
L'ouvrier suisse el le progrès leclioue
Commentant le système suisse d'élection

selon le mode de l'apparentement des lis*
tes, le chef d'un gouvernement étranger,
tout en reconnaissant les avantages de ce
mode de scrutin, déclarait dernièrement que
ce système presentali néanmoins l'inconvé»
nent d'enlever aux luttes politiques quel»
que chose de leur sens tragique. Cette re«
marque est intéressante. Elle démontre en
effet que dans notre pays la solution des
problèmes sociaux ayant suivi depuis le
début de l'ère industrielle une évolution
normale il ne se pose pas à l'heure actuelle
des problèmes de structure portant sur des
principes fondamentaux. Pour la Suisse,
les questions à l'ordre du jour sont des
problèmes de réadaptation, de réajustement
en un mot des problèmes d'aménagement
de la loi découlant des transformations in*
cessantes de la vie.

Dans notre pays, il n'y a pas eu, si l'on
peut ainsi dire, de cassure entre le progrès
technique et le progrès social. Il n'y a pas
eu divorce entre le capital et le travail. Nos
« masses prolétaires » ont connu une exis*
tence bourgeoise et les coquettes villas qui
entourent nos cités ne ressemblèrent en
rien aux fameuses banlieues rouges de Pa;
ris, Vienne ou Berlin. Quant au standard de
vie de notre population et au confort dont
jouissent les habitants de nos villes, ils
pourraient apparaìtre à certains de nos voi»
sins un luxe.

Vers 1937, écrivait dernièrement un jour *
nal francais , on comptait à Paris 84.000 im*
meubies dont 27,2 c/ c datant d'avant 1850 ;
56,9 % antérieurs à 1880 et 90 % construits
avant 1814. En 1848, notait l'observateur,
le 75 % des logements abritants le 82 % de
Ja population partsienne était encore de*
pourvu de chauffage centrai et de cham*
bre de bain. Le 50 % ne possédait pas de
toilettes , leurs locataires devant partager
iles installations communes à plusieurs lo*
gements ; enfi n le 20 % n 'avaient pas d'eau
courante.

L'hebdomadaire « Carrefour » a précise
que ces statistiques n 'avaient pas subi ac*
tuellement de modifications sensibles. Les
destructions de la deuxième guerre ayant
plutót agravé cette situation , dans tout le
pays , 4 millions de logements étaient de*
venus inhabitables soit , le tiers du total.
En 1949, le nombre de logements nouvelle*
ment édifiés a été de 51.000 et , en 1950, de
S0.000. Mais ces constructions suffisent à
peine à combler le vide créé chaque année
du fait de la disparition d'immeubles de*
venus inhabitables. La penurie de loge*
ments risque ainsi de se perpétuer malgré
les efforts entrepris pour y remédier. Le
marche du logement, concluaient les jour *
naux , a été désorganisé depuis 1914 par une
politique de salaires trop bas qui a né*
cessité l'intervention de l'Etat et le blocage
des loyers .

Que l'ouvrier francais soit moins rètri*
bue que son collègue suisse, c'est là un fait
indéniable. C'est pourquoi les relations
entre le capital et le travail ne se posent
pas sur un pian identique dans les deux
pays.

En ce qui concerne la situation des tra*
vailleurs dans notre pays, une enquète ef*
fectuée, en 1950, par l'office federai de l'in*
dustrie, des arts et métiers et du travail, en
liaison avec divers services cantonaax et
municipaux vient de nous apporter des pré*
cisions intéressantes. L'enquète a porte sur
les livres de ménage où ont été enregistrées
au jour le jour, pendant les douze mois
de l'année, toutes les dépenses et toutes les
recettes des familles englobées dans l'en*
quète. Leur nombre était de 326, soit 184
familles d'ouvriers et 142 familles d'em*
ployés résidant dans les villes de Bàie, Ber*
ne , Bienne, Genève, Lucerne, Soleure et
Zurich, ainsi que dans diverses localités de
moyenne et de moindre importance des
cantons du Tessin et de Thurgovie. Les fa*
milles se composaient généralement de
quatre personnes. Leur recette moyenne
était d'environ 10.352 francs (ce qui repré*
sente annuellement un million environ de
francs francais). Le travail du chef repré*
sentait l'élément principal du revenu, il
s'élevait au 88,1 % chez les ouvriers et au
93,5 % chez les employés.

L'enquète fournit également des données
sur la répartition du budget. La plus grosse
part des dépenses soit environ le 30 % est
affectée à l'alimentation. Dans ce chiffre la
part qui revient à l'acquisition des produits
laitiers est considérable. A eux seuls ces
derniers absorbent le quart des dépenses
de l'alimentation. Selon cette statistique,
une famille de quatre personnes a consoni»

me en 1950, 729 litres de lait frais, 21,5 kg,
de beurre et 21 kg. de fromage. Les vian>
des , la charcuterie, les volailles et les bois*
sons représentent environ un cinquième du
budget de l'alimentation. La consommation
du pain est de 216 kg. par famille. Toute*
fois alors que les ménages d'ouvriers en
consomment un peu plus, soit 239 kg., les
ménages d'employés n 'en achètent que 188
kilos.

Les dépenses pour l'habillement se com»
posent pour moitié de l'achat et de la ré»
paration de vétements, de 20 à 25 % pour
l'acquisition et la réparation de chaussures
et d'un cinquième environ pour l'achat et
l'entretien de linge de corps. En 1950, une
famille d'ouvriers a dépensé en moyenne
977 francs pour l'habillement et une fa»
mille d'employés 1320 francs.

En ce qui concerne le logement, le loyer
moyen (non compris le chauffage) s'éta»
blissait , en 1950, au taux de 1.256 francs.
Il était de 1.111 francs pour les ménages
d'ouvriers et de 1.444 francs pour les me*
nages d'employés.

Les assurances occupaient un poste im*
portant dans le budget familial soit 10,7 %
du total des dépenses. Elles ont absorbé en
1950 environ 979 francs dans les ménages
ouvriers et 1279 francs dans les familles
d'employés. Sur ce total , la plus grosse part
va à la prévoyance , c'est=à*dire , à la caisse
de pensions et de secours et à l'assurance*
vie. On constate, par ailleurs , que l'assuran*
ce*maladie revèt une importance plus gran*
de pour les ouvriers que pour les employés.
En revanche , les versements à la caisse de
retraite sont proportionnellcment plus im»
portants chez les employés.

Les dépenses afférant aux boissons et
aux tabacs sont relativement faibles : 261
francs en moyenne par arr et par ménage ;
celles concernant les transports et les voya»
ges, approximativement du mème ordre re*
présenlent le 3 % du bud get total. Quant
aux frais d'instruction , vacances et distrac*
tions ils sont de l'ordre de 7,4 %.

De cette enquète que peut*on conclure ?
Bénéficiant des progrès techniques et jouis »
sant d'une certaine aisance le travailleur de
chez nous sait les concilier avec une préoc*
cupation de prévoyance et d'épargne qui
est une des vertus du peuple suisse.

H. v. L.

Que faut-il faire pour diminuer
les accidents de la eirculation ?

Emù dcs 14 872 accidents do la eirculation
annonces par l'Office federai de statistique ,
pour le ler semestre 1951, accidents qui ont
coùté 371 vies Immaincs , donc plus que la guer-
re du Sonderbund , le conseiller national Bir-
cher demandé au Conseil federai ce qu 'il en-
tend entreprendre, et quand, pour mettre fin
à cette danse des morts.

Dans sa réponse, le Conseil federai relève
notamment que c'est une tache complexe que
d 'augmenter la sécurité de la route. Les tech-
niciens de la construction des routes, la poli-
ee, les tribunaux, les écoles et les usagers de
la route doivent jouer leur róle dans la lutte
contre les accidents. Dans ce domaine , les me-
sures administratives sont, pour la plupart , de
la compétence des cantons. La loi du 15 mars
1932 sur la eirculation des véhicules automo-
biles et des cycles est en revision. Un avant-
projet a récemment été communiqué aux can-
tons et aux associations intéressées. Le public
en a eu connaissance par la presse. Ce projet
contient les dispositions qui se sont révélécs
néeessaires à la suite d'expéricnces faites dans
la lutte contre les accidents , sous le regime de
la loi actuelle. Les autorités pourront, dans li-
ne mesure plus large, empècher Ics conduc-
teurs incapables, dénués de serupule ou . pris
de boisson de conduire un véhicule. Le retrait
du permis pourra ètre prononcé à litre défini-
tif lorsqu 'il s 'agit de conducte i i rs  ineorrigi-
bles. Une commission d'experts scrii convoquée
cet été encore pour étudier Pavant-projct, a-
fin que lo Conseil federai puisse soumettre aux
Chambres un message et un projet de loi n-
vant la fin de l'année.
LES AFFAIRES MARCHENT MAL DANS LES

RESTAURANTS DE NEW-YORK
Dans les restaurants de New-York on est désolé

de voir diminuer sans cesse le nombre dcs con-
sommateurs , fait qu 'on observe d'ailleurs dans tout
le pays. Les grands établissements , l'un après l'au-
tre , fermcnt leurs portes. Cette stagnation dans Ics
affaires est attribuée à une sèrie de causes , notam-
ment l'influence exercée par la télévision , qui retient
les familles au logis , et un déplacement curieux de
l'animation de la cité vers les faubourgs. C'est un
fait avere, et c'est là une des causes essentielles de
cette situation , qu'une famille moyenne, pouvant à
peine satisfalle aux exigences sévèrcs du budget
domestique, répugne a payer Ics prix actuels que
demandent les restaurants, ou en sont incapables.

