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Depuis sa création, il y a plus d'un denii-
siècle, notre Musée National à Zurich a pu
s'enrichir d'une quantité enorme d'objets in-
téressants. Un grand nombre proviennent du
Valais, ce qui est naturel puisque là cher-
cheurs et antiquaires n 'avaient pas encore tout
écume, et que par un certain esprit de conser-
vatisi^ ou un penchant à la négligence, beau-
coup d'objets étaient relégués au « gaietas »,
souvent mème ignorés de leur propriétaire. Le
Musée ntrtional malheureusement n 'a pas été
seul aequéreur de nos richesses artistiques. Il
y eut, et il y a encore nombre de pièces inté-
ressantes qui prennent le chemin d'outre-mer,
d'où elles ne reviendront plus. C'est déjà un
sentiment cle tranquilité que de savoir cet in-
ventairc important de nos objets d'art ancien
retenu et conserve dans le pays. Le Musée
national est, on peut le dire, bondé de docu-
ments et d'ceuvres anciennes, et, lorsqu 'il y a
quelques années, la Direction a l'emanié les a-
gencements dans un esprit louable de mettre
les objets mieux en valeur en élaguant les col-
lections, les dépòts de réserve se sont encore
aecrus tout naturellement. Ces dépòts cle ré-
serve sont installés en dehors des salles ouver-
tes aux visiteurs. Si l'on voulait tout exposer
dans les salles accessibles au public il faudrait
un bàtiment quatre i'ois plus grand qu 'il n 'est.
Du reste tout musée comprend de ces dépòts,
c 'est la règie.

A maintes reprises et de la part de diver-
ses instances ou institutions on a préconisé dc
décentraliser le musée national en Pinvitant à
débarrasser quelque peu ses dépòts et à remet-
tre certains objets à d'autres musées par e-
xemple. Bien que ce soit contraire à l'idée
première de la fondation du musée national .
c-ette suggestion de décentralisation plaìt au
public , elle sourit aussi aux directeurs de mu-
sées régionaux, elle serait vue d'un hon ceil
par les institutions touristiques qui cherchent
à rendre attrayants tous les points de notre
territoirè. Mais la Direction du Musée natio-
nal se montre seeptique sur les avantages pré-
vus et surtout anxieuse sur le devenir des ob-
jets qu 'elle plaecrait ainsi en dépòt provisoire
eri dehors cle ses murs. D'aucuns objeeteront
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aussi les difficultés qui en seraient les consé-
quences pour des études entreprises par les
savants et chercheurs sur l 'histoire de l'art et
le folklore. Et l'on dit aussi que ce ne serait
que « cimetière pour cimetière ». A ce propos
il est bon de relever que le remaniement du
Musée National, que l'agencement du musée
de Schaffhouse, pour ne citer que ceux-ci, dé-
truisent l'impression de cimetière d'antiquail-
les lorsqu 'on les visite aujourd'hui.

Bien mieux serait evidemment que les ob-
jets sauvés de la destruction et du mercanti-
lismo rctrouvent un jour leur destination pre-
mière, reviennent à la place qu 'ils ont quittée :
à la chapelle du village, à l 'église, au chàteau
qu 'on leur a fait abandonner. nu chalet d'où
on les a arrachés. Mais ceci ne sera possibie
que si les lieux et locaux où on les voudrait
revoir en place offrent toute sécurité durable.
Sur ce point, il est tout naturel qu'on soit des
plus minutieux et des plus prudents.

La Direction du Musée national étudie la
chose et a déjà prouve dans des cas concrets
toute sa compréhension à cet endroit.

Dernièrement le « "Walliser-Bote » se plai-
gnait par la piume de M. Peter von Roten du
peu d'empressement que des surveillants au-
raient mis à le renseigner lors d'une visite du
musée où il désirait voir un eoffret précieux
provenant de Rarogne. Il a dù tomber sur un
hien mauvais jour. Lorsqu 'on s'informo au-
près de.s gardiens des salles où peut se trouver
tei objet poni- lequel on a de l'intérèt , ils indi-
quent les bureaux du musée, où c'est avec la
plus grande courtoisie que directeur et assis-
tants donnent tout renseignement et ouvrent
collections ct documcntatioii.

D' autre part n 'y a-t-il pas un examen de
conwietice à se faire en ce qui concerne-la con-
servation de.s objets d' art ancien et cle mo-
numents historiques en Valais ? Tant qu 'il y
a encore nombre cle statues gothique.s qui se
vernioulent dans les soupentes de sacristies.
des Christ seulptés offerts aux outrages des
intempéries, des chapelles délabrées, des toiles
de maitre consummées lentement. par l 'humidi-
té , il ne faut pas, par des réclamations agres-
sives. risquer la remarqué : « Sanvez d'abord
ce qui reste du domaine artistique et folklori-
que ». Eli oui , sauvons ce qui reste et lorsque
notre effort dans ce sens sera prouve et que
nous pourrons ouvrir aux ceuvres d' art qui les
ont quittés , salles de chàteaux restaurées, de-
meures anciennes reconstituées, il sera temps
cle les appeler. Cd. diriger

LE VALAIS EN DEUIL

Les funérailles de Son Excellence Monseigneur Victor Bieler
EVEQUE DU DIOCÈSE DE SION — DOYEN DE L'EPISCOPAT SUISSE

A l'aube de ce samedi matin 22 mars, jour
de grand deuil , dans toutes les paroisses du
canton , il semble que la nature elle-méme s'as-
socio à la douleur des catholiques qui s'apprè-
tent à conduire leur évèque Son Excellence
Mgr Victor Bieler à sa demeure dernière, dans
le: caveau des chanoines, en la cathédrale de
Sion , où reposent déjà Mgr de Preux , Mgr
Jardinier et Mgr Abbet, prédécesseurs du vé-
nérable défunt qui est enseveli, à l'issue d'une
émouvante cérémonie funebre.

Dans la « Chambre du Jugement », à l'Évè-
ché, transformée en chapelle ardente , on peut
voir le cercueil ferme, eutouré de cierges, et la
population défilé sans arrèt. On reste frappé
d.'étonnement par la simplicité cle cette cha-
pelle ardente. Pas de fleurs, seulement quel-
ques couronnes.

Dans la capitale, arrive, pendant ce temps,
une foule d'eeelésiastiques et de personnes,
venant de toutes les parties du canton et de la
Suisse.

Le corlège funebre

Le départ de la procession a lieu à 10 heu-
res précises. Le long du parcours fixé , soit
à l'avenue Mathieu Schinner, à l'avenue de la
Gare, à la rue cle Lausanne, an Grand-Pont ,
des soldats casques font la haie érìionneur et
l'on voit passer successivement en rang de
quatre les délégations part icipant. aux funé-
railies. La croix cle la Procession ouvre la mar-
che lente et cadencée quo rythme le pas de
quelques milliers de personnes.

Passent, dans l'ordre, l'Orphelinat des fil-
les, les écoles primaires des filles, les écoles
des Dames blanches, les écoles supérieures cle
Commerce, l'école normale des institutrices,
l'école d'infirmières et de nurses, l'institut don
Éosco, les écoles primaires des garcons, l'école
normale des instituteurs, le collège cantonal ,
trois sections des Étudiants suisses, les délé-
gués des sociétés locales, suivis par des grou-
pes d'action catholique et les communautés
religieuses féminines.

Le déuxième groupe est forme par un im-
posant peloton cle gendarmes en grande tenue,
sous le commandement du cap. Rey.

L'Harmonie municipale apporté cette noto
grave des enterrements en musique, cn jouant
la Marche funebre de Chopin.

Les drapeaux , crépés cle noir , sont portes
par les délégués des sociétés locaies.

