
revolution ne la strategie
américaine

(De notre correspondant à Washington)

C'est Jc 13 oetobre dernier que lc « Na-
tional Security Council » a pris la décision
de réorganiser toute la strategie américai-
ne. Sans aucun doute , ccttc décision est
un des événements les plus significatifs
survenus dans J'après-gucrre , son impor-
tance pouvant ètre comparée à celle du
pian Marshall ct du pacte Atlantique.

On sait que la nouvelle strateg ie des
Etats-Unis doit ètre interprétée dans le
sens d'un regroupement des forces améri-
caines dont le centre est constitue par les
armes atomiques , et la création d'une
« troupe de choc » aerienne capable d'at-
teindre à tout moment et. de détruire Ics
grandes bases adverses , la distance ne
jouant désormais plus aucun ròle.

Ce pian a l'avantage de permettre aux
Etats-Unis de choisir eux-memes le mo-
ment et l'endroit où Jes armes atomiques
pourront ètre utilisées à titre de repré-
saillcs, indépendamment de toute action de
l'ennemi. Ce n 'est pas sans de sérieuses
raisons que lc Pentagono est arrive à cet-
te nouvelle conception , que confirme du
reste la constitution recente dc stocks im-
portants d'armes atomiques en Europe.
Après l' explosion d'une bombe à l'hydro-
gène soviétique le 12 aoùt dernier , on s'est
rendu compte à Washington qu 'à l'avenir
on ne pouvait plus compter sur l'avance
américaine dans le domaine de la cons-
truction d'armes atomiques défensives et
oticnsiyes. C'est de ces considérations
qu 'est née la nouvelle strategie américaine.

Cependant , ce « renversement des for-
ces » va beaucoup plus loin qu 'on ne le
supposait au premier abord. Ce déplace-
ment du centre dc gravitation au profit
de l' aviation réduit quelque peu l'impor-
tance du ròle que jouaient jusqu 'ici Jes
forces dc terre et navalcs et par là un rc-
làchement des engagements à caractère
économique. Mais ce n 'est pas tout : Ce
développement survient à unc epoque où
l' economie tend à devenir à son tour
un facteur essentiel dc l'équilibre mon-
dial . En mème temps , la nouvelle stra-
tegie iinodifie radicalement toute la con-

ception dc défense occidentale , telle qu 'on
la considérait encore en 1948 et 1949. En
effet , à ce moment-là , Ja strateg ie occiden-
tale était basée sur Ja défense en profon-
deur , l'Elbe , la Weser et mème le Rhin
devenant des lignes de résistance idéales
On parlait aussi des Pyrénées et dc l'A-
tlas et au lieu du Prochc et Moyen Orient ,
du Kenya et du Soudan. Toutes ces con-
sidérations appartiennent au passe. En
1948, Ja révolte des Mau-Mau aurait été
considérée comme un grand danger pour
le cas où les puissances occidentales au-
raient été obligées de déplacer plus vers
le sud leur li gne de défense.

Une autre caraetéristique de la nouvelle
strategie est la rapidité de l'action pèrmet-
tan t dc combler les vides aériens existants
encore. Depuis la conclusion après deux
années d'efforts , des pourparlers avec l'Es-
pagne le 26 septembre 1953, l'évolution de
la strategie défensive occidentale a été en-
core plus rap ide. En l'espace de six mois
Ics regroupements dans le camp allié se
soni suivis sans interruption : le 30 sep-
tembre accord franco-aiméricain concer-
nant les opérations militaires en Indochi-
ne , Ile premier oetobre signature d'un
pacte de sécurité entre les Etats-Unis et
la Corée du Sud , le 12 oetobre conclu-
sion d'un traité militaire avec la Grece ,
19 février publication du communiqué
concernant la solidarité .angjo-franco-amé-
ricaine et le mème jour conclusion dù
pacte entre la Turquie et le Pakistan. En-
fin , le premier mars ouverture de la con-
férence panaméricaine à Caracas où une
résolution anticommuniste a été votée et
le 8 mars traité entre les Etats-Unis et le
Japon.

Il faut admettre que la sèrie n 'est pas
terminée , une nouvelle entente étant en-
visagée dans le Moyen Orient. A Bag-
dad , le premier ministre Fadel Jamali
s'est déjà exiprimé favorablement au sujet
du système de défense occidental et de
la participation du Pakistan , de sorte que
PIrak devrait pas tarder à suivre la mè-
me voie.
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FROMAGE FONDANT VENDU EN FORME DE BLOC

Por suit . de la forte production de fromage de l'année passée et de la diminution
de l'exportation du fromage causée par la concurrence étrangère, nos dépóts de
fromages « Emmenthaler » sont devenus surchargés. Gràce à une prévenance de
l'Union du fromage et de l'Union des producteurs suisses de lait, on va vendre dès
lors du fromage fondant à un prix favorable. Ci-contre, à droite, le fromage en
question est coupé pour étre fondu ; à gauche, les blocs de 2 kg. sont vendus dans
les magasins de lait.

UNE FRASQUE DE LULLI

Lc créateur dc l'Opera national fran-
cais , Jean-Baptiste Lulli , fut , durant  tou-
te sa vie , un homme amusant par ses
saillies. Mais cependant , il poussait par-
fois la plaisanterie un peu loin , c'est-à-

dirc jusqu 'à friser l' impertinencc ou 1 in-
convenance.

Un jour , alors qu 'il était page dc Mlle
dc Montpcnsier , cette dernière se pro-
mcnait  dans les jardins de Versailles avec
plusieurs nobles dames.

L une d'entro elles , remarquant un so-

NENNI A FAILLI FAIRE UN TOUR DE SUISSE

Lorsque le leader des socialistes de l'extrème-gauche du parlement italien, Pietro
Nenni, était arrive à Paris pour prendre part à une conférence de politiciens par-
lementaires européens contre la CED, il recut l'ordre de quitter immédiatement le
pays, parce qu'un fonctionnaire de ia police avait trpuvé une loi selon laquelle tou-
te personne étrangère s'opposant à la CED peut ètre expulsée du pays. Nenni fut
donc force de prendre un billet simple course pour Vallorbe, mais le président La-
niel, ayant entre temps dementi cet ordre, Nenni n'eut qu'à changer de train pour
retourner à Paris.
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LA LUTTE MÉDECINS CONTRE REBOUTEUX

Le reboutage s @____ ._ e etre j ieréditaire
(De notre correspondant particulier)

Aujourd hui, nous trouvons encore
dans nos campagnes, souvent mème
dans nos villes, des rebouteux qui
possèdent une fidèle clientèle.

Ces empiristes guérissent-ils ? On
est bien obligé de répondre par l'affir-
mativc et de convenir que leurs métho-
des et leurs remèdes donnent fréquem-
ment des résultats là où la médecine
officielle s'est montrée impuissante.

Le reboutage semble ètre héréditai -
re et plusieurs de ceux qui se Iivrent à
cet art ont, si je puis dire, des lettres
de noblesse. Ainsi , telle famille est cé-
lèbre pour son habileté à remettre Ics
membres, telle autre guérit Ies maux
d'yeux depuis un siècle ou deux. Les
pratiques très rigoureusement obser-
vées, le secret, sont transmis de gene-
ration en generation.

J'ai pu assister à une scène de re-
boutage, un jour de foire , dans un gros
bourg dont , naturellement, je tairai le
nom. Dans l' arrière salle de l' auber-
ge, le fameux P... operali. Le lieu était
plein de gens qui criaient, gémissaient,
se lamentaient.

Le premier etait un paysan qui avait
fair une mauvaise chute et presentai!
un genou enorme dont il souffrait hor-
riblement. Le rebouteux ferma son gros
poing et, à coups redoublés, se mit à
cogner sur le genou du malade. Le
paysan hurlait, le rebouteux suait à
grosses gouttes. L'opération terminée.
le patient avala un petit verre de mare
pour se remettre et, avec l aide de sa
femme, se traina péniblement dans un
coin d'où il se leva bientòt , le genou
désenflé, capable de marcher.

La personne suivante était une pa-
llente, une fillette de 5 ou 6 ans qui
s'était déboité la banche en jouant. P...
enfonca ses doigts en plcinc chair et.
très vite, constata un déplacement du

eie de marbré qui ne supportali aucun
motif , émit cotte r éflcxion :

— Voilà un piédcstal sur lequel on
aurait  bien dù piacer une statue.

La promenade se poursuivit. Mais Lul-
li avait entendu. Promptcment , il so de-
vòti! ct se placa immobile sur lc p iédcs-
tal , où les dames lc trouvèrent lorsqu 'ol-
Jes rcpassèrcnt par là.

fémur. II se mit alors à tirer brutale-
ment sur la jambe de l' enfant qui , bien
sur poussait des cris affreux. Soudain,
un craquement se fit entendre dans la
banche. C'était fini. L'opération avait
réussi.

D'autres clients, jeunes . hommes,
vieillards, femmes, enfants, tinrent le
rebouteux au travail jusqu'à midi. J'of-
fris l'apéritif à P... qui I'accepta avec
plaisir. Je désirais le faire parler. Je
réussis et il me fit la déclaration sui-
vante : « Les médecins et les chirur-
giens disent que nous ne connaissons
pas l'osteologie. Ils disent ca pour la
galerie mais en douce, ils viennent nous
consulter pour réduirc des fractures
quand ils n'y arrivent pas. Je vais vous
dire une chose. Il y a trente ans, mon
pére m'a cnseigné ses facons. Il avait
fabrique lui-mème, au couteau, un
squelette humain entier dont les par-
ties agrafées avec du fil de fer pou-
vaient se démonter. Il paria un jour,
avec le médecin du canton, qu 'aucun
diplòmé, à 20 lieues à la ronde ne se-
rali capable de reconstituer le sque-
lette démonté et ne pourrait rebouter
Ies parties au bon endroit. Le pari fut
tenu. Plusieurs médecins vinrent ten-
ter leur chance mais aucun ne réussit
à rassembler les morceaux dans l'ordre
naturel. Qu'est-ce que vous en di-

Que répondre à cet homme ? J avais
vu et je n'étais pas loin d'ètre conver-
ti. Bien sur, je ne prends pas parti. Jc
respecte la science et les hommes dc
science, mais il m 'est permis de me de-
mander si les innombrables victimes
que certains morticoles ont envoyé dans
un monde que l'on prétend meilleur,
n 'auraient pas eu parfois une bien lé-
gitime excuse si elles étaient allées con-
sulter un rebouteux !

Alfred Straubhaar

Ce fut  une exp losion dc cris indignés
et Mlle dc Montpcnsier promit d'infliger
une sevère punition au page aussi irré-
vérencieux.

Mais , par la suite , elle se contenta
d' une simp le aJmonestation , le page l'a-
musait tant avec ses boutades ct la char-
mait tcllement avec son art de jouer du
violon qu 'elle ne se sentii pas le courage

Le « Mersey Tunnel »
Liverpool , le plus grand port de l' ouest

de lAngleterre , est dolé depuis 1934 d' un
tunnel routier subaquatique — le p lus
long du monde ¦— qui relie , par-dessous
la Mersey au port de Birkenhead.

Cette voie de communication , longue de
3300 m., le « Mersey Tunnel » raccourcit
beaucoup te trajet entre les deux villes
puisque , par la route, il f au t  faire un dé-
tour de 60 km. par le pon t le plus pro-
che. La galerie, d' un diamètre maximum
de 15 m. atteint, par une p ente douce,
une profondeur de 23 m. au-dessous du lit
de la rivière. Elle est tubulaire et la chaus-
sée , avec un pavage de fon te  donnant une
grande douceur de roulement, comporte
quatre pistes, deux pour tes véhicules
rapides , deux po ur les poids lourds. 1575
puissantes lampes électriques éclairent le
tunnel revètu de catelles grenat en bas,
blanches en haut. L' aération est assurée
par des dispositifs d' aspiration qui absor-
bent les gaz et par des conduites souf-
f-ìanl de l 'air puis p a r - t e  haut de la voù-
te. Tous les 300 m., il y  a une cabine té-
léphonique et un avertisseur d'incendie
ainsi qu 'un hydrant. La polke speciale du
tunnel , motorisée , accourt au premier ap-
pel , secourt, dépanne et éteint les inceU-
dies toujours possibles avec les véhicules
a moteur.