La mort de Son Exc.
Mgr Victor Bieler

évèque de Sion
C'est sans une grade surprise, mais

non sans émotion que les Sédunois
ont appris dans la matinée de la St-Jo-
seph la mort de Son Exc. Mgr Victor
Bieler. La maladie sans rémission dont
était atteint le vénérable prélat, le fait
que récemment il avait demandé à Ro-
me de lui donner un coadjuteur avec
droit de succession, l'àge avance qui
rend l'organismo moins apte a se dé-
fendre contre les assauts d'un mal des-
tructeur, tout faisait prévoir qu 'une is-
sile fatale était imminente, encore que
Monseigneur nous ait étonné plus d'u-
ne fois par son incroyable résistance.

Mais il y a des limites il tout. Si
l'on a été surpris, c'est que demeurc
vraie en toute circonstance la parole
de l'Evangile : « Nul ne connait le
jour ni l'heure ».

Cependant quo la surprise n 'était
pas totale, l'émotion n'a rien perdu de
ses droits. D'abord, c'était notre évè-
que. C'était Mg. Victor Bieler, une
figure que nous ne sommes pas prèts
d'oublier et qui resterà dans l'histoire
de l'Eglise de Sion comme très remar-
quable. Le temps qui efface les dé-
tails dont nos vues mesquines forment
la grande part , laissera subsister, avi-
vera méme les traits essentiels et vala-
bles qui ont pu uotls demeurer cachés
quand nous scrutions l'ensemble de

(Suite en 2me page)

La pìtioresaue ligure ile Philippe Pinel di...
*!---1-*._ . .

pierre* plates , plantées debout, forment l'alcòve, et
du varech son lit ».

Les dépendances du chàteau étaient dignes de la
bàtisse principale ; elles se composaient d'une ci
terne, d'un tour  et d'une cage à poules.

A dire vrai, sa grive n'était pas la senle compa-
gne de Pinel. Il eut mème une sujette : sa femme,
Jeanne Hamon, dite la Moignon. Mais la reine fo-
menta un jour un complot. Profitant de l'ivresse
dans laquelle était plongé le roi, elle quitta l'Hot
avec des visiteurs et retourna à Jersey.

Car Philippe ler avait un faible prononcé pour
les spiritueux. Il avait méme transformé son pa-
lais primiti f en un dépòt pour la fraudo et la con-
trebande, qu'il pratiquait en compagnie de quelques
complices, sur la còte frangaise. Ce petit trafi c, a-
jouté à la vente du produit de sa pòche, permettali
au roi de satisfalle son péché mignon et de ne
jamais manquer de whisky.

Ces jours derniers, des rixes entre marins des
deux nations se sont encore produites au large des
còtes franijaises.

On sait que, si la Grande-Bretagne possedè les
Iles de Jersey et Guernesey, une querelle séculaire
oppose les deux pays sur la possession des Ecréhous,
minuscule Hot dont les abords sont assez disputés,
car la péche y est fructueuse.

Cette terre a donne lieu à de curieuses histoires.
Ainsi, au musée de Saint-Hélier, dans l'ile de Jer-
sey, on peut voir dans une vitrine un « habit don-
ne par Sa Majesté ' la reine Victoria au roi des
Ecréhous »... Ce roi, pittoresque souverain sans
couronne, se nommait Philippe Pinel. Il vit le jour
dans l'ile de Jersey en octobre 1820. Après quel-
ques années de courses à travers le monde, Pinel
abandonna le métier de marin pour se livrer uni-
quement à la pòche et, dans ce but, il vint s'instal-
ler sur Blanque Ile. Seul habitant de ces rochers,
la piescription le transforma un beau jour en sou-
verain absolu de ces récifs perdus. C'est là que
Philippe ler eleva son palais.

FIN DU RÈGNE

Le Salon de l'Auto s'est ouvert aujourd'hui

A Genève, aujourd'hui, s'est ouvert le 22me salon de l'automobile. D'importants travaux d'aménage
ments ont été exécutés qui font, de ce salon, le plus important depuis la dernière guerre. On pré

voit, d'ores et déjà, une foule considérable de visiteurs.

Hélas, tous les royaumes , mème les petits, ont
leur déclin. Après un règne absolu de quarante
ans, I'Angleterre, à la suite d'une contestation entre
pècheurs, revendiqua en 1883 la possession esclu-
sive des Ecréhous.

C'était là une atteinte flagrante aux droits de Pi-
nel. Les douaniers anglais poussèrent mème le
manque de respect jusqu'à prier le roi de mettre
un terme à son activité de contrebandier.

Tant de brimades touchèrent le souverain dé-
chu au plus profond de lui-mème. H tomba mala-
de et c'est en employant la force qu'on lui fit
quitter son royaume pour l'hospitaliser.

Il devait mourir peu après de chagrin et d'abus
alcooliques.

LE « PALAIS » PERDI

Voici la description de ce home royal, telle que
l'a faite un visiteur qui eut le privilège d'y ètre
recu par le roi des Ecréhous en personne ! « C'était
une aire sablonneuse, de quelques mètres carrés,
entourée de murs de granit brut, avec, pour pla-
fond , la tortin i.. Une cheminée, un fourneau de
fonte , deux escabeaux et une table de chene . A
droite de Puniqtie fenètre, ouverte comme la porte
au soleil couchant , et, posés sur des rayons, quel-
ques ouvrages de liturgie. Une grive dans une cage
d'osier est son unique compagne... Deux rangs de

d"lS

Au arri de ma f antuìaie...

Le bruii
Je l'ai peut-ètre déjà écri t, mais c'est un

de ces sujets sur lesquéls on peut revenir pé-
ri odiquement. Les Anciens ne disaient-ils pas
quo « la répétition est la mère des études » ?
Bien qu 'il ne s'agisse pas ici à proprement par-
ler, d 'étude, je  serais tout de mème heureux
si j ' arrivais à convaincre ne f ì it-ce>qu 'un seul
lecteur. J' aurais ainsi contribué, dans la faible
mesure de mes moyens, à diminuer les embéte-
ments de l'humanité. Cela vaut la peine qu'on
l' essaye.

Notre epoque , entre tant d'autres calamités,
est a f f l i géc  par le bruit.  « On n'y peut rien »,
dites-vous ? Sans doute ne nous est-il pas pos-
sible d' empècher que les tra ins n'entrènt dans
Ics gares ou ne. passcnt sous nos fenètres, si
nous Itabitons pres de la voie , dans un vacarne
d 'acier. Nous devons nou s résigner à ce que les
avions à réaction sUlonnent notre ciel avec un
bruit de cataracte et des sif f lements de chau -
dières sur-compressées, encore eju 'il ne s 'agis-
se pas de chaudière et que je veuille simple-
ment chercher une campa raison. Il y aurait
peut-ètre moins de charme à chevaucher une
moto, si on ne pouvait , gràce à la pétarade de
l'échapp ement libre , signaler son passag e. On
ne peu t jouir des avantages incontestables
qu 'o f f r e  le téléphone à domicile sans accepter
du mème coup les inconvénients d'une sonne-
rie retcntissante à l'heure douce de la soirée
que l'on a choisie p our gouter le calme du
chez-soi. « C ' est le progrès » que l 'on dit.

Mais il est une form e du « progrès » que je
voue aux gémonies. C'est la radio que l'on fa i t
marcher quand on a dès visites. Bien entendu ,
je ne parie pas du cas où , réunis autour du
poste, tous écoutent l'émission, encore que mes
hótes ra f fa len i  peut- ètre de ce jazz que, pou r
ma part , je  detesto. Mais je  pense à ces con-
versations quej 'on tieni pendant qu'un mon-
sieur pérore. OH qu 'une dame rpucoule sur les
ondes.

Je crains d'ètre for t  mal élevé. Mais je
prends le parti, désormais, en pareil cas, de
ne plus écouter ce que mes iiitcrlocuteu rs me
disell i : -

— Pardon, chèrc Madame, vais-je susurrer...
je m'excuse de n'avoir j y qs pris garde à ce que
vous me disiez. J'écoutais la radio que vous
avez eu l'obligcancc de me faire entendre...

Pe ut-ètre , enfin , com prendra-t-on cette im-
pertinente , mais non inutile legon.

Jacques TRIOLET.

Exposant à l'hotel de la Paix
du 22 mars au 6 avril ,

LE PEINTRE

C. C. Olsommer
vous invite cordialement
à visiter son exposition. -•

LA DEMANDÉ DE DIAMANT DANS
L'INDUSTRIE

Au cours des dernières années de la deman-
dé de diamant dans un but industriel a télle-
ment augmenté que suivant les Nouvelles de
Philips, 80% de tous le diamant extrait dans
le monde trouve son application dans l'indus-
trie. Dans l'usine de Eindhoven où les pierres
industrielles sont fabriquécs, on use à présent
d'un nouveau procède pour monter et enchàs-
ser 'le diamant aux outils. Cette méthode pré-
sente l'avantage de pouvoir fixer le diamant,
sans vibrations ; la partie tranehante n 'est
pas endòmmagée par suite de temperature élc-
vée et est soutenue de telle facon qu'il est pos-
sible de la polir à plusieurs reprises et par con-
séquent de s 'en servir plus longtemps.

GUERRE AUX SAUTERELLES !
Le Département d 'Etat a annonce que la

première bataille internationale contre les sau-
terelles des déserts, le fléau annuel du Moyen-
Oriciit , sera eommencc cotte semaine en Iran.

