
L'importance militaire du Maree
espagnol

(De notre correspondant à Tanger)

Des indications plus précises viennent
d'ètre données en ce qui concerne une
information des milieux gouvernementaux
de Madrid , selon laquelle le general
Franco aurait  décide de modifier sa poli-
tique à l'égard du Maroc espagnol. Le
haut  commissariai marocain ne dépen-
drait plus de la Direction generale des
affaires coloniales , mais serait soumis à
l'avenir au contròie direct du ministère
des affaires étrangères , tandis que le haut
commissaire à Tétouan , le general Gracio
Valino , sera nommé gouverneur civil.

Pratiquement , cette mesure importante
signifie que si le protectorat sur le Ma-
roc sera maintenu en principe , le com-
mandement des troupes stationnées au
Maroc espagnol sera par contre confié à
un nouveau commandant en chef. Ainsi
la :one espagnole jouira d' une plus gran-
de indépendancc politique intérieure , ce
qui pourrait entraìner par la suite la
création d'un état rifain séparé de la par-
tie francaise du Maroc. Le Califat par-
ticipé directement à l'administration , ce
qui lui permet de se préparer à jouer un
jour un ròle influent  dans le gouverne-
ment.

Il est évident que le general Franco
n 'a d'autre but que de prevenir par un
fait accompli les réformes prévues par la
France pour le Maroc francais , mais con-
tinuellemcnt ajournées , et de créer une
base solide d'entente - entre le. territoire
africain ct la Mètropole. Ces mesures ont
aussi une grande importance pour les ba-
ses militaires américaines qui seront éta-
blies ce printemps dans la région còtière
dc Gilbraltar. Ceuta et Tétouan consti-
tuent une protection nàturelle efficace sur
le flanc des bases américaines dans le
sud de l'Espagne.

Le general Franco dispose au Maroc

LA MER S'EST GLACEE A HAMBOURG — Le froid persistant qui s'est abattu
dure depuii des semaines sur toute l'Europe centrale et du nord a ses effets particu-
liers sur In navigation fluviale et maritime. Tandis que les bateaux du Rhin durent
se réfugié: dans les ports , Ies rafiots de la mer du Nord se sont couverts de giace.
Avec des pioches et des barrès les matelots brisent la giace pour éviter que celle-ci
endomma-e leurs navires.

L'INVENTEUR DFS ALLUMETTES i tàtonnements, que le jeune homme réus-

On dit que Ies allumettcs avaient eté
inventécs, en 1833, par un Allemand ,
Frédéric Krammerer.  C'est faux. Le véri-
table inventeur des allumettes fu t  un Fran-
cais , Charles Sauria , élève au collège dc
Dòlc.

Sauria avait quinze ans , lorsqu 'il son-
gea à trouver un mode d'allumage plus
prati que ct d'un transport plus facile
que la « lampe hydroplatinique » de Gay-
Lussac, sorte de briquet à hydrogène , dont
tout le monde vantait alors les mérites.
C'est dans les premiers jours de l' année
1831, après trois ans de recherches ct de

espagnol de troupes de réserves nom-
breuses comprenant trois ou quatre di-
visions d'infanterie , une de cavalerie et
une division de la Légion étrangère. Cette
dernière est formée de quatre rég iments
d'infanterie et d' unités blindés ct anti-
aériennes. La « Légion extranjera » est
plus homogène que celle francaise , trois
quarts de ses effectifs étant formes d'Es-
pagnols qui se sont engagés à servir pen-
dant de longues années. La plupart de
ces éléments , qui ont été condamnés à
des peines légères de prison en Espagne,
ont préféré s'engager dans la légion plu-
itòt que de rester enfermés dans une
cellule .

Le general Franco peut compter en ou-
tre sur de nombreuses unités indigènes ,
dont la fidélité est à toute épreuve. Ces
soldats indigènes forment cn outre la
garde du palais de Madrid , la célèbre
garde montée maure.

Gràce à ces forces militaires bien en-
trainées , les officiers espagnols ont pu se
préparer à des tàches d'Etat-major plus
difficiles en commandant des unités mix-
tes dans des manceuvres tactiques.

En cas de guerre , un grand nombre
de réservistes pourraient ètre mobilisés
pour renforcer les régiments marocains.
Si l'on pense au róle decisi! que l'Afri-
que du Nord a joué pendant la deuxième
guerre mondiale , on évalue mieux la va-
leur de ces réserves marocaines. C'est
pourquoi une partie de l'armement amé-
ricain destine à l'armée espagnole est di-
rige vers le Maroc. Enfin , les manceuvres
qui ont lieu régulièrement permettent aux
hommes de se familiariser avec le nou-
veau matériel de guerre et par là , d'ac-
croitre sensiblement la force défensive et
offensive des unités marocaines.

tàtonnements , que le jeune homme réus-
sit à enflammer I'extrémité d' un bout de
bois soufre qu 'il avait trempe dans un
bain de chlorate.

Tout Dòle se passionna pour ccttc
nouve.iuté. Mais Sauria ne put réunir  la
petite somme nécessaire pour l' obtention
d' un brevet... et ses allumettes , passant
du Jura en Suisse , ne tardèrent pas à
filer en Allemagne , où Krammerer les
adopta.

Jules Grévy, qui fut  le camarade d' en-
fance de Sauria , lui f i t  avoir , en 1SS7, un
bureau de tabac pour l' empècher de mou-
rir de faim.

Face a la mort manche
les «Saint Bernard" sont toulours

premiers de contèe
(De notre correspondant particulier)

LES PROUESSES
DE BARRY

Le plus célèbre des chiens de cette
race portait le nom de Barry. Cet ani-
mal qui a sauvé la vie à plus de qua-
rante perso.mes, avait une ardeur in-
concevable. Quand il pressentait l'ap-
prochc d' un orage ou d' un brouillard ,
mème encore éloignés, rien ne pouvait
plus le retenir au couvent : il s'élan-
cait tout seul dans la neige et parcou-
rait en aboyant tous les endroits dan-
gereux des environs. du monastère et
du col du Grand Saint-Bernard.

Son plus bel acte de sauvetage n'est-
il pas le suivant : Plusieurs avalan-
ches avaient fai t éclater leur lointain
et terrifiant tonnerre dans Ics hautes
vallées ; le toesin alertait les équipes
de sauveteurs et , tandis que Ics moi-
ne, chaussaient leurs skis, Ies « mar-
ronniers » (valets de l'Hospice) libé-
raicnt les chiens.

Barry, poste sur un monticule ro-
cheux, flairait l'air de son large mu-
seali , essayant de deviner la passe la
plus dangereuse où l'homme en dell'es-
se aurait le plus besoin de lui.

Brusquement, sans alterni re ses com-
pagnons de route , il lance la masse im-
posante de ses 100 kilos sur la pente
neigeuse. Sur plus de 500 mètres de
course, ses larges pattes laissent leur
trace vigoureuse dans la névée. Il s'ar-
réte un instant , sccouant ses larges
oreilles comme pour mieux percevoir
les bruits lointains, tandis qu 'un dou-
blé nuage de vapeur s'échappe de ses
narines. Personne n 'a pu lc suivre :
qu 'importe ! N'a-t-il pas la longue ex-
périence de dix années de sauvetage ?
N'est-il pas capable d'entendre le moin-
dre bruissement de feuille à plus de
deux cents mètres ?

Une faible plainte est parvenue jus-
qu 'à lui. Alors, délicatement, légère-
ment , il avance... Dans une grotte de
neige et de giace, un enfant gémit dou-
cement. Barry se eouche contre lui , le
ranime par des frictions de sa langue
puis de ses larges pattes écartant la
neige et formant un t u n n e l  sous le
corps de l'enfant , il essaie de .soulever
la frèle épave. L'enfant, réveillé de son
sonimeli , s'aide du mieux qu ii peut et
finit par se cramponner solidcment sur
le dos de l'animai. Alors Barry revient
triomphalement à l'Hospice avcc son
précieux fardeau.

Mais il demande aussitòt à repartir
car une victime reste encore à sccou-
rir : la mère de l'enfant , hélas, écrasée
par l' avalanche.

Barry est mort à son quarante e(
unième sauvetage.

On avait signale à l'Hospice la dis-
parition d' un soldat skieur pri s dans
une tourmente de neige : Barry le pre-
mier trouve la bonne piste et s'élance :
il a bien vite fait de retrouver le sol-

FIASCO

Qu 'on soit cn France , en Angleterre ,
cn Allemagne ou en Pologne , on trouve
toujours des gens qui , sachant imparfai-
tement  une langue étrang ère , ont cepen-
dant la prétention de s'en servir ou tout
au moins d'en servir quel ques échantil-
lons. On rit beaucoup, dernièrement , dans
un salon parisien , dc deux dames , l' une
Américaine ayant une très légère tein-
ture dc francais , l'autre Francaise , possé-
dant quelques rudiments d'ang lais. La
Francaise pretendi! parler l' anglais sans
discontinuer et I'Américaine s'entèta à
causer en francais avcc son interlocutri-
ce. Le salon se vidait peu à peu , les deux
nouvelles amies jacassaient toujours dans
leurs étranges idiomes. Enf in , elles se le-
vèrent pour prendre congé l' une de l'au-
tre. « Réservoir », fit la jolie New-Yor-

dat tombe dc froid. II se eouche immé-
diatement sur lui pour le réchauffer ,
tandis que son museau s'appuie sur la
figure de sa victime. Le soldat se ré-
veillé comme sortant d' un terrible cau-
chemar ; il sent peser sur lui un animai
enorme qu 'il prend pour un ours ; il
tire sa bai'onnette et perce le chien qui
en mourant lui lèche le pied.

Revenu de son fatai engourdissement
le soldat constate sa méprise et bien
péniblement remonte vers l'Hospice où
il raconte sa dramatique aventure.
Barry est mort victime du devoir mais
son nom et tous ses sauvetages sont ins-
crits dans le livre d'or du Monastère.
Un mausolée lui a été élevé au cimetiè-
re des chiens.

LA RACE PURE DES CHIENS
DU SAINT-BERNARD

Les chiens du Saint-Bernard sont de
passionnés sauveteurs, comme l e u r s
cousins de Terre-Neuve, mais moins
répandus qu 'eux. D'une vigueur extra-
ordinaire, grands, trapus, le poil rude,
épais, comme feutré, montagnards bour-
nis grondant tout d'abord et montrant
volontiers de terribles dents, ils sont
plus effrayants d'aspect que réellement
dangereux.

Très doux quand ils sont isolés, ils
sont bruyants et peuvent devenir mé-
chants réunis en meute.

La race créée en 185G s'est éteinte.
Une nouvelle lignee a été créée par le
croisement d'un Terre-Neuve ct d' une
magnifique chienne des Pyrénées, cel-
le-ci à poils ras. Ce n 'est qu 'après deux
ou trois générations que la sélection
permet d'obtenir des animaux de ton-
te beauté et possédant les qualités né-
cessaires à leur dur labeur d'hiver. Ils
n'ont pas une vue extraordinaire, mais
leur oui'c et leur odorai sont prodigieux.
L'animai  reconnaìt parfaitement, mè-
me après d' abondantcs chutes de nei-
ge, un endroit où l'on est passe huit
jours avant. En présence d'un corps
inanime qu 'il faut tirer de sous la nei-
ge, le chien, s'il n 'est pas encore com-
plètement dresse pour lécher et ré-
chauffer la victime, sait toujours se
servir de ses pattes pour dégager la
neige et de sa macinin e pour tirailler
les vètements ou soulever un peu lc
eoi-ps.

Il faut voi r un Saint-Bernard descen-
dre un rocher plat ct à pie pour se ren-
dre compte de ce qu 'on appelle l'équi-
libré. En plein hiver , il faut encore le
voir faire « le pion », durcir le scnticr
avec ses pattes ct traccr la piste con-
venable ; parfois, il disparait lui-mème
dans la névée trop laiche ; alors, on
voit sa queue se dresscr comme un J
renversé ct l'equipe de sauvetage n'a
plus qu 'à suivre ce panache mouvant
qui trace le bon chemin.

Alfred Strauhhaar

kaisc . « Tanks ! », répondit la Parisienne
avec son plus gracieux sourire.

