
L'Autriche décue
La conférence dc Berlin n 'a pas com-

mence sous les auspices Ics plus heureux.
Dès le début , les oppositions se sont fait
jour , dès le début les thèses occidentales
ont subi le rude choc des affirmations
soviéti ques. La force de M. Molotov ré-
side en sa tenacité , cn son manque de
nuances lorsqu 'il cstime que cela n 'est
poin! nécessaire , mème pour un chef de
di plomatie. L'ancien compagnon de Leni-
ne aime la méthode forte il préfère avant
tout procéder par affirmations qui veulent
ètre irréfutables.

La réponse de M. Dulles a été aussi
nuancée que les discours d' ouverture des
ministres dcs affaires étrangères de Fran-
ce ct de Grande-Bretagne. Evitant dc de-
demander que la question allemande ai!
la priorité sur les autres mais en accep-
tant que les problèmes soient examinés
selon la liste prévue par M. Molotov , M.
Dulles a prouvé que la diplomatie amé-
ricaine savait elle aussi se metlre au ni-
veau des exigences du moment. La sou-
plesse dont témoi gne le ministre est signi-
ficative pour revolution des esprits depuis
quelques années Outrc-Atlanti que.

Ainsi donc , la conférence est sortie de
l'impasse où on la voyait s'erifoncer dès
lc premier jour. Jusqu 'à quand ? poser
la question c'est se montrer impatient et
faire preuve d' un pessimisme qui ne se
justifie pas entièrement. La conférence ,
on l'a dit ici , devrait parvenir à faire
fixer Ics modalités d'un langage commun ,
à faciliter les entretiens entre l'est et
l' ouest ; c'est pourquoi elle -ne peut è-
chouer entièrement ; l'opinion publique
dii monde entier ne le tolèrerait pas.

>La question de la Chine et celle de
l 'Allemagne sont des problèmes si com-
plexes et si diff ici les  à résoudrc que
l'on ne peut s'attendre à un accord bien
rap ide à ce sujet. Et la question de l'Au-
triche dépend si grandement de celle qui
concerne l'Allemagne que l'on ne sait
trop comment on pourrait arriver à un
accord sur la première sans au moins
s'entendre quelque peu sur la seconde.
C'est peut-ètre là la cause de la décep-
tion qui a tout d'abord marque la réac-
tion des milieux autrichiens aux premiers
jours de la conférence quadripart i te .

En fait , lc problème autr ichien n 'est
cn lui-mème pas compliqué. Certes la po-
sition stratégique de ce petit pays est de

DEMO. .STRATIONS A MADRID PAR LES ÉTUDIANTS - De nouveau, plu-
sieurs milliers d'étudiants ont parcourus les rues principales de Madrid pour protes-
ter contre la visite de la reine d'Angleterre à Gibraltar. Une manifestation qui , sans
doute , irouve l' approbation du gouvernement espagnol ! Malgré l'amitié entre les
deux pays , existant au moins sur le papier, les nationalistes espagnols se sentent of-
fensés par la visite de la reine Elizabeth sur «leur» territoire. Voici des manifestants
munis d'affiches anti-britanniques, dans la rue San-Bernardo, qui se rendent à l' ani-
bassade anglaise de Madrid.

APTITUDES PROFESSIONNELI.ES

A une audience correctionncllc compa-
raiss.iit une marchande de vins accuséi
d' avoir baptisé ses bouteilles « à crapor-
ter ».

grande importantee pour la Russie car
tenir Vienne c'est protéger Prague et te-
nir la Tchécoslovaquie c'est dominer les
Balkansl, Mais _es questions pratiques
ct techniques concernant l'Autriche ne
sont nullement de nature a causer des
difficultés insurmontables.

Il y a bientòt 11 ans que les puissances
ennemies de l'Allemagne se sont enten-
dues pour libérer l'Autrich e du joug alle-
mand et lui accorder sa pleine souvefai-
neté. Rien n 'a encore été fait dans le
sens de la complète souveraineté si l'on
pense que le conseil interallié est encore
tout puissant à Vienne. Il faut bien que
les Etats tiennent leurs engagements car
peu à peu la confiance mise en eux dis-
parait. C'est pourquoi à plusieurs repri-
ses le general Eisenhower a fait com-
prendre que le règlement de la question
autrichienne indiquerait le degré de bon-
ne volonté des Soviets qui s'opposent en
fait à souscrire au traité de paix dit traité
d'Etat , abré gé ou non , élaboré si péni-
blement pendant d'interminables séances
des suppléants des ministres.

Les Soviets craignent que l'Autriche ne
soit réabsorbée par l'Allemagne mon-
tante. C'est ce qui cause la grande dépen-
dance entre les deux problèmes allemands
et autrichiens. Il faudrait trouver un
moyen d'éviter au maximum pareli dan-
ger d 'Anschluss qui , pour n 'ètre peut-
ètre pas extrèmement visible aujourd'hui
pourrait devenir inquiétant demain.

C'est à quoi les ministres vont travail-
ler également à Berlin. Malfiéureil_6ìfté~nt
le problème est situé en fin d'ordre du
jour , dit-on dans les milieux autrichiens.
Mais cela n 'est pas forcément un désa-
vantagc. Pourquoi les Soviets ne décide-
raient-ils pas en cas d'échec sur les points
de faire un geste au moins sur la ques-
tion autrichienne afin que les ministres
ne partent pas chez eux les mains vides?
Ils peuvent le faire. Le voudront-ils ? On
n 'en sait rien pour l'instant , mais on hc-
sitera à suivre les Autrichiens dans leu:
déception à propos du discours de M. Mo-
lotov. Lc ministre soviétique s'est montre
moins intransigeant , moins purement te-
chnique à l'égard de cctie question qu 'à
l' endroit de la question allemande par
exemp le. Il ne faut donc pas désespérer
d' une solution tant désirée.

Jean Heer

— \ ous n 'ignorcz pas , lui dit le Pré-
sident . que c'est un délit que de livrer
du vin qui ne pése pas le nombre de
degré indi que sur le verre ?

— Monsieur le Président. se défendit

il y dix ans mourait Jean Giraudoux
DIPLOMATE, DRAMATURGE ET HOMME D'ESPRIT

(De notre correspondant particulier)

Il y a dix ans exactement, le 31
janvier 1944 mourait à Paris, en
pleine occupation : Jean Giraudoux.
Sa mort subite fit croire à un em-
poisonnement. On murmura que la
Gestapo avait voulu le faire dis-
paraitre. On dit mème qu 'une vieil-
le femme était entrée dans son
appartement du q u a i d'Orsay et
avait proféré ces mots : ¦ Jean Gi-
raudoux a été assassine. J'en ai la
certitude.. C'est un crime politi-
que » . L'occupation favorisa c e s
suppositions ; aujourd'hui , on tient
sa mort pour naturelle.

Autant qu 'écrivain , Jean Giraudoux
était diplomate. Maurice Bourdet l' a
peint en quelques mots : « Complets
d'étoffes a ngl ai ses. chaussures basses,
col demi-souple. Tout ce que Londres a
su imposer à la carrière. Il usait de lu-
nettes, conduisait sa 10 chevaux, courut
le 400 mètres. Le rubgy le vit en plei-
ne action... »

Jean Giraudoux etait un etre plein
de bonté et infiniment spirituel, André
Gide disait qu'il était impossible de re-
sister à son sourire. Paul Vialar a ra-
conté la plaisanterie qu 'il lui fit alors
qu 'il était un tout jeune écrivain et
qu 'il venait lui propose r un manuscrit.
Jean Giraudoux était alors directeur
littérairc chez un éditeur. Dans le bu-
reau où il recut le jeune homme, il y
avait sur la table une sonnette avec la-
quelle il jouait. Quand il vit Paul Via-
lai- tout rougissant, il lui dit : « Savez-
vous pourquoi j'ai cette sonnette à la
portée de ma main ? Pour alerter le
cure de Saint-Germain-des-Prés qui
habite à coté, au cas où un jeune écri-
vain trop ému d'ètre dans mon bureau
se trouverait mal et trépasserait... »

Effectivement, il pressa sur le bou-
ton de la sonnette. Quelques minutes
plus tard , un gros cure essouflé entra
dans le bureau. « Non, non, lui cria Jean
Giraudoux, c'est une erreur ! »

Paul Vialar ne sut la vente que plus
tard . Le cure voisin n 'avait pas le té-
léphone. Il avait demande à la maison
d'éditions de recevoir ses Communica-
tions et on l appola!! gràce à la sonnette.

Giraudoux est né à Bellac, dans la
Haute-Vienne le 29 octobre 1882. Il ne
devait jamais oublier ce petit coin du
Limousin qu ii tinnita dans son ceuvre
à plusieurs reprises. Prive très jeune
de sa mère, il alla au lycée de Chàteau-
roux où il fit de très brillantes études.
Dans le triste internai, il trouva le goùt
de la poesie et la passion de la fuite
intellectuelle. Recu premier à l'école
normale supérieure, il devint précep-
teur du prince de Saxe Menincn. en
Bavière, puis diplomate (vice-consul au
ministère des Affaires étrangères, re-
présentant francais en Turquie , puis
charge de mission aux Etats-Unis).

VU PAR SON PROPRE
FILS

Son fils, Jean-Pierre Giraudoux, qui
s'est essayé lui-mème dans l'art drama-
tique, a évoqué un jour devant moi le
vrai visage de son pére :

« C'étai t un pére merveilleux et sin-

inculpée , ce n 'est pas «noi qui ai mis de i bouteilles ? demanda le Président.
eau dans les litres , c'est mon garnement — Oui , m 'sieu ! c'est moi , avec des ca

de fils , un galopin de huit ans. D'ailleurs
il est dans la salle. Vous pouvez l'interro-
ger. Il vous dira lui-mème ! Arthur , tu es
là ?...

— Oui , maman !
— Approchez , mon enfant ! ordonna

le Président.
Alors , on vit s'avancer un gosse, tout

rouge et fort intimidé , à qui la barre ar-
rivar! au menton , tandis qu 'il tournait
dans ses mains rouges une petite casquette
à carreaux.

— C'est toi qui a mis de l' eau dans Ics

gulier. Il respectait ma personnalité
d'enfant et n 'aurait jamais voulu me
faire violence pour m 'imposer un point
dc vue ou des études qui ne me plai-
saient pas. Dès l'adolescence, il me lais-
sa la plus entière indépendance.

» Sa bonté et son indulgence étaient
si grandes qu ii s 'inclinai! devant cer-
tains de mes désirs qui n 'étaient pas
raisonnables. A huit ans, j'avais écrit
un roman que j 'avais intitule : • Sieg-
fried et le Prince ». C'était exécrable.
Je nionli ai le manuscrit à mon pére et
je voulus qu 'il fùt imprimé. Il l' appor-
ta dome chez son éditeur... qui le refu-
sa. J'entrai dans une colere folle et me
roulai par terre de dépit.

» Il accepta une autre fois, par ten-
dressc, de faire une entorse à l'idée pre-
mière qu 'il se faisait d'une oeuvre d'art.
C'est ainsi que, lorsqu 'il adapta « Tes-
sa » de Margaret Kennedy, qui fut jouée
à l'Athénée, il rétablit à ma demande
le róle d'un ' j eune garcon qui m 'a vait
charme dans le roman mais qui avait
été supprimé dans la pièce originale.
J'avais alors beaucoup d'admiration
pour un jeune acteur : Jean Paqui , et je
voulais que le ròle lui soit confié. C'est
là mon unique contribution à l'oeuvre
de mon pére.

» Il ne iisait pas beaucoup. II avait lu
énormément jusqu 'à l'àge de trente
ans. Il pensait sans doute que sa cul-
ture était désormais suffisante. Il esti-
mai! peu le théàtre des autres, excepté
celui de Paul Claudel dont il était pour-
tant si différent par l'esprit , et celui
de Jean Cocteau ».

GIRAUDOUX S'ÉLOIGNE
Bien qu 'on ait repris récemment, avec

un très grand succès « Pour Lucrèce »
chez Jean-Louis Barrault, il semble que
la jeune generation se détache de l'oeu-
vre de Giraudoux. Cette désaffection
vient sans doute du fait que son suc-
cès fut dù en partie au talent de Louis
Jouvet et au snobismo du public pari-
sien. Par ailleurs, son oeuvre n 'est pas
exempte de préciosité.

« Le théàtre, disait-il, c'est le style ».
Il était sensible surtout à la finesse, à
l' originalité des héroi'nes pures et frè-
les dont Madeleine Ozeray fut le modè-
le. Il detestait la littérature réaliste.

II est probable que les générations de
demain jugeront plus sévèrement que
nous son théàtre peu scénique, sans ac-
tion, tout en joutes ìntellectuelles et en
jeux de mots. C'est la remarque que
faisait Paul Valéry à son sujet. C'est à
la fois un compiimeli ! et un reproche
pour un homme de théàtre.

« Jean Giraudoux, a écrit Paul Valé-
ry, a créé un genre de théàtre spécifi-
quement li t térairc qui ne se passe pas
des ornements et des agréments de la
parole mème et qui existe par des pro-
diges d'élégance et de subfilité... dans
une epoque où l'action seule et le mou-
vement tendent à éliminer le style au
profi t des effets et de la sensation. »

Ces mots prennent plus de sens en-
core aujourd'hui que triomphent l'exis-
tentialisme et Ies pièces de Jean-Paul
Sartre, dix ans après la mort de Girau-
doux.

T.-B.

marades !
— Et pourquoi mettiez-vous de l'eau

dans les bouleilles ?
— M'sieu ! C'est qu 'on jouait au mar-

chand de vins !

UNE VICTOIRE

— Petit garnement, tu t 'es encore battu
avec Jean , il va falloir que jc t 'achète une
culotte neuve.

— Oh ! maman , si tu voyais Jean , jc
crois que sa maman sera oblig ée d' achc-
ler un autre peti! garcon !

L'HISTOIRE DU LECTEUR

Pas de mots inutiles
Un marchand de poisson fa i t  apposer

au-dessus de sa boutique une enseigne
ainsi libellée :

Ici on vend du poisson frais.
L 'enseigne était à peine posée qu 'un

passant s 'approcha du marchand et lui
dit :

— Que vient fa ire  le frais ? Vendriez-
vous le poisson s 'il était pourri , par ha-
sard ?

Le mot frais f u t  enlevé.
Le lendemain , un client f i t  remarquer:
— Pourquoi On vend ? Pensez-vous

qu 'on suppose que vous en fassiez col-
lection 7

Le patron e f f a g a  On vend du.
— Que signifie ici 7 lui demanda le

lendemain une dame ; croyez-vous que
nous irons en acheter chez la charcutière?

Le marchand supposait qu ii n 'y  avait
plus rien à dire, lorsque , deux jours après ,
un voisin qui semblait fur ieux  arriva en
hurlant et lui cria :

— J e ne vois pas pourquoi vous mettez
poisson sur votre boutique, on sent à
un kilomètre !

Il n 'y a p lus rien sur l 'enseigne.

L'Eglisè de S. Patrick , à New-York, pho
tographiée du 39e étage d'un gratte-ciel
Un curieux effet de perspective 1

ARAIGNÉES ET MECANIQUE

Le professeur d'Arsonval a présente ,
à l'Académie des sciences , au noni du
docteur P. Roussy, une sèrie de très cu-
rieuses observations sur le travail  des
arai gnées , qui lui faisaient dire que ces
insectes ont un sens de la mécanique que
bien des ing énieurs leur pourraient en-
vier !