La bataille s'étendra sur une douzairre de
pays du Moyen-OriQiit , ainsi que de l' est et du
.sud de l'Asie , et sera nienée conjointement par
les gouvernements locaux , l'O.N.U. et les E-
tats-Unis. Le Département d'Etat américain
a déelaré que les entomologistes prédisent la
l'in du fl éau qui (levaste le Moyen-Orient de-
puis l'fige bibliquc, dans quelques saisons.

Les Etats-Unis livreront pour leur part en-
viron 455.000 dollars de leur programme con-
cernant le « point quatre » du président Tru-
man , des avions, des pilotes et de l'insectici-
de.

De.s pilotes iraniens lanccront de puissants
insecticides d'appareils nationaux. TI s'agit ,
selon Ics déclarations du Département d'Etat
américain. de 86 tonnes d'aldrin . « un insecti-
cide si puissant que HO gr. environ diluésdans
4,5 litre.s d ' un agent délayant suffisent pour
procurer la mort certaine aux sauterelles sur
un territoire d'une acre ».



La mort de Son Exc.
Mgr Victor Bieler, évèque

de Sion
(Suite de la lère page)

trop près. On dira : « L'évéque Bieler — car la
postérité neglige les titres ofiiciels et les appella-
tlons honorifiques — l'évéque Bieler, qui a cons-
truit le Petit Séminaire, qui a agrandi et restaurò la
cathédrale... L'évéque Bieler, sous le pontificai du-
quel se sont construites les plus belles églises du
Valais... » Les hìstoriens de l'art le loueront d'a-
voir permis et méme encouragé l'abandon des imi-
tations serviles et généralement maladroites de
styles architecturaux pérìmés, Ils le loueront non
moins de n'avoir pas toléré cependant que l'on
fit, en construisant de nouveaux sanctuaires, des
expériences architecturales dont la piété des fidè-
les et peut-ètre aussi maintes fois le goùt esthéti-
que eùt pu se scandaliser. Ceux qui scruteront une
activité moins connue des profanes, les hìstoriens
ecclésiastiques proprement dits, relèveront avec ad-
miration l'amélioration systématique et considéra-
ble de la situation matérielle des curés et desser-
vants de campagne. Pour eux ce sera « l'évéque
Bieler, le réformateur infatigable des bénéfices pa-
roissiaux ». Dans l'histoire spirituelle, on noterà le

pontificai de « l'évéque Bieler, l'ardent promoteur
de l'Action catholique ». Enfin, et j'en passe,
pour les observateurs de l'activité pastorale, l'évé-
que défunt sera caractérisé comme «l'évéque Bieler,
l'inflexible défenseur de la foi, le predicateli! - et
l'exemple de la vie intérieur e, des vertus solides,
tant naturelles que surnaturelles, le patriote, le
compatissant, le contempteur de la pompe episco-
pale en dehors des cérémonies où c'est l'évéque,
et non l'homme, qui repoit les hommages et mani-
feste sa haute dignité.»

Mais à quoi bon scruter le jugement de la pos-
térité, si ce n'est parce que déjà, de savoir que
notte évèque a paru devant le tribunal de Dieu ,
nous sentons la nécessité de juger nous-mémes
plus équitablement que nous ne l'avons fait par-
fois ? Que vaut le verdict de l'histoire, quand
tant de vertus secrètes resteront à jamais ignorées
des hommes qui apprécient les faits sans rien sa-
voir des intentions ? Qui dira quelle somme de
ménte s'est acquise un homme, un prètre, un évè-
que dont toute la vie fut dirigée vers la gioire de
Dieu par le salut des frères, des fidèles, des dio-
césains ? Renoncons à cette tàche impossible, car
nous resterons au-dessons de la vérité. Que ce que
j'en ai dit n'apparaisse que comme une faible partie
des mérites réels du prélat disparu dont il faut
brièvement retracer les étapes de vie.

Il naquit le 16 mars 1881, dans le district de Bri-
gue. Un village un peu ignoré, car il ne se trouve
pas sur une grande voie de communication. Dès sa
plus tendre enfance, il mena la vie de tous les
petits paysans de nos villages : il garda les trou-
peaux , se rendit utile, apprit à lire, à ecrire, à
compier à l'école du village. Plus tard, probable-
ment sous l'impulsion d'une vocation déjà naissan-
te, il s'en fut au Collège de Brigue. Durant les va-
cances, je l'ai entendu dire par lui-mème à un con-
grès de jocistes, il fauchait les foins, s'adonnait aux
durs travaux agricoles de la montagne. De ses
humbles origines paysannes, il garda l'amour de
la terre et de ceux qui la culti vent.

Puis ce fut le séminaire diocesani , puis la fa
culté de théologie réputée de l'université d'Inns-
bruck. Ses maitres y furent les Pères jésuites qui
lui donnèrent une formation rigoureuse, solide,
opposée à tout amateurisme. Pour peu que l'on
ait frequente Mgr Bieler, on savait qu'il n'avait
pas frequente des écoles de fantaisie. Il plaisantait
volontiers parce qu'il était doué d'un fond de
bonne humeur, mais il ne le faisait qu'à temps con-
venable, jamais à contre-temps.

Dès son ordination, en 1907, il devint définitive-
ment Sédunois. Mgr Jules-Maurice Abbet le nom-
ina chancelier de l'évéché. On a parfois dit qu'il
n'avait jamais rempli de charges pastorales comme

LES SPORTS Football
Sion-Monthey 6-1 (4-0)

Ce match amicai avait attiré quelques 400 spec-
tateurs. Le F.-C. Sion avait profité de faire j ouer
quelques joueurs de la réserve qui se défendirenf
honorablement. Sion alignait en effet : Panchard;
Karlen , Blaser , Héritier; Génévaz , Théoduloz I;
Théoduloz II , Métrailler , Allégroz , Porro , Germa-
nier. En 2me mi-temps , Cathrein et Giandrune rem-
placèrent Allégroz et Karlen.

Dans l'ensemble le match fut intéressant. En lète
mi-temps Sion domina franchement son adversai-
re, et par Germanier , Porro et Allégroz (deux fois)
mena à la mi-temps par 4-0. Après le repos Mon-
they se ressaisit et réduisit la marque à 4-1. Sion
reprit la direction des opérations et Théoduloz II
puis Métrailler battirent sans rémission Burdevet.
En résumé, exccllente partie d'entraìnemcnt et bon
compartement des joueurs réserves. Monthey a
dans l'ensemble dé<;u , mais il ne faut pas oubliei
que c'était une rencontre amicale. P. A.

Ski
Concours du Collège

Le traditionncl concours du collège s'est dispute
jeudi 13 à Thyon. Magnifiquement organisi par
le dévoué Paul Lathion avec la collaboration de
M. le Professeur Curdy, cette manifestation a con-
nu un récl succès. Cette année la participation
était d'une valeur cxceptionnelle , et les meilleurs
skieurs du collège disputèrent leur chance dans
un excellent esprit sportif.

La course de descente qui se disputali sur le
parcours « Cheminée d'équilibre », « départ du ski-
lift » a vu la victoire du grand espoir sédunois, G.
Diepold dans le temps sensationnel de l'07" de-
vant son frère T. Dieplod , G. Marlin et P. Al-
brecht. Chez les juniors , qui disputaient la course

prètre : ce n'est juste que pour ceux qui le prennent
dans un sens formaliste. Car il confessa, fit des
catéchismes, dirigea l'Orphclinat des gargons de la
ville de Sion 'dont il devait rester toujours un
protecteur et un ami. Ces tàches administratives ou
proprement sacerdotales, il les accomplit pendant
douze ans. Puis ce fut, de Rome, Tappe! à une
plus haute destinée.

On sali qu'après la mort de Mgr Jules-Maurice
Abbet , au débùt de l'été 1918, le siège épiscopal
resta vacant durant presque une année, si on li-
mite la vacance au temps de l'élection de Mgr
Bieler en mai 1919, et plus encore si on la compte
jusqu'à la conséeration qui eut lieu dans la ca-
thédrale de Sion le 27 juillet de la mème année.

C'est que le mode d'élection — désormais rive
à son sens étymologique qui signifie « choix », sans
que celui-ci dépende d'une votation — avait chan-
ge. Appliquant les normes du nouveau Droit Ca-
non, ou droit ecclésiastique, qu'il venait de pro-
mulguer, le pape Benoit XV fit savoir au Grand
Conseil valaisan que celui-ci n'aurait plus le droit
d'élire, au cours d'une séance qui se tenait à la
Cathédrale , l'évéque qu'il choisissait jusque là par-
mi trois candidats présentés par le Vénérable Cha-
pitre. Le Saint-Siège se réservait le droit de re-
pourvoir les évèchés vacants sans ètre limite dans
son choix et en prenant conseil de qui il jugerait
bon. Pour la première fois qu'il usait de ce droit,
il fixa sa décision sur le chancelier encore relati-
vement iéune, puisqu'il n'avait que 38 ans. j,

En 1935; Mgr Bacciarini, Administrateur aposto-
lique du Tessin, étant mort, tous les evèques suis-
ses élus avant Mgr Bieler avaient .disparii (à l'ex-
ception de Mgr Joseph Mariétan, autrefois évèque
de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice, mais alors
démissionnaire et résidant en France). L'évéque de
Sion, àgé de 54 ans seulement, devenait doyen de
l'Episcopat suisse. Il devait le rester pendant 17
ans, soit un peu plus de la moitié de son épiscopat.
Ce fait est assez rare pour qu'il inerite d'ètre re-
levé.