De mème une jeune Francaise fiancée
à un Anglais , se plai gnait récemment de
la manie qu 'ont les compatriotes de son
futur  mari d' employer le mot fiancé et
de l' estrop icr généralement.  Ainsi l' a-t-on
déjà présentces comme « fiasco » et comme
« financc » de M. X...

JONAS

Des naufragés , réfugiés sur un radeau,
sont attaques par un gigantesque requin
affamé.  Pour le calmer , on lui jette suc-
cessivement un banc , une caisse d' oranges ,
un negre et un chinois. L'enorme squale
s'échouc sur une plage et , en le dépecant ,
on y trouve... le chinois assis sur le banc
et vendant les oranges au negre.

On patine dans les Fens
La rég ion des Fens — qui s 'étend en

bordure de la mer du Nord — est une
vaste plaine d ' alluvions qui ont peu à
peu comblé la partie occidentale du gol fe
de la Wash. Ce sont des terres basses
entrecoupées de marais , de canaux , de
lagunes que , souvent, lors des grandes
pluies de printemps ou d'automne , les ri-
vières recouvrent d' eau. Certaines parties
sont cultivées , d ' autres sont restées à l 'état
sauvage et on y trouve en abondance du
gibier à poil et à piume , sans compter
une profusion de plante s rares .

Par suite du froid exceptionnel qui
règne actuellement, les étangs et les ca-
naux des Fens sont complètement gelés
et les patineurs y accourent en fou le .  On
y a organisé des concours de patina ge ,
comprenant aussi bien des courses de
vitesse que des épreuves artistiques. On
n'a pas eu de peine à y disputer une
course sur une distance de 2 km. ) 4 .  Ce
qui constitue le principal attrait des Fens
en cette saison c 'est qu 'on y  peut fa ire  de
véritables excursìons sur pa tins et sur
des parcours ininterrompus allant de 2 à
55 km., de corte qu 'on y  peut facilement
passer une demi-journée ou un jour  entier
à circuler à travers des sites aux aspeets
les plus variés. C'est pourquoi, chaque
jour , les trains y  amènent des villes
voisines de Lincoln , de Nottingham , de
Peterborough — des centaines de pati-
neurs qui f o n t  de longues promenades
sur la giace scintillante.

EN ITALIE

M. de Gasperi , que l'on voit ici dans un
bureau de vote , succèdcra-t-il à M. Panta-
ni ? C'est bien possible que l'ancien chef
du gouvernement italien soit rappelé à
former le nouveau cabinet.

L'ART DE SE MOUCHER

Il paraìt , d' après maintes sommités mé-
dicales , que nous ne savons pas nous
mouchcr. On se mouche mal. On enfoncc
son ne: dans son mouchoir  ct l' on soufflé
plus ou moins fort , selon les circons-
tances. Et l'on recommence s'il lc faut,
Voilà.

Eh bien ! c'est grave.
Cette manière de se moucher peut

amener des maux d' orcilles , des inf lam-
mations , des désordres . En soufflant  fort ,
Ics deux narines bien bouchécs par la
pression des doi gts , on empiii d' air com-
prime la gorge ct l' arrière-nez. C'est de
là que vient le mal. *

L' instinct guide , à ce point de vue , le...
matelot qui comprime une narinc ct souf-
flé... de l'autre. Il ne s'agit pas , evidem-
ment , de préconiser la généralisation de
ce système. Il convieni cependant de le
pratiquer , discrètement , derrière lc mas-
que du mouchoir.

On évite ainsi , no tamment , la projec-
tion des produits infcct ieux dans l' oreille
et ces chocs d'air , souvent douloureux ,
toujours désagréablcs. On soufflé sans
violenee , sans barbare trompctteric, et
cela aussi est appréciable , au théàtre et
au concert , par les temps qui courent...



# HOCKEY SUR GLACÉ

Charrat I - Sion I 5-8
(2-2, 2-3 , 1-3)

Cette partie amicale s'est disputée dans d'exccllcn-
tcs conditions. Nos joue urs ont combien raison de
poursuivre leur activité , car ils devront probablement
encore attendre une semaine avant de pouvoir ren-
contrer Saas-Fee , qui prendra part samedi et di-
manche aux finales romandes de Sèrie B.

Les buts furent marques par Pralong (3) , Zuchuat
(2) , Rossier J.-B. (2) et Ducrey.

Ce soir , à 20 h . 30, Sion-vétérans recevra Sierre-
vétérans pour la Coupé valaisanne. Venez encoura-
ger nos anciens , vous en retirere: un grand plaisir.

Lundi , ce sera le grand déplaccment à Viège , dé-
tenteur du titre. P.M.

Les jeux sont faits
La seule formation valaisanne de ligue nationale

B nous a procure de belles émotions , en ccttc fin de
championnat et partage la première place avec son
éternel rivai Chaux-de-Fonds. Lc match départageant
ces deux équipes s'est déroule à Berne , jeudi soir
4 février. Nous en donnerons le résultat en dernière
heure.

Le classement de Sèrie A, se présente comme suit :
1) Montana , 9 matches 18 points ;
2) Sierre , 10 matches , 14 points ;
3) Martigny, 10 matches , 14 points ;
4) Zermatt , 10 matches , 8 points ;
5) Brigue , 9 matches , 4 points ;
6) Sion , 10 matches , 0 point.
Il reste encore le match Montana-Briguc mais il

n 'influcnccra pas le classement quel que soit lc résul-
tat. Nous nous demandons mème si ce match se
disputerà , Brigue n 'ayant pas accepte la date dc mar-
di pour une soit-disant convocation tardive.

Pour ne rien changer aux habitudes , Montana est
champion de groupe. C'est un peu un leitmotiv dans
notre giron valaisan ct toute autre équipe parée du
titre de champion ferait sensation. Lc plus diff ic i le
reste à faire car il y a loin du titre de champion va-
laisan à la promotion. Lc premier pcnsum sera celui
de samedi et dimanche dans une localité encore à
designer. Seul , Leysin est finaliste certain. Dans le
groupe du Jura , trois équipe, peuvent encore y pré-
tendrc : Fribourg, St-Imier et Tramelan. Esp érons
qu 'elles parviendront à se départager avant samedi
Mercredi soir , St-Imier a battu Tramelan après les
finales romandes et rencontrera Fribourg, mais
attendons toujours ces résultats avant de voir plus
loin. Nos vceux accompagnent nos.représentants.

Sierre et Martigny se valent et se partagent lc
second rang qui échoit , en premier lieu , aux Sierrois
gràce à leur excellent goal-avérage. Pour sa première
saison en serie A, Sierre ne" pouvait espércr plus.
Quant à Martigny, l'equipe à toujours été redoutable
et si les transferts annonces pour l' an prochain se
réalisent , cela promet du beau sport.

Zermatt et Brigue n 'ont joué qu 'un ròle effacé ,
les points obtenus par les premiers nommés sont dùs
en grande partie à Hamel.

Et Sion a termine la saison sans obtenir de points.
La bonne volente et le courage n 'ont pas manque
mais l'equipe a rencontré des obstacles infranchissa-
bles sur son passage. La relégation menace notre
club mais nous croyons qu 'il saura trouver les for-
ces nécessaires pour l'éviter.

* ¥ ¥

I L O T O  §
CJ (victuaillcs)
_5 DU FOOTBALL-CLUB LOCAL »

Saas-Fee, vainqueur de Crans (4-0) et de Champé-
ry (4-1) est champion valaisan de sèrie B et aura
l'honneur de tenter sa chance pour la promotion.
Sion sera son adversaire.

Nous entrons maintenant dans le stade des finales
toujours très intéressant. Les équipes hors dc cause
en profiteront pour jouer des matches amicaux tou-
jours très prises du public. Sierre a joué mercredi
soir contre Monthey (8-0) et joucra vendredi contre
Villars et dimanche contre Lausanne. C.
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Société Fiduciaire Rhodanienne « F I R H O
FERNAND FRACHEBOURG & Cie

Membre actif de l'Association suisse des experts-comptables
Conseiller économique et organisateur conseil diplòme

Maison fondée en 1930

S I O N
RUE DE LAUSANNE 15

Expertise - Rcvision - Organisation administrative - Constitution ct transformation de
sociétés - Assainissement - Liquidation - Fusion - Partage - Calcil i ct controle des prix dc
revient - Analysc des frais généraux - Achat ct venie de papiers-valeurs ct autres valeurs
mobilieres pour lc compte dc tiers - Arbitrage de conflils commerciaux - Evaluation de com-
merces, ateliers et industries - Gérance d'immeublcs, de fortune ct dc sociétés - Représenta-
tion de participation financièrcs ct industrielles - Elude du marche - Exécutcur testamen-
tnire - Fidci-commissairc - Tenue ct surveillance de comptabilités - Spécialiste cn matière

fiscale — Tous mandats fiduciaircs.

D i s c r é t i o n  a b s o l u e

Tel. (027) 2 21 65

Au Grand Conseil

Avec la section des vétérans
Les vétérans du F. C. Sion sont priés de se retrou-

ver che: Gèo Favre au café Industriel , le mardi 9
février à 20 h. 45. Tractanda : loto au mois de mars
et divers. Il ne sera pas envoyé de convocation per-
sonnelle.

Les matches de dimanche
Coupé suisse : Chaux-de-Fonds-Chiasso. Cette se-

conde édition doit permette aux locaux de se quali-
fier.

Coupé valaisanne : St-Maurice-Leytron ; St-Léo-
nard-Fully. Leytron peut causer une surprise malgré
le déplacement toujours périlleux de St-Maurice. Ful-
ly n'a pas grand espoir à nourrir de son voyage à St-
Léonard.

• SKI

Premières victoires
valaisannes

La première journée des championnats suisses s'est
soldée par plusieurs victoires valaisannes. Les espoirs
mis en nos hommes semblent s'affirmer si l'on excep-
te René Rey qui doit se contcnter d' une troisième pla-
ce au slalom et A. Genoud quatrièmc au fond.

La course de fond nous rapporté deux jolies victoi-
res. Le première, attcndue, est celle dc Possa Lorenz
de Leukerbad qui detieni une forme splendide ct qui
a nettement distance tous ses adversaires .  Comme c'est
également un bon sauteur, le combine nordique ris-
que de lui revenir. Les progrès réalisés par Ies jeunes
de Leukerbad se sont affirmés cette saison ct les ef-
forts dc deux saisons trouvent ainsi leur couronnei
ment. Félicitations à cet heureux: vainqueur et a loin
ceux qui Pont aidé, spécialement notre ami Grichtirig.

Classement : 1. Possa Lorenz, Leukerbad 3G 05" ; 2.
Boillat Robert 37'33" ; 3. Portmann E. 37'47 ".

Les seniors nous apportent une nouvelle victoire va-
laisanne gràce à Kronig Victor. Ce coureur de Zer-
matt est un spécialiste du fond ct à déjà fait par ler
dc lui dans cette discipline. L'an dernier il avait subi
une écli pse qui se termine maintenant par une belle
victoire. Son ' adversaire direct n'est pourtant pas à
dédaigner puisqu 'il s'agit du champion Louis-Char-
les Golay.

Classement : 1. Kronig Victor , Zermatt 1 h. 4"40"' ;
2. Golay Louis-Charles, Le Brassus.

La catégorie élite a sacre un champion inconnu jus-,
qu 'à ce jour. L'an dernier déjà , ccttc catégorie avait,
cu, comme vainqueur, un skieur très peu connu. La
mème surprise se répète cette année avec Lortscher.
Lc duel entre Genoud ct Rey a été très serre mais le
premier fatigue par un camp d' entrainement militai-
re doit se contcnter de la 4e place.

Classement : 1. Lortscher Walther 1 h. 2' 20" ; 2.
Rey Michel 1 h. 2 "34 ; 3. Huguenin 1 h. 2 48" ; 4. Ge-
noud Armand 1 h. 3'35''.

Georges Schneider a pri s une revanche sérieuse sur
Rey et sur sa défaite du Mont-Lachaux. Le titre de
slalom géant lui échoit ct a surtout prouve que notre
champion du monde de slalom detieni la toute grande
forme. Déjà très bien classe à Montana, Julcn réussit
à prendre une belle seconde place à 3 dizicmes de se-
condes seulement du vainqueur. Rey est troisième à
5 dizièmes. Tout n'est pas perdu pour le combine car
Rey est fort cn descente mais Julen est tout dc méme
mieux place.