La conslruction du « Mersey Tunnel » a
coùté 95 millions de francs , et lamortisse-
ment du capital et les frais  d'entretien du
tunnel soni couverts par les taxes de péa-
ge percues sur les véhicules, à raison de
2 shillings l'un , plus 2 pence par passa-
get. Comme il passe 4.300.000 véhicules (y
compris 92.000 bicyclettes) par an dans te
tunnel, on se représente la somme que
fournisse nt les péages.

« LONGTHRUST », LES PLUS GRANDES
MANCEUVRES DE PARACHUTAGE EN

TEMPS DE PAIX
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En Amérique se déroulent les manceuvres
« Longthrust », la plus importante action
des parachutistes américains en temps de
paix. Deux hommes furent tués et trente
blessés en quelques heures durant les-
quelles deux cents C-I 19 « Camions vo-
lants » avaient largué 9000 parachutis-
tes comp lètement équipes, de l'artillerie
et des équipements lourds. Ces opéra-
tions dont voici une image impressionnan-
te ont constitue la dernière répetition en
vue des manceuvres « Flashburn » du
mois prochain où participeront 60.000
hommes.

de sévir ainsi qu 'il convenait.
Ce petit incident fut colporté dc bou-

che en bouche à la Cour. Louis XIV cn
fut instruit ct exprima le désir qu 'on
lui amenàt l' audacicux petit page.

Pour Lulli , ce fut  le commcncemcnt dc
la fortune car il ne tarda pas a conquérir
la faveur du Roi-Solcil.



ARDON

Sur le terrain du FC

Dimanehe dernier , grande chambree sur lc terrain.
En Iever dc rideau un match mettait aux prises les
juniors locaux avec ceux , voisins , de Chamoson. Les
espoirs ardonains cntraìnés par Ics frères Gcorgy in-
fligèrent un sevère défaite aux Chamosards , dispo-
sarti d' eux par 7 à 0. Relevons la partie du jeune
Pierrot Georgy mai quant à lui seul 4 buts.

Puis ce fut la reprise du Championnat dc la pre-
mière équipe face à Chàteauneuf , leader du groupe.
Ardon joue avec trois remplagants. La première mi-
temps fut p laisante à suivre , et malgré des ebauches
d'energie , les équipes s'en rctournent au vestiaire
dos à dos sans avoir marque. Après la reprise , le
manque d' entrainement se faisant sentir chez les lo-
caux , la situation est bientòt changée et Chàteauneuf
ne tarde pas à mener par 1, puis en dix minutes par
4 à 0. Le jeu reste cependant ouvert , Ardon parve-
nant par Zuber à sauver l'honneur , cn encaissant
toutefois un cinquième but.

Partie intéressante d'un bout à l'autre. Arbitragc
impartial de M. Favre.

Sport-Toto
Les résultats normaux de dimanche, ont donne la

répartition suivante : 12 pts, 35 à 4185, 85 fr ; 11 pts
1095 à 133,80 fr. ; 10 pts 15877 à 9.20 fr.

Pour dimanche, nous aurons un concours special
avec :

p. ; ..- '.
Coupé suisse : i I
1. Chaux-de-Fonds-Young-Boys, toutes possibilités

1 x 1 2 ;
2. Grasshoppers-Fribourg, les spéclalistes de la Cou-

pé triompheront 1 1 1 2 ;

TRIOMPHE DES LUCERNOIS AUX CHAMPIONN ATS AUX ENGINS, A BALE. — Dans la grande salle
de la Foire aux Echantillons eurent lieu devant 5.000 speclatcurs Ics 19c Championnats suisses aux cn-
gins. Le Lucernois Sepp Stalder fut dc loin le meilleur ct gagna avec 3 points d'avance son (io championnat.
(Photo de gauche). Deux autres Lucernois occupèrent Ics places d'honneur. Notre photo de droite mon-
tre, de gauche à droite : Jack Giinthart (second), Sepp Stalder (vainqueur) ct Hans Schwarzentrubcr
(troisième).

91

Les Arétincs accoururcnt , ct aussitót le remue-mé-
nage commenca , Ics unes se ruant  à la cuisine pour
préparer le déjeuner du maitre , Ics autres se hàtant
dc sortir des armoncs ses vetements dc cérémonie.
Pendant vingt minutes , on cntcndit  des vociférat ions
qui remplirent le palais , puis soudain , il y cut un
grand silence :

L'Arétin venait  dc se mettre à table I...
La mauvaise humeur  ct l' appetii du poète s'étant

calmés, il donna ordre de préparer sa belle gondole
que dirigeait un Nubicn vetu d' une tuni que bianche , et suivi dc deux hommes portant lc grand portrait
comme il avait vu faire à Imper ia ;  la courtisanc , en
effet , avait  été modèle nature! pour l'Arétin.

Puis il s'écria :
— Je ne vois pas Ferina !
— Elle est auprès dc la morto , dit Margheri ta .  El le

fu t  enf in  in t rodui t  dans uno pièce du premier étage
Autan t  lo rcz-dè-chaussée bruyant , cncombré d'of

ficiers , donnai t  l'imprcssion do la vie ct dc la forco
autant  lo premier  étage paraissait triste ct silcncicux

— Diable ! pensa l 'Arét in .  Est-co quo la mort ha
ferait mieux dc s'occupcr dos vivants...

— Tais-toi , Pacofila ! — c'était sa grande insul to  —
Pcrina a plus d' esprit dans lc bout dc son soulier
que toi dans toute la lète. lAlllons, c 'osi bion. .. ne
pleure pas , tu me romps la tòte... Et si jc réussis ,
jc te payerai uno bolle écharpo d 'Or icnt , ct à vous
toutes , silence ! Là où habito la mort , on doit parler
bas.

Il faut  notor d' a i l leurs  quo l 'Aré t in  tonitruait ces
paroles,

Ayant dit , il so dirigea vors si gondole ot fit  pia-
cer sous la tonto lo por t ra i t  qu 'il avai t  acquis , après
avoir cu soin do lo fa i re  cnvclopper,

La gondole de l 'Aré t in  s 'arrota  dev in t  lo pala is
Dandolo.

Mais lc palais somblait désert. Un valct do Dando-
lo annonca à Pierre Arétin quo son maitre  habitat!
depuis quolquo temps lo -pala is  Al t ie r i .

Quelques minutes  p lus tard , maitre  Pierre ont ra i t
dans la maison du cap i ta ine  general , insistal i  longuc-
mcnt pour ètro admis  auprès du seigneur Dandolo ,

Championnat suisse :
3. Granges-Zurich, 2 équipes menacées qui lutteront

ferme x 1 x 2 ;
4. Aarau-Wil , victoire locale 1 1 1 1 ;
5. Malley-Locarno, victoire locale également 1111;
6. S'j haffhouse-Yverdon, Yverdon joue très bien en

déplacement 2 2 2 x ;
7. Forward-Vevey, match r nul possible x x x 1 ;
8. Conccrdia-Delémont , les locaux peuvent gagner

1 1 1 x ; '
9. Moutier-Noi-clstern , les visiteurs sont plus forts

2 2 2 1;
10. Bruhl-Zoug, Zoug gagnera malgré une forte ré-

sistance 2 2 1 x ;
11. Mendrisio-Blue Star , il est difficile de gagner au

Tessin 1 1 1 x ;
12. Red Star-Oerllkon, encore une victoire locale

1111.
Mickey

& BILLARD

Rencontre Martigny-Sion
Une rencontre de billard , Martigny-Sion, a eu lieu

au café des Mersageries à Martigny, et a donne les
résultats suivant :

Ferrerò (M) bat Cattin (S) 200 à 160 pts ; Grand-
mousin (M) bat Bortis (S) 200 à 174 pts ; Rouiller
(M) bat Dini (S) 150 à 105 pts ; Frane (M) bat Favre
(S) 150 à 104 pts ; Pcrraudin (S) bat Equey (M) 150
à 101 

^
pts ; Gaillard (S) bat Vallotton (M) 150 à 149

pts ; Porro (S) bat Weyeneth (M) 150 à 118 pts ; Ro-
bert-Tissot (S) bat Parquet (M) 150 à 125 pts ; Lo- .
retan Jean (M) bat Guex Ch. (M) 100 à 96 pts ; Ebe-
ner (S) bat Vaudan (M) 100 à 85 pts.

Résultat final : Sion bat Martigny par 6 match à
4. Meilleure sèrie Martigny : Ferrerò 58 pts ; meilleu-
re sèrie Sion , Cattin 43 pts ; meilleure moyenne, Fer-
rerò, 8. Match retour à Sion , au café de la Ciarle, le
dimanche 4 avril.
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bile aussi ccttc demeure ?
Comme il réfléchissait ainsi , unc porte s'ouvrit , ct

un homme à la barbo grisonnante, aux .cheveux blan-
chis avant  l ' a go , s'avanza.

— Quoi 1 pensa l'Arétin , ce serait là Io Grand In-
quisiteur !

— Monsieur , dit Dandolo on montrant  un slogo
avec co gesto do hau te  et froide politcsso dos patri-
cions do Vonisc , vous ivoz souhaité parler au Grand
Inquisitcur ?

Et Dandolo jetait un regard pcr<;ant sur l 'Arét in .
Dandolo vival i  dans une  re t ra i te  absolue. Mais

l'insistancc du visiteur , son noni , et certaines vaguos
intuitions lui avaient fait esperei- — et redouhler  —
que ce v i s i t eu r  venai t  de la pari do Roland (Saudia-
no. Il l'étudiait donc avec angoisse,

L 'Aré t in  s 'é ta i t  inc l ine , un peu impressionile par
cotto atmosphère de (ristesse et de mystère qu 'il rcs-
pirai t  là , l u i  l'homme cxu-bérant, joyeux ct amou-
reux du grand air.

M GYMNASTIQUE

Vers la XVI le Fète cantonale
valaisanne

La grande manifestation quadriennale des gymnas-
tes valaisans aura lieu , comme on lc sait , les 12 et
13 ju in , à Martigny-Ville.  Depuis plusieurs semaines
déjà , la seetion « Octoduria » travaille avec entrain
à sa bonne organisation. Le comité ad hoc , prèside
par M. Edouard Morand , député , ainsi que les chefs
des diverses commissions se réunissent régulièrement
afin de synchroniscr au mieux leurs efforts , prendre
des décisions ou débattre les nombreux problèmes
que poso unc Ielle organisation.

Ce n 'est pas , en effet , une simple sinecure que dc
préparer , ré glcr -et... prévoir tout ce qui a trait au
rassemblement et à l'hébergement de 1000 gymnas-
tes et plus , dans l une des petite s villes valaisannes.
Cctt c forte participation est due à la présence , pour
la première fois , des gyms dames à une fète canto-
nale dos actifs.  Cette bonne nouvelle a été confirmée
officiel lemont aux organisateurs , lesquels s'en sont
particulièrement réjouis. " Il est incontestable que les
dames apporteront à la manifestation une note char-
mantc et csthétique de bon aloi.

Martigny aura également le plaisir d' aceueillir dans
ses murs quatre sections confédérées , soit Chiasso
(que dirige M. Cander , ex-moniteur de Chippis
SFG, Grand-Saconnex (Genève) , Lausanne-Bour-
geoise dames , et Neunkirch (Schaffhouse).

Tous les participants seront logés le samedi soir au
Collège communal , aimablement mis à la disposi-
tion de ['«Octoduria». La première journée sera con-
sacrée aux concours individuels et à la reception de
la bannière cantonale venant de Sion , lieu de la der-
nière fète .

Enfin , signalons que l'affiche de cette XVIIe Can-
tonale valaisanne sortirà bientòt de presse. Le .choix
des organisateurs s'est porte sur l' un des projets sou-
mis par M. Jean Dalcher , typographe à Martigny, et
qui stylisc remarqua'blement la valeur et la significa-
tion des 4 F. Le 2e prix a été attribué à M. Jean CoL
laud , scul pteur. Dix-huit projets ont été présentés.

C. de P.

CHRONIQUE D'ARDON
Soirée de la Gy m.

Comme de coutumc , à la S. Joseph , notre see-
tion de gymnastique donnait le 19 courant sa repré-
sentation annuelle. Fidèle à la tradition elle a cette
année-ci particulièrement soigné son programme.
Tour à tour , pupillcs , pupillcttcs , .  dames et actifs
évoluent sur la scène de la confortable salle du
Midi , r ivalisant de force , dc souplesse, d'agilité ct
dc gràce. Très bion concus ct ordonnés , Ics numéros
se suivent sans accroc , coupés parfois de chants et
historicttcs , pour la plus grande satisfaction d' un pu-
blic nombreux , très vite conquis. Nous nous plai-
sons à rolevcr la célérité dans la sucecssion des pro-

¦ductions , supprimanf ainsi , dos internicdcs . souvent
i trop longs , sources dc perturbations désagréables.

i Moniteurs . monitrices et gymnastes méritent nos féli-
citations pour l'cxécution ct la diff icul té  du travail
fourni .