Les dates jubilaires se suivaient au point qu 'on
ne les comptait plus : en 1927, noces d'argent sa-
cerdotales : en 1931, cinquantième anniversaire : en
1944, 25me anniversaire épiscopal : en 1949, 30me
anniversaire de l'élévation à la méme dignité... La
dernière commémoration de ce genre eut lieu l'an-
née dernière, le 16 mars, où l'on celebrai! le 70me
anniversaire de notre évèque.

Hélas 1 alors déjà , on avait discerné les atteintes
de la maladie. Il n'y avait d'espoir — et très li-
mite — qu'en une intervention chirurgicale. Mgr
Bieler, qui en avait subi une assez périlleuse quel-
ques années plus tòt, n'hésitait pas devant cette
épreuve : simplement, avec un courage et une
clairvoyance admirable, il pensali que si la Fa-
ciliti ; ne lui donnait pas d'assurances, c'est que
l'heure du grand pèlerinage n 'allait pas tarder à
sonner. Il se soigna, mais ne se ménagea guère.
Alors que le repos lui eùt été bienfaisant , il ne
recula ni devant une fatigante tournée de confirma-
tino, ni devant deux conséerations d'église, qui sont
des cérémonies propres à harasser des pontifes en
exceliente sante. Il eùt pu se faire remplacer, mais
il voulut accomplir sa tàche jusqu'au bout. Si le
mal envahissant lui avait accordé un ultime répit,
il aurait été -capable d'exercer la fonction episco-
pale la Semaine Sainte et de pontifici à Pàques.
C'était un miracle vivant : un miracle d'endurance,
de volente, d'energie.

On disait au début de ces lignes qu'il y a des
limites à tout. Il n'y en eut jamais au zèle épiscopal
du vènere pontife dont nous portons aujourd'hui
le deuil. Il n'y en aura pas eu à la bonté divine
envers lui : comme il n'avait pas épargne sa peine.
Dieu ne lui a certainement pas épargne sa récom-
pense. Mais il y a des limites aux forces et à la
vie des hommes. Pour l'évéque de Sion, la mort
n'a été que la fin d'une étape et le commence-
ment d'une autre qui, celle-ci n'aura pas de fin.

Nous prierpns pour son repos éternel. C'est un
usage et un devoir que commande l'impénétrable
secret du salut, et l'on célèbre des offices propi-
tiatoires à la mort des saints. Mais nous ne pou-
rons penser humainement qu'un homme aussi
droit, aussi hostile à tout ce qui était tortueux , ne
soit alle à la béatitude éternelle par le plus court
chemin.

Les obsèques de S. Exc. Victor Bieler se dérou-
leront à la cathédrale de Sion, samedi à 10 heures.

S. M.
» * *

Au Clergé et aux fidèles
du diocèse de Sion

Le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de
Sion annonce avec une profonde émotion la
mort de Son Excellence Mgr Bieler, Reveren-
dissime Évèque de Sion, survenue le matin de
la féte de St-Joseph. Il recommande l'àme du
vènere défunt au memento des confrères et à
la prióre des fidèles. En signe de deuil il prie
Messieurs les Curés de faire sonner les clochcs
de toutes les églises paroissiale.s vendredi 21
mars à 11 h . 30. Les funérailles, présidées par
Son Excellence le Nonce Apostolique de Ber-
ne, auront lieu en la Cathédrale de Sion le
samedi 22 mars à 10 h. L'Office des morts
commencera à 9 h. 30. Messieurs les ecclésias-
tiques sont priés d'assister en surplis.

Sion , le 19 mars 1952.
Le V. Chapitre

sur un parcours réduit , victoire attendue du jeune
Rey.

Le slalom fut passionnant et le grand vaincu de
la descente P. Albrecht , prit une eclatante revanche .
Prenant tous les risques Albrecht se joua des diffi-
cultés du parcours , trace par C. Theytaz et rem-
porta une indiscutable victoire devant G. Martin ,
qui surprit en bien , Héritier , Jeanny, Diepold etc.
Le favori J .O. Allet devait perdrc toutes ses chan-
ces de vaincre lors d'une chute sensationnclle. Chez
les juniors , belle victoire de Syz devant Imesch ,
Deslarzes , Imsand , dcs jeunes qui promettent.

Au combine alpin , succès de Diepold G. qui
gagne le challenge offert par la Banque cantonale
valaisanne, devant Albrecht et Martin , et chez les
juniors , victoire du jeune Syz qui remporte le
challenge offert par M. le Recteur Evéquoz. Ex-
cellent chronométrage de Paul Lathion. P. A.

Résultats :
Descente, Juniors : 1. Rey, l '20' l ;  2. Couturier

1 ' 25" ; 3. Deslarzes; 4. Syz; 5. Biner etc.
Seniors : 1. G. Diepold 1' 07" ; 2. T. Diepold

l'16"3; 3. G. Martin l '22"l ;  4. Albrecht l'24" ;
5. Métrailler; 6. Jenny ; 7. Grichting; 8. Lorétan , etc.

Slalom , Juniors : 1. Syz 67"3; 2. Imesch 75"3; 3,
Deslarzes 76"! ; 4. Imsand; 5. Pitteloud.

Seniors : 1. Albrech t 121"1 ; 2. Martin 126"2; 3.
Héritier 128" ; 4. Jenny, idem.; 5. Diepold Grc-
goire 128" 2; 6. Métrailler 128" 3; 7. Grichting; 8.
Diepold T; 9. Kuchler etc...

Combine : Juniors : 1. Syz; 2. Deslarzes; 3. Cou-
turier; 4. Imesch; 5. Biner; 6. Rey; 7. Pitteloud ; 8
Imsand etc...

Seniors : 1. G. Diepold; 2. Albrecht; 3. Martin
4. Diepold T.; 5. Jenny; 6. Métrailler; 7. Grich
ting; 8. Héritier; 9. Gex; 10. de Kalbermatten etc.

Inter-classe : Juniors : 1. Rudiments B; 2. Syn
taxe; 3. Principes B.

Seniors : 1. Humanités ; 2. Physique.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (ani que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

tcst in.  Si celle bile arrive mal , vos atiments ne sedigèrent pas.
Des gaz vous ftonflent , vous étes constlpè I

Les laxal i f s  ne soni pas toujours indiques. Une selle forecc
n'allclnt pas la cause. Les PETITES PU.ULES CARTERS
pour le FOIE facilltent le libre afllux de bile qui est nécessaire
a vos inteslins. Végétalcs , douces, elles Ioni collier la bile. Exì-
gez Ics Petiles Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

A propos du voyage à Paris
de MM. Nicole et Vincent

M. Rohr , député catholique conservateur
d 'Argovie, a développé au Conseil national
l 'interpellation suivante :

La presse a annonce que les chefs du parti
du travail avaient donne suite à l ' ordre d'un
organismo étranger de se rendre à Paris pour
recevoir des instruetions politiques.

Comme il s'agit de membres de l'Assemblée
federale, le fait a non seulement choqué , il a
indigné la population suisse qui n'appartieni
pas mix milieux comiministes.

Le Conseil federai peut-il donner au Conseil
nat ional  de plus amples renseignements sur
Ics raisons et les circonstances de ce voyage ?

Ne dcsire-t-il pas faire connaitre en mème
lenips à l'opinion publique suisse ce qu 'il pen-
se d'une Ielle altitude de membres de l'Assem-
blée federale ?
DRAME MYSTÉRIEUX A LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche soir, un ouvrier vivant séparé de
sa femme, M. Germain Prétót, àgé de 33 ans ,
pére de quatre enfants, s'était rendu au domi-
cile conjugal afin d'y chercher des effets mi-
litaires dont il avait besoin pour entrer au
service. A la suite de circonstances que l 'en-
quète s'efforce d 'établir, il semble que plu-
sieurs ouvriers italiens prenant pension chez
l'épousc tombèrent sur le mari qui repartit
fort mal arrangé de son ancien domicile. Sa
logeuse le découvrit le lendemain matin dans
sa chambre, ensanglanté et sans connaissance.
Transporté à l'hòpital , il y décédait lundi soir
des suites de ses blessures. Le iuge d'instruc-
tion a immédiatement ordonné une enquète.

Des cours de répétition
renvoyés

Le Département militaire federai communi-
qué qu 'à cause des grandes chutes de neige de
cet hiver en montagne, le cours de complément
de la Br. fr. 11 qui devait avoir lieu du 28 a-
vril au 10 mai est renvoyé à la période du 9
au 21 juin plus favorable à l'instruction.

D'autre part, le cours de complément de la
Br. fr. 1 aura lieu du 21 octobre au 8 novem-
bre (au lieu du 16 au 28 iuin).
UN MÉDECIN CONDAMNÉ POUR NÉGLIGENCE

Le tribunal penai du district de Berne a dé-
elaré coupable d'homicide par négligence un
médecin, pratiquant depuis de longues années
à Berne, pour avoir administré à un garcon de
5 ans et demi une dose de narcotique trop
forte avant une operatimi, bien que son ieune
patient eùt été en pleine convaleseence d'une
rougeole. A en croire les experts, les anesthé-
siques utilisés, à savoir le ehloral et le chloro-
forme, ne sont guère employés aujourd'hui,
étant donne qu 'ils sont dangereux pour le
coeur. Le médecin a fait valoir , en revanche ,
sa longue pratique en matière chirurgicale in-
fantile. Tenant compte de la grande respon-
sabilité qu 'assurent les médecins, le tribunal
a reconnu l'inculpé coupable d 'infraction à son
devoir professionnel. Allant au dekì des réqui-
sitions du procureur general , le tribunal lui a
infligé une-peine de huit mois de prison , avec
sursis pendant trois ans.