Classement : 1. Schneider Georges, La Chaux-de-
Fonds 155"6 ; 2. Julcn Martin , Zermatt 155 "9 ; 3. Rey
René, Crans 15C"1.

Si chaque jour nous apporte autant de titres, le Va-
lais entier sera illuminé lors du retour dc nos hom-
mes. C.

Séance du mercredi 3 février
Présidence : M. Marc Revaz, président

On donnera ici une brève chronique des deux
séanees de cette journée réunies sous un seul titre ,
parce que le début dc la séance matinale et la fin
de la séance dc relevée furent  occupcs par le mème
objet d' ailleurs non épuisé :

Le décret sur l'état civil
Ce soni MM. Robert Taramarca: (cons. Full y) ct

Hubert Bumann (cons., Saas-Fée) qui , au nom de
la commission présidée par M. Paul de Courten , rap-
portent sur cet objet examiné en premiers débats.

Il s'agit d'harmoniser nos dipositions cantonales
avec -l'ordonnancc federale sur l'Etat civil du ler
juin 195.

Le Conseil d'Etat délimitc le nombre des arrondis-
scments dc l'état civil et fixe le siège de chaque
office. A la demande de M. Zimmermann (cons.,
Sion), on spécifie que , dans la règie — ce qui per-
mettra toutes les légilimes exceptions — l'arrondis-
sement correspond à la circonscription communale.

Comme officier d'état civil , on pourra nommer
des femmes , aux mèmes conditions que les hommes.
M. Peter von Roten trouve cette précision inutile ,
car « elle va de soi ». Encore que ce ne soit pas tel-
lement évident , il vaut mieux le dire , ne serait-ce
que pour faire à cette idée une publicité qui n 'est
peut-ètre pas inutile. En fait , il y a une résistance
à cette disposition qui vient de MM. Guntern et
Salgeber. Mais au vote, cette résistance est vaincue
par 62 voix contre 30.

Le projet fixe la limite d'àge de l'officier d'état
civil à 70 ans. MM. Augustin Clavien (cos.-pays.,
Miège) et Gerard Perraudin voudraient l'abaisser à
65 ans. Leur propositions est repoussée de justesse
par 44 voix contre 42.

M. Albert Dussex (soc, Sion) propose que l'offi-
cier et son suppléant soient nommés par lc Conseil
communal et non par le Conseil d'Etat. Cette pro-
position est rejetée par 62 contre 20.

Voilà Ics principales interventions. Les autres res-
sortissant à des détails de moindre importance .

Interpellation et motion
M. Gattlcn , député du Haut-Valais demande par

interpellation qui soient augmentés les subsides pour
Ics maisons d'école , M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross , chef dc l'instruction publique lui repond que
l'on doit s'en tenir à la loi qui détermine le subven-
tionnement fixe , complète , si besoin , est par le sub-
ventionnement différcnticl.

M. Joseph Varone développé une motion deman-
dant la vaccination du jeune bétail contre la fièvre
de Bang. M. le conseiller d'Etat Lampert , chef de
l' agriculture re pond cn faisant etat des mesures déjà
prises et celles que l'on prendra encore.

De l'eau pour Simplon
et un chemin pour Cor

Sur rapport de M. Antoine Moret (rad. Martigny-
Bourg), l'assemblée , en séance de relevé vote une
participation de 15 'Ir aux frais d'installation d'eau po-
table ct d'hydrants au village de Simplon. Ces frais
seront de 180.000 fr. ;  la part de l'Etat de 27.000 fr.
Une proposition dc M. Candide Héritier de porter ce
subside à 40 Ir — ce qui ne saurait trouver aucune
justification legale , est repoussée par 69 voix contre
16.

Le Grand Conseil vote une participation de 50 Vt
soit dc 125.000 fr., à la construction d' un chemin
muleticr Apro:-Cor, devise à 250.000 fr.

Interpellation
M. Anthamattcn repond sous rép lique à des do-

léances formulécs par interpellation de M. Emile Tor-
rent sur Ics adjudications ct le manque de surveil-
lance des travaux. Il donne Ics explications possibles
'dans un état dc choses incxtricablcs relatif à la route
de St-Gingolph , problème cvoqué en termes savou-
reux par M. Raoul Duchoud (rad., St-Gingolph).

Séance du jeudi 4 février
Présidence de M.  Marc Revaz , président

Contrairement à ce que l'on avait dù déplorer à
la session de novembre les débats se déroulent , du-
rant cette session , à un rythme normal , si bien que
mal gré l'inscription à l'ordre du jour de quatre pro-
jets de décret — y compris le tiers restant du décret
sur l'état civil — ct de deux interpellations , on pour-
ra encore y ajouter , cn cours de matinée , les natura-
lisations.

La route Turtig=Rarogne
L'agglomération de Turtig, qui a encore gagné en

importance depuis qu 'elle est le point de départ des
deux téléfériques d'Eischoll ct d'Untcrbàch , est rcliéc
à Rarogne par une route qu 'cmbellissent les peupliers
qui la bordent. Mais aujourd'hui , on se dit qu 'une
route est une route , ce que M. de La Palice n 'eùt
pas désapprouvé , et , s'il faut sacrifier quelque chose
ce sera la poesie plutòt que les commodités de la
circulation. Or , cette allée si bien ombragéc qui
relie Rarogne à la route cantonale , en traversant le
Rhòne ct la voie des CFF, a deux défauts : elle est
trop étroile et elle n 'est pas bitumée.

Il faut ' remédicr à cet état dc choses. On le fera
cn procédant par étapes , dc manière à reformer
l' allée dc peupliers et ne pas trop faire patir la poesie
de Rarogne qui pourrait bien avoir sa petite impor-
tance économique : on bénirait doublement le tou-
risme s'il avait encore cet ef fe t  de protéger nos pay-
sages.

Les travaux sont devisés à 155.000 fr. dont le can-
ton assumerait 50 'A dans la localité et 70 Vi à l'cxté-
rieur. Ce décret est vote sans opposition.

CHAMOSON ir Auberge des Alpes * Tél. 4 72 98
Viande séchée - Raclettes

De l'eau potable pour la vallèe de Bagnes
Il est des villages cn Valais qui ne sont pas dotcs

d'eau « potable » au vrai sens de ce mot. Tel n 'est
pas lc cas des deux localités de Bagnes , Vcrsegèrcs
et Prarreyer. Ils ont chacun une source de bonne
eau , un réservoir et une bonne distribution. Mais
ces réseaux ont été établis avcc la seule préoccupa-
tion d'amener l' eau potable à domicile ct aux fon-
taines publiques. Ils ne se prètent absolument pas à
la lutte contre l'incendie , n 'ayant ni la pression ni
lc calibre convenable , n 'ayant pas le mème le volume
d'eau suffisant.

On va donc capter cinq sources dans la combe
le Verscgères , faire converger leurs caux vers un
réservoir commun et alimentcr ainsi Ics deux villages
en eau potable et en eau de lutte contre le feu. Il
faut d'autant plus s'assurcr celle-ci que les maisons
de ces deux villages sont pour une très grande part
en bois et que , dans les circonstances actuelles , si
le feu éclatait , il tournerait presque inévitablement
en calamite publique.

Les frais de ces travaux s'élèveroni à 150.000 fr.
dont l'Etat assumerà 15%. Ce décret est vote en
deux lectures successives sans opposition.

De l'eau d'arrosage pour Orsières
Sur la rive gauche de la Dranse , le coteau qui s'é-

tend au-dessous de Champex et qui comprend plu-
sieurs villages de la grande commune d'Orsière , com-
prend des prés et des champs , entre autres bon nom-
bre de fraisière. Or ces champs si l'on veut que le
rendement en soit satisfaisant , doivent ètre arrosés.
Cela va demander d'onéreuses installations que la
commune d'Orsière est décidée d' entreprendre.

L'estimation des frais s'élève à 850.000 fr. De ce
montant , l'Etat du Valais assumerà 30 % soit 255.000
fr. Le décret qui en décide est vote en deux débats
sans opposition.

Le décret sur l'état civil
Il reste à examiner les articles 22 à 32 du décrcl

relatif à l'état civil. Ce travail est fait avec le maxi-
mum d'objectivité. A la votation finale , l'adhésion au
texte du décret tei qu 'il était sorti des premiers dé-
bats fut  unanime . Ce décret , renfermant seulement
Ics dispositions d' execution d'une ordonnance fede-
rale , ne sera pas soumis à la votation populaire. Il
devra encore ètre examiné en seconde lecture , puis
soumis à l'autorité federale pour approbation , après
quoi il entrerà en vigueur immédiatement.

Interpellation en faveur de la
Maison=B_anche

M. Candide Héritier (soc, Savièse) avait propo-
se, lors dc l'élaboiation du budget , d'augmenter lc
subside alloué par l'Etat à la Maison-Bianch e sur
Sion. Sa demande ne pouvait ètre agrééc , n 'ayant pas
été faite dans les formes. Il revient donc à la charge
de manière régulière en interpellant le gouvernement.
C'est l'occasion , pour M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard , chef des finances , de faire tout l' exposé des
relations entre l 'Etat et l' institution que dirige le
Rd P. Paul-Marie. Rendant hommage au Pére et à
son ceuvre, il explique que l'Etat a toujours accor-
dé à la Maison-Bianche sa sympathie et son appui
efficace. Le subside régulier est limite par la part
cantonale de ce que l'on nomme la dime de l' alcool.
Il va de soi que l'Etat aimerait favoriser davantage
toutes les ceuvres d'intérèt social , mais , tout comme
Ics particulicrs , il est limite à la fois par ses revenus
et par la multi plicité des ceuvres qui sollicitent son
aide.

L'Intcrpellatcur se déclare entièrement satisfait des
explications du représentant du gouvernement.
Interpellation en faveur du suffrage féminin

On s'attendait à ce que M. Peter von Roten dé-
vcloppant une motion sur le suffrage féminin deman-
dai au gouvernement un projet de loi à ce sujet . Il
n 'en est rien : c'est plutòt une interpellation que fait
le député de Rarogne. Selon lui , il n 'y a aucune chose
à changer dans la législation valaisanne pour que
les femmes puissent voter. Aucun texte legai ne s'y
oppose : la Constitution , la loi électorale , parlent du
citoyen , parce que le masculin est générique et em-
brasse le féminin...  si vous voye: ce que je veux
dire. Nos pères , dans leur sagesse, se sont bien gar-
des de fermer aux femmes la porte électorale. Telle
est la pensée de M. von Roten : la plupart d'entre
nous penserons plutòt que nos ancètres n 'ont pas
pensé que le problème se poserait un jour. La con-
clusion de l'interpellant est que si une femme deman-
dait le droit de vote en matière communale , le Con-
seil communal pourrait tout simplement le lui ac-
corder , car une coutume peut ètre changée par une
autre coutume quand le droit écrit ne spécifie rien
de contraire.

Il va sans dire que M. lc conseiller d'Etat Lampert
répondant à cette interpellation ne peut adopter ces
conclusions. Le représentant du gouvernement se
montre partisan du suffrage féminin , mais il estimc
que celui-ci doit ètre introduit  par Ics voies légalcs
ordinaires... mème si l'égoi'sme , le sentiment de supé-
riorité ou l' incompréhension des hommes retarde la
solution du problème.

Naturalisations
Le Grand Conseil procède ensuite à 5 naturalisa-

tions. Parmi celles-ci se trouve lc cas dc M. Alberto
Nichini , entrepreneur , à Sion , qui regoit la bour-
geoisie de cette ville avec sa femme ct sa fille . Nous
lui présentons tous nos .complimcnts ainsi qu 'aux
quatre autres nouveaux Valaisans (trois à Riddes ,
un autre à Loèche) .

Un sixième cas a été renvoyé pour complément
d' enquète.

Montana jouera a St-Imier
St-Imier, ayant battu Fribourg par 3-2, aura le plai-

sir d'organiser chez lui la finale romande face à Mon-
tana et Leysin.

Montana a, hier soir, battu Brigue par 7-0. Les vi-
siteurs jouaient sans Benelli.