A l'entr 'acte , le moniteur  dos actifs , M. Samuel
Delaloye , inst i tutrur , rernercia par une envolée dc
bello venue lc public ct son équipe , puis , proceda à
la distr ibution de souvenirs pour dix ans d'activité :
5 gymnastes sont ainsi récompcnsés ct encouragés.

Lc programme reprend à la memo cadcncc pèrmet-
tant dc juger  lc travail  cn seetion puis Ics aptitudes
individuclles.  La gaité elle-mème a sa part et les con-
torsions désopilantes de pup illcs masqués provo-
quant  lc rire des spectateurs tout comme les réparties
spirituollcs d'une comedic fort bien rcnduc. Le bou-
quet f inal  fut  lc ballet mixte de la moisson dont Ics
.igurcs , Ics costumes , le rythme lui valurent d'ètre
bissé. Bravo I amis gymnastes et à l'année prochainc !

Sur la route
Une Citroen , ayant un pneu plat ct portant plaques

gcncvoiscs , zigzaguait dangereuscment sur la route
cantonale à l ' intéricur du village, vendredi soir vers

— Je dois vous prevenir quo j 'ai résigné mes fonc-
tions... cependant..

— Monseigneur , fit l'Arétin , je regrette pour Veni-
se que vous ne soyez plus Grand Inquisitcur. D'ail-
leurs, c'est pcrsonnollcincnt au seigneur Dandolo que
io voulais parler.

— Ah ! dit faiblcmcnt Dandolo , il s'agit donc d'une
affa i re  qui me serait... pcrsonnclle ?

— Votro Excellence pourra cn juger. Je la supplie
d'aborti de me pardonner si je me suis trompé. En
venant  ici , jc crois réellement vous ètre agréable.

— Parlez donc sans craintc cn co cas.
— Voici : je ne sais trop pourquoi , mais j 'ai dans

l'idée quo vous ou quel qu 'un des vótres devez avoir
gardé un profond souvenir d' un homme dont j 'ai
l 'honneur  d' ètre l' ami int ime : Roland Candiano.

A peine l'Arétin eut-il prononcé ces mots dans
toute la s impl ic i té  do son ignoranco , qu ii en fut
comme épouvanté.

important !
— Jc viens do dire unc torribio bètise , songca-t-il.
En offet , Dandolo s'était brusquemont leve , toul

blèmc , Ics mains trcmblantcs.
— Qui vous pomici do supposor cela ? gronda-t-

iì à voix basse. Quo vonez-vous me dire ? Vcncz-
vous do sa part ? Est-ce lui qui vous envoie ? Mais
parlez donc !

Nul lement , s'écria Pierre tout effaré , jc viens ^««•««•••••#«e«#««0##t

LES ANNONCES qui ne sont pas
à la composit oi! la veille du tirage
a 17 heures (samedi 11 heures).
d e r n i e r  dclai , sont automatique-
mcnt rcnvoyécs au numero suivant.

Il n'y a pas moyen de
procéder autrement

pour (Ics raisons techniques nor-
male, et compréhensibles.

20 h. 15. Elle fut  arrètée , devant le garage Lugon par
le caperai Dubois dc la gendarmerie cantonale qui
reprimenda comme il se devait l 'imprudcnt chauf-
feur. Celui-ci accepta dc mauvaise gràce Ics remon-
trances pourtant méritécs ct lc représentant de l' au-
torité se vit dans l'obligation dc lui interdire dc eon-
tinuer sa route.

Assemblée de la Caisse de Crédit Mutuel

Sous la présidence de M. Célcstin Mariéthoz , la
seetion locale de la Caisse Raiffesen , tcnait diman-
che , ses assises annucllcs. En ouvrant la séance , M.
Mariéthoz salue M. Adricn Puippe , président canto-
nal , infatigablc pionnicr qui a bien voulu honorcr
l'assemblée de sa présence.

Les délibérations sont menées rapidement. Aucune
clcction ou votation n 'étant à l' ordre du jour , lc
premier objet — nomination des scrutateurs — est
considéré comme r 'étant pas nécessaire et écarté. Le
secrétaire , M. Gustave Delaloye , est absent ct un
autre membre du Comité donne lecture du protoco-
le de la dernière assemblée. Puis , par la voix du
caissier , M. Jules Bérard , nous prenons connaissan-
cc des comptes qui montrent l'état réjouissant de la
Caisse. L'assemblée est unanime à les approuver.
Dans le rapport du Conseil de direction , le prési-
dent souligné l'état aetuel de haute conjoncture dans
lequel nous vivons , ce qui explique le peu d'opéra-
tions traitées par la Caisse, malgré l'année mediocre
tant cn viticultur; qu 'en arboriculture. Le caissier
fait remarquer que malgré la bonne marche de la
Société , le plafond à obtenir n 'est pas atteint. Il re-
mercie les membres pour la confiance témoignée et
les invite à donner viser leur carnet une fois l'an.
Le rapport du Conseil de surveillance certifie la bon-
ne tenue et l'exactitude des livres contróles

C'est ensuite à M. Pui ppe , le promotteur du sys-
tème Raiffesen dans la vallèe du Rhòne, qu 'appar-
tient le mérite de nous présenter une causerie pleine
de sagesse et d'encouragements. Il déplore le désin-
téressement des sociétaires qui ne répondent pas suf-
fisamment nombreux aux convocations qui leur sont
adressées. Comme le caissier , il constate que l'on
peut faire plus dans notre localité et avoir un rou-
lement supéricur, comparativement à d'autres sec-
tions. Il nous parie du Congrès de l'année dernière
organisé à l'occasion du cinquantenaire du raiffesc-
nisme en Suisse. L'orateur cite quelques témoigna-
ges d'hommes d'Etat éminents en faveur de ce systè-
me et relate ses ptopres expériences dans notre can-
ton qu 'il a parcouru courageusement en tous sens,

Pour terminer , on procède au remboursement de
l'intérét de la part sociale , on trinque le verre de
l'amiti é et la séance est levée.

NOUS^gj^ 
REQ

U
.. LA PATRIE SUISSE »

présente un intéressant reportage : - Tout un régi-
ment face aux rayons X • — Lés habitants de Porto-
Rico, "paisible ile antillaise, ont le sang trop chaud , un
grand article illustre — Les conseils du jardinier —
L'astrologie — Connaissez-vous nos champignons ?
— Les sports.

« LA FEMME D'AUJOURD HUI »
vous propose un grand reportage sur la vie des ména-
gères londoniennes — L'émancipation de la femme
au Pakistan — Les prévisions astrologiques — Les
conseils du jardinier — L'actualité imagée — En pa-
ges de mode : deux modèles « coupés > : jupe à cor-
sage et chemisier de popeline — Un grand choix de
vetements pour enfants — Un intéressant article sur
la nourriture de la future maman, de la nourrice et
de l'enfant.

^ t

Factures
j livrées
J très rapidement par I'

! IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION
»

de mon propre mouvement , mais puisque ce nom
vous produit une telle impression , c'est que je me
suis trompél Je me rctire donc , je me retire...

— Demeurez , monsieur 1
Dandolo fixait  sur l'Arétin un ardent regard. Des

gouttes de sueur perlaient à son front. Il put enfin
se dominer , et ce fut d'une voix plus calme qu ii re-
prit :

— Asseyez-vous, monsieur, et parlez franchement.
Qu 'avcz-vous à me dire au sujet de... Roland Can-
diano ?

Il prononca ce nom avec un effort visible.
— Monseigneur , dit l'Arétin, jc crois que Roland

Candiano a dù autrefois faire partie dc votre fa-
mille ?

( à sui'-re)
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Magasin spécialisé
Confcction dames et f-llettcs

AVENUE DE LA GARE - SION
i
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i 111 §¦ __ fi _. I
f ,  j i  Chaussures Walder Jg "
fc A. soni toujours Ha ,. i
4, H élégantes , prati ques , SS «i «
Ij i y aranf ageuses 9 | *
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! M$r Waf (/er \
\  ̂ 47.80 |
i •
! C h a u s s u r e s  H e n r i  j

tei
{ G r a n d - P o n t• S i o n  !

SALAMI
• Salami Milano, la qualité Fr. 9.80
k Salametti fin. lère qualité Fr. 8.80

• Salamella Fr. 8.80
k Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
k Luganighe nostrane (saucisses poro) Fr. 5.50
k Viande séchée Fr. 14.—
k Jambonneaux kg. 1 ' '¦¦ - 4 Fr. 13.50
k Petit jambon sans os Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs ct grossistes — De-
"landez offres — Nous ne livrons que de la marchan-
dise de première qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT EXPORT
LUGANO 2 - Tel. 2 24 14

Poni* toutes les «rénarations culinaires !
• '̂ ^MGyMmmW'

II*..

f rti „ frit

i«»»"'-'*t;r.HP»io\de ;b£me»'
ir» ne <¦ .""*\fetale. »»*„„„>_ ,'e,
ee«« - _n_US _SÌS«5 ..Ì
est c\ »"c TI_ \b\VUéB culi»» trc9
offre de» Po99

£ p\«s*ef" e to«te

_TaÌ8Setle éprise de "°e dea *ienS

-SSis^Sm*

* MM MM puti r ròti r et \
cuire à l'étouffée '

Tout devient plus lin.
X. p lus léger, grùce à sa
& composition speciale
.ài' ne coni premi ni qui* iles
graisses végélales pures.

pour étuveirelever les alinient-i
. • ' l a  Société suisse pour la sante du peuple.
• Un délice pour le palais! Car ?_& ' L'uròme naturel des ali- ;
; li-it est merveilleusement _cj* '. munti Ite. plus fina est in-\W& . \\ I / /
! fraich e et d'un goùt ^^TJL • coinparablement 

mis 
en %££ 

• \Y#/' ' l'otre ligne p ersoti ni fie votre bien-
. absolument neutre. ^xKM ' valeur,Af ---* ses preuves -Ŷ ì • 

^M'A ètre!. C'est pourquoi, la femme mo- *"''
• Les éloges ne **-***^  ̂. duns 

l'alimentulioii ino- j^-JR ; ||K -̂ derne apprecie tant trìti
\ manqueront pas 1 _g^

derne et dieletique. Og  ̂ . ^M

X ^mmW ^ fil'i* • ***** : 
fil

dlt pò,,*
*̂ f ____y_E __BiÌ pour cuire au foni  '; pour fritures ; entremets

Voulez-vous un gàteuu
ullécliant et croustillant ?
Avec frit rien de plus
simple, car frit est
malléable et facile à
battre en mousse.

est menveilleusement
malléable.

«Ione facile
a doserl

Mo dernel Absolument pure , d'ori- Il
gine vegetale, frit est facilem ent \j
digest ible gràce à son point de fusion
d'environ 25" seulement! Adm ise par

Cesi 1. produit idéal! Ne giele fri t  rend vos galettes délicieu
ses el vos bàtons au .̂ JJSJX M
fromngc croustillants. ^n _ _ .
Les plus fins gourmets *̂&g
en seront ravisl _»S

pus , ne mousse pomi , esl
exlraordinaireinent prò
(italile! Aucun arrière- ,
goùt de graisse, jamais
de lourdeurs d'estoinuc!

Jeune homme cherche Personne seule cherche
petit

chambre
appartement

év. avec pension. S'adr.
a Publicitas Sion s. chf. d'une chambre et cuisi-
P 4013 S. ne. S'adr. sous chiffre

P 4125 S à Publicitas à
Sion.

¦*¦*
-_-

A vendre en ville de Sion

Deux appartements
de 4 chambres, cuisine, bain, cave, bùeher, chauffa-
ge, confort. Ainsi qu 'un grand locai pouvant servir de
magasin ou d'atelier. Un petit appartement de deux
chambres, cuisine, cave, buanderie, remis complète-
ment à neuf , fr. 8.500.—. Agence Imm. Paul Bagaini,
Sion, tèi. 2 18 38.

Repasseuse en teinturerie
ou personne ayant déjà de bonnes connaissan-
ces du repassage serait aussi formée pour le
repassage a la machine est demandée par la

Teinturerie H. P. Krcissel , Sion.

