
L'employé et ! e_iSrepr.se
Lorsque l'on parie dc l'ouvrier suisse ,

il faut toujours insister sur un factcur dé-
teiminant  dans la formation de son carac-
tère. Ce factcur est le suivant dans notie
pays il existe encore des relations naturcl-
les entre la ville et la campagne. Dans Ics
autres Etats , le travailleur industiiel est
réduit à un élémcnt dc la masse. Depuis
dcs générations , il est arraché au sol ct vit
dans Ics limites dc quartiers ouvriers de
villes tentaculaires. En Suisse , les travail-
leurs se trouvent répartis entre un grand
nombre d' entreprises. Ils sont restés cn
contact avec la population des petites ag-
glomérations ct très souvent on rencontre
un ouvrier dont la famille est paysanne.
C'est pourquoi il s'est constitue en Suisse
une population ouvrière au caractère net-
tement individualiste.

D'autre part , on peut observer quc
gràce à une évolution industrielle favora-
ble , l'ouvrier suisse a pu s'assurcr un stan-
daid dc vie dépassant nettement celui dc
la plupait des autres pays. Chez Ics tra-
vailleurs cette aisance , disons quasi bour-
geoise , a renforcé le sens dc la famille.
Sur le pian civique , clic a fait dcs citoyens
conscients de leurs responsabilités.

Contrairemcnt à ce qui se passe dans
les pays neufs , l'ouvrier suisse change très
rarcment de profession ou dc lieu de tra-
vail. De longues années , le travailleur de-
meure auprès du mème patron. A cette
stabilite , il faut , sans doute , attribuer Ics
efforts accomplis par l'employé pour ins-
tallici des rapports de tiavail dans le ca-
dre de la profession. Dc plus en plus , dcs
contrats sont conclus qui rcmp laccnt une
lutte stèrile par une collaboration fruc-
tueusc pour chacun .

Quant à l' entreprise il est également
intéiessant de la situcr. L'entreprise , élé-
mcnt constructif dote d'initiativc , est un
membre de la communauté nationale. Sa
production économique ne tcnd pas seule-
ment à réaliser un profit mais clic parti-
cipe à l' effort de productivité accomp li par
l' ensemble du pays. L'entreprise pcrmet
non seulement à l'individu dc gagner sa
vie mais aussi , sur un pian plus general ,
elle lui permet de se Iibércr dc la con-
trainte du besoin. Le travail dc l'entreprise
ne consiste donc pas seulement à assurer
l'entretien dc ceux qui en dépendent mais
il prend son sens plus profond dans sa
collaboration à la production nationale.
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UN PONT HISTORIQUE VA DISPARAITRE - Il y a plusieurs années déjà
qu'on se bat pour la conscrvation du vieux pont de bois sur l'Emme, près.de Hasle-
Riiegsau. Construit en 1839, c'est un chef-d'oeuvre de la charpenterie bernoise. Il
constitue un monument architectural unique en Europe. Ne pouvant plus satisfaire
aux besoins actuels du trafic , le Grand Consci! bernois a rejeté tous les projets con-
cernant l'élargissement de ce pont, en respcctant son ancien aspect. C'est donc un
pont cn beton arme qui remplacera le vieux pont dc bois historique.

UNE CORRECTION EN REGLE

A Reno . Etat de Nevada (USA), un
ceitain Bill Crowson a défray é la chroni-
que locale en faisant une chose qui a
ctonné tous ses concitoyens. Exaspéré par

Les rapports entre 1 entreprise et ses
employés ne sont pas simplement consti-
tués par le versement de salaires d' une
part , et l'accomplissement du travail dc
l'autre. Ce fut , sans doute , une erreur des
plus fatalcs commise au XIXc siècle, de
prendre le problème des salaires sous l' an-
gle abstrait dc l'economie comptable. Les
relations entre le capital engagé ct la main-
d'ceuvre doivent ètie placées sous le signe
de la solidarité . Les conditions intérieurcs
cssenitielles d' une collaboration confiante
ne peuvent dépendre quc de la libre déci-
sion des intcrcssés. Si positive que soit une
réglcmcntation des rapports entre Ics par-
ties contractantes d'un contrat de travail ,
elle ne peut suffire à rapprocher , sur de
pian humain , les individus attachés à une
besogne commune. De mème que la fa-
mille modèle Ics citoyens , le sentiment dc
solidarité , développé au sein de l'entre-
prise , aff i rme Ics notions dc confiance et
dc sécurité

La direction de l'entieprise doit savoir
comprendre la mentalité du travailleur. Cer-
taines institutions permettent de faire pas-
ser dans la pratique l'idee que des hommes
soumis à la mème discipline quotidienne
sont en mème temps des collaboratcurs. La
solution de ce problème peut ètre trouvée
dans le cadre dc chaque industrie. Des
conférences doivent ètre organisécs avec
les chefs de chaque département et avec
les contremaitres. Le personnel doit pou-
voir sé rendre compte le plus possible des
conditions d'exploitation. Alors il perce-
vra claircment Ics problèmes quc la direc-
lion doit résoudre. Il comprcndra mieux
les nécessités de l'établissement. Il pouira
apprécier , d'une manière plus précise , jus-
qu 'à quelle limite peut aller la bonne vo-
lonté du patron cn matière sociale, sans
dépasscr les possibilités financières. Les
améliorations ainsi obtenues ne lui appa-
raitront plus comme le simple résultat
d'une lutte qu 'il s'ag it dc poursuivre àpre-
ment pour obtenir d'autres avantages dé-
sircs.

Enfin , disons pour conclure , que Ics
moyennes et petites entreprises peuvent
réaliser dc grand progrès cn se communi-
quant , en matière sociale, leurs expérien-
ces respectives. Le repliement sur soi-mè-
me n 'est plus dc mise ct la malice des
temps doit icsscrrcr Ics liens entre tous.

H.v.L.

sa femme , il alla demander aux autorités
polieières dc la ville « combien il lui coù-
tcrait pour la corri ger copicuscmcnt » ?

— Vous sercz passiblc d' une amende de
cinquante dollars , lui dit le brigadier de
service.

Caracas, champ de baiarne de la
guerre du caffi

(De notre correspondant particulier)

Caracas, la capitale du Venezuela est
peut-ètre la ville qui se transforme
le plus rapidement du monde. Là où
il y a un an, il n 'y a v a i t  que des
champs déserts, on voit maintenant
des rues bordées de gratte-ciels. Le
pétrole depuis quarante ans et le fer,
découvert voici sept ans, sont à la
base de ce progrès étonnant.

La seule chose qui, peut-ètre ne chan-
ge pas dans le pays, ces sont les prisons
où croupisscnt les adversaires du re-
gime du colonel Perez Jimenez. L'exis-
tcnce de cette dictature dans la ville
où se tient actuellement la conférence
interaméricaine, explique que de nom-
breux pays ne se soient pas fait repré-
senter par de hautes personnalités ;
Costa-Rica a mème décide de ne pas
participer à la conférence.

On discuterà, durant les séances, du
cas de Haya dc la Torre, le leader dc
l'APRA du Pérou, enfermé depuis pres-
que six ans à l'ambassade colombien-
ne de Lima et que le gouvernement pé-
ruvien du general Odria ne veut pas
laisser sortir du pays ; on parlerà aus-
si des investìssemeirts daps l'hémisphè-
re occidental , de la lutte contre le com-
munisme, de bien d'autres choses en-
core. Mais la conférence, en réalité, se
réunit sous le signe du café.

LA HAUSSE DU CAFÉ
A la mi-janvier, le prix du café sur

le marche mondial commenda à mon-
ter. Motifs ? On parla d'une mauvaise
récolte au Brésil , le premier produc-
teur de café du monde. Puis il fut ques-
tion d'accord secrets entre les pays pro-
ducteurs latino-américains, qui, par
ailleurs, sont groupes dans une asso-
ciation continentale dont le siege est à
San Salvator.

Les Etats-Unis sont le principal client
du café latino-américain. Des centai-
nes de millions de tasses de café mon-
tèrent dc prix cn février. Celui qui a
goùté cette sorte d'« infusion medici-
nale » qu'on a p p e l l e  pompeusement
« café » dans les villes ct villages amé-
ricains, s'étonnera de l'enorme consom-
mation qu'on en fait aux Etats-Unis.

Les sénateurs américains ordonne-
rent immédiatement d'ouvrir line en-
quète pour découvri r les raisons de la
hausse dc p r i x .  Grandes entreprises
d'autres boissons-thé, rafraichissements
vins de Califomie (qu'on conseille, ò
sacrilego, de boire avcc de l'eau mine-
rale !) entamèrcnt une campagne pour
combattre le « vice » du café.

LE BOYCOT
Ce boycot ainsi quo l'enquète sena-

toriale, ont été considérés, en Améri-
que latine, c o m m e  une intervention
dans Ics affaires intérieurcs dc chaque
pays. La commission interaméricaine
du café déclare que le « boycot » à la
consommation du café constitue un ac-
te contre les bonnes relations inter-
américaincs.

— Eh bien ! fit Crowson , venez avcc
moi , afin quc Ics choses se passcnt régu-
lièrement.

Sitót dit , sitòt fait. En présence du poli-
ccman , Bill Crowson administra à sa fem-
me la plus retcntissantc fessée qu 'elle n 'ait
jamais recue. Ensuite, il lemit un billet
dc cinquante dollais au bligadicr , qui s'ap-
prèta à se retirer satisfait.

— A propos , dit alors Crowson en lui
of f rant  un cigare , est-ce que vous payez
cinquante dollars chaque fois que vous
donnez la fessée à votre femme ?

— Moi ? répondit le policcman , je suis
célibataire. Je fais de sérieuses économies.

A la conférence de Caracas, Ics mots
.¦ agression économique » ont déjà éte
prononcés à propos de ce boycot.

Le café est vendu aux Etats-Unis
1.20 dollars la livre, prix record. Mais
sur le marche mondial, le prix du café
est bien inférieur à cclui-là. En réalité
l'enquète senatoriale aboutira à étu-
dier si la hausse du café par les infer-
médiaires eux-mèmes est justifiée.

Naturellement, les communistes la-
tino-américains ont déjà profite de cet-
te situation pour s'efforcer de trans-
former un problème économique cn
problème politique et pousser la pro-
pagande antì-américaine. ,

Le Brésil, spécialement affeeté par
ce boycot a invite une centaine de mai-
tresses de maison à visiter les planta-
tions de café brésiliennes, pour qu'el-
les se rendent comptent sur place que
l'augmentation de prix, sur le marche
mondial, est bien moindre que celle qui
a été subie par le calè aux Etats-Unis
mème, et qu'elle est causée par la perte
d'une grande partie de la récolte.

Une preuve que l'augmentation aux
Etats-Unis est le produit de manceu-
vres des producteurs de boissons autres
que le café , est que le Sénat victit d'ap-
prouver une loi soumettant le café au
contròie de prix du gouvernement, qui
ne s'exerce, évidemment, qu'à l'inté-
rieur du pays.

L'INTÉRÈT DE L'ÓCCIDENT

Mais la question est bien plus im-
portante et elle affecte aussi les pays
européens. L'Amérique latine ne vend,
pratiquement, que des produits alimen-
taires et des matières premières. Les
Etats-Unis en s o n t  les principaux
clients, et en fixent virtuellement les
prix.

Si les prix sont bas, les pays latino-
américains disposent de peu de dollars
pour acheter les autos, les machines,
etc. dont ils ont besoin pour leur in-
dustrialisation. Si les prix montcnt, l'in-
dustrialisation peut se faire plus rapide-
ment, et cela profite aussi à l'Europe
occidentale, qui vend surtout cn Amé-
rique latine des voitures, machines ct
outillage en general.

La guerre de Corée, en provoquant
une augmentation de besoins en ma-
tières premières — coton, cuivre, étain,
plomb, zing, pétrole, etc. — determina
un rythme d'industrialisation bien plus
rapide qu 'auparavant. Pendant Ics trois
années de la guerre coréenne, plus d'u-
sines ont été installées en Amériqucs
latine que pendant Ics quinze années
antérieures.

Il est possible que la conférence de
Caracas décide de créer une commis-
sion, avec la participation des Etats-
Unis et dcs pays latino-américains, pour
maintenir stables les prix des matières
premières et des denrées alimentaires.
L'Europe, qui consomme pas mal dc
produits de ce continent cn bénéficie-
rait aussi.