Précédant la Schola des Petits chanteurs
de Notre-Dame, vient une compagnie d'hon-
neur de l 'Ecole de recrues d'artillerie II ; en-
suite on voit les RR.PP. capucins, Ics béncclic-
tins, les Pères Blancs, d'autres religieux dont
Ics prètres du diocèse avec la Croix cle la ca-
thédrale , les délégués des chapitres suisses, les
chanoines cle la cathédrales, les Révérendissi-
mes Prévòts et Prélats, les évèques, dont il
faut citer Son Exc. Mgr Jelmini, évéque-admi-
nistrateur de Lugano, Son Exc. Mgr von
Streng, évèque de Bàie, Son Exc. Mgr Cami-
nada , Évèque de Coire, Son Exc. Mgr Char-
rière , évèque de Fribourg, Son Exc. Mgr Lom-
mel , évèque coadjuteur du Luxembourg, LL.
EE. Mgr Schoenenberger, prévòt de Fribourg,
Mgr Beno Gut , d'Einsiedeln, Mgr Abbé, de

Maria.stein, Mgr Petit , vicaire general de Ge-
nève, Mgr Dr Scherer, du Collège dc Sclrwytz,
Mgr Ramuz, d'Ouchy, Mgr Abbé du Couvent
cle Disentis, Mgr Boxler , directeur du Salésia-
num , Mgr Dr Kicsling, Lucerne, Mgr Meier,
qui précédent Son Exc. Mgr Bernardini , Non-
ce apostoli que à Berne.

Le char funebre apparait , comme aux ensc-
velissement du plus pauvre homme cle la terre.
Le cercueil en plomb est recouvert du drap Le cortège funebre entre à la cathédrale,
noir. Il n 'y a pas cle fleurs. dernière demeure du vénérable défunt.

Six doyens entourent le char qui est suivi Un office solennel de Requiem est célèbre,
par la parente cn tète de laquelle il y a Mgr Son Excellence Mgr Bernardini, Nonce apos-
Grand , vicaire general et M. le chanoine toiique, officie, assistè par Mgr Grand , grand

Bayard , chancelier de l'Evèché, tous deux en
noir.

Le drapeau cantonal précède l'arrivée des
membres de l'autorité federale et cantonale.
Il y a M. Joseph Escher, conseiller federai, le
président du Tribunal federai , le Conseil d'E-
tat in corpore , MM. Troillet , Pitteloud , Antha-
matten , Gard et Schnyder, une délégation du
Conseil d'Etat vaudois, du Conseil d'Etat de
Fribourg. du Conseil d'Etat de Genève, MM.
les conseillers nationaux valaisans, MM. les
conseillers aux Etats, le Tribunal cantonal, le
Président du Grand Conseil, M. Henri Dé-
fayes, le ler vice-président, M. Franz Imhof ,
le 2me vice-président, M. Marc Revaz , et MM.
les députés , MM. les préfets des distriets, MM.
les conseillers municipaux et hourgeoisiaux de
Sion et las présidents des communes feraient le
groupe officiel des autorités civiles.

Les officiers supérieurs sont conduits par
les colonels-brigadiers Ernest Gross, cdt de la
Br. Mont. 10, col.-hrigadier Nicola, chef d'ar-
tillerie de la Brigade, col .-brigadier Ernest
Uhlmann , cdt Br. mont. 11, col.-brigadier Karl
Schmid, cdt br. front. 11, col. Wegmùller, cdt
de la place d'armes de Sion, le major Studer,
cdt. cle la place de Sion, etc.

A la cathédrale

vicaire general, les diacres, MM. les chanoines
honoraires Mgr Schnyder, grand doyen, et
Gottsponer , les sous-diaeres MM. les chanoines
Brunner, Rd Cure de la ville et de Preux, di-
recteur du Grand Séminaire. Cérémoniaire :
M. le chanoine Mengis.

Le Chceur mixte de la cathédrale, sous l'ex-
perte direction de M. Georges Haenni, chante
une « Messe polyphonique de Requiem », de
M. Charles Haenni, les chants grégoriens é-
tant interprétés par MM. les Séminaristes et
les RR. PP. Capucins.

Mgr Camille Grand retrace les principales
étapes de la vie profondément pieuse de Son
Exc. Mgr Bieler qui avait exprimé le vceu
qu 'aucune oraison funebre ne soit prononcée
lors de sa mort.

Les absoutes sont données par LL. EE. Nos
Seigneurs Jelmini, Caminada, Meile et von
Streng.

Après la messe, Son Exc. Mgr Bernardini,
en rentrant à l'Evèché, bénit la population
du diocèse massée à l'intérieur et à l'extérieur
de la cathédrale.

A 14 h. 30, le cercueil contenant la dépouil-
le de Son Excellence Mgr Bieler est descen-
due dans le caveau des chanoines, au milieu
de la nef.

Un repas réunit toutes les personnalités du
monde ecclésiastique, civil et militaire à l'ho-
tel de la Pianta.

La presse, n'ayant pas été invitée à ce ban-
quet , nous nous abstiendrons d'en parler, i-
gnorant tout cle ee qui a été dit et du nom des
personnalités qui ont pris la parole.

Inauguration du Salon de l'Automobile à Genève

Le président de la Confédération Kobelt, a inaugurò le 22me Salon international de l'automobile
Une vue partielle des stands ¦

Avec le nsiiueau sniperscope de l'armée l̂ ncaise
On tirerà dans l'ombre aussi efficacemenl

qu'en plebi jour...

Ce n'est pas une bonne plaisanterie
militaire comme le célèbre fusil courbe
pour tirer dans les coins. Il s'ajrjt d'une
réalité patiemment mise au point depuis
des années, puisaue les premiers essais
furent opérés par les Américains au cours
de la guerre du Pacifique. On l'avait
alors dénommé le « Sniperscope ». mais
celui-ci permettait seulement de voir
dans la nuit un obiet situé à 90 mètres.
Le fusil à tirer dans le noir éouipera à
l'aveni r l'armée francaise. Cette arme .est
un fusij-mitrailleur numi d'un viseur à
rayons infra-rousces avant une portée de
plusieurs centaines de mètres.

Le viseur infra rouge est compose d'un projec-
teur, d'une lampe à incadescence et d'un miroir ré-
flecteur. Un filtre special ne laisse passer que Ies
rayons infra rouges émis pac la lampe. Ce projec-
teur éclairé « invisiblement » la cible à atteindre.
Celle-ci est réfléchie par « un convertisseur d'inia-
ges •¦-¦fixé au fusil à la place du viseur et qui don-
ne aa tireur une image parfaitement visible de I'ob-
jectif à atteindre.

On imagine ce que pourra ètre avec une arme
pareille <-. l'activité de patrouilles » chère aux com-
muniqués militaires ! II permet de capter à distan-
ce le rayonnement infra rouge qu 'émettent les ob-
jets ou les corps humains. Que ce soit un homme ,
un groupe d'hommes, un véhicule, nne motocyclet-
te qui passe dans le champ d'observation da guet-
teur, an signal lumineux le prévient. Il peut alors ,
avec la lunette du fusil-mitrailleur , le rechercher, le
repérer , l'ajuster et tirer à coup lùr dans le noir le
plus opaque.

Chose peut-ètre plot importante encore, le pro-
jecteur aux infra-rouges a été adapté aax voitu-
res. Désormais on peut conduire sans phares une
voiture dans l' obscurité la plus complète. Les oc-
cupants de la voiture sont plongés dans les ténè-
bres ; seni, le conducteur voit se réfléchir la route
et ses obstacles dans une lanette manie d'an dis-
positif d'eptique clcctronique produisant ane i-
mage lumineuse assez analogue à celle des écrans
de télévision ; devant lai, et s'il cesse de fixer la
lunette, la route est noire. Mais toat le paysage se
reflète dans son viseur et il conduit à coop sur en
roulant à plus de 50 à l'heure dans le noir le plus
complet. Cette lanette pent ètre montée sar n'im-
porte quelle voiture dont les phares sont munis de
fiitres ne laissant passer qae l'infra rouge.

Comme il est indispensable qae la plaque élec-
tronique soit soumise à une tension de 10.000
volts, les voitures sont munies d'une minuscole ge-
neratrice électrostatique dont le moteur est alimen-
té par des accus qni alimentent également la lampe
da prò j ecteur. Le toat ne pése pas plus qae quel-
ques kilos.

On imagine la secante que donnera aax con-
vois militaires tenus de roder la nuit et sans pha-
res, un semblable dispositif. Tons ceux qui ont
conduit de pareils convois savent quelle tension
c'était pour les conducteurs que de rouler dans le
noir, au ralenti, à on mètre de la voiture précé-
dente... Désormais, ce cauchemar sera évité ; on y
verrà comme en plein jour et les convois y gagne-
ront en rapidité.

Demandez à votre épicier
les nouvelles primes de
noire paquet mélange
« Viennois ».