Saurer Diesel °n demant-e
courtiers

type 5 C, modèle 1947, basculant Wirz , 3 co- régionaux , pour la bran-
tés, pont de 4 m. 3, pneus 1000 x 20, doublé cile <j e l'ameublement,
embrayage, véhicule ayant peu roulé. S'adr. ayant voiture pour con-
Garage Ch. Guyot, S. A., Lausanne-Malley, Juj-g ies acheteurs à Lau-
lél. 24 84 05. sanne. Très bonnes condi-

tions à représentants sé-— — ~ rieux. Conviendrait aussi
a voyageur pouvant s'ad-

On cherche des joindre l'ameublem. Ecri-
re s. chf. PB 60389 L à Pu-manceuvres blicitas Lausanne.

Se présenter sur le chantier de l'entreprise
S. A. Conrad Zschokke. canal de fuite, à Rid- Jeune ingénie.r cherche
, à louerdes.

- chambre
Les Pleìades s. Vevey 1.400 m. meublée

pour le ler mai. Offres
Charmant but de courses pour ecoles et sociétés. hf p 412i s ;, publi-

Buffe t avec grande terrasse. - Achcrmann-Mayoraz | citas Sion

Oubliez votre HERNIE
...avec le plastron souple

MYOPLASTIC-
KLEBER

Concu exprès pour vous,
c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas,
sans ressort qui deprime
le rnuscle, sans pelote qui
é l a r g i t  l'orifice, MYO-
PLASTIC est si facile à
porter et si efficace qu 'il
se fait oublier... et ou-
blier votre hernie. Mais

Tournage
de jardin

Fumier
On demande un hom-
me pour tourner 1 jar-
din en ville de Sion
Pressant. S'adr. s. chi
6164.

seul un essai peut vous
convaincre des avantages
du MYOPLASTIC. Allez
donc voir notre applica-
teur spécialisé qui , sans
engagement d'aucune sor-
te, vous en fera l'essai gra-
tuli aux dates et lieux sui-
vants, de 9 à 12 et 14 à 17
heures : SION, Pharmacie
Zimmermann. rue de Lau-
sanne, samedi 27 mars.

r e n d u  sur
camion. S'adr.
Fruits, tèi. No

a vendre ,
place par
Pitteloud-
2 18 56.

JardinS A vendre, environ 2 toi
A vendre , ses de

_ " * _.<- __ ¦ ¦_  J en °ff re deux à louerfoin ei regain à . ès bas prix un de foin e| regajn
S'adr. Germanier Pier- 420 m2 et un de 550 m2.
rot , Conthey-Vens , tèi. A Varone, poste, Pont lère qualité. S'adr. Gus
(027) 4 31 26. de la Morge, tèi. 2 21 92. lave Favre, Bramois.

Wisker-Champion 220 volts
Pistolet électrique sans compresseur

sur demande 125 v.

Demandez notre offre détaillée !
Représentant general pour la Suisse romande

R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures
5-7 Escaliers du Grand-Pont , Lausanne

A louer

chambre
indépendante. S'adr. s.
chf. P 4118 S à Publici-
tas Sion.

A louer jolie

chambre
meublée. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf.
6165.

Bouc à vendre
race Gessenay, 2 ans,
prime, 85 pts. S'adr. à
Jules Sierro - Dayer , à
Hérémence.
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Les v̂j' ménagères suisses

^ t v^ l se son* Prononcées

/ / /mlll  I Priécs de choisir entre un certain nombre

/ / / /Hi l l  I c*c rcccttes-. dos ccntaines dc ménagères
¦./ / / M l l  I suisses ont exprimé leur cohviction cn

I fi desi ji nant ù une forte innj ori té . e Bouillon
1/1 gras extra Magg i.
1/ \ Pourquoi ? Parce " que* le lìouillon gras
Il T L extra Magg i possedè un bouquet dc lé-

^^ _ ^^ gumes qui s'accord o à merveille avec la
savc.ur de la viande, comp lète ainsi lc
goùt du consommé ct cn fait un pot-au-
fep maison vraiment accomp li

MAGCp1,̂  ̂v Bouillon gras 
extra

\P ..;jS _-T&jBlr^ — le vrai p ot-au-feu qui fait p laisir

¦vvvvvyvyvvyvvyvvvvvvyvvvvvvYvyvyvvyvvvyvyyyvvvvrvvvy1

! Disques de la
j «Chanson valaisanne» i
? E N R 'E G I S T R éS P A R  .P H I L I.P S . {
* - . -il ' _ -

I * .

«Ah ! si l'amour prenait racine ..„.» ;
? - ":v ' . > 

A

[ Musique de Charles Haenni - Texte de C. Fus ter - Solo : «
? MVlme A. Burdet - Direction : M. Georges Haenni. <

« 
¦ 

, _ / _. .

* ' .
> « Les Sentiers valaisans » ;
[ Musique de Georges Haenni - Texte de M. Rémy <

\ 2 ĵj V ÉrN -Tp EvCHEZ . |_ ,fp£ , . - J
' . ^

Kay' f S vm ... . - , «

j Electra - Radio-Télévision j
? S. MICHELOTTI - RUE DES REMPARTS - SION \

f^T~v~ y y ~F^ ^y ~ r^ ^ ^_r^^y^^^-** '-r-r ¦y^--^-^"^--r-r-r-r-r~r~r ?,~r̂ -^^,~r ww w _r ar _r~y Wm

p euM  ehtkTf rimm, &z$znie*

c  ̂f o t i t i d  ioti*
B. KNtJSEL — Av. de Bourg - Tel. (026) 6 17 65 — MARTIGNY

_____________________ ________ , ,—i , —— ¦ '
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nMSSiE: FROMAGE EN BOITE
«FROMAGE MI-GRAS» ws 1.05 «DESSEiT ASSORTI» r̂  1.35

(100 g. -.46.) (100 S- —G°)

«PETIT GRISO.! > » 1.25 «REGOLA» 1.55
(100 g. —.55.5) (100 g- —G8S)

«TAUREAU D'URI» *.-. » 1.30 FROMAGE AU CUM3H -.40
(100 g. —.577) _ — ; 

H _- _ . /--P P £_ _- ' ; V_3 K LJ ¦ t_L I X  l-Z- à prix i . i l u i l  tout gras , bien min- 100 g. ~ .Ow

Quiconque la essayé déclaré
spontanément: ^̂ ^Tk

On demande On cherche

apprenti apprenti
menuisser de commerce

S'adr. Menuiserie Ka- j dans important bureau
merzin , Sion , tèi. (027) : à Sicn. Faire offres à

' 2 10 86. case postale 32136, Sion.

. , A vendreA vendre

camion jeep Willys

- Ford Diesel 6 evi. mod. modòle ré-cent ' avec re "
1950. P r i x  intéressant. ™rquc , -»/&* ^a t .
Tel 215 76 S adr* s' chf' P 4072 S a

' ' . Publicitas Sion.

A vendre un- .
A vendre une

diva" -_ -- . . --moto
à 2 places, parfait état.
S'adr. au bureau du 250 cc' mcdele recent,

journal s. chf. . 6167. 4 vltos':es' etat de n=uf '¦
_ Fr. 1350.—. On accept.

eri paiement une bicy-
A vendre aux environs elette en bon état. S'ad.
de Sion 26, rte de Sion , Sierre.

villa
Cherche p o u r  fin du

..iSi. ^fce-ràl . llis 2 ebani- mois d a n s commerce
*_ 'brcs mèn'sardées, com- alimentaire

i bles, garage, avec jardin .
potager et jardin frui- jCUne lOlBC
tier attenants. Exposi- _ . _ ,,•. , .  , „. , , propre et mtellig. com-tion ideale. S adr. au bu- ' r _ _, . , , , me apprent.e vendeusercau du journal s. cht. , ,.,
,„. cu vendeuse debutante.

Boulangerie Schwarz, à
Sion, rue' du Rhòne.

On cherche pour tout —

de suite A vendre moto
Triumphporteur T5ger

à la boulang. SchwariJ, parfai t  ét;it. S'adr. sou;
rue du Rhòne , Sion. \ chf. P 4176 S Publicitas

,__ ¦ ', Sion.
^-. ' . 

On demande à louer 1
| A iower

poulailler ì
chambre mcublee, con-

pour longue durée. Pert- fort, balcon. S'adr. Gon-
sion Bourdin , rue de thier, rue de Lausanne
Conthey, Sion. 74bis (ouest).

© Maintenant unc mousse
pouvoir detersi - ctonnant !

W\ © Dissout z fois plus vite et sans peine
mp, graisse et saleté , puis quelques go_fttes

d'eau... et tout reluit !
r © Plus de traits , plus de traces ,car ^^^VIM nettoie et polit à la fois ' - f
^"_J- ® ^nc agL"cat> lc fraìcheur émane
7.m' des objets nettoyés.

et ccttc grande boite
seulement Fr. -.75

Un produit Sunlight

Semenceaux
hnp. 53

Bintje - Bona - Jaccbi
27.— les 100 kg.

Ackersegen 26.— 100 kg.
Prix special par grande

quantité

Mine Schwab - Payerne
Cultures - Tel. 037 6 27 38

A louer

appartement
3 eh., cu:sine , salle ds
bain , cave et galctas, pe-
tit jardin attcnant. S'ad.
case postale 47364 Sion.

A vendre

Jawa
250 cm3, entier. revisé ,
avec imp. et assurance
payés pour 1954, ainsi
qu'un accordéon chro-
matique. S'adr. s. chf.
P 4139 S Publicitas Sion.

• On cherche pour Sion 1
bon

tapissier-
matelassler

de toute confiance , con-
na i ssant le meublé ; tra-
vail assure pouv per-
sonne capable. Bon sa-
laire. Entrée de suite.
Tel. (027) 2 21 78.

A louer pour de suite
ou date à convenir

appartement
de 5 pièces. tout confort
salle dc bains, 2 lava-
bos, grde cuisine, cham-
bre de bonne, (év. avec
garage), situation enso-

• leillée. S'adr. M. Mar-
quis, laiterie, Gd-Pont ,
Sion.

A louer un grand JeUnC homme
appartement ... .  , . ,libere des ecoles habi-

bien ensoleiUé, tout con- tant Siori| est demande
fort , dans bàtiment de pour cou _ _es et travaux
Caisse Nationale à Sion. d'atelier chez Teinture-
Pour trailer s'adres. a rie H_ p_ Kreissel, Sion,
l'agence. 

On cherche tout de sui- 0n cherche de suite

jeune fille
jeune lille

. ,  . , • • pour aider dans foyer,pour aider a la cuisine. ' . , ,. _ , .' _., , .., . ._ ,. Ccnges regulierì. FaireS adr. au tei. 2 24 38 ou .. . . . _, . _, , , oltre cerile a Rene Bo-au bureau du journal s. _ _ .., __ ,, _ -,_„ von , Beau-Site 2 ., Lechf. ol72. _ ', Lccle.

A vendre 250 toises de
jeune On cherche à louer à

vigne Sion
sise à Turin s. Salins ;
500 toises verger bien petit OSpOt
arborisé à bord de rou- , , _ . ,

... _ ou box de garage. S ad.te s.s a Pramin E.- Sa- . . , ,,. „, , , _ ..-., par ecnt au bureau dulins. S adr. s. chf. 4162 f . _ , _ .,!,,
• _ uv ¦. .- journal s. chi. 6171.a Publicitas Sion.
" ', ~, A vendre ou à louer àA vendre ou a louer pe- „.

Sion un

campagne; J^^ f̂T"*,M<t- v 5̂ . . *-- =_ ! <t-- *hl gi'de chambre et cm-,bien arborisee avec gru. „ . , ....sme dans ancien bati-anpartement, g r a n g e , . .,  - ,
. . . ,. ., ment. A la meme adres-ecurie, jardin , eau. elee- , , . .. ,. . . _ , , , ... se on acheterait 1 pous-tncite. S adr. s. chiffre „, , ,
n -r-,-  ¦ _ uv -A • se-pousse. S adr. au bu-P 4161 S a Publicitas a , . , ,reau du journal s. chi.
Slon ' 6170.