EsgesoEEiEraEBSDoai
AROLLA — Un pied brisé

Ayant re§u un gros bui-in sur un pied , M.
Adolphe Gaudin, de Champlan, qui travaillait
sur un chantier , a subi une fracture ù un
pied. Il a dù ètre hospitalisé à la Cliilique ge-
nerale.
VÉTROZ — Accidente en skiant

M. Michel Coudrayj gypsier-peintre, a fait
une chute en skiant. Le Dr Leon de Preux a
diagnosii qué une doublé fracture à la jambe
gauche. Le blessé a été transporté à la Clini-
que generale de Sion.

A la Fédération valaisanne
du Costume

Une étape nouvelle vient de marquer la marche
ascendante de cette attrayante corporation folklo-
rique à l'occasion de son assemblée generale tenue
à Chable en ce dimanche d' avant-printemps du 16
crt. L'imposante délégation des sociétés valaisan-
nes entend d'abord la Messe célébrée dans le mi-
nuscule sanctuaire dit « La Chapelle de l'Ossuaire»
dont l' intérieur , entièrement rénové , brille de tout
l'éclat de ses nouvelles peintures. Elle fait partie
de.s monuments historiques et son ori gine , parée
de legende , est assez curieuse.

• • •
Présidéc par M. Jos. Gaspoz , le dynami que direc-

teur de cette imposante fédération , l'Assemblée li-
quide rapidement un ordre du jour aussi charg e
ciu 'intéressant et , ce qui entre autre réjouira les amis
du folklore , c'est la Fète cantonale qui aura lieu au

VIM absent: VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

Chable le 22 juin proehain. Le projet d'organi-
sation présente par notre sympathique ami Morin ,
conseiller communal , a con vaincu chacun que le
groupe locai « No z 'atro bon Bagna » sera un arti-
san d'un succès nouveau et méritoire.

M. Louis Delaloye de Saxon, initiateur de la
Fète des abrlcots, nous a exposé le but de cette
manifestation et le désir de son comité d'inclure
dans le cadre de cette organisation d'un genre
nouveau, les groupes valaisans et confédérés costu-
mes. Il sera répondu avec joie à ces appels. Le Va-
lais entier sera là avec ses traditions particuliè-
res, ses costumes pittoresques, exposant ses fruits __
la pulpe si savoureuse. Un enchantement 1

Le rapport présidentiel nous laisse deviner sans
peine la lourde tàche que s'est imposée M. Gas-
poz , lequel relève entre autre le succès des Valaisans
à la Fète nationale du Costume à Lucerne l'an der-
nier , succès confirmé par le président de la Con-
fédération , M. le conseiller federai de Steiger , le-
quel , par une lettre de remerciement y exprime
toute son admiration. Un éloge venant de si haut
a dfl flatter agréablement la sensibilité d'amour-
propre des participatnts et il confirme une fois de
plus que le costume valaisan si varie , sobre de li-
gne mais seyant , plait aux regards soucieux de di-
gnité , de tenue et de décence.

« • •
Après le succulent banquet tenu à l'hotel du

Giétroz , M. Gaspoz remercie tous ceux qui ceu-
vrent dans le cadre de la Fédération , M. Morin ,
entre autre pour ses largesses au nom qu 'il re-
présente , puis il donne la parole au Rd Chanoine
desservant de la grande paroisse , qui , par sa fi-
nesse d'expression s'est révélé un orateur exqiiis ,
conquérant tous les cceurs. Il fut longuement ap-
plaudi.

* » *
Après les laborieuses discussions d'ordrc admi-

nistratif , ce fut la réeréative évasion vers les som-
mets enneigés de Verbier , station touristique qui
prend un essor extraordinaire : comme une éclo-
sion de fleurs en mai , les chalets se multip lient et
sur leurs claires facades qui sourient aux rayons
attardés du couchant s'inscrit la vie intensive de ce
milieu privilégié. Quelle animation là-haut en ce
clair dimanche ! et quel décor ! On en revient la
rètine chargée d'images troublantes de vent , la
puissante et sauvage harmonie qui se degagé des
lieux , on cn revient , 1 arac réveuse et recueillie...

D. A.

Une heureuse initiative
Ayant déjà rendu obl'gatoires les traitements d'hi-

ver sur les arbres fraitiers dans les communes de
Vernayaz, Dorénaz et Collonges, les administra-
tions communales ainsi que l'Association des pro-
ducteurs de fruits ont décide d'entreprendre dans
toute cette région une action commune de lutte
contre les mulots et les campagnola des champs.

En effet , les dégàts causes par ces animaux sont
tels, dans divers endroits, que beaucoup de produc-
teurs ne peuvent plus pratiquer les cultures rému-
nératrices qu'ils désirent, Ja fraise en particulier.
La mise au point technique de ce programme de
lutte est actuellement à l'elude et les traitements
en question s'effectueront probablement au moyen
des produits de type « virus » dans le courant de la
semaine prochaine.

Nous ne pouvons que féliciter les personnes qui
ont pris l'initiative d'une telle entreprise et tout
particulièrement le Comité de l'Association des pro-
ducteurs de fruits, si bien dirigée par son président
M. Revaz et son gerani, M. J. Borgeat.

Nous savons aussi que le traitement des fraisiers
a été rendu obligatoire chez les producteurs affi-
liés à l'Association.

De notre coté nous mettrons tout en oeuvre pour
les aider dans ce t̂e tàche et souhaitons vivement
que d'autres communes ou organisations agricoles
suivent ces courageux pionniers, si ce n'est cette
année du moins dans un href avenir.

Nous estimons en effet que des traitements col-
lectifs rationnels ne peuvent ètre que salutaires
pour le maintien en sante de nos cultures et de
leurs produits. Station cant d'entomologie (L.)

UN ENFANT SE FRACTURE UN POIGNET
Le petit Claude Robert , àgé de 7 ans, dont

les parents sont domiciliés à Aproz , est tombe
si malencontreusement, qu 'il s'est brisé un poi-
gnet à deux endroits. Il a rec,u les soins du Dr
Amherdt.

L'enfant a été transporté à l'hòpital de Sion.
HUGUES CUÉNOD A SION

Tenor le plus recherche en Europe, Hugues
Cuénod a interrompit une sèrie de concerts
dans les plus grandes salles du continent , tant
à la Scala qu 'en Allemagne, pour donner une
tournée aux Jeunesses Musicales Suisses. C'est
un privilège unique pour notre ville que d 'ac-
eueillir cet admirable artiste. Il sera accom-
pagné de la pianiste Maroussia le Mac 'Ha-
dour , eminente personnalité musicale qui a
beaucoup travaille à l'essor de la musique de
chambre cn France, en Suisse et en Angleter-
re. Elle est actuellement professeur au Con-
servatoire de Genève.

Ce concert aura lieu demain vendredi à 20
h. 15 à l 'hotel de In Paix. Places aux prix ha-
bituels, en location chez Hallenbarter & Cie.

THEATRE DE SION
L'exccllente Compagnie Marseillaise du Théàtre

recrutée par Marcel Pagnol lui-mème , donnera la
célèbre pièce « Marius » dimanche 23 mars à 20
h. 30 au Théàtre.

La Compagnie vient avec ses décors , ses costu-
mes et ses accessoires. La première tournée qu 'elle
vient de terminer en Suisse a été un véritable
triomphe. Aussi nous sommes persuade que la po-
pulation de Sion et environs ne manquera pas
l' occasion qui lui est offerte de voir évoluer sur
scène d' authentiques Marseillais.

L'ouvrage est cxcellemment joué par Fernand
Sardou, digne émule de Raimu , dont le physique
et la manière de jouer ne sont pas sans nous rappe-
lcr le grand artiste disparu .

On peut dire que c'est là un spectaele de gran-
de qualité. N' a-t-on pas vu au Schauspielhaus de
Zuricli 10 rappcls enthousiastes saluer les comé-
diens.

Venez app laudir «Marius ». Vous passerez une
soirée infiniment agréable, une soirée de détente ,
une soirée gaie.

La location est ouverte au magasin Tronchet ,
tèi.  2 15 50.

SEMAINE SAMARITAINE DU
17 AU 29 MARS 1952

Pourquoi un,e> semaine samaritaine 1
parce que nous avons

700 dép òts de matèrici sanitairc (prèts aux ma-
lades)

3235 postes samaritains (matèrici de premiers
secours et personnel d'intervention qualifié)

Plus de 100 000 interventions de premiers se-
cours ont été signalées en 1951 par 1140 sections
groupant 36 000 membres actifs .

646 cours d'instructions organisés en 1951 avec
16.570 participants.

157 exercices en campagne , 8393 participants.
70 exercices de moniteurs samaritains avec 2197

participants.
Les sections samaritaines apportent partout , jus-

que dans les vallées les plus reculées de nos mon
tagnes , leur aide et leur idéal.

A votre tour aidez-les l
Pour nous soutenir , achetez tous le petit pansé

ment rapide-insigne qui sera mis en vente la se
maine prochaine. Vous contribuerez à soutenir no
tre oeuvre.

Gale-Restaurant
Samedi soir :

Dernière Bouillabaisse
Réservez vos tables

Tel. 2 16 17

des Chemins de Fer
Dans nos einémas...

DIEU A BESOIN DES HOMMES
Soit par le sujet, deheat entre tous, soit pal-

la manière dont il a été traité, ce film sort
totalement de l'ordinaire.