Au gre de ma fantaisie

Chatteries
Ce sacre Jac k Rollan qui, lors de son bon-

jour de mardi dernier, regrettaìt de n'avoir
pas de journaliste à portée de main pour lui
fracasser sur le cràne sa bouteille d'eau mine-
rale est un monsieur bien violent. Cependant,
je comprends sa colere. Il m'a volé un bien
joli sujet. Pour ce qu'il en a fait , il n'y a rien
à regretter. Mais maintenant que nous voilà
prévenus, je ne puis plus m'indigner à mon
tour sur la publicité qu 'on a faite au pauvre
minet prisonnier dans son arbre et aux entre-
prises de sauvetage qui ont abouti à sa libé-
ration.

Je pense ne pas contredire l'airnable fan-
taisiste de Radio-Lausanne en précisant que
le regrettable, en cette affaire , ce n'est pas
d'avoir réuni tant d ' efforts pour tirer le chat
hors de sa mauvaise situation, mais de se
battre les flancs à son sujet pour exciter l'é-
motion. Pour ma part , je me refuse à pleurer
sur la mésaventure d 'un matou, celui-ci f ù t-il,
comme l'autre, une chatte, tant qu'il me res-
terà la triste possibilité de réserver ma com-
misération à des enfants malheureux.

Si des journalistes culhvent cet oignon pour
faire pleurer leurs lectrices, voir leurs lec-
teurs, ils ont tort, certes. Mais leur tort ne
consiste qu'à donner à leur public ce que ce-
linoci redemande. Et nous voici amenés à dis-
cuter le ròle de la presse. On devrait donc
conclure , avec le sagace Jack Rollan, que le
journaliste a, sinon toujours une mission edu-
catrice à remplir , du moins le devoir de choi-
sir parmi la patu re que demande son audi-
toire , les aliments ou les amuse-bouche qu'il
peut leur servir sans se rabaisser lui-mème.

Jc suis de cet avis. Mais qui nous donnera la
juste mesure à ce sujet t Pour les « chatte-
ries », le sentiment de Jack, Rollan ne sera
pas partage par tous. Et pour le reste ?

Jacques TRIOLET.

POUMON D'ACIER — SION
Compte chèques postaux Ile 3490



LES SPORTS
Football

CMteauneuf I - Gròne I 0-0
C'est devant un public plut&t clairsemé que s'est

déroulée certe importante rencontre de 3me ligue
mettant aux prises le leader du groupe et son
enfant terrible.

Tout d'abord nos vives félicitations à l'arbitre
M. Pittet de St-Maurice, dont l'arbitrage fut im-
peccable.

La partie débute à vive allure, les gars de Chà-
teauneuf semblent se laisser prendre de vitesse.
Grfine se fait très pressant et obligé souvent les
locaux à se défendre dans le carré de réparation.
A la sixième minute de jeu , un arrière de Chà-
teauneuf touche la balle de la main dans les 16
mètres. L'arbitre siffle penalty que le gardien Proz
renvoie magnifiquement des poings. Les locaux se
reprennent petit à petit et feront bientòt jeu égal
avec un Gròne littéralement déchaìné et cherchant
à tout prix la victoire. Le repos intervient sur le
score nul de zèro partout.

Après le thé, les locaux partent immédiatement
à l'assaut des bois visiteurs. La défense de Gròne
est souvent débordée mais la chance joue avec elle
et rien ne passera.

Le résultat final de 0 à 0 correspond assez bien
à la physionomie de la partie. Gròne a domine la
première mi-temps, Chàteauneuf la seconde qui fut
encore plus rapide et plus plaisante à suivre.

Sion juniors I - Sierre juniors I 8-1 (6-0)
Belle victoire de nos juniors qui sous l'experte

direction de M. Elsig voient de victoire en victoire.
Actuellement leur goal-average est de 101-5 I

Sion I-St-Maurice 1: 2-2 (1-1)
500 spectateurs sont présents lorsque l'excellent

M. Stoudman siffle le début des opérations. Sion
aliene : Panchard ; Porro , Héritier; Karlen , Théo-
duloz I, Génévaz ; Théoduloz II , Métrailler , Ma-
thez, Barberis, Germanier. Sion remplacé ainsi
Humbert et Rossetti blessés.

Buts : lère et 19me minute Caciotti; 4me et 42me
minute Barberis.

Pour n'avoir pas su s'adapter au jeu de l'adver-
saire Sion à été à un rien de subir une sensation-
nelle défaite. Face à une équipe jeune , volontaire
et travailleuse, le F.-C. Sion n'a jamais pu impo-
ser son jeu. C'était soit des passes latérales impro-
ductives soit de longs shoots en avant , au petit
bonheur, et qui faisaient la joie des défenseurs
décidés de St-Maurice. D'autre part , et nous pen-
sons spécialement à la ligne d'avants , les joueurs
se sont complus dans un doux repos; aucune lutte
pour la balle, aucun effort ! Que s'était-il passe ?
Pour nous, la solution est simple. Venant de rem-
porter 3 victoires écrasantes (9-0, 7-1 ; 6-1) sur des
équipes à valeur plus ou moins douteuse et luttant
sans grande conviction , le F-C Sion s'est déjà cru
champion de groupe, d'où excès de confiance , dé-
couragement si l'adversaire vous tient en échec,
manqué de volonté pour surmonter les obstacles
qui vous sont présentés, et finalement échec. Il
importe pourtant de ne pas juger tous les hommes
de la mème manière. En défense un seul joueur
émergea du lot, Héritier , qui rempla?ait Humbert,
au poste ingrat de centre-demi stoppeur. Si Pan-
chard tint honnètement sa place (encore que le
premier but eut pu étre retenu) les deux arrières
furent franchement mauvais et nous donnèrent
maintes fois le frisson. Un marquage plus serre
et les 2 buts auraient été évités. Les demis Théo-
duloz I et Génévaz travaillèrent beaucoup, mais
ne furent guère inspirés, ils ont cependant à leur
actif quelques belles actions. En avant ce fut déses-
pérant. Un seul homme fit une belle partie , le vé-
téran Barberis. Luttant pour chaque balle , il trou-
va encore le moyen de marquer les 2 seuls buts de
la partie pour Sion. Mis .à part Barberis, rarement
nous avons vu notre ligne d'attaque jouer avec si
peu de conviction. Les deux ailiers par exemple se
montrèrent incapables de se débarrasser de leurs
demis ailes, agricheurs certes , mais nullement im-
passables. Nous nous montrons peut-ètre sévères
aujourd'hui , que l'on nous comprenne bien : si
l'equipe veut décrocher le titre de champion de
groupe et aspirer à la lère ligue, ce qu 'elle ne
cache pas, il faut qu 'elle joue avec cceur et cou-
rage et non pas aux vedettes. Espérons que la
lecon de dimanche aura profite à chacun. Le cham-
pionnat est long et difficile et nos adversaires ne
sont pas prèts à nous faire des cadeaux. On pourra
s'en apercevoii dimanche prochain encore à Saxon
contre le club locai . Ce match nul n'a rien de
dramatique, il vient cependant à point pour réveil-
ler notre équipe; il constitué, d'autre part , un sé-
rieux avertissement. M. Wuilloud ne manquera cer-
tainement pas d'en tirer les lecons qui s'imposent.

Pour en revenir au match lui-mème disons qu 'il
a été bien décevant. St-Maurice joua tout le match ,
la seule tactique qui s'imposait , la défensive et la
contre-attaque. A la lère minute déjà Becquelin
laisse sur place Porro , centre , l'étudiant italien Ca-
ciotti surgit , charge Panchard et ouvre la marque.
Sion attaque, et sur une belle descente, (la seule
du match) Barberis marque à bout portant. Le
reste de certe mi-temps ne sera qu'imprécision et
maladresse de part et d'autre sans qu 'une équipe
ne domine vraiment. La 2me mi-temps sera placée
sous l'entière domination de nos hommes, qui ne
sauront pas trouver la faille dans la défense de
St-Maurice. Sur contre-attaque Caciotti bat Pan-
chard à bout portant . Les minutes passent, les
Sédunois dominent, mais rien ne réussit et les
shoots sont d'une rare imprécision. Alors que l'on
s'apprète à applaudir à une victoire de St-Mau-
rice, Barberis, toujours lui , rétablit l'égalité et sau-
ve ainsi un point pour son équipe. Un match à
oublier au plus tòt I P. A.-

Billard
Inauguration au club de billard

Les membres du club de billard , le CSAB, onl
organise une agréable manifestation, samedi soir ,
au nouveau café de la Clarté, à l'Avenue de Tour-
billon, dans lequel ils ont ouvert une magnifique
salle de billard, moderne , confortable , spacieuse,
toute en « clarté ».