A louer au Pont de Bra- A vendre 4 toises
mois -fumier

appartement bovin à _ 60 le picd ,
de 2-3 pièces avec cui- . S'adr au bureau du

sine. Tel. 2 22 15. lournal s' chf ' 6169'

On cherche à louer un
A vendre

remorque jardin
bascu lante ^e O00 toises environ ,

jumelée, pour tracteur. a i n s i  qu'un PRÉ à
Prix intéressant. S'adr. Champsec. S'adres. au
à Publicitas Sion, sous bureau du jou rnal sous
chf. P 4159 S. chf. 6168.
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| Offre speciale
I BLOUSE POPELINE

rayée, Iongues manches, col rond,

poignets doubles

a
s a n s  h e s i t e r  a u x

la belle confectìon
mais pas chère

POUR VOS ACHATS
cn drogueric, une s e u le

adresse :

4, rue de Lausanne
tèi. 2 13 61

ECHALAS
triangulaires et ronds.
A vendre grande quan-
tité, imprégnés ou non ,
fabrication soignée. De-
mandez les prix franco
domicile chez

HENRI ROSSIER, SION
Av. Ritz, tei. 2 12 88.

Chambres
à coucher

et à manger, salons, etc.
ainsi que meubles sépa-
rés ; tapis, Cautsch, cou-
vertures en laines et au-
tres, installations de cui-
sine ; meubles rembour-
rés ; cadres, lits et parcs
d'enfants. Couvertures de
lit 120/160 cm. fr. 45.— ;
coussins 60/60 cm. 11.—.

Se recommande :

MAISON DE MEUBLES

Emile Schwéry
Rue de Lausanne 59

Maison principale à Brigue
tei. 311 12

Hil
Carcasses et confectìon

d'abat-jour
Transformation

Mme Lorétan, Sion , rue
des Vergcrs, (anc. maison

Grasso) tèi. 2 29 35

On cherche de suite ou

à convenir
... —m ..

gargon
de courses

dans laiterie. Occasion

d'apprendre l'allemand.

Offres à Kas - Laube,

Marktgasse 39, à Olten

(Solerne).

_ -_ ___BBrv --^_l B5̂ __

On engagerait dame ou

jeune fille
pour magasin de con-
fectìon et qui par la sui-
te s'intéresserait active-
ment au commerce. Fai-
re offres écrites à Pu-
blicitas Sion s. chiffre
P 3998 S.

J 
A vendre petit

bàtiment
deux chambres , cuisine ,
grange, écurie, avec ter-
rain arborisé en plein
rapport (pommiers Ca-
nada et Basses Tiges),
près de la ville. S'ad. s.
chf. par écrit à Publici-
tas Sion P 4007 S.

Ménagères suisses,votre désir devient réalité!

voilà ce que vous rèvez pour votre linge I

sans adoutìv
• • • •• •

¦ ¦ i

Enfin ! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au-
jourd 'hui, chaque ménagère suisse peut se vanter de pouvoir laver
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu'il vous en coùte
la moindre peine, vous obtenez du linge d'une douceur et d' une sou-
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux ! Et quelle agré-
able fraìcheur de rosee, signe mème de la propreté !

¦ • •

¦ • ¦

Veau l
à ttanctóv
à vincer 1

plement couler entre vos doigts ce
magnifique et doux lissu qu 'est
RADION. Il est aussi doux que
l'eau de pluie! Donc, rien de
surprenant que le linge devienne
si souple et si moclleux. RADION
contieni d'ailleurs du savon pur
et ca, Mesdames... c'est ce qu 'il

y a de meilleur!»
R 42

•Quelle souplesse!»
s'écrie Mlle
Schaub , l'experte
bien connue.
«Sentez vous-mè-
me! Laissez sin.

I

Pour tout achat de |§9

meubles I
neufs et d'occasion, adressez-vous en toute Kg!

confiance à la . . tó_!

MASSO?- PRENCE 1
(Central-Meubles) |3S

AUX BELLES OCCASIONS p|
Rue dc Conthey 15 - Tel. 2 28 85 || |

la seule et bonne adresse. Vous y trouverez fi|l

choix • qualité • prix ||
à portée de tous. Voyez notre choix |§|

incomparable de RM

T A P I S  H
en tous genres et profitez des prix que WfS
nous pratiquons en ce moment vu les nou- Kg
veaux arrivages -fa Livraisons promptes || |

et soignées par camion-déménageuse. iggi

Se recommande : H. Prince ES

———— ___¦ Hlllll l_rT _M_-_ r

SERVICE

AV. GARE Tel .a_ .888

I

b!
Un produit Sunlight

Le lundi 29 mars 1954, à la Place du Midi , à
Sion (entrée rue de la Porte Neuve) ouverture
du cabinet medicai du

Dr méd.
P I E R R E  C A R R U Z Z O
ancien assistant du Professeur A. Vannotti, à
la Clinique Medicale Universitaire de Lau-
sanne. Ancien assistant du Professeur Jéquier
à la Polyclinique Medicale Universitaire de
Lausanne. Stages dans les hòpitaux de Paris.

Consultation de 9 h. à 11 h.
ct sur rendez-vous

Charcuterie tessinoise
Coppa 
Mortadelle de Bologne I 
Mortadelle de Bologne II 
Bologna •¦ maison » 
Salame I 
Salame, type de Milan 
Salame II 
Salametti I 
Salametti II 
Saucisses de porc, fraiches 
Saucisses dc porc, scchécs II 
Saucisses de chèvre 
Viande dc bceuf avec os pour ragoùt
ou bouilli 

Expédition contre remboursement
Dès Fr. 30.— envoi franco

MACELLERIA-SALUMERIA
PAOLO FIORI - L O C A R N O  - Tel. (093) 7 15 72

Veuillez ecrire lisiblement s.v.pl.

lc kg. Fr. 12.—
le kg. Fr. 6.—
le kg. Fr. 4.20
le kg. Fr. 3.—
le kg. Fr. 9.50
le kg. Fr. 7.—
le kg. Fr. 5.—
le kg. Fr. 7.50
le kg. Fr. 5.—
le kg. Fr. 5.—
le kg. Fr. 4.—
le kg. Fr. 1.70

le kg.Fr. 2.70
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« George et Margaret »
Sans doute, la curiosile decida bon nombre de per-

sonnes à assister à la représentation. de «George et
Margaret» . Retrouverait-on dans la comédie dc M.-
G. Sauvajon toute la verve ipimcntée que la troupe
dc Radio-Lausanne avait su lui insuffler ? Certes ,
Pasquier et Fillion qu 'cntouraient des plus jeunes
pleins de dynamisme, nous présentèrent un «George
et Margaret» (joué plus de 1000 fois à Paris) t ruffe
d'humour , de folle galle allant jusqu 'à la loufoque-
ne.

Raconter «George et Margaret» ? Chose impossi-
ble , tant l'esprit malin qui prèside aux aventures
tantót cocasses , tantót tendres de la famille Smith est
primesautière , insaisissable.

Chacun s'absorbc dans ses préoccupa,tions, pour-
suit sa pensée sans prendre garde aux questions d'au-
trui. Résultats : quiproquos , cocasseries !

Combien bizarre ce pére , qui s'isole tant .bien que
mal , dans les rébus-concours du «Times», indiffé-
rent à l'ouragan-tempètc qu 'est sòn épouse ! 1 I Paul
Pasquier campa avec beaucoup de métier l'étrange
personnalité de M. Smith. Mais le bonheur des siens
est-il en jeu , le voilà à nouveau conscient de ses res-
ponsabilitcs familiales.

Pourquoi Mme Smith se crut-ellc obligée de pous-
ser à ce point la «mécanisation» du geste ? Intem-
pestive à l'excls, plus de self-cbntróle n 'aurait nui
cn rien à sa dignité de mère.

Quel plaisir de suivre le jeu de la gracieuse Frankic ,
fille des Smith ; son allure émancipée , ses propos
cavaliers cachaient des sentiments bien féminins. Un
parfait naturel , une sensibilité tempérée firent de Si-
mone Sage un personnage bien sympathique.

Daniel Fillion , pondéré , toujours maitre de lui ,
contrastait avec l' exubérance de son jeune frère. Ses
intcrventions jetaient un froid. Dudley, cadet des
Smith , très St-Germain des Prés , aux propos réalistes
saura au moment opportun intervenir pour le bon-
heur de sa sceur Frankic.

Manque d'assurance, à notre avis , chez Roger , ami
et invite des Smith . Personnage assez complexe , son
indifférence ne cachait-elle pas un désarroi intérieur ?

Gladys, la bonne , aussi futéc que ravissantc épou-
sera à la surprise generale , le cérébral Claude Smith .

L'accoutrement grotesque de la nouvelle bonne
contrastait péniblement avec l' clégance ct la distinc-
tion dc .ancienne employéc.

La crainte de voir arriver les vieux amis George
et Margaret constitue le seul licn commun de .ccttc
étonnantc famille. Cette atmosphèrc tcndue , excessi-
ve, n 'est-elle pas courante de nos jours ?

Tout finii  bien : Frankic conquiert lc cceur dc Ro-
ger, hòte de sa famille.

Agréable soirée , où deux heures durant Ics specta-
teurs rient sans contrainte ,... mais qu 'en rcstcra-t-il ?

Il convieni de féliciter Pasquier et sa troupe pour
l'interprétation dc cette comédie éblouissante , dont
l'intrigue à vrai dire , est fort tenue . Interim.

Dans nos sociétés.»
Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 25 mars, à

20 h. 30, répetition partielle ; à 21 h. répetition gene-
rale (messe de Pàques) ; dimanche 28 mars, le chceur
chanté la grand-messe ; jeudi à 10 h., le chceur chanté
la messe d'enterrement de M. Ernest Walpen.

Chorale sédunoise. — Répetition ce soir au locai or-
dinaire.

Gemischter Kirchenchor, Sitten. — Mittwoch, den
24. Marz 1954, um 20.30 Uhr Gesamtprobe. Liederbu-
chlein ist mitzubrigen. Vollzahliges und piinktliches
Erscheinen erwartet. Der Vorstand

Association sténographique « Aimé-Paris », seetion
de Sion. — Les concours locaux de l'ASAP auront lieu
le vendredi 26 mars à 18 h. 15 au bàtiment de l'école
des filles (salle de l'école moyenne) pour les vitesses
de 60, 70, 80 et 90 mots. Toutes les personnes intéres-
sées peuvent se présenter à ces concours qui donnent
droit au diplóme de l'Association sténographique « Ai-
mé Paris ».

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
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MERCREDI 24 MARS
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolai-
re : Diesel , inventeur oublié ; 19.40 Fantaisie hongroise,
Franz Liszt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.00 Lohen-
grin ; 11.40 Le «Wiener Gitarre-Kammermusik-Trio. ;
11.50 Refrains et chansons modernes ; 12.15 Ca et là ;
12.25 Le rail , la route les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 Non stop ; 16.30 Envolées lyriques dans l'oeu-
vre de Massenet ; 17.00 Pour les enfants ; 17.20 La
rencontre des isolés ; 17.50 Les belles émissions radio-
scolaires ; 18.30 La femme dans la vie ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Mélodiana ; 20.05 Les entrctiens de Radio-
Genève ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les Nations Unies vous parlent ;
22.40 Pour les amateurs de jazz hot ; 23.10 Pour s'en-
dormir.

RESTAURANT DU PONT Uviicr-Sl-Leonurd
Son rcsl.inr.inl Soignc. Si-s vins réputés. S.illc polir so.
ciétés. — I" . Brunner, chef de cuisine, téléphone 4 41 31

n
CtUtoteique f o c a l e

_L *st v i e  sédunoise

t Mme Henri Leuzinger
Dimanche est décédée à l'Hòpital de Sion, après une

longue maladie, à l'àge de 65 ans, Mme Thérèse Leu-
zinger, épouse de l'ancien président de notre cité :
Me Henri Leuzinger. Il est équitable de rendre un
hommage public à cette personne discrète' dont les
qualités de l'esprit et du coeur furent mises entière-
ment au service d'une famille de huit enfants. Quand
elle sortait de ee cercle, c'était pour se rendre à l'égli-
se ou aux réunions du Tiers-Ordre auquel son àme
de douceur fraciscaine était très attachée, ou pour
apporter à ses amies et à sa nombreuse parente le
plaisir de ses aimables qualités. Fille d'un homme
qui représèntait à lui seul tout un programme et tou-
te une tradition , le grand juge Charles de Rivaz, elle
fut une de ces anciennes sédunoises que l'on aimait
à rencontrer peur sa fidélité à ce qu 'il y avait de meil-
leur dans notre passe. Nous préssntons à sa famille,
le témoignage de notre sympathie. — r —

Hommage a une mere
La parfai te  image du Valais religieux , ce sont

les femmes qui nous la donneront , ces jeunes fi l les
qui attendent dans le plein respect d'elles-mèmes ce-
lui que Dieu leur enverra; ces jeunes épouses qui
s'agenouillent devant les ermitages dans l'attente du
plus doux des trésors , d'avance tout confié à Dieu;
ces mères enfin , fatiguées , usées, déchirées, mais ar-
rlvèes sans tache au terme du voyage parce que
leurs actes, en definitive, n'avaient i pas d'autre but
que la gioire de Dieu.