La petite araignée des jardins , par ex-
emple. I ' « Epeire diadème », tend sa toile
dans le pian vcrtical , après avoir d' abord
tendu un fi! à plomb qui commande toul
l' ouvrage.

Si l'on s'avisc dc piacer un support
sous la petite pierre qui tend le fil à
plomb , celui-ci est naturel lement détendu
et la toile commencée flotte.

Alors on voit l' araignée procéder à une
nouvelle opération.

Pour réparer les dégàts et rétablir l'é-
quilibre, elle tend des hauhans  aux abords
de la toile et y suspend d' autres fils à
plomb qu 'elle leste de nouvelles pierres
ou d'autres poids quelconques , tels des
colimacons , morts ou vifs .

Et il est à remarquer , — c'est là le fait le
plus intéressant , — que sur dix araignées ,
il n 'en est pas deux qui procèdent exacte-
ment de la mème facon.

On ne saurait donc exp liquer les cho-
ses par le pur instinct.

Il y a , cn réalité , une diversité de re-
cherches psychi ques qu ii convenail dc
notcr.
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Mi HOCKEY SUR GLACÉ quipe et pour 1 effort echelonne sur plusieurs saisons.
Une autre place certaine est malheureusement cel-

le du HC Sion. Malgré tous ses efforts, la jeune équi-
pe sédunoise n 'est pas parvenue à obtenir un seul
point. Elle a, de cette fagon , 4 points de retard sur
Brigue. Comment combler cet handicap ?

Il reste à espérer que le champion de sèrie B n'ait
pas les dents trop longues et que Sion puisse maintenir
sa place dans le groupe. Sion a une équipe de jeunes
qui , une fois ródée, fera parler d'elle. Ce serait dom-
mage que le ròdage lui coùte la relégation et féliciter
ceux qui ont vu loin en alignant un formation d'es-
poirs.

La lutte pour la seconde place demeure serrée en-
tre Sierre et Martigny. La confrontation de ces deux
équipes a donne un match gagné pour chacune d'el-
les et la lutte reste ouverte.

En SÈRIE B : Les champions sont connus
Les champions des 3 groupes sont connus. Il s'agit

de Saas-Fée, Crans et Champéry. Si les deux pre-
miers ont facilement obtenu leur qualification , il n 'en
n 'est pas de mème pour Champéry. Le groupe du Bas
a vu plusieurs résultats inattendus, ce qui a permis un
regroupement en tète. Charrat, Martigny II et Mon-
they avaient 5 points tandis que Champéry en tota-
lisait 7.

La victoire remporté à Monthiey par Champéry
permet à cette formation d'accèder aux finales. Voici
le classement dans ce groupe : 1. Champéry 9 pts ; 2.
Monthey, Martigny II et Charrat 5 pts.

Il y aura encore du sport en cette fin de champion
nat. C.

Faisons le point
LIGUE NATIONALE B : Viège a vu ses chances di-
minuer

La saison n'a pas été facile pour les dirigeants du
club haut-valaisan et la giace leur a joué quelques
vilains tours. Ce fut tout d' abord le manque d'entrai-
nement du début»et la défaite contre Gottéron. Malgré
cela, Viège s'est bien repris et vogue en tète du clas-
sement en compagnie de Chaux-de-Fonds. Hélas, ces
derniers ont gagné la première manche chez eux et il
leur suffit maintenant d'un match nul à Viège pour
remporter le titre. Une victoire des Valaisans remet-
trait tout en question et il faudrait un match d' appui
pour designer le vainqueur. Ces suppositions ne sont
valables que pour autant que Viège gagne ses autres
matches soit contre Rot Blau et à Gottéron.

Cela promet une fin de championnat passionnantes.

SÈRIE A : De Montana à Sion
Ici aussi la giace n 'a pas manque de faire des sien-

nes et de bouleverser un calendrier déjà assez avance.
Tant bien que mal, le championnat arrivo à échéance
et le classement actuel est le suivant :

matches points
1. Montana . . .  8 16
2. Martigny . . .  9 12
3. Sierre . . . .  9 12
4. Zermatt . . .  7 6
5. Brigue . . . .  7 4
6. Sion . . ". . .  8 0

Ce classement permet de faire quelques constata-
tions définitives. C'est ainsi que Montana est virtuel-
lement champion de groupe. C'est certainement la
meilleure équipe du Valais pour la sèrie A. La facon
dont elle a conquis sa place permet de laisser poindre
un espoir pour l'ascension. Plusieur fois déjà Monta-
na s'est pare du titre valaisan mais, la gigne aidant , les
Valaisans durent toujours laisser à d'autres le soin
d'évoluer en ligue nationale. Une nouvelle chance lui
est offerte cette saison. L'éternel rivai Gottéron n 'est
plus là pour barrer la route. Nous entendons cependant
dire grand bien d' un certain Petit Huningue et il pa-
rait qu 'ils sont très forts. Comme Montana n 'a pas
trouvé d'adversaire à sa mesure lors du championnat ,
nous espérons que le club triomphera de mème dans
les finales. Ainsi serait acquise une promotion méritée
et qui lui a été refusée autour du tap:s vert en début
de saison. Ce serait une belle récompensc pour le-

WBR

L excellent cigare
fabrique

à Sion

Vonder Miihll S. A. - Sion

Grimani , .stup éfait ct tcrrifié , fixait sur cet incon-
nu qui lui parlait ainsi un regard de fureur ct de
curiosité passionnéc.

— Monsieur , poursuivit Roland , c'est moi qui ai
fait averter vos vengeances . C'est moi qui me suis
dressé entre vous ct Pierre Arétin. Jc ne voulais pas
que le poète fùt  frappé injustement . Je dis injuste-
ment , car c'est par mon ordre ct non par le sicn
que vous avez été saisi et porte dehors , aux yeux
de tous vos amis.

— Malédiction ! rug it Grimani .  Qui cs-tu donc ?
— Vous allez lc savoir. Est-ce que votre pére ,

le vieux Grimani , n 'a pas fait partie du Conseil des
Dix , cn l'an 1509 ?

Grimani tressaillit violemmcnt , et un frisson , avant-
coureur de l'épouvante , parcourut  sa chair à fleur
dc peau.

— Est-ce que , continua Roland , votre pére ne fui
pas un de ceux qui condamnèrcnt lc vieux Candia-
no à avoir les yeux crevés ? Je vais vous apprendrc
une chose que vous ignorez. Lc vieux doge avcug lé
fut abandonné sur une route et vécut six ans dc la
charité publique , c'est-à-dire dc la misere la p lus
misérable que puisse connaìtre un ctre humain .  Et
maintenant , vous qui ètes le fils dc l'un dcs juges
sachcz que je suis , moi , le fils du condamne.

— Roland Candiano ! gronda Grimani  .
— Oui , dit Roland dont la voix devenuc rauque

et dure semblait faire vacil'ler son adversaire cornine
un vent d'oragc fait vacil lcr  un arbre; oui , Roland
Candiano... Votre pére commi! une làchcté , mon-
sieur; il savait , lui , que le micn n 'était coupable
d'aucun attcntat contre la loi ; le vieux Grimani con-
damna lc vieux Candiano , en bon pére qu 'il Était ;
car s'il commit cette làcheté , ce fut pour assurer vo-
tre avenir. Cet avenir fut  en effet  assuré : et pendant
que libre , insoucieux , vous promenicz votre jeunesse

Sion-Sierre 0-14
Petite chambrèe hier soir pour assister au derby

Sion-Sierre. Après les ineidents du premier match ,
on pouvait craindre le pire. Fort heureusement, il n 'en
fut rien et la rencontre se déroula normalement.

Le score de 0 à 0 à la fin du ler tier-temps sem-
blait devoi r accorder aux Sédunois l'ultime espoir de
récolter les deux points de l'enjeu. Durant ces 20
minutes de jeu , Sion tint vaillamment tète à son ad-
versaire. Mais au 2e tiers, les buts rentrèrent à un
rythme régulier malgré le calme d'un excellent gar-
dien. Le 3e tiers fut plus mouvementé et il sembla
que Sion allait remonter le score. Toutes les attaques,
hélas, se brisèrent sur une solide défense.

Sierre a mérite le gain du match et est incontesta-
blement une très forte équipe. Sion cherche la car-
buration pour former une équipe homogène en pra-
tiquant un jeu étudié. Or, d' après les prestations four-
nies, il ne semble pas que l'equipe puisse éviter la re-
légation. Mais nous croyons que cela lui permettrait
de reprendre confiance en elle-mème dans une sèrie où
elle pourrait s'imposer et d'adapter lés jeunes (qui
ne manquent pas d'étoffe) à la rapidité du hòckey
sur giace pour retrouver une place méritée en sèrie. A.
Une relégation n'est jamais un déshonneur si l'e-
quipe sait en tirer les conclusions qui s'imposent.

Le public sédunois conserve en ses favoris toute sa
confiance et son appui moral pour les matches fu-
ture. T.-B.

# BILLARD ,

Sion-Sierre
La rencontre annuelle entre l'e quipe de Sierre e

le CSAB (Club Sédunois dcs Amateurs dc Billard]

Pour une confcction soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòmé
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

wi;>  ̂^
du Rialto au Lido , parmi Ics sourires de femmes ,
moi , au fond de ces puits , je sanglotais cn me deman-
dant quel était mon crime , je sanglotais... tenez ,
comme sanglotent Ics voix que nous entendons cn
ce moment.

En effet , à ce moment , des gémisscments sourds
montaicnt des entraillcs du sombre monument et pas-
saient sous le Pont dcs Soupirs comme une rafale
de la douleur humaine.

— Patience ! dit Roland cn étcndant la main vers
les murs couverts de salpèlrc , paiiencc , l'heure de
la délivrancc est proche. patience , condamnés , mes
frères 1

— Monsieur , reprit-il  d' une voix plus calme , les
fils ne sont pas responsables dcs crimes de leurs

pères. Le vótre est mort , et j 'ignore si , à la minute
suprème , il n 'a pas expié son crime par quel que pen-
sée de terreur et de repentir. Si donc , je vous ai rap-
pclé ce passe qui peserà sur toute ma vie , c'est que
jc voulais vous faire comprendre le droit que j 'ai
d' intervenir  dans votre vie , à vous , et me dressci
entre vous et ceux que vous voulez frapper.

Grimani , main tenant , se remettait , De tout ce que
Roland venait dc dire , il ne retenait que deux points
cssentiels pour lui ;  d'abord , Roland Candiano , mal-
gré Ics derniers mots qu 'il venait de prononccr,
avait contre lui de graves motifs de haine; ensuite,
fait  p lus esscntiel encore , Roland connaissait évidem-
ment la conspiraiion. A ce doublé point dc vue , il
était  également rcdoutablc .

I fil iS! lui domi cil i un qoùl qtd piali ;
! I « WtJfS f a am liane lui! da </) (db f atelo

se déroulera dimanehe 31 janvier , dès 14 h. au Ca-
fé-Rcstaurant  «La Clarté».

Les équipes sont de neuf joueurs.
En fin dc rencontre , un match-demonstration met-

tra aux prises M. Hoolans , l'as belge établi à Ver-
corin , et notre crack locai M. Olivier .

Tous ceux qu 'inlércssc le noblc sport-jcu du bil-
lard sont cordialement invités.

# SKI

Le programme charge
de fin de semaine

Plusieurs stations valaisannes seront le théàtre , cn
ccttc fin de semaine de concours dc ski. Nous au-
rons le programme suivant Morgins : Concours de
ski , le dimanche 31. Vérossaz : Courses du Terret ,
samedi 30, diinanchc31. Montana-Crans : Trophée
du Mont-Lachaux , vendredi 29, samedi 30, diman-
che 31.
LES COURSES DU TERRET

Ces épreuves débulcront par lc fond , lc samedi
après-midi. Les concurrents devront effectucr 16 km.
sur un parcours idéal pour ce genre de compétition.
La course dc descente demeure le morceau de résis-
tance de ces journées. La piste comprend 800 m de
dénivellation avec 3 km de long. Le record est tou-
jours détenu par R. Solioz en 2'10". Sera-t-il battu
cette année ? Il faut , pour le faire , d'excellentes con-
ditions car le temps mis par le détenteur actuel
du challenge n 'est pas facilement battable. Le slalom
terminerà ces courses. Il empruntera la fin de la
piste de la descente. Sur un parcours très spectacu-
laire , cette discipline a toujours connu un joli succès.

Ces 12es Courses du Terret s'annoncent sous
d'heureuse auspices.
LE TROPHÉE DU MONT-LACHAUX

C'est incontestablement cette épreuve qui aura la
cote du succès. La participation relevée permet aux
organisateurs d'envisager une entière réussite d'au-
tant plus que les conditions d'enneigement sont bon-
nes et que le soleil semble ètre fidèle au rendez-vous.

Si l'on se penche sur la liste des partants , l'on
remarque la participation de toute l'equipe nationale
suisse , à deux unités près (Grosjean et Rubi). Nous
verrons donc , le grand favori et détenteur actuel du
Trop hée , Georges Schneidcr. Il sera flanqué de Rey,
Bonvin , F. et Hans Forrer , M. Julen , Ls-Ch. Perrct ,
R. Poltera , M. Fellay, St. Kalbermatten , F. Moillen ,
B. Vogt et une forte délégation francaise qui donne-
ra un caractère intemational à la course.

Coté dames , toute l' equipe nationale est au dé-
part. Nous applaudirons Madeleine Berthod , I.
Schòpfer , F Dacnzer , R . Colliard , CI. Langel et A.
Kern. Un bravo special aux organisa!eurs pour le
nombre dc dames engagéc e! surtout pour la qualité
de la partici palion fémmine.

Établir un pronoslic , chez les messieurs , parai!
malaisé. Selon les résultats obtenus précédemment,
Schneidcr a de grandes chances de conserver son
Trop hée. Il devra spécialement compter avec les as
locaux Rey et Bonvin qui paraisscnt les plus aptes à
le detrottfcr. A' mo1n$ qu 'un autre skieur mette tout
le monefé ìfaccord. ':;N8us pensons spécialement à
Julen ou mème à Fellay.

• Madeleine Berthod parait devoir triompher aisé-
ment dans la catégorie. Habituée qu 'elle est à gagner
les courses où elle participé , elle continuerà sur sa
lancée.

L'equipe organisatricc est prète pour faire dc cette
onzième édition , un onzième succès. Cesi le fait
le plus certain de nos pronostics .

UN CONCOURS RENVOYÉ

. En raison du manque dc neige, lc concours régio-
nal d'Euseigne est renvoyé à une date ultérieurc.

Quand la sante va, tout va !
Mais pour ètre en bonne sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation , en effet, pro-
voque maux de tète, lourdeurs, qu 'il est si simple
d'empècher en. employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 dragées.

t >

Sans concurrence

ASSURE FORCE ET SANTE

f% FOOTBALL

Nos pronostics du Sport-Toto
A l'usage de nos lecteurs, nous publierons chaque

semaine — le mercredi — nos pronostics sur le con-
cours du dimanche suivant. Il s'agit maintenant des
matches anglais qui payent, en general, assez bien.