Pour marquer cet événement , plusieurs invita-
tions avaient été adressées et c'est ainsi que nous
avons rencontre , outre les membres du club, quel-
ques champions de billard , dont MM. Rosselet ,
de Genève; Golay, de Lausanne; Hoolans, de
Belgique; Olivier , de Sion , etc.

La Municipalité était représentée par son prési-
dent M. Adalbert Bacher , qui s'intércssc à toutes
les nouveautés dans n 'importe quel domaine ayant
trait au developpement direct ou indirect de la
cité.

Cette gentille reception s'est terminée par une
exhibition brillante des champions déjà cités.

Me Riené Perraudi n , avocat , président du Club
Sédunois des amateurs de billard , dans un im-
promptu disert et d'à-propos , a salué les personnes
présentés et dit les raisons de cette installation
qui va permettre à tous Ics fervents du billard de
passer quelques bonnes soirées dans des condi-
tions parfaites.

AUTO-ECOLE gj
R. FAVRE Cars

SION tél. 218 04 MARTIGNY tei. 610 98

ZENEGGEN — Mort de l'abbé Burgener
M. l'abbé Prosper Burgener, agé de 56 ans,

est mort, frappé par une attaque. Il était ins-
peeteur scolaire.
DORÉNAZ — Un couple meurt presque en méme

temps ....
M. Pierre Veuthey, àgé de 77 ans,. est mort

à Dorénaz. Son épouse est décédée peu après.
Le couple a été enseveli hier.

Chez nos maitres
Menuisiers-Charpentiers

L'Association valaisanne des Maitres Menuisiers-
Ebénistes-Charpentiers a tenu son assemblée ge-
nerale le jour de la St-Joseph à Conthey. Une cen-
taine de délégués et invités ont répondu à 1 appel
qui leur avait été adressé.

Selon une heureuse coutume, la journée débute
par l'assistance à la Sainte Messe à l'église de Plan-
Conthey. , „ , ,,

A 10 heures, c'est l'ouverture de 1 assemblée par
le président cantonal, M. A. Wyder , maitre-char-
pentier, à Martigny, qui salue les nombreux col-
lègues et invités et qui présente un excellent rap-
port sur l'activité de l'Association au cours de 1 an-
née écoulée en rappelant les différentes taches
d'ordre professionnel et social qui incombent aux
organisations professionnelles. .

M Wyder touche également quelques nouveaux
projets de loi federale actuellement en discussion
et insiste pour que l'artisanat s'occupe plus active-
ment des questions d'ordre économique et social qui
se traitent non seulement sur le pian cantonal, mais
également sur le pian federai.

Le comité cantonal et les différents membres des
commissions professionnelles sont confirmes en
bloc dans leur charge, l'assemblée donnant par la
un témoignage manifeste de sa confiance dans les
dirigeants actuels.

L'Assemblée a le plaisir de recevoir 6 nouveaux
membres dans l'Association, portant ainsi le nombre
des associés pour la partie romande du Valais a
140. .„ ,

Sur proposition de M. Marcel Papilloud, prési-
dent de Conthey , et de M. Wyder , président de l'As-
sociation , l'assemblée consciente de l'importance de
l'agriculture pour la défense économique de la
Suisse en general et de notre Valais en particu-
lier, adopte à l'unanimité une résolution invitant
l'artisanat à voter et à faire voter la nouvelle loi
federale pour la protection de l'agriculture.

La partie administrative terminée, l'Administra-
tion communale de Conthey représentée par son
dynamique président, M. Sauthier, et par son se-
crétaire, M. Germanier, offre un excellent vin d'hon-
neur qui est largement dégusté et apprécié par les
participants.

Suit un copieux banquet excellemment servi à
l'hotel du Pas-de-Cheville par maitre Gaillard,
banquet qui fait autant honneur au restauratevi
que de plaisir aux convives.

Au cours du banquet, nous entendons un fin dis-
cours du président de Conthey, M. Papilloud, qui
apporté les salutations de la vaste Commune con-
theysanne, relève les mérites du président actuel
de l'Association, M. Wyder, et de tout le comité, et
souligne l'importance de l'organisation profession-
nelle.

De son coté, M. Amez-Droz apporté les saluta-
tions du Conseil d'Etat et fait valoir tout l'intérèt
que l'autorité cantonale voue à l'organisation pro-
fessionnelle et l'estime qu'elle nourrit pour ses di-
rigeants.

Le représentant du Département de 1 Instruction
publique, M. Udry, touche la question de la forma-
tion professionnelle et met en relief les excellents
progrès obtenus dans ce domaine, gràce à l'active
collaboration des associations professionnelles.

Au cours du banquet , il est fait une collecte en
faveur de la nouvelle église de Plan-Conthey qui
rapporté une coquette somme.

La partie réeréative continue ensuite sous la ma-
gistrale direction de maitre Denys Reynard et se
termine par une visite aux riants coteaux qui font
le charme de la Commune contheysanne.

Journée lumineuse qui marquera une nouvelle é-
tape dans les annales de l'organisation profession-
nelle et qui laissera un souvenir ineffacable dans le
cceur des participants.

PÉLERINAGE DE LOURDES
Le dernier délai pour les inscriptions au péleri-

nage de Lourdes approche : il faut, en effet, que le
ler avril elles soient parvenues — avec le prix du
billet — à M. le Cure de Savièse. Les malades de-
vraient mème s'annoncer plus tòt ; beaucoup, près
de 40, sont déjà inscrits et les retardataires s'expo-
sent à ne plus ètre acceptés, faute de place.

Deux Sédunois grièvement
accidentés à Saxon

Samedi, vers minuit, M. Marius Coudray, distil-
latela-, rentrait du Bas-Valais avec sa fourgonnette
dans laquelle avait pris place M. Charly de Rivaz,
de Sion. Ils avaient été effectuer des livraisons.

A la sortie est de Saxon, M. Marius Coudray, é-
bloui par les phares d'une voiture qui venait en
sens inverse, placa sa voiture à l'extréme-droite de
la chaussèe, tout en roulant.

A cet endroit, il y a un petit mur qui avance sur
la chaussèe. La fourgonnette alla s'écraser contre
ce mur dans un fracas épouvantable.

Les deux occupants de la machine étaient griè-
vement blessés et gisaient évanouis.

Deux médecins, qui passaient par là, Ics docteurs
Rossier et Closuit, s'empressèrent de secourir les
blessés. M. Charly de Rivaz fut transporté immé-
diatement à l'hòpital de Martigny pendant que M.
Coudray recevait les soins du Dr Pasquier, à Sa-
xon. Puis, il fut reconduit à son domicile.

On croit que M. de Rivaz a une fracture dc la co-
lonne vertebrale. Il souffre, cn outre, d'une large
plaie à la tète et de contusions.

M. Coudray a une large plaie au visage, la lèvre
supérieure fendue, des plaies à la tète et aux mem-
bres, ainsi que de multiples contusions.

La machine est hors d'usage. Autre détail , M.
Coudray a pu couper le contact et mettre la clef
dans sa poche, avant de perdre connaissance.

Les deux Sédunois, auxquels nous souhaitons une

Merveilleux!

Avec ces deux aides, tout
devient vraiment propre

*

Quand l agriculture va... lout va !
Ouvriers, artisans, commercants :

Loi sur l'agriculture Office de propagande
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SK 60
<ìiMi..M

Comment servir la FONDUE ?
En utilisant le service special et appropriò que

Ovìiihmì
se fait un plaisir de vous présenter

rapide guérison, ont échappé par miracle à une
mort certaine.

Election du vicaire capitulalre
Pour observer les règles du droit canon,

MM. les 'chanoines du Vénérable Chapitre se
sòntjréunis samedi, vers 18 heures, en Calen-
des extraordinaires, pour designer le vicaire
capitulaire , c'est-à-dire l'administrateur ad in-
terim du diocèse de Sion auquel sont dévolus
des droits purement administrati fs, en ee sens
qu 'il ne peut pas nommer des civrés ou procé-
der à des actes réserves aux évèques.

