
Centres d'espionnage flottants
en Mediterranee

De notre corr

Deux cargos soviétiques ayant jeté l'an-
crc dans lc port dc Catane cn Sicilc , où
cst concentré le gros de la nouvelle flotte
méditerranéenne italienne , il y a quelques
jours soit à la veille des grandes manceu-
vres navales de l'OTAN en Mediterranée,
cet événement donne lieu à de nouveaux
commentaires dc presse demandant l'inter-
vention du gouvernement. La plupart dcs
journaux italiens soulignent cn outre dans
ces commentaires lc ròle que les navires
russes jouent depuis quel ques mois au
service dc l' cspionnage soviétique , l'affaire
Sunde en Norvège ayant entre temps dé-
voilé quelques-uns des aspeets Ics plus
caraetéristiques des méthodes du Kremlin
tcndant à affaiblir  la défense occidentale.

L'opinion publique italienne cllc-mème
ne cache pas son inquiétude , le parlement
italien dc son coté ayant déjà à s'occuper
de l'affaire de deux autres cargos russes
en réparation dans lc Golfe de Naples , un
de ces navires , « l'Andrcjev » s'y trouvant
déjà depuis 18 mois. Ce qui rend encore
plus étrange leur présence cn cet endroit ,
c'est que personne n 'ignorc que le haut
commandant dc l'OTAN en Mediterranée
a établi son quartier general à Naples.

Dans tous Ics ports de l'Europe occiden-
tale , Ies navires russes sont étroitement
surveillés , d' autant  plus qu 'à plusieurs re-
prises au Canada , aux Etats-Unis ct , il y a
deux ans , cn Suède lors dc l'affaire du
« ZcMc Nordland » dcs charges précises
ont pu ètre rclcvécs contre Ics équi pages
soviétiques travaillant pour Ics services de
rensei gnements du Kremlin.

La plupart du temps , cc sont dcs cabo-
teurs à équipage réduit et mixte (marins
russes ct polonais) qui sont charg es d' ef-
fectuer  dcs débarquements illégaux ou dc
transporter des marchandises de contre-
bande. En general , ces caboteurs n 'agis-
sent que d'après Ics instructions qu 'ils re-
coivent des cargos russes ancrés dans les

pondant à Rome

ports étrangers. Trois dc ces petits navires
mystérieux , qui cherchaient à établir dcs
bases en Angleterre , ont pu ètre identifiés
et arraisonnés en 1951 dans les eaux britan-
niques. Il s'agissait de IVAkadcmik Koma-
rov », de l'« Akademik Krilov » et du
« Sowjctkis Sojus ».

D'autres unités sont également utilisées
pour de telles opérations. A Rio de Janei-
ro , par exemple , un navire polonais « en
réparation » a dù quitter d'unc heure à
l'autre lc port après que les autorités bré-
silienncs eurcnt déeouvert qu 'après avoir
débarqué clandcstinemcnt quelques agi-
tateurs d' origine tchécoslovaque, l'équipa-
ge se préparait à mettre à terre de nom-
breuses caisses contenant du matériel de
propagande. Les autorités soviétiques se
servent cn effet de préfércnce des navires
polonais qui peuvent t raf iquer  sans trop
de difficultés , n 'étant pas aussi suspeets
que Ics cargos russes. Des incidents scm-
blablcs ont été signalés en outre dans Ics
ports suédois dc Karlskrona ct dc Ystadt ,
les navires étant également d'origine polo-
naise.

Mais 1 affaire  la plus sensationnelle fut ,
cn son temps , celle du « Batory » qui réus-
sit à quit ter le port dc New-York après
avoir pris à bord dans le plus grand secret
l'ancien chef de la propagande eommuniste
en Allemagne orientale , M. Eislcr , ct deux
agents américains. Ce n 'est qu 'après que
lc FBI eut éclairci toute l'affaire qu 'il fut
interdit  au « Batory » dc jeter l'ancre dans
un port afncricainrlves bureaux dc la com-
pagnie à New-York furent  fcrmés et leur
directeur expulsé. Lc « Batory » fit dc
nouveau parler dc lui plus tard lorsque
son commandant , un Polonais , profita
d'arrets à Londres pour se mettre sous la
protection dcs autorités britanniques. Ce
fut  lui du reste qui aida à mettre fin à la
carrière dcs mystérieux navires cn colla-
borai avec la police anglaise. w.p.

LE TRAIN LE PLUS MODERNE D'EUROPE RELIERA HAMBOURG A BALE
Tandis que la ville de Zurich est reliée depuis une année aux villes de Francfort et
Hambourg par un train léger à chainons, le «Helvétia Express», la ville de Bàie sera
reliée, à p.-rtir du changement d'horaire prochain , à la ville de Hambourg par un
train analcgue, mais encore plus moderne, le «FT 49-i50». Il s'agit d'un train léger à
chainons, munì de tout le confort que l'on peut demander , c'est-à-dire de couchettes,
i l l umina t i ! - n intérieure antiéblouissante, ins ta l la t imi  à climatisation , aération permet-
tant de fumer dans tous Ies compartiments du train , etc.

EN ECHO

lini ct John sont dans un bar. Après
avoir bu son cinquième whisk y, Jiin dit au
barman :

— Je vous avertis : jc ne pourrai pas
payer.

Lc barman , sans répondre , va au télé-
phone , fait  un numero  sur le cadran , puis
dit :

— L'hópital munici pal ? Oui ? Réscrvez
donc un lit pour un type qui ne peut pas
payer son whisky !

A cc moment , l'autre client lui cric :
— Eh ! faites donc réserver deux lits.

DISTRACTION

Un savant connu , distrait comme tous
Ics savants , entre chez le coiffeur , s'ins-
tallc dans lc fauteuil , enfil e lc pei gnoir
ct pousse un profond soupir dc confort
satisfait — le tout , son chapeau sur la
tète.

— C'est pour Ics cheveux ? s'enquicrt
lc coiffeur.

— Si i  vous p lait .
— Bien. Voudric_ -vous retirer votre

chapeau ?
— Oh ! excusc_ -moi , fait l'autre. Jc

n 'avais pas vu qu 'il y avait dcs dames ! I

GROCK FAIT RIRE LES FRANCAIS — Toujours alerte, le célèbre clown suisse,
Grock, allias Adrien W.ettach , qui vient d'entrer dans sa 75e année, remporté un
gros succès en Franee où il effectué une tournée avec les gens du voyage.

l'étude du coelacanthe démontre
aue nous ne connalssons pas tout de

la vie des grandes nrofondeurs
(De notre correspondant particulier)

Lc quatrième coclacanth c pèché de-
puis 193S fait. actuellement l' objet
de savantcs études au Muscum
d'Histoirc Naturelle de Paris. Pe-
sant 19 kilos et mesurant 1 m. 10, le
«Latimcri i  chalumnae Smith » a pro-
voqué un vif courant d'intérèt dans
lc monde scicntifique.
Car la découverte de deux specimcns
de l'ancètre des marnmifères actuels
n 'est pas la fin d' une histoire mais
bien au contrairc IVouvcrturc d' une
informat ion» à laquelle se consacrent
déjà de nombreux ichtijologucs et
biolog istcs du monde entier.
Il existe dans les fosses abyssales

des océans et mème à faible profon-
deur, vers 2.000 mètres, des espèces
ou des spécimens de poissons que nul
n'a encore pu apercevoir.

Maintes légendes qui peuvent pa-
raitre fantastiques ou incroyables, telle
celle du serpent de mer , des poissons
lumineux, de la balcine bianche et de
bien d'autres monstres sous-marins, se
trouveront peut-ètre un jour ou l'au-
tre justifiées par quelque capture inat-
tcndue.

LE COELACANTHE
FAIT SES DEBUTS
Représentons-nous Ies mers chaudes

et fortement chlorurées de l'epoque se-
condairc. Celle-ci a commence il y a
environ 200 millions d' années et a du-
re en tout 130 millions d'années. II
cst nécessaire dc connaitre ces chiffres
pour se rendre compte du temps dont
disposaient les espèces aquatiques pour
évolucr lentement en forme «reptile».
Parmi les centaines de familles qui vi-
vent alors en eau profonde , l'une d'el-
le ne trouvant plus assez de nourritu-
rc dans son habitat normal ct animée
d'un esprit d'aventurc fort compréhen-
sible, se rapproche des còtes et s'éta-
blit dans des lagunes d'eau saumàtre.

Pour évoluer sur la vase et pour se
propulser jusque sur les bords arg ileux
où clapote le flot , entre les catacl ys-
mes qui se succèdent sur la planète en
pleine évolution , cette famille d'«acro-
bates aquatiques» se sert uniquement
de ses nageoires latérales. Celles-ci se
développent beaucoup plus que celles
des autres familles rcstées dans les
grands fonds et par une longue selec-
tion naturelle , après plusieurs millions
d'années d'acclimatation et d'évolu-
tion biologique , ce coelacanthe présen-
te l'aspect suivant :

Long d'un mètre cinquante , pesant
une soixantaine de kilogrammes, il se
distingue par une anatomie très parti-
culière en -raison des exercices physi-

ques qu 'il ne cesse de pratiquer pour
vivre et s'alimenter sur la vase des
lagunes. Sa colonne vertebrale est pres-
que ossifiée; il possedè quatre nageoi-
res lobées latérales, tandis que sa na-
geoire dorsale est en train de se résor-
ber et de se transformer en plaques
plus larges et plus résistantes que ses
autres écailles. Ces fameuses nageoires
lobées sont déjà des membres articu-
lés lui permettant de progresser en de-
hors de l'élément liquide. Sous cette
forme évoluée, les savants ont désigné
cette famille sous le nom de «latimc-
ria».

Deux ou trois millions d'années en-
core ct voici que Ies anciennes nageoi-
res prennent un point d'appui solide
sur le squelette et que s'amorce la for-
me future des quatre pattes du pro-
chain reptile.

Ces ébauches de membres possedent
alors une première articulation qui de-
viendra le coude ou le genou , et une
seconde qui donnera naissance aux
cinq doigts reliés aux cubitus et ra-
dius à peine marques. La nageoire cau-
dale est devenue une sorte de spatule
assez semblablc à la queue-truclle des
castors.

C'est vers la fin de cette longue pé-
riode secondaire que, sans cesse attiré
par la végétation luxuriante des rives
des lagunes, le coelacanthe abandonné
presque définitivement le domaine
aquatique pour vivre en reptile , à
proximité des fougères arborescentes,
des cónifères, des préles géants et de
ce ginko bibola , arbuste que l'on voit
encore dans nos squares et dont les
ancétres ont connu les vieux coclacan-
thes.

Ce nouvel habitant de la terre creu-
se dans la vase une sorte de nid au
moyen de sa queue et y depose ses
ceufs revètus d'une forte coquille soli-
de et que la chaleur solaire fera éclorc
si quelque terrible cataelysme atmos-
phérique ne vient pas les anéantir.

A leur naissance, les jeunes sem-
blent encore bien lourdauds sur la ter-
re ferme et vont souvent reprendre
contact avec les flots des vastes cstuai-
res. Mai s ils ne savent plus disputer
leur nourriture aux poissons énormes
de cette epoque , restés de véritablcs
poissons. Alors ils regagnent vite la
plage et de leurs dents déjà bien for-
mées grignotcnt les mousses, Ics li-
chens et Ics tendrcs racines des herbes
géantes. i

Les petits-enfants de leurs petits-en-
fants se transformeront à leur tour :
certains deviendront des seymouris, des
ormithopodes ou des stégoraures.

Une exposition
James Watt

A l'occasion de l'anniversaire dc la nais-
sance de J ames Watt — né le 19 janvier
1736 , à Greenack , sur la còte ouest d'Ecos-
se — le musée royal d'Ecosse , à Edim-
bourg. a organisé une exposition consacrée
à ce grand inventeur.