1. Blackburn-Hull City — Les locaux sont en bonne
forme l l l l

2. Burnley-Newcastle — Succès locai en perspective
1 1 1 x

3. Cardiff-Port Vale — Pronostic difficile, toutes pos-
sibilités x 1 2 1

4. Everton-Swansea Town — Encore un succès locai
l l l l

5. Ipswich Town-Birminghan — Les visiteurs doivent
gagner 2 x 2 2

6. Leyton Orient-Fuhlam — Favori difficile à déter-
miner 1 x 1 2

7. Lincol-Preston — Preston pourra gagner sans trop
de peine 2 2 2 x

8. Manchester City-Tottenham — Deux équipes de
force sensiblement égale 2 1 x x .

9. Plymouth Argyle-Doncaster Rovers — Encore un
résultat indécis 112 2

10. Scunthorpe-Portsmouth — Victoire des visiteurs
2 2 2 2

11. Stocke City-Leicester — Match nul à envisager
x x x 2

12. Westbromwich-Rottcrham — Misons sur les lo-
caux l l l l
N'oublions pas qu ii s'agit de matches de coupé et

que les surprises sont à l'ordre du jour.
Bonne chance ! Mickey

L'excellent cigare léger

manufacturé cn Valais

15 ct.
\ la pièce

Vonder Miihll S. A. - Sion

Grimani était homme de courage et de sang-froid.
La première émotion passée , il concentra toutes

ses ressources de réflexion rapide et de forces sur
ce seul point :

Tuer Roland Candiano.
Le tuer , par adresse , d'un seul coup, sans lui lais-

ser le temps d'une défense qui — il venait d'en faire
l'expérience — se terminerait par la victoire de Can-.
diano.

— Monsieur , dit-il froidement , vous avez voulu
me parler , et vous voyez que je vous écoute avec
patience , atiendant qu 'il vous plaise de m'expliquer
ce que vous attendez de moi.

Roland dédaigna de retenir l'ironie voulue de
l'accent.

— Je suis venu , répondit-il froidement , vous pro-
poscr de choisir entre la vie et la mort.

Grimani tressaillit.
Il comprit que réellement , à ce moment , il était

entre vie et mort et qu 'il suffisait à Roland dc lc
pousser du bout du doigt pour le faire tomber soit
dans la mort , soit dans la vie.

— Voici ce que je vous propose , j eprit Roland ,
n 'ayant contre vous aucun moti f de haine. Vous
quitterez Venise à l'instant mème, et vous n'y ren-
trercz pas avant un mois. Acccptcz-vous ?

— Jc pourrais vous dire que j 'accepte , quitte à dc-
meurer !

Roland sourit :
— Rassurcz-vous; si vous acceptez dc partir , jc

vous démontrerai la nécessité qu 'il y a pour vous
dc tenir parole. (à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
TéL 222 50 SION
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Nous cherchons pour notre succursale en Va-
lais (terrassements et eonstruction) un

ingénieur ou technicien dipi.
Intéressés, désirant place stable, sont priés d'a-
dresser leurs offres sous chiffre G 31119 Al , à
Publicitas Sion.

TIRS D ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 26 janvier au 2

:évrier 1954 dans la région de

SION - BRAMOIS - ST-LÉONARD - AYEN T -

ARBAZ - SAVIÈSE

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter
e Bulletin officici du canton du Valais et les avis de
:ir afichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion, le cdt :
colonel Wegmuller

» -.

BOIS DE CHAUFFAGE
M) Foyard , £ Chène , M) Mélèze , M) Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI!! - SION
Téléphone 2 12 47

i

A

Chaque ménagère suisse est ravie de util i,

le symbole de la propreté !
Le linge lave avec SERF
sent frais comme l 'air

des montagnes!

Marni ne me gronde plus
«Mami»,me demanda un jour ma petite Regine
avec malice. «pourquoi ne me grondes-tu plus
quand je salis mes robes?» - «Parce que je
lave mainlenant avec SERF . pelile curieuse! SERF,
mon enfanl, es! un produit  merveilleux , il lave
pour moi , il pare tes robes d'une blancheur
magnifi que , e! lou! cela avec moins de frais!»
(Mme Hélène J.)

Mon mari est un' tJifficiie"
Mme Thérèse H. : «Mon mari est un difficile ,
il ne veut que des linges mcelleux e! souples ,
séchan! rapidement la peau avec douceur.
Heureusement que j 'ai SERF, autremeni je ne
sai! comment je comblerais son voeu. SERF ,
en effe!, augmenle le pouvoir d'absorplion des
lissus, parce qu 'il ne laisse aucun dépòl cal-
caire. »

Au salon de beauté ...
Mlle Liselolle H.: «Dans un salon de beauté ,
la propreté joue un grand róle. Sinon, commeni
pourrions-nous gagner la confiance des clien-
!es ? Malheureusemenl . la femme exercan! un
mélier a si peu de iemps pour sa lessive! Mon
Dieu . si je n 'avais pas SERF. . .  je ne sais ce que
je ferais! Gràce à ce produit . ce n 'est plus une
queslion de iemps. ni un souci . car mes blou-
ses deviennent si blanches et si propres que
je me sens toul à fai! sùre de moi-mème!»

L'expérience autorise le jugement

Je vis avec mon temps
Mme Gerirude P.. B.: «SERF m'avaii é!é recom-
mande pour sa douceur e! depuis je lave mes
nappes e! servielles. auxquelles je prodigue
tani de soins. uniquemenl avec ce produil.
D autre pan , je tiens à vivre avec mon temps,
c esi pourquoi je lave selon la nouvelle mé-
thode SERF qui me penne! de supprimer !ous
les auxiliaires et de rincer simplement à l'eau
froide!»

• Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.pour- *
• quoi le lave-t-il avec tant de management ? *

SERF ne dissocie pas le calcaire de
l' eau. Il empèche ainsi la formaiion
de css vilains dépóts calcaires sur les •

• tissus, d'où cette blancheur extra- •
• ordinaire. •
• SERF adoucit l'eau sans le moindre .
• auxiliaire et donne aussitò! une so-
• lulion Irès riche en mousse. Elle est
. si aciive qu 'elle pénètre jusqu 'au
, cceur des fibres et qu 'elle en aspira

jusqu 'à la dernière parcelle de saleté. •
Touie celle opéraiion se fai! sans avoir •
besoin de froner, donc sans risque •

d'abimer te Unge. •
* Et surtout rappelez-vous: •

Ne prenez que de l eau et
• du SERF! Les produits à
• adoucir. à bianchir ou à

rincer sont tout à fail su-
perflus. Mème si la solu-

? tion devient foncèe, elle
• reste activel a

Mme Charlolle C. à G.: «Après une année
d'expérience, on sai! si un produit à laver est

_. f f \  __P" __P^ __T
1B bo

" 
OU 

mauvais 
et s i

' 
cst doux. Voilà p lus

-1 flk " 'Y* ! | d' une année que je lave avec SERF . ce qui

O
^k P* W% Wm nnilli n m'autorise à dire : SERF n 'a pas son pareil.
t_ M I IH  Les dra Ps lavés avec SERF ont toujours l'ap-

s~\ ^^ 
MAM 

* m> * •¦ W I I I I U  parence du neuf e! rayonnent de propreté!»

linge le plus propreUn produit de marque
de Walz & Eschle S.A. Baie

oO
O O e de vo re ve

AVI S DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectues du ler février au 10 avril 1954,

à Savièse.

HEURES DES TIRS
du lundi au vendredi de 0800 à 1800 ; le samedi de 0800 à 1200. (En mars
et avril , début des tirs à 10 h. du matin). Aucun tir n'aura lieu les jours

de féte generale et locale.

ZONE DANGEREUSE :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planéje - Antsère -
Tsalan - Pra Combera - Pré du Tailleur - l'Ertentse - Tseuzier - Wetz-
steinhorn - Schneidehorn - Hahnenschritthorn - Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Le Diable-
ret - La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet - La Combe - Etang de

Motone - position de la batterie
Pour tous les détails, voir les affiches ¦ Avis de tir » placardées dans les
communes environnant le secteur de tir. En outre, le edmt. des cours de
tir à Savièse, tél. (027) 2 14 94, fournira tous les renseignements néces-

saires, en particulier les heures de tir précises.

Le commandement des cours de tir

: 3W& icbvif rtoUtb...
Oranges à confitures, kg. . 0.65
Endives ler choix, kg. . . . 1.55
Oeillets, 3 teintes , pce . . 0.20

SCHRCETER FRÈRES

^«•••••••••••••••«••••••••••••«•••••••••••••••••••••*

Primeurs
Rue de Conthey - Tél. 2 21 64
Av. de la Gare - Tél. 2 25 32
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Le choix de//cat
dune robe d'intérieur

Si la tenue d 'intérieur de nombreuses
femmes se compose aujourd 'hui d' un
pantalon et d'un pullover , d'autres ce-
pendant restent fidèles à la robe d 'inté-
rieur. Ce ne sont pas les moins élégantes
car c'est sans doute pour toutes la tenue
la plus seyante.

j On choisit une robe d 'intérieur suivant
ses activités. sa silhouette, et aussi , au-
tant que possible, suivant le styl e du décor
dans lequel- on uff : ceffe dernière consi-
diration est méme primordiale. Dans un
appartement aux lignes très modernes et
aux couleurs hardies, on imag ine une
femme en pantalon ct cardigan. Pourtant
une robe longue, élargie par dcs plis
droits, et coupée soit dans un lainage
uni , de couleur vive, soit dans un tissu
rayé gris et blanc , soit enf in  dans un lai-
nage « panthère -a, dernier cri de la mode,
n'est pas moins seduisantc.

Dans un autre appartement , moderne
aussi, mais adouci par des tentures de
satin, on porterà, suivant les circonstan-
ces, une robe d 'intérieur cn forme de re-
dingote , longue et très évasée vers le bas,
en satin uni ou matelassé.

Lc tissu des pyrénées, redécouvert par
les couturiers la saison dernière , convient
également, et , ornee de pi qùres ton sur
ton ou bordée de tricot , une robe de
chambre en laine des pyrénées allie le
confort, à Véligance* . .

Le ta f fe tas ,  uni ou quadrillé , ou encore
pekiné de satin, la faille,- l'ottoman et le

gros-grain sont Ics tissus plus spéciale-
ment destinés aux styles d 'époques ; la
fo rme  qui s 'harmonise le mieux avec ces
tissus est encore la redingote, soulignée
si l'on veut de vison, d 'hermine ou de
petit-gris ; pourtant, plusieurs modèles
d 'inspiration romantique , vagues à partir
dcs épaules aux lignes tombantes, sem-
blent connaìtre quel ques succès chez les
couturiers. Le lainage en f in , qui a partout
sa place, se prète aussi à tous les genres
de tenues de maison, et il est sans doute,
avec le velours cótelé , le tissu rèvé pour
une femme prati què active dans sa mai-
son. Pour recevoir , une redingote longue
en velours sombre est de mise, à condi-
tion toutefois que la ligne en soit très
sobre.

Pour voyager , c 'est évidemment la clas-
sique robe de chambre chemisier qu 'il
fau t  choisir. La dernière nouveauté est le
nylon gaufré et imprimé , parfois  mème
doublé face .  Cette nouveauté est intéres-
sante , car elle se lave, et sèche presque
instantanément, ell e es infroissable et
très légère : qualités primordìales pour le
voyage .

Rappelons que toutes ces robes d 'inté-
rieur sont accompagnées de chaussures
en tissu assorti , douillettemcnt fourrées.
La forme bòtillon ct la mule sont parfa i -
tes, mais on peut leur pré férer  l ' escarpin
en satin matelassé.

Simone JEZEQUEL

iniT
ESSUYAGE SPORTIF
ÒU
LA SERVIETTE
«EXERCISEUR»

> t- iì - (t i  •? f 1 it M <r £1
Après la grande toilette , la

douchc ou lc bain , l'cssuyage
peut cn mème temps qu 'une
friction tonique ètre utilise com-
me une cxcellente séance de .cul-
ture physique. -

On se munirà toutefois d'un
torchon ou d'une scrviettc dc
toilette solide qu 'on plicra # cn
rouleau pour cn accroitre la
résistance.
1) La scrviettc tcndue devant
soi, d'un mouvement dc va-ct-
vicnt où le bras entrainé freine
légèrement l' autre , frictionner
des chevillcs tcnducs au sommet
de la poitrine , cn mult ipl ier  Ics
alter et retour.
2) Procéder de mème derriè-
re le cou . sur Ics rcins ct lc dos :

a) Ics mains dans leur posi-
tion naturelle ;

b) Ics mains retournécs .
3) Frictions cn diagonale , la
scrviettc scrvant toujours d'exer-
ciscur , une main tirant au-des-
sus dc l'épaulc , l' autre faisant
rcssort dc l'avant-bras à hau-
teur dc la hanchc; inverser la
position des bras.
4) Friction cn va-ct-vient , scr-
viett c tcndue :

a) sur une dcs parlics la-
téralcs du buste ;

b) sur l'autre.

Ces petits riens qui font le grand chic.
Savez-vous marcher avec une robe-

fourrcau 7
On a coutume dc dire aux femmes

minces que tout leur va , qu 'elles peuvent
porter n 'importe quelle toilette ; on voit
pourtant dc très nombreuses femmes du
type filiforme suivre la mode dc très près
sans ètre pour autant avantagécs. La ro-
bc-fourrcau , par exemple, adoptée par
beaucoup, ne v a qu 'à quclques-uncs.
Pourquoi ? Pourquoi une femme mince ,
tout comme une femme dite forte , est-elle
« cntravéc » dans un fourrcau ? C'est
qu 'elle ne sai! pas marcher , tout simple-
ment. Elle s'obstinc à conscrver dans une
telle robe le rythmc de la marche cn pro-
mcnadc , ce qui est une erreur avec une
jupc qui ne permet qu 'un déplacement
réduit dc la jambe ct avec Ics hauts ta-
lon? qui sont généralement dc mise avec
ce genre dc robe.

Avant de choisir ou d'adopter une jupe-

fourrcau , apprcnez à marcher cn équili-
bre sur une surfacc étroite , ct marche:
cn ptacant Ics pieds l' un devant l' autre
plutót que de còlè. Vos pas seront ains :

forcément réduiis ct votre silhouette ga-
gnera cn finesse. Il ne faut pas qu 'un
fourrcau fassc dc plis horizontaux lorsque
vous marchez , ces plis sont disgracieux
au possible. Si vous voulez faire dcs prò
grès entrainez-vous à marcher sur ur
banc , par exemp le , avec un livre sur _."
tète , ou sur les dallcs qui forment au bord
des trottoirs une bande étroite. Avec un
peu de patience , au bout dc peu de
temps , vous améliorcz considérablemcnt
votre démarche ct votre allure. Toutefois.
si vous ne pouvez pas y parvenir , don-
ncz votre préférence aux jupes évasée
qui vous laisscronf toute la!iiudc de pi-
rouetter à votre guise , ce qui , après tout
ne manque pas non plus de gràce.