C'est une histoire apre, violente, pathéti-
que. Nous nous sommes émus du problème cru-
ciai pose au brave sacristain (un Pierre Fres-
nay plus que bouleversant), par le départ du
dernier recteur qui , pas plus que ses prédéecs-
-seurs, n 'a -pu-tenir- dans cette ile où le voL
la rapine et autres méf aits plus graves sont te-
nus pour monnaie eourante.

Nous avons été empoigné par la profonde
détresse de cette paroisse qui , privée de prètre
par sa propre faute, prend conscience de sa
profonde misere : femme en couches à l'ago-
nie, enfant sans baptème, criminel sans abso-
lution , jeune fille morte sans sacrements, pa-
roissiens privés de messe et allant tout de mè-
me à l'église pour y prier ensemble... puisque
c 'est dimanche, disent-ils !

Un prètre sera finalement affeeté à la pa-
roisse si durement éprouvée, mais quel accueil
glacial , hostile, ne lui réserve-t-on pas 1 Aussi,
pourquoi arrive-t-il escorté de gendarmes ?

Si d'aucuns, amateurs de sensations, iront
voir ce film par curiosile (et ils seront ser-
vis !) aucun chréticn, aucune chrétienne ne
devrait manquer de s'y rendre, non pour cri-
tiquer, mais pour comprendre comment, si
« Dieu a besoin des hommes », à combien plus
forte raison les hommes ont besoin de Dieu.

J *_ Optique
OO Horlcgerie

~~' Bijouterìe

Réparations soignéei
CYMA et MARVIN

Dans nos sociétés...
C.A.S. — Course du mois de mars : Mi Rogneux

(3087 m.) , les 29-30 mars. Aumónier. Demières
inscriptions mercredi 26 au stamm où l'horaire sera
communiqué aux participants.

Moto-Club Valaisan, section de "Sion — Vendre-
di 21 crt, à 20 h. 30, assemblée generale à l'hotel
de la Pianta.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 20 mars
à 20 h. 30, répétition generale. Samedi 22 mars,
à 10 heures. Messe ensevelissement de S. E. Mgr
Bieler.

pp Radiosservice — Tel. 2 28 ^ARAAMl r UCHSLIN - Avenue de la Gare W

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Vendredi 21 mars

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ?; 11.00 E-
mission commune; 1255 La photo qui chanté; 13.25
Manon; 13.45 La femme chez elle; 17.30 La ren-
contre des isolés ; 18.00 Pour la jeunesse : Que
scay-je ?; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.25 La
situation internatoinale; 19.35 La session des cham-
bres fédérales; 19.40 L'heure variée; 20.25 La pièce
inèdite du vendredi : Karma; 21.15 Aspects du ge-
nie de Mozart ; 22.05 Les rencontres du hasard;
22.35 La chronique des institutions internationales;
22.45 Musique Iégère et derniers propos.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

t
LE VÉNÉRABLE CHAPITRE DE LA

CATHÉDRALE DE SION
a la grande douleur de faire part de la mort

de

SON EXCELLENCE

ir llicior BIELER
Reverendissime Évèque de Sion

Doyen des Evèques suisses
decèdè hier matin à 1 h. 15. à l'àge de 71 ans.
dans la 45me année de son sacerdoce et la 33me
de son Episcapat , après une maladie supportée
avec courage, et munì des Sacrements de l'Eglise.

Nous recommandons le vènere défunt au me-
mento des confrères et à la prière des fidèles.

Les funérailles auront lieu à la Cathédrale de
Sion , le samedi 22 mars à 10 h. Office des morts
à 9 h. 30.

Sion, le 19 mars 1952.

R. I. P

*W 2.28.30
Cercueils — Couronnés — Transports

Corbillard automobile mème prix qu'avec cheval

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte Neuve S I O N
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Les modèles blouses * Dubarry »
i en exclusivité chez

4A»ÌMlCrOSC ^̂ \̂
Rue de Lausanne S I O N

Mlle NANCHEN
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VENDRE
C'EST BIEN !

BIEN VENDRE
C'EST MIEUX !

L'agence immobilière pat.

Paul Bagaìni, Sion
vous assure tout SUCCÈS dans vos
transactions immobilières — Ventes ,
achats Confiance et discrétion absolue
Renseignem. et inscriptions gratuits
Bureau, r. de la Dixence « Tel. 2 18 38

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
catholi que , (év. nurse ou jardinière d'en*
fants) dans bonne famille à Zurich. Bons ga»
ges.

Faire offres avec photo à Mme Sòllner ,
Kornhausbriicke 2. Zurich.

La bonne coniectìon

ial-ioor
Carcasses et confection

d'abat-jour
Mme Lorétan, Sion

Rue des Vergers
(Maison Grasso)

A vendre
service de table en argent
massif (800) %0 12 cou-
teaux , 12 fourchettes , 12
cuillers et figures de por-
celainc Meissen. A la mè-
me adresse, on cherche
tricycle.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5178.

LA BONNE CHAUSSURE
DE TRAVAIL

NOTRE SPECIALITE

Fr. 26.90 jj§§
SEMELLE C10UTCH0UC .#î ^̂ ^̂ feé^S»X

Una solide chaussuro en cuir spuri noir de première qualltó pour
les travaux du Jardin et les champs. pour l'atelier et le chantier.

Meme article en waterproof brun , semelle à
gros prof il 

MM\aM MM aWM

39/46 Ola 9 II
CHAUSSURES

[UGON-IAVRE
SION, rue de Conthey

Marti gny, Place Centrale
Sierre , Grande Avenue

Brigue, Furkastrasse
SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONS

HOTEL DE LA PAIX — SION
Vendredi 21 mars à 20 h. 15

HUGUES CUÉNOD
ténor accompagné par la pianiste

Maroussia Le Marc Hadour
Places à — .80, 2.20 et 3.50

Fabrique de confisene , ayant spécialités ,
cherche

représentant
pouvant s'adioindre reorésentation accesso!»
re pour les vallées du Valais. Clientèle exis»
tante.

Faire offres sous chiffre P.Q. 32807 L à
Publicitas , Lausanne.

On demandé

CONDUCTEUR
Pelle mécani que P. H. en rétro et butte.

Otto Zisset, transports, Stand 14, La
Chauxsde»Fonds.

On demandé dans bou-
langcrie-pàtisserie

jeune fille
pour l'office et les com-
missions. Bonne occasion
d'appr. l'allemand. Gages
Fr. 100.- à 120 — logée
et nourrie.

Offres à Mme O. Rein-
hard , Brunnadernstrasse
21 , Berne.

PERDU
un bracelet or de dame,
de Sion poste-Chàteau-
neuf village. Le soir en-
tre 6 h. et 8 h. Le rap-
porter contre récompense
à Mlle Riand chez Phi-
lipoz , Chàteauneuf ou à
M. Philippoz chez Des-
larzes , Sion.

On demandé à acheter
un

PETIT LOGEMENT
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 3926 S.

On demando tout de
suite , un

PORTEUR DE Pili
Tel. 2 26 60, Sion.

Albert Creili
Médecin-dentiste

ABSENT
du mercredi 19 au

lundi 24

moto
Matchless 350, ayant peu
roulé et revisée à neuf ,
cédée pour Fr. 1,600.— .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5177.

moto
« JAWA »

250 cm3 , parfait état . Ma-
chine à ecrire portative
« Hermes 2000 » comme
neuve.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5180.

moto us
500 cm3, modèle 48, par
fait état , roulé 22 000 km
Fr. 1850.— .

S'adresser à Roger Cui
gnard , Le Brassus.

A vendre à Saxon coni- j ; Ws fi^ fi* Kì|

toppsin à Itótin A rcmettre, près dc Sion
Ifl l E fil II lini entreprise de gypsene-1UI I UHI U UU1II peinture , beau matériel ,
superbe parcelle de 2200 travaux en cours garan-
m2 , bien arborisée. Eau , tis. Prix avantageux.
électricité sur place. S'adresser par écrit sous

Ecrire sous case postale chiffre P 3618 S à Publi-
278, Sion. citas, Sion.

TI\é<*tre de Sion
Dimanche 23 mars 1952 à 20 h. 30

la célèbre Compagnie Marscillaisc du Théàtre joui

MARIUS
de Marcel Pagnol , avec
Fernand SARDOU

Prix des places : Fr. 2.75, 330, 4.40, 5.50
Location : Magasin Tronchet , tèi. 215 50

SKllURI !
Dimanche 23 mars 1952

Un car est organise pour Montana
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prière de s'inserire tout de suite cher :
LORENZ Sports, Sion — Tel. 2 18 45
LUGINBUHL 5, Cie, Sion — Tel. 2 10 03

nous C-iercms
une commune ou une famille
qui s'ùntéresse à la fabrication

de chocolat
Jans une commune , qui n 'a que peu ou pas d'indus-
trie. Mise au courant , des grands ateliers de fabri-
:ation ne sont pas nécesaires , mais proximité d'une
;are. Exp loitation de nouvelles machines. Faire offres
uvee références , situation , sous chiffre P 2527 N à
Publicitas , Neuchàtel.

On demandé jeune
homme comme

porteur
de viande

ainsi qu 'un

chauffeur
pouvant s'occuper égale-
ment de travaux de bou-
cherie.

S'adresser par écrit à

LAMON — Sion

Nous cherchons pour
tout de suite ou epoque
à convenir ,

femme
de ménage

catholique de 26 à 30 ans,
possibilité de mariage ,
bons gages à personne ca-
pable. Italienne acceptée.

Offres à Richard frères ,
agriculteurs , Enges (Neu-
chàtel) .