Le choix s'est porte en faveur de Mgr Ca-
mille Grand , qui devient ainsi vicaire capitu-
laire jusqu 'à la nomination du nouveau chef
spirituel du diocèse cle Sion.

La séance était présidée par Mgr Schnyder,
grand doyen du vénérable Chapitre.

* * »
Mgr.Camille Grand est né à Vernamiège en

1898. Il a fait ses' études théologiques au
Grand Séminaire de Sion et a été ordonne prè-
tre en 1923. Il a ensuite complète sa formation
à la Faculté de Lettres de l'Université de Fri-
bourg où il a conquis ses grades de docteur en
philosophie . Il fut ensuite professeur au Col-
lège de .Sion avant d'ètre appelé en 1940 à la
cliarge de Vicaire general ; il était devenu
membre du Chapitre cathedra! en 1943.

Mgr Grand , le nouveau Vicaire capitulaire
du diocèse de Sion est entré immédiatement en
fonction après avoir fait profession de foi de-
vant le Chapitre cathedra! de Sion.

Nous lui exprimons ,nos très sincères et res-
peetueuses félicitations.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous relevons, sur la liste des étudiants de

l 'Université de Fribourg ayant passe leurs e-
xamens à la session de printemps, le nom de
M. Jean-Bernard Favre, fils de M. le Conseil-
ler national Antoine Favre, qui a obtenu pour
sa licence en droit la note maximum. Toutes
nos félicitations.

UN JARDIN SACCAGÉ
Un groupe d'individus probablement pris de

vin , s'est attaque au jardin d'agrément de la
maison qu 'habitait l'artiste-peintre M. Raphy
Dallèves. Après avoir commis des déprédations
à cet endroit, les auteurs de ces gestes stupides
ont disparu.
La Melodie francaise a travers

les àges ou un concert
remarquable

On pourrait se demander ce qu'a pensé Hugues
Cuénod devant une stille, où l'on comptait à,,peine
plus d'une soixantairìe de personnes... Heureuse-
ment que, pour se coàsoler, il conservait en lui l'i-
mage toute recente d'une Scala emplie dans ses
moindres recoins ! Enfin, pourquoi insister ? Sion
boude les artistes de la plus grande classe ; peut-
ètre, en somme, est-cé une forme nouvelle de cultu-
re artistique. L'on a bien commencé par siffler cer-
tains musiciens pour exprimer sa saitfsfaction ;
pourquoi ne continuerait-on pas dans cette ligne en
s'abstenant d'assister : à un concert pour prouver
l'admiration que l'on ì éprouve à l'égard des exécu-
tants ?...

Ceci dit, reconnaissons que le public de vendre-
di soir, s'il fut restreint, fit un accueil enthousias-
te à Hugues Cuénod et à Maroussia le Marc-Ha-
dour. Enthousiasme justifie s'il en fut. Il nous a
rarement été donne de passer une soirée musicale
si pleine de charme et de perfection. Il serait vain
d'essayer de qualifier la voix et l'art d'Hugues Cué-
nod. Mais ceux qui l'ont entendu garderont long-
temps le souvenir de cet homme si simple et si
naturel d'où s'envolaient des mélodies que l'on eùt
aimé à entendre lonktemps encore. Chansons de

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 au CINE LUX

Dernière séance du très grand succès
LES TROIS MOUSQUETAIRES

d'ALEXANDRE DUMAS
UN SPECTACLE COLOSSAL A NE PAS MANQUER

Le film, grandiose en couleurs, tire du célèbre roman

FILM FARLE FRANCAIS

troubadours graves et prenantes ; exquis airs clas-
siques, évocateurs des grandioses fètes de Versail-
les ; finesse d'un Fauré, d'un Ravel, d'un Debussy ;
gràce sautillante et spirituelle des modernes, qui
savent parfois aussi ètre si profonds... A tout cela,
Hugues Cuénod a fait goùter son auditoire ; par
tout cela, il l'a conquis.

Il serait impossible de parler de ce voyage à
travers la chanson frangaise sans parler de Marous-
sia le Marc'Hadour. Si Hugues Cuénod était — que
l'on me passe cette comparaison un peu vulgaire —
le véhicule de la randonnée, Mme le Marc'Hadour
en était le guide. Par ses commentaires direets, éma-
nant d'un esprit supérieurement intelligent et ar-
tiste, elle a fait découvrir à ses auditeurs les ri-
chesses insoupgonnées d'une partie de la musique
que l'on -est souvent tenté de reléguer L l'arrière-
plan. Un silence remarquable fut le témoignage...
éloquent de l'intérèt soulevé, tant chez les jeunes
que chez leurs ainés. Ajoutant à ses qualités de con-
férencière un admirable talent de pianiste, Marous-
sia le Marc'Hadour était l'accompagnatrice rèvée
d'Hugues Cuénod.

Soixante auditeurs... c'est peu. Mais, après un
concert qui fut un régal du début à la fin , Hugues
Cuénod et Maroussia le Mac'Hardour peuvent ètre
certains que, si jamais ils reviennent à Sion, soi-
xante amis seront là pour leur faire fète, qui ne les
auront pas oubliés. P.

APPEL AUX SOUS-OFFICIERS, APPOINTÉS
ET SOLDATS DE SION ET ENVIRONS

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance
de tous les sous-officiers, appointés et soldats de
toutes les armes, faisant partie ou non de la so-
ciété des sous-officiers, qu'en date du 11 au 14 juil-
let 1952 auront lieu à Bienne, les traditionnelles
« Journées Suisses de sous-officiers », qui seront
organisées par nos deux sections sceurs de Bienne,
soit la section romande et la section suisse alema-
nni uè.

C'est dans un esprit de saine camaraderie patrio-
tique, que nous nous efforcerons de vous donnei-
tous les renseignements désirés, soit au point de
vue des dites Journées, soit au point de vue de la
Société elle-mème.

Nous vous informons qu'une commission techni-
que, parfaitement qualifiée, est déjà au travail afin
de présenter, aux Journées Suisses de Bienne, un
groupe, techniquement et physiquement prèt et ca-
pable de faire honneur au corps des sous-officiers
et à nos couleurs valaisannes.

Nous vous invitons cordialement à une prise de
contact mardi soir 25 crt à 20 h. 15 à l'Hotel de la
Pianta, à Sion, ou par tèlèphone aux numéros sui-
vants : Adj.-sof. Schuttel : 2 29 20 (2 16 86) ; Sgt
Bortis A.: 215 97; Sgt. Bonvin A.: 215 97; Sgt.
Hediger M.: 212 29. Le comité

CHERCHEZ-VOUS UN AMBASSADEUR ?
Vous n'avez pas assez d'argent, peut-étre aussi

le temps vous fait-il défaut pour vous rendre au-
près de .la ,grande. Reine. Envoyez quelqu'un avec
votre message, quelqu'un que la souffrance rend
disponible et éminemment apte à transmettre vos
vceux, quelqu'un qui est toujours agréé par Notre-
Dame de Lourdes.

Aidez à régler les frais de pélerinage des malades
nécessiteux de la paroisse. C'est la meilleure maniè-
re de leur confier vos soucis et vos requètes. Le plus
petit don est recu avec reconnaissance, le plus
grand pas moins. Versez votre part à « Oeuvre de
Lourdes • de la paroisse de Sion, ch. post. Ile 4363.

SEMAINE SAMARITAINE 1952
Nous vous aidons — Aidez-nous !

La section de Sion a secouru plus de 50 personnes
accidentées gràce à ses postes de secours perma-
nents, et plus de 300 personnes sont venues deman-
der du matériel à notre dépót d'objets sanitaires
tout cela pour l'année 1951. Il nous manqué du
matériel pour parfaire les demandes, qui nous ar-
rivent chaque jour. Nous comptons sur votre appui.
Achetez notre insigne.

Demain , peut-ètre, aurez-vous besoin de nous...
Aujourd'hui , nous avons besoin de vous !

Les f locons de savon SUNL IGHT —
l'idéal pour ma grande et ma petite
lessives !
L'abondantc mousse S U N L I G H T
éloi gné toute trace de saleté avec mé-
nagement , mais cependant à fond. Il
n'y a là rien d'etonnant car les flocons
SUNLIGHT sont faits de bon savon
pur. L'idéal pour la chaudièrc et la
machine à laver !