Chaux-de-Fond a battu Viège
Le match d'appui entre Viège ct Chaux-de-Fonds,

dispute hier soir à la KaWeDc, à Berne, a permis aux
Neuchàtelois dc gagner et d'obtenir ainsi le titre ro-
mand de ligue nationale B. Le résultat final est de
2-1.

m FOOTBALL
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Semblable aux dernières créaiions de Paris , le savon I m
S U N L I G HT double-morceau vous enchantera par sa I I

nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment  / ./
de douceur et sa mousse délicieuse communiqué à votre / /
corps bien-ètre et fraìcheur. Le savon SUNLIGHT, f  I
extra-savonneux, est merveilleusement doux, , !

il est absolument pur. l ' I

- plus grands! V ^ ĵjtte Ĵf El dun prlX
Maintenant en forme de savonnette! ^^^^J avantageux !
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REMISE DE COMMERCE
Nous portons à la connaissance de notre fidèie clientèle que nous

avons remis dès ce jour la

boucherie-charcuterié à nos fils
André et Fernand

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sincèrement nos
clients pour la confiance témoignée durant tant d'années et les prions
de la reporter sur nos successeurs.

M. et Mme J.-B. Pitteloud, Sion

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'honneur d'aviser la'
population de Sion et environs que nous reprenons dès ce jour la

boucherie-charcuterié de nos parents
Par une marchandise de toute première qualité et par un service

prompt et soigné nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

A n d r é  & F e r n a n d  P i t t e lo u d
RUE DU RHONE - SION - Tel. 211 29 - SERVICE A DOMICILE

ir Toujours nos spécialités de salaisons ir
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La maison des bons bas /

HOTEL DE LA PAIX - SION
Samedi 6 février 1954, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
DES SYNDICAT S
CHRÉTIENS I AU P.OO.AMM.

Choeur mixte
DE BRAMOIS

Aldo Défabiani
Maillot jaune de la chanson

Les frères Ebener
soliste et guitariste

Entrée : B A L
mene par l'Orchestre

Personne seule . . . Fr. 2.- TH- SEDUNrs (7 music iens)
Couples Fr. 3.—

Tombola
Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE A TOUS | I 

Militaires
• C. R. ou E. R. 1954 •

CHEMISE militaire, 14.90 
CHEMISE officier 12.90
CHEMISE fa?on soignée 17.90

GRAVATE noire 2.50

BRETELLES . Herculc .. 3.50
CUISSETTES « gym .. ....' 4.90

CALECO/NS courts 2.90

Un lot de CHAUSSETTES pure
laine, belle quai., a débarrasser ¦ Z.-¦"

GILET pure laine dep 16.90
PYJAMA, dep 16.90

PULLOVERS - CALECON DE BAIN etc.

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT - SION

Av. de la Gare

I 

GRANDS MAGASINS ^m*m

atj kvrt.
Xxmfex&oTi^iir^^
HOMMES ET ENFANTS

Grande .ente de Diane
I à  

d e s  p r i x  a v a n t a g e u x

Une visite ne vous engagé à rien.

VOYEZ NOS VITRINES !

mmi*mmmmmmmmma gtmmxm2!f HmmmmVmmmùWBmm ^

/  Un produit SunlightUii l l̂ i

(UtOMO

à niùvÙé, &nd______ ____l _¦ ' __ a.
Lave seule et vile, trempe avec OMOInutile de courir.

regarde ma cousine.
Ce que tu chercnes tant est dans cede vitrine

Le produit rèvé
pour dégrossir dans la machine à laver !Ton linge en un din d teil

deviendra propre et beau

E E
Eff i

Je dois laver demain
et comble de malchance

Comment t/ouvet quelqu un
pour taire ma lessive?

Cette lemme m 'écrit qu'elle est à l'assurance I Ne peux-tu me tirer de l'ennm qui m'arrive i



Bien à l abri
... gràce à la nature qui pour- ne peut donc s altérer , elle est
voit avec tant de sagesse à la toujours de bonne et d egale
viedesplantesetdesanimaux qualité. Sous quelle forme.
.-.. du faon timide des bois cette belle huile dorée vous
comme du fréle arbrisseau! parvient-elle? L'ASTRA a tout
Ainsi en est-il aussi de la grai- simplement copie la nature
ne d'arachide que la nature a • • • les bouteilles sont livrées
pourvue d'une doublé prò- dans un doublé emballage de
tection: une enveloppe ex- papier , protegeant l'huile
térieure et une petite peau contre les rayons lumineux.
d'un brun rougeàtre qui ren- Cette protection garantii une
ferme la graine. De cette ma- hulle délicieuse. d'un gout
nière. elle reste merveilleuse- absolument neutre , traiche
ment fraìche. prète à fournir jusqu 'à la dernière goutte !
cette huile délicieuse dont ASTRA reste fidèie à sa tra-
vous ne pouvez plus vous dition : la qualité avant tout!
passer. C'est pourquoi , exigez tou-
L'excellente huile d'arachi- jours l' excellente huile d' ara-
des ASTRA n 'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb
tèe. elle est extraite des grai- de garantie - cela en vaut la
nes à Steffisbur g mème. Elle peine!

a a .

ASTRAI
'̂ Ae êrictW

Ingénieur c h e r c h e  a
louer

appartement
2, 3 ou 4 pièces, con-
fort , dès février ou plus
tard. Adresser offres à
Clauser, a Genève, 9,
John Rehfous.

Nous envoyong partout
contre remboursement

salami de vache
d'excellente qualité, à Fr.
5.50 le kg. + port. Mar-
chandise garantie sèche.

Nouvelle bouchcrje

H. von BURG, VEVEY
(Vd) Industrie du salami

Oceasion
unique

Chevrolet, type Power-
glide, modèle 52, état dc
neuf , à vendre pr cau-
se de décès. S'adr. sous
chiffre P 2122 S à Publi-
citas Sion.

Dehors , l'immense étonnement dc Scalabrino se
fondit.  Ccttc sorte de stupeur hébétéc qui l'avait
d'abord paral ysé se dissipa. ' Un e  furicusc colere
contre l'injusticc du destin lui fit rugir des paroles
inscnsces... puis ses sanglots éclatèrent . Il voulait
rentrer dans lc palais , la revoir une dernière fois ,
se convaincre que l 'horriblc vérité n 'était pas une
illusion dc cauchemar , mais Roland l'cntrainait  tou-
jours.

Roland n 'avait qu 'un indice :
La fenètre ouverte par Bembo.
Il avait pris Scalabrino par lc bras , ct , sans s'oc-

cuper dc lui , sans répondre à ses cris de détresse ,
il cherchait la voie.

On cherche a acheter 1 Entreprise de bàtiment
tonnelet d'env. 45-50 1. à Sion cherche
de bon

. . , . contremaitreJohannisberg
On ne prend en cònsi- <ì̂ ilié ainsi qu 'un
dération que du vin de -»_ »___ »_ u i_ »
ler choix Faire offres COmptable

en indiquant le prix- à Ecrire sous c h i f f r e
Walter Scherppi , Speer- P 2130 S à Publicitas a
strasse 14, Horgcn Zeli . Sion.

Beau choix de. ,'-, '¦)

plantes fleur.es
à partir dc Fr. 2.—

R. MECKERT - SION
Fleurs - Grand-Pont

Tél. 2 20 06

Je cherche

vigne
à travailler dans les en-
virons de Sion. S'adr
au bureau du journal
sous chiffre 0104.

On cherche

pension .
pour 2 enfants protes-
tants de 9 et 13 ans. F;\i-
re offres en indi quant
le prix sous c h i f f r e
P2129 S a Publicitas à
Sion.

A vendre ou échanger On cherche tout de sui-

vache
bureau

de boucherie contre 1 « - , -., , , _ ,  , 2 a 3 pièces au centre
vache de garde. S adr. . .„ , ... c. ,

, ° , de la ville. S adr. sous
au bureau du ìournal „,,? T.011 V C  . ,-, ... .... „-__  ' cM. P 2117 S a Pubhci-
sous chi. 6098. tas_ Si

_
n

Jeune fille cherche à Qn _
hercho 4faire

remplacements e«e«iH*uses
2 j o u r s  par semaine. P°ur une durée de 12
S'adr. sous chf. P 2118 S a 15 J oul's- Bons Sages.
à Publicitas Sion. S'adres. chez John Bes-

sa à Chenaux-Grand-
vaux s. Cully.

Cuisinière 
On demande une bonne A lOUCT
cuisinière pr une pen- , '

, , .; ,. appartement de 4 pie-sion de dames catholi- - . , ,.„. . . ces, tout confort , chauf-ques (30 personnes), a , ,., ,. ,
r T? . - i -, iaZ c< Sen -, libre des lei-
Lausanne. Entree le ler • .. _ , , . ..-, . , ., avril. S adr. sous ciuf,mars. Ecrire sous ciuf- ,.1no , , ., „-n- .102 au bureau du jour -fre 6097. ,

nal.

Nous engageons tout de
suite bons A vendre

manceuvres * 
¦„, foinet un jeune nomine de

16 à 17 ans pour tra - dc vergers. S'adr. Mlle
vaux faciles. Proz , ma- A. Bonvin , Sous - le -
tériaux , Sion , tél. 2 21 69. Scex, Sion.

I
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La fenètre ouverte donnait  sur une ruclle qui abou-
tisait au canal.

Ce fut  donc sur lc canal qu 'il porta ses investiga-
tions, toujours  entra ìnant  ce géant qui pleurait  com-
me un enfant.

Sur le canal , à la nuit  venue , les gondoles étaient
rangécs méthodiquement, f lanc  à flanc , amarrées le
long de la li gne des quais , inspectant les gondoles ,
avec la prescicnce que Bembo avait dù le deviner
puisqu 'il avai t  fui  ! ct qu 'il avait dù , tout d' abord ,
songer à qu i t t e r  Venise.

Tout à coup, il vit une place vide.
Une gondole manquait.
Il santa dans fa gondole voisine , et souleva les

rideaux de la tente :
— Malédiction ! Personne !

Appartement '
Je cherche n nchetcr
ou à louer appartement
2 ou 3 pièces, bien si-
tué et ensoleillé. S'adr.
sous chiffre 6103 par
écrit au bureau du jour-
nal.

A vendre un

jardin
au Nouveau Ronquoz,
env. 250 toises. S'adres.
s. chiffre P 2124 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
pouvant loger chez el-
le. Se présenter c h e z
Mme Koopmann , « Pré-
Fleuri », tél. 217 10 à i
Sion.

Couturière
di plòmée de l'école de
Genève, cherche em-
ploi pour tout de suite. !
Faire offre sous chiffre
P 2133 S à Publicitas a
Sion.

..—

A Souer
En ville , un L O Q A L
bien situé, pouvant ser-
vir d'atelier. Ecrire squs
chiffre P 2131 S à Pu-
blicitas Sion.

V O Y A G E U R
désirant adjoindrc une nouvelle activité à sa
branche ; marchandise pouvant se vendre dans
tout le Valais, mais spécialement dans la région
de Sion et environs, est prie de bien vouloir

, s'annoncer à Publicitas Sion sous chf. P 2026 S
qui renseignera.

r ¦

SOCIÉTÉ IMMOBILIARE HAUTE-RIVE S.A.
SION

Mise en location
pour novembre 1954

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

Pralifori.

Les personnes qui s'inscrivent avant le 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

«¦

Cyprien Varone
Agence d'affaires

Porte-Ncuve SION Téiéphone 2146!

Rccouvrcments amiables et litigieux — Expertise:
— Représentations — V'-ntc-Achat ct Gérance d'im
meubles — Inscriptions gratuites.

Achats de mulets pour
la Confédération

Les achats de mulets de l elevage indigène pour
l'Administration militaire pour l'anée 1954 au-
ront lieu fin mars début avril prochain aux
conditions établies à cet effet. On n'achètera
que des mulets àgés de 2 Vi à 5 ans avec . cer-
tificai d'origine. Les sujets à vendre doivent étre
annonces jusqu 'au 5 mai s 1954 au plus tard à
l'Aclniinistration soussignée. laquelle tient éga-
lement à disposition des intéressés les condi-
tions d'achat.

Dépòt féd. des chevaux dc l 'armée
Berne.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — ——— ^̂ ^—»..

Groupement Artisanal de
Construction S. A. - Sion

met en location pour fin mai 1954, à Sion

a p p a r t e m e n t s
tout confort

2 pièces, avec hall 115.—

2 pièces avec hall 120.—

2 pièces Combi 130.—

3 pièces avcc hall 140.—

3 pièces avec hall 150.—

•1 pièces avec hall - 165.—

4 pièces avec hall 175.—

S'adresser par écrit , me de Lausanne 47
SION

— Ohe , mon cavalier ! fit une voix qui venait
d' une barque voisine. Vous chcrchc_ une gongole
pour une promcnade au clair de lune ?