Victor Alba

JALOUSIE

La standardistc du quai d'Orsay a ré-
pondu ll' autre jour par la formule habi-
tuclle à un appell télép honiquc :

— Ici , Ics Affaires étrang ères.
— Comment ? fit à l'autre bout du fil

une voix dc femme.

— Affaires étrangères. A qui voulez-
vous parler ?

— A personne , pour ètre franche. Ex-
cusez-moi , mademoiselle : j 'ai trouve ce
matin ce numero de téléphone dans une
poch e du veston de mon mali , alois ,
vous comprenez...

Concours de Cornemuse
La cornemuse — l 'instrument écossais

par excellence — est très populaire dans
toute la Grande Bretagne où les régiments
de Highlanders l'ont fa i t  connaitre et ap-
précier. C'est un instrumcnt très ancien
et qui semble ètre particulier aux peuples
d'origine celtique. C'est pourquoi on la
trouve — sous des formes plus ou moins
di f férentes  — en Ecosse , en Bretagne , en
_4ui'ergne, dans les Abbruzes, méme en
certaines régions de la Grece. Elle se com-
pose toujours d' un sac qui se remplit d'air
et qui joue le ròle de sou f f l é !  et d'un cer-
tain nombre de tubes munis de trous com-
me les f lùtes.  Il y  a, pour les «bag pi'pès»
— comme on appelle la cormuse en Ecos-
se — une littérature musicale assez abon-
dante , généralement assez mélancolique
dans ses tonalités , mais curieuse.

La cornemuse est l'accompagnement tra-
ditionnel et obligatoire des jeux , des con-
cours d'athlétisme , des manifestations spor-
tives des Écossais. Lors des « J eux natio-
naux d 'Ecosse » — qui se déroulent en
septembre à Braemar — il y  a toujours
un concours de cornemuseurs qui passion-
ne les Écossa is réunis là dans leurs cos-
tumes aux couleurs bariolées et caraetéri-
sés par le « plaid » et le « kilt » — la
courte jupe — aux couleurs du clan. Cette
année, il y  aura , en plus , un championnat
mondial de cornemuse organise par la ville
d'Aberdeen , la « Cité du graniti» . A en
juger par le nombre des inscriptions déjà
recues, ce concours attirerà des milliers de
cornemuseurs venant de tous les pays du
monde où vivent des Écossais et le jury
aura for t  à faire pour décerner le p remier
prix

DE NOUVEAUX RIDEAUX POUR
L'EMETTEUR

DE SCHWARZENBOURG

L'émetteur de Schwarzenbourg a été dote
d'un nouveau système d'antennes, actuel-
lement en construction qui comprend trois
rideaux, suspendus entre quatre tours. Un
de ces rideaux long de 349 m. avec lequel
on peut émettre soit en Afrique du sud
soit en Australie, est déjà termine. Au-
dessous de l'antenne se trouvent les ins-
tallati ons de commande pour changer la
direction de l'émission.

MUTISME BRITANNIQUE

Bien que partageant la mème cabine et
prenant leurs repas à la méme table, deux
Anglais qui traversaicnt l 'Atlantique ne
s'adressèrcnt pas la parole durant tout le
voyage , car personne ne Ics avait préscntés
l'un à l'autre. Quand New-York fut  cn vue
ct qu 'il y cut quelque agitation parmi les
passagers , l'un des Britanniques se decida
à rompre la giace. Anxieux dc ce qu 'il
allait dire à son compagnon dc voyage ,
il se tortura longtemps l' esprit. Finale-
ment , il crut avoir tiouvé et lanca , timi-
dement , à son compatriote :

— Vous repartirez ?
— Je crois. Et vous ?
— Moi aussi.
Et là se borna leur dialogue pour six

jours dc compagnonnage.
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# FOOTBALL

Reprise en lère ligue
Avant la reprise des hostilités , prévue pour di-

mandi proehain , le classement du premier tous s'é-
tàblit comme suit.

1. Martigny 12 m. 19 pts
2. Boujean [ 12 17
3. Montreux . . . .. . . .  12 16
4. Vevey 12 16
5. Sion 12 15
6. La Tour 12 15
7. Sierre 12 10
8. Monthey 12 9
9. Forward 12 9

10. Union 12 S
11. Etoile 12 7
12. Centrai! 12 3

Martigny peut conseiver sa première place malgré
les assauts que vont lui livrer Boujean , Montreux ,
Vevey et mème Sion. Les gars de la capitale n 'ont pas
dit leur dernier mot tout comme Monthey qui fera
certainement un excellent second tour. La tàch e sera
sera plus difficile du coté sierrois et il faudra veiller
au grain pour éviter les inconfortables places du bas
du tableau. C.

# SKI

UN CONCOURS A NAX
Dimanche 7 mars, à Nax, est organise un concours

de descente et de slalom auquel participeront les
meilleurs skieurs de la région. Début du concours à
11 h. 30.

M- NAX — VERS UN FESTIVAL DE MUSIQUE
C'est dans la belle région du plateau de Nax qu'au-

ra lieu l'important festival de la Fédération des mu-
sique du Valais Central. D'ores et déjà on peut rete-
nir la date du 23 mai pour y participer. Uh comité
actif et dévoué préparé cette féte avec beaucoup de
som
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UNE MODE FRAICHE

Les grands couturiers viennent de dévoiler leurs
secrets et leurs créations de printemps vont partir à
la conquète du monde.

Pour connaitre toutes les tendances et les charman-
tes trouvailles de la mode nouvelle , il faut feuilleter
le volumineux numero special de mode de « L'Illus-
tre» qui parait cette semaine. Ses magnifiques et nom-
breuses illustrations en couleurs reproduisent avec
une fidélité parfaite les plus belles créations de Pa-
ris, d'Italie et d'Amérique.

Parées de leurs couleurs naturelles , les toilcttes
somptueuses ou simplement coquettcs brillen t d'un
éclat tout particulier. Par la perfection de ses repro-
ductions et le goùt qui présida à sa confection , ce
magnifique numero enthousiasmera toute femme ele-
gante:

(«L'Illustre» No 10, numero special de mode , en
vente partout au prix de 80 et.) .

Dimanche 7 mars 1954 \A* AA *_W
dès ti IM Am miak

cons DE SRI
DESCENTE - SLALOM

Invitation cordiale
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CHRONIQUE Ĵ SUISSE
ir UN PROBLÈME DIFFICILE

Pourrons-nous étre indépendants
en matière d'energie ?

Malgré Ics eonstructions dc nouveaux barrages ou
des projets dc eonstructions semblables , le problè-
me de notre ravitaillement cn energie hydro-clectri-
que demeure de toute actualité. Chaque année , la
consommation de courant augmenté , et l'éternellc
question de la couverture de nos besoins se pose
Chaque hiver , ou presque , selon les circonstances at-
mosphériques , la penurie d'élcctricité menace telle
ou telle de nos régions. Il faut importer du courant
étranger . En décembre 1953, la Suisse dut importei
le 18 % de sa consommation ! La solution tant dé-
sirée reste un point d'interrogation , pour le présent
et l' avenir.

En octobre 1953 , la demande
veau très forte. Cette fois-ci la nature a rendu la
situation sérieuse . Le manque d' eau se fit sentir aus-
si bien dans les vastes réservoirs de nos barrages que
dans les usines placées au fil  de l' eiu. Le «cercle vi-
cieux» de la «question électri que» est connu depuis
des années : l'augmentation du nombre des usines
ne suffi t  pas à desservir tous les besoins , nés de
l' augmentation de la deminde. Dans l'avenir , il est
clair — les prévisions objectives l'ont d'ailleurs dé-
montré — , que les nouvelles usines ne suffiront pas
à couvrir Ics nouvelles augmentations de consom-
mation.

Que faire alors ?
Ce sont MM. Escher , conseiller federai , et Meier-

hans , conseiller d'Etat de Zurich , qui ont exposé
pourquoi et comment , dans dix ou quinze ans , la
totalité de la production électrique suisse ne pourra
pas satisfaire la consommation de cette époque-là.
Au début de 1954, une large part du courant néces-
saire , à part celui de l'importation , a dù ètre pro-
duit par des usines thermiques , totalement étrangè-
re à l'élément «national» de nos souices hydrauli-
ques défieientes. Ce mème phénomène se renouvelle-
ra à l'avenir. 11 s'agirà ainsi de renforcer évidemment
la production de nos usines thermiques qui travail-
lent à l' aide de combustibles étrangers , ou d'impor-
ler davantage.

Ces précisions , tirées des constatations du cons. fe-
derai Escher , permettent de souligner que la Suisse ne
pourra jamais se rendre indépendante , non seulement
en matière d'energie , mais encore dans la livraison
au pays du courant électrique. Car il y a des limites à
la production électrique en Suisse ! C'est une consta-
tation dc fait. Nos forces hydrauliques couvrent ac-
tuellement le quart de nos besoins en energie. Le
reste est à la charge des usines à gaz , du charbon ,
des combustibles li quides , du bois , du coke , etc.
Peut-ètre notre électricité arrivera-t-elle un jour à cou-
vrir un tiers de nos besoins en chaleur ? Ce ne serait
jamais que le tiers. Et pourtant on constate que nous
exportons aujourd'hui' -encore du courant , -alors qtt 'fl~
nous en manque , puisque nous en importons !

La prosperile économi que du pays dépend pour
une très large part de son ravitaillement en energie
et cn chaleur , qu 'il s'agisse des particuliers , des in-
dustries , de l' artisanat , etc. La houill e bianche devra
toujours partager ce ravitaillement , dans d'impor-
tantes proportions , avec le gaz , le coke ct le char-
bon , notamment . Il faut se persuader dc la chose.
Seuls , des slogans ne parviendront pas à nous tirer
d'embarras en une telle matière ! L'électrification à
outrance est une belle réalisation technique. Mais
elle pose des problèmes pratique s singulièrement dé-
licats , qui exigeront d'ètre analysés sous dcs angles
très variés ct nombreux. C'est un sujet de médita-
tions. (rd.)

électrique fut de nou

¦ : Mobilisation des femmes
en Suisse

: 'ML'ordonnance de 1934 que le Conseil federai vient
de tirer d'un tas de paperasses , ordonnances et arrè-
tés plus ou moins périmés , fait un beau tapage , non
seulement chez les femmes , qu 'il mobilise jusqu 'à
l'àge de 65 ans , mais dans les cercles masculins , qui
mettent en doute sa constitutionnalité , pour ne pas
parler de son utilité.

Laissant à d'auties le soin d'étudier la valeur de
cette ordonnance soustraite à la votation des seuls
citoyens , nous disons la stupéfaction de.s femmes que
le Conseil federai prétend mobiliser dans la défen-
se aérienne jusqu 'à l'àge de 65 ans. Nous ne sommes
pas citoyennes , disent-elles ; nous ne sommes pas as-
treintes au service militaire , et ce n 'est pas cn vertu
d'un texte vieux dc vingt 'ans que nous devons de-
venir des soldats sans carte civique , ni droits politi-
ques.

Une fois de plus , on s'étonne de la désinvolture
officielle quand il s'agit des femmes. En vertu de
l' articl e 4 de la Constitution federale , tous les Suisses
sont égaux devant la loi; les femmes suisses devraient
donc ètre considérées comme des citoyens; on ré-
pond que telle n 'était pas l'intention du législateur
et l'on s'en tient au sens restreint et masculin du
mot «suisse» . L'aiticle 18 aff i rme que tout Suisse est
tenu au service militaire. Si on refuse d'englober les
femmes dans les Suisses égaux devant la loi , il va
sans dire que l' article 18 ne désigné que les hommes.
D'ailleurs il faudra 'bien un jour reviser la Consti-
tution federale et donner au mot «suisse» un sens
uniforme; tantót , il ombrasse les hommes seulement ,
tantót le peuple fait d'hommes et de femmes. Pour
une charte fondamentale , notre Constitution fait
montre d' une singulière imprécision dans les termes.

S.F.

CANTON J<3*DU VALAIS
Modifications relatives

à l'AVS
Rentes ordinaires

Ainsi que la presse l' a annonce , les rentes AVS
ordinaires et transitoires ont été augmentées dès le
ler janvier 1954. En outre , le barèmè pour le calcul
des rentes ordinaires a été modifié . Auparavant , les
rentes ordinaires étaient graduées à partir de la coti-
sation annuelle moyenne de 30 francs , à laquelle
correspondait la rente minimum , jusqu 'à la cotisa-
tion annuelle moyenne de 300 francs qui donnait
droit à la rente maximum.