Anne-Marie LAURAY

U I I I I T I
5) Une jambe tcndue devant
soi, le milieu du rouleau passe
sous le pied , mouvement alter-
natif dc va-ct-vient , toujours lé-
gerem en'f ! tbW_r_£_ c "d£ì'a ^ntain- ììUfi
résistantc à celle qui t ire;  pro-
céder dc mème sur l' autre pied.
6) Se fouetter éncrgiqucmcnt
le corps de la serviottc humide
avant dc s'essuyer finalement
d'un linge scc.

Professeur Grosdidicr

Disgracieux
« bìgoudis » !

En choisissant votre lingerie,
n 'oubliez pas de choisir en mème
temps des rubans pour nouer ou
retenir vos cheveux la nuit , car
vous n'ètes pas, Madame, de cel-
les qui offrent le speetaele — oh !
combien disgracieux ! — d'une
tète à bigoudis ? Si vous étes de
celles-là , tàchez de trouver un
moment dans la journée pour
mettre vos chevefax on, plis, et si
cela n 'est vraiment pas possible,
gardez plutót des cheveux plats.
Il existe des coiffures convenant
parfai tement à de tels cheveux
qui ne sont pas dénuées d elé-
gance ; mais si vraiment vous ne
pouvez pas vous passer de cas
affreuses papillottes, cachez-les
par un voile de couleur assorti
à votre toilette de nuit.

ANNE-MARIE LAURAY

_ . ;_ . !!«!_*

LONDRES PRESENTE QUELQUES MODÈLES CHARMANTS D'HIVER. -
Ces jours presque printaniers qui nous consolent après les avalanehes meurtrièrcs
ne doivent pas nous laisser oublier le fait que nous sommes toujours en plein hiver.
La mode londonienne nous fait à ce sujet quelques propositions bien charmantes.
A gauches : Un manteau pour le voyage qui iinite d'une facon raffinée du Tweed.
Au milieu : Pour celle qui aime les sports : une jaquettc colorée en popeline, portée
avec des pantalons noirs en gabardine. A droite : Tailleur en Tweed gris et rouge
aux manches larges ct haut col.

A pprenez
à dresser -votre ehien

Le chicn , surnommé de facon légcn-
dàirc «le meilleur ami de l 'homme» , peut
ètre d' une compagnie agréable et mème
une souree de joie pour vous ct pour vos
enfants.

Si votre bète est très jeune et aime
jouer , et si elle a l'esprit vif , vous pou-
vez la dresser tres facilement. Mais ne
la brusque: surtout pas ; la patience est
la qual i té  première dc bon dresscur. Rc-
pétez fréquemment  Ics exercices dc dres-
sage (2 ou 3 fois par jour) , mais qu 'ils
soient brefs pour ne pas fati gucr ni exas-
BPrer.tpftim^l ^ue ^s^x^c^ gpitttS
un jeu pour .l y , j eune  chicn et non urie
corvée.

Si vous voyez qu 'il n 'est pas «en
train» , n 'insistei pas ; traitez-lc en ami ,
soyez compBéhensive , mais ferme à l' ocea-
sion devant Ics caprices trop marques. Ré-
compensez toujours ses efforts  ct sa bon-
ne volonté. N'abuscz pourtant  pas dans
ce sens non plus en le gavant de mor-
ceaux de sucre, ce qui est très nocif aux
jeunes chiens. S'il est tres affectueux . ca-
jolcz-lc après chaque réussite , ct flattcz-
lc: nos «toutous»- ont plus dc ficrté qu 'on
pourrait le croire.

QUELQUES. EXERCICES
A LA PORTEE DE TOUS

ir Faire le beau
Faites asseoir le chicn dans un coin

dc pièce; soulcvcz ses pattcs de devant
cn le regardant bien ct en l' cncourageant
de la voix. S' il est fati gué , làchcz-le e!
récompcnsez-lc. Rccommcncez le mème
geste jusqu 'à ce'-' qu 'il ait compris ce que
vous attcndez de lui , que vos ordres
soien! toujours exprimés avec les mèmes
mots . Appàtez-le avec un sucre ou un
biscuit; puis sans ces friandiscs.

ic: Rapporter un objet
Mème si c e ,n 'est pas un chicn de

citasse, il peut apprcndre cet exercice fa-
cilement. Avec une balle , jouez d' abord
avec lui , puis attircz soudain son atten-
tion , lanccz la balle ct criez-lui : «Va cher-
cher» ct «apporte» . Il vous faudra alors
maìtriscr ses étans de jcunc chicn . fou-
gueux et lui appréndre à n 'aller chercher
que lorsqu 'on lui cn donne l'ordre. Re-
commenccz le jeu plusieurs fois , pendant
plusieurs jours , en changeant d'objet.

ir Faire lc mort
Couchcz le chicn par terre en le ca-

ressant. Maintenez-lc douccment mais fcr-
mement dans cette position. Manifeste;
votre autorité en te mcnacant gent iment
du doigt leve. L'n sucre pour lui , s'il a
bien compris. Voilà pour Ics premières
lecons. Plus tard , il s'habituera à restcr
ainsi immobile , mème si vous n 'etes pas
tout près pour le surveillcr.

-A Donner la patte
Eaites-lc asseoir , ct dites-lui : «Don-

ne la patte» en la lui  soulevant légère-
ment , comme si vous vouliez lui  donner
un shake-band , Peu à peu , votre patien-
ce... et voire genérosité aidan!, il fera
tout seul ce geste sur simple commande.
Vous pouvez varicr Ics ordres : «Donno-
la patte... non , l' autre» .

Si vous voulez vous amuser ct éton-
ner vos amis , habituez votre ehien à dire
«bonjour» de certe facon , ct l'on verrà
ceci : un aimable toutou ébouriffé et do-
cile tendre à l'arrivant stup éfait, avec un
flegmc très britannique , une patte fine
ct poiluc . Tout comme une mondainc of-
frant sa main au baisc-main .

ir Aboicments et calculs
Inaudi  de la gent canine , votre chicn

peut passer pour savant. Habituez-le à
aboyer sur commande. Qu ii aboie sur
or 4iX et se taise dc mème , sur un simp le
sign'ede la main , le plus invisiblc possible
pour Ics non-iniiiés. ' 

¦ ¦ v ¦

Ainsi , lorsque devant vos amis char-
me*, vous commanderez à votre chicn :
« Combien font deux ci trois» , faites un
signe : le chicn aboic; au cinquième aboic-
menf , faites-lc taire. Ainsi votre tòutou sa-
vant résoudra aisément les quatre opéra-
tìons.

Gencviève Rève

Ali FIL
DU RASOIR

Savez-vous qu 'une barbe normale
comprend environ 13.000 poils , soit un
poil par millimètrc carré , ct que l'épais-
seur dc chaque poil est d' environ 0,14
millimètrc ?

Les amateurs dc statistiques se sont
également amusés à calculer le nombre de
mois — car il s'agit bien dc mois — que
Iqs hommes passent dans la vie à se ra-
scr. C'est tout simplement effarant ! On
dira , certes , que ce chiffre n 'atteint pas ,
et de loin , le nombre d'heures qu 'une fem-
me passe à sa toilette; reste cependant
que loule méthode plus rapide ct plus ef-
ficace de se raser serait la bienvenue.

Pour ne rien dire dcs attardés qui
laissent encore pousser leur barbe, il y
a maintenant  trois sectes dans les «cou-
pcurs dc barbe» : Ics traditionalistcs du
rasoir à main , les innombrablcs adeptes
du rasoir mécanique , dit «dc sùreté» , ct
Ics possesscurs d' un rasoir électrique.

Chacun connaìt Ics avantages et Ics
inconvénients dc ces systèmes : le rasoir
ordinaire , qui a encore la faveur dcs coif-
feurs , est dc loin lc meil leur  instrument ,
màis entre Ics mains d' un homme mala-
droit ct surtout presse , il devient chaque
jour un instrument  dc boucherie plutót
qu 'un acccssoirc de la beauté inasculinc.

Du rasoir électrique , on peut dire
qu 'il coùte cher , que rares sont Ics mar-
ques qui donnent pleinement satisfaction ,
que les barbes très durcs ne sont pas to-
talemcnt rasées , qu 'cnfin on est souvent
obligé de lc passer plusieurs fois dans la
journec.

Le rasoir mécanique ordinaire , dont
il existe un nombre in f in i  de modèles et
dc variétés , réduit  considérablemcnt les
dangers d'estafiladc, mais il faut  souvent
le promener longuemcnt sur le poil pour
avoir une coupé parfaite.

Lucici! Raf fy

****
Conseils

p r a t i q u e s
POUR QUE LE LAIT NE
DEPOSE PAS
et qu 'il n 'adhère pas au f o n d  dc
la casserole , prendre le soin de
la passer à l 'eau avant d 'y  ver-
ser le lait. On peut également
la graisser légèrement.
GRAISSAGE
DES ROBINETS A GAZ

Les robinets modernes à gaz
ou à butane sont quelquefois
bien di f f ic i les  à tournee parce
qu 'ils se « grippcnt ». On Ics
graisse généralement au suif ou
à l 'huile de vaseline, mais le dé-
f a u t  se reproduit quelques mois
après. Emp loyez p lutót de l 'hui-
le de ricin qui remédie à ces
inconvénients pour un temps
cnnsidérable.

•k Les enfants et nous

QUAND LES ADULTES
FONT JOUJOU...
Une petite nouvelle attcndrissantc , ré-

confortante : à Vienne, pour permettre
aux enfants de profiter des plaisirs de la
neige , de la glissade , de la petite luge ou
du petit traìneau, on a interdit un cer-
tai n nombre de rues en pente à la circu-
lation automobile. C'est très gentil et tout
simple. Il est fort utile aussi , ajouterons-
nous , que les enfants puisscnt s'ébattre
librement.

Tout simplej avons-nous dit : oui ,
dès qu 'on le veut; dès qu 'on admet qu 'on
ne doit pas sacrifier au Moloch-machine
la sante , la joie de vivre des enfants dc
cité. Les Vicnnois , sans doute , n 'ont pas
encore perdu toute philosophie sourian-
te. Mais quelle horrible clameur de voci-
férations de la gent mécanisée, si l'on
s'avisait , dans nos villes , de rendre aux
petits des hommes quelques plus vastes
espaces où ils pourraient jouer sans au-
cun risque de se faire écraser , sans hanti-
se d'aecidents pour leurs parents , où les
enfants pourraient respircr un air moins
vicié de vapeur d'huile et d'essence. Le
problème de la circulation , Monsieui^, —
Le problème , c'est que Ics gosses pufsicn-
jouer. Or , ce sont les adultes qui " sou-
vent s'amusent.

Ce monsieur qui pourrait à pied ga-
gner son lieu de travail en un quart d'heu-
re , use un quart d'heure pour venir «la»
chercher au garage , suit un itinéraire en-
combré, perd un autre quart d'heure à se
garer. Sa voiture , dit-il , lui est indispensa-
blc. Homme sérieux , considéré , peut-ètre
considérable , que fait-il ?.. Il fait jou-jou.

Christiane Thibault

A s'en lécher
les doigts !

, SOUFFLÉ AU JAMBON
Faire tremper deux biscottes

dans du lait, hàcher une f ranche
ou deux de jambon avec 100 gr.
de gruyère rape et 3 jauncs
d' ceu f s.

En dernier lieu, ajouter les 3
blancs d' ceufs battus en neige.
Méler jusqu 'à ce que le tout soit
bien homogène. Verser la pré-
paration dans un moule beurre
ct passer au four .

Seri'i'r immédiatement avec
une sauce madère.

PUDDING HINDOU
Jeter 80 gr. de tapioca dans

un quart de litre de lait bouil-
lant préalablement sucre et dans
lequel vous aurez fa i t  f ondre  une
grosse noix de beurre. Laisscz
cuire au f o u r  de 5 à 10 minu-
tes.

Incorporee ensuite deux jauncs
d' ceu f s, 25 gr. de beurre, ct les
2 blancs d' ceu f s  battus en neig e
ferme . Verser le mélange dans
un moule beurre. Saupoudrer de
tapioca. Passer au four .

Laisser le tout reposer 5 mi-
nutes avant de démoulcr ct ser-
vir accompagné d'une crème an-
glaise.

POULET PERIGOURDIN
Couper un beau poulet cn

morceaux, les faire cuire doucc-
ment dans une cocotte. Retirer
le poulet de la cocotte et le le-
nir au chaud. Faire revenir dans
le beurre de cut's5on des oignons
émincés. Saupoudrer de far ine ,
mouiller avec un rerre d' eau et
laisser mijoter 30 minutes envi-
ron. Lier ensuite la sauce avec le
sang du ponici. Evitar l 'ébulli-
tion.

Servir le poulet chaud arrosé
de ccttc sauce.



A G E N C E M E N T  C O M P L E T

de magasin d'alimentation, soit : banques, dessus dc

comptoir en verre, étagèrcs, distrìbuteurs huile ct

café, etc. S'adresser chez NICHINI & Fils, SION.
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GRAND CHOIX DE LUNETTES

„ ,4t*/hai*%7ìleu>"
AVENUE DE LA GARE - SION

25-50#de rabais
Chemiserie - Confection
Sous-vètements - Chàles

(autorisée du 15 janvier au 15 juillet 1954)

POUR CESSATION DU COMMERCE

Jlu Proarès
GRAND-PONT — SION — A. LOB

On cherche a acheter
Land-Rower

terrain
A vendre une Land-Rower, à l'état de neuf au

si possible non arbori-
Garage Lugon, Ardon , tél. 4 12 50. sé Faire oHre par écrit

sous chf. P 1893 S à Pu-
~ blicitas Sion.

A remettre à Vevey 

commerce d'alimentation 0n cherche
pour raisons familiales. Très bonne situation. Récem-
ment rénové. Possibilités de développement. Capital
nécessaire environ Fr. 18.000.—. Écrire sous chiffre
P 2152 V à Publicitas Vevey.

jeune homme
comme porteur et pe-
tits travaux au labora-
toire, nourri et 1 o g é,
S'adr. à René Taillens,
Vernayaz, télép. (026)
6 58 09.
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Ar . ' Â _K_fl_ k_______A_______________________ J______ _B_i_ ._V|y[H_rT^!nfn_RRfl__ffiw IRfAi
t**x *L l̂ t * '_ j S_ 9B Vki 91 11N ¦ *¥ ' i w iMI_
i° '¦ ìlfArl HI

PANORAMA MAGNIFIQUE
SKILIFT BLAUSEE » 1500 M. DE LONGUEUR

BILLETS DE SPORT :
BRIGUE-RIEDERALP-GREICHERALP

et retour Fr. 5.—

A louer belle et gran-
de

chambre
pour 1 ou 2 personnes
stables, t o u t  confort.
Tél. 2 15 02, Mlle Hen-
riod ' Ma Chaumière »
à 2 min. de la gare.

CARTES
DE LOTO

en vente à l'imprimerie GESSLER
SION Téléphone 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

DUVET
neuf

Fr. 39.50

MEUBLES
MARTIN

SION

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

B2UGNOIRES
à muirer et sur pieds, er
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168x70 cm
Boilers élctr. 30 à 200 Ut

Lavabos, W.-C, éviers

50 chaudières
à lessive à bois , 165 litre.
av. chauidron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie

Demande» eatalogue

Sfilisi
PRENEZ DUcucimi

contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, Va 11.20
4,95, chez voti- , pharma-
cien et droguiste.

