le fruit liquide. Les pommes sont difficiles
à conserver sous leur forme fruitière. Par un pro-
cède très simple, les matières sèches et celluiosi-
ques ont été ébminées, et le jus en a été extrait
Pasteurisé, sans transformation ni adjonction d'au-
cune sorte, ce jus est conserve parfait jusqu'au
printemps.

Il eonstitué actuellement une boisson désaltérante,
très agréable, la plus saine selon l'avis de tous les
médecins. En outre, ce qui ne gate rien , elle est
très économique.

Pour procurer cette boisson ideale, le groupement
des centres de pasteurisation a absorbé les excé-
dents de pommes et poires de nos vergers. C'est
donc le fruit du Valais qui pourra ètre consommé
dès maintenant sous forme de boisson hygiénique.

Ces centres suivants mettent à la disposition des
intéressés une certaine quantité de ce jus de pom-
mes, logé en bonbonnes de, 25 li_-es avec robinet. Le
contenu de ce récipient peut ètre consommé en l'es-
pace de 20 jours environ après la « mise en perce •.

Les quantités cependant sont restreintes cette an-
née en raison de la récolte plutót faible de pommes
en 1951, et les amateurs de ce jus feront bien de
s'en procurer dès ce moment.

Centres disposant de stocks : Centre Sédunois de
pasteurisation, Sion ; CenU-e de Vétroz (M. I. Ver-
gères) ; Centre de Saxon (M. G. Gaillard ) ; Centra
de Fully (Sté d'agriculture).

On peut en obtenir aussi auprès de la Coopera -
tive de Sierre.

Pour le Groupement des Centres :
Fédération des pimi,  de fruits ct légumes

GAUCHE, DROITE ?
On se demande s'il faut marcher à droite

ou à gauche d'une route qui n 'a point de trot-
toirs. Certains optent pour la droite , d'autres
se prononcent résolumerit en faveur du coté
gauche. Et tous sont naturellement assurés
d'avoir raison.

La bonne confection

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée 1

ViHeurs !
Pour sulfatage direct

piquets imprégnés de 2.50
m. à Fr. 2.—.

Pour cordons piquets
de 1 m. 50 à Fr. 1.50.

Maurice Berthoud , Co-
lombier. Téléphone No
(038) . 630 24.

_!ieoi!!8iises
Bons gages, seraient

donnés à 2 effeùilleuses
capables.

Adresser offres à M.
Alfred Monnier, Tour de
Marsens, près Puidoux-
Gare (Vaud).

On demande 8 bonnes

effeùilleuses
Gros gages à personnes
capables.

S'adresser Pierre Mol-
liex, Féchy (Vaud) .

A vendre

BOILER
électrique , contenance 50
litres.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5134.

On demande deux

effeùilleuses
S'adr. à Henri Anex-

Ruchet , Verschiez s/Ollon
(Vaud) .

A vendre

POULES
et poussines

en ponte. Leghorn sélec-
tionnées.

S'adresser à M. Sierro.
Tél. 2 24 66, Sous-le-Scex,
Sion.

A vendre
d'occasion

Jacquette dame , beige ,
No 40 Fr. 30.— ; 2 blou-
ses No 42, à Fr. 6.— ; 2
jupes, No 42 à Fr. 14.— ;
1 paire de souliers pour
dame , No 38, prix avan-
tageux ; une paire de sou-
liers de montagne pour
dame , No 39, prix avan-
tageux. Le tout en parfait
état.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 3313 S.

e e
On demande une

¦ ¦

se présenter
taurant des
fer, Sion.

graie
au Café-res-
Chemins de

2 GÈIIISS.S
portantes pour le mois de
mars , race d'Hérens , à
vendre.

Téléphoner au (027)
210 97.

EMPLOYÉE
de bureau

Sténo-dactylo est de-
mandee pour Sion , pour
entrée à convenir.

Offres écrites , détail-
lées avec prétentions et
références sous chiffre P
3244 S a Publicitas , Sion.

A louer a la Place du
Midi .

IPPffllll
bien ensoleillé ,
ces et hall , tout

Libre tout de
à convenir.

S'adresser à

4-5 pie-
confort,
suite ou

S'adresser à Maurice
Gaspoz , Transports , Sion

moto
anglaise , bonne grimpeu-
sc, 4 vit. , « Matchless »,
350 cm3 , avec siège arriè-
re et porte-bagage. Prix
très intéressant.

S'adresser au bureau
du journal ou tél. au No
2 19 05.

effeùilleuses
Gages Fr. 250.— pour 500
perches vaudoises.