Désormais , les rentes sont graduées sur les cotisa-
tions annuelles moyennes allant de 70 à 500 francs.
Ainsi , les ayants droit qui ont pay é des cotisations
annuelles moyennes inférieures à 70 francs bénéfi -
cient tous des rentes minimums. Celles-ci s'élèvent
à :

Fr. 60.— par mois , pour une reme de vieillesse
simp le ,

Fr. 96,70 par mois pour une rente de vieillesse pour
couple , ,

Fr. 18,40 par mois pour une rente d'orp helin sim-
ple ,

Fr. 27 ,50 par mois pour une rente d'orphelin de pé-
re et de mère .

La rente de veuve dépend de l'àge qu 'avait l'inté-
ressée au moment du décès de son mari. Elle n 'est
toutefois iamais inférieure à Fr. 48,40 par mois .

Nous invitons toutes Ics personnes nées avant le
ler janvier 1889, qui n 'ont pas encore fait valoir leur
droit à une rente ordinaire , à remplir une formule
d'inscri ption sans p lus tarder. Ces formules sont
remises sur demande par la Caisse soussignée ou ses
agences communalcs .

Rentes transitoires
Les modifications apportées au calcul des rentes

transitoires entraineront une extension du cercle des
bénéficiaires. Les nouvelles rentes transitoires sont
les suivantes :

CHAMOSON • Auberge des Alpes ir Tél. 4 72 98
Tous les mets au fromage

> i [
t Cina franca sont vite gagnés ; >
> en achetant auprès des membres < |
[ du Service d'Escompte ' ¦
> .

rente mensuelle de : région rurale
vieillesse simple 52,50
vieillesse pour couple 85.—
veuve 42,50
orphelin simple 15,90
orphelin doublé 23,40

région mi-urbaine : région urbaine :
60.- 70.-
96,70 113,40
48,40 56,70
18,40 21,70
27,50 32,50

Rentes transitoires arriérées
Avant le ler janvier 1954, ensuite d'une jurispru-

den.ee restrictive du Tribunal federai des assurances ,
le droit de peicevoir des rentes transitoires arrié-
rées s'étendait , sur demande , aùx 12 mois seulement
précédant la date de la présentation de la formule
d'inscription.

Le méme délai de 5 ans est désormais applicabl e
aux rentes transitoires et aux rentes ordinaires.

Ainsi , les personnes à qui nous avons refusé le
droit à des rentes transitoires arriérées et celles qui
ont omis de présenter une demande peuvent requérir
le paiement rétroactif de leur rente pour les 5 der-
nières années , si les conditions exigées par la loi
sont remplies durant cette période .

Veuves et femmes mariées
Dorénavant , les femmes mariées qui sont plus àgées

que leur mari ou dont le mari n 'a pas payé de coti-
sation (par exemple parce qu 'il est né avant le ler
j uillet 1883) pourront bénéficier d'une rente de vieil-
lesse à l'àge de 65 ans, si elles ont pay é avant ou
durant le mariage , une cotisation totale d'au moins
12 francs pour une période précédent l'ouverture
du droit à la rente.

D'autre part , l'administration a assoupli la notion
d'activité lucrative en ce qui concerne les veuves
ct les femmes mariées. Ces personnes pourront donc
à l' avenir plus facilement que par le passe s'assurer
une rente ordinaire. Elles sont invitécs à se rensei-
gner auprès de la Caisse soussignée.

Levée de Fobligation de cotiser dès 65 ans
Une nouvelle disposition legale prévoit la eessa-

tion de l'obli gation de cotiser à l'AVS dès le ler
jour du semestre qui suit celui au cours duquel l'as-
suré a atteint 65 ans. En conséquence , les salariés
nés avant le ler janvier 1889 voudront bien aviser
leurs employeurs , afin que le 2% ne leur soit plus
retenu.

Conventions internationales en matière
d'assurances sociales

Convention belgo-suisse :
Un aceord vient d'ètre conclu entre la Belgique

et la Suisse aux termes duquel les ressortissants bel-
ges peuvent , sous certaines conditions , bénéficier des
rentes de l'assurance vieillesse suisse (ordinaires ou
transitoires).

Convention italo-suisse :
Le 28 décembre 1953 est entrée 'en vigueur la nou-

velle convention italo-suisse relative aux assurances
sociales. L'amélioration la plus importante apportée
par cet aceord consiste en la suppression de la réduc-
tion de 1/3 de la rente , appliquée jusqu 'ici aux res-
sortissants italiens. Les rentes seront désormais payées
intégralcment et rétroactivement au ler janvier 1951.

D'aulres modifications sont également prévues en
ce qui concerne notamment le transfert des cotisa-
tions des Italiens qui quittent la Suisse.

D'autres modifications sont également prévues en
ce qui concerne notamment le transfert des cotisa-
tions des Italiens qui quittent la Suisse.

La Caisse soussignée et ses agences donneront vo-
lontiers de plus amples renseignements aux intéres-
sés sur toutes les modifications.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation .
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(poème inédit de Charles d'Eternod)
t . !

I Vulcain te faconne et Mars t'ensanglante , ',
I Fer qui nait athlète et se meurt lépreùx ! I
! Ne t'ont point connu les peuples atlantes I
I Ni d'autres sans nom des temps ténébreux ! ',
i ,
> i
< i

| 7'ai vu cascader ta fonte en son moule , [
[ Brùler tes paillons et tes copeaux choir , \
J Sous le martinet s 'aplatir la houle , \
| S 'étirer ton corps sous le laminoir ! \
> i

> Et te voilà roue, étrave ou charrue,
> Étonnant Protée au gre des oulils
» Qui fend l 'océan, traverse la noe,
» Ou se fai t  sen-ant des gagne-petit !

Ĵ #̂s# r̂̂ s# #̂^#sr*sr# *̂sr*v*sr*^#s#sr ŝr*̂ *s*̂ r̂ #̂ #̂ #̂^# #̂^r̂ #̂srrf #̂s*̂ •̂ _ '̂
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Vélos • Le salon du cycle...
-fr vous offre un très grand choix de vélos et
•fa remorques lères marques suisses : Cosmos,
f a  Allegro, Helvetic, Forward , ete. à des prix
f a  sans concurrence.

Pierre Ferrerò, mécanicien
Rue du Scex - SION

. ,



• Des jours meilleurs... fi" " 1 A I I I P ÌL IP Thuyas - Troenes - Buis
• H Pour tout  achat de 
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toutes grandeur» pour haies vives - Prix spé-
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D16S 7| ¦*' * ** Il ma * U b  9 SS d'ornement - Rosiers - Arbustes à fleurs, etc.

l|H|fiffl]lB| .̂ ]llÉii ';?'' '• confiance à la Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans
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ĤÉmi 
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__M_iJ__É__§' T~yy^^^S! _-P L̂-_da __ _̂_fi__J Ĥ rhoix A mialitf* fì nrix Pour de plus amples détails  011 est prie de consul- $ 
commercia es

J_r*_WmAm'r 
_*?Sf̂  ̂̂ *̂

>>
^r.1 ^ -f-lr _M ''' P°rt^e c'c tous. Voyez notre  choix I avis de t ir  affiches dans les Communes intéressées. ì
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• Oui , car il peut , mème orphel in , AÈ et soignées par camion-déménageuse. I . [ ..  ] > ?  etc. Ecrire sous chiffre P 3181 S à Publicitas
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poursuivre à fond ses études. || Se recommande : H. Prince B J ! 

Samedi 6 mars 1954 « ? ì sion
Son pére avait prévu le pire gSj r-.-J < J J > ì
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1 _„ !; |» En Afrique... aux Indes...
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\ U TION ^ ELLE EST SIMPLE A MANIER ET EXé-
dans son immeuble  à contruire à la rue de la «¦ (U L ' % "tÉÈ \ 

' ' ' 
5 CUTE TOUS Lt;s TRAVAUX A MERVEILLE

Dixence, Place du Midi. Les locaux seront amé- 3 I ' WM ì #||a F f f %  & I i% RI IfAf Jnagés spécialement sur demande du locataire. Y% _Jf | U U  Ti Uà » I II 11 VCL ? J .  N lk laUS-Sta lder  - SÌOI1Pour trailer , s adresser a Rene Comina, archi- » \l TI 2 l
tecte, batiment Elysée, Sion. £ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -M^̂ MÌ Grand-Pont

Fabriques de machines 77 1̂̂ T _̂?"̂ ___BM^^^^
T . , • • • , , .  , ' L'ensemble dit sportif n'a plus grand ."•• " • ¦ 
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r e p r é s en t a t i o n  des messieurs pour tous les jours. L'en- ¥MT
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ARTICLES l'Ol i; TOUTES El MEUBLES GERISCI IEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 7LES PROFESSIONS  ̂ i g
magons - gypsiers - électriciens - méca- EMÌ p^ r;
niciens - usiniers - charbonniers - menui- 

I M E  II D I C O  P E U T C  A II E U £2p iVItUiSLtd y c n l d b n c l i  «
Bl OUSeS de bureau  ̂ ti t« ^a ma

'
son tle confiance pour de beaux meubies 1 O

cn blanc - kaki - resèda - gris, etc. UJ j _ ^  , , | Q- est pour ccja quc les Meubies Gcrtschcn sont devenus une conception dc w
BLOUSES DE MÉDECINS 33 M»V i*i ' I H—rr| . - bon goùt , dc qualité et de bienfactuic. Chaque achat de meubies est une QJ' : I D I K̂.VV '̂- IlEPWHfflMi ques t ion  d' argent , ma is  également une  a f f a i r e  de conf iance .  Les meubies  doi- ***)

PHARMACIENS, DE LABORATOIRE S IHSK  ̂
^ 

_ | STTH* vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que ~
¦ . » ì i i '̂"' "dMIZjSU- ""̂ iij» '

 ̂< -si 'f i  TPC ì̂dy"1 "iB de Ics acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue *
I m p o r t ai l t . . .  ! __. W f ^ :- ?fl|_31 S i _._ _̂^ -̂f1fe _̂____ _̂__>!^_____t expérience , vous offre loute garantie pour un service rcel et impeccable. Visi- 7

Nous ne vendons t|uc iles articles de u.; Ì' ^4BPWC- _ '̂ j '̂j^̂ ' '' !i"T. tez no t rc  expos i t ion , san- , aucun  engagement d ' achat .  Vous pouvez vcrifier \n
qualité I — '̂"?S_^fÌ ĝ' f i r  '" i P I ASMISA. chaque  meublé .  Visitez nos a te l ie r s , où vous pouvez contróle r la fabr ica t ion  ~

I d "LIJII 1 1 1  
^̂  ̂ j  

vmp 
V f c a . f i S ' I i t  '̂ ^ 5̂̂ ''l >̂* dc nos produits. Acheter che: ; nous.. .  c ' est f a i r e  h o n n e u r  au t r a v a i l  indigène U

A UX Galer ie  SédunOÌSeS !i  -̂-<^̂  
^ ^ f l Vl procurer du travail et du gain aux compatriotes. -

. I p *̂1 
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A. GERTSCHEN Fils S. A. - Nateps-BPigue sAUX 
RIDDES 

UTÉS A L
ARDO\

:VIIE 
I ^ " FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT DTNTERIEUR gj

03 3^̂ " La maison dc confiance pour vos 
achats de meubies —WS °3

Envois partout Envois partout I ĵ £j
¦¦ 1 7 MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 7
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AV. DE 1A GARE ¦ SION

Cours de coupé et de couture
.patrons Ringier

¦¦
>

!2 mars 1954 — Inscriptions Mme Jane Baechler,
« Les Belles Roches » Piatta, Sion

On engagerait pour chantier de Sion et Mon-
tana

alusieurs macons qualifiés
Entrée tout de suite. Travail assuré pour l'an-
née. Se présenter au chantier de Sion ou télé-
phoner au bureau (027) 4 22 81

Henri Bétrisey & Cie, Lens
Ent reprise de majonnerie et travaux publics

L A N D - R O W E R
A vendre une Land-Rower, roulé 20.000 km.

, état de neuf. Garage Lugon, Ardon , tél. 4 12 50.