On sait que, dès sa jeunesse, Watt avait
fai t  preuve d' une aptitude extraordinaire
pour l 'étude des mathématiques et de la
mécani que el que , après un stage à Lon-
dres , chez un fabricant d 'instruments de
précision, il était revenu en Ecosse où
l' université de Glasgow l' avait pris com-
me ingénieun C'est alors qu 'il modifia
complètement la machine à vapeur de
Newcomen et en f i t  bientòt une machine
utile et robuste dont il acheva la construc-
tion en 1767. En 1776 , il congut la ma-
chine à doublé e f f e t  donnant un mouve-
ment continu à un arbre de rotation. On
lui doit encore l 'invention de la presse à
copier , du chau f fage  à la vapeur et c'est
lui qui eut l 'idée cCcmployer le manomètre
pour mesurer l 'élasticité de la vapeur dans
une chaudière.

L 'exposition d'Edimbourg est très in-
téressante parce qu 'elle retrace — docu-
ments en vue — la vie et revolution de
J ames Watt. On voit là des portraits et
des lettres et manuscrits de l' inventeur,
des modèles de ses premières machines
et quelques machines authentiques cons-
truites par lui , de mème que divers ins-
truments imaginés et fagonnés  au cours de
son utile carrière que la mort interrompit
en 1819.

A L'EST

INTERDICTION DE PARLER DE LA
MALADIE DU PAPE 1

La diffusion dc toutes les nouvelles con-
cernant la maladie du Pape est strictement
interdite dans les pays de l'Est. Les auto-
rités ont déclaré que de telles informa-
tions n 'intéressent pas la classe ouvrière.
— Il est également interdit d'organiser
des journées de prières, sous menace d' a-
mcndes ou de prison. Des mesures disci-
plinaires sont prévues à l'égard des pré-
tres qui , dans leurs sermons, parleront de
la maladie dc Pie XII. Les offices postaux
de Hongrie, de Tchécoslovaquie et de
Pologne ont recu l'ordre de ne pas trans-
mettre les télégrammes à destination du
Vatican — Des informations de source
yougoslave indiquent que le cardinal Sic-
pinac ct l'archevèque de Belgrade ont es-
sayé, mais en vain , d'adresser des télé-
grammes au Pape. Leurs messages ont été
retenus par la poste yougoslave.

Conscient de sa haute responsabilité de
chef de l'Eglise , Pie XII veut ètre tenu ri-
goureusement au courant de tout ce qui
se rapporte à son état de sante, si bien
que rien ne peut lui étre cache et que c'est
d'accord avec lui que l'on a redige les
informations officielles concernant sa san-
te. Il lit Ics journaux , ecoute la radio et
peut se rendre compte ainsi de tout ce
que l'on imprime sur lui. Mais en méme
temps, il n 'accepte pas de se conduire en
malade et n 'a jamais voulu renoncer à
supprimer les visites que les deux pro-
secrétaires d'Etat lui font pendant la jour-
née chaque fois que la nécessité se pré-
sente pour eux de le consulter sur des
questions exigeant une décision de sa
part .



L'aciualité sportive
Pendant que nos grandes vedettes s 'entrainent f e r -

me pour tenter de décrocher la timbale mondiale ,
nous avons le temps de jeter un coup d' ceil sur nos
sport i fs  restés au pays mais qui n 'en méritent pas
moins une mention speciale.

Lorsque , voici deux ans , nous prenions le train
nous conduisant à Leukerbad pour assister aux
courses valaisannes de relais, nous n'entendions pas
beaucoup parler des skieurs de cette station. Les or-
ganisateurs avaient tout de mème mis sur pied une
équipe relais juniors qui termina dernière. Le mème
sort était réserve aux skieurs de Leukerbad lors des
championnats valaisans de f o n d .

Si , cett e année, vous jetez un regard sur les ré-
sultats des courses intéressantes et surtout sur les
titres remport és par le Valais aux derniers cham-
p ionnats suisses, vous constaterez que les skieurs*
de Leukerbad tiennent la vedette. C' est d'abord le
titre valaisa n de relais juniors à Morgins complète
par le mème titre suisse à Wengen. De plus Lorenz
Possa est champion suisse junior de fond .  Ces résul-
tats ne sont pas le frui t  du hasard , ni de la chance
mais bien la récompense de longs e ff o r t s , témoins
d'une persévérance digne cTéloge. Ces succès les
jeunes de Leukerbad le doivent à un entrainement
serre, à des champs de neige excellents et surtout
au dévouement de Fredy Grichting.

Nous ne soulignerons jamais assez le ròle heureux
que ce mordu du ski , coureur lui-mème, a fa i t  pour
le développement du ski dans la rég ion et surtout
pour le maintien du moral chez les jeunes.

Toujours présent avec ses camarades , lors de cha-
que compétition, il veille sur ses protégés avec un
soin tout particulier et , surtout, montre l' exemple. Il
ne se contente pas de conseils, il prend part aux

LUI AUSSI PRÉFÈRE
MAINTENANT

f l ^hf ^i i h i i
L'excellent cigare léger

manufacturé en Valais

15 ct.
la picce

Vonder Miinll S.A. - Sion

Et voici ce qui se passait :
A peine Roland eut-il f in i t  dc parler que Ics hom-

mes qui maintenaient Bembo l' avaient pousse dans la
cellule , dans la tombe de Bianca , et aussitót les
ouvriers commencèrent à maconner l' ouverture qui
servait d'entrée.

Bembo , écumant , épouvantable à voir , faisait des
bonds désordonnés dans le tombeau. Dcs gens dc
Nervesa assurèrcnt plus tard qu 'ils avaient entendu
avec horreur des clamcurs insensées qui tombaicnt
de la montagne .

C'étaient les cris de Bembo.
Le travail de la fermeture au moyen de blocs ci-

mentés dura une heure. Lorsque le mur  fu t  à hau-
teur d'homme et qu 'il n 'y eut plus que quel ques
pierres à piacer , un éclat dc rire eff royable  fit  pàlir
les cent hommes qui assistaient à cette exécution...

Bembo était devenu fou !
•

Avant de piacer la dernière pierre , l' un des ou-
vriers qui travai l laient  à cette macabre besogne eut
l'idée dc jeter un coup d' ceil dans l ' in tér ieur  de la
tombe , ct il vit Bembo étendu sans vie cn travers
du cercueil de Bianca.

Lorsque l'ouverture cut été en t iè rement  fennec , dcs
blocs dc rochers furent  entassés là , Ics uns sur Ics
autres.

Dans les interstices , on jeta de la terre vegetale.
Dans cette terre , on pianta dcs pousscs de lentis-

ques et autres arbustes sauvages .
Ces pousscs prirent pied.. .
En sorte qu 'au bout dc quelques jours , nul au mon-

de n 'cùt pu supposer que cet cntassement de rochers
.cachait la tombe dc Bianca , f i l le  dc la courtisanc
Imperia , et de Bembo.

Après 1 exécution , Roland laissa à la Grottc-Noirc
un poste de vingt hommes charg es dc survciller la
tombe pendant un mois.

Puis , accompagné de Scalabrino , il descendit la
montagne , monta à cheval , gagna Mestre , puis les
bords de la lagune , ct le soir , vers 10 heures , il ar-
r ivait  à la maison de l' ile d'Olivolo.

XX

AUTRE TOMBE

Il était  environ 10 heures lorsque Roland et Sca-
labrino a t te ignirent  l' ile d'Olivolo. Le premier soin
de Roland fut de s'assurer que rien de fàcheux
n 'était arr ivé à son père pendant son absencc .

Le vieux doge dormait  cornin e un enfant , selon
l 'heureux privilège de quel ques cas de folie. Roland
le contemp la quelques minutes avec cette émotion
sp eciale de l 'homme qui vient d'ètre mèle à quel que
trag èdie et qui éprouve une joie rassurante à retrou-
ver des ètres qui lui sont chers.

Cc n 'est pas que Roland Candiano ressentit une
inquié tude , un remords de l 'épouvantable supp lice
qu 'il avait  infligé à Bembo . Mais il était ému de cette
sourdc tré p idation cerebrale qui suit  les actions anor-
inalcs.

Saisir un homme ct le murer vivant dans un tom-
beau , avec le cercueil de sa victime , cet homme eùt-
il été un abominable criminel , pourra paraitre à
quel ques personnes un acte d' excessive justice. Sans
vouloir prendre parti , et tout en nous cantonnant
dans notre modeste ròle de conteur , il nous est diffi-
cile de ne pas faire observer que Ics morales se mo-
dif icnt  avec les siècles.

L'epoque violente et grandiose dont nous avons
entrepris en divers ouvrages de traccr une esquisse ,
comportait tout naturellement dc ces excès. L'Italie
d'alors , champ dc bataille sang lant , éclairée par les
Iueurs dcs incendies , ravag ée par les bandes de par-
tisans et les armées , hérisséc dc poignards , rouge de
sang, sillonnée d' espions et de traitres , l'Italie en pei-
ne fournaise de luttes géantcs , de débauches fastueu-
ses , étonnait  le monde par scs excès. Le crime s'ap-
pelait Borgia ; mais l' art , plus excessif encore que
le crime , portai t  cc nom formidable : Michel-Ange !
C'était un pandémonium où rugissaient les conqué-
rants , où Ics vaincus poussaient des cris de détresse
qui ont traverse Ics siècles, où ohantaicnt dcs poètes
incomparables, où apparaissaicnt en troupeaux su-
blimes de.s génies que l ' art moderne copie encore !

Oui , tout était excès.
La vengeance de Candiano doit ètre ainsi éclairée ,

si on la veut iuger de bonne foi.

compétitions et sa recente victoire au 5e Ginals
Derby nous prouvé ses qualités.

Nous ne croyons pas nous tromper en a f f i rmant
que si L. Possa et ses camarades se parent de cer-
tains titres cantonaux et nationaux , ils le doivent
pour une grande part à F. Grichting. Tant que Leu-
kerbad possederà un tei « coach » le succès lui sou-
rira . C.

m SKI

La chronique des Championnats
du monde

La première épreuve militaire a vu une nette vic-
toire suédoise. Elle comptait un slalom , un tir et une
course de fond. Notre premier homme est le plt
Hischier classe 7e. Les autres suisses sont app.
Bienz 10. ; 14. app. F. Rcgli ; 21. Cpl Genoud ; 22.
app. Bricker ; 28. plt May ; 31. app. R. Jordan ; 35
app. A Roch ; 37. fus. Biolley.

•
Le programme des alpins est le suivant :

27 février : Cérémonie d' ouverture ; 28 : Slalom , mes-
sieurs ; 1 mars : descente , dames ; 3 : Slalom géant
messieurs ; 4 : Slalom géant , dames ; 6 : Slalom, da-
mes ; 7 : Descente , messieurs.

© CYCLISME

Un cours à Martigny
Voici le programme du cours d'instruction pour

jeunes coureurs donne à Martigny-Bourg , dimanche
7 mars , par Gottfried Weilenmann.

Horaire : 0830 - 0900 : Rassemblement à l'Hotel
des Trois Couronnés à Martigny-Bourg ; 0900 : Dé-
but du cours : programme adapté selon le temps
qu 'il fera ; 1200 : Repas en commun ; 1330 : Reprise
du cours ; 1700 env. : Licenciement.

Tenue : touriste avec équipement de coureur plus
un colle de rechange. Si le temps le permet les cou-
reurs doivent arriver par la route.

Inscription : chez M. Roger Bollenrucher , à Mar-
tigny-Bourg , jusqu 'au 5 mars 1954.

Finance d'inscription : Fr. 2.— par coureur , à ver-
ser au compte de chèques II e 397, Vélo-Club Ex-
celsior , Martigny.

Diner : obligatoire en communi supporté par
l'UCS. Menu : Potage , viande , 2 légumes et dessert.

Nous espérons que .les clubs feront un gros effort
pour envoyer le plus grand nombre de jeunes cou-
reurs licenciés ou non et que , par déférence pout
le conférencier et par discipline sportive , chacun se
fera un devoir d'ètre à l 'heure au rassemblement.

Evolène
Samedi 27 ct dimanche 28 février 1954
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CHRONIQUE DE SIERRE
Carnaval à Sierre

Sierre a toujours laissé le soin à d' autres villes
valaisannes d'orgar.iser le traditionnel Carnaval , mais
toutefois la Cité du Soleil h célèbre à sa manière
sans cortèges , sans festivités extérieures et pourtant
cc Carnaval ne manque pas de charme. Samedi der-
nier les Compagnons des Arts avaient inauguré un
peu cn avance Carnaval ; cc samedi , c'est le tradi-
tionnel bal de la «Gérondine» qui donnera une at-
mosphère carnavalesque dans la grande salle du
Bellevue. Ce bal va connaitre son succès habitucl
car les animateurs de ces heures de détente vont ap-
porter comme de coutume leur ing éniosité et surtout
leur esprit d a  propos.