Roland , sans réponde , cnjamba Ics cordages, se
trouva en face du marinier qui venait  dc parler , sor-
tii son poignard et dit :

— Ce poi ;;n.ird dans ton ventre si tu mens d' une
syllabe ; cent écus d'argent si tu dis la vérité. Que
choisis-tu ?

Au ton de la voix , le marinici comprit qu 'il ne
s'agissait pas d' une plaisanterie , et instantanément
on choix fu t  fait.

— Vers la lagune.
— Te charges-tu dc la rattraper ?
— On peut essayer !
— Embarque ! fit Roland.
Scalabrino qui était demeure sur le quai embar-

qua. Le marinier réveilla deux matelots qui dormaicnt
dans Ics gondoles voisines, et bientòt l'embarcation
se mit à voler sur Ics flots.

Scalabrino ct Roland avaient pris place sous la
tente , soit pour ne pas gèner la manceuvre, soit que
Roland cut à parler à son compagnon.

Il lui  parla , cn effe t , pendant la traversée , tcn.int
ses mains dans Ics siennes , lui versant Ics consola-
tions, sans doute , cine son coeur trouvait et que le
géant ccoutait cn continuant dc sangloter doucement.

( à suivre)

— Je choisis les cents écus , par la Madonc.
— Bien , La gondole qui manque... là... depuis

quand est-elle partie ?
— Dix minutes à peine. Je m 'apprètais à m 'endor-

mir sous ma tente, et je l'ai vue faire force de ra-
ra es.

— Qui cniinène-t-ellc ?
— Un homme seul , habillé en cavalier , avcc un,

manteau  noir.
— D'où venait  l 'homme ?
— De là ! fi t  le mar inier  en étendant le br.is vers

le palais Arétin.
— Cet liomme... avait-il l' air tranquille ?
— Tranqui l le  ? Comme un sang lier qui entend la

Fél. 224 92 ufluilfl Tel. 2 24 92
ir GYMNASTIQUE CORRECTIVE

(déformations du dos et des pieds)
ir MASSAGES MÉDICAUX ET SPORTIFS
ir MASSAGES DE LA CELLULITE

(méthode hòpital Neckcr Paris)

k COURS DE CULTURE PHYSIQUE
(en groupes ct privés)

ir BAINS MÉDICAMENTAUX

I R M A N C E B A R M A N
Masscusc diplòmée

••••••••••• ••••••••••••••••••••••• j

j IMPORTANTE £

| B A I S S E
i sur les machines agricoles

! BUGHER BUYER !
•

» Vous qui désirez une machine de confiance, J
, adoptez alcrs le KT 10, le tracteur Monoaxe •
| de classe, pour les emplois les plus divers, ou §
> selon vos besoins, la motofaucheuse RE- •
, CORD ; deux machines de marque répondant •
[ à toutes les exigences. 5
> Demander offre avec démonstration, sans •
[ engagement à . m

! NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique ct garage .;

! A r d o n
m

«
9

« » . (.e L*\ UM: - _ni_vr.

r 1

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , £ Chène , £ Mélèze; $ Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI» • SION
Téiéphone 2 12 47

_________________________________________________________________________________________________________ _i

i£a maiàon c/e ù̂ o/eaa/ite^

i

Bar Domino • Sierre
t
i
[ _. Cliannante - Dynamique - Parisienne

; J A C Q U E L I N E  G A L A N T
! CH ANTER A VOS AIRS PRÉFÉRÉS TOUS
I LES SOIRS DU MOIS DE FÉVRIER ET LE
! DUO

« Dixieland Stomper 's»
I de l'émission de Radio-Lausanne Jazz-partout

niente ! Il se rctournait  à chaque pas et s est jetc
sous la tente comme s i i  eùt eu tous les sbires de
Venise à ses trousscs.

— C'est lui !... tu entcnds , c'est lui ! dit Roland,
Scalabrino fit un signe de téte. Roland reprit :

r

Café du Grand-Pont - Sion
Dimanche 7 février 1954

G R A N D  L O T O
motorisé

organisé par le Moto-Club de Sion
Section du Rhòne

DÈS 11 IL: LOTO-APÉRITIF
Dès 16 h. reprise cki loto

N O M B R E U X  E T  B E A U X  L O T S

, ;



est vendu dès maintenant à toutes
Ees stations Esso

Ce carburant assure:
\ . . . . . .

* des soupapes propres

** une chambre de combustion sans dépòts ri&iduels ^ .. . . .  ~i - -¦ r ... <:f??T?3 ì.* ..-*» i^'t3 .**

* * *  des bougies propres
* * * * le libre jeu des segments de piston

des soupapes propres garan- une chambre de combustion des bougies propres assurent le libre jeu des segments de
tissent une bonne étanchéité et sans dépòts résiduels donne un allumage parfait par une étin- piston assure une bonne com-
permettent de tirer profit au ma- un rendement continu et sup- celle puissante à l'instant pré- pression et évite les pertes de
ximum de la compression. prime l'auto-allumage. cis. puissance.

#

Esso E-54 et Esso Extra Motor Oil : j |̂ É&
c'est obtenir une pleine uti.asation de WJM5*T \
la compression, donc un rendement v^̂ v̂\

maximum et économique. ^vV ĵ ĵF

é^^HP__S
5r§9 Ŝ



Le bai du Jeudi-Gras
Gomme chaque année , à l'Hotel de la Paix , le soir

du jeudi-gras aura lieu un bai masque qui réunira
une foule dc travestis du meilleur goùt , lesquels par-
ticiperont à un concours dote de beaux prix. Dès
maintenant chacun prépare son costume et cherche
à lui donner une orginalité particulière. Réservez
votre soirée car on s'annuserà bien à l'Hotel de la
Pnix , dès 20 h. 30.

Une belle soirée en vue
Un comité d'organisation travaillé depuis quelque

temps pour mettre au point le programme de la
«Grande Soirée des Syndicats chrétiens» de la place
dc Sion .

Les effforts des organisateurs semblent couronnes
de succès. Qu 'on en juge d' après le programme ci-
dessous.

Concert du Choeur-inixte de Bramois ;
Aldo Defabiani , mail lot  jaune dc la Chanson ;
l.es frères Ebener soliste et guitariste.
Dès 21 heures , bai mene par l'orchestre «The

Seduny 's (7 musiciens) .
Les amis des organisations syndicales chrétiennes

ne manqueront pas cette belle oceasion pour venir
témoigner leur sympathie au mouvement ouvrier. Ils
en seront les premiers récompenses car ils passeront
samedi soir à l'Hotel de la Paix une agréable soirée.

«L'Histoire du Soldat »
AU THÉÀTRE DE SION

Les Jeunesses Musieales dc Sion ont la grande
joie dc présenter une fois de plus à leur public ,
une oeuvre de haute valeur. Il s'agit de l 'Histoire du
Soldat de Strawinsk y-Ramuz , lue , jouée ct danséc
par un groupe d'acteurs de la Compagnie des Faux-
Ncz et un petit ensemble de musiciens dc l'Orchestre
romand et de l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
sous la direction de Jean-Marie Auberson. Ce spec-
tacle sera donne au Théàtre de Sion , ile samedi , 6
février , à 20 h. 30.

L 'Histoire du Soldat est née d'une étroite colla-
boration entre Strawinsky et Ramuz. C'était pen-
dant la guerre de 1914 ; Strawinsky se trouvant isole
dans notre pays , se lia d'amitié avec Ramuz. Les
frontières étaient fermées et comme il fallait vivre ,
Ics deux amis décidèrent de créer un petit théàtre
ambulant  qui voyagerait à travers la Suisse. Un
conte russe d'Afanasicff leur fourni t  .le thème d'une
histoire , celle d' un soldat aux prises avec le Diabl e,
qui , par ses artifices , arrivé infailliblement à lui ravir
son àme , Ramuz y introduisit la poesie unique de
son langage et Strawinsky y exprima sa pensée par
un ensemble où fi gurent les types les plus représen-
tat ifs  des différentes familles instrumentales.

L'argument dc la pièce est des plus simple. Le sol-
dat revient au pays avec un violon pour tout bagage
dont il joue chemin faisant. Un petit vieux avec un
filet à papillons , qui n 'est autre que le Diable , tro-
que son violon contre un livre qui doit procurer for-
tune au soldat et lui fait perdre trois jours qui sont
trois années. A son retour parmi les siens , il fait
figure de revenant et sa fiancée est mariée. Il a été
tromp é. Alors , il recourt à son livre qui le fait riche
ct lui ouvre toutes les portes. Il a tout... ct il n 'a
plus rien de ce qui faisait sa joie de vivre , car l'ar-
gent ne fait  pas le bonheur. Puisqu 'il en est ainsi , il
abandonné sa fortune pour retrouver sa condition
d'autrefois , il continue sa route et sauve la fill e du
Roi qui est malade. Bientòt , il vaine le Diable et
reprend son violon; conquiert la princesse et retrouvé
à nouveau sa joie. Le soldat veut toutefois revoir
sa mère malgré Ics menaces du Diable ; mais com-
me il n 'est pas possible de tout avoir dans la vie ,
le démon qui a repris le violon l' cntraìne avcc lui ,
lorsqu 'il dépasse la borne-frontière.

En raison dc l'enorme succès obtenu par cette oeu-
vre de haute qualité et d' un genre nouveau , nous ne
saurions trop recommander de réserver les places
assez tòt auprès dc la Maison Hallenbartcr .

Sacramentaux et St-Blaise
« On appelle Sacramentaux, les choses qui ont de

l'analogie avec les Sacrements dont l'Eglise se sert
pour obtenir des effets... surtout spirituels. •

Mardi dernier , jour de la St-Blaise, les fidèles sont
allés recevoir en grand nombre la bénédiction dite
de St-Blaise. Cette bénédiction est un sacramentai
qui apparemment n 'a rien à voir

^
avec les effets... sur-

tout spirituels. De fait , qu 'est-ce que les fidèles ont
en vue en allant recevoir ladite bénédiction ? D'è-
tre préservés par les mérites et l'intercession de St-
Blaise « a malo gutturis et a quolibet alimalo . du
mal du cou et de tout autre mal mais l'Eglise deman-
de cette faveur à Dieu dans un but très spirituel à
savoir pour que les fidèles sains d'esprit et de corps
— sani et hilares — rendent joyeusement action de
gràces et qu 'ils louent le nom glorieux de Dieu , bèni
dans les siècles des siècles.

Celui qui écrit ces lignes est avance en àge il a cons-
tate dans une paroisse que toutes les rnamans se ren-
daicnt le jour de St-Blaise à la messe portant leurs
enfants. Que de rnamans qui manquaient la messe
du dimanche qui le jour de St-Blaise, se présentaient
avec leurs petits pour recevoir la bénédiction du cou.
Certes, je ne les bigine pas d'ètre venues au moins
le jour de St-Blaise... pour le moins à la fin de la
messe.

Aller recevoir cette bénédiction est assurément une
louable coutume, une tradition à conserver. Comment
va-t-on recevoir cette bénédiction ? Comme celle des
Cendres, religieusement.

Ces bénédictions méritent-elles autant  de respect
que la Ste Communion ? Quelle question. Certaine-
ment. C'est une chose sainte. Or, les choses saintes doi-
vent ètre traitées saintement.

Mais quelle différence entre les sacramentaux et
les sacrements ; entro la bénédiction du cou et la
communion ? Or, que voit-on ? Que l'on va recevoir
la Ste Communion guère autrement que la bénédic-

R É S U L T A T S

CONCOURS

j^JJE
GRAND BUC

ler prix : BIEDERMANN Eliane, Sion Fr. 150.—

(Crème ou nature, un café  « Grand-Due »
c'est plus sur !)