• Articles pour sociétés •
FÈTES — KERMESSES — VENTES

CELLOSAN, rue Centrale 31, LAUSANNE

tél. (021) 22 10 41 a èdite son nouveau prix-
courant. Dans votre intérèt demandaz-le de
suite. — Envoi gratuit et sans engagement.

1BOIS DS CHAUST&GE
$ Foyard, © Chène , @ Mélèzc , @ Sapin

en stères ct en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI» - SION
Téléphone 2 12 47 HPATTENDEZ PAS.-

Apportez vos annone
rotti de «aite

CATHÉDRALE DE SION, DIMANCHE 7 MARS A 17 HEURES PRÉCISES

Vous aurez la possibilité unique d'entcndre

S/OHCHESTRE DE LI* SUESSE ROMANDE ,
'" ¦ • ' : , . , %- ..- ¦  À « - ''¦'"'> '$&*+ . *M¦ - et la

SOGISTS DE CESANT SACRE DE GENSWE
qui interprèteront la messe en do mineur de MOZART

et le Dixit Dominus de HAENDEL
sous la direction de SAMUEL BAUD-BOVY
m

Location uniquement d'avance chez Hallenbarter, rue des Remparts, Sion

Les portes seront fermées pendant l'exécution

r: Frolds ? CiRCULAN ! core Ir. 20.55
3*- Contre les troubles de la CIRCULATION 1

efficace contre : artériosclérosc, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, migrai-
nes, bouffées de chaleur , troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroi'des, varices,
jambes enflécs, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdLs — Extrait de plantes. 1/1 CURE : Fr. 20.55
CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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Cette lettre , Bembo l'avait écrite ayant son départ
ct l'avait fait parvenir au doge par une voie sùrc , le
jour méme où il était rentré à Venise avec Bianca ,
dans le palais Arétin .

Le doge avait  rclu ce billet qui , depuis quinze
jours , l' empèchait  de dormir. La signification dcs
dernières lignes lui apparaissait dc plus cn plus mo-
nacante.

i
i i
t i

[ 
M.CHE1 — 

^^^^
I i
i ' »

— Eh bien ? dit-il en levant les yeux sur le chef t*~~~~~~^~~~~~~~ ^
dc poliee , avez-vous quel que nouvelle de Bembo ? .
Avez-vous abouti dans vos recherches ? discours au doge. Je l' ai assez souvent répété devant

— Monseigneur , dit Guido Gennaro , je crois cn ma g]acc pour que j c sach e cc que j 'ai à dire,
effet savoir en quel lieu Son Emincnce a dù se reti- _ Vous pensez donc , reprit le doge , quc Bembo a
rer. Je prie Votre Excellence dc remarquer tout d'a- cu pC ur dc Roland Candiano ?
bord que je ne sais rien de positif , quc mes espions _ 

Je nc ]e pcnse pas, monseigneur , j 'cn suis sur.
lancés de toutes pàrt's sont revenus sans le moindre J c „•,-,! pas besoin de rappeler à Votre Excellence le
indice , ct qu 'cnfin cn tout cela jc procède par hypo- coup terrible qui , en pleine prosperile , frappa la fa-
thèse ct induction. Seulement , mes hypothèses , à mUle Candiano. C:c n 'est pas pour cn faire un re-
moi , s'appuient sur des faits tangibles . proche a qui quc ce soit , mais le coup fut frappé de

— Que supposez-vous donc ? main de maitre. Ce fut  un désastre inou'i, une de ces
— Que Bembo a pris peur tout à coup. catastrophes qui surprennent l'imagination. Or , Ro-
— Peur , monsieur ! Et de quoi cc haut  dignitaire land Candiano est devenu libre, monseigneur .

de notre réoubliqtie pouvait- i l  avoir peur ? — Eh bien ?
-- Monseigneur , dit Gennaro cn s'incl inant  très — Eli bien I j ' ai toutes les raisons de penser que

bas , si haut  place quc soit un homme , on peut , cn Bembo fu! l' un des auteurs de la catastrophe cn ques-
to ui Ila nt son passe, trouver le fan-tóme qui hante  les tion. Je crois , toujours d' après mon petit t ravil i  d'h y-
nuits , évoquer le geste ou la parole qui pèscnt en- pothèses , que Roland Candiano doit avoir contre lui
suite sur toute une existcnce . une eff royablc  baine , et que Bembo n 'ignore pas

— Et vous avez trouve cc fantòme ? fit sourdc- ccttc baine. 11 est parti , parce qu 'il a eu peur.
ment Foscari. _ \*{ vos hypothèses , dit Foscari en fixant  son re-

— Oui , monsei gneur : il s'appelle Roland Candia- gard d'aiglc sur le chef de poliee , vous indi quent-
n- c>* elles quc d' autres personnages peuvent aussi avoir

Le doge fit  un effort pour reprimer le frisson qui peur ?
l' agita;  mais H pà l i t , et cette pàleur ne put é.cliappcr j — Non , monsei gneur. Car les personnages aux-
à IVeil exercé chi chef dc poliee. , quels Votre Excellence fait a l lus ion en ce moment

Gennaro songeait : | .son t de ceux qui , loin de f u i r  devant  l' orige , se
— Voilà le moment ou jamais de piacer mon grand ! jouent panni Ics tempètes cornine les albatros dc

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lants , et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-

1 tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération- Les
intéresscs leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A vendre a bas prix
neufs et d'occasion "

BAEGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers

50 c5_.au_d__ei.es
à lessive à bois , 165 litres ^*
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A. P I* O f Ì t 6 Z '

9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie 1 lot de

Demande-' catalogue 3 .vacherin

Fromage
Vi gras à Fr. 2.60 le kg.
presque 1/2 gras à Fr.
2.90-3.- ; 1/2 - 3-/4 gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
de montagne et Tilsit cn-
tièrement gras , Ire qual.
4-5 kil. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromage de l'al-
pe et montagne, entière-
ment gras , Ire qual. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire qual. de 2-3
ans, à Fr. 6.30, 2e qual.
à Fr. 5.50 ; f a  Graisse de
porc et de cuisine avec
et sans beurre Fr. 2..80
à 3.80 en cartons de 5
kg. f a  Envois rapides.

Jos. Achermann-Buchei
Kàserhandlung
BUOCHS (Nidw.)

Employée
de bureau

qualifiée est demandée
pour travail à la demi-
journée, horaire et en-
trée à convenir. Faire
offres écrites au bureau
du journal s. chf. 6135.

A vendre
moto Horex 350

modele de luxe, roule
12000 km. en parfait état
de marche. Prix avan-
tageux. S'adr. a Roger
Cottagnoud , Vétroz tél.
4 12 20.

.. Commerce de vins de
d Sion cherche

chauffeur-
livreur

connaissance du Diesel
exigée. Faire offres par
écrit de suite sous chf.
P 3289 S Publicitas Sion.

A vendre cause doublé
emploi

camion Ford V8
pont fixe, mod. 1917, en
très bon état et remor-
que pour voiture 500 kg.
prix intéressant. Facili-
té de paiement si dési-
re. Offres à case posta-
le 21, Sion.

giand voi. Ces personnagcs-Ià, monseigneur , ticn-
ncnt tète et tr iomphent.  Je pense quc je n 'ai pas be-
soin de les nommer .

Le doge demeura pcnsif un moment.
Puis , avec un sourire :
¦— Vous ètes un habile homme , Gennaro.
— Monseigneur me comblc, fit le chef de poliee

qui s'inclina p lus bas encore quc la première fois.
— lit où croyez-vous que Bembo se soit réfugié  ?
— Il a fui  à Rome , dit le chef de poliee en ap-

puyant sur les mots.
— A Rome ! Pourquoi Rome p lutót  quc Milan ,

ou Florence , par exemple ?
— Votre Excellence a sans doute entendu parler

d'une courtisane romaine qui , installée chez nous ,
a mene ces dernières années grand train de luxe et
dc fètes ?

— Imperia 1 fit  le doge , qui de nouveau pàlit.
— C'est cela mème , Excellence . Eh bien ! si je

ne me trompe pas, et je ne crois pas me tromper , il
y avait  entre la courtisane et Bembo certaines accoin-
tances mystérieuses que j 'ai pu tirer au clair et qui
me pcrmettent de supposer presque à coup sur quc
Bembo a dc graves intérèt s à se trouver là où se
trouve Imperia. Or , la .courtisane est partie pour Ro-
me. Bembo a qui t te  Venise le mème jour  : Votre Ex-
cellence peni conclure .

Sensationnel
la nouvelle

V E S P A
Fr. 158Q.—

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

en boìte Fr. 4.— le kg

ESSEIVA - SION
Rue de Savièse

On cherche
leune homme

libere des écoles ou é-
vcntuellement fréquen-
tant sa dernière année
d'éeole dans famille ca-
tholique, pour aider aux
travaux de la campa-
gne. Vie de famille as-
surée. Gages à convenir.
Entrée tout de suite ou
ler avril.
Faire offres à Arnold
Quiquerez, à Grandfon-
taine (J.-B.)

A vendre un

hangar
^émontable

de 6 x 8 m., genre mili-
taire, couverture tuiles,
pouvant servii- d'atelier
ou d' entrepòt.
Une jeep Willys, modèle
récent, en parfait état
mécanique, cause doublé
emploi.
S'adr. Louis Rey, entr.
postai, Ayent. Tél. No
21145.

Nous livrons

fonder
de bonne qualité , en
toutes quantités.
S'adresser à Pannatier
Frères, transports, Ver-
namiège. Tél. No (11)

! 3 20 05.

On cherche pour le ler
avril

chambre
évent. avec pension. Of-
fres à W i 11 i Bischof ,

. Tiefbautechniker, à Wi-
den (Aigovie).

A louer à l'entrée ouest
de Sion immeuble Beau-
regard

garage-
dépòt

S'adr. à la Banque Po-
pulaire Valaisanne, à
Sion.

Opel Olympia
A vendre 1 Opel-Olym-

pia 1950-51, avec chauf-
fage, radio, état de neuf.

Garage Lugon, à Ardon

tél. (027) 4 12 50.

Poussines
prétes à pondre, toutes
les semaines poussins
d'un j o u r .  Pitteloud ,
Pare avicole, Wissigen,
Sion, tél. 2 13 53.

Employé
de bureau

sténé - dactylo, a y a n t
pratique. cherche place
dans bureau, à Sion ou
environs. S'adres. p a r
écrit à Publicitas Sion ,
s. chi. P 3266 S.

Aide
de ménage

Jeune fille ayant quel-
ques notions de cuisine
serait engagée comme
aide de ménage par fa-
mille romande à Bien-
ne. Entrée courant avril
ou selon entente. Tout
confort a disposition bon
salaire et vie de famil-
le. Faire offres sous chf.
V 21022 U à Publicitas à
Bienne.

Avis
A vendre une vigne in-
culte à Voos s. Ayent,
de 425 toisas, confins
Nord , Société de chant
de St - Léonard , m i d i
chemin de l'Usine, cou-
chant Mesoni Jean._ S'a-
dres. à Berthod Théo-
dule; Bramois, téléph.
2 22 74. Renseignements
auprès de Pannatier Eu-
gène, St-Léonard.

A vendre une

pompe
à suffater s!»ro3 '.

avec bossette et acces-
soires. A placar jusqu 'en
octobre une

vache
benne laitière. A acheter
un char de

regali n
Ecrire s. ch. P 3309 S à
Publicitas Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerie Gessler .

Sion.

I
Le doge se leva.

Gennaro fit un mouvement pour se retirer , comme
si i  eùt compiis que Foscari lui donnait congé.

Mais le doge le retini d' un geste et d' un mot :
— Asseyez-vous.
— Monseigneur...
— Jc le veux . Vous ètes un assez grand person-

nage pour rester assis devant le doge. Et puis , qu 'im-
portent les questions d'étiquette. Vous ètes un hom-
me intelligent, énergique , dévoué , trois qualités qui
se font rares. Et cela tient lieu de tous les titres.

Gennaro s'était assis.
Le doge se promena quelques instants avec agita-

tion.
Puis , reprenant place dans son grand fauteuil  :
— Ne parlons plus de Bembo. Il reviendra , s'il

veut .
— S'il peut !
— Comment cela ? dit Foscari , qui frissonna.
— Je veux dire , monseigneur , que ma conviction

est que Bembo ne reviendra jamais  à Venise , ni autre
part , et qu 'il a entrepris le grand voyage dont on
nc revient pas. Tenez , monseigneur , puisque je suis
chef de la poliee de la république , laissez-moi parler
en chef de poliee... bien que , dans la réalilé , ce n 'est
pas moi qui devrais Otre ici én cc moment , à dire
cc que je dis.