S'adresser Henri-Louis
Rossier. Pépiniériste , Le
Chaffard , Allaman s/Au-
bonne.

S__
.
____ .__. ••¦¦ _. A louer cn ville uneleune fiEie _;__ ___

de l'i ans , cornine rem- Q B I I Q I  I H_
placante , du 15 mars au •»¦¦»¦ ¦¦¦¦ # ¦ W
30 avril , pour faire le me- indépendante , eau cou-
nage. rante , situation tranquille.

S'adr . à Publicitas , Sion, Ecrire sous chiffre F
sous chiffre P 3242 S. 3314 S à Publicitas. Sion,

Qu'il nous soit permis d'apporter notre con-
tribution à ce problème en relevant que de fa-
con generale il vaut mieux marcher à gauche.
Cette position présente un grand avantage ;
elle permet au piéton de faire front à la cir-
culation qui vient à sa Hencontre et, par con-
séquent, d 'éviter rapidement un danger, le cas
échéant, en se réfugiant à temps dans le pré
voisin. Si le piéton marche à droite, il devra
en revanche sans cèsse tourì-èr la tète pour
voir ce qui survient derrière lui. Autant dire
qu'en cas de circulation intense il finit pres-
que par marcher à reculons !

Ajoutons cependant qu 'il peut y avoir des
cas où marcher à droite est plus prudent. Par
exemple lorsque le coté gauche de la route est
bordé par un mur qui interdit toute retraite,
le coté droit offrant en revanche les meilleures
possibilités de se garer à temps.

Conclusion : marchons a gauche, surtout la
nuit et, exeeptionnellement, à droite. Mais
dans les deux cas ouvrons l'ceil — et le bon !

PAS D'INTERNE A L'HÒPITAL ?
De nombreux lecteurs nous écrivent ou

nous interpellent souvent au sujet de problè-
mes divers, les uns d'un caractère prive, les
autres d'aspect general, autrement dit pu-
blic.

Il est difficile de se faire le porte-parole
de tout le monde. Chacun, dans sa sphère,
étant persuade que seul le problème qui l'oc-
cupe a de l'importance, les autres étant se-
condai res.

On nous prie, une fois de plus, de deman-
der qu'un interne soit en permanence à l'hò-
pital, au service des malades.

Voilà qui est fait
La réponse appartient è ceux qui adminis-

h- i-ut l'hòpital de Sion, soit au Conseil d'ad-
ministration et au corps medicai, probable-
ment

Le public désire savoir si Ies médecins
s'opposent à la nomination d'un interne à
l'hòpital ? Si oui, pourquoi ?

On serait navré d'apprendre que Ies me-
decins sédunois ne veulent pas d'interne à
l'hòpital régional des distriets de Sion-Hé-
rens et Conthey. f.-g. g.

A louer , très prochai-
nement , quartier Pratifori
à Sion ,

MUTUI
confort moderne, 4 piè-
ces, hall , salle de bains,
W-C, 2 balcons, frigo et
dévaloir , chauffage cen-
trai dans l'immeuble. Très
belle situation ensoleillée.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5143.

Dame seule cherche

bonne
pas très jeune , sachant
cuisiner.

Offres sous chiffre P
3197 S a Publicitas, Sion.

On cherche à louer

JARDIN
de 3 à 400 toises. Bons
soins assurés.

S'adr. a Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 3155 S.

On cherche pour en-
trée tout de suite,

leune fille
pour ménage soigné de
2 personnes avec fillettes
de 3 ans.

Offres à Publicitas,
Sion , sous chiffre P
3220 S.

A vendre au Grand-
Pont

pelli logement
de 3 pièces. Prix avanta-
geux.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 3265 S.

A louer grande belle

chambre
meublée, au midi , avenue
gare.

Faire offre sous chiffre
P 3312 S a Publicitas,
Sion.

A louer un

JARDIN
de 798 m2, près de la
Piscine.

S'adresser à Mme Jo-
seph de Lavallaz.

On cherch e 2 bonnes

effeùilleuses
S'adr. R. Cardinaux, vi-

gneron , Ch ai-donne sur
Vevey (Vaud).

LE RASOIB GILLETTE ET LA

« Un couple idéal
l Une entente complète règne entre
. les deux partenaires. Dans le rasage
\ il faut une cohésion analogue entre
I le rasoir et la lame. Le rasoir

Gillette et la lame Gillette sont
concus l' un pour l'autre. Ensemble,
ils garantissent le meilleur rasage,
le plus propre et le plus agréable.
+ Fabrication suisse.