J'aime ce savon SUNLIGHT.
aux emplois variés et si actif !
Il mousse merveilleusement , nettoie
rap idement et avec soin ! Et quelle
agréable odeur dc fraicheur il degagé!
11 m'est tout simp lement indispensable
pour dégrossir et pour les parties très
sales du linge I
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ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE AIMÉ PARIS
SECTION DE SION

Les prochains concours locaux de l'A.S.P.A. au-
ront lieu le vendredi 28 mars à 18 h. 15 au bàtiment
de l'Ecole des filles (salle de Fècole moyenne), pour
les vitesses de 60, 70, 80 et 90 mots. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent se présenter à ces é-
preuves qui donnent droit au diplòme de l'Associa-
tion sténographique Aimé-Paris. La finance d'ins-
cription est payable au moment du concours.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 27 mars ,

répétition generale au locai à 20 h. 30.

rr Radio ^ service — Tél. 2 28 88mW^L \I T  UCHSLIN - Avenue de la Gare^W

cteme cn££ &.&£<£.

A L'ÈCOUTE DE SOI ENS
Mardi 24 mars

7.00 Radio-Lausanne, vous dit bonjour I...;. 11.00
Émission commune; 12.15 L'Harmonie lausannoise;
13.00 Le Bonjour de Jack Rollan ; 16.30 Émission
commune ; 17.00 Thé dansant ; 1855 Le micro dans
la vie; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 A la Lan-
terne 1; 20.30 Soirée théàtrale : Les enfants d'E-
douard; 22.35 Odes à la nature ; 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !...

Mercredi 26 mars
7.00 La leijon de gymnastique; 9.15 Émission ra-

dioscolaire; 11.00 Émission commune; 1225 Le rail ,
la route , les ailes ; 12.55 Sans annonces; 16.00 L'U-
niversité des ondes ; 16.30 Émission commune; 17.30
La rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-vous des
benjamins; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.25
La session des Chambres fédérales; 19.35 Refrains
des quatre saisons; 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra; 20.20 Nouvelles du monde des lettres;
20.30 Otohimé, princesse de la mer; 21.20 Trois
ceuvres de Verdi ; 22.10 Une émission internatio-
nale des jeunesses musicales ; 22.30 Informations ;
23.00 La Croix-Rouge dans le monde.



RITEX rour tons les

Grand concours
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PORTE NEUVE

Le vétement dont le succès
grandlt tout les jours, giace
à sa coupé moderne.

Expédition des bulletins : Dernier délai
aujourd'hui 24 mars à minuit

Les fautes de décoration seront signalées
par des affichès rouges les 25 et 26 mars

Tei. 229 51 S I O N S. A.

PU 25 AU 30 MARS

DÉMONSTRATION

VLEXTIL
VLIX — VILEDA

VLIESER — VILEX
Une nouveauté surprenante par ses

capacités et ses avantages
Venez nous rendre visite

[ M eAmmagzSj m.
S I O N

Rue de Lausanne

EXPOSITION GENERALE DE LA MODE
A TOUS NOS RAYONS

ENVOIS PARTOUT

SHOR?

SION
ON ACHETE AVANTAGEUSEMENT

 ̂ EKPnsiTion
de motts

A PARTIR DU 24 MARS 1951

Grand choix de chapeaux de paille

I _  . , „ Réparations — Transformations
La bonne confection I .•«. •.I et Deuils

Petit ménage demande Se recommande :
pour tout de suite

Réparations

OFFREZ A VOTRE ENFANT...
CETTILBELLE POUPÉE

^̂ 
OU CE BALLON !
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Vou» irrlverei iris rapidement à obtenir ces belles ^̂ ^̂ **^HS?fc î
primes, ou d'autres, car la valeur en points des bons
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans mm-tmmmmB ŝsr^
toute une gamme d'exeellents produits , |ourncllen.ent 

**{C^Sùmm\[*Ff%$ .̂
utlllsés dans le ménage : café —cacao —t hé —miei— \j|lr  ̂ ~*
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rit—raislm secs. etc. Demandei les bons produits ẐSZ^Zìimpr
VALRHONE a votre fournisseur habituel.
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Mme L. SCHMID-MINOLA
Maison FASANINO, rer«de«chaussée

Pratifori * SION

A vendre BBS l ÂFflBoccasion TfeYT
iininiip ¦•¦B
111111 111™ Cherchons personnes

4 cuisinières, neuves, sur tant la clientèle privée et
de la branche, visi»
désirant s'adioindre

pieds , de première mar
que. Prix exeessivement a
vantageux.

C. Vuissoz-de Preux
fers , Grone. Tél. 422 51

intéressante collection à la commission.
Offres avec détails à Etablissement PA»

CIMEX, Case postale 260, Zurich 32.

A vendre aux Mayens . A lo.uer ' ^ponible tout
de Sion ae suite'

personne
comme aide, tous les ma
tins de 8 h. à midi (di
manche excepté) . Téle
phoner au 2 21 77, Sion.

Se recommande pour

SAPER
jardin de ville.

Louis Tavernier, rue dc
I'Eglise, Sion.

FUMIER
A vendre du fumier bo-

vin dc lère qualité, ren-
da.

Tardin Transports, La
Roche Fribourg. Tél. No
(037) 3 21 22.

SOMMELIERE
est demandee dans bon
café de la région de Sion.

S'adresser sous chiffre
P 4146 S à Publicitas , Sion
ou téléphoner au 2 24 54.

3 pièces
bien éciairées, ayant servi
pour bureau. Chauffage
au mazout.

S'adresser chez Adol-
phe Iten , Sion. Tél. No
21125.

terrain
Exceliente situation pour
construction de chalet.
Prix interessant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5185.

ET NOS PRIX SANS CONCURRENCE
dans nos trois magasins

Je cherche pour entrée
tout de suite

leuneshommes
pour travaux d'atelier.

S'adresser chez Armand
Varone , entreprise vitre-
rie, miroiterie , Sion.

Oignons de
glaieuls

mélange Fr. 1.20 la douz.

Meckerl fleurs
Grand-Pont *k SION

Tèlèphone 2 20 06

A vendre

MULET
fort ragot , sage, bon pour
le bàt et char.

S'adresser chez Nan?oz
Florian , Conthey-Bourg.

A louer

chambre
meublée , Ìndé pendante, li-
bre ler avril.

S'adresser chez Louis
Terrettaz , Pratifori , Sion.

LES EXCELLENTS OEUFS DE PÀQUES
SONT ARRIVÉS !

Ils connaissent un succès enorme !

Le paquet de 300 gr.
1- — moins 10 % =

Et quelle qualité ! 1 ! toujours la meilleu

*̂ w*4>
LA MAISON OU

A vendre

don fumier
rendu à domicile.

S'adresser Cachelin et
Leuba , La Tour-de-Peilz.
Tèlèphone 5 23 10.

A louer

chambre
meublée , Ìndépendante , au
centre de la Ville.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4140 S.

1— moins 10 9? = Ua9U

toujours la meilleure ! ! !

DÉCAlLlET
ALIMENTATION GENERALE

CUISINIÈREMédecin
cherche jeune fille pour
la reception et travaux de
bureau (sténo-daety lo) .

Ecrire sous chiffre F
4147 S à Publicitas. Sion.

NORTON
500 lat., beau modèle, prix
avantageux.

S'adresser chez Imsand
Edouard. Bramois.

bon fumier
à vendre chez Gilbert Vo-
cat , ferme du Rhòne , sous
Salins. Tél. 21401.

GAZ
4 trous , 2 fours. Avanta-
geux.

Adressé Perrollaz , rue
du Scex. Sion.

Albert Cretton
Médecin-Dentiste

DE RETOUR

DACTYLO
trouverait place dans
grand commerce , à la de-
mi-journée.

Faire offre par écrit à
case postale 52096.

CHALET
Jc cherche pour juillet

ct aoùt , minimum 1400 m.
ou plus haut , chalet de 4
à 5 lits.

Offres à G. Paillard, Les
Étroits 19, Sainte-Croix ,
(Vaud) .

e»...
MANTEAU en popeline
coton imperméabilisée en-
tièrement doublé de tissu
ecossais. Se porte avec ou
sans ceinture. Existe en
beige et teintes mode.

nO mm

Vous serez bien habillée
avec un de nos MAN-
TEAUX en popeline co-
ton imperméabilisée. Ce
modèle d'un prix très étu-
die existe en beige et dif-
férentes teintes mode. Il
est entièrement doublé du
mème tissu

s^nso'W^ Uv
' • mte . lUi.. '*''im muri.'

