
La vie federa e
Le comité pour la reduction ct le con-

trole par lc peuple des dépenses fédé-
rales , a décide dc retirer l ' init iative pour
lc contròie dc l'administration , cette der-
nière connue sous le nom d'initiative
pour des économies No 2. Le comité a ,
en ef fe t , estimé que Ics princi paux points
visés avaient été atteints par la loi fede-
rale du .6 octobre 1954 prévoyant notam-
ment que le rendement et Ics méthodes
de travail dc l' administration central e
federale seront désormais contròles d' une
manière permanente par une centrale
pour Ics questions d'organisation. Cette
centrale autonome sera indépendante
dans son travail .  Chaque année , le Con-
seil federai fera rapport aux Conseils
lég islatifs sur l'activité de cc nouvel or-
ganisme. Est imant  que leurs désirs
avaient été pris cn considération , du
moins pour l' essentiel , les membres du
comité ont donc pensé qu 'ils pouvaient
assumer , devant les cent mille signaturcs
la responsabilité dc retirer l ' initiative .

C'est au cours de la prochaine ses-
sion qui debuterà le 14 mars que le Con-
seil National cxamincra l' initiative pour
des économies No I qui prévoit lc con-
tròie des dépenses fédérales par le peu-
ple au moyen du referendum financier.
On sait que pour ccttc ini t iat ive le Con-
seil federai a élaboré un contre-projet ct
s'est rallié aux décisions du Conseil des
Etats en cc qui concerne notamment Ics
J imitcs fixecs pour le referendum finan-
cier facultatif , soit dix millions dc fr.
pour une dépense nouvelle unique ct
deux millions de francs pour une dé-
pense périodique.

Après l'attitudè conciliante que le co-
mité vient dc montrer à l'égard dc l' ini-
tiative No 2 , il faut souhaitcr que le
Conseil national , pour sa part , trouve
lui aussi une solution qui donne satis-
fact ion aussi bien aux auteurs de l'ini-
tiative No 1 qu 'aux nombreux citoyens
qui estiment que l' institution d'un frein
efficace aux dépenses , s'impose. Ainsi
serait créé un climat de confiance, in-
dispensable au moment où M. Streuli va
s'a t taquer  au difficile problème que cons-
ti tue l' aménagement d'un reg ime durable
pour Ics finances de la Confédération.

Du fait dc la haute  conjoncture que
connait actuel lement  notre pays l' exploi-
tation des CFF enregistré des résultats
réjouissants. Pour 1954, Ics comptes ac-
cuscnt un èxcédent dc 235 millions dc

PROTECTION D'UN MUR ANTIQUE

Le village frontalicr argovicn de Kaiscraugst, situé sur lc Rhin, a gardé encore dc nos
jour s, la disposition du Castrum Rauraccnse, caste! romain erige vers 300 après J. -C.
pnur la protection Hu pont sur lc Rhin. La fondation Pro Augusta Raurica vient de
décider de procèder à I cxécution dc la dernière étape des travaux dc conservation
aux rcstcs du mur qui , dans la langue populaire. porte encore le nom de « mur des
pai'ens ... Nutre photo montre cet antique monument, haut dc 4,5 m. qui témoigne du
haut niveau de l'art dc fortification des Romains dc ccttc epoque.

BEAUDELA1RE ET SON BEAU-PERE

On sait que Beaudelairc , très cxcité
par la revolution de 1S4S. vouait à la fu-
silladc son bcau-pèrc déteste (parce qu 'il
en était jaioux),  lc general Aupiek. Mais

francs , soit 25,3 millions de plus qu 'au
cours de l'exercice préeédent. Tous les
postes du budget comportent une aug-
mentat ion des recettes , lesquelles attei-
gnent des chiffres-record. Les dépenses
ont également augmenté , mais dans une
proportion beaucoup plus faibles. Le ré-
sultat favorable est dù au développe-
ment du trafic , notamment à celui des
marchandises , conséquence dircele de la
prosperile économique.

Cependant une grande prudence con-
tinue à s'imposer dans l' exploitation des
CFF. La situation des chemins de fer
reste vulnérablc cn ce sens qu 'un recul
dc la conjoncture économique , voire un
simple « tasscment », risquerait d'affecter
gravement leurs finances. En effet , à un
fléchisscnient des recettes , une baisse pro-
portionnellc des dépenses ne pourrait tire
opposéc ct cela notamment du fait que
Ics dé penses pour lc personnel ne pour-
raient ètre que très difficilement réduites .
Si Ics résultats sont excellents , la plus
grande vig ilancc demeure.

Ics  partisans dc l'initiative « pour la
protection des locataires ct des consom-
mateurs » cherchent à gagner des voix
cn invitanl Ics électeurs à voter « oui »
lc 13 mars , «pour sauvegarder le pouvoir
d'achat ». Prenant prétexte dc la hausse
dc l'indice sirvcnue au cours de l'année
passcc , ils demandent aux citoyens de
«• I ivrer une grande bataille » contre
l' augmentation du coùt de la vie.