Nous cherchons des

jeunes filles
pour le service des éta-
ges et une aide de" cui-
sine dans maison de
vacances pour- enfants
à 1.300 m. d'altitude de
mi-juin au début de
septembre. Offres écri-
tes avec prétentions dc
salaire à Commission
de la colonie de va-
cances « Eden », Ver-
nayaz.

F R O M A G E
à des prix

très intéressants !

Petites pièces 3 kg., tout
gras, doux, Fr. 4.20 lc kg.
p. pièce, par 10 et 15 kg.

Fr. 4.—.

ESSEIVA - SION
Rue dc Savièse

On cherche
à louer aux Mayens de
Sion, du 15 juin au 15
aoùt ou à l'année, cha-
let confortatale de 7 à
8 lits. S'adres. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 1793 S.

On cherche

bonne à tout
faire

sachant cuisiner dans
petit ménage. Bons ga-
ges.
Écrire sous chiffre P
1873 S à Publicitas,
Sion.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place comme

demoiselle de
reception

à Sion ou environs. S'a-
dresser sous c h i f f r e
P1866 S à Publicitas à
Sion.

leune fille
cherche place pour le
service dans tea-room
ou café. Région S i o n
- Martigny. Entrée tout
de suite.
Offres sous chiffre P
1865 S à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
indépendante, meublée
chauffée. S'adr. au bu-
reau du journal s o u s
chiffre 6091.

rraceurs 
/^ /̂

Huit divers modèles en différentes grandeurs
(benzine, pétrole ou mazout)

Prix à partir de 6.000.— Facilités dc paiement

NOUVEAUTÉ : des nouveaux modèles 1954
qui conviennent particulièrement au Valais
pour les petites exploitations et le service en
montagne !
NOUVEAUTÉ : les quatre différents modèles
de tracteurs MF.TT .I-DIESEL (1, 2, 3 ou 4 cy-
lindres) sont livrables selon préférence du
client avec refroidissement à air ou à eau. Les
célèbres moteurs Diesel « MM-Benz » à re-
froidissement a air ne vous donneront plus
de soucis pendant l'hiver : départ instantané.

Demandez prospectus ou démonstration à
l'agent officici pour tout le Valais :

Charles Kislig - Sion

4̂ #».# *̂̂ # '̂̂ <l̂ •#^«̂ r•>_¦̂ r*̂ #^«̂ #,*̂ #^^

G A I N !
Etant une ancienne entreprise de fabrìca-

tion bien connue, nous serions à méme d'en-
gager un collaborateur pour la ville de Sion.
Votre tàche sera de conseiller les maìtresses
de maison et de vendre nos produits. Les re-
nouvellements de commandes se succèdent.
Possiblité de gain accessoire de Fr. 200.— à
Fr. 500.—. Nous prendrons en considération
dames et messieurs disposant tous les jours
de quelques heures de liberté pour exercer
leur activité, donc maìtresses de maison, re-
traites, ouvriers travaillant par équipe ou
personnes légèrement invalides, etc. Offres
sous chiffre S 8514 Y à Publicitas Berne.

,i A vendre de suite, cause .doublé
emploi

un meublé à légumes à roulettes, 3 étages, con-
tenance 12 cageots, valeur 650 fr., cède 350 fr. —

¦ un meublé Staba acier pour classement sus-
pendu, état de neuf 250 fr. — Meublé frigo (mo-
teur à changer 2 x 2 m. « Autofrigor » 5 ca-
ges frigorifiques 500.— fr. Offres à Publicitas
Sion sous chiff re P 1759 S.

AGENCE GENERALE D 'ASSURANCES

cherche

A P P R E N T I
pour le printemps prochain. Offres écrites s.

chiffre P 1912 S à Publicitas à Sion.

CREDIT I
A LA PORTÉE DE TOUS, R

ouvriers, employés, fonctionnaires, dcs aB
meubles de lère qualité et des prix bas, §Mb
gràce à de m o d e s t e s  frais généraux. (SE

JOLI STUDIO, BEAU TISSU Par moh Hj
depuis Fr. 474.— 13. ~— Bj

DIVAN-COUCH TRANSF. M
en lits jum. Fr. 442.— 1_Z.»*»»»»~ ^m

GRAND MEUBLÉ combine B|
3 corps, Fr. 468.— 13.—- &

SALLE A MANGER 
 ̂ |g

depuis Fr. 582.— lo.*"-*" |B
CHAMBRE A COUCHER E

depuis Fr. 764.— 21.— RR
LITERIE COMPLETE fi

depuis Fr. 388.— 11 •—¦ ff

Livraison franco p. camion. — Un cadeau m*
pour chaque achat. — Visite gratuite de JH

notre exposition , à Bulle. Si
Ecrivez à : ¦¦

MORIUER POPULAIRE 8
A. Tinguely .S A., Ralle M

Tel. (029) 2 75 18 ou 2 81 29 »

___H _____•_¦

' ;—:—

SOCIÉTÉ IMMOBIL1ÈRE HAUTE-RIVE S.A.
SION - .

Mise en location
pour novembre 1954

Appartements avec tout confort, ascenseur,
2, 3, 4, 5 chambres, groupes de bureaux, dé-
póts garages, sur l'emplacement actuel des
dépóts de la maison Deslarzes & Vernay, à

. Pratifori.

Les personnes qui s'inscrivent avant la ler
mars 1954, pourront bénéficier d'un aména-

gement special adapté à leur mobilier

Pour traiter s'adresser à

R. COMINA - Architecte - Elysée 14 - SION

*¦

Tirs a balles
Dcs tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, ai

pistolet ct au mousqueton auront lieu dans la régior
d'APROZ (ancienne m i ne  dans la gorge au sud
d'Aproz) aux dates suivantes :

MARDI 2 février et MERCREDI 3 février

de 0800 à 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger dc circulcr è
j roximité des emplacements tir et doit se conforme!
lux ordres données par les sentincllcs.

Place d'armes de Sion : le cdt. :

colonel Wegmuller, tél. 2 29 12

^a/naiàon C/CP£ cY/cz/ a/iùep
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Groupement Artisanal de
Construction S.A. - Sion

met en location pour fin mai 1954, à Sion

..... a p p a r lem e n t s
tout confort

¦ 
., . . \

2 pièces, àvec hall 115.—

2 pièces avec hall 120.—

2 pièces Combi 130.—

3 pièces avec hall 140.—

3 pièces avec hall 150.—

4 pièces avec hall 165.—

4 pièces avec hall 175.—

S'adresser par écrit, rue de Lausanne 47
SION

.. , /

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Ihambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
uédecins; à toutes les sages-femmes. — Exc-.llcnts

soins, atmosphère familiale

VIANDE DE SAUCISSES
Viande de saucisses, lère qualité hàchéc sans charge.
le kg. Fr. 3.60 — Viande de saucisses , lère qualité
au morceau , sans charge , le kg. Fr. 3.80 — Cuisse
ronde , lère qualité , sahs charge , le kg. Fr. 4.— —
Quartier de devant ou dc derrière à convenir — Vian-
de de bouillon , lère qualité , belles tranches grasses
le kg. Fr. 3.— — Gendarmes , la paire Fr. — .70 —
Cervelas , la paire Fr. — .60 — Emmenthaler , la pai-
re , Fr. — .70 — Saucisses au cumin , la paire Fr.— .30
— Saucisses fumées à conserver , le kilo Fr. 5.— —Mortadelle à conserver , le kilo , Fr . 5.— — Viande
fumèe à cuire , le kilo , Fr. 4.— ; Graisse fondue , le
kilo , Fr. 1.50 — à partir de 10 kilos , le kilo Fr. 1.20
— vendue cn seaux de 2%, 5 et 10 kilos. — Exp édiés
continuellcment contre remboursement.

Boucherie Chevaline : M. Grunder & Co. Berne,
Metzgergasse 24, téléphone (031) 229 92

I

Bar Domino • Sierre
\ Charmante - Dynamique - Parisienne

\ J A C Q U E L I N E  G A L A N T
CHANTERA VOS AIRS PRÉFÉRÉ3 TOUS
LES SOIRS DU MOIS DE FÉVRIER * AU

PIANO : M. SARBACH
I



Compte rendu du cours de cadre
des Jeunesses conservatrices

du Valaós romand
Le 4e cours de cadre des Jeunesses conservatrices

du Valais romand a eu lieu dimanehe 24 janvier 1954
à 9 h. du inalili à l'Hotel de la Pianta . Il est ré-
jouissant de constaier avec quel intérèt les jeunes
suivent ces séances. Gomme lors des précédentes ,
des délégués de toutes Ics sections du Valais ro-
mand se trouvaient réunis. Il est vrai que la qualité
des orateurs et l' importance des sujets traités ont
justifié cette afflucncc.

Cette fois M. Gross , conseiller d'Etat , chef du de-
partement de l' instruction publique , parlait de l' or-
ganisation de l'enseigncment primaire et sccondaire
en Valais ct des réformes qui doivent ctre envisagées.
LI importe que les enfants puisscnt acquérir , aussi
bien dans les communes ruralcs qu 'en ville , une
formation plus comp lète et .mieux équilibréc. Les
programmes doivent ètre en partie réformes , le
temps de scolante augmenté dans l'ensemble , ce qui
implique une refontc de la loi sur l'enseigncment
qui est caduque. Actuellement il y a dans le Bas-
Valais , 577 classes primaires dont 40 % avec une sco-
lante moyenne de 6 mois et 12% seulement ont
9V_ %. Dans le Haut-Valais , il y a 258 classes , dont
52 % avec une scolarité moyenne de 6 mois ct 9 Vi de
9 mois. La moyenne de scolarité du Valais est la plus
basse de toute la Suisse, car dans les autres cantons
elle atteint 9 à 10 mois. Cette situation est la consé-
quence dc la configuration géographique du canton ,
morcelé en de nombreuses vallées alpestre où la po-
pulation pauvre en general demande l'aide matérielle
des enfants , qui ont aussi , la plupart du temps , un
chemin long et difficile à parcourir pour aller en
classe, ce qui n 'encourage pas la fréquentation.

Les inconvénients du système actuellement en vi-
gueur sont nombreux et graves pour le développe-
ment intellectuel et psychologique de nos popula-
tions.Une année scolaire à 6 mois exige des enfants
un effort excessif . Outre Ies 30 heures de classe heb-
domadaires il faut en compter 2 ou 3 par jour pour
les devoirs. De plus l'enseigncment intensif , où trop
de connaissances sont vues en trop peu de temps ,
ne peut ctre normalement assonile. Enfin l'arre! des
vacances , trop long, exige une réadaptation plus dif-
ficile , car l'écolier a eu le temps d'oublier une bon-
ne partie de ce qu 'il avait appris. L'enfant qui se sent
écrasé par son travail scolaire , se décourager et s'en
dégoùtera mème. Sa sante souffrira de ce surmenage
intellectuel. L'école doit aussi , la plupart du temps ,
s'occuper de la formation du caractère , l'éducation
familial e manquant trop souvent. Les maitres , dont
les classes sont nombreuses , ne peuvent suffire  à
leur doublé tàche. Un programme scolaire reparti
sur un plus grand nombre de mois permettrait un
travail beaucoup plus effeient à tous les points de
vue.

La situation des instituteurs milite en faveur d'une
prolongation de l' année scolaire. Leur profession , pé-
ntole parce qu 'elle use les nerfs , exige une détente
suffisante. Mais les 6 mois d'intcrruption les obligent
à chercher une activité accessoire , souvent mal rétri-
buée parce que temporaire , et qu 'ils trouvent diff ici-
lement parce que le nombre des j eunes pré parés aux
travaux de bureaux a beaucoup augmenté. Ils abor-
dent une nouvelle rentrée sans avoir eu le temps de
se reposer ni , ce qui est tout aussi grave , de se pcr-
fectionner , et cela sans avoir amélioré dc facon sen-
sible leur situation matérielle qui n 'est pas en rap-
port avec celle d'autres professions. Il faudrait  par
conséquent en relever le niveau. On objectc que la
prolongation dc la scolarité , avec Ics réformes qu 'elle
sous-entend , reviendrait trop cher à l'Etat . Mais cette
diff iculté  n 'est pas insurmontablc. On dit aussi que
les parents ont besoin de l' aide des enfants pendant
Ics mois d'été , mais cette objection ne vaut guère
pour les enfants de 7 à 10 ou 12 ans. Il serait du
reste possible de répartir les vacances dans les diffé-
rentes régions selon les besoins ct les travaux. Trop
souvent aussi , actuellement les vacances scolaircs ne
sont , pour les enfants qu 'un changement de travail ,
en montagne , à la campagne. Les parents pourraient
aussi dans bien dcs cas modifier leur manière d' agir
à ce point de vue.

Ce qui importe avant tout , c'est que Ics jeun es
soient dotés de solides connaissances qui leur per-
mettent de mettre en valeur leurs possibilités. Et les
enfants de la montagne, ou ceux des familles pau-
vres, qui ne font pas d'études secondaires , ne doi-
vent pas ètre prétérités. C'est pourquoi il est très
important que leur instruction primaire soit solide
e! complète. L'opinion unanime de commercants , d'in-
dustriels , aussi bien que de médecins et de profes-
scurs est en faveur d' une réformc dc l'ensei gncment
public dans le sens d' une prolongation dc la sco-
larité.

Certains résultats positifs ont déjà été obienus.
Dans quel ques ecoles l' enseigncment est donne main-
tenant pendant 9 mois ct demi. Le princi pal obstacle
reste malgré tout l' esprit dc routine , qui incite à faire
ce qui s'est fait autrefois . sans voir quel est le plus
grand bien de tous. C'est pourquoi il faut  ag ir avec
beaucoup de psycholog ic. L'Etat ne doit pas imposcr
des mesures uniformes partout , mais laisser chaque
commune ag ir selon ses cond(tions particuilières.
Toute une éducation de l' opinion publique est à
faire  aussi. Mais il importe que toutes Ics mesures
soient prises pour que tous les enfants puisscnt
aborder la vie avec lc plus d'atouts cn mains. L'a-
venir de notre peup le valaisan en dépend.

Une discussion très animée suivit cette conférence
longucmcnt et chaleurcusement applaudie.  On re-
marquait dans la nombreusc assistance MM. Ma-
xime Evéquoz , A. dc Chastonay, secrétaire du De-
partement de l'Instruction publique , C. Rey, direc-
teur des cours complémentaires dc commerce, H
Fragnières , gref f ic r  du Tribunal cantonal , M. Picot
professeur , ainsi que d'autres personnalités sédu-
noises.
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AU CONSEIL COMMUNAL
LE NOUVEA U BATIMEN T
DE LA BANQUE CANTONALE
La Commission d'édilité fait  rapport sur l'entre-

vue qu 'elle a cue avec le directeur de la Banque
cantonale et les trois ar.chitcctcs de l' oeuvre. Des ex-
plications fournies , on peut déduire que le magni-
fique batiment qui va ètre construit sera certaine-
ment un enrichissement pour notre cité. L'implanta-
lion a été examinée sur place ct elle est approuvée .
La face nord sera à 6 m. cn rctrait de l' aligncinent
officici et à 4,50 m. de la rue dcs Crcuscts.