10 lames bleues X.IO
Dispenser

.avec 20 lames 4.SOLame Gillette Bleue
SONT CONgUS L'UN POUR L'AUTRE

TOUT BON IOUR COMMENCÉ PAR GILLETTE

IMPORTANTE MAISON EN Idi Ull l Ulltu

cherche
pour la région de Martigny à Brigue

un

représentant
qualifié

connaissant si possible francais et allemand.

Offres écrites sous chiffre P 3266 S à Publicitas,
Sion.VESPA

SERU1CE
i M I  r- !_- . A vendre une centainc
!f-_S_fto__ì£- . k*- d' b"«j ra--__ri ss POIREAUK BIAKCHIS
sions. Réparations promp- S'adresser Ernest Roch ,
tes et soignées. Pont de la Morge. Tél.

E. Bovier 4 3142.

AU LUX
Dans un excellent esprit d'entr'aide, de charité et

de collaboration à l'action en faveur de l'achat d'un
poumon d'acier, M. et Mme Gustave Mayor, de la
direction du Cinema Lux, présentent le film « Les
cloches de S te-Mari e », qui passera vendredi. Ce
beau film mérite d'ètre vu à doublé titre.

Commune de Sion

Avis officiels

ASSISTANTE SOCIALE
La Ville de Sion met au concours un poste

d'assistante sociale.
Les offres de service avec certificats d'é-

tudes et prétentions de salaire sont à adresser
au Président de la Munici palité de Sion jus-
qu'au 15 mars 1952.

A L'ÉCOUTE DE SOI E ENS
Jeudi 6 mars

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 7.15
Informations; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
1255 Vive la fantaisie; 17.30 Le chant du rail;
18.00 Le Quatuor d'Amsterdam ; 18.20 La Quin-
zaine littéraire; 18-55 Le micro dans la vie; 1925
Le miroir du temps; 19.40 Un... Deux... Trois...
Quatre I; 20.00 « Tess d'Urbervilles »; 20.30 Con-
cert; 21.30 Allò Paris ? Ici Lausanne I; 22.35 Le
visiteur nocturne.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 6 mars

à 20 h. Heure Sainte à la Cathédrale à 21 h. répé-
tition generale au locai. Dimanche 9 mars le chceur
chante la Grand-messe.

Les familles parentes et alliées de Monsieur
Joseph FURRER remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part au deuil qui vient de
les frapper.

Od

//

iot .oupoeoisiai pelile ferme
A louer A louer à Sion

en partie jard in. à proximité de la ville.
S'adresser au bureau du S'adr. à Pubbcitas , Sion

journal sous chiffre 5142. sous chiffre P 3233 S.



Dès lundi 3 mars 1952

La Pharmacie DARBELLAY - Sion
est transfférée

dans le nouvel immeuble de l'Hoirie Aymon, angle Rue de Lausanne - Place de la Pianta (en face de la Rue des Remparts)

CHATE

•

EQUILIBREZ

VOTRE
BUDGET

EN PROFITANT DES

PRIX AVANTAGEUX

TOUS NOS

: RAYONS

HONSIEUR
BON PRIX

VOUS OFFRE

PLUS DE

270 ARTICLES

DES PRIX
QUI

MARQUENT

TOUJOURS EN TÈTE DE LA QUALITÉ

dans tout le Valais

Envois francoTéléphone

2 1180

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 81

MICHEL ZÉVACO

LE CAPITAN
Un sourire erra sur ses lèvres minces. Il

y avait une demi*heure que Laffemas était
là, et il commencait à étre inquiet.

« Si ces brutes attendent encore, gronda»
bai, le petit marquis de Saint*Mars va ren*
trer à l'hotel, et alors, c'est la bataille, alors
c'est peut*ètre la défaite. »

Une ombre, tout à coup, se dressa de*
vant lui.

— C'est fait , monseigneur , dit tranquille*
ment cet ètre.

Laffemas reconnut le chef des sacripants.
Il tressaillit.

— Ca, te moques*tu de moi ? Je n 'ai en*
tendu aucun bruit.

— C'est fait. Payez ! dit simplement le
bravo.

— Je n 'ai rien vu. Dróle , aurais*tu l'in*
tention...