PERDU
du Pont du Rhòne au ca-
fé de la Dixence petit
portefcuille contenant cer-
taine valeur.

Rapporter contre ré-
compense à Publicitas ,
Sion.

influir
meublé , de 2 ou 3 pièces
pour séjour du 28 mars
au 14 avril. Montagne ex-
clue.

S'adresser à M. Perre-
noud , Lausanne, avenue
Drucy 10, téléph. (021)
24 15 69.

auio-lracteur
Offres sous chiffre P

3908 S, Publicitas , Sion ,
ou téléphoner au 2 13 08.

A louer deux

chambres
meublées , indépendantes.

S'adresser Neffen , rue
des Tanneries , Sion.

On demandé

SOmiìlELlERE
pour tout de suite , dans
bon café. Debutante ac-
ceptée.

Offres sous chiffre P
3907 S, Publicitas , Sion ,
ou téléphoner au 2 13 08.

IVIABIAGE
Monsieur , quarantaine ,

catholique , taille élancée ,
belle situation , sérieux et
travailleur , désire rencon-
trer «n vue de mariage ,
jeune fille 25-35 ans , ins-
truitc , eultivée , bonne mé-
nagère , de goùts simples,
aimant campagne , nature ,
camp ing, caractère gai ,
cn vue de fonder foyer.
Prióre joindre photo , dis-
crétion assurée.

Très sérieuse et de tou-
te confiance.

S'adresser sous lettres
W.W. R., poste restante ,
Fribourg.

CHACUNE DE NOS JB RAR"

vedettes _P
au prix extraordinaire de

t 

Superbe BAS Nylon
fabrication suisse, entière-
ment diminué , transpa-
rent et solide , ler choix ,
dans nos nouvelles cou-
leurs de printemps.

Un BAS Nylon uni,
de haute transparence ,
mailles très fines , entière-
ment diminué , ler choix
sélectionné, grand choix
de coloris nouveaux.

Notre BAS Nylon
« Microfilm », genre den-
teile , avec couture , aussi
fin qu'une toile d'arai-
gnée, ler choix , très bel
assortiment de couleurs.

de qualité superfine , en-
tièrement diminué , avec
couture noire et talon en-
cadré de noir , belles tein-

Les offres que seuls
peuvent vous présen*
ter les Grands Maga»

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S ION S.A.

On demandé

lonne à tout faìre
sachant bien cuisiner , ai-
mant les enfants.

Mme Henri Dallèves,
avocat , route de Gravelo-
ne, Sion .

A louer jolie

chambre
bien ensoleillée, à partir
du ler avril.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5175.

A vendre une

poussette
Royal-Eka.

Tel. 2 26 56.

Jeune fille , 18 ans, sé-
rieuse , cherche place dans
magasin comme

vendeuse
Certificats à disposi-

tion.
Offres sous chiffre P

3910 S, Publicitas, Sion.

A vendre une

VACHE
toute prète , pouvant ètre
employée au char.

Téléphoner au (027)
21669.

A vendre jeunes

POULES
Rhodes-Island.

S'adresser chez Jos. Par-
quet , Bramois.

FEMME
DE CHAMBRE
de langue frammise , ai-
mant les enfants, est de-
mandée dans villa à la
campagne, à proximité
d'une ville, dans le Jura
neuchàtelois.

Faire offres sous chif-
fre P 2524 N à Publicitas ,
Neuchàtel.

Jeune couple cherche

IPPMIIT
2-3 pièces meublée ou
non.

Ecrire sous chiffre P
S 6637 L à Publicitas ,
Lausanne.

On demandé une

ieune fille
honnète et consciencieu-
se (16 à 20 ans) pour ai-
der au ménage et évent.
au magasin.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5179.

jeune ini
Ubère des écoles ou fai-
sant sa dernière année pr
les travaux de la campa-
gne. Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de suite.
Voyage remboursé.

S'adresser à M. Vincent
Faivre , Courtemaichc (J.-
B.)

MARCHANDS DE FRUITS, MARAICHERS, AGRI»
CULTEURS, MARCHANDS DE BÉTAIL, LAITIERS,

von, ,e CAMION
construit POUR VOUS !

« Tempo-Matador »
(s'adapte à n 'importe quel genre de transport) — Pratique
— économique , moteur VW, 6 PS, 4 vitesses, dimensions .
du pont : 3.10 x 1.70 m., charge de 1000 à 1500 kg. Prix
Fr. 8900.—.

Démonstrations par

I
PROZ: FRÈRES, garage
Pont de la Morge Tel. 4 31 39

Jeune fille cherche à
louer une - = . . - _-

chambre
MEUBLÉE

si possible indépendante.
Téléphoner au 2 25 84.

A vendre

moto
« Indian » 750 eme, mo-
teur revisé, carburant So-
lex , pneus à 90%, avec
sidecar , au prix de Fr.
1,600.-.

Ecrire sous chiffre P
3914 S, Publicitas, Sion.

A vendre une

pompeàbrouette
à sulfater

S'adresser chez Mayoraz
Louis , sous-Gare, Sion. .

Jeune ile
Sténo«dactylo

cherche place dans bu-
reau de la place.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5145.

Pour une He coire
une seule adresse

CHEZ CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion
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E T C H O I S I S S E Z :  A Vous arriverei très rapidement à obtenir
_ _̂__,̂ =^MS8fe ™ ces belles primes car la valeur en pointsl baptéme 

Û ĝ- Âg des bons VALRHONE est élevée et
> «̂\^?/̂ T «S_^̂ ^̂ vous les trouverez dans 

toute 

une gam-vileur 1000 poinu. 
-̂̂  

am 3 
 ̂

me 
d- exce ||ents produ|ts , journellement

 ̂
utilisés dans le ménage, entre aucres :

Bons de voyages /iS ŝlSr ^̂ • 
Cafés, suivant qualité et quan- I

1 bon de Fr.l-, "tST^'l^ ̂" * A tité (Pa<lue" de 25° « S0° gr.) "
v»leur 80 point.. i- " "̂  -1 =T*ss* ' de 2

___j /Ss"* ^0S Ca
^s sont tous com posés

S-^P © d' e x c e l l e n t s  mélan ges  des
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*
-*' » meilleures provenances. Leur

qui dit maman C5ÌH[$* ** grande diversité satisfait tous
« ferme les yeux . /Jtó |5v\ A '" S°°tS -
valeur 600 points. CH ¦8- Café-prime, particulièrement

¦ '̂ *̂̂ "c t M 
avanta

9eux 500 gr. 30

yf 9 Café décaféi'né. . . . 200 gr. 4
1 ballon de football /"7 -s> \ A Cacao sucre . . . . .  250 gr. 2
en cuir ri'5  KL- ûK.d. 1000 gr. 8
valeur 1000 points. wS____Sfe/ M Thé 100 gr. 2

5̂8  ̂ -a Miei V A L R H O N E  extra
^r<XSk, * 500 9r- •*1 paire de bas 

_̂V"^̂ pi) A 1000 gr. 8
nylon ROYAL <t_ ì̂£r Riz VALRHONE. . 500 gr. 2
°U PUr 1,ne î dSil  ̂ • 100° 9r- *•valeur 550 points. _̂y^à' Ra,sins secs 20Q gp 2
Bocaux à provislons jjjj B __ Semoule de mais speciale
4 dimensions £_ ~<m.-jm-MMi / ****&,  ̂

1000 gr. 2
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votre fournisseur.
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Vignes saines - **&)
rendement supérieur!

1 à3 semaines avant le débourrement

efficacité maximum
finesse parfaite

stimule la croissance!

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 . . . .  750
Salami Ila qual. . . . .  550
Salami la qual 10.—
Salametti type Milan . . . 7.50
Salametti Ila aual 5.—
Mortadelle Bologne la qual. . . 6.50
Mortadelle Bologne Ila qual . . . 5.20

Expéditions contre remboursement

Boucherie=Charcuterie P. FIORI — Locamo
(on est prie d'écrire clairement)
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
Tous les jours , elle sort en disant

qu 'elle se rend au Louvre pour porter sa
plainte au roi et implorer sa pitie. Cha»
que fois , elle rentré plus triste. Qui est*
elle ? Je l'ignore. Seulement , je ne pourrai
la garder longtemps, vu que sa dépense est
payée jusqu 'ici par un pauvre bijou qu'eh
le m 'a donne.

— C'est bien , dit Lorenzo. Vous ne sa*
vez pas autre chose ?

— Je le jure sur la Vierge et les Saints.
— Bon. Vous garderez cette infortunée

autant qu 'il lui conviendra d'honorer vO«
tre auberge de sa présence. Je me charge de
toute la dépense. De plus, lorsqu'elle sor*
tira, vous la ferez suivre par un de vos

Café - Restaurant
à vendre ou à louer dans
importante station du Va-
lais centrai

Pension
Restaurant-

Café
(évent . avec magasin d'é-
picerie) . Facilité de paie-
ment en cas de vente. Af-
faire intéressante.

Ecrire sous chiffre P
3760 S à Publicitas, Sion.

A louer au centre

chambre
meublée, confort.

Papeterie Pfefferlé , Sion.

On cherche dans joli
café du Bas-Valais, une

ieune fille
pour aider au ménage, et
servir au café. Debutante
acceptée , àge minimum 18
ans. Vie de famille. Bons
gages , congé régulier.

Ecrire sous chiffre P
3797 S à Publicitas, Sion.

A louer , à la rue des
Remparts , dès le ler aoùt
1952,

MA6ASIN
avec arrière magasin pou-
vant servir de dépòt. A-
telier ou bureau.