Qui dira toutes tes souf frances de ces humbles
chrétiennes, soumises, résignées, jamais consenlan-
tes devant le désespoir qui les accablerait si elles
ne croyaient pas. Mais elles croient, mais elles sa-
vent. Avant elles, il y  eut une Mère à qui l' on prit
son Fils unique. Sous ses yeux , on le cloua sur
une croix. Elle le pleura mais garda confiance.

Et maintenant, du haut du ciel , elle sourit à tous
les enfants  de cette vallèe de larmes , de cett e par-
ticulière et réélle vallèe de larmes. Quand on passe
devant la chapelle et qu'on la voit, dans sa robe
bleue, si dpuce, on comprend que te bonheur se
paie de pleurs. Demain, les sou f f rances  des chré-
tiens se transformeronl en silencieuse joie.

Tel était d'hommage offert , cn tète des Chapelles
Valaisannes , avec amour et respect , à notre Mère du
ciel et généreusement à toutes les mères valaisannes.

Qu 'il soit transcri t ici aujourd'hui en l'honneur de
la mère de notre cher Maurice Zermatten , elle dont
la vie exemplaire inspira tant d'admirages pages ,
rayonnantcs de foi , où l'àme de notre peuple a trou-
ve son expression la plus forte et la plus belle;
la plus propre aussi à servir de témoignage pour les
siècles prochains.

Cceur vibrant , toujours attentif , ardeur de foi
et de prière toujours en action : pour qui connul
la mère de notre ami , son image ne s'effacera pas,
La vieillesse avait développé en douceur et humble
patience une bonté qui s'était manifestée à travers
toute la vie , plus d'une fois au plus haut degré
de perfeetion. Qu'une mère de sept enfants élève
en outre , comme Ics siens , deux petits que le dé-
laissement menace , le fait suppose un amour qu 'au-
cune femme ne mediterà sans en recevoir une lu-
mière d!humilité ct dc courage.

Le Seigneur n'aura pas mis en oubli son dévoue-
ment , qu 'elle-mème nous laissa tou t-à-fait ignorer au
cours dc quinze ans de rencontres.

Il est bien permis de croire que maintenant , du
haut du ciel , elle sourit  à tous ses enfants.

C. L.

DÉPÒTS D OBJETS SANITAIRES
Les personnes ayant chez elles du matériel qu'elles

n'utilisent plus, principalement des Cannes et des bé-
quilles, nous rendraient service en les retournant le
plus vite possible à Mme Borlat, eh. des Collines 19,
à Sion.

Au Conseil general
II manque une quinzaine de conseillers généraux

— éloignés de Sion par leurs obligations militaires
— lorsque M . Pierre Calpini , président , ouvre la
séance du Conseil general , lundi soir , au Casino.

— C'est la première fois qu 'une séance est réservée
aux postulats et aux questions , constate M. Calpini.
L'atmosphèrc sera celle des asscmblées primaircs.

Elle ne fut  pas c<* qu 'elles étaient autrefois , heureu-
sement. S - - - '.', . •«'-", _"'- . -7 . (

De l'assemblée primaire au Conseil general
Les postulats et Ics questions sont développés dans

un esprit di f ferent  de celui qui animait  certains
citoyens gonflés à bloc par des intrigants. Nos asscm-
blées primaircs , souvenez-vous en , avaient souvent
l' allure d' un forum domine par des cabotins, des ma-
rionnettes , des faiscurs de tours applaudis ou sifflés
selon l 'humcur du moment. Les séances , alors , tc-
naient du vaudeville , de la comédie d'intrigue , de la
farce la plus grotesque , idiote , parfois truffée de ba-
lourdisc , pour ne pas dire de cretinerie .

Lc souvenir dc ces séances ridicules est trop vif
encore pour ne pas réaff i rmer  que le Conseil general
est une institution profitable aux intérèts généraux.

Les plus sceptiques et Ics «jamais contents» savent
que le Conseil general leur donne les garanties les
p lus formelles qu.nt à la surveillance et au contró-
le de la marche des affaires publiques.

Et , ce contròie qui va parfois jusqu 'à l'excès de
zèle quand un conseiller joue la «Gestapo» ou utilisé
des méthodes chères au 2e bureau pour dresscr un
bilan dc preuves dans quel que affaire  de très peu
d'importance , est cependant , une soupape de sécuri-
té.

Les décisions dc la majorité des conseillers soni
imprégnées de raison et de sagesse. C'est primordial ,

Les exagérations font sourire. Les conseillers évi-
tcnt dc pontificr pour étre pris au sérieux. On ne
Ics prend plus quand ils le sont trop.

Une séance du Conseil general permet au moins de
découvrir les hommes . Ils se livrent , à la longue,
tels qu 'ils sont. C'est en suivant ces séances que l'è-
lecteur se rend compie de la valeur dc ses candidats,

Il y a ceux qui travaillent pour lc bien general
dans l ' intérét  de la communauté.  Ils sont Ics plus
nombreux.

Il y a ceux qui «gcsticulcnt» pour justificr leur
élcction.

Il y a ceux qui «croient» en eux d'abord.
Il y a ceux qui «jugent et critiquent» à tort et à

travers.
Il y a ceux qui se demandent ce qu 'ils font là ,

ct qu 'on entend jamais .
Il y a ceux qui jouent  Ics marchands d'orviétan.
Il y a ceux qui..,
Il y a surtout  des hommes dc bonne volonté qui

nous consolent des autres.
Avec les «actifs» ct Ics «positifs» , qui ont compris

cine leur róle n 'est pas de demolir  le Conseil munici-

L.6 C A V E A U  Vins ** Liqueurs

Rue de Conthey * SION Spiritueux

G. de Preux - tèi. 2 20 16 Sirops

pai , mais dc collaborer tout en intervenant judicieu-
sement avec « efficicnce », il est prouvé que le Con-
seil general remplii sa mission.

La désagrégation des esprits peut marquer le début
d'une lassitude qui ferait q u a  la longue aucun ci-
toyen ne voudra plus ètre conseiller municipal.

En interpellant ou en posant des questions MM.
lesv conseillers géiiéraux^jdcyraient se le rappeler.

La forme pólie , l'entregcnt , la délicatesse sans pré-
ciosité font plus d'effet que l'injure ou la grossièreté.

C'est tellement agréable d' avoir en face de soi des
gens bien éduqués avec lesquels on peut discuter ,
mème si les opinions sont diamétralement opposées.

Une question peut ètre posée en quelques mots
avec élégance. La réplique aura la mème tonalité.

Evitons l'égaremcnt et la prolixité.
Au Conseil general , Ics séances sont parfois Ion-

gues et lassantes parce que — inexp érimentés — quel-
ques orateurs parlent d' abondance à tort et à travers.

Des problèmes trouveraicnt leur solution en quel-
ques minutes mais demandent un long débat si les
orateurs brouillent les cartes.

Rendons hommage à celui qui dirige ce forum avec
doigté et intelligence . La tàche est lourde , mais reste
à la mesure du distingue , dévoué et très com-pétent
président qu 'est M. Dr Pierre Calpini .

Les objets qui ont occupé MM. les conseillers
généraux , lundi soir , seront rclatés et commentés
dans le prochain numero de ce journal.
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Un bel acte de generosità
Vers la mi-février dernier , décédait à Sion Madame

Veuve Virginie Delacoste , née Travelletti.
Originaire des Agettes , la defunte s'était mariée à

Sion où elle passa la plus grande partie dc sa vie ,
sans laisser dc descendance.

Favorisée d' une fortune rortdelettc , elle légua par
testament son bàtiment à la rue des Tanneries en
faveur de la construction d'une église aux Agettes.
Toutefois , elle mit la eondition que cette église de-
vrait  ètre sous toit dans les 2 ans qui suivraient sa
mort , sinon lc dit bàtiment rcvicndrait sans autre
à l'Hòpital régiona! de Sion .

Que voilà un magnif ique ct large geste de généro-
sité on ne peut mieux place !

Fcue Min e Delacostc-Travelletti doit en ètre sin-
cèrement remercice et félicitée.

Et maintenant , au vu de la eondition posée sur
le testament , il est permis dc se demander avec une
certaine curiosile quel sera , en defini t ive , l'heurcux
bénéfici . i i re  : l'église ou l'hòpital  ?

( 
Depuis 50 ans...

• La Renommée •
est utiliséc cn Valais et donne entière satis
faction !

L'origine de l'homme
Sujet délicat , mais captivant que celui traité lun-

di soir à la grande salle de l'Hotel de la Paix par
le Rd P. Kaelin , O.P. en présence d'une assistance
nombreuse dans laquelle on remarquait l'évèque vè-
nere du Diocèse.

Sujet délicat, disons-nous , parce que , en l'état ae-
tuel de la science , seules des hypothèses plus ou
moins probables peuvent ètre émises , souvent in-
firmées quelques années plus tard par d'autres décou-
vertes; mais sujet captivant , puisqu 'il s'agit de nos
orig ines , de celles du globe terrestre , des rclations
entre les données ou suppositions de la scicnce et
les critères de notre foi.

La traditionnelle conception fixiste et créationnis-
te du monde est battue en bièche depuis un siècle
par la conception évolutionniste. L'homme apparait
ainsi dans la chaine de revolution des espèces ani-
males , non plus comme l' objet d'une création ori-
ginelle. Si la science le prouye, elle est dans son
domaine . Elle ne l' est plus dès lors qu 'elle préten-
drait inférer , de ressemblances morphologiques, à
une ressemblance plus int ime , psychologique ou mo-
rale , une ressemblance de nature. Nous entrons ici
dans le domaine du philosophe qui scrute les pro-
fondeurs de l'èrre , ' cn étudie la nature .

Il remarque alors que les différences essentielles
existant entre les anthropoides les plus évolués et
l 'homme appellent un autre princi pe d'explication que
la seule évolution des caractères morphologiques;
des activités spirituelles nécessitent un principe spi-
rituel qui trascende tout l'ordre du biolog ique.

Cette discrimination des domaines, que trop de sa-
vants du XlXe siècle ont méconnue, mais que recon-
naissent les savants contemporains , nous permet de
nous pdser i5a'ii^cfàinte'"la 'q\ie'sticJMl_6 t<C-cttttif>tabffitf S .
de l'évolutionnisme — à supposer qu 'il soit un jour
admis scientifi quement — avec la Foi. Que Dieu ait
faconné le corps de l'homme du limon de la terre ou
qu 'il se soit servi de la matière vivante . ne changé
rien au fondement de notre foi , à savoir que l ame
a été créée directement par Dieu , à un moment don-
ne de revolution et que l'état de gràce du premier
homme l'oriente vers une fin surnaturelle; ce n 'est
pas là une vérité antiscicntifique , mais transcientifi-
que.

Et la Bible , direz-vous, comment l'expliquer ? mais
qu 'est-ce que l'Ancien Testament , si ce n 'est l'histoi-
re du peuple juif racontée à un peuple orientai ,
friand de comparaisons et d'images. Moi'se devait se
faire comprendre et ce n 'est pas en parlant de re-
volution d'un atome primitif d'h ydrogène qu 'il au-
rait eu audience auprès des siens. Il faut distinguer
dans la Bible les vérités premières , essentielles et les
anecdotes ou comparaisons explicatives. Si le récit bi-
blique emprunte au langage mystique une part de son
imagerie , on ne peut pour autant en déduire que la
Bible elle-mème est un mythe , car une comparaison
entre le récit de la Genèse ct les mythologies assyro-
baby loniennes montrent , sous des notes d'expressions
semblables , des différences fondamentales , sur des
points esscntiels pour la conduite de la vie humaine.

Que l'humanité enfin , descende d'un couple uni-
que , c'est une vérité de foi , qui supplée ici à la scien-
ce , car jamais monogénisme ou polygénisme ne seront
un fait scientifique. Aux hypothèses scientifiques, la
foi répond : en fait , l'histoire de l 'humanité a com-
mence par une initiative divine , sans commune me-
sure avec l'élan de revolution naturelle; elle a été
conduite par Dieu jusqu 'à cet evénement majeur qui
le domine : l'Incarnation Rédemptricc.