D'autre part la fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers , section de Chippis , organisera
elle aussi sa soirée annuelle dans la grande salle
de l'hòtel-chàteau Bellevue , avec la traditionnelle re-
mise des di p lòmes aux vétérans.

Mardi , veil le de Carnaval , les Sierrois auront le
privilège de pouvoir assister à la célèbre pièce de
Fanny, pièce de la trilogie de Marcel Pagnol , qui
sera interprétée par la Compagnie marseillaise que
Marcel Pagnol a dirigée. Par ailleurs , il faut noter
que la distribution s'est faite avec et sous le contróle
de l'auteur lui-mème . C'est dire que c'est une belle
soirée cn perspective avant le temps de carème et
Ies Sierrois qui aiment le théàtre spécialement , se don-
neront rendez-vous mardi au Casino-Théàtre pour
assister à cette représentation qui promet de belles
heures.

De plus le lundi ler mars , les amateurs d'opérettes
viennoises trouveront à nouveau une satisfaction
gràce à la troupe des «Winterthurer Operettenbuhne»
qui ont mis à leur programme une operette du bon
vieux temps , «Die Forsterchristl» .

Quand le p ianiste est détenteur
du record mondial de durée au p iano

On se souvient de ce record mondial qui avait
défrayé la chronique suisse et mème étrangère : M.
Pierre Hager avai* gràce à une performance peu
commune, obtenu le titre de détenteur du record
mondial dc durée au piano , ayant joué 93 heures
25 au piano.

A l'heure actuelle , la Direction de l'hòtel-chàteau
Bellevue a inscrit à son programme M. Pierre Ha-
ger, et ce sympathique pianiste a obtenu les fa-
veurs du public car outre ses talents de pianiste , il
est un fantaisiste de premier ordre qui sait amuser
son monde. Il joue au bar du Bellevue où il connait
lc succès mérite .

Quand les tireurs tiennen t leurs assises
La Société des Tireurs sierrois : le Stand a tenu

dernièrement ses assises annunelles sous l' experte di-
rection de son président , M. Paul Guntern . Au cours
de ces intéressantes délibérations, l'ordre du jour a
été épuisé rapidement après avoir esquisse la remar-
quable activité de la société en 1953 et surtout après
avoir definì  le programme 1954.
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La Banque Cantonale
du Valais
VOUS OFFRE

POUR CONSOUDATION OU CONVERSION
DES

prèts hypothécaires
AVANTAGEUX A LONG TERME

TAUX 3 Vi % NET
FACILITÉS DE REMBOURSEMENT

PAR ANNUITÉS CONSTANTES
OU VARIABLES

EN 25 ANS OU PLUS
SELON CONVENTION

CRÉDITS COMMERCIAUX
ESCOMPTE D EFFETS COMMERCIAUX

l 2 Vi %

Le point essentiel est que l'actif comité actuel res-
te en fonction à la plus grande satisfaction de tous.
C'est une équipe homogène où chacun a su apporter
ses compétences et par li synthèse de tous les ef-
forts a permis que le Stand connaisse la faveur de
la cote ces dernières années.

Le comité réélu se compose comme suit : M. Paul
Guntern , président; M. Henri Gaspoz , vice-président;
M. Henri Arnold , secrétaire; M. René Salamin , cais-
sier , les membres étant MM. F. Ungemacht , E.
Tschopp, B. Salzmann , J.P. Pitteloud , J. Schmidt , V.
Massy et V. Berclaz. La commission de tir désignée
comporte comme membres MM. Ungemacht, Rappi-
lard , J. Tanner et R. Barras.

L'année 1953 a été marquée plus particulièrement
par des transformations de ciblerie cn matière d'ins-
tallation et ceci avec l'appui financier de la Commu-
ne.

Cette année , la transformation du stand du tir au
pistolet a été envisagée sous la forme d' une cons-
truction toute nouvelle.

Le programme 1954 prévoyant diverses manifesta-
tions telles celle du Tir federai telles celle des cham-
pionnats de groupe a été adopté .

La société du Stand à d' autre part apporté des
modifications intéressantes tant pour le Comité que
pour les tireurs en établissant le regime des secré-
taires permanents pendant la durée des tirs et d'au-
tre part en dotant les stalles de tapis coco qui don-
nent ainsi plus de confort au tireur.

Belle soirée qui a permis de penser que le Stand
avec le comité homogène qui est le sien va conti
nuer à assurer la société d' un essor prometteur .

L excellent cigare
fabrique

à Sion

Vonder Miinll S. A. - Sion

Quoi qu 'il en soit , Roland n 'avait éprouvé aucune
pitie pour Bembo , puisqu 'il ne lui avait pas fait grà-
ce. L'exécution terminee, il n 'en eut point de re-
mords. Dans cet esprit lucide , la possibilité d'un re-
mords après l'exécution eùt appelé la pitie avant, et
cette piti e, qui en lui n 'était jamais théorique , se fùt
traduite par une gràce.

Etait-ce à ces choses que réfléchissait Roland de-
vant son vieux père endormi ? Cherchait-il sur lc
douloureux visage de l'aveugle ces signes de souf-
france qui justifiaient la terrible vengeance ?

Quoi qu 'il en soit , lorsqu 'il redescendit dans la
salle du bas où Scalabrino l'attendait , Roland mon-
rrait une physionomie apaisée.

Roland qui , depuis longtemps, considerai l' ancien
bandit , l'ancien eondamné à mort , comme son uni-
que ami , causa quelques minutes avec Scalabrino ,
comme il le faisait tous Ics soirs.

Pas un mot ne fut dit ni de Bianca , ni d'Imperia ,
ni de Bembo, ni dc l'e f f rayante  tragèdie du matin.

Puis Roland se retira.
Alors Scalabrino sortit de la maison ct s'éloigna de

l'ile d'Olivolo , se diri geant vers les vieux quais du
Lido . Il marchait  lentement , ruminant  peut-ètre un
projet qui devait lui ètre personnel , car il n 'en avait
pas soufflé mot à Roland.

Dans ccttc nature farouchc , violente , il y avait en
effet  une étrange timidité.

( à sui-Te)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
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Après I N V E N T A I  R E
Sous-vètemcnt Eskimo et Interlock I a,

depuis 5.50
Chemise .'-port mollctonnée,

nouveauté, depui? 12.90
Chemise de ville , depuis 12.90
Pyjama , messieurs, dep 16.90
Pyjama, enfants , dep 9.50
Gilet dame , belle quali té , dep 19.80

UN LOT :
Chaussettes pure laine 2.50

I

Varappe, velours, dep 39.50
Salopette , seule, dep 9.90
Veste seule, dep 8.—
Complet triège, dep 17.80

MANTEA U DE PLUIE 45. -
entièrement doublé

AUX GALERIES SÉDUNOISES

A. Roduit & Cie - Sion
Av. de la Gare

t 

BOIS DE CHAUFFAGE
Q Foyard , £ Chine, 9 Mélèzc , 0 Sapin

cn stères ct en sacs
Condit ions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Télé phone 2 12 47

¦¦ ¦ < < i i n i i . i  ¦_¦__.

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 de bureaux , dé-
póts garages, sur l' emplacement actuel des
dépóts de la maison Deslarzes & Vernay, à

Pratifori.

Les personnes qui s'inscrivent avant le ler

(

mars 1954, pourront bénéficier d'un aména-
gement special adapté à leur mobilici-

Pour traiter s'adresser à

R. COMINA - An-hitccte - FJyséc M - SION

Vétroz - Cercle de l'Union
CARNAVAL -fr DIMANCHE 28 FÉVRIER 1954

Thè dansant
En soirée

bai masque
Mardi 2 mars, en soirée

Bai masque
conduit par le grand orchestre « THE SEDUNY'S »

A LA GRANDE CAVE :
Orchestre cliampétre - Consommations aux prix

habitucls - Radette ct restauration

I CREDIT |
A LA PORTÉE DE TOUS,
ouvriers, employés, fonctionnaires, des
meubles ne lère qualité ct dcs prix bas,
gràce à de tn o d e s t e s  frais généraux.

: JOLI STUDIO, BEAU TISSU Par mois
depuis Fr. 474.— 13.——

DIVAN-COUCH TRANSF.
en lits jum . .Fr. 442.— 12.—

GRAND MEUBLÉ combine
3 corps, Fr. 168.— W«™^

SALLE A MANGER
depuis Fr. 582 — 16. -̂

CHAMBRE A COUCHER
depuis Fr. 764.— _ ._ •

LITERIE COMPLETE
depuis Fr. 388.— 11. 

Livraison franco p. camion. — Un cadeau
pour chaque achat. ¦— Visite gratuite de

notre exposition , à Bulle.
Ecrivez a :

MOBILIE!. POPULAIRE
A. Tinguely S A., Bulle

Tel. (029) 2 75 18 ou 2 81 29

______E_______cH__r_____n______-na_____i»._i

l'our louics cs DrcDaraii ons cu inaires

• relever les al iment *
• Un délice pour le palaisl Car
• frit est merveilleusement ?•»*
• fruii -)- e et d'un goùt - j\^• absolument neutre, ^^^^prt• Les éloges ne ^ÈS^fcj• imiuqucroni  pas! ___^
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v^ 
Tout devient plus fin , "

(2 plus léger, gràce a sa ,
r> composition sp eciale .
. ne comprenant que dcs •
graisses végétales pures. *

AF 5 B

Moderne! Absolument pure, d'ori- ((°(^!S
gine vegetale, frit  est f aeilement \T^B
digestible gràce à son point de fusion >^?
d'environ 25° seulement! Admise par ^ "*
la Société suisse pour la sante du peuple

ffrlfc est iiierveilleuscineiil V
malléable. donc facile à doserlmalleable. donc facile à doserl mf 

\\%// r */°'rc ligne persannifie votre. bien-
~ìì ĵm£ 

^tre '' C'est p ourquoi, la femme mo-
^Mff derne apprecie tant triti

frit
'L'aròme nature! des ali-
"ments Ies plus fins est in
.compnrablement mis en
• valeur! A fait ses preuves
•dans l'alimentation mo-
* derne et diététique!
•

ponr etuver

frit ! frit
p {tf0 , i mM^oiuez-vous un 

gàteau  / <S&) • L  ̂le I"-"'1"" *d?<*l! N

' Uj j / j f a ^ A  \Wr \ allécha.it cUrousfillant?4 
 ̂

• P"*. «e mousse point , es
~tVtAM  ̂ r*WZ .' Aver ^it rien de p lus ^3$P . 

extraordinairement pr<

n ^ nf f l A Ì r ^  /• simp le, car frit es( ^Ji. htablel  Aucun arr.cre-

^„ ry&PW1?-' 1 „,/i * ' malléable el facile à r^F- Rout 
de 

graisse, jamais

l ' / ij ÌAtlf l1̂  ' : ba"re en mousse- * ourdeurs d estomacl

pour cuire an four . pour fritures , entremets
z-vous un "-àteau / ^0^3 * l-''e8''e produit idéal! Ne gicle • fr i t  rend vos galctlcs deliri
uiit cUrousiillant?4 ^Sj l • pas , ne mousse point , est f\ • euses ct vos bàtoiis au
Frit  rien de p lus ££$» '. extraordinairement prò- *£ ; romagc .rouslil lants.  <9K&
!. car f r i t  i-<t -̂ Sjgie , litanie! Aucun arnere- X^ W,/ . Les plus fins gourmets \y,
>hl* «¦! rH « ;ii» ¦', ISE W • goùt de graisse, jamais c|_JUF . cu seront ravis!
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(I DUVET R
11 neuf lì
II Fr. 39.50 li

Il MEUBLES II
Il MARTIN JE
K_ SION 5M

Sfratt i
PRENEZ DU

CIRCU ì sr
contre les

troubles de li
CIRCULATIOr
CURE I-"r. 20.55, % 11.2C
4,95, che: votr: pharma
cien ct droguistc.