LA FERME DE L'HOPITAL-ASILE
Pour remplacer sa ferme dc la rue dc la Dixence ,

qui a été fortement endommagée par un incendie ,
la fondation dc l'Hò pital-asile se propose de cons-
truire  un rural modèle sur son terrain à l'est du ter-
rain dc foot-ball.

L'avant-projet mis à l'enquète publique a suscité
une opposition de la Société dc développement qui
cstime rcgrettable l'édification d'une ferme à proxi-
mité de la route Sion-Bramois .

Le Conseil estime également que cette ferme se-
rait mieux située plus à l' est. En effet , la ville se dé-
vcloppc rap idement ct , dans peu d'années , elle s'é-
tcndra bien au-dclà du pont du Rhòne; la ferme se
trouverait  de nouveau dans une zone urbaine avec
tous Ics inconvénients que cela représente.

D'autre part , toute la propriété de l'Hòpital-asile
figure au pian d'extcnsion .corame «zone verte», où
les constructions sont interdites. Le Conseil tient
avant tout à rcspcctcr le pian d' extcnsion et refuso
par conséquent l' autorisation de bàtir sollicitée , ain-
si qu 'une autre relalive à une maison familiale pré-
vue dans la mème zone.

QUARTIER
DE L'ANCIEN HÒPITAL
Le Conseil prend connaissance des désirs de la

nouvelle paroisse du Sacré-Cceur concernant le con-
cours d'architectes qui sera ouvert proehainement
pour l'aménagement du quartier de l'ancien hòpital.
La Commission d'édilité devra toutefois faire des
propositions plus préciscs concernant notamment le
batiment scolaire qui pourrait évcntuellcment ètre
construit au nord de la parcelle , lorsque le besoin
s'en fera sentir.
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Jeunesse de l'Inde
La Reverende Mère Generale dcs Dames francis-

caines , dc passage à Sion , commenterà un film en
couleurs tourné dans les missions des Indcs.

Sous les auspices du Centre Missionnaire dc Sion ,
deux séances sont prévues , le lundi ler février , au
cinema Capitoje , l' après-midi pour les ecoles et le
soir à 20 h. 30. Location dès 18 h. à la caisse du
cinema.

Ccnfre missionnaire de Sion

Avec les spéléologues sédunois
La section sédunoise des spéléologues avait convié

ses membres ainsi que le public à une causerie donnée
par M. A. Grobet, président de la Société suisse des
spéléologues. Elle ouvrait en méme temps un cycle
de cinq reneontres destinées à présenter au public le
monde captivant et mystérieux de la speleologie.

Spirituellement présente par le président de la sec-
tion locale de speleologie, M. Grobet entama la pre-
mière partie de sa conférence par l'histoire de la spe-
leologie. Il sut — avec une éloquence digne d'un au-
thentique conférencier — préciser les dates importantss
du mouvement spéléologue mondial.

Il abord a ensuite le sujet combien vaste de la geo-
logie. M. Grobet se défend d'ètre un géologue. Pour-
tant, c'est avec un intérèt toujours soutenu et grandis-
sant que le président de la SSS traita d'une branche
dans laquelle il se meut avec une aisance remarqua-
ble. Il parla de la formation de l'écorce terrestre qui
devait l'amener a traiter de la formation des cavornes.
M. Grobet jongle avec les mots, vulgarise à la perfec-
tion les termes techniques et l' auditeur l'écoute avec

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de tousser, vous
respirez facilement , vos nuits deviennent calmes, re-
posantes, si vous prenez du Sirop de.s Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel de-
puis 30 ans, tant de bronchiteux, asthmatiques, d'em-
physémaleux ont ou recours . Le Sirop des Vo..g_-s
Cazé décoiiigostionne et assainit les bronches, facili-
te puis tarit l'expecloration.
En vente : pharmacies et drogueries.

COMMISSION D'AGRICULTURE
La commission fait rapport sur la récolte dcs frui ts

dans Ics propriétés de la Commune et lc long dcs
eanaux. Compte tenu des diff icul tés  actuelles , cette/'
récolte peut ctre qualifiée de satisfaisantc , puisqu 'elle
laisse un bénéfice net de Fr. 5119.—.

Dans le cadre de l' action entreprise pour l'assai-
nisscment des arbres fruitiers , il est décide d'abattre
42 vieux poiriers d'une variété non commerciale , au
bord du canal dcs égouts.

Le Conseil demande que soit établie au plus tòt
la liste des terrains loués par la Commune à dcs
particuliers.

NOUVELLE PAROISSE
Le Conseil municipal accepté lc budget présente

par le Conseil de paroisse pour la nouvelle Parois-
se du Sacré-Coeur. Celle-ci ne disposant d' aucun bé-
néfice , les traitements des desservants et les frais du
eulte sont à. la charge de la Commune, conformé-
ment à la loi.

RÉADAPTATION DES TRAITEMENTS
Lc Conseil a consacré déjà de longues heures à

l'étude de cet objet. La déeision def in i t ive  intervien-
dra proehainement , après examen dcs propositions
de la Commission paritaire.

La Commission des finances , de son coté , verrà
dans quelle mesure un relèvement dcs trai tements du
personnel enseignant pourrait  ètre envisaeé.

PLACE DE LA NOUVELLE POSTE
ET DE LA GARE
La eonstruction du batiment des Postes à la gare

pose à la Munici pali té  des problèmes extrèmement
ardus. Le proje t de règlementation de la circulation
prévu par la poste a été soumis au Bureau suisse
pour la prevention des accidents , qui a fait de sé-
rieuses réserves . D'autre part , la circulation sur la
place dc la gare , en direction dc la nouvelle poste
paraìt presque impossible.

Des pourparler s sont en cours avec la Direction
des PTT pour trouver une solution à ce problème
délicat.  Le Consci! espère que la Direction se mon-
trera compréhensive , puisque le transfert de la poste
à fa gare est la cause directe de ces difficultés.

Samedi soir : la spéeialité arabe :

C o u s - C o u s
(Prière dc s'inserire. — Tél. 2 1G 11 )

J. Elsig-Beylei

«OS KSIWMCES
auprès de

CCIDENTS Paul Gasser , Sion
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Agent general
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raVissement, heureu x de se sentir initier à la com-
pofition de la planète Terre.

Par cette heure — hélas trop courte — le profane
a passe d'un monde dans un autre... Et c'est un peu
triste qu'il revient sur sa Terre, bien décide a profiter
de l'aubaine que lui offre cette sèrie de conférences
dont le mérite revient à M. A. Grobet.

T.-B.

1 Offices religieux
gfjk catholiques

"VJyJjJal Dimanche .'Il j anvier 1954

iMpIsBr '«-' dimanehe après l'Epiplianic

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., G h. 30 ; 7 h. messe ct ser-

mon ; 8 h. mesre des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h.
chapelet et bénédiction du S. Sacrement ; 18 h, 30
Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR
Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; Grand-messe

9 h. ; 18 h. 15 chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

* MESSE AUX MAYENS
Dimanche 31 janvier , messe à Bon Aecueil à
9 h. 30.

ir EGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe 31 janvier , eulte à 9 h. 45.

SION

M E M E N T O
ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Pharmacie de Quay, tél. 2 10 16.

ir FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 31 janvier , magasin Meckert , de 9 li.
à 12 h. 30.

ir CINEMA LUX (tél. 2 15 45)
Ma Cousine Rachel — Un drame magistral , film
parie francais.

ir CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
La vengeance de l'Aigle noir — Un grand et beau
film italien, parie francais.

Dans nos sociétés...
Ski-Club Sion — Les 6 et 7 février , sortie en com

mun avec le ski-club de Lausanne au col des Bai
mes. Inscriptions et renseignements au stamm.

Choeur mixte de la cathédrale — Dimanche 31 Jan
vier le chceur chante la grand-messe, à 9 h. 30 répé
tition groupe St-Grégoire.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

VENDREDI 29 JANVIER
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Deux par deux... ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.25 Le courrier du skieur;
12.35 Virgine Morgan à l' orgue électrique ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Au music-hall ; 13.30 Une scène du
« Misanthrope » ; 13.45 La femme chez elle ; 1G.30
l'université radiophenique internationale ; 17.00 Le
magazine des jeunes ; 17.20 La rencontre des isolés ;
17.40 Quelques pièces pour piano ; 18.20 Musique sur
le monde ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Instante du
monde ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.30
Les Courtebrille ; 22.10 II y a six ans mourait le Mahat-
ma Gandhi ; 22.30 Informations ; 22.35 Reportage spor-
tif ; 23.05 Pour faire de jolis réves...

SAMEDI 30 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Harmonies et fanfares romandes :
Harmonie La Persévérance d'Estavayer-le-Lac, dir.
Bernard Chenaux ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon di-
manche ! ; 13.10 La parade du samedi ; 13.45 Vient de
paraìtre ; 14.30 La vie des affaires ; 14.40 En suivant
les pistes sonores ; 15.00 Un trésor national : le patois ;
15.20 Une demi-heure avec l'orchestre léger de ra-
dio-Zurich ; 15.50 L'auditeur propo_e ; 17.15 Mom_ -nts
musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade : 18.05 Le club des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.45 Magazine 54 ; 20.15 Air du temps ; 20.30 Gioire
usurpée, jeu radiophenique ; 21.00 Le Festival Inter-
national de la melodie et de la chanson ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Suite du Festival intemational de la
melodie et de la chanson.

DIMANCHE 31 JANVIER
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Pe-

tit concert matinal ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements : 12.20
Problèmes de la vie rurale ; 12.45 Informations ; 13.00
Caprices 54 ; 13.45 « La cloche du diable » ; 14.30 Va-
riétés internationales ; 15.00 Reportage sportif ; 16.30
Rendez-vous dansant ; 17.00 Initiation musicale ; 18.00
Les grandes époques ; 18.15 Musique d'orgue ; 18.30
L'actualité catholique : 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19,25 Entretiens avec Alfred Cor-
tot ; 19.40 Les tréteaux imaginaires ; 20.05 Les per-
les du collier : Versoix ; 20.55 « Le Chevalier à la ro-
se » ; 22.30 Informations ; 22.35 Nouvelles du monde
chrétien ; 22.45 La ménestrandie.

Grave? - Non¦_S_N>-»

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout

, la propreté -
ì la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
puret doux
profitable



CHRONIQUE OE SIERRE
Une nouvelle etape dans
le domaine des nouvelles

industries
Il y a deux ans , c 'était au moment de la formation

de la Société de recherches économiques ct sociales ,
créée et animée par M. le Profeseur Henri Roh ,
une cité , la première cn Valais , s'inscrivait au nom-
bre de ceux qui avaient foi cn l'avenir de ce mou-
vement appelé à résoudrc dc délicates questions éco-
nomiques et sociales. Cette commune avait nom de
Sierre et pour mieux situer encore la position , les
autorités communalcs avaient créé immédiatement
une commission concernant les recherches indus-
trielles.

1952-1954. 2 ans déjà , un bilan fructueux et pro-
metteur pour l'homme génércux qui fut le créateur
de la Société de recherches économiques et sociales ,
de nombreuses étapes , Vollèges , Vétroz , Gròne et
d'autres encore et en ce début d'année l'implanta-
tion dans la Cité du soleil d'une nouvelle industrie.

En fait , aux còtés des précurseurs des recherches
économiques ct sociales , des personnalités valaisan-
nes en vue et plus particulièrement des commercants
ayant le sens des réalités et ayant compris surtout
l' intérét qu 'il y avait à encourager ce mouvement en-
tendaient apporter eux aussi , la preuve qu 'ils ne re-
culaient devant aucun sacrifice pour arriver à don-
ner le témoignage que par soi-mème , avec le con-
cours de la Société fondée il y avait possibilité de
pouvoir conserver , gràce à de nouvelles industries ,
la main-d'ceuvrc valaisanne chez elle cn l'occupan!
dans des branches où il lui était loisible de s'adap-
tcr aisément.

M. le Député Benjamin Zufferey, authentique fils
de la Cité , commercant avisé ayant témoigné de con-
ceptions hardies et novatrices , a été au coté de M.
Henri Roh , un homme qui a pensé que l'on pou-
vait dans lc domaine qui était le sien créer une petite
industrie sous la forme d'une manufacture de vète-
ments de travail . A vrai dire , tout ne fut pas faci-
le car lorsqu 'il convient de réaliser des idées émises ,
dcs diff icultés surgissent et pour les résoudrc il faut
étre un homme de temp érament direct , ne craignant
pas d'af f i rmer  clairement sa position ct surtout avoir
un temp érament où avec la fermeté s'allic la dip lo-
matie , où avec l'idéal à réaliser s'allic lc sens prati-
què , où avec les espoirs s'allic une expérience de
longue date. Ces qualités M. Zufferey les a possédées
ct c'est ce qui nous a permis d'ètre au nombre de
ceux qui demièrement à Sierre avaient le plaisir
d'inaugurcr la manufacture  de vètements de travail ,
sisc près du tempie protestant , dans ce sympathique
quartier s 'étalant au pied du Chàteau Mcrcicr .

L'INAUGURATION
C'est dans des locaux modernes , aménag és avec

bon goùt , constamment fleuris que se sont retrouvés
Ics nombreux invités qui avec intérèt allaient passer
d'ateliers cn ateliers pour se rendre compte «de visu»
dc la valeur dc ccttc nouvelle industrie ct surtout
du nombre d'ouvriers et d'ouvrièrcs qui pouvaient
ainsi , sur place, gagner leur pain quotidien. Entou-
ran! M. Benjamin Zufcfrey ct son épouse dévouée ,
M. ct Mme Kurt Ramp-Zuffcrcy ,  son gendre ct sa
fille , nous avons reconnu parmi les invités :

Marc Revaz , Président du Grand Conseil ; Marius
Lampert , Chef du Departement dc l 'Intéricur; Mein-
rad dc Wcrra , Préfet du district de Sierre; Aloys
Thcytaz , député , sccréiairc du Grand Conseil , sous-
préfet du distric! dc Sierre; le Rd Doyen Jérémie
Mayor, Cure dc Sierre ; Elie Zwissig, Président dc la
Municipal i té  de Sierre ; Willy Amez-Droz , Chef du
Service Industrie , Commerce ct Travail au Departe-
ment eie l 'In tér icur ;  André Métrailler , Président dc
la Commission industriclle de la Municipalité dc
Sierre; Jean Ruedin , Directeur du Crédit Sierrois;
Charles Meyer , Directeur du Chemin dc fer S.M.C.;
Muller , Directeur dc la maison Muller &. Cie S.A.
à Seon (Argovic) ; Emile Kuschcrnsohn , Directeur ,
Lausanne; Riggcnbach , rcpré_ enfant  pour la Suisse
romande dcs machines à coudre de la maison Zcll-
weger; Louis Tonossi , commercant; Théodorc Frcy,
Président du Cartel syndical valaisan ; Robert Bach -
mann , secrétaire syndical; Henri Roh , Président de
la Société valaisanne de recherches économiques et
sociales ; les représentants dc la presse ct notam-
ment M. Sylvain Maquignaz , président de ccite asso-
ciation ct Radio-Lausanne.