Merci au Rd P. Kaelin pour son exposé si objectif
si clair. Il ne craint pas les vastes horizons; ne sont
ils pas bornés et entourés par la présence et la tou
tc-puissance dc Dieu. A.

_________ I i/ _ mianv _____¦_¦_ ¦__.
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CHEZ GÉROUDET VOUS D.ÉCOUVRIREZ

TOUS LES CAPRICES ET LA FANTAISIE

DE LA NOUVELLE SAISON !
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Mercredi et jeudi au Cinema LUX _fiKraK-__B

Prolongation de l'immense succès tffBP
qui fait salle. comble. tous les soirs _E_____HM

LES EnFftHTS DE L AI.0UR I
avec JEAN CLAUDE PASCAL et ETCHIKA CHOUREAU __B___I

Attention ! l_ÌlÌ8_Ì
Ce film devant se jouer au Lode dès vendredi, il ne sera en aucune fagon _29l_________f

prolongé après jeudi 25 mars. ffHMB

Hlilll CINEMA CAPITOLE BjfflBl
MMÉmwmmmt  ̂ BHf i

WÉM DU mercredi 24 au dimanche 28 mars IIB IÌÉ

EjŜ I 
Un film d'action à grande mise en scène. La dernière révolte des Indiens _¦£_!__

_ ___ ___ Crees 1 ;1BB___P

E TYRONE POWER ¦
__P_ Ì__i dans _____ ĵ_j.

I LA DERNIÈRE FLÈCHE 1
¦Kaafe; Un film évoquant un épisode grandiose de la célèbre police montée Bg_j£¥_

|Pjj p canadienne : la ROYAL MOUTED POLICE ÌÌlll |

K|É|b Un grand film sensationnel - PARLE FRANCAIS iK-PN

Bs|§ Un spectacle aux mille aventures avec le terrible |j lÌÌ |Ì
mWMi indien Kunach, ravisseur de femmes blanches IS5_P

mW *> _______________________________________________________ Sa?

>#••©••••••••••••••••••••• ••••••••• ;

i Du nouveau j
j àia rue de Conthey j
S 1. A la sélection vous trou- •

verez : *
; •
> Graincs potagères et fourragères - Oignons J
I de fleurs - Oignons à rcpiqucr , etc. •» 5
| -k Graincs pour canaris . Fr. 1.95 kg. «
| -k Graincs pour poissons rouges btc 0.50 e
| ir Pommes dc terre à planici- : Bintje £
l imp. 1953 Fr. 28.— % kg. Js •I GRAND CHOIX -fa QUALITÉ f a  PRIX •

t Se recommande : L. Valliquer. m

— |
i 2. Devantéry R., quincaille- •
\ rie, vous offre : 2} •
I articles de ménage, vaisselle, verrerie, brossc- •
{ rie, outillage, etc. — V o y e z  ma vitrine •
E «  

ACTION ¦> prix intéressants. «
•

i k Visite?, mon magasin sans engagement. •

k -le vous cncouragc à lc faire. •

I Se recommande : Robert Devantéry •_ 2
•«-•.••••••••••• «••©••••••••••••••• <

Secrétaire de rédaction
debutante demandéc. Se présenter au burea u
du journal , à la Rédaction.

R0R0_ ,n

Pour une bouche propre ef naiche du matin au soir
___*____f_É comfort * . \ ~̂-~-~M~ ~~~" a JkL' action dc la chlorop h y lle dans F L O R O D Y L  est JK X ^ué  ̂ wr\«l__^H5Ì---1 ~ C "¦¦ *¦ l_f _*_fl _̂f 1

extraordinaire! Elle transmet à votre bouche età votre 
^ M&m̂ ^^  ̂ < 

*' / ^ ___k C ̂ -/ j  lì__ll_tli_ ¦* 1111 ̂^^̂ W

haleine cette dclicicuse fraìcheur de Ja nature , elle __-__------',*̂ ^J^^B||H______HBl____l m\\w _̂€_ Ni ___-. ~-~* "

protè ge remarquablement vos dents. Si vous \ éca. \6 ^ Wr^w^^^
voulez avoir des gencives saines , soignezl n\aU^_t__-—1|̂____ÉÉ___ 11__ 1

quotidiennement vos dents avec F L O R O D YL !  '-*_»_ > ¦ . -**-*• *M

Un essai auj ourd 'hui  mème vous en convaincra ! ,. g;
•̂«*_ì_fei _S_9BBB(*-

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTE !

1

.'employez pour les agrafeuses BOSTITCH que les
igrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orange)
:ar elles sont l'élément fondamental de la garantie de
0 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez categoriquement Ics
contrefacons dans votre pro-

propre intérèt !

E x i g e z à I'achat lc bon dc
garantie B O S T I T C H

O F F I C E  M O D E R N E
E. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION
______Nr.*\*^Nr̂ ^r̂ N#Nr^^^sr^^N*s*^v#srs#\r^vr*^\r ŝr^vr^-s#sr̂ '

Repeignez vous-mèmes vos intéricurs et vos J
meubles ! J

Toutes les gammes
de couleurs
et bons conseils :

A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION '
SOMMET RUE DU RHONE

JL 6044-ù-tt tto-uv-elie
ùbtiUemerf MHtrveautXe

LEGANT EN
IMAN

ubles poches
gris

TAILLEUR EN TWEED

col classique, poches av.
revers. Se fait en vert ou

cognac

12889
N a t u r e l l e m e n t

 ̂ L̂ t̂-

Tel. 229 51 S ION *-»•-*•

m A m m W --. stWAmW'- .̂ j à WA t r  -. M̂M M̂MA K ~—fc>. . *w. - •"—-_.

TIRS D AR TILLERIE
Des tirs d'artillcric auront lieu du 31 mars au 8

avril 1954, dans la région dc :

a)
SION - BRAMOIS - LENS - CRANS - AYENT -

ARBAZ

b)
RANDOGNE - MONT-BONVIN - TRUBELNSTOCK

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter

le Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de

tir affichés dans les communes intéressées.

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

Cours de répetition
du Rgt. 6

PENDANT LE COURS, FAITES NETTOYER

CHIMIQUEMENT LES VETEMENTS CIVILS

DE VOS SOLDATS

Teinturerie H. P. Kreissel
Sion

et dépóts

dentifrice
à la chlorophylle

\es 5enCwe__J m p0ur rhygiène buccale parfaite !



LE PREMIER COLLECTIONNEUR
DU MONDE :

Van Beuningen ne croit plus
aux experts

LES FAUX TABLEAUX COURENT
LE MONDE

Un milliardaire hollandais qui fit fortune
dans les banques et les bateaux est aujourd' -
hui le premier collectionneur du monde. A
74 ans, il a rassemblé dans sa galerie les plus
beaux tableaux de la planète.

A 25 ans, Van Beuningen — tei est son
nom — acheta sa première toile, une petite
nature morte qui lui coùta seulement 140 fio-
ri us. Mais depuis, dc nombreuses toiles de
grande valeur sont venues lui tenir compa-
gnie.

Sa plus fameuse pièce, c'est l'étonnante
« Tour de Babel » peinte par BruegcI-le-
Vieux et qui compte plus de sept mille petits
personnages. Van Beuningen l ai-beta en 1935
à Paris, au cours d' une vente, pour 15 mil-
lions de francs. Exccllentc affaire, car elle
vaut aujourd'hui cinq cents fois plus.

Depuis dix ans, Van Beuningen s'est retiré
des affaires. Il vit dans sa maison de campa-
gne de Vierhoutcn, en Hollande, au milieu de
ses chefs-d oeuvre. Son gendre s'occupe de la
conscrvation de sa collection. Van Beuningen
lui a fait jurer de ne pas la diviser après sa
mort : c'est en effet là sa limitisi- .

CHAQUE TABLEAU DE MAITRE
A UN DOSSIER

Il n 'aurait jamais plus fait parler de lui sans
sa passion de toujours acheter. II acquit ré-
cemment « La Cène » pour 250 millions de
francs francais étant certain que c'était là une
eeuvre authentique de Vermeer de Felft. Mais
tei n'était pas Pavis du célèbre cxpcrt belge
Paul Commerans qui est aussi le directeur du
Laboratoi re centrai des musées de son pays.
Ce conflit donna lieu tout récemment à un
procès originai.

Mais depuis, Van Beuningen ne croit plus
aux experts. A-t-il tort ou raison ? Plusieurs
fois les experts se sont lourdement trompés,
notamment lors de l'affaire des faux Ver-
meer peints par Van Meegeren. Pourtant, ils
ont à leur disposition tout l'arsenal du labora-
toire pour déceler les fausses toiles et notam-
ment la radiographie, la lumière rasante, I'in-
frarouge, l'ultraviolet et la chimie des peintu-
res.

Les tableaux des grands maitrcs accrochés
aux murs des musées ou figurant dans les
grandes collections sont radiographiécs et ont
un dossier qui comprend une photo prise en
lumière dircele, une autre en lumière rasan-
te sous un angle compris entre zèro et vingt
degrés, où la moindre aspérité appai ait en re-
lief. Une troisième photo à la lumière ultra-
violette laisse voir toutes les restaurations
avec une tonalité variant suivant Ics époqùes
où elles ont été faites. Une autre photo cn
infrarouge permet de eonnaitre l'aspect du
tableau sous ses vernis succcssifs. Enfin, cin-
quième pièce du dossier, une radiographie
révèle la structure interne de l'oeuvre. Et si i
en est besoin en présence d'une oeuvre dou-
teuse, le spectographe ou I' analyse chimique
pcrmcttront de eonnaitre la composition des
couleurs. Et les macrògraphes permettent
l'étude précise d'un détail ou d' une craquelure
considérablement agrandic.

C est pourquoi M. Beuningen assure avec
force que tous ces tableaux et en particulier
« La Cène » sont "des oeuvre., authentiques.

Nic Romans

HONG-KONG

30 prètres chinois arrètés pour
refus de collaboration

AVEC LES AUTORITÉS COMMUNISTES
Selon le Bulletin des Missions de Chine, publié à

Hong-Kong, 30 prètres chinois catholiques romains
ont été arrètés à Pékin , le 2 mars parce qu 'ils se refu-
saient à collaborar avec I'Eglisc .. réformée », d'inspi-
ration communiste.

Sur plus de 200 prètres, 20 seulement se soni jus-
qu 'ici montrés disposés à répondre aux tentatives dc
rapprochement de « I'Eglisc réformée ». Dans la plu-
part des paroisscs, nombreux sont Ics fidèles qui con-
tinuent à ai: rendre au service divin catholique.

WASHINGTON

Le mari de Rita Hayworth
expulsé des Etats-Unis

L'avocat general Brownell a annonce qu 'un arrété
d'expulsion a été pris contre le chanteur Dick Hay-
mes, époux de Rita Hayworth.

Les autorités reprochent a ce dernier d avoir es
quivé le service militaire dans l'armée américaine, du
rant la guerre, en faisant valoir le fait qu 'il était Ai
gentin.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE

de rO.T- A. N

A BALE

Une école de recrues
en quarantaine

Un cas troublant de paralysie infantile est apparii
à l'école de recrues sanitaires 39. Etani donne le dan-
ger de propagation de la maladie dans la population
civile, le médecin en chef a décrété la mise en qua-
rantaine immediate de l'école, sitót après 1 evacuation
du malade à l'Hòpital des bourgeois de Bàie. Néan-
moins, la troupe se rendra , cornine à l' ordinane à
l'exercice, en dehors de ville, mais tout contact avec
la population civile, soit en congé, soit lors des sorties
est interdit jusqu 'à nouvel avis.

DÉCISIONS IMPORTANTES DE L'ASSOCIATION
SUISSE DES DÉTADLLANTS EN ALIMENTATION

Le comité centrai de l'Association suisse des Dé-
taillants en alimentation a siégé à Olteh sous la pré-
sidence de M. P. Wirz-Burri.

Il a constate avec satisfaction que la fréquentation
du centre d'études « La Mouettè » , ouvert en juin
1953, est excellente et que le financement de cette
institution semble assure, gràce à une collaboration
réjouissante entre fabricants, commerce de gros, so-
ciétés d'achat et commerce de détail indépendant de
la branche alimentaire et par la convention conclue
avec l'Ecole professionnelle suisse pour le commerce
de détail.