A louer a dame ou jeu-
ne fille belle

chambre
meublée. indépen.. con-
fort. S'adr. sous chiffre
P 2G31 S à Publicitas à
Sion.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Eeuill e d 'A\ is du Valais >

H_——————___———————_—__i_—————————_¦—__—————a

PFAFF
UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, ERODER ET REPRISER

avec appareil enfileur...
Simple à nianier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'unc renommee mondiale...

Agence

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tel. 2 17 69

Championnat du monde
; Wl de Football 1954 I 1

8me de finale
Ouverture de la location : ter mars 1954

Prix (taxes comprises)
Localité Tribune Trib. non couv. Place assise Place debout

Tribune laterale non couv.
Bàie 13.80 11.50 9.20 3.50
Berne . . . .  14.40 12.— 9.60 3.50
Zurich . . . .  13.20 11.— 8.80 3.50
Lausanne . . 13.80 — — 3.50

4.60 Pesage
Genève . . . 14.— — 9.30 3.50
Lugano . . . 14.40 12.— 9.60 3.50
Les commandes se font par paiement préalable du montant correspon-
dant (plus 60 ct. par commandé) au compte de chèques postaux V 188,
Championnat du monde de football 1954 en Suisse, location , Bàie.
Les commandes seront prises en considération dans l'ordre chronolo-
gique des versements jusqu 'à épuisement du contingent de billets dis-
ponibles. — Les billets seront envoyés à leur destinataire dès fin mai.

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

sur comptes a vue et à ferme
DépÒtS sur obligations hypothécaires

. sur comptes courants
sur carnets d epargne de constructj on

O ESCOMPTE # LOCATION DE COFFRE-FORTS
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Les 70 ans de Mgr von Streng

Evèque de Bàie et Lugano
Samedi 27 février, S. E. Mgr von Streng, evèque de

Bàie et Lugano, aura 70 ans. Cet anniversaire ne peut
rester 'napercu en Suisse où le venere prélat anime
toujours avec beaucoup de jeunesse de cceur et d'es-
prit tout son diocèse et de ncmbreuses ceuvres catho-
liques nationales.

Né à Fischingeh (Thurgovie) le 27 février 1881, S.
E. Mgr von Streng, fils ainé de l' avocat Alphonse von
Streng,- fil ses classes primaires à Sirnach , puis les
complèta par dcs études classiques au collège Stella
Matutina, de Feldkirch. Il suivit ensuite les cours de
prdloscphie de l'Université de Louvain avant d'al-
ler faire sa théologie à l'Université d'Innsbruek. Il fut
ordonné prétre le 12 juillet 1908, à Lucerne.

C'est à Berne, sous la direction de Mgr Nunlist que
M. l'abbé ven Streng passa les onze premières années
de son sacerdoce, corame vicaire de la paroisse de la
Sainte Trinité. Il était nommé cure, en 1919, de Ja pa-
roisse de Ste-Claire. de Bàie, charga qu 'il conssrva
jusqu 'en 1936, année de son appel à l'épiscopat.

Elu evèque de Bàie et Lugano le 17 novembre 1936,
S. E. Mgr von Streng fut sacre à la cathédrale de So-
leure le 24 novembre 1937 par S. E. Mgr Bernardini ,
nonce apostolique en Suisse. Depuis lors, il n 'a cesse
de mettre ses grands talents, son er-pvit pratique et

avec tout lc bouquet, &1KÌ'_ _ _K W H^  _E
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„ . , , Existe aussi SION, AVENUE DU MIDI
Prepara en quelques secondes, „sans oaféine» Chèques post „ c 1800
directement dans votre tasse, et
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Pommes
de terre

Semenceaux de toutes
variétés , i:*ip';rt'Js E t
sélcctionnr's in_ 'gèrie.<>,
ain:i q u o  pommes dc
terre de consommation
sont à vendre chez F.
Cristin - Burnier , pro-
duits agricoles en gres,
Louve 12, à Lausanne,
tél. 23 78 02.

Perdu
montre bracelet dame,
parcours : poste - Hotel
du Soleil. Rapp. contre
i-.!c<- > 'np=nse à Marcelle
Bianco , Conthey-Bourg.

Cherche jeune fille en
qualité

d'aide-buffet
frangais et allem. Entrée
selon entente. Faire of-
fres avec prétention , co-
pies d e ccrtificats et
photo à G. Studer, rest.
Métropole , à Montreux ,
tél. (021 ) 6 23 07.

Dame seule cherche à
Sion

spjpar.ement
de 2 chambres. Ecrire s.
chf. P 2995 S à Public!- \A h O N M s . / , - V M, } > .
tas Sion ri lu Feuille d 'Ani.s

réalisateur, sa fervente piété au service de tout son
diocèse et de la Suisse. catholique. Il s'est interesse
tout spécialement aux problèmes qui touchent la jeu-
nesse, l'éducation et la famille. Comme président cen-
trai des ' 30.000 membres de la Jungmannschaft, il
s'est penché avec perspicacité sur les problèmes con-
cernant la préparation des jeunes à la vie. Il a écrit
des livres et de nombreux articles sur la famille ct
le mariage.

Très dévoué à son elergé, S. E. Mgr von Streng s'est
fait un devoir , malgré l'importance territoriale de son
diocèse, de visiter chaque année tous les prétres de
son elergé lors des conférences décanales auxquel-
les il s'astreint à prendre part.

L'apostolat du elergé francais
dans le monde ouvrier

S. Exc. Mgr de Provenchères , archevèque d'Aix ,
a adresse à son elergé une lettre circulaire qui expose
de facon très élevée et très claire Ics décisions récen-
tes de l'Eg lise quant aux prètres-ouvriers et les mo-
tifs d' une telle intervention.

Dans un préambule , l'archevèque d'Aix note qu 'il
ne peut-ètre question pour l'Eg lise d'abandonner la
classe ouvrière ; il aff i rme ensuite que la h iérarchie
a reconnu la générosité et lc dévouement des prètres-
ouvriers ; puis il précise que c'est pour des raisons
reli gieuses et nullemcnt pour dcs motifs politiques
que lc Pape et Ics évèques ont pris 'leur recente
décision.

Exposant les décisions prises quant aux prètres-
ouvriers , S. Exc. Mgr dc Provenchères poursuit cn
montrant les déviations qui se sont produites chez un
certain nombre d'engagés en ce ministère , sur la
conception mème dcs prètres-ouvriers , notamment
sur leur vie de prière , la confusion entre l'action
apostolique et l'engagement temporel , les méthodes
de combat ouvrier , la pensée que l' apostolat sacerdo 7
tal en milieu ouvrier ne sera pas efficace tant que
le regime social actuel ne sera pas renversé.

« 1 Iappés par leurs engagement̂  temporels , pré
cise l'archevèque d'Aix , un bon nombre de prétres
ouvriers ont été amenés à a'dapter la notion du saccr

docc à la conception qu 'ils se sont faite d' une action
révolutionnaire , jugéc par eux première et néces-
saire. Cela a cntraìné chez eux sinon une notion
intcllectucllement fausse , au moins une att i tude pra-
tique erronee en cc qui concerne le sacerdoce. La
hiérarchie avait le devoir d' empècher que se propage
semblable erreur » .

S. Exc. Mgr dc Provenchères indiqué bien que
c'est pour dcs raisons essentiellemcnt doctrìnales que
la décision recente a été prise. Il déclarc que lc Pape
et les évèques « ont craint que ne soit altéréc la
notion méme du sacerdoce. Ils ont voulu « sauvegar-
dcr cc qui constitué la mission propre du prétre ».

« Le prètre ne peut pas ètre un homme comme
un autre , il porte cn lui un mystère. Pris parmi les
hommes , il a été « établi pour Ics hommes dans leurs
relations avec Dieu » (J lébr .  V, 1). Il faut qu 'il
apparaisse a tous « comme le serviteur du Christ et
dispcnsateur des mystères de Dieu » (1 Cor. IV , 1).
Gomme son maitre , il s'efforcera de se faire en
tout semblable à ceux auxquels il est envoy é, pour
que son message soit plus faeilement écouté. Il y
aura une assimilation qui ne pourra se faire  sans
que soit compromis son caractère sacerdotal ; sa
conséeration fait nécessairement dc lui , dans une
certaine mesure , un « séparé », non pas pour autant ,
du reste , un « isole ». Il est l'« homme dc Dieu »
parmi ses frères.

« Ce que l'Eglise n'a pu admettre  c'est que ses
missionnaires , pour embrasscr aussi complètement
que possible la condition ouvrière , cn arrivent à
renoncer aux fonctions Ics plus essentielles du sacer-
doce. « On n 'a pas le droit de toucher au sacerdoce
tei que le Christ l'a établi » .

« Une telle déformation inquiétait d'autant plus
que certains préscnt.iient la vie du prètre-ouvrier
comme le type par cxccllence de la vie sacerdotale.
Cela risquait  dc jeter lc discrédit sur la manière
dont s'exerce habituellcment le sacerdoce dans un
milieu évangélisé ct de minimiser la mission d'ensei-
gnement du prètre et le ministèro des sacrements
dc l'Eucharistic cn particulier .

Dans les consignes fin.ilcs de sa lettre à son elergé
S. Exc , Mgr de Provenchères précise : « Trois points

A vendre d'occasion bas
prix

remorque
pour vélo. S'adr. au bu-
reau du journal sous
chiffre 6127.

On cherche

appartement
de 4 pièces, avec con-
fort pour le m o i s  ch
juillet.  S'adr. par tél. au
2 13 l'I .

On cherche n louer poni
entrée immediateL I I L l t - U UIULlCUlillt* <» R ¦ _ 3SaEIe a manger

appartement
., , •• moderno à '150.— francs,.1-4 pieecs, a v e c  con-
f .ri. S'adr. au bureau D - Papilloud , à Vétroz ,
dli journal s. chf. 6132. tél. (027) 4 12 28. •

Pépinàériste Occasson
arboriculteur - maralch. voilure Citroerl i n L.
cherche p 1 a e e stable. moc). 52 à vendre, 16.000
S'adr. s. chf. P 30^8 S à km. en parfait état. Prix
Publicitas Sion. à convenir. S'adres. par

tél. nu 2 18 08.

Blons prions
nos abonnés

qui n'ont pas encore verse le prix de
leur abonnement au journal de bien
vouloir réserver bon accueil aux

r e m b o u r s e m e n t s
qui leur seront adressés ces prochains
jours.

me semblent devoir retenir spécialement l' attention
des prétres.

— Un dcs premiers ministères aujourd 'hui est le
soutien spirituel dcs militàhts d'Action catholique ;
c'est l'e quipe prètre-laic qui est charge d'établir le
royaume de Dieu.

— Il importe de donner aux paroisses une orien-
tation nettement missionnaire , dc Ics rendre accu'eil-
lantes aux enfants prodigues ; un grand nombre
d'ouvriers ne se sentent pas à l'aise dans trop dc
paroisses.

— Enfin le prètre , par sa pauvreté et sa charité ,
doit aider à révéler le véritable visage du Christ
qu 'il représente ».

ij -. -- -. _¦ -.-¦-..-. -. -, v v  *vvvvwwn-pvw«WWWWW<# j
> -,
• Fac-us-es
[ livrées
! très rapidement par I'

! IMPRIMERE GESSLER & Cie 9 SION
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GRAISSE AU BEURRE 10%
la plaque 4 "Ift

500 gr. net l.f O
GRAISSE COCO

la plaque 4 AA
500 gr . net I _V V

BOUILLON DE BOEUF
lère qualité

la boite E 7C
500 gr. net V?u _ <*JJ

/^t' 11.50
¦ ll_____n____TT_-__W__-«_________SIMW _ * _ i*SM_—_H— _¦ — __»««fe9Hs_-_______________ ^_____ra________a___________»_i

NOS PÀTES AUX OEUFS
«MATTERHORN»

Nouilies
Spaghetti
Cornettes
Coquillages

le paquet "A I E
500 gr. net l - Bil

POP CORN
Mais américain A

le kg. W."