Gràce à une amabili té dc tous les instants il nous
a été donne dc mieux saisir comment les 40 ouvriè-
res ct ouvriers procèdent dans un temps record à la
fabrìcation dc vètements de travail ct de sport ct
cela avec minut ic , précision ct surtout cn vouant un
soin part iculier  à la f ini t ion de chaque objet qui pas-
se entre leurs mains.

Lc travail est organise selon la formule dc la chai-
ne. Un maitre-coupeur , M. Ernst Acke, spécialiste
dans les tissus , procède au premier stade de la fa-
brìcation à la coupé au moyen d' une scic à ruban
qui découpc les couches de tissus superposés qui ne
eomptent pas moins quel quefois de 120 unités . Ceci
établi , ces unités passent Ics unes après les autres aux
31 ouvrières assises devant leur machine ct qui pro-
cèdent dans leur sphère d'activité , soit à ajuster Ics
pièces , soit à Ics coudre , soit à coudre Ics boutons ,
soit à prcparcr Ics boutonnières , soit à appliquer
dcs poches , à mettre dcs élasti qucs , soit à fixer Ics
cols , soit surtout à terminer  minut icusc ment  chaque
pièce qui passe en leurs mains. Pour chacune de ces
ctapes une machine speciale est à leur disposition
et nous avons été irès heureux d' enicndre dire que
nos ouvrières valaisannes s'étaien! adaptécs d'une
manière fort heureuse et surtout rapide à leur manie-
ment. Il est ainsi intéressant dc notcr que notre main-
d'ceuvre possedè récllemcnt les qualités requises pour
s'adapler aux travaux Ies plus divers , pour autant,
comme c'est le cas chez M. Benjam in Zufferey,  qu 'on
mette à leur disposition dcs personnes comp etente?
qui Ics initien! à leur t ravai l  ct surtout  qu 'on leur
Pcrmcttcni de travail ler  avec des machines adequa-
tes. L'outillage absolument moderne dont sont dotés
Ics ateliers , non seulement permet une production
plus intense , mais encore facilitc la tàche de I'ou-
vrière ct permei que les vètements fabri qués soient

impcccables tant par leur qual i té  que par leur fini-
t ion.

Dans un aulrc atelier , c'est lc rcpassage à la va-
peur puis Ics diverses manutentions pour l'éiiquc-
tage, l' emmagasinage et l' exp édition. Dans les dépóts
nous avons vu , s'empiler en at tcndant  leur livraison
un nombre déjà imposant de vètements de travail ,
dc chemises de sports ct mème de chemises militai-
res. Enf in  un autre locai renfcrmc Ics réserves de tis-
sus et les gros ballots de coutil pour cetie indusirie.
En effe! à la cadencc à laquelle tout se travaillc ,
dans une ambiancc très sympathique, ces réserves
seront vite équisées et nous ne doutons pas un ins-
tant que M. Benjamin Zufferey a vu juste lorsqui'l
a déjà laisse Ics possibilités dans ces ateliers de pou-
voir procéder à une augmentation de son personnel ,
car cette manufacture de vètements de travail et de
sport , à n 'en point douter , va connaìtre un essort
heureux , essort qui a été souhaite par tous ceux qui
ont eu le p laisir de visiter ces ateliers.

M. Zufferey et sa famille ont voulu attcster de leurs
sentiments de foi et sachant que rien ne se fait sans
Laide de Dieu , ils avaient charge M. le Doyen Jé-
rémie Mayor de procéder à la bénédiction des lo-
caux. Celle-ci fut  empreinte de la plus grande sim-
plicité et en quelques mots le Rd Cure de Sierre
sut donner lc sens qu 'il faut accorder à cette cérémo-
nie.

Avant d'aller déguster quel ques crùs des meilleurs
années , M. Zufferey fit participer ses ouvrières et
ouvriers à la fète en leur accordant un congé payé
qui provoqua la joie que l'on devine et qui nous
rappcla le temps heureux où à l'école primaire pa-
reille aubaine était accordée à ces écolicrs épris dc
liberté et de grand air.

LA RECEPTION

Aucune manifestation valaisanne ne serait com-
plète si elle n 'était agrémentéc de ces mille et un
rien qui rendent la vie plus agréable, aussi, après
avoir dégusté quelques vins particulièrement géné-
rcux de la cave privée de M. Zufferey, tous se ren-
dirent à l'Hòtel-Chàteau Bellevue pour une frater-
nelle agape , agape digne du renom de cet excellent
hotel et tandis que chacun faisait honneur à la vian-
de ct au jambon séchés la partie oratoire était ou-
verte sous le ferme majorat de M. Henri Roh qui
tout au long de l'après-midi avait été un cicerone
agréable et qui sut en présentant chaque orateur
trouver un mot agréable et profiter de cette occa-
sion pour mieux situer le cadre de la société qu 'il
prèside , dans lc domaine valaisan. Toutes les per-
sonnalités qui s'exprimèrent , chacune selon son tem-
pérament , chacune surtout selon la mission qui est
la sienne traduisirent fort bien leur satisfaction à
voir la création de nouvelles industries dans le can-
ton et chacune trouva les mots de cceur pour sou-
haitcr à M. Zufferey un heureux essort à son initia-
tive. Corame prelude à ces discours , il appartenait
à M. Benjamin Zufferey de donner le panorama
exact dc son activité. Dans le temps, M. Zufferey,
qui avait le mème.genre de commerce devait comp-
ter sur un travail à domicile , travail qui s'effectuait
mème dans lc canton de Fribourg. Désormais par
son initiative il a pu concrétiser tous ses efforts sur
la place de Sierre cn dotant la Cité d'une industrie
nouvelle.

Chacun se félicitc dc l'initiative de M. Zufferey.

VENTE
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On cherche à louer

prés
à Champsec ainsi que
vignes à travailler dans
les environs de S i o n .
S'adr. au bureau du
journal sous chf. 6094.

A louer à l'avenue de
la Gare, quartier tran-
quille

chambre
meublée, indépendan-
te. Libre tout de suite .
S'adr. au bureau du
journal sous chf. 6095.

Occasion. à vendre

vélo d'homme
Cilo, 3 vitesses, état de
neuf. S'adr. chez Alfred
Widmann , av. He Tour-
billon 38. Sion.

A vendre

porcelets
de 2 à 3 mois. S'adr. à
André Geiger, Ln Sion-
ne , Sion.

aux LJSA dans Ics conditions d' utilisation les plusCelle-ci aiteste d'une part que gràce à un travail
acharné il a réussi à faire prospércr un commerce
mais encore à le mettre au service dc la communau-
té. En lui renouvelant les voeux pour qu 'il trouvé
maintenant , outre les satisfactions qu ii est cn droit
d'attendrc de la création de cette nouvelle industrie
nous formulons le souhait que celle-ci soit prospè-
re et se développe encore.

Que ceux qui hésitcnt encore cn Valais à implan-
ter de nouvelles industries prennent exemple sur
Ics créations de Sierre , Vollèges et autres endroits
et n 'hésitent pas à s'adresser au Professeur Henri
Roh qui continuerà à ètre pour Ics gens d'initiative
et de courage lc guide avisé , préoccupé d'un seul
souci : apporter ses forces et son intelli gence pour
que le Valais puisse résoudrc heureusement ses pro-
blèmcs économiques et sociaux. y. g.

Une nouvelle étape
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA BENZINE

POUR AUTOMOBILES

Au début dc février , la société Esso Standard
(Switzerland) mettra sa nouvelle benzine pour autos
avec E 54 sur le marche . E 54 marque , dans le do-
maine des efforts tendant à prolonger la durée du
moteur d'automobiles, une étape aussi importante
que celle qui est résultée de la mise au point. cn
son temps, des huiles pour moteurs Heavy Duty.

Le nouvel additi! chimique E 54 a été inventé
dans les laboratoires de recherches de la Standard
Oil Développement Company. Des millions d'auto-
mobilistes américains ont déjà pu se convaincre de
l'efficacité .unique de E 54 ; car il a fait ses preuves

durcs.
Alors que Ics additifs contcnus dans Ics hui les

Heavy Duty modernes ont entre autre pour fi-nc-
tion dc maintenir  Ics pistons , les segments, Ics cy-
lindrcs , lc vilebrequin et Ics paliers propres , E 54 a
la mème mission cn ce qui concerne les organcs du
moteur qui n 'entrent pas ou peu cn contact avec
l'huile. E 54 recouvre Ics eanaux d'asp iration , Ics
guides dcs soupapes ainsi que la chambre dc com-
bustion d' un film prolcclcur très mince qui évite
dans une très large mesure lc dépòt nefaste dcs ré-
sidus. Les organes supérieurs du moteur rcstcnt éga-
lement propres. Si des dépóts se sont déjà formes ,
ils seront ramollis et expulsés par l'échappemcnt.
La durée dcs soupapes est prolong éc étant donne
que , méme aux températurcs critiques , le fonction-
nemen! irréprochable est assurée. Le moteur resterà
beaucoup plus longtemps à l'état dc neuf , que s'il
était alimcnté avec dc la benzine courante. L'cncras-
sement et l'usure prématurés seront ainsi évités , ct lc
moteur donnera toute sa puissance pendant une
longue période , quoique la consommation soit faible.

La nouvelle benzine ESSO avec l'additif E 54 aug-
mentcra la durée du moteur tout en réduisant Ics
frais d' exploitation.

Une soirée de varietes
C'est en effet demain samedi 30 janvier qu 'aura lieu

la soirée annuelle organisée par le Cercle de culture
physique de Dames qui , comme chaque année, unie
actives et pupilletes pour vous divertir.

En fin de programme la tradition nelle revue don-
nera une ambiance de gaìté et l'orchestre - Jan Di-
dier » de Lausanne conduira le bai.

Invitation cordiale à tous nos amis.

f — —— -,

Crans-Montana
29 - 30 - 31 janvier 1954

X l e  T R O P H É E
DU M O N T - L A C H  A U X
SLALOM GÉANT - DESCENTE - SLALOM

ET SAUT

avec la participation d'une équipe francaise ct
dcs équipes suisses féminines ct masculines.

,
Entreprise cherche pr
pension ouvrière (20
hommes env.) femme
d'un certain àge pour
travailler comme

uisinière
On exige personne pro-
pre et sérieuse, entrée
fin mars. Faire o f f r e
avec prétentions à ca-
se postale 52174, Sion.

Machines
à laver

Encore quelques belles
occasions en p a r f a i t
état , av. ou sans chauf-
fage, garantie 1 an-
née. Grande facilité de
paiement. Écrire à Su-
per - Électrique, c a s e
postale, Leytron.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et ai-
mant les enfants. En-
trée immediate. S'adr.
à Mme de Chambrier,
23, Petit - Chasseur, à
Sion. (Ne ne pas pré-
senter entre 15 et 16
heures.)

A vendre pres de 1 a-
sile une petite

campagne
de 1800 m2 avec rural
et p e t i t  appartement
neuf. A verser 5.000.—
fr. Faire offres écrites
à Publicitas Sion sous
chiffre P 1922 S.

A vendre
50 tonneaux à pression
(mousseux) cont. 50 à
100 1., épaisseur d u
bois 5 cm., cercles gal-
vanisés de 8 cm. de lar-
geur, intérieur gachel-
lé, très beaux vases à
l'état de neuf fr. 38 —
a 52.— (prix ordinai-
res : 90.— à 130.— fr.).
A la mème adresse 10
tonneaux ovales cont.
50 1., ainsi que 15 pres-
soirs, en partie lit en
fonte, cont. 100 à 450
1. P r i x  très avantag.
Peter Zengaffinen, à
Steg-Gampel.

Coiffeur
pour messieurs. Jeune
homme cherche place.
L i b r e  tout de suite.
Tél. (027) 2 21 32.

On demande en hiver-
nage 2 bonnes

vaches
laitières, 10 à 12 1. par
jour, bons soins assu-
rés. Faire offre à M.
Francois-L. Rossier, à
Turin-Salins.

A acheter

maison
d'habitation

avec 1 ou 2 apparte-
ments de 3 à 4 cham-
bres. Faire offres p a r
écrit sous chiffre 6090
au bureau du journal.

On cherche une

jeune fille
de 17 à 20 ans, comme
debutante pour service
dans tea-room. B o n s
gages, vie de famille.
Faire offres au bureau
du journal sous chiffre
6092.

A vendre

camion
Opel-Blitz, charge uti-
le 1 t. Vi-Z t. en par-
fait état de marche, ex-
celiente occasion. S'a-
dres. sous chif. 6093 au
bureau du journal.

A vendre de race d'E-
volène joli

taurillon
chàtain , étoile, pieds
blancs, 14 mois. S'adr.
au 4 61 29.

A louer à Sion (av. de
la Gare 31)

grand bureau
avec hall, installation
du téléphone et chauf-
fage general. Convien-
drait également p o u r
atelier de tailleur ou dc
couture. S'adr. à case
postale 100 Sion ou au
tél. 2 20 55.
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Dans l'attente
Berlin , écrasée par les bombes, Berlin ,

la ville détruite et désolée, est devenue, pour
quelques semaines, le centre du monde. C'est
dans ses murs, en effet , que se tient la con-
férence des quatre ministres des affaires
étrangères de France, d'Angleterre, d'URSS
et des Etats-Unis, d'où doit sortir une es-
pérance de paix pour les peuples angoissés.
Les conversations ont commence, les pre-
miers commentaires ne sont pas des plus op-
timistes. Inutile d'épiloguer longuement pour
l'instant. Les positions de fond sont trop dis-
cordantes pour s'attendre à une solution po-
sitive et definitive des problèmes en suspens.

En effet, que les Occidentaux abandonnent
le principe d'élections libres en Allemagne
préalablement à la constitution d'un gouver-
nement centrai , et c'est la propagande com-
muniste qui se donnera libre cours et pre-
parerà la bolchévisation de l'ancien Reich.
Que l'URSS accepté le principe démocratique
d'élections libres d'un Parlement qui élirait
ensuite le pouvoir exécutif, c'est la défaite
certaine des Grotewohl, Ulbricht et Cie et
Moscou n'a qua  faire ses malles.Comme elle
n'en a nulle envie et qu'elle sait qu 'elle ne
tient l'Allemagne orientale que par la force
des baionnettes, elle hésitera deux fois avant
de prononcer son propre jugement. Aussi
nourrissons-nous peu d'illusions sur les ré-
sultats de la Conférence.

Le Maroc est toujours à l'ordre du jour.
La grande assemblée de Tetouan a été suivie
de manifestations à Madrid où les étudiants
déchainés s'en sont pris au consulat de Gran-
de-Bretagne au cri de «Gibraltar». Que veut
le general Franco et qu 'espère-t-il ? Ici en-
core, c'est l'inconnu. En attendant , il n 'est
pas peu piquant de constater que l'Espagne ,
si critiquée par les gauches de tout poil et
par d'autres aussi , hélas, affiche un anti-co-
lonialisme que ne désavouerait pas le plus
chaud partisan du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mèmes. Est-ce seulement désir de
contrarier la France, cette France qui hier
encore par la bouche de M. Bidault, pro-
clamali à Berlin sa volonté de collaborer
mème avec les peuples dont les institutions
ne concordent pas avec les siennes, mais qui
tient l'Espagne obstinément à l'écart de
l'ONU , dont fait partie la Russie 1 Nous ne
pouvons le croire. Car Franco n'est pas un
enfant. Il songerait sérieusement à accorder
au Maroc la pleine indépendance , estimant
sans doute — et nous ne saurions lui don-
ner tort — que mieux vaut une alliance ami-
cale entre deux pays souveratns qu 'un pro-
tectorat douteux qui un jour ou l'autre, cesse-
rà tout de méme. Mais que vont dire nos
«démocrates» ? Franco excelle à les faire en-
rager.