— Et qui donc ?
— Mais mon chef direct , il me semble : je veux

dire le Grand In quis i teur .
— Eh I vous savez bien que le Grand Inquis i teur

s'est démis... Et d'ailleurs , qu 'attcndrc de Dandolo ,
poursuivit  amèrenient le doge, Dandolo , pauvre lo-
que humaine . triste rejeton d' une race illustre , inca-
pable d' une décision ferme. Parler clone nettement.

— Oui , fit lestemcnt Gennaro , la place de Grand
Inquis i teur  est vacante , par malheur. Car , en cc mo-
ment, il faudrai t  à ce poste un homme résolu...

( à sui-'re)

A vendre 4 à 5 toises de

foin et regain
S'adr. à Samuel Seppey
Euseigne.

On demande 3 bonnes

effeuilleuses
c h e z  Gustave Volet-
Cossy, à Corseaux , tél.

' 5 42 43.

A vendre

machine
à tricoter

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

Pépinières
viticoles

à vendre Pinot de Wa-
denswil, 1 o n g s pieds
greffés sur 5 BB. Faire
offres s. ch. PP 32097 L
à Publicitas Lausanne.

Cherche à louer

chalet
à Champex, 3 chambres
6 lits, cuisine. Période
15 aoùt - 15 septembre.
Ecrire s. ch. 20298 case
315, Mt-Blanc, Genève.

Camion
se rendant à vide à Zu-
rich au début de la se-
maine prochaine, pren-
drait chargament pour
l' aller. S'adr. à Panna-
tier frères, transports, à
Vernamiège t é l .  (14)
3 20 05.

On cherche gentille jeu -
ne fille comme

sommelière
vie de famille, debutan-
te acceptée. S'adr. café
du Chavalard, à Fully,
tél. (026) 6 30 59.

A vendre d'occasion un
grand

piano
« Lipp • cordes croisées
cadre fer. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf.
6137.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerie
GESSLER

Sion



Les ménagères suisses

ont aidé Maggi à découvrir

le secret du

«bouquet» de légumes

Ce qui manquai t  j usqu'ici au bouillon gras, c'était

le bouquet de légumes, cette saveur à la fois relevée

et delicate, absolument nécessaire pour arrondir et

comp léter le bon goùt de viande.

Pour vous l'offrir dans toute sa plénitude, Maggi a

mis au point une  serie de recettes comp lètement

nouvelles qui ont été successivement soumises au

cboix de centaines de ménagères suisses.

C'est de cette collaboration qu 'est né — plebiscito à

une enorme maj orité — le nouveau Bouillon gras

extra Maggi.

MAG^^^ 3 Bouillon 
gras 

extra
ifó^^^^^ ŝ aWibs' * i • , . ,•^^^0<jW*̂ ^ ĵ^^&^<5^i e la viande et aux légumes-

BAi NYLON ||
couture noire, 15 deniers, pieds, pointes et talons ir

renforcés. Jolie gamme de coloris \

2.95 )
BASDENTELLE f
filet, couture ton sur ton, 15 deniers, pieds, talons

pointes renforcés. Teintes modes

G R A N D  C H O I X
en bas nylon de marque

PEROSA • FLEXY * IRIL • BEROLINA

g ;_  fi g ii? S '-' '- ' 1 kg. par semaine, sans fatigner le coeur avec la SAUNA
Wla H&|r T\ CHEZ SOI — USA BREVET (bain de chaleur sans flam-

r *i I . " " i me n' électricité) Notice S 27 gratis par Rockfellson, rue
£ LBlwll  Dance» (I . GENÈVE, tél. 5 77 71 et (1 20 Ili. ^BELÓ' T̂ L£>̂

Souvent imité, encore jamais égalé • Sans hésàter aux

_/ IMV 
 ̂

/
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ME EDMOND GAY
Docteur en droit

avocat-conseil à Lausanne

recoit le mercredi à Sion
sur rendez-vous, a son ancienne Etude, soit chez

Me Emile TaUgWalder
l'Elysée - Av. du Midi - tél. 2 22 22

consultatàons en matière de eirculation
routière exclusivement

Pommes
de terre

Semenceaux de toutes
variétés,. importés e t
sélectionnés indigènes,
ainsi q u e  pommes de
terre de consommation
sont à vendre chez F.
Cristin - Burnier, pro-
duits agricoles en gros,
Louve 12, à Lausanne,
tél. 23 78 02.

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 d'occasion

chambre
a coucher

grand lit 700.— fr., bon
état. S'adres. s. chiffre
P 3012 S à Publicitas à
Sion.
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^^
?w

„..,..,
r^_

O
^ 

AMSTERDAM!!
dKtf E* POCHETTE r70
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§tot>a€ 
atto petit

Belles occasfoiie
meubies a vendre

Chambres à coucher complètes — Salles
à manger— Salons — Studi .is — Armoi-
res avec et sans giace, lits complets, di-
vans, commodes, lavabos, tables, bureau
plat, bureaux-secrétaires et bureau com-
mode, dressoirs, dessertes, tables à rallon-
ges, chaises, bibliothèque-couchs et fau-
teuils modernes, clubs, très jolie vitrine
moderne noyer poli , - très beau meublé
d'angle moderne noyer poli formant vitri-
ne-bar, etc, canapés, buffet cuisine, un
classeur, etc. — Quantité d' autres meu-
bies d'occasion et meubies neufs — Tapis
— literie — Ainsi que beau choix de meu-
bies de stye ct anciens — Réelles occasions

S'adresser chez ALBINI, meubies

Rue du Grd-Pont 44, Sion
Tel. 2 27 G7

(On reprend les vieux meubies et
antiquités)

I
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 charpentc,

menuiserie, chalets - Tél. (025) C 21 58

II! P̂ ?
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D e m a n d e / .  démonstra t ion ou catalogue à 4
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R A D I E S T H E S I E
COURS PAR CORRESPONDANCE

Intermedio
17 Pàquis - GENÈVE
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aUjourd m
encore

Echangez
votre bon



j ^ lUuted leti
inénagèked

DES CREUSETS
ET DE L AVENUE DE LA GARE

CONNAISSENT AVANTAGEUSEMENT
L'ÉPICERIE FINE

£e #<xubtoet
OÙ ELLES TROUVENT TOUT

CE QUI LEUR MANQUE

LE G O U R M E T
Av. de la Gare (angle des Oeusets)

i

Etat civil de Sion - Février 1954
Ar«j ssrtnces

Rey Lilianc , de Marcel , de Lens , à Lens ; Clivaz
Marie-Edith , de Roger , de Randogne , à St-Léonard;
Jordan Maric-Hélène , d'Ulyssc , d'Orsières , à Salins;
Charbonnct Marie-Suzannc , d'Eugènc , dc Nendaz ,
a Nendaz; Fournier Geneviève , dc Jean , de Nendaz ,
à Bramois ; Fournier Marianne , de Michel , dc Nen-
daz , à Nendaz ; Pugin Jean-Bernard , dc Gabriel ,
d'Echarlens , à Sion ; Ebencr Marie-Claude , dc Ray-
mond , de Bramois , à Bramois; Gaspoz Leon , de
Louis , de St-Maitin. à Evolène ; Debons André-Chris-
tian , d'Othmar , de Savièse , à Granges ; Due Mart ine ,
dc Jean-Charles , de Sion , à Sion; Progin Vérènc ,
de Firmin , de Misry, à Gondo; Théoduloz Jacques-
Albert , d'Albert , de Veysonnaz , à Salins; Vadi Pa-
tricia , de Gilbert , dc Sion , à Sion ; Favre Gilbert , de
Lucien , de Granges , à Granges; Beney Marie , de
Francois , d'Ayent . à Ayent ; Cagna Pierre-Alain , de
Jean , de Sion , à Sion ; Caibis Dominique , de Noci
de Palerme , à Conthey ; Favre Christian , de René-
Pierre , de Monthey, à Sion ; Moix André , d'Etienne
de St-Martin , à Saxon; Fournier Jean-Daniel , d'Eu-
gène , de Nendaz , a Salins; Mirinig Marianne , dc Re-
né , d'Erlcnbach (Berne) , à Vex ; Innlbon Myriam ,
dc Werner , d'Eggerberg, à Sion ; Ebencr Christian
dc Paul , de Bramois , à Bramois; Ebener Marie-An-
toinettc , de Gabriel , de Bramois , à Bramois; Sau-
thier Jean-Pierre , de Martial , de Vétroz , a Vétroz;
Moos Beatrice , de Victor , d'Ayent , a Sion ; Charvct
Raymond , d'Ernest , de St-Martin , à Sion ; Morand
Léonard , dc Louis , de Bagnes, à Sion ; Carthoblaz
Phili ppe , de Charles , dc Nendaz , à Ncndaz;  Pierroz
Anne , d'Ami , dc Marti gny-Combc, à Sion.

Decès
Germanier Jean-Joseph , dc Joseph , dc Conthey.

a Salins , 48 ans; Sierro , née Pitteloud , Lia , des Aget-
tes , aux Agettes, 54 ans; Papilloud Robert , dc Jean-
Claude , de Vétroz , à Vétroz , 63 ans; Delacoste , née
Travclletti , Virg inie , de Sion , à Sion , 84 ans; Dal-
lèves, née Delaloye , Philomène , dc Sion , à Sion , 94
ans; Théoduloz , née Revillod , Marie , dc Ncndaz
à Sion , 70 ans; Delaloye , née Moren , Josephine , d'Ar-
don , à Sion , 83 ans; Dayer Josep h , de Pierre-Joseph
d'Hérémence , à Sion , 34 ans ; Pitteloud Edouard , dc
Jean , dc Vex , à Vex , 53 ans; Pott , née Nancoz Phi-
lomène , de Mollens, à Sion , 80 ans; Gail lard , née
Clcmenzo Olga , d'Ardon , à Ardon , 50 ans; Riand
Casimir , dc Dominique , d'Ayent , à Ayent , 53 ans;
Baur née Defays , Jeanne , de Zurich , à Sion , 60 ans;
Jacquier Jean-Luc , d 'Hermann , de Savièse , a Savièse ,
4 ans; Charbonnet Felix , de Jean-Barthelemy,  dc
Nendaz , à Sion , 79 ans.

Mariages
Germanier Arsene , de Célestin , de Conthey, à

Sion ct Zubler Ruth , dc Josef , de Villmergcn , à
Sion. — Siggen André-Emilc , dc Benjamin , de Cha-
lais , à Sion et Dubuis Irene , de Jean , de Savièse , à
Salins. — Dayer Aristide , d'Alfred , d'Hérémence , ,'i
Sion et Scppey Marie-Madclcine , de Pierre , d'Héré-
mence , à Hérémence. — Saudan Georges , dc Geor-
ges, de Marti gny-Combc , à Sion et Métrailler Maric-
Thérèse , dc Daniel , de Salins , à Sion.

LE MYSTÈRE ECLAIRCI
Il n 'y a heureusement pas de « gang de la cambrio-

le » à Sion. Il s'agissait de lots de volailles, fromages,
bouteilles, etc., qu 'un sympathique commergant ré-
unissait et transportait à l'hotel du Cerf où aura lieu
dimanche dès 16 h. le grand loto du FC Sion-vét.

DERNIER LOTO
Le dernier loto de l'hiver 1953-54 aura lieu , voyez

les annonces, a l'Hotel du Cerf , dimanche dès 16 h.
Organise par le FC Sion-vét. il vous offre des lots
magnifiques au goùt de chacun. Venez tenter votre
chance.

TOMBOLA DE L ÌIARMONIE
Au tirage de la tombola du cinquantenairc de l'Har-

monie , les numéros suivants gagnent : 5061, une ma-
chine à coudre ; 3740 un vélo ; 1389 une machine a
ecrire ; 3944 1 four à radette ; 5288 3289 3165 2622 un
jambon ; 3921 4175 un fromage ; les numéros se ter-
minant par 720, une caisse de bouteille ; les numéros
se terminant par 534, un fromage. — Les lots doivent
étre retirés dès samedi 6 mars jusqu 'au 10 avril au
plus tard , aux magasins Géroudet , à Sion.