Le bravo saisit Laffemas par le cou et
le poussa jusqu 'au carrosse. Laffemas j eta
un coup d'ceil dans l'intérieur et vit une

SION

femme, pieds et poings liés, bàillonnée. Il
la reconnut sur*le*champs : c'était Marion
Delorme. Alors il tendit une bourse pa*
reille à celle du cabaret. Dans le mème ins*
tant , six ombres surgirent. Le bravo ve*
rifia rapidement le compte, puis murmura :

— Quand vous voudrez , quand vous au*
rez besoin de moi , tout à votre service ,
vous savez où... Nous décampons 1

La bande s'évanouit avec rapidité. Laf*
femas ferma la portière du carrosse et s'ap*
prèta à prendre place sur le siège. A ce
moment, un cavalier mit pied à terre au
coin de la rue. Dans le mème temps, la
petite port e s'ouvrit , et une voix de stentor
se mit à hurler :

— Au secours 1 Au feu 1 au meurtre 1 A
la rescousse !

Déjà Laffemas escaladait le siège. Mais
l'espion se sentit saisir par les jambes et
ramené en arrière; c'était le cavalier qui ,
accourant aux cris venait de le harponner.

— File ! vocifera Laffemas.
Le postillon enfonca ses éperons et la

voiture s'ébranla.
— Au secours ! Au feu ! Au feu 1 Au

truand ; glapit la voix .
— Tais*toi , braillard 1 ordonna le cava*

lier qui maintenait Laffemas par la gorge.

— Lanterne , exp lique*moi ce que faisait
ici ce carrosse , qui est cet homme, et pour *
quoi tu cries.

— On vient d'enlever Mme la marquise!
Henri de Cinq*Mars jeta un cri terrible.

A ce moment le carrosse disparaissait au
bout de la rue du Petit*Musc. Cinq*Mars
réflcchit que sa seule chance de rattraper
la voiture , c'était d'interroger l'homme qu 'il
tenait.

— Tu en étais, toi ? rugit*il.
— Non , ràla l'espion. Je passais, j 'ai en*

tendu du bruit.
— Tu en étais 1 répéta Cinq*Mars. A*

voue , ou tu es mort 1
Il dégaina son poignard.
— Ne me tuez pas, fit celui*ci. Je vais

tout vous dire .
Cinq*Mars desserra l'étreinte et cessa

d'appuyer sur le poignard. Laffemas souf*
fla bruyamment et dit :

— Il ne sera fai t aucun mal à Mlle Ma*
rion Delorme.

— Qui l'a fait enlever ? Où la conduit*
on ? Parie 1

Le jeune homme tremblait de fureur. Laf*
femas songeait : « Si j'avoue, Richelieu va

me tuer. Si je n'avoue pas, celui*ci va me
poignarder ! Mourir 1 Oh ! l'affreuse dam*
nation 1 »

— Décide*toi ! dit Cinq*Mars.
Son bras se leva. L'acier jeta un éclair ,

moins sinistre que le sourire qui tout à
coup illumina la face de l'espion.

— Je ne puis rien vous dire , fit*il.
— Soit ! Tu vas crever ici , chien 1
— Mais je puis vous conduire et vous

faire entrer dans la maison où se trouve
Marion Delorme.

— Si tu fais cela , je t 'enrichis , je te cou*
vre d'or , entends*tu ?

— Eh bien ! venez ! De l'or ! Pour beau*
coup plus d'or que je n 'en ai recu , je ne
vois pas pourquoi je ne vous la rendrais
pas.

Ils se mirent en route. Cinq*Mars gre*
lottait. Il avait la tète en feu. Il serrait con*
vulsivement le bras de Laffemas. Ils arri*
vèrent et s'arrètèrent devant un vieil hotel.

— C'est ici ! dit Laffemas.
— Allons ! répondit Cinq*Mars fébrile.
L'espion souleva le marteau de la porte ,

qui s'ouvrit. Ils entrèrent tous deux dans
un beau vestibule du rez*de*chaussée.

— Où sommes*nous ? demanda Cinq*
Mars.

gSfl TIRAGE À
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Magasin d'ameublcmcnt
cherche

i vendeuse
débrouillarde et de con-
fiance.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 3188 S à Pu-
blicitas , Sion.

A remettre

MAGASIN
de bonneterie

sur bon passage.
A la mème adresse,
LOCAL à louer

Ecrire sous chiffre 5138
au bureau du Journal.

A louer

chambre
meublée, avec confort , au
Grand-Pont.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5139.

A vendre au Pont-de-
la-Morge

iPPIATEMBNT
avec grange, écurie et jar-
din Fr. 15.000.—.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5140.

CHALET
de 3-4 chambres, meublé
(6-7 lits) est demande à
louer pour les vacances
d'été.