En Italie, le gouvernement Fanfani attend,
le jugement du Parlement, jugement qui ne
parait pas devoir lui ètre favorable. Les ef-
forts méritoires du président du Conseil
pour trouver un terrain d'entente avec les
groupes du centre et M. Saragat n'ont pas
réussi à les convaincre. Par ailleurs. ces mè-
mes efforts lui ont aliène les néo-fascistes et
les monarchistes. Ces derniers auraient pour-
tant tout avantage à soutenir un gouverne-
ment modéré dont il peuvent approuver les
lignes générales et dont ne voulaient pas
l'extrème gauche. On risque de perdre en
voulant tout gagner. C'est un peu le cas
de bien dcs partis qui par leur ostracisme
et leur obstination , font tort à leur pays et
en sont souvent les premières victimes.

Historicus

Vétroz - Cercle de l'Union
Samedi 30 janvier 1954

à l'oceasion du tirage de la Loterie romande

SI DI. RE
jusqu 'à 4 li. du matin , emul i l i !  par le grand

orchestre

HENRI-ROBERT, DE LAUSANNE
(8 musiciens)

I N A U G U R A T I O N
de la G r a n d e  C a v e

avec orchestre musette

RACLETTE ET RESTAURATION

B A L
en ' salle ct cn cave - Entrain - Vie - Gaité

Les cars postaux à prix réduit partiront de
Sion à 19 h. 30. Retour de Vétroz à 23 h.

fa VÌ£(Q^^£lì$LkW$£
Cérémonies mariales

A LA BASILIQUE DE SAINTE-MARIE-MAJEURE

Jeudi 11 février , cn la fète de l'anniversaire des
apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes , aura lieu
à la basilique de Sainte Marie-Majeure , à Rome, sur
le désir du Pape Pie XII , une journée de prières en
union avec les festivités qui se dérouleront en mème
temps à Lourdes.

Son Em. le cardinal Pizzardo , Préfet de la Congré-
gation des Séminaires et Universités , celebrerà par
privilège special une grande-messe pontificale à l'au-
tel papal de la Basilique en présenee de tous les
séininaristes de la Ville Eternelle , auxquels il adres-
sera la parole. Le 11 février est jour civilement fèrie
en Italie cn raison de l'anniversaire de la signature
en 1929 — il y a donc 25 ans — des accords de
Latran.

Un Congrès intemational
CATHOLIQUE DE LA TÉLÉVISION A PARIS

Du 31 janvier au 7 février prochain , se tiendra à
Paris le ler Congrès intemational catholique de la
télévision.

Les problèmes de la télévsion et de l'emploi des
films dans les émissions religieuses se trouveront
à l'ordre du jour . Des délégués du Saint-Siège et
d'Unda (Bureau intemational catholique pour les
problèmes de la radio et de la télévision). du Bu-
reau intemational catholique du film , du conseil eu-
ropéen , de l'Unesco ct de nombreux délégués de
différents pays participeront à ce congrès. -

CANTON *<3*DU VALAIS

COUP D'<T"« __> E_ L. SUR LA PRESSE

Sur la route la Furka
On effectue des travaux de démolition du canal

d'amenée des eaux en beton à l'usine des CFF à la
Masse (Haut-Valais). r^ir suite de ses travaux , la
route de la Furka sera fermée à la circulation de
tous les véhicules , entre le pont de la Massa et Mò-
re!, dans le voisinage de la chapelle «Zen Holen
Fliihen », le jeudi 4 février 1954, entre 12 et 1S
heures.

Accident mortel à Arolla
Près du Pas de Chèvre, un ehantier est installé pour

le captage des eaux des torrents de Fontanesse et du
Pas de Chèvre. L'ouvrage consiste en une prise exté-
rieure, un puits et une galerie qui rejoint le collecteur
amenant l'eau au vai de Dix. Actuellement, le tra-
vail- en cours est celui du revètement de la galerie de
liaison. Une équipe d'ouvriers travaillc en galerie, une
uut ie  la ravitai l lo en mulèi ieux pai - le puits.

Le 28 janvier 1954, à 13 h. 30, un ouvrier, M. Mot-
tier Gratien, de Fully, àgé de 38 ans, marie et pére de
famille, revenant de la maison le jour mème, allait
reprendre son travail dans l'equipe extérieure. L'ou-
verture du puits était protégée par une barrière ou-
verte à l'endroi t du passage des matériaux. C'est à
cet endroit que M. Mottier, venant de l' extérieur et
voulant saltici- ses camarades, tomba dans le puits
d'une hauteur de 33 mètres et fut tue sur le coup.

Probablement l'accident est-il dù au fait que M.
Mottier qui venait de faire un certain parcours sur
la neige et en plein soleil était encore ébloui lorsqu'il
penetra sous le couvert qui protège la tète du puits.
Le médecin, M. Dayer, de Sion, mandé immédiate-
ment, ne put que constater le décès.

VÉTROZ

Les sphères vont tourner !
Pour la 123e fois , les sphères de la Loterie vont

tourner à Vétroz , au Cercle de l'Union , samedi soir.
Pour la lère fois , tout le monde toumera. Ce se-

ra là la révélation du Cercle de l'Union , qui a déjà
fait retentir tant d' exclamations. Nous sommes
certains que vous trouverez le sourire. Véiroz es!
situé en plein vignoble , et cela veut beaucoup dire.
Ce que vous espérez à la Loterie , Vétroz vous lc
souhaite , Le Cercle de l'Union vous le donnera 1 Ah !
nous oublions de vous le dire : c'est pour demain
soir , 30 janvier.

CHRONIQUE CJ SUISSE
ZURICH

A l'Association suisse
des éditeurs de journaux

Le comité centrai et les présidents des sections de
l'Association suisse des éditeurs de journaux ont
examiné le 28 janvier les questions que posent les
répercussions de la hausse du papier journal ainsi
que Ics problèmes des tarifs postaux et de la télé-
vision.

En outre ,"le comité centrai s'est occupò de nouvea'ù
des èffòrts éntrépris pour simplifier Torthdgrapn'é
allemande , et il a été décide de s'opposer résolument
à toutes les propositions faites à cet effet.

GENÈVE

Des faux billets de 100 francs
en circulation

» —
Le ministère public federai , office centrai suisse

pour la répression du faux monnayage, communi-
qué : trois faux billets de 100 fr. suisses ont été mis
en circulation à Genève. Ils portent la date du 31
aoùt 1946, les signature G. Bachmann , Blumer et
Weber et les indicatifs et numéros de sèrie 15 C_
012229.

Le papier de ces faux , plus épais permet de les dis-
tinguer des billets authenti ques L'impression est floue ,
ce défaut est particulièrement visible dans l' enca-
drement guilloché du recto et du verso. Les perles
entourant lc portrait de femme paraisscnt brouillées
par suite de surimpression bleue et noire. Au verso
le corps du faucheur ne ressor! pas assez du fond ,
tant en ce qui concerne le coloris que la profondeur
d'impression.

On pri e de communiquer toute observation con-
cernant ces faux au poste de police le plus proche.

Le prix de l'essence
On pouvait croire qu 'à la suite du vigoureux coup

d'arrèt que leur avait porte la Fédération routière
suisse , les milieux d'affaires désireux d'obtenir une

D'un
« La politique espagnole est
nettement dangereuse »

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE critique
vivement la politique que poursuit l'Espagnc
dans su -zone du Maroc et déclaré :

La politi que espagnole est nettement dangereuse.
Il ne fa i t  pas de doute que Franco espère accroitre
son inf luence sur toute la région avoisinant le dé-
troit de Gilbraltar , le roc lui-mème , Tanger et le
reste du Maroc . Les nationalistes arabes semblent
ètre tout disposés à donner leur appui à ces des-
seins — probablement parce qu 'ils cstiment, en te-
nant compte de l' expérience de la guerre du Ri f t , que
l 'Espagne ne presenterai! pas d' obstacle sérieux à
leurs aspirations une fo i s  que la France serait éli-
minée du Maroc.

Faisant ensuite remarquer  que l'att i tudc de Franco
envers Gibraltar ne saurait  plaire à la Grande-Bre-
tagne , le «New York Herald Tribune» ajouté :

Les Etats-Unis , qui ont un grand intére! à ce que
l' unite se réalis é en Europe occidentale et qui doi-
vent s'assurer que laide militaire de l 'Espagne ne
devient pas une cause de frict ion dans cette partie
du monde, devraient attirer l ' attention de Madrid

hausse des taxes douanières sur l'essence renonce-
raient à leur projet. Il n 'en est rien. En automne
dernier , lc « Vorort » est revenu à la charg e , mobili-
sant toutes les influences dont il dispose , et sa sug-
gestion est en ce moment le sujet d' une large con-
sultation dans les groupements économiques de notre
pays.

Le Vorort estime que les motorisés doivent cou-
vrir à eux seuls , par leurs contributions directes ou
indireCtes , la totalité des frais de l'entretien des rou-
tes et , par surcroit , fournir un montant suffisant aux
ressources générales de la Confédération. Cela l' en-
gagé à réclamcr une augmentation de taxe sur l'es-
sence de quel ques" 40 millions par ans , c'est-à-dire de
10 centimes par litre de carburant importé.

Il va sans dire que , pas plus qu 'il y a un an , les
associations d'automobiles ne sont disposées à se
laisser faire. Elles soulignent qu 'en 1949, l' entretien
des routes a coùté au total 128 ,2 millions et que la
fiscalité pesant sur l' automobile a fourni 168,5 mil-
lions ; que , donc on ne saurait leur reprocher de
vivre aux frais de l'Etat.

Il apparait que l'automobil e a deux groupes d'en-
nemis , au sein du Vorort : des industriels qui ira-
vaillent pour le CFF et ceux qui cherchent à aug-
menter le redement de la fiscalité federale indirecte
pour diminuer d'autant le poids des impòts direets
sur le revenu ct sur la fortune.

journal à l'autre
sur les risques que court l 'Espagne en poursuivant
sa politi que actuelle.

Ni scepticisme systématique
ni espoir immodéré

A propos de la conférence de Berlin , Robert
Verdier invite, dans LE POPULAIRE, ses lec-
teurs à se garder « des espérances immodérées
autant que du scepticisme systématique ».

Si donc, malgré la prudence qui s 'impose, nous
voulions hasarder un pronostic , nous seriori tentés
de dire qu 'il y  a des chances pour que la conférence
de Berlin ne soit pas aussi décevante et aussi vaine
que celle du Palais Rose. Elle risque d' ètre longue
et marquées elle aussi par d 'irritantes questions de
procedure et de polémi que sur le passe. Mais il ne
nous parait nullement impossible qu 'elle aboutisse
d'abord à quel ques succès partiels. par exemple sur
le traité avec l 'Autriche. Peut-ètre aussi cn viendra-
t-on f inalement  à l 'idée de renvoyer la solution des
plus grandes d i f f i cu l t é s  à une autre conférence à
cinq, dont Molotov a encore parie en arrivali! à
Berlin el à laquelle les Occidentaux ne paraisscnt
pas absolument opposés.

Les journaux ne vivent pas
de l'air du temps...
Les charges qui pèsent sur Ics journaux sont
plus onéreuses qu 'on le croit. ir Abonnés,
vous faciliterez le travail des administrations
de journaux en payant votre abonnement tout
de suite. Vous vous éviterez ainsi Ies frais oc-
casionnés par les remboursements. Ceux-ci
seront mis à la poste prqchajnement. Versez
dès a n i o n i  il hui le montant du prix de votre
abonnement.

Association valaisanne des Éditeurs
de journaux :

« Nouvelliste Valaisan »
« Confédéré »
« Le Rhòne »
« Feuille d'Avis du Valais »
« Journal de Sierre »

ARDON

Une jeep entre dans une grange
Une jeep lancée à toute allure est venue s'embou-

tir dans une grange à Ardon, après avoir touché une
voiture en stationnement près d'un virage et fau-
ché une bicyclette dont le conducteur eut heureuse-
ment la présenee d'esprit de sauter de sa machine. On
retira deux blessés de la machine accidentée appar-
tenant à M. Pachoud de Martigny. Importants dé-
gàts aux véhicules.

ST-GINGOLPH

t Mme Vve Pierre Derivaz
A l'àge de 78 ans est déeédée Mme Vve Pierre

Derivaz , à St-Gingolph , mère de MM. Fernand , De-
nis ct Charles Derivaz. Nous prions les familles en
deuil de croire à notre profonde sympathie.

CHRONIQUE fì̂  SÉDUNOISE
Le nouveau chef du service

des automobiles
Pour succèder à M. Volken , admis à faire valoir

ses droits à la retraite , lc Conseil d'Etat a nommé
chef du service des automobiles M. Jean Burin de
Chamoson. M. Burin est licencié en droit ct notaire

Blessé par du verre
En rentrant en classe, à l 'Ecole Industriclle (ba-

timent ancien hòp ital) le jeun e Michel Fournier, àgé
de 13 ans , f i ls  de Pierre, de Basse-Nendaz , a refu
une porte vitree en plein visage. Les vitres éclatèrent
en le blessant profondément au visage. L' enfant  f u t
transporté aussitòt à l 'hòpital régional de Sion où
Ics médecins lui donnèren! les soins nécessaires.

ir DANS NOS CINÉMAS

A propos de
« Ma cousine Rachel »

On n 'a pas oublié « Rebecca » le premier roman de
Daphne du Maurici-, qui avait fait sensation. Aussi at-
tendait-on avec impatience la transcription pour l'é-
cran, d'une ceuvre du mème auteur : * Ma cousine Ra-
chel » dévorée avec passion par d'inombrables lec-
teurs. C'est chose faite gràce au metteur en scène
Henry Koster et au cinema Lux qui le présente cette
semaine.

C'est un personnage étrange que cette Rachel , cal-
ciatrice jusqu 'au crime sans cesser d'ètre acc^ssible
à des sentiments meilleurs, et l'auteur s'est attaché à
la présenter sous ses deux aspsets de manière à lais-
ser planer le doute sur sa véritable personnalité.

Rachel est-elle coupable ou innocente ? Les femmes
plus perspicaces sont persuadées de sa culpabilité. Les
hommes plus crédules veulent à tout prix l'innocen-
ter... Ce fi lm fort prenant laisse à chacun le soin de
résoudre ce problème selon sa propre conception !

Comme disait un autre grand écrivain , Anatole
France : « Savoir n 'est rien , imaginer est tout. »

Dans l 'impossibililé de répondre individuellemeni
à toules les personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie dans sa crucile épreuve la fami l le  Emile
Bovier-Lorétan Ies remercie sincèrement et les prie
de trouver ici l'cxpression de sa reconna issance émue.

Un merci special à la classe 1910.

Eli cas de décès...
a I'Hòpital , a la Clinique, à domicile»

avisez immédiatement le service des

Pompes funBDres mm8 J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 21362

Démarches gratuites - Corbillard-automobile