Cf ootuque f ocale
mLn\  v i e  sédunoise

M E M E N T O

Maìtrise federale
Nous apprenons avcc plaisir que M. Guy Wid-

mann , fils d'Alfred , de Sion , vient de subir avcc suc-
cès , à Berne , les examens pour la maìtrise federale
de décorateur pour l' ameublement.  Nos félicitations.

Succès d'un Sédunois
Nous venons d'apprendre avec plaisir quc M, Gil-

bert Savioz licencié H.E.C, vient d'ètre appelé au
poste . d'Inspectcur de direction de Patria-Vie , Société
muti iel le  suisse d' assurance sur la Vie. Cette nouvelle
nous fai t  d'au tant  plus plaisir que c'est , à notre
connaissance , la premiere fois qu 'une société d'as-
•surancc confic à un Valaisan cc poste à responsa-
bilité , pour la Suisse romande.

M. Savioz exercait avec compétence la profession
d'assureur-vie II fu t  d'autre part un membre fonda-
teur très actif du comité d'organisation scientifi que
du travail cn Valais.

Nous nc pouvons quc félicitcr Patria de son heu-
reux choix

Un auteur de Sion remarqué
au Prix Veillon

Panni lcs.ouvrages examinés par les membres du
jury  du Prix Veillon , il y avait un manuscrit , por-
tant le titre L'Araignée rouge , qui fut  remarqué spé-
cialement. Ce texte , d'un livre à paraitre , est de M.
Bojen Olsommcr , directeur d e -l a  Chambre valai-
sanne de Commerce. Ce n 'est pas la première fois
que M. Bojen Olsomomer écrit un livre.

M. Leon Bopp s'est exprimé très favorablemcnt cn
parlant de L'Araignée rouge.

Renversé par une auto
A l'entrée de la ville le jeune André Biollaz , de

Chamoson , a été renversé et blessé par une voiture.
,11 a été conduit à l'hòpital par M.  Robert Favre,
de VAuto-Ecole qui s'est o f f e r t  aimablement .

M.  Biollaz a une fracture dc la clavicule, dcs plaies
et des contusions.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 7 mars 1954
Premier dimanche de Carème

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

mon, communion mensuelle des hommes ; 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 ; 18 h. St-Théodule : exer-
cice du Chemin de la Croix.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
Messes basses, 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; Grand-messe

9 h. ; 18 h. 15 Chemin de la Croix, bénédiction du S.
Sacrement.

• MESSE AUX MAYENS
Dimanche 7 mars, messe à Bon Accueil à 9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 7 mars, à 9 h. 45, Culle Ste-Cène.

ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :
Pharmacie Darbellay, tèi. 2 10 30.

ir FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 7 mars, de 9 h. à 12 h. 30, magasin Ter-
rettaz.

ir CINEMA LUX (tei. 2 15 45)
Salomé — Une superproduction à grand specta-
ele, en technicolor, parie frangais.

ir CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Mystère à Barcelone — Un nouveau film policier
parie frangais.

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

Le concert helvétique de 1854
ou Richard Wagner à Sion

(Suite , voir .N$ 52, 35 ct 54)
- ~~ - ¦ à *d ... - j, ; . .{, - . a* >- , -

Pendant la préparation du conceit , le comité cwj. %ravcur à Lausanne , dcs médaillcs en souvenir du
trai et les sept commissions qu 'il s'était adjointes 'J'concert ; il a fait imprimer à Sion les textes de
n 'étaient pas restés inactifs. Cc Conseil d'Etat , sollicitc FHymne de la Nuit,  ct du Chant de Louange. Tout
par le comité de la fète , a été autorisé par le Grand semble concourir à la réussite de la manifestation ;
Conseil à couvrir les frais résultant dc la réunion. le temps. pluvieux jusqu 'au dimanche 9, est mainte-

De leur coté , la municipalité ct la bourgeoisie de nant dc 
f
no"v"u /u b"u' Et pour c°uron

T
ncr lcs

Sion ont déjà mis ensemble une somme de Fr. 700.- P^parat.fs M. Frédéric Rcgamey, coiffeur a Lausan-

à la disposition du comité. ne diplòme de Paris , est installé cn 1 hotel du lion
d Or pour coitici ces dames de Sion.

Celui-ci s'est en outre assuré une salle , et l'évéque
du Valais , Mgr Pierre-J oseph de Preux , a bien voulu ,
pour cette circonstance toute particulière, consentii
à ce que le concert fùt  donne dans la cathédrale.
On y a construit  une estrade assez grande pour
que les musiciens fussent largement à l'aise , et l'on
a fait en sorte quc l'auditoirc put non seulement
bien cntcndre , mais également « bien voir ». Dans le
but d'éviter des frais inuiiles , le comité n 'a pas voulu
faire  construire dc cantine en planches : intelli gcm-
ment , il a su lui faire préférer le théàtre de Sion ,
qui est alors « l' un dcs grands de la Suisse » (il
venait cn effet  d'ètre convenablement réparé , ct
c 'était une salle qui n 'exigeait pas de frais de décora-
tions) ; le banquet et le bai prévus y feraient  très
bon effet , pcnsait-on , « surtout  la musique pour
danse » .

Parmi d'autres t ravaux pour l'embellissciiient de
Sion , on a construit trois arcs de tiiomphe , l'un à
l'entrée de la ville , sur la route de Lausanne , un
autre à la porte de Loèche , et le troisième à l' entrée
dc la rue du Chàteau qui conduit  au théàtr e.

Dès le 6 juin , le comité centrai avait mis en eir-
cula t ion des cartes d'abonnement , au prix de Fr . 15.-
et au nombre limile à cent cinquante , qui , tout cn
lui  procurant  une avance de fonds pour subvenir aux
frais de la féte , assuraient aux part icipants  des avan-
tages comme l' entrée gra tu i te  aux répétitions géné-
rales , aux deux conccrls , et au bai ; le porteur d'une
carte d'abonnement  pouvait en outie se faire accom-
pagner d' une personne de choix.

Dc tous còtés , on rivalise dc zèlc pour quc soit
pré parée convenablement la reception des Confé-
dérés ; chacun fait des saerifices de temps et de
travail pour concourir à l'cmbellissement de la fète
attcndue avec impatiencc , au point quc le rédacteur
du Courrier du Valais déclare qu 'il laisse « donc en-
core quelques jours la politique dc coté » cn l'hon-
neur  de cette fète « qui a, pour ainsi dire , déjà com-
mence pour la vil le  de Sion ».

Dcs places de diligcnce sont retenues à Lausanne
et à Vevey par de.s personnes qui craignent d'en
manquer  ; d' autres ont déj à fai t  arrèter des loge-
ments . Le cornile a fait  trapper chez Jacob Sibcr ,

... Z.e_> contingents bernois, genevois ct vaudois
ayant à leur tète le comité centra i et p récédés de
nombreuses bannières ont fai t  leur entrée, presque
triomphale, au bruit du canon et au milieu d'une
population don t l'attitude témoignait. nous ne direni
pas seulement du plaisir , mais un vrai honneur.

Les députations étaient attendues à quel ques mi-
nutes de la ville par les sociétaires valaisans et 'la
musique de Sion , sous un are de triomphe qui por -
tait , entr 'autres devises, la suivante :

« Vous que depuis longtemps notre pays souhaite,
« E n f a n t s  dc l 'harmonie en ces lieux accourus ;
« Votre arrivée ici pour nous est une fè te ,
«E t  nous f e ra  compier un jour heureux de plus ».

Le cortège s'est immédiatement forme et mis en
marche pour l 'Hotel de Ville aux fenètres duquel
pendaient comme des grappcs de fraiches et joyeu-
scs f igures  dc jeunes f i l les.  Une p luie dc f leurs  a été
le second accueil quc réscrvaient leurs hótes aux
harmonieux l'isiteurs .

M.  le Colone! Gerber , de Berne , apres avoir , en
peu de mots , retracé le plaisir qu 'il avait de présenter
au Valais les députations qui l'accompagnaient, a
remis le drapeau du comité centrai à M.  Z e n - R u f f i -
nen , président du Conseil d 'Etat et nouveau prési dent
du comité centrai. — Celui-ci a répondu par quel-
ques-uncs de ces phrases qui ne tombent pas dcs
lèvres mais d' un cceur vraiment ami. et les arrivanti
ont été introduits sous un second are de triomphe
dans l 'Hotel de Ville où les attendaient M M .  les
membres du comité centrai.

Tout était prét,  billets de logements, guides et bons
gitcs, et demi-heure à peine après l' arrivée, toul le
monde était case et prèt à visiter les environs , ce qui
a eu lieu cette soirée au gre des curieux .

La Société Industrielle, celle du Grulli , ont aussi
pris leurs habits de fè te  à cette occasion. — Des sé-
rénades, des promcnades aux f lambeaux,  dcs f e u x
de Bengalc illuminaient cà et là Ics rues dc la vietile
cité , lui donnaient un aspect tout à fa i t  orientai .

( A  suivre) André Donnei
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jj vous en faisant un traitement au SALON DE j
ì BEAUTé, méthode Dr N.G. Payot S
£ Morisod Pnulette -La  Cité . B, tél. 2 1G72 j
j  (en cas de non-réponse 2 27 07) j
**1^..j. _r_r_r_r_r\_r__s_.__._»-__-._r__.._.̂\_.-_-_r_r_r_r._._r^-_r '̂_r^-^-_r^-^-*\#-*-^-_r-_r^-^^

v"̂ 5gaafc_ _tf^*N^O%_^p Réparations soignécs

%  ̂ ^"~~^ CYMA ct MARVIN

TmT "N

La Banque Cantonale
du Valais
VOUS OFFRE

POUR CONSOLIDÀTION 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

J

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la cathédrale — Vendredi 5 mars
chceur chanté a 20 h. à la bénédiction des 40 Heu-

> ; dimanche 7 mars, à 10 h. messe chantée par le
>upe St-Grégoire ; à 9 h. 30 répétition.

Chanson valaisanne — Vendredi 5 mars, la répé-
on commence après le sermon des 40 Heures.

riarmonie municipale — Ce soir vendredi à 20 h. 25
létition generale.

A I^COITTE DE .^OTTENS

VENDREDI 5 MARS
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Alla marcia.; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.25 Le courrier du skieur ; 12.35
Chansons de France ; 12.45 Informations ; 12.55 Au
music-hall ; 13.30 Un enregistrement nouveau : Les
Saltimbanques ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30 En-
tretien en marge des Rencontres internationales de
Genève ; 16.50 Danses hongroises, Brahms ; 17.00 Le
magazine des jeunes ; 17.20 La rencontre des isolés ;
17.45 Musique classique par l'orchestre de la Suisse
romande ; 18.05 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires ; 18.15 Les jeunesses musicales
suisses ; 18.30 Les championnats du monde de ski ;
18.50 Micro-partout ; 1925 La situation internationale ;
19.35 Instants du monde ; 20.00 Questionnez, on vous
répondra ; 20.30 Trente ans de pièces en un acte : « Le
Haricot vert » ; 21.05 Le Trio néerlandais ; 21.35 Nou-
velles du monde des lettres ; 21.45 Maja Fock-Vogl ;
22.10 Une fantaisie de Maurice Kuès ; 22.30 Informa-
tions ; 22.45 Troubadours modernes ; 23.00 Les cham-
pionnats du monde de hockey sur giace.

SAMEDI 6 MARS
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 Chceurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Douche écos-
saise ; 13.15 Vient de paraitre ; 14.00 Arc-en-ciel ;
14.30 Chantons en cceur ; 14.55 Le magazine de la té-
lévision ; 15.15 Les enregistrements nouveaux ; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique ; 16.30 Grandes
oeuvres, grands interprètes : Symphonie No 3 ; 17.20
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 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.10 Six chansons en
quète d'éditeur ; 20.30 La guerre dans l'ombre : « L'af-
faire Cicéron » ; 21.30 Dites-moi tout ; 21.50 Enchan-
té de faire ma connaissance ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse ; 23.00 Les championnats du
monde de hockey sur giace.