MANTEAU DE PLUIE
cn popeline coton , dou-
blé face , pouvant se por-
ter aussi bien d'un coté
que de l'autre , raglan , col
officier. Modèle très soi-
gné , à col classique
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VOYEZ NOTRE
VITRINE SPECIALE

APPRENTI
PÀTISSIER

un
jeune homme

pour aider au laboratoire
et un

ouvrier
S'adr. a la Confiserie

Matthey-Doret, tèlèphone
215 62.

MARAIS
et à piacer

2vaches
laitières jusqu 'à fin octo-
bre.

S'adresser au Tél. No
2 1221.
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UN B FitT

parce que c'est une voiture de haute qualité,
"0\7 économique à l'achat et à l'entretien,
\\^\. adaptée à votre budget,
savez-vous que votre réve peut f acilement se réaliser ?

Grece aux conditions particulièrement avantageuses du pian d'amor-

tìssemenr- Sacàf.vvous pouvez, ePsàns attendre, vous offrir la job

de rouler sur une FIAT 500 C, >>_
 ̂

.
moyennant un\oaiement inilial ^

^^——^T^̂ SipSJ -̂-
de fr. flOoAseiifcmcnr. )/ J |̂ Ìi»

Solde par mensualités
à un taux d'intérèt
Irès bas.
Condilions similaires
pour les a u t r es
modèles FIAT.

Renseignez-vous auprès de

AGENCE OFFICIELLE

Couturier S. A.. Sion Téiéohone 2.20.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIÈRES : Garage A. Arlettaz

ou directement auprès de Sacaf, route de Lyon, 108, Genève. Tél. 328 30

mmm j t w— — l  FEMM E
¦̂IS^V A 4\ AAAsc/2- DE CHAMB RE

S^^^Hi^®-^ 1 \ ìli\ I S? / ?¦/?/?  ' de lan8ue fran vaise, ai-
55^3f?:yy%f -JMÉ^r / .. '̂ ~tŝ > / •-/ /  /  / o sr> tnsaX Ics enfants , est dc-
Bfc ^rtKìÉ  ̂ l iMVl 

&C2ir£C< '&& mandèe dans villa à la
s^^^W^^mnUÈ\̂TS!>>.\ 111 L mO campagne, à proximité
¦Ha^&SlK fófNl 7Ì\Uìi éWSA>J? d'une viIle- dans le Jura
Wlz*M (\^W

;:
//f ' / &¦€*¦&£/ neuchàtelois.

IraiknT Tk}\ *̂ M';̂ v'IA .mv\ s- / '  S. Faire offres sous chif -
WWm ̂ ^mmm\m^^\WMmmM •idé!f ày6£t%-é2/2>ìf fre p 2524 N à Publicitas >

\sff l& feti MMI
I^^^^^T'MCI/ ' ' •.- \Q . AA\ jj) n 3 chambres , cuisine , salle
I Â Ì̂w »̂ W/A ' 

~
m '"¦!' ' ^^¦VOML ^C kain , avec tout con"

mr ^(r%e\\WjL ÈSpU^' I «-J'̂ felSim S' adresser au bureau du
r / j*aSÌ  ̂ffiP^B^^if / JB r̂j4WgPÌBKk journal sous chiffre 5181.

i SS/ìi J5P mwm
7 l|rS| |i?p  ̂ I 

^** < ^ É * ! A A A À^ ^ \ \  de 5 à 4 chambres , tout

f C M  1.1 • IJ
 ̂

jeime ime
\̂^- Â / ¦ ''' m-ttr—X'- ' ¦• ¦'''̂ "*-'- r v '' "" ¦ ? - " -" ' ¦ :- ' -- 'i on cn cherche une pour

'"""" J ^̂^gf-^^'fef^^?^'. -̂  . "''-?-'i'J- ,'' r^B^^ffl traitements , bonne nourri-
m^*^mmm\mm^'&!î *- ::J&'-AA^^ '•̂ Ask '- *. ture , vie cle famille. En-

.̂ ^ii^^^fe^*>£^^^-;^l4^*?''"^̂
:" f
^^^' -' -̂ :"-- - ' " -r -.-i*̂ -^""'1^-^ " ^^B tr '̂c tout de suite.

mm^̂ ^m\\\tm\\\\\\ Â£ÈÈ$5&l\\\^̂  A ci T e s s e : F a ni i 11 e Jean" ^ "" "' Schafroth , Noville, près
Villeuve.

L AyBÌlCB ||l HUCNIA Remparts,
'dès le ler aout On cherche

réDare les machines à coudre Ra sa m tv\\ m A I ID IQII IQ IO
de toutes marques Prix avantageu x 

iVlHISHdl 11 |0UH0 llllQ
Location portatives électriques avcc arrière magasin pou- pour k servke du café

Occasions vant servir de déPòt - A" et salle à manger. Débu-
i . . . . __j .  telier ou bureau. tante d'au moins 18 ansmachines revisées et garanties l"CI " serait acceptec

depuis 75— P°ur visiter , s'adresser a Adresser offres sous
m *m  *m «• l'Office modern e, M. E. chiffre P 4040 S à Publi-

O. Perrier-wues t, Gd-Pont/ Sion Olivier. citas, Sion.
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
— Madame, dit Lorenzo d'une voix qui

pour la première fois tremblait d'émotion,
je ne suis pas venu vous rappeler la prò*
messe que vous daignàtes me faire lorsque
le hasard vous fit trouver un asile dans ma
pauvre maison.

Giselle, étonnée , l'interrogea du regard.
— Non , madame, reprit*il avec une dou*

ceur où il y avait des sanglots , le malheu*
reux qui est devant vous ne peut exiger
de vous aucune gratitude. C'est lui , plutòt ,
qui vous doit encore une reconnaissance
éperdue , puisqu 'il a suffi de votre passage
dans mon logis, dans sa tanière, pour le
régénérer. Mes paroles vous étonnent. Bien*
tòt vous me comprendrez. Mais, dès cet
instant vous avez en moi un serviteur qui
donnerait volontiers sa vie pour sauver la
vòtre . Madame , je suis venu vous don*
ner un avis pressant : cette maison , la mai*
son de la rue des Barres , vont ètre sur*
veillées. La maréchale d'Ancre... Ah 1 vous
frissonnez ! Rassurez*vous 1 C'est une vi*
père qui cherche à mordre, mais je crois
avoir trouvé un antidote au poison de sa
dent.

— Ces étranges paroles , murmura Gi*
selle en pàlissant.

— Oui ! Tout cela vous étonné. qu'im*
porte comment je le sais.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

f

Un geste souverain de Giselle interrom*
pit Lorenzo.

— Puisque vous savez tant de choses,
vous connaissez peut*ètre la tentative de
celui que vous appelez le maréchàl d'An*
ere. Sa passion détestable a tue la raison
de la duchesse, ma mère, mais...

— Madame, ràla Lorenzo, de gràce, ne
me parlez pas ainsi 1

Giselle considera le nain courbe devant
elle , un rapide soupcon effleura son esprit.
Elle reprit :

— Vous dites donc que cet hotel et la
maison de la rue des Barres vont ètre sur*
veilles ?

— Oui , madame, dit Lorenzo. Il faut par*
tir d'ici cette nuit mème , et quitter Paris.
Rien ne se fait , rien ne se dit sans que
Concini le sache. Vous ètes perdue , ma*
dame , s'il vous découvre 1

— Je puis , dit*elle , me réfugier à Meu*
don.

Lorenzo secoua la tète :
— Le chàteau de Meudon sera surveillé

aussi bien que cet hotel.
— Non , pas dans le chàteau , mais dans

une auberge dont la patronne , dame Ni*
colette , nous est aveuglément dévouée.

— Vous voulez parler de l'auberge de
la Pie Voleuse ?

— Oui. Les partisans du due d'Angou*
lème ont pu s'y réunir à diverses reprises
et le secret fut toujours gardé.

— Alors, vous pouvez, en effet , vous ré*
fugier là , car ce secret valait cent mille li*
vres.

Giselle secoua la tète avec fermeté.
— Je partirai , dit*elle , mais quand j' au*

rai retrouvé ma mère.