2c prix : SCHOPFER Edouard , Sion Fr. 75.—

(Eine Eule auf dem Paket zeigt schon die
Qualitàt)

3e prix : TROXLER Hélène, Sion Fr. 50.—

(Comme la piume au vent, café  varie. Est
bien plus sage qui à « Grand-Due » se f i e )

4e prix : PRALONG Denise, Pont-Bramois Fr. 25.—

(« Grand-Due » quand je te bois, j 'ai le bec
aussi f i n  que toi)

5c prix : LOVAY Marc, Sion Fr. 20.—

(Pas de duchés sans due ; pas de foyer  sans
cafés  « Grand-Due »)

G. REBORD Robert , Bovernier Fr. 10.—
7. BOLLI Raphael, Sion Fr. 10.—
8. THURRE Pascal , Saillon Fr. 10.—
9. LORENZ Annick, Sion Fr. 10.—

10. AMACKER Cécile, St-Maurice Fr. 10.—
11. FAVRE Joseph, Scmbrancher Fr. 10.—
12. MARTY Josef , Burchen Fr. 10.—
13. RODUIT Marie-J. Chàtaignier-Fully Fr. 10.—
14. LEHNER Viktoria, Ferden Fr. 10 —
15. KLAUS Elise, Sion Fr. 10.—
16. GERBER Denise, Sion Fr. 5.—
17. ZUFFEREY Gerard , Chippis Fr. 5.—
18. VARONE Ange-Marie, Sion Fr. 5.—
19. ZUFFEREY Jacqueline, Brigue Fr. 5.—

^ 
20. Sceur Fidèie, Ecole commerce, Sion Fr. 5 —

' 21. COQUOZ Aliette, Salvan Fr. 5.-
22. JACCOUD-EGGS Julie , Monthey Fr. 5.—
23. Mme TRIVERIO Micheline, Siene Fr. 5.—
24. BRUNI-REBORD Ninette , Ardon Fr. 5.-
25. CHRISTINAT Berthe, Champéry Fr. 5.-
2G. ARLETTAZ Irma, Sion Fr. 5.-
27. DUMAS Georgetle, Salins Fr. 5.-
28. BENDER Augustine, Fully Fr. 5.-
29. HÉRITIER Ange, Granois-Savicse Fr. 5.-
30. CHABBEY Emile, Sinièse-Aycnt Fr. 5.-
31. POCHON Séraphinc, Vollèges Fr. 5.-

t ! '

ir NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1793 *
- — <

Les heureux gagnants recevront. leur prix par manda
postai.

313 Ctt f̂ time f o c a l e
Ŝ N̂jl La 

v i e  
sédunoise

Am Samstag, den 13. Fcbruar 1951 \
findet bei Raphy Metry

C A F É  D E L A P L A C E S I T T E N

ein

O B E R W A L L I S E R
« Sauerkraut » Abend

statt. Preis : Fr. 6 —

APÉRITIF UM 19 UHR
Alle Landsleute sind freundlich eingeladen

Das Organisntionskomitee

Annichilinoci! sind bis spàlestens am Mitt-
; woch, den 10. Februar 1954 an das Organisa-
; tionskomitee, tei 2 12 19 miei- direkt an Raphy
; Metry, tei. 2 18 2G, zu riditeli.
»
i

tion des cous. Il n'en fut point ainsi dans le passe.
L'été dernier j 'ai eu l'occasion de voir pendant des
semaines une arrière petite-nièce de feu Mgr de
Preux, s'approcher régulièrement de la Ste Commu-
nion, sans respect humain , les mains jointes et les
yeux baissés. Voilà la vraie manière de rendre l'hon-
neur et le respect dus à la chose la plus sainte.

Senex

Roger Nordmann parie
de l'Amérique

aux rotariens sédunois
Le jeune dynamique et sympathique chef du Ser-

vice des reportages de Radio-Lausanne , M. Roger
Nordmann est aussi un brillant conférencier. Il l' a
prouve , une fois de plus , en parlant de l'Amérique
aux rotariens sédunois avec autant d' esprit que d'é-
loquence.

Entourée d'un halo de récits mal interprètes ou
édulcorés , la vie des Américains nous apparait pres-
que toujours comme étant celle d'individus évoluant
à travers un paradis merveilleux où la personnalité
trouve son épanouissement. Sur une note moins
optimiste Roger Nordmann — tout en laissant les
valeurs à leur place — établit des comparaisons fort
pertinentes et , brossant quelques tableaux qui ne
manquent pas dc nous étonner , montre plusieurs
aspeets particuliers à la Société du Nouveau Monde.
Les descriptions de M. Nordmann , loins d' ètre ba-
nales , ne s'attachent pas exclusivement aux relations
entre gens de continents différents mais à toutes les
scènes de la vie de famille animée dans un cadre qui
n'a aucune ressemblance avec l'image que nous nous
en faisons. Les conceptions américaines , dans tous
les domaines de la vie quotidienne, n 'ont rièn de
commun avcc Ics nòtres. Roger Nordmann en a fait
la démonstration avec justesse en touchant au style
en vogue parmi ce peuple qui se croit à l'avant-gardc
du progrès alors , qu 'en definitive , les Américains
nous rejoignent sur notre soi-disant retard. Ils redé-
couvrent tout. C'est en quel que sorte une forme d'é-
volution qui , jusqu 'ici , a échappé aux Yankees ultra-
modernes jusqu 'à l' esclavage dans la vie commune
et à l'étouffement de la vie intérieure.

f- -g- g

Un pilote recoit un brevet
Après avoir recu le brevet I , le pilote André Biol-

laz , de Sion , fils de feu M. Marcel Biollaz , vient
d' obtenir avec succès lc brevet 2 qui lui permet dc
faire des vois avec passagers. Nos félicitations à. ce
jeune aviateur.

Succès universitaire d'un jeune
Sédunois

Nous apprenons avec plaisir que M. Philippe de
Chastonay, ingénieur-chimiste EPE , fils de M. Oscar
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale du
Valais vient d' obtenir son doctorat es-sciences à
l'L'nivcrsitc de Genève avec la mention « Summa
cum laude ¦» ct félicitations du jury. Nous adressons
nos sincères félicitations et nos compliments au Di
Philippe de Chastonnv.

Au voleur !
Chàteauneuf est en passe de devenir le centre de

péripéties dramatiques digne des romans noirs de Pe-
ter Cheney.

En effet , un gang spécialisé dans les vois de fro-
mage, de poulets. de jambon vient d'ètre découvert
hier par les agents de la sùreté valaisanne et des ar-
restations ont été opérées. Pour faciliter la tàche des
enquèleurs nous tairons les noms des auteurs de ces
vois dont le montant atteindrait un millier de francs.

Cependant , dans les milieux judiciaires on révèle que
ces victuailles devaient servir au loto que le FC Chà-
teauneuf organisé dimanche 7 février au café de l'A-
viation.

La soirée du Maennerchor
C'est donc demain samedi qu'aura lieu à l'Hotel de

la Pianta la soirée du Maennerchor. Elle debuterà par
un beau concert où on aura le plaisir d'entendre en-
tre autres le magnifique bartyon M. Peter Schnyder ,
fils de notre conseiller d'Etat. Deux orchestres dont
l' un champètre et l'autre moderne conduiront un bai
joyeux pour jeunes et vieux.

Un record à Sion
Le loto du dimanche 7 février au Café du Grand-

Pont est l' avant dernier loto dc la saison ct sera un
grand loto motorisé , par Ics meilleurs coureurs de.
loto (moto) pour la première fois à Sion. Organisé
par lc Moto-Club Sion , (Section du Rhòne) .

S I O N
SAMEDI SOIR :

Cochon de lait à la broche
(Prióre de s'inserire. — Tél. 2 H i l l )

J. Elsig-Bcylei

La plus sùre economie '.
Collectìonner les timbres-escompte

UCOVA

Offices religieux
catholiques

Dimanche 7 janvier 1954
5e dimanche après l'Epiphanie

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

mon, communion mensuelle des hommes ; 8 h. messe
des enfants ; 9 h. HI. Messe mit Predigt ; 9 h. Chà-
teauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. Chapelet et bé-
nédiction du S. Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres. La què-
te de dimanche se fait en faveur du chauffage de la
cathédrale.

PAROISSE DU SACRÉ-OEUR
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 7 février, messe à Ben Accueil , à
9 h. 15.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 7 février, culte à 9 h. 45.

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

Pharmacie des Chàteaux, tèi. 2 21 34.

ir FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 7 février, de 9 h. à 12 h. 30, magasin
Terrettaz.

• CINEMA LUX (tél. 2 15 45)
Les Compagnes de la nuit — Une enquète sur le
vaste problème du proxénétisme, un film pour
public averti.

ir CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Quitte ou doublé — Un film gai, charmant ; la

¦ vie d'un grand cirque.

ir Secours d'hiver du Valais romand — Oeuvre du
tissu populaire — Rue de Savièse 6, 2e étage.

Dans nos sociétés...
Ski-Club Sion — 6-7 février , sortie a Montroc. Der

nier délai d'inscription vendredi soir au stamm.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
»-^̂ ^̂ ^̂ s#.^̂ ^» ŝ»^̂ « -̂>' '̂-»,^i^i- 1̂-»-»'-̂ '̂  ̂ B̂mml *9̂  *>m>+-*+m-m>m>m'+**w-m-m*A *

VENDREDI 5 FÉVRIER
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Alla marcia ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.35 L'orchestre Sidney Torch ; 12.45
Informations ; 12.55 Au music-hall ; 13.30 L'Orches-
tre philharmonique de Vienne ; 13.45 La femme chez
elle ; 16.30 L'Université radiophonique internationale ;
17.00 La rencontre des isolés ; 17.40 Jeunes pianistes ;
18.20 Les jeunesses musieales suisses ; 18.55 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.35 Instants du mon-
de ; 19.45 Rendez-vous ; 20.00 Questionnez on vous ré-
pondra ; 20.20 Parade Wal Disney ; 20.40 « Déjeuner
marocain . de Jules Romain ; 21.15 Le voyage d'hi-
ver ; 21.40 Poesie pour les sportif ; 22.20 Nouvelles du
monde des Lettres ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
des peuples ; 23.05 Pour faire de jolis rèves.

SAMEDI 6 FÉVRIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Choeurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Douche écos-
saise ; 13.15 Airs d'opérettes ; 13.30 Vient de paraìtre ;
14.00 Arc-en-ciel ; 15.15 Les enregistrements nou-
veaux ; 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique ;
16.30 Grandes oeuvres... grands interprètes ; 17.15 Mo-
ments musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade ; 18.05 Le club
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.40 Les cham-
pionnats suisses de ski ; 18.55 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations : 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.10 Six chansons en quète
d'éditeur ; 20.300 La guerre dans l'ombre ; 21.50 En-
chanté de faire ma connaissance ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 7 FÉVRIER

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d'orgue : 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Problème de la vie
rurale ; 12.30 Suite du disque préfé ré de l'auditeur :
12.45 Informations ; 14.00 Le théàtre des familles ;
14.45 Reportages sportifs simultanés ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émis-
sion catholique ; 18.45 Les championnats suisses de
ski ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Le monde, cette quinzaine ; 19.45 Les quatrièmes aven-
tures d'Eustache et du bourdon Bzzz ; 20.15 Le Mail-
lot jaune de la chanson ; 21.15 On a vote le Gulf-
Stream ; 22.15 Deux pages de Berlioz ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Au coin du feu : 22.50 La Belle au Bois
dormant.



mB9

e

_*_______ ! J__5éè__é_ì ____

r̂ _̂___ m
%Wdm n/H.w . B̂ P̂ ^ ,̂ ̂ \j _Z'SSKB |_f A

^_p^3_ _^^^^ r___F_ i ' l__________ V__ ll '

Ciseaux de cuisine
acicr inoxydable anglais - Facilite la ménagère pour nettoyer et couper :

poissons - lard - viande - légumes, etc.