BONBONS ACIDULÉS OU
PECTORAUX

au choix
le paquet j"A

235 gr. net "itfU

VÉRITABLES
PAINS D'EPICES FRANQAIS

Couque de l'Abbaye 4 'Jtè,
500 gr. env. Il . fi %f

Couque Flamande *i AA
500 gr. env. I_^ ^

Couque Flamande 4 AA
330 gr. env . !___ !/

Couque fourrée abricot

330 gr . env. Lvw I
¦p___-____^*i-W-___s__K_____r__a_uMM_-ii_*___**-"__s_t_mw _4_

SION ©
Téléphone 2 29 51 |3ft
E_________ S_______BHMK-________BK________ B M*^ -?

NOS MAGASINS fi|fl
SONT FERMES TOUS LES J*Z

LUNDIS MATIN \jj
JUSQU'À 13 H. 15 3U



L avis de la femme suisse

«SERF s'impose
pour la grande lessive f»

Suis-ie la seule à éprouver tant de fatigué ?»
Mme Henriette P. : «Je ne sais, si la fatigué m x^J  t n
est aussi une faiblesse d'autres jeunes ma- gg fjerté et SOn SOUCÌmans! Je 1 avoue , mes deux enfants me don-
nent beaucoup de travail , c'est pourquoi je «La propreté est le reflet de la personna-
suis heureuse et reconnaissante d'avoir SERF, lite!» déclaré Mme Lili T. à Fr. «Je puis ètre
qui facilité ma besogne. Oui avec SERF , la fière de mes nappes et de mes serviettes.

mais combien de fois ne les ai-je pas lavées
avec souci, jusqu 'au jour où j ' ai déeouvert
SERF! Quel soulagement! SERF - je l'ai mis
à l'épreuve - ménage les tissus, mème les plus
délicats. Avec SERF, les nappes et les serviet-
tes deviennent telles que vous les désirez :
rayonnantes de propreté et de blancheur!»

lessive est vraiment p lus facile ! Il n 'est plus
nécessaire d'adoucir l'eau. ' ni de frotter , il
suffit en outre de rincer à l'eau froide 
et tout sent la propr

UN PRODUIT DE MARQUE
DE WALZ & ESCHLE S.A. BA

SE 27 B

SERF donne
le linge le plus propre

AIDE SUISSE A L'EUROPE

Collecte 1954 »
Compte de chèques postaux 111533

Ne criez plus : au feu !
Utilisez la grenade

S I G M A
qui vous 1 eteindra

Etablissement H.A.M.A.
CHÉNE-BOURG-GENÈVE - Tél. (022) 7 05 36

~ " ¦ 
...,, ¦,,*•

R A D I ES T H E S I E
COURS PAR CORRESPONDANCE

Intermedio
17 Pàquis - GENÈVE

- ' _

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Exo*llents

soins , atmosphère familiàle

EOS
cherche un

appartement
3 a 4 pièces pouvant servir de bureaux, dans
centre de la ville de Sion. Libre si possible
suite. Offre écrite à la Direction d'EOS, av.
la Gare 45, à Lausanne.

L I M E N T A T I O N

! Paies «Favorito» ai m\%
cornets de 500 gr 5%es"-,,,_, :> ue ~'uu 9^. _ y0 es. (net -

Cornettes Fr 1.05 d-
Spaghetti Fr. HO (i .05
Nouilles Fr 1 IA n rv«

m̂ !mrVTmm. y "¦¦¦' - . . . - . . ' | ' ' I '""'¦ "V "I ""''"l"!!*-*1

1.05 (i.-)

.̂ 1.10 d.05)

Fr- 1.10 d.05)

Il n'en croyait pas ses yeux
«Mon mari avait beau regarder ...Sa chemise
était de nouveau si bianche qu 'il n 'en croyait
pas ses yeux. Plus aucune trace des taches de
vin!» déclaré Mme C. à O. «Je lui expliquai
alors : Rends-toi compte, ces taches sont
parties comme par enchantement. sans le
moindre frottage. Ce n 'est pas sorcier! J'ai
tout simplement utilisé SERF, qui ménage tes
chemises si chères !»

«Je m'étonne chaque fois...»
Mme Claire L., R. : « ... je m'étonne chaque
fois de la facilité avec laquelle SERF rend
mon linge propre et blanc. Je suis tout aussi
ravie de la nouvelle méthode SERF. Il suffit
en effet de retirer le linge ébouillanté de la
chaudière et hop. . .de  le plonger dans de
l'eau froide pour le rincer. Cela signifie pour
une grande lessive un gain de temps con»
sidérable!»

«Ce n'est pas un secret professionnel... »
«Mme Lucie B. à B. : Combien de clients
m'ont déjà demande: «Dites-moi. comment
faites-vous pour que votre blouse soit tou-
jours propre et si soignée?» Je réponds cha-
que fois : Je vous assure, ce n'est pas un se-
cret professionnel ! Je lave tout simplement
avec SERF. C'est pourquoi mes blouses sont
toujours d'un blanc si extraordinaire !»

• Pourquoi SERF rend-il le Unge si propre. *
• pourquoi le lave-t-il avec tant •• de management? •
• SERF ne dissocie pas le calcaire de l'eau. *
• Il empèche ainsi la formation de ces *

vilains dépóts calcaires sur les tissus, d'où *
cette blancheur extraordinaire. •
SERF adoucit l'eau sans le moindre auxi- •

• liaire et donne aussitót une solution •
• très riche en mousse. Elle est si active •
• qu 'elle pénètre jusqu'au cceur des fibres •
• en aspirant littéralement toute la saleté. •
• Cette opération se fait sans avoir besoin •
• de frotter. donc sans risque d'abimer •
• le linge. •

• 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 faì tsu-
• perf lus. Meme si la solu-
• tion devient foncèe. elle
• reste active !
• •

r > . Sfeg 33 ~ "

Stade de Condémines Sierre
Dimanche 28 février 1954 dès 15 h.

SION I - SIERRE I
DEMI-FINALE COUPÉ VALAISANNE

i

L e  561) 1 g r a _1 d Dimanche 28 février •& Mardi-gras 2 mars

CARNAVA L VA1AISAN
2 GRANDS CORTÈGES à M 1 D T I G  N Y

(départ de Martigny-Gare a 14 h. 30 par ** * M **" mm, M. M V» 11 JL

n'importe quel temps) BALS MASQUES avec concours richement
40 CHARS, GROUPES dotés de prix — Mardi-gras, grand Carnaval
10 CORPS DE MUSIQUE à Martigny-Bourg avec le traditionnel entar-

Tous les établissements publics décorés rement de la « Poutratze » — TRAINS SPÉ-
BATAILLES DE CONFETTI CIAUX : C.F.F., M.-O., M.-C.

_______ ¦_ ¦_ATTENTION ! Cette année, les cortèges auront lieu à Martigny seulement. ________ ¦¦__

paies jseao" ..acnon"
cornets de I kg. 5 % esc. (net)

Cornettes Fr. i.©7 (1.02)

Spaghetti Fr. 1.20 0-14)

de votre vie !
.. ,,-r.^r 1 ,_

——J 
-———————__-__,

SIEGRIST P|\yC\/ \.
LAUSANNE W—_#7^1|*V /\ Ri» Centrile / J| /\**U >V* T' /

nRAPFAMY DE s o c i  ETE
UIlHI LHUA Broderie artistique

Maison spécialisée
pour la Suisse romande.

Tel. (021) 22 51 72

ÌGm \̂
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DES CREUSETS
ET DE L AVENUE DE LA GARE

CONNAISSENT AVANTAGEUSEMENT
L'ÉPICERIE FINE

£e Lfùukf net
OÙ ELLES TROUVENT TOUT

CE QUI LEUR MANQUE

L E  G O U R M E T
Av. dc la Gare (angle des Creusets)

. 1
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Journée valaisanne
d'aviculture

Dimanehe prochain , ile 2S février 1954 aura lieu a
l'hotel dc la Gare a Sion la journée valaisanne d'a-
viculture. Cotte manifestation commencera à 14 h. 15.

Programme : Ouverture de la séance par le pré-
sident.
Conférences : 1. La selection de la volatile par M. R.
Rcnfcr , inspccteur federai SGV à Zollikofcn-Bcrnc.
2. Comment diminuer les f ra is  de production en avi-
culture ? par J.Ph . Stocckli , ing agr., chef de la
Station cantonale d'aviculture , Sion
3. Oòservafions fai tes  dans la pratique avicole par
M. E. Clivaz , chef dc la bassc-cour dc l'Ecole cari-
tonale d'agriculture dc Chàteauneuf.
4. Appréciation de la volaille par M. K. Walpen ,
juge SGV, chef de la bassc-cour de l'Ecole cantonale
d'agriculture dc Viège.
Discussion generale.

Tous Ics avicultcurs sont cordialement invités à
ccttc manifestation qui cst du plus haut  intérèt  pour
eux.

COURS DE TAILLE
DE LA VIGNE

Le cours de taille de la vigne, organisé par la section
de viticulture de la Société sédunoise d'agriculture.
aura lieu les 4, 5 et 6 mars 1954.

Les participants voudront bien se trouver jeudi A
mars à 8 heures du matin devant le café de la Gla-
cière. Section de viticulture

Ha wute
DANGEREUSE

Meme si pour vous cela suppose un tres
gros effo rt, mème si vous avez peur de perdre
la face devant vos copains, veille/. a ne ja-
mais boire plus que votre mesure quand t est
vous qui conduisez. A ne pas oublier à l'e-
poque du Carnaval !

Lcs enfa nts jouent parfois à « décorcr » les
automobiles qui passent, en fendant (Ies scr- ,
pentins d'un coté à l'autre de In rue. Si vous
prenez sur lc fait vos enfants ou vos petits
voisins, ne manquez pas de leur expliquer que
c'est tres dangereux, ct qu 'ils risquent leur
vie pour une plaisanterie qui n 'est pas mème
dròle !

Lorsque vous circulez à pied sur des rou-
tes dépourvucs dc trottoir , tenez-vous dc
préfércncc sur le coté gauche dc la cliaussée,
surtout après la tombée dc la nuit , par la
pluie, lc brouillard ou la neige.

Laissez, en ville, la place libre aux voitures
sur la cliaussée. Occupcz Ics trottoirs. Ils ont
été créés pour Ics piétons.

s_

Une spéciaiité
Saucissons vaudois

Saucisses mix choux - Saucisses au foie
eie.

Salami fin
100 gì- ., Fr 1. 

1 kg. Fr 9.50

EPICERIE CENTRALE
P. SCHROETER - SION - Tél. 2 20 30

'
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Les Amériques
contre l'Amérique

OU LES SENTIMENTS D'UN EUROPÉEN SUIS
L'AMÉRIQUE

S'adressant à moins dc cinquantc personnes, pres-
que honteuses de se trouver là cn si petit nombre ,
M. Albert Béguin — directeur dc la revuc Esprit ,
le plus grand écrivain catholique dont la Suisse ro-
mande ait à s'cnorgucillir — a donne , mardi 16, aux
Amis de l'Art , une conférence dans Ics salons de
l'Atelier que M. Louis Morct avait aimablement mis
à leur disposition. Sans pour cela désobliger les
confércnciers qui se sont fait entendre ccttc année
ou durant la saison précédente , lc public a reconnu
volontiers n 'avoir pas entendu d'orateur si vivant
ni si clair , ou offrant  plus à méditcr .

Après un assez long séjour aux Etats-Unis , au
Canada , au Mexi que et au Brésil , Albert Béguin
nous exposa son sentiment le plus profond sur les
gens ct sur ccttc philosophic dc la vie que , dcs Etats-
Unis , on exporte avec fierté sous lc nom A'american
wav of l i fe .

Honnètement , il nous avait prévenu qu 'il n 'en
ferait  pas l'élogc , ct mème qu 'il pousscrait certains
traits jusqu 'à la caricature , non pas pour emporter
plus faeilement notre adhésion , mais pour mieux
mettre cn lumière , dans lc cadre étroit d' unc confé-
rence , Ics composantes fondamcntales dc la cons-
cience américaine. Il aurait  donc été vain de regret-
tcr qu 'il ne donne pas un contrepoids à sa critique :
il ne pouvait la corri ger par l' élogc , quand il se
proposait précisément dc nous mettre cn garde contre
une propagande dont Ics intéressés eux-mèmes sa-
vent trop bien se charger.