DIMANCHE 7 MARS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Sonate en ré mineur ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d'orgue ;
11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Problè-
mes de la vie rurale ; 12.30 2e partie du disque préfé-
ré de l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Pour la
journée des malades ; 14.00 Le Théàtre des familles ;
14.45 Variétés romandes ; 15.30 Thè dansant ; 17.00 Les
Trotte-Menu, ballet radiophonique ; 17.40 Quintette
en fa mineur, Cesar Franck ; 18.15 Le courrier pro-
testant ; 18.25 Sonate No 1 en ré mineur, Telemann ;
18.35 L'émission catholique ; 18.45 Les championnats
du monde de ski ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le monde cette quinzaine ; 19.45 Les
quatrièmes aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz ;
20.15 Le Maillot jaune de la chanson ; 21.05 « Made-
moiselle Julie », pièce de Strindberg ; 22.10 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35
Au coin du feu ; 22.50 Melachrino et son orchestre.
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Lingerie dames

SLIP en charmeuse ny lon, 15 denier, jambes
unies ou garnies denteile?. En
blanc, rose, ciel ou noir 

ed

_f^ _rk nf_a__ l̂'i_r\_Mi .rH^tviA^

14.80
15.80
89.-
98.

Jupe afghalaine, avec pli plat au dos, se
fait en noir, toutes 44 QAtailles II.OU

Jupe afghalaine grise, avec 1 poche décou-
pée de coté et pli "S JT AA
au dos '... lU.OU

Blouse toiline, manches kimono, col rond, en
blanc ou "t QA
noir I ivU

Blouse nylon, col chemisier, en noir ou blanc

manches kimono 

manches
rapportées 

Costume tailleur, en flanelle
grise, 3 boutons, 2 poches . . .

Costume tweed, p u r e  laine,
coupé italienne 

Ameublement

Cerniture de vestibule en fréne teinte brun
clair ou nature!, support 00 CA
à chapeaux _____ .___. __w V

Miroir avec cadre "I ©
bois ¦©__ ""

Porte-parap luies avec plaque "I Q CA
metal lO.wU

La garniture comp lète VVm

l Ménage

Tasse à déjeuner, avec soucoupe, en fai'en-
ce bleue, intérieur blanc, grand A A ti
modèle : les 2 garnitures . . . .  _____ __rTV

Coupé à fruits en céramique, fond rouge
foncé , avec decoratici! or A QC
26 cm OiW

Service à déjeuner en porcelaine ivoire, avec
fleurs or ;  le service de 07
15 pièces m» I ¦"

17.80

i Articles messieurs

NOTRE EXCLUSIVITÉ

Chemise messieurs, popeline, rayure mode,
tissu pour 2ème col, poignet simple, fagon
américaine
marque « Diamant »

Chemise « DIAMANT en popeline unie, sev-nemise « UIM/WMIN I », en popeline unie, se
fait en gris, bleu, vert, 2ème col de rechdnge,
poignet simple, facon ouverte 4A A A
devant I WaOU

Chemise « DIAAAANT », en popeline fines
rayures, 2ème col rechange, manchettes dou-
blés, f a c o n  ouverte devant , OC QA
exécution de luxe "WiUV

J Bas

Notre bas « LEXINGTON », ler choix, 15
denier, couture noire ou ton A QC
sur ton OiVW

Notre bas de qualité « METROPOLITAIN »
ler choix , 51/15, A QC
teintes mode ¦•**

Tout nouveau : « VIRGINIA MAID » une sen-
sation de finesse et de solidité, ler choix,
60/15 A AA
coloris de saison WiWW

Gants et foulards

Foulards pour costumes valaisans. Grands
choix de teintes et dessins 1A QA
nouveaux ¦ K\ ¦ MMVW

Ravisant carré en TWILL pure soie, dessins
modernes , coloris mode, A Q£
gr. 70/70 cm 4a«lv

Beau gant pour dames, intérieur Peccarex,
dessus crochet main, se fait A QA
en naturel V«OU

V

i 1 3f»Rideaux - Tapis /w
Couvertures

1 lot « Chintz » ò fonds crème ou perle, des-
sins ò fleurs rouges, bleues ou A QC
vertes, larg. 125 cm., le mètre feiVV

Couvertures de voyage
douce, dessins écossais,
colons, gr. 120/150 cm.

pure laine, qualité
douce, dessins écossais, beaux 4A
colons, gr. 120/150 cm IO
Milieu Tournay, en pure laine, qualité
serrée, dessins persans originaux, sur
rouille,
gr. 190/290 cm

CADEAU
A l'occasion du

3e anniversaire de la
fondation de notre

maison

nous distribuerons samedi 6 et
lundi 8 mars à tous nos clients

grands et petits
un ravissant flacon d'eau de Cologne

parfumée.

90
tissee
fond

Alimentatici!

1 59
25

3.90
2.70

70

SUCRE FIN
les 2 kg 

Lord fumé bien mélange
le 1/2 kg 

NOS CAFES DE QUALITÉ

Café Brésil, les 250 gr

Café Maison, les 250 gr

Café Chef, les 250 gr.

Café « Sans caféine »
les 250 gr 

2.95
s dessins

5.90à carreaux. En blanc , saumon E? QA
ou ciel VivU

Chemise de nuit ny lon indémaillable, forme
croisée, manches kimono ,garnies de larges
dentelles nylon. En blanc
ou rose 

39
Tissus

2.50

2.50

Plissaline imprimée pour lingerie, fonds pas
tels à pois, larg. 80 cm
le mètre 

Écossais coton, riche assortiment de coloris,
pour robettes d'enfants ou che
mises sport, larg. 80 cm., le rr

Vistra imprimé, grand choix de teintes et
dessins nouveaux, larg. 90 cm
le mètre 

28.50

Tres riche assortiment
de lingerie « Hanro »

95

,

ti
Tél - 2 29 51 LES GRANDS MAGASINS S I O N

Aux plux grands choix - Aux prix les plus avantageux



Coup d'oeil
sur le monde

Coup d'Etat sur coup d'Etat , tei est le bi-
lan de la semaine. Coup d'Etat en Egypte,
cn Syrie, bagarres au Soudan, défilent com-
me en un kalcidoscope aux yeux du spccta-
teur quelque peu alluri .

Le pays des Pharaons s'est payé le luxe
d'un coup d'Etat à doublé face. La démis-
sion forcée du general Naguib, sa rentrée en
scène le lendemain, Ics effusions qui ont
suivi les menaces proférées contre lui , tout
parait tenir d'un mélodrame admirablement
joué. Et pourtant telle n'a pas dù ètre l'in-
tention, ni du general, ni de ses partenaires.

L'épisode ne manque pas de charme et in-
vite à méditation. Sans doute , dira-t-on, un
peuple aussi instable, un gouvernement à la
merci d'un quelconque coup de main, ne
méritent pas grande confiance et les Anglais
hésiteront, aujourd'hui plus que hier, à aban-
donner les positions stratégiques qu 'ils oc-
cupent sur les bords du canal de Suez.

Mais par ailleurs, une pareille souplesse
dans l'art d'oublier — en apparence — les
offenses, dénote un caractère, une volonté
qui ne se laissent pas dominer par la passion
du moment et cela , tant de la part de Na-
guib que de son rivai, avec lequel il parta-
ge amicalement le pouvoir, le colonel Nasser.

L'ambition de l'un et de l'autre est gran-
de. Ils ont tenté une épreuve de force. Sen-
tant la partie égale, par conséquent dangereu-
se, ils ont préféré se tendre la main en se
donnant le baiser de paix. Ce baiser est-il
sincère ? C'est une autre question qu'un ave-
nir peut-ètre proche francherà.

En Syrie, où s'affrontenf deux tendances,
celle visant à une union avec l'Irack et la
Transjordanie et celle tendant à un nationa-
lisme étroit et xénophobe, le gouvernement,
reflet de la seconde tendance, a été renversé
par les partisans de la première que soutient,
moralement du moins, la Grande Bretagne.
Pour combien de temps ?

Dans l'autre hémisphère, la conférence de
Caracas réunit les délégués des deux Améri-
ques pour discuter des problèmes importants
qui se posent pour eux. La méfiance que plu-
sieurs des Etats du Sud manifestent  envers la
puissante république étoilée, dont ils redoli -
teli , l'emprise économique, sera moins forte
cependant que la crainte inspirée par le com-
munisme qui menace leurs libertés essentiel-
les et contre qui se réalisera une unanimité
défensive pour parer au danger.

Le calme parait revenu en Tunisie. La di-
plomale de M. Voizier a plus obtenu que
la manière forte de son prédécesseur. Un
nouveau gouvernement, dont le chef porterà
le titre de président du Conseil , a été établi ,
compose d'élément nationalistes modérés,
mais indépendants, qui pourra discuter avec
la France sans abdiquer devant les préten-
tions extrémistes du Neo Destour.

Ce calme permettra à la France de rcspi-
rer et de porter toute son attcntion sur l'In-
dochinc dont le sort pourrait se réglcr à la
conférence de Genève. Paris ne cherche que
le moyen de tirer son épingle du jeu qui
toni -nera fatalcment mal pour elle , puisque,
en tout état de cause, I'indépendance des
Etats actuellement associés est promise et
virtuellement acquise. Mais la France préfè-
rerait remettre ses pouvoirs aux mains d'un
gouvernement legai plutót qu 'en- celles du
rcbclle Ho Chi Minh. Avec un peu de bon-
ne volonté et de doigté, il doit ètre possi-
ble de trouver un compromis qui mettrait fin
à cette guerre interminablc , blessure saignan-
tc au coeur de la métropole. Mais ici encore
piane l'ombre des Soviets.

Historicus

Les réunions internationales
catholiques

Du 12 au 15 mars se tiendra à Paris la Conférence
des Organisations Internationales Catholiques. Elle
siègera sous la présidence de M. le Cour Grand-
maison , qui s'est rendu récemment  à Rome pour pren-
dre divers contaets avcc la Secrétaire-rie d'Etat du
Saint-Siè ge, en vue de cette importante session.

IEHEKE
Magasin d'épicerie cherche, tout de suite ven-
deuse ayant grande pratique de la branche ,
pour la durée d'un mois. Entrée immediate.
S'adresser sous chiffre P 3312 S à Publicitas
Sion.

EN PLEINE VILLE DE REMIREMONT

Un camion de 20 tonnes enfonce
une vitrine

3 MORTS - 9 BLESSÉS

Un terrible accident sc'st produit cn pleine ville
de Rcmiremont.

Un camion de 20 tonnes avec remorque qui venait
de St-Marccllin (Isère), et dont les freins avaient
cède durant la descente de la route menant à Rcmi-
remont, a enfoncé la vitrine d'un magasin d'articles
de poche, après avoir renversé deux automobiles,
dont l'une fut projetée contre la facade d'un café.

Trois personnes qui se trouvaient dans le magasin
ont été tuées. Ce sont le professeur Pierre Rousseau
de Bain-les-Bains (Vosges), àgé de 32 ans, et deux
de ses fils àgés de 9 et 5 ans. Neuf personnes ont
été blessées, deux d'entre elles sont grièvement at-
teintes : l'une est l'épouse du professeur Rousseau
et l'autre une jeune fille de 16 ans qui a eu un pied
sectionné.

Le camion transportait du papier et des cylindres
destinés à une imprimerie de Saint-Die. Le chauffeur
absolument déseraparé, a été laisse en liberté après
avoir été interrogé par le Procureur de la Républi-
que. On presume que l'accident est dù à la rupture
du tube d'un des freins à air comprime du camion.

CHRONIQUE DE SIERRE

COUP D'Q 2>EIL SUR LA PRESSE

Avant le départ a un Pére Missionnaire
sierrois

L'année passée , le Révérend Pére Pierre Clivaz ,
un enfant de Sierre , après un long stage comme mis-
sionnaire du Sacre Cceur aux iles Gilbert , était ren-
tré au pays pour y trouver quelques mois de repos
bien mérite.

Ce valcureux prètre qui s'est distingue pendant la
guerre par une attitude très courageuse et surtout
par un apostolat admirable vient d'ètre l'objet d'une
distinction bien méritée. L'Angleterre vient de lui
décerner la médaille du Couronnement de la Reine
Elisabeth pour les service exceptionnels rendus dans
Ics iles Gilbert .

Mais déjà son départ s'approche. Aussi plusieurs
personnes traduisant en cela la gratitude des Sierrois
et l' estime que chacun piofcsse pour ce Révérend
Pére missionnaire ont organise avec le concours des
sociétés locaies une soirée d'adieu. Cette dernière se
déroulera dimanche soir à la Maison dcs Jeunes.
La sympathique troupe des Compagnons dcs Arts , la
Chanson du Rhóne doni la réputation n 'est plus à
faire , les charmants Petits Chaussons, élèves dc Mlle
Cilette Faust , les élèves de Mlle Jeannine Pahud , élè-
ves qui ont donne la preuve de leurs talents lors
d'auditions publiques , toutes ces sociétés se sont
donne rendez-vous sur les tréteaux de la Maison dcs
jeunes pour célébrei chacune à leur manière le Ré-
vérend Pére Clivaz.