ENVOI IMMÉDIAT CONTRE REMBOURS 4_ f  V

Lausanne - 10, rue Haldimand
. . _
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GRANDE DIXENCE S. A.
Nous cherchons quelques jeunes

ingenieurs de genie civil
diplòmes de l'EPUL ou de l'EPF, ayant si possible 2 à 3

ans de pratique, pour participer à la surveillance de grands

chantiers en Valais. Nous cherchons également un

Dessinateur en genie civil
avec certificai d'apprentissage, pour notre bureau de Lau-

sanne. Entrée en fonctions : date à convenir. Offres manus-

crites avec curriculum vitae, photo, certificats et indications

des références et prétentions, à la Direction de la Grande

Dixenee S. A., Av. de la Gare 45, Lausanne.
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLE S GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du p laisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tcz notre exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vérifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròlcr la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

A. GERTSCHEN FilS S. A. - Nat8PS-BPÌ0Ue

I
WBf La maison dc confiance pour vos achats dc meubles "TK I CD

|g
MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLE S GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

DUVET
neuf

Fr. 39.50

MEUBLES
MARTIN

SION

Fromage
Vi gras à Fr. 2.60 le kg.
presque 1/2 gras h Fr.
2.90-3 — ; 1/2 - 3-/4 gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
de montagne et Tilsit en-
tièrement gras , Ire quai.
4-5 kil. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromage de l'al-
pe et montagne , entière-
ment gras , Ire quai. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire quai. de 2-3
ans, à Fr. 6.30, 2e quai.
à Fr. 5.50 ; -fr Graisse de
porc ct de cuisine avec
ct sans beurre Fr. 2.S0
à 3.80 en cartons de 5
kg. •&¦ Envois rapides.

Jos. Achermann-Bucher
Kàserhandlung
BUOCHS (Nidw.)

On cherche t o u t  de
suite

personne
sérieuse pour s'occuper
ménage et enfants, bon
gage. Ev. femme de
ménage tous les jours.
S'adres. s o u s  chiffre
P 2032 S à Publicitas à
Sion.

Sur le champ toute odeur f̂uit
gràce au merveilleuxffèî .^^...le désodorant vaporisé ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^d'un effet immédiat -̂JW^

Le flacon originai Fr. 3.— _fr̂ lP ĵlflll _
Remplissage Fr. 2.60 J^̂ ^̂ s^̂ KfWLa bouteille de 'A I. Fr. 7.50 àW *"*' <§̂JH
Le vaporisateur MÌL\%*ù m WzM(ne s'achète qu ' une fois) Fr. 1 .20 M ^Vmf\SuA\\MWi

mmW ^*̂
00̂

*̂ \̂ k\ ^̂ ^̂ U\m%TflB«"SÌ^
\ 
 ̂

Un 
oroduil 

de la 
maison 

A.
SUTTER , Mùnchwilen/TG

En vente dans les drogueries et pharmacies

r

Tracteurs JJIQJU
tt m"i.nini _—j^_ TXL.

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

Prix à partir de 6.000.— Facilités de 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 MEILI-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 à air ne vous donneront plus
de soucis pendant l'hiver : départ instantané.

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

Charles Kislig - Sion

FERBLANTIERS -
APPAREILLE URS

qualifiés

sont demandes par l'Entrcprise

Andenmatten S. A. - Sion

B . Notre charcuterie
Lard fumé ffj ) PA m&

B ie Vi k g. <5j)_5!y ! (fflfr
B Ri ppli fumé ti tmmm.
W le Vi k g. Tf. " «P
B Saucisses aux choux (_wfc

p ie vi kg. 2-Sv ' m
B Saucissons éuom

l -""_ *_ ,  4.50 1
C Cervelas *JA
m la paire "i l v  Ŵ W

m 
Wienerlis jrflk j £|W la paire "B ^P HI MB

B Gendarmes OC ('̂ ^
¦la paire "cOv

W Mettwurst E"K : $p
B la pièce "umw Altm.

Kloepfer • _ EE ! W
B la pièce "utSm E *3

PILCHARDS A LA TOMAIE QP

» u boìte 1 %h %%415 gr. net 9 -M^l ""W

P THON DU JAPON ^p
P 200 gr. net I.-E.9 ^
P ¦B -̂̂ ™"™""̂ """""""" ÉS
% j' ¦ RAVIOLIS AUX OEUFS
B ET A LA VIANDE \ ^p
m à la sauce tornate É$lm.

la boite 1 7S ^w'
B 1 kg. brut I ¦ f <UT ! é&k

Pour vos desserts
m Les compotes w
B de fruits gfBw Vtar9k Abricots éSB*t,
W la boite A AC p̂ì| 1 kg. bruì Lmmm éBm
%. Pèches
P la boite A EIA £M
L 1 kg. brut irnmmV

Fraises MB

l , ';:z 2.33 m
B Mirabelles 1̂|
m la boite •% A A
W 1 kg. net I_ t7 *l  p̂

%. Toujours
t

: avantageux HP
P Pain des Al pe:, 4 «g éÈk
m 500 gr. _ _TT<J j **'
W Gaufi-cttcs 4 AA p̂
l| S00 gr. ¦»0I? gmm
f Pclit beurre "i uf i  BB
p l.isv é$B

Nos chocoiats VP
P « Maison » ima
m Bloc au lait ¦€ dSL

200 gr. nel 1 ¦" mB
W Bloc lait ct noiscttes »iy

P 200 gr. net l__ ! l  {W
H Bloc de ménage mB

P 200 gr . net ~ >>O0 4S&

P ! PRALINÉS MAISON tifo
n 12 différentes sortes éMk
¦ les loo "r$m A&m

| SION m
| Téiéphone 2 29 51 |j|

| NOS MAGASINS £||
SONT FERMES TOUS LES

I LUNDIS MATIN »̂
JUSQU'À 13 H. 15 |»s

Entreprise du Valais centrai cherche un

F A C T U  R I S T E
de première force, ayant bonne formation com-
merciale, si possible prati que. Connaissance de
l' allcmand exigé. Pour travail sur machine et
entière responsabilité du service. Faire offres
détaillées par écri t avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P211GS à Publicilas à
Sion.



Manceuvres dilatoires
La conférence de Berlin a abordé enfin le

problème essentiel de son ordre du jour : ce-
lui de l'Allemagne. C'est aussi celil i où les
chances d'entente sont minimes, tant sont
éloignées le.s thèses réciproques.

Le pian de M. Eden frappai! par sa clarté,
sa logique ; celui de M. Molotov reprend le
projet de 1952, à peine amende : désarmement,
neutraltsation de l'Allemaglie, nomination
d' un gouvernement des deux zones qui pré-
pareraient les élections. Il s'est fait appuyer
par le gouvernement de la « république dé-
mocratique .. qui a partie liée avec lui , puis-
qu impose par lui à un peuple prive de li-
berté.

La dernière trouvaille de M. Molotov est
l'organisation, sur tout le territoire de l'Al-
lemagne, d' un referendum donnant le choix
aux électeurs entre les traités de Bonn et Pa-
ris ou un traité de paix. Qui ne voit ce qu 'il
y a de spéciaux dans cette offre qui veut op-
poser deux choses qui ne s'excluent pas né-
cessairement. M. Molotov spedile sur le dé-
sir légitime des Allemands de posseder en-
fin un traité de paix, sans leur dire d' ailleurs
en quoi il consisterait. Le chef de la déléga-
tion soviétique prétend d'autre part que l'Al-
lemagne perdra sa liberté d'action en accep-
tant le projet occidental , alors que, tout au
contraire, le gouvernement de l'Allemagne
unifiée jouira de plus de liberté selon le pian
Eden que selon les propositions soviétiques.
Son Parlement aura toute latitude , selon le
premier, de ratifier ou de dénoncer la CED.
Et tandis que le projet Molotov lui impose l'o-
bligation du désarmement et l'interdiction de
toute alliance, le pian occidental place l'Al-
lemagne unifiée dans le plein èxercice de ses
droits souverains.

Pour ètre objectif , il faudrait plutòt pro-
poser au peuple le choix entre les deux pro-
jets, mais cela serait sans doute trop dange-
reux pou r l'URSS.

Un traité de paix, neuf ans après la fin des
hostilités, doit-il revètir la forme d'un « Dik-
tat » ou étre une convention librement dis-
cutée et acceptée. Comment vouloir empè-
cher l'Allemagne, si elle le désire, de s'asso-
cier avec d'autres Etats en vue de l'organi-
sation d'une Europe unie, plus forte dans le
domaine économique, paeifique, mais décidée
à vivre librement.

La CED n'est pas autre ehose que cette al-
liance défensive des peuples d'Europe , à la-
quelle chaque nation doit pouvoir adhérer.
C'est le début d'une Confédération européen-
ne qui sent le besoin de s'affirmer, pour évi-
ter les vieilles luttes entre des peuples dont
l'intérèt est commun.

M. Molotov propose un referendum. Mais
comment sera-t-il organisé, sur quelles ba-
ses ? Ainsi que M. Bidault l'a fort justement
relevé, un referendum honnète ne se con-
Colt que dans des conditions de liberté de vo-
te qui présupposent des élections libres, un
gouvernement représentatif librement élu , ce
qui n 'est pas le cas de celui de la zone orien-
tale, que ne reconnaìt pas le gouvernement
de Bonn et avcc lequel il refuse de discuter.

Ce qui nous ramèhc toujours au fond du
problème, quels que soient Ies aceords secon-
daires qui pourraient se réaliser : veut-on
permettre à l'Allemagne, à tous les Alle-
mands , d' exprimer leur volonté librement,
veut-on leur garantir celle liberté de vote
sans laquelle rien de durable et de propre ne
peut se faire. Cette liberté ne peut se mani-
fester pratiquement que par l'organisation
d'élections générales d'où sortirà un Parle-
ment élu démocratiquement qui élira à son
tour . le  gouvernement habilité à discuter et
signer le traité dc paix définitif.

Hors de là, il n 'y a que manceuvres dila
foires et inutile perle de temps.

Historiens

S^E3C* T̂ RAN GÈ RE
TEHÈRAN

La loi martiale à Tehèran
La police a proclamé, jeudi , à nouveau, la loi mar-

tiale à Tehèran . Elle accuse les communistes et les
partisans de l'ancien président du Conseil Mossa-
degh d'avoir utilisé cles grenades à main , pendant les
trois jours de la campagne pour les élections séna-
toriales et d'avoir lente de désarmer les troupes en
sécurité , par la force. La loi martiale, qui avait été
levée dans la nuit de .mercredi  a l'issue de la cam-
pagne électorale, interdit le rassemblement de plus
de trois personnes. ;

A l'issue des élections , mercredi soir , des combats
de rues se sont produits entre la police et des ad-
versaires du gouvernement, provoquant la mort d'u-
ne personne ct en blessant une autre.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine

DIGNE

LE CRIME DE LURS

Confrontation des frères
Dominici

Le juge d'instruction Peries, chargé d'informer dans
l'affaire du triple crime jj le Lurs, au cours duquel
furent assassinés sir Jack Drummond, lady Ann et
la petite Elisabeth, a procèd e, jeudi après-midi.
à l'audition de Gustave Dominici, fils de {'accuse,
Gaston Dominici. Le magistrat a ensuite confront .
Gustave avec son frère Clovis.

Bien \flue l'on ne possedè que peu de détails sur
cette audition —la cinquième pour Gustave Domi-
nici — on apprend que celui-ci est tout d'abord re-
venu sur les accusations qu 'il avait portées, le pre-
mier, contre son pére. Puis, à la suite de la iconfron-
tation avec son frère , Gustave Dominici , modifiant
une fois de plus sa position , s'est contredit à nou-
veau en renouvelant ses accusations.

CANTON *xJÌ -N. VALAIS
A VÉTROZ

« Terre Valaisanne »
DE ROLAND MULLER

Les privilégiés qui ont eu l'honneur d'assiste. ' à
la présentation en Valais du film en couleurs qui
a remporté le premier prix au festival de Cannes
en 1953, ne tarissent pas d'éloges sur la beauté et
la grandeur de cette réalisation.

Jamais le Valais n 'a été filmé sous un aspect aussi
riche et aussi varie.

M Muller se doit de présenter son ceuvre au pu-
blic , et nous sommes heureux d' annoncer la séance
qu 'il donnera samedi le 6 février à 20 h. 30 à la
Grande Salle de l'Union à Vétroz.

Ce documentale , qui relève davantage de la poe-
sie que du cinema , mérite d'ètre vu par tous ceux
qui n 'ont pas l'occasion de découvrir , comme M.
Muller , les beautés incomparables de nos montagnes
er de nos sites valaisans.

Ce film , redisons-Ie , est agrémenté d'un texte sono-
re de M. Aloys Theytaz et mis en musique par M.
Jean Daetwyler.

Il vaut la peine de se rendre à Vétroz poUr ce
premier gala du plus beau film valaisan.

Un car Torrent partirà de Conthey-Place à 20 h.