Partant dc faits dont il avait été témoin , d'obscr-
vations qui . se confirmaient dc ville en ville , au
cours . dc son séjour , Albert Béguin decrivit les
formes de l'athéismc aux Etats-Unis — plus dange-
reux que felle forme d' atheisme agrcssif , parce qu 'il
répugnc encore à montrer son vrai visage.

Selon lui , l 'homme dcs Etats-Unis s'efforec dc
rcjcter , dc ncutraliscr Ics valeurs sur l'acccptation
dcsquclles se fonde l'Evang ilc chrétien : la souf-
francc ct la pauvreté sont choses à élimincr par des
teehni ques savantcs , ou par l'oubli ; elles n 'ont pas
dc sens. La mort n 'achemine à rien , on met tout
cn ceuvre pour cn abolir jusqu 'à l'apparence. Albert
Béguin citait dcs pratiques effrayantes , et qui se
généraliscnt mème au Canada franijais , catholique,
où l'on a maintenant  coutume de livrer les morts aux
mains dcs csthéticicns qui Ics cmbaumcnt , Ics fardent
ct leur donnent « l'air vivant » ! Quand on ne ren-
contre pas , à l'occasion dc cocktails cn l 'honneur
dcs morts , les cadavres , l' air faussement vivant , ins-
tallés sur un canapé , vcrrc en main... tandis qu'alen-
tour on bavardc ct l'on tr inque.

Par dcs traits dc cc genre se manifeste la fui te
éperdue d' un certain type d'Occidcntal devant Ics
necessités trag iques dc l'cxistcncc. C'est lc signe du
vide intérieur , d' une mort dc l' àme qui  procède d' unc
méconnaissance totale dc la foi ct dc la culture
lcguées par l'Europe.

A ccttc pretendil e civil isation , Albert Béguin put
opposcr heureusement  l'exemp le du Mexi que et du
Brésil , ct celui chi Canada , vieux pays imprcgnes dc
christianisme et dc mag ic , nourris dc sang negre ou
indien , dont on peut espérer que leurs traditions Ics
préscrveront de l' emprise trop forte ct meurtricrc des
teehniques athécs. /• de Chastonay

CONCERT ET SOIRÉE DE L HARMONIE

Demain soir , à 20 h, 30, tous les membres bienfai-
teurs et les amis de l'Harmonie se presseront à l'Ho-
tel de la Paix pour écouter le concert que nos musi-
ciens donneront tout . spécialement pour eux.

Dirigée par M. Pierre Santandréa, l'Harmonie joue-
ra « Dejanire • de Saint-Saéns, « Rosamunde » (suite
d' orchestre) de Schubert et l'ouverture d' « Egmont »
de Beethoven.

En intermède, trois solistes de l'Orchestre de la
Suisse romande. MM. Gaspard Cullet , hautbois, Ber-
nard Bellay, clarinette et Henri Robert , basson , fe-
ront entendre « Quatre pièces » de Schumann et « Con-
cert champétre » d'Henri Tornasi.

C'est une belle soirée en perspective que personne
sans doute ne voudra manquer.

TOMBOLA DU JEUDI-GRAS
Le tirage au sort effectué en fin de soirée par un

petit enfant costume a désigné la couleur « verte >
comme étant gagnante.

Les heureux détenteurs des billets verts sont avi-
sés qu 'ils peuvent retirer leur lot au bureau de l'in-
firmière visiteuse, rue de Savièse, Sion , le samedi 27
février entre 14 et 18 heures.

Le comité de la protection de la J. F.

UN PETIT BAL MASQUE POUR LES ENFANTS

Marcii prochain , à l'Hotel de la Paix , un bal mas-
que est organisé pour les enfants. Il debuterà à 15
heures. Qu 'on y Vienne très nombreux.

Au service de l'Etat
Mlle Anne Gapany, secrétaire du geometre canto-

nal , compte 31 ans de service et a recu une montre
cn or.

Mme Emma Elsig, secrétaire à l' administration
cantonale dcs contributions , cn cst à sa 29c année
dc dévouement à l'Etat.

Enfin , Mlle Marguerite Curdy, secrétaire au Dé-
partement des finances ct mémorialiste du Grand
Conseil , a aussi consacré scs soins pendant un quart
de siècle à l'Etat du Valais.

Nos complimcnts et nos félieitations.

Après un voi d' usage
Les agents de la police locale ont appréhendé un

citoyen de la région qui s'était emparé d'une voiture
avec laquelle il circulait dans nos rues. L'homme
a été mis à la disposition de la justice.

Un complice du voi de cuivre
de la Dixence est arrété

Après une très hàbilc enquéte rap idement menée
par la Sùreté , l' auteur principal d'un important voi
de cuivre à la Dixence avait été déeouvert. Mais il
y  avait un complice. Or , un Valaisan , domiciiié à
Genève, vient d 'ètre incarcéré pour avoir partieipé
à ce voi.

La fabrique de chaussures
Lugon-Favre cambriolée

Des individus ont pénétré par ef fract ion dans les
locaux de la fabrique de chaussures Lugon-Favre,
située près du terrain de footbal l .  Un important
stock de souliers a disparu. La police de sùreté a im-
médiatement ouvert une enquéte. Espérons que les
agents ne tardcront pas à mettre la main au collet
dcs coupables.

m̂m\^&^^  ̂ «fc I \j Pi ^^*^"q^
SAMEDI SOIR :

Cochon de lait à la broche
(Prière ilo s'inserire — Tél. 2 l(i 11)

J. Elsig-Beyler

1 Offices religieux
fifmi catholiques

jgfkQj S'jà Dimanehe 2S février 1954

T$*rSW' .. pinwnebe de la.jQ;uinqiiagésinie

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon , communion mensuclle des Dames ; 8 h. messe
des écoles ; 9 h. HI. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteau-
neuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office parois-
sial ; 11 h. 30 messe basse ; 17 h. Église des Capucins,
réunions du Tiers-Ord rc ; 18 h. chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-CO_UR

Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 45 ; grand-messe
9 h. ; 18 h. 15 chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 28 février , messe a Bon Accueil a
9 h. 30.

• ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 28 février , culte à 9 h. 45.

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

Pharmacie Fasmeycr, tél. 2 1G 59.

ir FLEURISTE DE SERVICE

Dimanche 28 février, de 9 h. à 12 h. 30 magasin
Meckert.

• CINÉMA LUX (tél. 2 15 45)
Le plus heureux dcs hommes — Un joyeux qua-
tuor aux prises avec ce coquin d' amour.

ir CINÉMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Tonnerrc sur lc Tempie — Un film d'aventures
avec quatre grandes vedettes.

TOMBOLA DU CINQUANTENAIRE
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Au cours de la soirée familière que l'Harmonie or-
ganisé samedi pour ses membres bienfaiteurs et pas-
sifs, elle procèderà au tirage de sa tombola du cin-
quantenaire. Les principaux lots qui réjouiront les
heureux gagnants sont exposés dans une des vitri-
nes des magasins Géroudet , à la rue de Lausanne.

Ceux qui n 'ont pas encore leuis billets se lcisseront
certainement attirer par cet allèchant étalage et se
hàteront de rechercher les derniers billets restant en-
core.

Vélos ® Le salon du cycle...
¦f a vous offre un très grand choix de vélos et
f a  remorques lères marques suisses : Cosmos,
f a  Allegro, Helvetic, Forward , etc. a des prix
f a  sans concurrence.

Pierre Ferrerò, mécanicien
Rue du Scex - SION

e
Samedi

« BUI IH ___»__.-•
dcs 15 h. a 18 h. 30 ct 22 h. a 4 h
AUCUNE FINANCE D'ENTRÉE

^

l >

L'ARCHEVÈQUE D ATHÈNES
A SION

Nous apprenons que S. E. Mgr Calavassy, arche-
vèque catholique d'Athènes, en tournée en Suisse,
parlerà à Sion le 10 mars prochain sur « L'Orient mé-
connu » . Mgr Calavassy fut , durant la guerre, l'un des
plus généreux et des plus efficaces animateurs de
l'action d'aide aux affamés. Il est également un ami
de la culture francaise en Grece. Ses conférences sur
l'Orient chrétien ouvrent des horizons nouveaux, tout
en inspirant plus de compréhension et d'amitié pour
nos frères orthodoxes comme pour nos coréligion-
naires de ri te orientai.

Dans nos sociétés.-
Choeur mixte de la cathédrale — Dimanche 28 fé-

vrier le chceur chante la grand-messe à 10 h., à 9 h. 30
répétition pour le groupe St-Grégoire.

La Croix d'Or — La section sédunoise invite cor-
dialement tous ses membres et sympathisants à son
assemblée mensuelle du 28 février 1954, à 14 h. 30, à
la Maison d'Oeuvres, à Sion.

A. L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

VENDREDI 26 FÉVRIER
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Rythmes du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.25 Le courrier du
skieur ; 12.35 Le pianiste Frankie Carle ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Au music-hall ; 13.15 Un enregistre-
ment nouveau : Les Saltimbanques ; 13.45 La fem-
me chez elle ; 16.30 L'université radiophonique inter-
nationale ; 17.00 Le magazine des jeunes ; 17.20 La
rencontre des isolés ; 18.20 Musique sur le monde ;
18.35 Les championnats du monde de ski ; 18.55 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Artis-
tes de l'URSS ; 20.00 Questionnez on vous répondra ;
20.30 La pièce inedite du vendredi : « Derrière les
masques ¦ ; 21.15 Le voyage d'hiver ; 21.50 Un plat
de lentilles ; 22.05 Narciso Yepès ; 22.30 Informations ;
22.35 Les Jeunesse musicales internationales ; 23.05
Les Championnats du monde de hockey sur giace.

-- ¦ -: .--- SAMEDI 27 - FÉVHHSK— --.-- - ~—-*__"
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon diman-
che ; 13.10 La parade du samedi ; 13.40 Vient de pa-
raitre ; 14.30 La vie des affaires ; 14.40 En suivant les
pistes sonores ; 15.00 Un trésor national : le patois ;
15_0 L'orchestre léger de Radio-Zurich ; 15.50 L'au-
diteur propose ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30
Swing-Sérénade ; 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.40 Les Championnats du monde
de ski ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 54 ;
20.15 Airs du temps ; 20.30 La Chaine du bonheur ;
de 20 h. 30 à 23 h. 15 : tirage du loto électronique.

DIMANCHE 28 FÉVRIER
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Pa-

ges de Gluck et Rossini ; 8.45 Grand-messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ;
12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.35 L'orchestre
musette Barner Bar, de Berne ; 12.45 Informations ;
13.00 Caprices 54 ; 13.45 ¦ Celui qui sema le vent » , la
pièce du dimanche ; 15.00 Reportage sportif ; 16.30
Rendez-vous dansant ; 17.00 Initiation musicale : 18.00
Les grandes épopées ; 18.30 L'actualité catholique ;
18.45 Les championnats du monde de cyclocross ; 19.00
Les résultats sportifs 19.15 Informations ; 19.25 Re-
frains en cascade ; 19.45 Les tréteaux imaginaires ;
20.10 Le violoniste Paul Godwyn ; 20.30 . Guillaume
Teli », opera de Grétry ; 22.00 Vers la maison Tavel ;
22.30 Informations ; 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien ; 22.45 Les championnats du monde de ski ; 23.00
Les Championnats du monde de hockey sur giace.

Pas plus malade
que vous et moi

Seulement voilà, il a goù-

té du fauteuil Widmann

frères ct trouvc toutes Ics

excuses pour n 'en p l u s

sortir.