Il a, dans ces conditions, décide à l'unanimité, d'ac-
quérir cette propriété qui se prète admirablement à
la formation professionnelle. De manière à main tenir
le prix des cours aussi bas que possible, les membres
verseront également pour l'année en cours une con-
tribution speciale pour la formation professionnelle.

Le comité centrai est d'avis que le certificai de ca-
pacitò obligatoire constitue une mesure utile à l'en-
semble de l'economie et s'oppose avec véhémence aux
arguments des promoteurs du referendum selon les-
quels le projet de loi empèche l'accès des jeunes à la
profession. Il est persuade que le problème de la jeune
generation dans l'artisanat ne peut ètre résolu que
par une formation professionnelle sérieuse.

Il eondamne en principe les primes et cadeaux qui
prennent de plus en plus d'extension, en raison du
fait que l'unite et la combativité du commerce de
détail prive peuvent le mieux ètre sauvegardées en
maintenant d'une manière conséquente l'idée du tim-
bre escompte.

L OEUVRE DES MISSIONNAIRES LA1QUES
SUISSES

Le moment est venu pour le la'icat catholique sui . r?
se de prendre conscience de sa part de responsabiltté
dans la comjnunication de la foi aux pays qui ne l'ont
pas recue. • ur

Fonde en 1947, sur le désir et avec l'appui de Mgr
Charrière, un institut séculier de missionnaires la'i-
ques a pris forme à Fribourg, rue Fries 8. Né d'une
pensée audacieuse, il est maintenant un mouvement
solidement établi. Mouvement dont les membres ve-
nus de diverses régions, mais remplis d'idéal , se pré-
parent à étre envoyés dans les pays de mission pour
répondre à l'appel de la hiérarchie.

Les cours sont congus pour répondre aux besoins
particuliers des pays auxquels les jeunes filles se des-
tinent. Les candidates doivent avoir fait des études
professionnelles, soit de médecins, institutrices, in-
firmières, sages-femmes, assistantes sociales, etc. Leur
formation missionnaire est complétée par des cours
de missiologie, de dogme, de morale, de langues. Le
chant grégorien est aussi particulièrement cultivé.

Nous recevons souvent des lettres de jeunes filles
cherchant le moyen de se donner à Dieu dans le la'i-
cat missionnaire. Qu'elles sachent donc qu 'il existe un
institut de préparation , qui , depuis sa fondation , a dé-
jà envoyé plusieurs groupes de missionnaires laiques
aux Indes. M. O.

COUP D ' < _̂J__^> E ' L SUR LA 
PRESSE

9009000000990 D'iti, journal à V'autre
Il faudrait modifier le conseil

Le MANCHESTER GARDIAN se demande,
dans un éditorial, si Ics USA consulteraient
leurs alliés avant d'utiliscr Ics armes atomiques.

Pour le journal  liberal , le seul organisme suscep-
tible de prendre une décision en cette matière se-
rait te Conseil permanent de l 'Organisation nord-
atlantique , mais le Conseil « est compose de trop
de membres et n'a pas l 'habitudc de se prononce r
sur des problèmes politiques urgents ».

« Cela est regrettable, ajoute le journal , et le
Conseil permanent devrdit ètre adapté à des tàches
politiques plus largcs, y  compris l'examen d 'éven-
tuelles décisions atomiques. »

Le journal britannique estime en e f f e t  que le
Conseil remanié devrait dès maintenant examiner
dans quel cas une solution de cet ordre devrait
étre envisagée.

« Il est stupide , dit-il, qu 'aucune consultation
n ait lieu avant que ne se produisent, disons, l' oc-
cupation par les Russes de certaines iles de la Bal-
tique ou une attaque de la Bulgarie en Grece après
quelques incidents de frontières. »

Naturellement tout le monde espère que cela n 'ar-
riverà jamais. Mais il serali tout de méme prudent
d 'étudier maintenant ce qu'on pourrait faire plu-
tòt que d'attendre qu 'une crise se produise.

La dernière illusioni
Jean Fabiani, de COMBAT déplorc que le gou-
vernement fraiK-ais croit possible dc detoni l i ,  r
la Chine de l'Indochine et espèri- en la confé-
rence dc Genève pour mettre fin au confili...

La sanglante bataille pour Dien-Bien-Phu conti-
nue. Les communistes insistetti sur tes lourdes per-

tes de l' armée du Viet Minh , mais restent muets
sur Ics nótres.

L'intervention massive de lartillerie de Giap, la
chute de toute la couverture nord de la place f o r -
te , n 'éprouvenl-clles donc pas sa garnison ? Mais
pour les états-majors , il n'est pas de pertes que
chez l 'adversaire.

Ainsi, après le pian « o f f e n s i f  » du general Na-
varro, après la constitution d'une armée « natio-
naie » vietnamienne, l'évidence .s 'impose. Après
huit ans de guerre, les troupes du Viet Minh osent
ce qu 'elles n'avaient jamais osé , en attaquant en for -
ce un camp rctranché où les moyens de défense
tes plus modernes ont été accumulés penda nt des
mois.

Toutes les interpretati ons tendant à attrìbuer un
mobile politique de circonstance à cette action mi-
litaire ne changeront rien aux fa i t s  : la victoire mi-
litaire , loujours secrèlement espérée par M.  Bidault,
n 'est pas dans nos possibilités, et l'armée vietminh
est plus for te  qu 'elle ne le f u t  jamais .

Si for te  qu 'une illusìon chassant l 'autre , tous les
espoirs gouvernement aux se portent sur la proc liai-
ne conférence asiati que de Genève.

L'illusion atteint , d'ailleurs , chez certains d'entre
eux, un caractère encore plus surprenant. Car ils
s'imag inent que la Chine pourrait ètre tentée par
des concessions américaines. Comme si Washington
était dispose à abandonner sa politique asiatique,
dont Berlin a marque la fermeté , au seul bénéfice
de la France.

Et les dernières nouvelles recucs de Washing ton
ne laissent plus guère d'espoir sur ce point . Car
l a ,  conférence de Genève sera très vraisemblable-
ment ,ajournée à la demande des U.S.A., peu pres-
sès 'de ..payer te prix de nos hésitations et de nos
illiislons.

CANTON*<31 DU VALAIS
BRIGUE

t Mme Ludwina Bielander
A Lax, dans la vallèe de Conches, est décédée

à la fin de sa 88e année, Mme Ludwina Bielander , née
Schmidt, mère de M. le Dr Joseph Bielander, greffier
du Tribunal d'arrondissement de Brigue, Conches et
Rarogne orientai. Nos eondoléanees sincères.

VIÈGE

Issue mortelle d'un accident9

A Burchen, dans le districi de Rarogne Occidental,
est decèdè subitement M. Jerome Zenhausern, àgé de
71 ans. Comme il avait été victime, quelques jours
plus tòt, d'un accident apparamment bénin , en tra-
vaillant la vigne à Saint-Germain, près de Rarogne,
on pense, dans le village que son décès inopiné est
une conséquence imprévue de cet accident.

, / SALVAN

Tombée d'une échelle
Travaillant à là Cooperative de Salvan, Mme Ber-

the Moret, de Martigny, est tombée d'une échelle.
Ayant une fracture ouverte de la jambe, elle a été
transportée à l'hòpital de Martigny.

MONTHEY

Une cavalière blessée
Mlle Liliane Vionnet se livrait près de Monthey,

aux plaisirs de l'équitation. Sa monture ayant fait un
brusque écart , elle fut désargonnée, mais ne subit de
ce fait , aucune blessure. C'est lorsqu 'elle voulut sai-
sir la bride de l'animai que celui-ci rua et atteignit
l'amazone au ventre. Sérieusement blessée, Mlle
Vionnet a été transportée à l'hòpital de Martigny.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les patrons d'apprentissagc sont priés d'inserire pour

les examens les apprentis qui terminent leur appren-
tissage en 1954.

Ces inscriptions doivent ètre adressées au Service
cantonal de la formation professionnelle, à Sion, jus-
qu 'au 7 avril 1954.

Département de l'Instruction publique

UN EVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE
Renouvelant l'expérience de, l'année dernière et en-

couragée par son succès, la Guilde du Cinema tiendra
ses assises à Fully les 27 et 28 mars 1954.

Pour rehausser la manifestation, une soirée de ga-
la publique est organisée au Cine Michel, à Fully, sa-
medi 27 mars, à 20 h. 30.

Le film qui sera présente est un chef 'oeuvre de
l'art japonais dont on ne trouve le pareil dans nulle
production cinématographique actuelle.

Cette grande première valaisanne est une occasion
unique pour les amateurs d'art comme pour le grand
public de prendre connaissance dti caractère si parti-
culier et si étrange de l'àme japonaise. La technique
moderne est ici au service de la culture la plus tra-
ditionnelle qui soit au monde et l'oeuvre qui en résul-
te constitue un apergu bouleversant de la nature hu-
maine.

Le gala de Fully sera donc le lieu de rencontre des
connaisseurs avant tout par le coté artistique d'une
oeuvre et de ceux à qui plaisent l'action, le drame et
l'émotion.

Guilde du Cinema

£a ioide
DANGEREUSE

Nous allons vers les beaux jours du prin-
temps. Les fleurs ne vont pas tarder de pous-
ser comme la verdure; la nature tout entière
s'appréte à nous réjouir.

Pourquoi faudra-t-il eontinuer à marquer
ces beaux jours d'une pierre noire ?

Les raisons sont nombreuses, malgré les
avertissements prodigués par ceux qui vou-
draient réduire le nombre des accidents.

Qui sont les fautifs ?
Les maitres qui négligent l'instruction en

matière de circulation.
Les parents qui laissent les enfants sur la

rue et qui s'obstinent à ne pas les mettre en
garde contre les dangers de la route.

Les autorités qui n'accordent pas assez d'at-
tention aux problèmes imposés par la recru-
descence du trafi c routier.

Les conducteurs qui se fichent des règle-
ments et de la prudence la plus élémentaire.

Les enfants qui , volontairement ou incons-
ciemment , entravent la circulation.

Enfin , la mauvaise volonté de tous ceux
qui devraient montrer le bon exemple aux
enfants.

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A.

La 42e assemblée generale ordinaire des actionnai-
res du 13 mars 1954, à laquelle 114 actionnaires et 726
actions étaient représentés, a eu lieu à l'Hotel Arnold
à Sierre.

Elle a décide de doler les resei-.es de 22 % environ
du .bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 7 %
.aux actions, de faire des donations à des oeuvres lo-
cales pour une somme de Fr. 8.000.— et de reporter à
compte nouveau Fr. 30.261.80.

Elle a ensuite donne décharge aux organes de la
banque et confirmé les administrateurs en fonction
pour une nouvelle période.

Le bilan de l'année 1953 fait ressortir un dévelop-
pement favorable de rétablissement. Le mouvement
total atteint : Fr. 253.000.000.—. Le chiffre du bilan est
en progression de Fr. 2.110.000.— et ascende à Fr.
28.417.000.—. Les dépòts et créanciers divers sont, de
leur coté, en augmentation de Fr. 24.400.000.— à Fr.
26.475.000.—.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1952,
à Fr. 149.261.80.

Ensuite de l'attribution de Fr. 27.000.— sur le pro-
duit de 1953, les réserves atteignent la somme de Fr.
680.000.— ou le 68 % du capital de Fr. 1.000.000.—.

La Banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union Suisse
de Banques régionales, laquelle procède annuellement
à la révision de ses comptes.

RETRAITES A BON ACCUEIL

Au mois d'avril, les retraites auront lieu aux dates
suivantes : 3-6 avril , apprentis JOC ; 10-14 avril , col-
lège de St-Maurice ; 14-17 avril, intellectuels ; 26-30
avril , collège de Sion.

t
Madame Emile Mcmbrez-Walpen, ses enfants et sa

petite-fille, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu M. Joseph

Anthamattcn-Walpen, à Sion et à Saxon ;
Madame Paul Walpen et sa fille , à Paris ;
Madame Pierre Walpen et son fils , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part
du profond chagrin qu 'ils éprouvent en perdant.

MONSIEUR

Ernest Walpen
leur très cher pére , beau-père, grand-pére, arrière-
grand-père, frère, boau-frère, grand-oncle, onde et
cousin que Dieu a rappelé à Lui le lundi 22 mars, dans
sa 84e année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 25 mars
1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
La Société de Secours Mutuels de Sion a le pénible

devoir d'informer ses membres du décès de

MONSIEUR

Ernest Walpen
et les prie d' assister à son ensevelissement qui aura
lieu le jeudi 25 mars, à 10 h.

Départ : rue du Ròhne.