Ardon ensevelit sa doyenne
Le ler février décédait à Ardon , Mme Vve Joseph

Broccard-Broccard qui , née au mois d'octobre 1858,
était à 95 ans , la doyenne de la Commune.

Ancienne institutrice , Mme Broccard s'était vouée
d'abord à l' enseignement , puis, épousé et mère , s'é-
tait consacrée à sa famille secondant admirablement
son époux dans l ' exploitation d' un débit puis d' un

COUP D' <_7• _-̂ EIL SUR LA PRESSE

D'iti » journal à l'autre
Le Kremlin veut conduire la con-
férence de Berlin à une impasse

Dans un editoria! common tant  le pian soviet!-
tique de règlement du problème allemand, le
NEW YORK TIMES écrit :

A Berlin , M .  Molotov vient de faire  exp loser une
bombe qui pourrait très bien signifier la f i n  pro -
chaine de la conférence des quatre ministres des
a f fa i r e s  étrangères.

Le pian de Molotov est identique à celui soumis
aux puissances occidentales en mars 1952... comme
les Bourbons en France. Les Bourbons du Kremlin
n 'ont rien appris , ils n 'ont rien oublie.

Après avoir anal ysé le pian soviétique , le « New
York Times » conclut :

M.  Molotov sait très bien que son projet n 'a aucun
avenir et la seule raison qui puisse l expliquer est
que le Kremlin veut conduire la conférence de Berlin
dans une impasse pour que l 'Allemagne reste divisée
et que l 'Allemagne de l 'Est demeure fermement dans
les g r i f f e s  soviéti ques.

L'Etat n'a pas à s'occuper
des malheureux

Evoquant , dans COMBAT, la générosité privée
qui contrasto avec la « magnifique indifféren-
cc » dc l'Etat pour ceux qui meurcnt de faim
et dc froid , Jean Fabiani déplore la mentalité
francaise inspirée et animée par le seul « sys-
tème D ».

D.in.s ce pays où « se débrouiller » est devenu une
morale et une éthique , tant pis pour ceux qui ne
savent pas se « débrouiller » , à une epoqu e où du
trafic des piastres aux petites « combines », en pas-
sant par le hold-up les entreprenants se tirent assez
bien d' a f f a i r e .

Malheur aux faibles et aux désarmés , en regime
de libre concurrence ct de liberté des conventions,
surtout lorsque les priviligiés sont assez stupides
pour ignorer que la moindre des prudences serait
de prendre en charge les inadaptés et les déchets-d£
la civilisation du pro f i t .  ;''"

Cependant M .  Edgar Paure et M.  Bacon discutkift '<

gravement de la fa c on  dont on pourra maintenir le
blocage des salaires , tout en paraissant s 'intéresser
à des millions de travailleurs gagnant 20.000 f r .  p ar
mois. Faisons confiance à l 'ing éniosité de l' un et la
compréhension de l' autre pour ne pas donner trop
d'alarmes à patrona! larmoyant sur ses conditions
d'existence et plein d'un noble souci pour la défense
du frane  et l 'é quilibré des f inances publique s.

Comment leur resterait-il le temps pour pense r
au drame du froid qui f r a p p e  quelques dizaines de
milliers de clochards, et d' enfants  menaces de mort
dans les taudis 7

Rendons-leur toutefois un hommage : ils ont don-
ne à l'abbé Pierre l 'accès à la radiodif fusion fran-
caise.

Que l'abbé Pierre et quelques centaines de Pari-
siens pitoyables se « débrouillent », l 'Etat, on le sait,
n 'a pas à s'occuper des malheureux.

« La charité avec nous ! »
Le parli communist e a , c'est bien connu , le pruni

du monopole.
On savait déjà qu 'il y  a pas eu, hors de son sein,

de résistance véritable.
On devra désormais se convaincre que toute ini-

tiative charilablc qui n 'est pas « f aucil lée et marte-
lée » est, en revanche , une in fame mantvui're de di-
version gràce à laquelle « on espère détourner l'in
di gnation et la colere ct ainsi permettre au gouver-
ment de dépenser non pas 40 Ir , mais 45 'Ir du bud-
get pour les oeuvres de mort ¦» .

C'est du moins ce qu 'écrivait hier , dans l 'Huma-
nité , Alme J eannette Vermeersch qui s 'indigne que
le « gouvernement ait mis à la disposition d'un abbé
sa radio , sa presse , ses locaux , pour l' appel a la cha-
rité publique ».

Ce que, dans sa baine partisanne. Alme Ver-
meersch a le tort d' oublier , c'est que parmi la fou le
de ceux qui ont spontanément répondu à l 'appel au
secours de l 'abbé Pierre, se trouvent d'authentiques
communistes.

Ceux-là, hier encore , ignoraient qu 'ils étaient tom-
bés dans un piège capitaliste .

I ls  seront reconnaissants à Mme Vermeersch de
liùr avoir ouvert les yeux...

commerce dc vins. Fille , srcur , épousé , mère et grand-
mère de magistrats , la defunte jouissait de l' estime
generale et laisse lc souvenir d' une personne intel -
ligente , affable , pieuse, active dans son effacement
mème.

Elle était la mère de Mme Oscar Delaloye , à Sion ,
dc M. le Dr Leon Broccard , député et président de
l'UPS , de Mme Alfred Putallaz et de M. Paul Broc-
card , instituteur ct vice-président de la commune
d'Ardon. Elle comptait de nombreux petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Des obsèques imposantes lui furent faites mercre-
di , a Ardon. Outre la famille nous avons pu noter
la présence d' une délégation des enfants de l'école
primaire , du Conseil communal in corpore , du per-
sonnel enseignant d'Ardon , dc Vétroz et de Sion ,
de M. le Rd Cure Praz , de Vétroz , de M. le Con-
seiller d'Etat Lampert , de M. l' ancien Conseiller d'E-
tat Pitteloud , des députés Albert Biollaz et Gerard
Perraudin , de M. Frossard , de Provins , de MM. Car-
ron , Berguer , Chillicr , de l'UPS , du Comité-directeur
de l'UPV et de nombreuses autres personnalités.

Mme Broccard repose maintenant dans le Seigneur.
Paix à son àme , et nos respectueuses condoléances
a sa famille.

CHRONIQUE OE SIERRE
Le départ de M. le directeur
Guler

Avec le début de l' année 1954 une importante mo-
dification s'est produitc à l'AIAG de Chippis qui
enregistré en effet  le départ de M. K. Guler , direc-
teur-ingénieur appelé à des fonctions plus importan-
tes au sein de l'AIAG.

Directeur particulièrement apprécié de tous et ai-
mé de ses ouvriers , M. Guler avait mis sa vaste in-
telligence au service de l'AIAG. Il a dirige avec une
rare compétence la section des laminoirs où chacun
a pu se rendre compte de sa valeur de chef et de
meneur d'hommes.

Les ouvriers des laminoirs ont pris l'heureuse ini-
tiative au cours d' une séance d' adieu de lui offr ir  un
souvenir tangible de son long séjour à Chippis.

Diverses pièces de céramique représentant les ac-
tivités de M. Guler ont été créées par l'artiste-céramis-
te sierrois Wicky et chacune de ces pièces témoigne
de l'art avec lequel M. Wick y arrivo à donner un
cachet personnel à chacune des p ièces qu 'il réalisé.

Soiree-choucroute
du parti conservateur

Le parti conservateur de la ville de Sierre avait
organisé comme chaque année sa traditionnelle soi-
rée choucroute et elle avait saisi cette oceasion pour
écouter la voix des magistrats conservateurs , notam-
ment le message de M. Anthamatten , président du
Conseil d'Etat , Lampert , conseiller d'Etat et du Con-
seiller municipal René Bonvin. Cette soirée obtint
le succès habituel , puisque près de 200 participants

s y étaient donne rendez-vous. Au grand regret de
l'assemblée , celle-ci dut procéder à l'élèction du
nouveau président et vice-président du parti conser-
vateur de la ville de Sierre , car M. Henri Imesch
président et Joseph Zwissig, vice-président avaient
depose tous deux leur mandat . L'assemblée unanim e
appela M. André Puippe , droguistc à la présidence ,
tandis que M. Alp honse Zufferey,  ancien conscillci
municipal était acclamò vice-président. Au momenl
où M. Henri Imesch quitte la présidence d'un im-
portant parti politique sierrois , on ne peut que ren-
dre hommage à son esprit d'impartialité et surtoul
à sa droiture. Il a prèside le parti conservateur avec
fermeté et doigté et a professe à l'égard des autres
partis un respect qui lui a été bien rendu.

La police de Sierre augmenté ses effectifs
On met actuellement en soumission à la municipa-

lité de Sierre une p lace d' agcnt de police et une pla-
ce de garde rural . Les conditions de concours sont
précisées dans un communiqué officiel publié à cette
oceasion. Il est heureux de penser que la police mu-
nici pale de Sierre soit renforcée dans ses effectifs
car une ville de plus de 7000 habitants ne comprenait
jusqu 'à maintenant qu 'un commissaire de police , l' a-
gent prepose au bureau des étrangers et 3 agents de
ville. Pour des raisons tendant à ne pas augmenter
l'appareil administratif , la Municipalité avait tou-
jours hésité au sacrifice financier que comporte une
pareille décision. Actuellement , le sympathique com-
missaire de police M. Robert Zwissig, ayant pris sa
retraite depuis le ler janvier après avoir consacrò
de nombreuses années à ce poste où il s'était fait
particulièrement apprécié pour son entregent et sur-
tout sa serviabilitc , une réorganisation interne de la
police a été décidée.

Le bureau des étrangers ne fera plus partie inté-
grante de la police comme telle , il dépendra directe-
ment de l' administration generale . Quatre agents et
un agent rural par contre assureront le service de
police proprement dit.

Un départ
Les sympathiques tenanciers du Casino de Sierre

qui , il y a quelques années , s'étaient installés à Sier-
re , vont quitter la ville , appelés aux fonctions de
directeur de l'Hotel Suisse , à Fribourg.

M. Muller , au cours de son séjour à Sierre s'était
préoccup é des questions locales avec intérèt et de-
puis l'année 1953 il était tenancier du Relais du Ma-
noir , relais qui appartieni à la Fondation du Chàteau
de Villa.

Nos souhaits l'accompagnent dans sa nouvelle
étape !

Élections communales à St-Luc
Convoqués dimanche passe pour élire deux con-

seillers à la suite de la démission du Président de
St-Luc, M. Edouard Pont et de M. Vital Salamin ,
conseiller , le corps électoral de ce sympathique villa-
ge a élu comme conseillers MM. Basile Favre et
Robert Salamin.

Toutefois l'entente ne s'étant pas faite sur le choix
du nouveau président et à la suite d'une élection où
il y eu ballotage , un nouveau scrutin aura lieu di-
manche.

De plus on parie actuellement de la démission d'un
des nouveaux conseillers qui aurait dit-on été élu
contre son gre . Heureux village où personne ne re-
vendi que les honneurs politiques !

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE

La démolition
du Grand Hotel

C'est avec une rapidité extraordinaire et avec des
moyens puissants que l'entreprise Lathion et Dessi-
moz, de Nendaz, a procède à la démolition du Grand
Hotel qui sera complètement en bas d ici à demain
soir. Les travaux sont intéressants à suivre. Des grues
et des tracteurs culbutent des pans de mur haut de
plusieurs mètres en les tirant avec des càbles. Les
murs s'abattent avec fracas et le travail des ouvriers
est spectaculaire. L'entreprise Lathion et Dessimoz
aura battu un record de démolition.

Le mimosa
de la Chaine du bonheur

La vente de mimosa de la Chaine du bonheur aura
lieu dans tonte la Suisse romande demain samedi C
février. Nous rappelons que le produit de cette ven-
ie permet à de nombreux enfants de familles suisses
et francaises nécessiteuses de faire , cet été, le séjour
prescrit par le médecin , au bord de la mer ou à la
montagne. Achetez le mimosa offert généreusement
par la ville de Cannes.

La famille de f e u  Af. J oseph Broccard profond é-
ment touchée des précieuses marques de sympathie
et d' a f fec t ion  manifestées à leur chère mère et gran d-
mère

MADAME AMELIE BROCCARD

d 'Ardon , remercie de tout cceur toutes les perso nnes
qui ont pris part à son grand deuil et leur exprim é
sa profonde gratitude.