£ X al lieti-/ pns à la lé-

gère, achetez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Gran il-Po ut - Tél. 2 10 26
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Des prix engageanis
Une qualité splendide

VOILA CE QUE CARACTÉRISÉ NOS

Tapis d OrienI
garantis d'origine

QUELQUES EXEMPLES DE NOS PRIX : 

i

CHIRAZ 315 x 205 480.— SÉRABEND 373 x 264 1200.—
MUCHKABAD 327 x 212 525.— KARADJA 337 x 84 270.—
SÉRABEND 320 x 209 590.— HAMADAN 374 x 85 350.—
CHIRAZ 225 x 155 270.— BERBERE 308 x 190 600.—

'¦ GIORDÈS 305 x 208 390.— SÉRABEND 422 x 104 490.—
MADEN ANC. 189 x 116 195— SAROUK ANC. 451 x 304 2500.—
BERBERE 153 x 87 120.— AFGHAN 395 x 288 1280.—
CHIRAZ 206 x 152 255.— SPARTA 395 x 297 1180.—
HAMADAN 82 x 57 39.— AFGHAN 306 x 252 770—

, AFGHAN 208 x 114 270— LILAHAN 356x280 1950—
BOUCHARA 304 x 185 1250— KOUM 364x268 2400—
GOERAVAN 341 x 232 640— " MUCHKABAD 388 x 289 850—
AFGHAN 349 x 243 890— BOUCHARA 173 x 113 370—

:, CHIRAZ 161 x 117 145— KIRMAN 313 x 232 1650—
BACHTIAR 200x137 265— GOERAVAN 298 x 240 590—

? SÉRABEND 201 x 126 260— SÉRABEND 151 x 106 155—

I KARADJA 82 x 62 38— CHIRAZ 127 x 88 78—
KIRMAN 265 x 194 1200— KARADJA 180 x 55 85—
BACHTIAR 292 x 205 625— CHIRAZ 352 x 230 C50—
MAH AL 395x287 1100— AFGHAN 106 x 69 100—

t etc., etc.

Iynedjian
SPÉCIALISTES EN TAPIS D'ORIENT DE PÈRE EN FILS

L a u s a n n e  B e r n e
7, rue de Bourg Munzgraben 6

: i_

NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE ET NOTRE TRADITION
VOUS GARANTISSENT UN ACHAT MEILLEUR

I
_J 

¦ ¦ i_-i i

Qu'adviendrait-il si

la Suisse, une fois de plus, etait ré-
duite à elle-mème et ne disposait pas
d'un nombre suffisant de sources
d'energie indigènes?
les fabriqués et moyens de transport
étaient paralysés?
nous avions omis de construire assez
d'usines électriques?
Réalisez-vous vraiment à quel point
la distribution d'energie électrique
anime notre industrie?
Tous les ménages, toutes les enlre-*
prises en dépendenL

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

EW-lnformatlon . Postfach ZUrlch 25

Skis Jeune
sommelière

Occasion , une paire 1 cherche place dans tea-
m. 60 Kandahar 40.— fr. room, restaurant ou ca-
1 paire 1 m. 80 Kanda- fé, p a r 1 a n t 3 langues.
har avec souliers No 42 Bonnes références. Ecri-
75— fr. D. Papilloud à re sous chf. P H 5007 L
Vétroz , tél. (027) 4 12 28. a Publicitas Lausanne.

A vendre

machine
à coudre

Passap, comme neuve,
pour 220 fr. S'adr. Mlle
Angay Juliette , à Fully
tél. (026) 6 31 20.

A vendre
100 pommiers champa-
gne cordon greffés sur
doucins d e plantations
faites en 1950. Prix très
intéressant. M. Georges
Mayor-Favre, Bramois.

A vendre à St-Léonard
(sous-gare) magnifique

verger
arborisé en pleine pro-
duction 660 t. Ecrire s.

f  chf. F 33341 X à Publi-
citas Genève.

O c c a s i  o n
Salametti de chèvre 2.—
le kg. — Salami maison,
lère qual. Fr. 8.50 le kg. —
Salametti maison, speda-
nte tessinoise Fr. 7.50 le
kg.

SASSELLI CARLO
LOCARNO

via Valle Maggia

On engagerait , tout de
suite

jeune fille
ou personne de toute con-
fiance, présentant b i e n ,
parlant si possible fran-
gais et allemand, pour le
service du restaurant, ain-
si qu 'une

jeune fille
comme femme de chambre
et pour aider un peu au
ménage. Bon gain et bons
soins assurés. Faire offres
avec copies de certificats,
p h o t o  à H. Hertzeisen ,
Hotel Bellevue, Les Ran-
giers (J.-B.)

On engagerait bon

mécanicien
ainsi que jeune homme
pour travaux d'atelier.
Occasion d'apprendre à
souder. Se présenter au
Garage Mayor , à Bra-
mois.

Occasion
1 grand bureau améri-
cain , chéne massif , avec
stores, parfait état Fr.
185.— ; 1 bureau p l a t
Fr. 90.— : 1 divan-couch
tissu moderne, état de
neuf Fr. 160.—. D. Pa-
pilloud , Vétroz , tél. (027)
4 12 28.

A louer tout de suite

chambre
meublée, indépendante
S'adr. au bureau jour-
nal s. chf. G131.
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Diner 6 personnes Diner 12 personnes
en porcelaine bianche, festonnée, filet en porcelaine bianche festonnée, file!

or, les 23 pièces or, les 44 pièces

39.50 79.~
Flocons savon Kapok

au borax, le paquet de 1 kg. P"1"' c<>"ssi»s> <ìuaìiié fine > 1K l'"quct
de 500 gr.

1.95 2.95
Plat à gratin Chemise travail
ovale, intérieur glacé cn oxford molletonné, col rept_.se' haut

1.95 7.90
Consultez notre catalogue blanc-noir
Comparez les prix et voyez la qualité

alors sans hésiter aux
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Au petit Carnaval de St-Léonard

G R A N D S  B A L S
DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

le 28 février et le 2 mars

Se recommandent les cafetiers de St-Léonard et Uvrier

'x 5s £ ~^KJ.
LA BARAQUE STANDARD

qui convient aux entreprises petites et grandes
pour

BUREAUX, CANTINES, DORTOIRS, etc.
La plus simple, la plus économique, solidité
à toute épreuve. Nombreuses références d'en-
treprises et usines. - Plans , devis , projet

Jean Lombardi - Leysin
Scierie - Raboterie - Entreprise de charpente,

menuiserie, chalets - Tel. (025) 6 21 58

On demande

jeune homme
pour livraison en ville
et travaux d'atelier , pla-
ce stable et bien rètri-
buée. Entrée t o u t  de
suite. Faire offre à Im-
primerle Schmid, rue de
Lausanne 42, Sion.

A vendre a bas prix !
neuf et d'occasion

baignoires
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche, de
150, 160 et 168 x 70 cm.

Cumulus électriques 220 V
30, 50, 100, 150 et 200 litres
Lavabos - W.-C. - Eviers

Chaudière à lessive
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Journée d'aviation
Vois de demonstration du chef-pilote Hermann Geiger

Billets à pri x réduits pour téléférique

Gróne
CAFÉ-RESTAURANT DES MAYENS

Tél. 4 21 42
Dimanehe 28 février et mardi 2 mars

G R A N D  B A L
BON ORCHESTRE - AMBIANCE - GAIETÉ

Se recommandé : Joseph Maye

. 1 
^

Avantageux...
ORANGES Paterno, le kg 1.10
POMMES Franc-roseau, le kg 0.70
POMMES Calville blanc , le kg 0.85
POMMES Canada I, le kg 0.83
BETTERAVE cuitc, le kg 0.55
CAROTTES fraiches, le kg 0.55
CHCIUX-FLEURS, le kg. 1._

OIGNONS, le kg 0.55

Oeillets, la dz. 2.20 fr.
Nous avisons notre clientèle que les marchés

seront repris dès le 27 février à la Pianta

«AU BON JARDINIER »
ELVSÉE - Yerly-Matter - Tél. 2 20 41

f a  SERVICE A DOMICILE f a

L. I



Cette voix
sera-t-elle entendue ?

Chacun est rentré chez soi, qui à Moscou ,
qui à Londres, Paris ou Washington. Il s'agit
d'expliqucr aux parlcmcnts respcctifs le
pourquoi et le comment, justifier son attitu-
de et recevoir félieitations ou binine.

Aucune crainte à ce sujet en Russie, ni aux
Etats-Unis où l'opinion cst, ici , quasi unani-
me et là, inexistante. En Angleterre, les quel-
ques critiques qui se font jour ne dépasse-
ront pas des regrets platoniques ou des remon-
trances forcées, mais en Franee, il en sera
autrement. Le gouvernement jouera son exis-
tence ct M. Bidault n'aura pas trop de toute
sa diplomatie pour convaincre une majorité
hésitante et rebelle.

Cependant l'attitude de la Russie consoli-
derà plutòt le ministère dont l'opinion sur la
CED se justifie de plus en plus. Une com-
munauté européenne, face au bloc soviéti-
que, qui a montre sa volonté de ne rien céder
sur l'essentiel, apparait comme la seule solu-
tion capable de défendre le Vieux Monde ct
de lui assurer une protection suffisante. Lc
prestige de M. Bidault a grandi cn Allemagne
occidentale ; il en pourrait résulter une at-
ténuation dcs craintes concues cn Franee à
l'encontre d'un réveil du militarisme germa-
nique. II sera plus facile dc s'entendre entre
Paris et Bonne qu'entre Paris ct Moscou.

M. Bidault l'a explique aprcs MM. Eden et
Dulles : la réunification d'une Allemagne de
70 millions d'habitants exclut sa neutraiisa-
tion. C'est pure utopie que prétendre garder
sous tutelle une telle nation. Sa remilitarisa-
tion, par contre, intégréc dans un système in-
ternational , limiterà scs moyens d'action,
qu'elle n'exercera que conjointement avec scs
co-assocics.

Un véritable cri d'alai-mc vient d'ètre pous-
se par M. Adenauer, l'homme de la collabo-
ration franco-allemande ct de la CED. Ne vous
ficz pas aux Russes, a-t-il déclaré, leur but
n'a pas change : la domination du monde.
Soyons vigilants, calmcs, mais forts et unis.
Le temps des illusions est passe. La politi-
que soviétique ne tend qu a maintenir le sta-
tu quo pour en faire, au moment opportun, la
base d'une nouvelle agression contre 'l'Eu-
rope occidentale. Et M. Adenauer de déficr
TURSS, qui n'a aucune chance de réaliser son
programme cn Allemagne ct cn Europe et d'a-
dresser à ses compatriotes dc l'Est des paro-
Ics plcines d'encouragement. « Nous ne vous
abandonnerons jamais. L'esprit dc liberté ct
(l 'humanité sortirà vainqueur de cette lutte.
Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte
pour la liberté. Nous sommes sùrs de l'appui
du monde libre... »

Ce langage émouvant sera-t-il entendu en
Franee, on voudrait I'cspércr. Moycnnant
certains aménagements, la SFIO serait gagnée
à la ratification dc la CED, qu'approuvc le
MRP ct une partie des indépendants. Si la
conférence de Berlin, à défaut d'autres, avait
pour résultat dc mieux cimcntcr l'union dcs
nations européennes ct leur taire comprendre
l'importance dc l'enjeu, elle n 'aurait pas été
inutile.

Et cependant l'opposition cst forte, d'au-
tant plus forte que l'espoir dc voir la prochai-
ne conférence dc Genève mettre un terme à
la guerre d'Indochine, incitc beaucoup a mé-
nager l'URSS et à renonccr à la CED contre
promesse d'un armistice cn Asie. Ce que M.
Molotov n'a pas réussi à Berlin , à savoir la
désunion des Alliés occidentaux, il pourrait
l'obten'r par lc truchement dc l'Asie.

L'avcrtisscmcnt pathétique de M. Adenauer
devrait faire réfléchir Ics mandataires du
peuple francais ct leur dicter la sculc con-
duite susceptiblc de sauvegardcr cn mème
temps que l'indépendancc dc leur pays celle
dc l'Europe.

Histm-icus

COUP D ETAT EN EGYPTE...

Le general Naguib
« démissionné » et gardé à vue
Le major Salali Salem, ministre dc l'oricntation po-

pulaire, a annonce jeudi matin que le Consci! de la re-
volution avait accepté la démission du general Na-
guib dc scs fonctions de président de la République
égyptienne ct de toutes scs autres fonctions officiel-
les.

Lc major Salah Salem a déclaré que lc lieutenant-
colonel Nasscr, cn tant que chef dc la junte militai-
re égyptienne « avait pris entièrement lc pouvoir jus-
qu 'à la libération du pays dcs forces impérialistes - .
Il a ajouté que le poste dc président de la Républi-
que ne serait pas pourvu jusqu 'au retour de l'Egypte
à la vie parlemèntaire.