Pour visiter , s'adresser à
l'Office moderne , M. E.
Olivier.

FUMIER
à vendre 5 toises.

S'adresser chez Theler
Mce, Champsec, Sion.

garcons , soit pour la protéger, soit pour la
guider si elle s egare. Sachez que c'est une
très haute dame et que vous serez large*
ment récompense de vos bons soins.

Dame Léonarde se répandit en protes*
tations de dévouement que Lorenzo inter*
rompit par l'octroi d'une nouvelle pièce
a or.

Lorenzo, rentré chez lui tout pensi!, se mit
à songer...

« D'où vient que mon, cceur s'est ému ,
pensaitdl , que je veux de toute ma volente
les sauver tous ? Est*ce simplementl parce
que la duchesse d'Angoulème a eu pitie de
moi à Orléans , et qu 'elle m'a sauvé ? Non !
Il y a hors de moi une volente plus puis*
sante que la mienne , et qui me force à vou*
loir la réparation du mal que j 'ai fait à
Orléans. Une fatalité inconnue a fait de
moi le sauveur de Giselle , puis de Capes*
tang ! Et c'est là , je le sens, l'événement
capital de ma vie., C'est cette mème fata*
lite qui me pousse à les sauver tous. »

A ce moment, il entendit frapper à sa

porte d'une facon speciale qu 'il avait con*
venne avec certains de ses mystérieux
clients. Il descendit , et ouvrit : c 'était Leo*
nora Caligai ! D'un rapide coup d'oeil , il
étudia la physionomie de Leonora et trou*
va qu 'elle avait étrangement change.

C'était bien toujours la mème pàleur
morbide où étincelait seul l'éclat des yeux
noirs ; mais ses traits tirés accentuaient ce
qu 'il y avait de redoutable dans ce masque.

« Que vient*elle me demander ? songeait
Lorenzo. Comment vais*je l'influencer as*
sez pour obtenir la liberté de Giselle et du
chevalier ? »

— Lorenzo , dit Leonora , un grand mal*
heur ! Giselle d'Angoulème et cet aventu*
rier que je tenais m'ont échappé.

Le nain se mordit les lèvres jusqu 'au
sang, mais pas un tressadlement ne lui é*
chappa.

« Libres ! rugit*il en lui*mème avec une
joie puissante. Est*ce que la fatalité va ces*
ser de s'appesantir sur moi ? »

Son visage immobile n 'exprima mème mettre à mort Capestang et Giselle. Mais
pas de l'étonnement. tu n'avais pas dit une reine , n'est*ce pas ?

Cela ne te surprend donc pas ? dit
dit Leonora. rie de Médicis ?

— Non , répondit Lorenzo , je savais que — J'en ai été bien punie, Lorenzo 1
Giselle et Capestang devaient vous échap* — Dites*moi maintenant comment ce
per. malheur est arrive.

Le regard noir de Leonora lanca des — Le sais*j e ? s'écri a Leonora. La reine ,
éclairs . devant moi , a donne l'ordre à Belphégor

— Comment le savais*tu donc ? gronda de faire descendre l'aventurier dans le
Leonora. Et si tu le savais, comment ne puits , Lui mort, il devait conduire Gisel*
m'as*tu pas prevenne ? le devant le cadavre. Ainsi, je pensais obéir

— Je ne savais rien de précis , madame ; exactement, puisque c'était une tète cou*
je vous voyais prète à ruser avec les or* ronnée qui donnait l'ordre; puisque c'était
dres supérieurs , et je pouvais en conclure l'épouvante qui tuait Capestang; puisque
que vos prisonniers vous échapperaient : c'était la douleur qui tuait Giselle 1 et
on ne ruse pas avec Dieu , madame 1 qu 'ainsi je n 'eusse emlpoyé ni le fer ni le

Leonora blèmit. Elle s'inclina presque de* poison , ni l'eau ni le feu , ni la faim ni la
vant le nain. soif ! Lorsque nous avons pensé que la

— C'est vrai ! murmura*t*elle; j 'ai voulu mort avait accompli son oeuvre, nous avons
ruser. Lorenzo, d'où te vient cette prodi* appélé Concino. Tous trois, lui , la reine
gieuse science de divination ? Écoute : j'ai et moi , nous sommes descendus dans les
voulu tromper les destins; tu m'avais dit souterrains.
que seul un roi pouvait donner l'ordre de (A suivre)

Non , et vous avez fait intervenir Ma*

A PARTIR DB ? 4 PLACES - 4 PORTES
FR buUU." * VITESSES SYNCHRONISÉES

» FREINS HYDRAULIQUES

»* 

AMORTISSEURS TÉLESCOPIQUES

* RÉGULARITÉ DU REFROIDISSE-
MENT PAR RADIATEUR A EAU

? CARROSSERIE MONOCOQUE

MZ

GARAGE MODERNE — SION Tel. 217 30
E. GSCHWEND v Tel. 210 42

: „ 

Arrivage d'un convoi de

mulets -
francais 2fe

de 4 à 5 ans.

DUMOULIN — SAVIÈSE
Tel. 2 24 58

Vélos
avant d'acheter un vélo ou une remorque

Venez visiter le / '

SALON DU CYGLE
plus de 100 vélos à votre choix

De la QUALITÉ et des
PRIX SANS CONCURRENCE

Pierre FERRERÒ, mécanicien
Rue de la Dixence * S I O N

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

Chabbev casimir, rue de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION
aaamBmammmmmmmmmmmaamAmmmsmmmaammaaai

Pour vous qui ' perdéz vos
cheveux...

Exceliente lotion , capillaire s'appliquant pa
frictions ; arrèté la chute et facilité la poussi
des cheveux . Se rend à Sion une fois pa
semaine.

S'adr. à Mme L. Lietti , Av. du Midi , Sion

Sauuaoeons & arbres iruiliers
encore disponible un magnifique choix de porte-
greffes pour toutes les variétés et espèces.

Spécialement bien assorti en porte-greffes de dou-
cins vrais types , classes d'après leur vigueur et leurs
qualités spécifiques , pr cordons , pyramides.

Je dispose également encore d'un lot de :
Abricotiers tige formes, variété Luizet

Cerisiers buissons formes, de 2 ans,
variété «Moreau», précoces

Poiriers tige
Pommiers (variétés Starking, Golden , Champagne)

en magnifiques scions sur type EM permettant
de choisir le porte-greffe par rapport au terrain

Poiriers (variétés Treiyvoux et Giffard) scions
sur cognassier. Type EM. A.

Le tout à TRÈS BAS PRIX
Pépinsères PSERRE DESLARZES

Tel. 211 8

223 95
C'est le numero de téléphone à « Matelas »

Spécialiste pour la réfection de
sommiers, matelas et divans

Grand choix pour tentes de stores
et réparations

Se recommande :
Louis Morard, Place du Midi, Sion

\S_ir{ MmW**\ « -̂. f̂e P̂ ̂*mv9Sm\
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Race Leghorn lourde. Poussins , poulettes , poules en
ponte. Poulets de 1 kg. env. Sélection , force , sante.

FROMAGES'
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

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

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

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux RIO
pièces de 9-10 kg. Fr. ¦• le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO R5Q
gras, lère qualité Fr. U le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzonel J

A vendre à Sion

HEUBLE LOCATIF
de 9 appartements , belle situation , bonne
rentabilité ; bas prix de location.

S'adresser Entrep rise C. Kammerzin &.
Fils, Sion.

DIABETIQUES
et malades du foie

Alimentation complète par produits de regime
à l'épicerie

ALBERT EXQUIS, S I O N

Oli CHERCHE
à acheter 1 cuisine et 1
chambre.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5173.

On cherche deux bons

LE RASOIR GILLETTE ET LA 10 lame» bielle» a.IO
Dispenser

.uvee 20 laines 4.20Lame Gillette Bleue
S O N I '  CO .\(_,'l S L'UN POLII L 'AUTRE

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE

0

SION, place du Midi Ch. post. U e 1800

Arbres fruitiersJe cherche

Pommiers^ — Prumers tiges
poiriers, basses*tiges

jeune homme
pour contròie de dépòt et
petits travaux de campa-
gne. Place à l'année. A la
mème adresse on demandé
une bonne sommelière pr
café de campagne.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 3868 S.

PECHERS POUR VIGNES
Jos. Spahr, Pianta — SION

Commerce  ̂Magasin
Entreprise vendant dans toute la Suisse ars
ticles de première nécessité et très deman»
dés, cherche tout de suite gérant pour tenir
la succursale qui va s'ouvrir en Valais. Gain
mensuel. Fr. 1000.—.

Pas de capital nécessaire, mais garantie
demandée Fr. 10,000.— .

Ecrire sous chiffre P 3863 S à Publicitas,
Sion.

vélo
DAME

occasion mais très bon é-
tat.

S'adresser au bureau du
j ournal sous chiffre 5176,

OUVRIERS
de vigne. Gage Fr. 2.—
de l'heure. S'adresser pai
écrit au bureau du jour-
nal sous chiffre 5174.

Sans aucune faute . . .  au concoun
Une tette perfection exi ge une com-
plète harmonie entre Tccuycr et le
cheval. Pour se ruser et obtenir égale-
ment le meilleur résultat , appareil et
laines doivent former un accord par-
lait.  Les lumes Gillette et le rasoir
Gillette ont été créea l'un pour l'autre :
ite garantissent ainsi la p lus parfaite
et la plus nette des coupé?. Aussi uni  -
ils conquis une renommée uoiverselle .

+ Fabrìquée en Suisse

Où