Voici les beaux jours...
Choisissez maintenant votre

MOTO NORTON
MOTO BMW
MOTO BSA
MOTO ROYAL ENFIELD

s

« Entière satisfaction »

Demandez démonstrations au

GARAGE PROZ FRÈRES
Pont de la Morge Tél. 431 39

'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, 1140
pièces de 2 kg. Fr. ¦§ le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras , doux A70
pièces de 9-10 kg. Fr. 1 le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO C5Q
gras, lère qualité Fr. V le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzone

V J

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 24 ai

28 mars 1952 dans la région de :

a) Miège — Venthóne
b) Crans — Lens — Ayent — Grimi

suat — Arbaz
e) Vex — Hérémence — Nax — Ver

namiège — Mase — St*Martin
d) Vercorin — Chandolin — St*Luc —

Vissoie — Ayer.

Pour de plus amples détails , on est pri'
de consulter le Bulletin Officiel du cantoi
du Valais et les publications de tir affichée
dans les communes intéressées .

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmùller

Et elle porta sa main à ses yeux pour
cacher ses larmes.

— Pardonnez*moi cette faiblesse , reprit*
elle. J' aime ma mère non seulement parce
que c'est ma mère , mais aussi parce qu 'el*
le a été bien malheureuse. Ah ! monsieur ,
laissez*moi pleurer devant vous. Je ne sais
quel malheur plus effroyable pourrait me
frapper ! Savoir que ma mère , dans l'état
où elle se trouvé , est peut*ètre errante ,
peut*ètre en butte aux insultes ou , pis en*
core , à la pitie effray ée que la foule éprou*
ve pour ceux qui ont perdu la raison 1...

Lorenzo , livide et palpitant , regardait
couler ses larmes.

— Ainsi , dit=il d'une voix étranglée , vous
croyez que votre mère est bien malheureuse
loin de vous ?

— Je crois , dit Giselle , je crois que loin
de moi , ma mère se meurt... Violetta 1 Elle
meurt , monsieur , je sens , je sais qu 'elle
meurt ! Et moi , je ne sais quel bonheur au
monde pourra me donner la force de vivre
sans elle.

Le nain pleurait les premières larmes de
sa vie.

— Merci , monsieur , murmura Giselle,
merci non pas seulement d'ètre venu me
prevenir , me sauver encore , mais surtout
ces larmes que vous versez sur le malheur
de ma mère !

Lorenzo parut ne pas avoir entendu ces
mots...

— Ainsi , reprit *il , vous estimez donc
que celui qui vous rendrait madame votre
mère sauverait à la fois sa vie et la vòtre ?

— Sur mon àme, je le crois 1 dit Gi«
selle.

— Répétez 1 oh 1 répétez*le 1 sanglota le

— Mon enfant , dit*il , permettez*moi , je
vous en supplie , de vous appeler ainsi une
fois dans ma vie. Mon enfant , une ques*
tion : ètes*vous riche ? Je veux dire , avez*
vous asse: d'argent pour n 'avoir pas à
souffrir des hasards de l'existence ? Vos
biens seront sans doute confisqués, et...

— Hélas , que ne suis*je pauvre , pauvre
avec ma mère ! Mais rassurez*vous. Rien
que dans les caves du chàteau , mon père
a cache trois cents mille livres en or. Il y en
a à peu près autant dans l'auberge dont je
vous parlais tout à l'heure. Il y en aura au*
tant dans l'hotel de Marie Touchet, rue des
Barres.

— Et vous me dites tout cela à moi ! Un
inconnu !

— Vous n 'ètes pas un inconnu , vous qui
avez pleure avec moi sur ma mère 1

Lorenzo demeura un instant pensif .
— Je hai'ssais l'humanité ! murmura*t*il

sourdement. Est*ce que la présence de pa*
reils anges parmi les hommes ne suffit pas
à faire oublier tout ce que l'univers peut
contenir de démons 1 Venez, reprit»il. Ne

Un très chaleureux merci

à toutes les personnes

qui m'ont écrit et mani-

feste leur enthousiasme

pour le nouveau, l'extra-

ordinaire Persil. Le pou-

voir quasi mystérieux de

Persil, cela ne peut pas-

ser inapercu. Gràce à ses _

composants spéciaux, on \

ne percoit pour ainsi dire

aucune mcrustation WM
et de ce fait les tissus sont plus souples

et s'imbibent mieux.

Imagi nez combien cela favorise la bonne conservation de votre linge.*

inégaiable
*J'attends aussi un mot de votre part

votre contentement ; ce ne sera pas en vain

Henco pour tremper; Sii pour rincer

Dites-mof les raisons de

PF 624 b

Écp 
aSi i Dursd'oreilles

' Démonstration d'appareils suisses de~snrdité-
. I m m . .  £

our une Lé?^f* OMIKRON. Renseignements, examens gra--*— / -̂ * hon ou révision ° ' °-
* soignée, adressez- tuits de 1 ouie par spécialiste etc.

mmìt^ vous à 
SIQN

m^r g. 
ObfÌSt Mardi 25 mars, de 10 à 18 heures

% Bramois à la pharmacie Zenhausem
Arrivage d un grand choix de beaux vélos ITIìGTO ~E18GtP!C S.A., 0m ÌKTOII "SeTU ÌCG

neufs à des prix raisonnables. 2, Place St=Francois, Lausanne
J Tèlèphone (021) 22 56 66

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
A vendre à Sion affranchie à 5 cts.

IIVI IWIL 11 II I L k I II I BL ^c Pouvant me déplacer , veuillez m'envoyer
l i l ll l l f l i n i  i-'1 " I' ¦¦Ul 2 P sans engagement , tonte documentation sur

ILUULL LUUI1 I 11 Ics appareils  suisses de surdité
, n u n  u « O M I K R O N »
de 9 appartements, belle situation, bonne
rentabilité; bas prix de location. Nom : 

Adrcsse : 
S'adresser Entreprise C. Kammerzin e-. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Fils, Sion. | K3 ; § v_ W Isa I'V.ìJ^̂ ^S ŜHHISE

nain , courbe devant Giselle. Répétez ces
paroles qui délivrent mon àme, et la font
monter à la lumière du pardon 1...

Lorenzo tomba à genoux.
Un ineffable étonnement emplit l'esprit

de Giselle. Ce soupcon qui s'était présente
à elle , se precisa , mais elle le repoussa.

— Oui , celui qui nous réunirait aurait
sauvé nos deux vies.

Pendant quelques minutes, Giselle n'en*
tendit que les sanglots du damné prosterné
à ses pieds. Lorsque Lorenzo se releva, Gi*
selle reconnut à peine ce visage transfigu*
ré.

m'interrogez pas. Tout ce que je puis dire,
c'est que vous ne sortirez pas de Paris sans
votre mère.

Giselle pàlit et poussa un cri déchirant":
— Vous savez !... Ah ! vous savez...
— Rien ! dit Lorenzo. Vous ne pouvez

rester ici une minute de plus sans danger;
voilà ce que sais !

Giselle tremblait. Elle comprenait , elle sa*
vait que cet homme tenait en ce moment
sa destinée dans ses mains.

— Oui , partons, dit«elle fébrilement. Pour
sauver mon père et ma mère, il faut avant
tout que j 'assure ma liberté.

Elle se couvrit cn hàte d'un manteau,
appela la servante fidèle qui avait introduit
Lorenzo, et tous trois sortirent de l'hóteL
Au détour du Pont*Neuf staionnait un
carrosse.

— Montez ! dit Lorenzo.
Giselle monta , Lorenzo, sur la chaussèe,

murmura :
— Dès demain , je m'occuperai de retrou*

ver quelqu 'un qui peut à lui seul avec son
épée , autant que Concini avec tous ses sbi*
res. Ce quelqu 'un s'appelle le chevalier de
Capestang !

En mème temps, Lorenzo ferma la por»
tière , sauta sur le siège, près du cocher, et
le carrosse s'élanca. Giselle, toute palpi*
tante , avait cache son visage dans ses deux
mains.

« Pourquoi 1 murmura*t*elle au fond de
son cceur. Pourquoi ai«je , sur Dieu , juré à
mon père d'ètr e l'épouse du marquis efe
Cinq*Mars , alors que celui que j 'aimais ,
celui que j 'aime s'appelle Capestang 1»

Le carrosse, bientòt, s'arrèta.
(A suivre)