Faire offres avec situa-
tion et prix à G. Giroud,
notaire , Le Sentier (Vd)

Dame seule ct soigneu-
se cherch emimi.
de 2 chambres , salle dc
bains. Bien ensoleillé.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5141.

On demande tout de
suite

personne
de confiance , comme cui-
sinière , bonne à tout
faire. Bons gages. Italien-
ne acceptée.

Téléph. au No 2 29 33
ou s'adresser à Publicitas ,
Sion , sous eh. P 3222 S.

I 
•

— Monsieur le marquis ! Ah ! miséricor»
de 1 Ab ! je...

lente à J. pi
Jn lot laine chaussettes, l'échev. Fr. 1.—
Jn lot laine peignée pour pullovers 1.2C
Jn lot laine en pelotes , càblées , de
première marque 1_>C

.ombinais. Dames, jersey, belle qual. 4.9C
Chemises Dames, la pièce 2.—
Chemises fillettes, la pièce 1.—
>alecon fillettes, la paire 1.—
ias sport pour garcons, la paire 1.—¦
Chemises de travail Oxford 8.9C
Chemises militaires avec épaulettes 12.9C
'yjamas hommes, belle qual. , pur coton

15.8C
Au

magasin Jos. FERRERò
*él. 2 10 84 Rue de Conthey SION

FROMAGES ^
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

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

FORMAGELLE
gras, très bon, _|40
pièces de 2 kg. Fr. ¦§ le kg.

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

SBRINZ STRAVECCHIO K50
gras, lère qualité Fr. 9 le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzone

. ->

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.—
Salametti type Milan . . 7-50
Salametti Ila qual 5.—
Mortadelle Bologne la qual. . . 6.50
Mortadelle Bologne Ila qual. . . 5.20

Expéditions contre remboursement

$oucherie*Charcuterie P. FIORI — Locarne
(on est pri e d'écrire clairement)

ti - tari» de commerce
J' ai l'avantage de porter à la connaissance de mes

clients , amis et connaissances, ainsi que du public en
general que j' ai repris le

COMMERCE DE QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MENAGE et

FERRONNERIE

exploité jusqu 'ici par M. Raymond Mayor

RUE DE CONTHEY, SION
Par un service impeccable et des articles de choix

j' espère mériter la confiance que je sollicite.

Leon Schwitter.

Pas de fertilité sans fumure organique

U T I L I S E Z

Engrais organique complet à haute efficacité
Formules spéciales pour vignes, fraisières ,

cultures maraichères et champs.

100 Jr-g. de VITALHUMUS apportent au
sol autant de matières organiques que 180 à

200 kg. de fumier de ferme.

Demandez-le à votre fournisseur ou à la

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES
Me o e S. A. C h a r r a t

COMPTABLE
au courant de la branche garage et carrosseri e, de-
mande par entreprise du Valais centrai. Préférence
sera donnée aux candidats connaissant la compta-
bilité à décalque et ayant de bonnes notions d'alle-
mand.

Faire offres avec prétentions de salaire à Case pos-
tale 224, Sion.

— Chez monsieur de Lucon , dit Laffe*
mas.

Cinq*Mars grinca des dents:1

— Richelieu ! fit*il dans un affreux éclat
de rire. J'aurais dù m'en douter. Conduis*
moi chez ton maitre. Allons !

— Venez, dit Laffemas. Monsieur de Lu*
con va vous recevoir.

Il ouvrit une porte, Cinq*Mars entra ; il
n 'avait pas fait deux pas dans la pièce où
il venait de pénétrer qu 'il entendit la porte
derrière lui se refermer. Il se retourna. Laf*
femas n 'y était plus 1 Cinq*Mars se rua sur
la porte , s'y meurtrit les mains, s'y ensan*
glanta les ongles ; il frappa sur les murs ; il
poussa des cris déchirants, et il comprit
que ses cris s'étouffaient dans cette cage ;
il n 'y avait aucune ouverture par où il pùt
fuir , excepté la porte de chène bardée de
fer. Pendant deux heures, le malheureux
pleura , supplia , eut des crises de fureur ef*
frayantes , enfin , tout sanglant , il tomba sur
le parquet et s'évanouit en murmurant :

« Marion ! Ma chère Marion 1 »

Le lendemain , vers deux heures de l'a*
près*midi , Laffemas, après une longue con*
versatoin avec son maitre, sortit de cet
hotel du quai des Augustins où étaient en*
fermés Marion Delorme et Cinq*Mars.

(A suivre)