Lc general Naguib a démissionné parce que lc Con-
seil de la revolution lui a refusé Ics plein- , pouvoirs
pcrsonncls qu'il demandait. Il avai t présente trois de-
mandés au Conseil de la revolution :

A gauche, le general Naguib, à droite le lt.-col. Nasscr

pas savoir pourquoi ils étaient convoqués cn pleine
nuit. La délibération du Consci) conjoint (ministres
civils et officiers du Conseil dc la revolution) a pris
fin à 3 h. 40 du matin.

QUE VA FAIRE LE CONSEIL
DE LA REVOLUTION ?

Le Conseil dc la revolution s'est réuni jeudi après-
midi à son quartier g eneral dans l 'ile de Guzzira.
Lambassadeur d'Egypte à Washing ton , M .  Ahmed
Hussein, actuellement au Caire, a été appelé à par-
ticiper aux délibérations en cours.

NAGUIB GARDÉ A VUE
Perdonile ri!a pu approcher ces dernières heures

COUP D' -C • ^EIL SUR LA PRESSE

_____ D'un journ al à l'autre _
Faut-il vendre aux Russes ? Le supplice de l'abondance

Pour Fernand Caussy, du POPULAIRE, la dé-
cision dcs Russes d'augmenter leurs achats à
l'étrange r marque un « tournant » dc la politi-
que soviétique.

// n'y  a p lus _ 'entreprises étrangères en Russie.
La fermeture du marche russe n'est plus une g ène
pour les capitalistes étrangers qui s'y  sont adaptés
et ont trouvé des marchés de remplacements. Les
Soviets se sont apercus que pour certaines fabrica-
tions , il y  avait intérèt à recourir à l'étranger , l'in-
dustrie russe n 'étant pas équipée pour les produi re
ou s'employant mieux à d'autres fabrications. D 'au-
tre part , la nouvelle bourgeoisie russe reclame les
produils dc l'étranger. Chacun se dit enf in  que
l' or dc la Léna , dont il est extrait chaque année
pour 9 millions d' onces (515 millions de dollars),
serait mieux employé en marchandises qu 'enfoui  dans
les caves de la Banque .

Autre chose, d' ailleurs , cst le commerce' avec l 'é-
tranger , qui ne modif ie  pas la structure dc la société
soviéti que, et autre chose l 'établissemcnt en Russie
d' entreprises étrangères se rendant indépendantes du
regime. Le commerce, d'autre part , n 'est pas seule-
ment à l 'usage des Russes ; il est aussi à celui dcs
satellites , auprès desquels Ics Soviets servent d 'in-
termédiaires , moycnnant commission. Car les Soviets
sont ennemis du capitalisme, mais non de ses métho-
des, dès qu 'elles leur procurent du pro f i t .

Tout ceci donne à penser que les projets d échan-
ge de Kabanov peuvent ètre sérieux , qu 'ils représen-
tent un véritable « tournant ».

La reprise du commerce avec l'URSS n 'est donc
pas une simple a f f a i r e  commerciale. C'est une ques-
tion politi que de première importance , où il faudra
examiner d' une part ,  l 'inconvénicnt straté gique , ct de
l'autre celiti , par un refus ,  de rejetcr les Russes dans
leur mentalité de peuple assiégé, si commode pour
les gouvernements despoti ques.

Pour une confection soignée ,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplóme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. dc fa Gare
Tél. 613 17 Tél. 2 1 1 8 5

le domicile du g eneral Mohamed Naguib. La garde
républicaine de sécurité qui assurait la surveillance
de la villa de l 'ancien président a été remplacée par
un détachement de la police militaire. Bien qu 'aucune
confirmation off iciel le  ne puisse étre obtenue, il
semble bien que l' ancien président soit gardé à vue
dans son propre domicile.

DE GRAVES ACCUSATIONS

Lc major Salem, ministre de l'Oricntation , a déclaré
que le general Naguib avait saboté l'oeuvre du Con-
seil de la revolution. Il a ajouté : « Nous aurions pu
tuer Naguib, mais nous avons décide de lui laisser la
vie sauve ».

Certaines mesures de précaution ont été prises au
Caire, mais l'état d'exception n'a pas été proclamé.
Aucune nouvelle relative à des incidents n'est parve-
nue de nulle part. La ligne politique intérieure et ex-
térieure de l'Egypte ne varie pas.

... ET COUP D'ETAT EN SYRIE OÙ

Le general Chichakly
abandonné le pouvoir et quitte

le pays
Le general Chichakly, président de la "Républi que ,

a abandonné le pouvoir et quitte la Syrie, jeudi soir.
Radio-Alep, sous contróle des insurgés, a proclamé

l'ex-président Hashem el Attasi nouveau président
de la République syrienne.

RÉBELLIONS DE CHEFS MILITAIRES CONTRE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Un poste de radio clandesti n , entendu _ Beyrouth
(Liban) et s'intitulant «radio Alep» a annonce, jeu-
di, qu'une revolution avait éclaté dans cette ville,
mettant fin au rérg ime Chichakly.

Ce poste de radio .a diffuse un appel adresse par
Rais Mostapha Hamdoun à «toutes les forces ar-
mées du pays» , leur demandant de se joindre aux
troupes du nord de la Syrie contre le regime de Da
mas. L'appel était redige au nom des «zones libres»
du nord du pays et déclarait, entre autres, que cette
partie ;d u pays se séparait, pour le moment, du reste
de la Syrie.

L'appel demandait, en terminant, que Chichakly
quitte le territoire syrien. « Ce n'est que dans ce cas
que le mouvement cesserà et que les troupes regagne-
ront les casernes», était-il dit.

La radio d'Alep, poursuivant ses émissions, a an-
nonce ensuite le frenversement du gouvernement
Chichakly. Elle a iliffusé des discours accusant Chi-
chakly d'avoir trahi les buts des coups d'Etat sue-
cessifs : la libération du pays de la corruption, l'éta-
blissement d'un regime démocratique populaire, l'u-
nite de la nation arabe, la libération de la Palestine.

Le poste a affirme que les commandants de l'armée
à Alep, Lattaquié et Deir-ez-Zor, appuyaient le mou-
vement.

agricole aux Etats-Unis
Dans LE JOURNAL DE GENÈVE, Bernard Bé-
guin évoque la surabondancc dc la production
agricole aux Etats-Unis, qui a dépasse jusqu'aux
possibilités matériellcs dc stockage.

Soutcnue artificiellemcnt par dcs stockages gou-
vernementaux, l 'agriculture américaine produit p lus
que le marche national et international ne peut lui
acheter , dans la relation actuelle de scs prix ct du
pouvoir d' achat de ses consommateurs eventuels. Et
Vaccttmulation des stocks est maintenant si enorme
que les politicicns isolationistes et conservateurs du
Middle West, y compris le sénateur Ma c Carthy ,  ne
s'opposent pas à ce que les produits accumulés
soient distribués sous forme d'aide aux pays alliés
— Amérique latine ct Asie. Ce n'est que lorsque la
Russie proposa d'acheter du beurre qu'ils dirent
« non » était p lein de regrets, un « non quand mè-
me... » ct non pas un « non » indigné .

C' est que ces conservateurs , ces adversaires du
«B i g Government » , voient l 'Administration centrale
disposer aujourd 'hui de stocks agricoles d'une valeur
dc 6.5 milliards de dollars. Pour soutenir le marche
des produits laitiers aux prix actuels , Washing ton
devrait dépenser ccttc année 640 millions de dollars.
Physi quement, les possibilités de stockage sont à
bout. On en cst à utiliser des réservoirs militaires de
la dernière guerre , des hangars cTaviation, et jus-
qu 'à dcs studios de cinéma désaf f eetés .

Devant cette situation , M .  Bcnson a pris la seule
décision logique en son pouvoir : il a décide dc ré-
duire le soutieti des prix agricoles au minimum prévu
par la loi. soit 75 %. Car il estint e qu 'aux taux ac-
tuels dc 90 %, étant donne le résultat des recoltes,
les stocks vont s'accroitre encore, et tout le système
va s'e f fondrcr  sous son propre poids. Déjà le blé ct
le mais qui sont les deux principaux postes du pro-
gramme de soutien, ne se vendent plus à la parile dc
90 "/,,. Fati le dc silos pour le stockage. Ics surplus
pèscnt sur le marche ct ont déjà fa i t  tomber Ics prix
cn dessous de 80 %.

» SOYEZ BON ENVERS LES OISEAUX !
DONNEZ-LEUR A MANGER.

1. Droit d'opposcr son veto aux décisions du Con-
sci! révolutionnairc.

2. Droit de nommer ct dc renvoyer Ics ministres.
3. Droit de nommer ct de promouvoi r Ics officiers

et Ies fonctionnaires.
C'est à la fin d'unc dramatique séance de cinq heu-

res tenue par le Conseil de la revolution — cn l'absen-
ce du general Naguib — que la démission du general
Naguib a été annoncéc par le ministre dc l'orienta-
tion nationale. Les douze officiers s'étaient enfermés
cn fin dc soirée dans la salle habituelle de leurs déli-
bérations au QG de l'armée. Les correspondants étran-
gers et Ics rédacteurs en chef des journaux du matin
avaient été prévenus qu'un communique dc la plus
haute importance allait étre distribué dans la nuit.
Les ministres civils, Ies membres du Cabinet ont été
tirés dc leur lit ct invités à se joindre aux douze of-
ficiers du Conseil de la revolution. Ils semblaient ne

CHRONIQUE O SUISSE
Politique économique et

approvisionnement du pays
La commission des douanes du Conseil des Etats a

siégé à Berne, les 23 et 24 février 1954.
M. Rubattel , président de la Confédération et M. J.

Sehmuki, président de la commission, ont tenu tout
d'abord à remercier M. Jean Hotz, ministre plénipo-
tentiaire, directeur de la division du commerce, qui
prendra sa retraite à la fin juillet, de sa longue et fe-
conde activité au service du pays.

Après discussion, la commission a décide de propo-
ser au Conseil des Etats d'approuver les rapports sui-
vants du Conseil federai à l'Assemblée federale et
d'arréter que les mesures prises, pour autant qu'elles
soient encore valables, restent envore en vigueur :

48e rapport sur les dispositions prises en applica-
tion de l'arrété federai du 14 octobre 1953 concernant
les mesures de défense économique envers l'étran-
ger.

CANTON *<3»DU VALAIS
SALINS

Un mystère éclairci
M. Fernand Bovicr , dc Fey, qui , passant à Salins ,

avait recu une balle au bras , avait été la victime
d'un gamin jouant avec un flobcrt. Les conséquences
auraient pu ètre beaucoup plus graves.

MARTIGNY

Le prince Carnaval a fait
son entrée

En présence d'unc foule de curieux , S.M. lc prince
Carnaval XIV a fait son entrée triomphale dans la
bonne vieille ville dc Martigny. Le prince — hiniiou
cett e année — a été accucilli par l'humoristique fan-
fare «La Foudroyante» , de Martigny-Bourg, qui lui
a fait cortège a travers les rues de la ville. Cette ma-
nifestation constituait le premier icte dcs grandes
festivités carnavalesqucs dc Martigny.

Madame Anita Schmidt-Pott et ses enfants, à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Robert Pott et leur fils, à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Marcel Pott et leurs enfants, à
Chàteauneuf ;

Monsieur Séraphin Pott, à Chàteauneuf ;
Monsieur Camille Pott, à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Lue Pott et leurs enfants, à

Montreux ;
Monsieur René Pott, à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Simon Pott et leurs enfants , à

Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Anselme Pott et leurs enfants

à Chàteauneuf ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-

leur de faire part du décès de

MADAME

Vve Philomène Pott
née Nancoz

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-soeur,
tante et parente, décédée le 25 février 1954 dans sa
79e année, après une courte maladie, chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 27 fé-
vrier 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

R. I. P.

Profondémcnl touchée par Ics témoignages dc sym-
pathie recus lors dc son grand deuil et dans l 'im-
possibilité dc répondre à chacun , la famil le  de

MONSIEUR JOSEPH DAYER
à Chàteauneuf

exprime toute sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes que dc près ct de loin ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci special à la direction et au personnel dc
l'Entreprise Stuag.

En cas de décès...
a l'Hò pital . a la Clinique, _ domicile

avisez immédiatement le service des

Pompes lunBùres I1P J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 21362

Démarches gratuites - Corbillard automobile