Cette soiiée sera certainement très reussic ct on
sait déjà que la participation sera celle des grands
jours. Combien il est heureux qu 'avant son départ
le Pére Clivaz soit aussi hcuieusemcnt cntouré , il
aura ainsi pour Ics jours à affrontei des épieuvcs
tangiblcs de l' amitic de tous ceux qu 'il .a appioché
pendant son trop bref séjour à Siene.

fa vk^ d̂i m̂skj
Un jugement inédit de Pie XI

sur Mussolini
M. Attilio Tamaro, ancien ministre d'Italie en Suis-

se, public dans son ouvrage «Vingt ans d'histoire -
1922-1943» un jugement intéressant de Pie XI sur
Mussolini. Un scul homme cn Italie , dit-il , osa re-
prochcr sans ambages son orgueil démesuré à Mus-
solini : le Pape Pie XI.

Un jour le Pape s'entretenait avec M. De Vecchi ,
pianici ambassadeur d'Italie près le Saint-Siège après
Ics Accords du Latran. Pie XI , qui avait une affection
particulière pour cc diplomate , interrompit la conver-
sation pour demander à son intcrlocuteur s'il serait
dispose a porter un message personnel à Mussolini1.
Message qui exigeait beaucoup de courage.

L'ambassadeur promit.
Pie XI s'exprima alors en ces termes : « Dites en

mon nom à M. Mussolini que la sorte de divinisa-
tion dont il est l'objet me déplait et lui fait du mal.
Il nc doit pas ainsi se piacer entre la terre et le elei
sans plus tenir les pieds sur la croùte terrestre. Fai-
tcs-lui considércr cn mon nom qu 'il n 'y a qu 'un scul
Dieu. M. Mussolini nc pourrai t  donc ètre qu 'une
idole ou un faux Dieu , ou tout au plus un faux
prophète. Invitcz-le , -toujouis cn mon nom , à consi-
dércr quc les peuples finissent toujours par briscr
Ics idolcs. S'il nc change pas dc système, il finirà
mal ».

« Jc vous confié cc message. Mcttcz-vous le bien

D un journal à Vanire
Le réarmement de l'Allemagne et
les charges britanniques

Le DAILY EXPRESS pose cotte question :

Y aura-t-il quel qu 'un au banc du gouvernement
pour élever la voix contre le réarmement allemand
au cours du débat d' aujourd 'hui sur la défense 7

Le journal déclare :
On nc devrait pas laisser aux seuls travaillistes

le soin de signaler les dangers de ce projet , et il nc
f a u t  pas croire que, si l'Allemagne était réarmée , la
Grande-Bretagne pourrait dépenscr moins pour as-
surer sa propre défense .

Le « Dail y Express » poursuit :
Le réarmement allemand signif ie le dé p lacement

dc la Russie vers l'Allemagne de l 'hég émonie mili-
taire en Europe. Personne n'aurait l'impression de
se trouver davantage cn sùreté ct ceux qui se sou-
vicnnnt du passe récent seraient plus nerveux. Les
troupes américaines stationnées en Europe confie-
raient aux Allemands leur tàche défensive. Ce serait
un changement inacccptable pour le reste de l 'Eu-
rope, récemment occupée par l'armée d 'Hitler .

La crise égyptienne
Charles Ronsnc voit , dans FRANC-TIREUR, dc
« simplcs coi'ncidcnccs » dans le déroulcmcnt
des événements du Caire ct dc Khartoum ct l'at-
titude prudente de l'Angleterre,

Au Soudan comme cn Egypte , la crise garde en-
core sa part de mystère, d'autant quc — certains
événements du Maroc Vont rappelé — les tribus
n'ont pas l'habitude de se mettre en marche spon-
tanément.

Deux conclusions paraissent indiscutables :
1. L'a f f a i r e  éclatc providentiellemcnt au moment où

les adversaires de Naguib au Caire — Nasser cn
tète — chcrchent à diminuer la popularité et ' les
pouvoirs du président :

En attendant mieux , la Grande-Bretagne pré fère
encore I'indépendance du Soudan à son rattache-
ment à VEgypte — et elle n 'est pas pressée dc
négocier un aceord qui entrainerait l 'évacuation
de la zone dit canal de Suez.

Mais ce ne sont là que simples coincidcnccs .

L'explosion de Khartoum
favorise les Britanniques

Dans COMBAT, Jean Clergier cstimc quc les
sanglantcs émeutes dc Khartoum scrvent les
intérèts de l'Angleterre.

// est certain quc l'explosion dc Khartoum favorise
singulièrement la position dcs Britanni ques. Au Sou-
dan , où l 'éclipse dc Naguib avait déjà jeté un dé-
sarroi propicc à ses adversaires , le sang qui a coulé
ne peut , en avivant les oppositions , que prolonger
une confusion favorable au maintien de la présence
ang laise. Déjà l 'ouverture du Parlement , symbole de
I'indépendance et porte ouverte à l' union de la vallèe
du NU sous le sceptre égyptien , est renvoyéc au 10
mars.

Au Caire, où l'on attendait de cc voyage la con-
séeration d' une victoire personnelle de Naguib, une
diversion extérieure et le moyen dc terminer dans
l ' euphorie la querelle de famil le  de ces derniers
jours , le coup risque d'ètre dur. On pourrait mème
se demander si le general Naguib n 'a pas commis en
se rendant au Soudan dès le lendemain de son re-
tour en gràce une doublé imprudence , celle d' af -
fronter  ses adversaires à Khartoum ct celle d'aban-
donner ses amis au Caire.

Quclles que soient les suites immédiates de ces
événements dans la capitale soudanaise , il est cer-
tain qu 'ils se solderont par un recul de l ' influence
égyptienne au Soudan qui semblait pourtant proche
de* recueillir, avec l'avènement d'un Parlement lar-
gement favorable à l 'union de la vallèe du NU , les
fru i t s  d ' une longue et opiniàtre lutte contre l 'An-
g leterre.

CANTON *<# « DU VALAIS

dans l'esprit et donnez-moi l' assurance que vous n 'en
óterez rien . Vous m 'entcndez bien , il nc faudra pas
émousser les arètes. Vous seul pouvez tenir en mon
nom ce discours à M. Mussolini ».

Dc Vecchi s'en alla ct fut  recu tout dc suite par
Mussolini.

Celui-ci , après avoir entendu Ics réflexions du Pa-
pe , demanda à l' ambassadeur s'il Ics avait rappor-
tées exactement , sans rien y mettre de son crù. Dc
Vecchi lépondit avoir rapporté fidèlcmcnt le messa-
ge dc Pie XI.

« Très bien , dit Mussolini à son vieil ami De
Vecchi. Voici la réponse quc tu iras porter immédia-
tement au Pape. Va lui dire qu ii a raison». Et Mus-
solini ébaucha un sourire non moins ironique quc
sa réponse.

Succès universitaire
Deux étudiants valaisans Aloys Praz , dc Nendaz

et Jean-Edmond Giroud , licencié cn sciences écono-
miques , dc St-Pierrc dc Clages ont biillamment réussi
leur licence cn droit à l'université de Fribourg . Nos
félicitations.

Vers un Centre missionnaire à Sierra
Gràce à l' impulsion donnée par le Révérend Cure

de Sierre , M. Mayor , doyen du decanat , quel ques
personnalités sierroiscs appartenant aux mouvements
d'action catholique ou à d'autres mouvements pa-
roissiaux se sont réunis pour envisager à Sierre la
création d'un centre missionnaire comme cela se fait
à Sion , Fribourg et d'autres villes suisses, notamment
Genève.

Plusieurs membres avaient répondu à l' appcl dc
M. le Cure dc la Ville qui a pu salucr la présence
dc M. le Chanoine Philipona , délégué pontificai pour
la Suisse dans la question des ccnties missionnaircs.

Les buts dc ce centre missionnaire ont été étudiés.
Notamment , promouvoir les ceuvres pontificales dc
la propagation de la foi , de la Ste Enfancc , dc St
Pierre , apótre pour la formation du clergé indigène.
Chaque oeuvre en particulier s'adresse soit aux adul-
tes , soit aux jeunes , soit aux enfants. D'autres part
cc centre missionnaire devrait ètre à mème dc cons-
tituer un ouvroir missionnaire , ouvroir où les per-
sonnes bénévoles pourraient préparer soit de la linge-
rie pour le eulte , soit diverses pièces d' ornement fai-
sant défaut aux missionnaircs. Des médicaments , des
fournitures utiles pour la bonne marche de la mis-
sion pourraient ètre aussi recueillies et un office
d'envoi de médicaments se constituerait dans le ca-
dre de l' organisation generale.

Dans le domaine de la presse et des relations avcc
les missionnaircs , on envisage aussi dc crécr un ser-
vice adéquat qui permette heureusement Jcs contaets
avec ceux qui loin du pays n 'ont aucune nouvelle.
Dc plus sous l'ègide d'un journaliste chevronné , nous
pensons en Toccurence à notre excellent confrère M.
Sylvain Maquignaz , président de la Presse valaisan-
ne , un service de presse serait institué qui aurait pour
mission d'informer rationncllement les membres du
centre missionnaire et surtout de fournir  des docu-
ments inédits sur la vie dcs missionnaires , en un mot ,
rendre vivantes Ics relations ayant trait aux missions
et par là le public étant mieux rcnscigné , pouvoir
compier sur dcs appuis plus nombreux dans toute la
population.

Enfin pour compléter heureusement cette organisa-
tion de base , des conférences , des films seraient pré-
scntés pour illustrcr l'oeuvre des missions, tandis
qu 'un centre d'accucil pour séminaristcs indigènes
et pour personnes affeetécs aux centres missionnaires
serait mis sur pied.

Un comité provisoire . compose de M. le juge ins-
tructeur Edouard B.agnoud. de son greffier Me Ge-
rard Emery ct de M. le Directeur Bernard de To-
renté étudie la meilleure formule pour réaliser à
Sierre .cette organisation d'un centre missionnaire,
Puissent leurs efforts ètre couronne de succès ct puis-
se surtout ce nouveau centre missionnaire actuelle-
ment en formation trouver l'obédience qu 'il mérite.
Ainsi aux còtés de Sion et avec l'appui de ce centre
ces deux centres valaisans pourront toujours mieux
aider à comprendre et réaliser l'idéal missionnaire.

t
Monsieur et Madame Cypricn Michelet et leurs en-

fants Serge, Jacques, Madeleine et Jean-Pierre, a
Pont de la Morge ;

Monsieur Jcan-Barthélémy Michelet, à Pont de la
Morge ;

Monsieur le chanoine Francois Michelet, à Vollèges ;
Monsieur Cyrille Michelet et famille, à Sion, Nen-

daz , Bàie, Genève et Martigny ;
Monsieur Angustil i  Michelet et famille à Pont de

la Morge et Vétroz ;
Monsieur le chanoine Marcel Michelet, à Porren-

truy ;
Madame et Monsieur Candide Glassey-Michclct et

famille, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Guntcrn et famille, à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph Michelet et famille , à

Nendaz ;
Monsieur Lucicn Bourban et famille, à Genève ;
Monsieur Jules Bourban et famille, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Antoine Michelet
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin ,
pieusement decedè dans sa 18e année.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le di-
manche 7 mars, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

LA FAMILLE ET MONSIEUR JACQUES BAUR

très touchés des nombreux témoignages de sympathie
irefiis à l ' occasion de leur grand deuil remercient
sincèrcmenl toutes les personnes qui dc p rès ou dc
loin y ont pris part par leur présence , leurs messages
et leurs envois de f l eurs  ct de couronnés.

Un merci tout special va à la Direction dc la
Baloisc-Vie pour sa délégation . à l 'Ass . des Insp. dc
la Baloise-Vie, au personnel des Ag. générales dc
Lausanne et de Sion, au Groupement valaisan dcs
fourriers romands, à la classe 1905 , ainsi qua  M.  le
Pasteur , aux sccurs de VAsile de St-Francois et à
l'infirmière, ces dernières pour leurs bons soins don-
nés à la chère defunte.

Sion le 4 mars 1954.