La hausse de l'indice intervenne en
1954 ct déjà stoppée en 1955, . n '-est que
faible. Elle n 'a pas dépasse 2,8 points
ou 1,6 %' ct la moyenne pour 1954 s'é-
tablit  à 171 , soit exactement au mème
niveau qu 'en 1952. Rien ne permet d'af-
f i rmcr  que la hausse de l'an dernier
doive se poursuivre ct comme nous le
disions ci-dessus , lc mois de janvier 1955
s'est achevé avcc un léger recul de l'indi-
ce des prix dc détail et de celui des
prix de gros. Au demeurant , les augmen-
tation limitécs ne justifient cn aucune
facon lc rétablissement d' un controle
étendu des prix ct des loyers corame
le demandent les promoteurs de l'ini-
tiative. Comparativcment à la hausse en-
reg istrée sur le marche mondial , le mou-
vement des prix cn Suisse a été des plus
modérés ct , etani donne lc plein emploi ,
l' importance dc la hausse de 1954 est
minime.  H.v.L.

cc qu 'on ignore , c'est que cette menace
qu 'on eroyait purement verbale , avait fail
lit ètre cxécutéc. Des documents récem-
ment découverts nous apprennent qu 'en
février  1S4S , des émeutiers se présente-
rent à l'Eeole pol ytechnique , dont Au-

QUELQUES NOUVEAUTÉS MÉDI CALES

LA SURALIMENTATION CONTRE L'OBESITE

Pour maigrir, manger beaucoup
(De notre correspondant particulier)

300 obèses appartenant au person-
nel des usines Dupont de Nemours
viennent de retrouver leur svellesse ,
gràce à une originale méthode lancée
par le Dr Pennington : la suralimenta-
tion !

La rcstriction alimentaire, presente
jusqu'ici en cas d'obésité, a pour prin-
cipal effet , dit le Dr Pennington, de
réduire la vitalité , donc l'activité des
patients. Lassés par leurs régimes de
famine, ceux-ci reprennent rapidement
leurs anciennes habitudes et leur
poids 1

Pourquoi grosslt-on ? Parce qu'il
existe dans l'organisme un déséquili-
bre entre l'apport en calories et l'uti-
lisation des substances ingérécs. Or,
dit le Dr Pennington , un regime pau-
vre en calories tend à ralentir les
échanges organiques et à favoriser l'ac-
cumulatimi des graisses. Au contraire,
un rythme hypercalorique stimulc les
échanges et, de ce fait , favorise la
combustion totale des aliments. Il s'a-
git en somme d'amener les sujets à un
stade dynamique plutòt que stati que.

Ces théories avaient déjà été soute-
nu es en Autrichc par Boiler et Pil-
gersdorfer , en Suède par Hanssen.

Voilà donc les bases du regime rév.o-
lutionnaire préconisé par le Dr Pen-
nington :

— Consommation libre des protéi-
nes et des graisses ( au minimum 500
grammes de viande et 150 grammes de
corps gras pas jour 1)

— Boissons non sucrées en abon-
dance (six verres d'eau au minimum)

— Limitation du sei (il favorise la
rétention d'eau.

— Promenade d'une demi-heure
avant le petit-déjeuncr « pour ouvrir
l'appétit ».

— La seule restriction du regime
concerne Ics sucres : 60 grammes par
jour car ils transformcnt trop facile-
ment en graisse.

Ce regime n'est contre-indiqué que
chez les personnes souffrant de la vési-
culc biliaire, du cceur, des reins, les
artérioscléreux , les gens àgés, ...et Ics
économiquement faibles 1

Le Dr Pennington affirme que, mal-
gré sa richesse en graisse pas d'appa-
rition de l'artériosclérose , et il cite en
exemple le cas des Esquimaux qui se
nourrissent dc matières grasses sans
présenter de troublés circulatoires ou
rénaux.

Sa méthode vient d'ètre appliquée
en France par les Dr N. Demole et
B. Rilliet avcc de bons résultats, à une
douzaine d'obèscs.

LES PETITS AMÉRICAINS
VONT-ILS DEVENIR DES
SINGES ?
Une enquète américaine effectuée

dans Ics écoles dc différents Etais avait
montre l'année dernière l'incidencc de
la télévision sur le niveau des études,

pick était lc gouverneur. Les élèves qui
avaient pour le general plus de sympathie
que n 'en montrait lc poète , s'interpose-
rent ct e'est gràce à eux qu 'Auprick fut
sauvé.

Mais cc petit point d'histoire littéraire
meriterai! d' ètre éclairei.

CHEZ LE LIBRAIRE

Dans une grande librairic parisienne .
Le vendeur demande à une achctcu.se,
jeune encore , mais hélas ! point belle :

— Et vous , madame , vous désircz ?
L'intcrpcllce se trouble ct sur un ton

dc confidenec :
— Beauté des laides , dit-elle.
Elle ajoute précipitamment :
— C'est pour une amie.

tous les enfants dont le foyer était
muni d'un poste ayant retrograde.

Un récent numero d'information
dentaire signale le nouveau danger qui
guctte Ics enfants américains. On cons-
tate en effet que chez ceux-ci, habi-
tués à rester crispés pendant des heu-
res devant leurs postes de télévision,
des modifications du visage, avcc dé-
formation des lèvres, du palais et de
la dentition, aboutissent, dit l'auteur,
à un « facies d'orang-outang ».

On connait aussi, en France méme,
la « maladie des téléspectateurs », ce
torticolis tenace qui frappe un certain
nombre d'usagers si leur poste n'est
pas installé à une hauteur convenable.
Voici un certain nombre de méfaits à
porter déjà au passif de cet art.

L'ULCERE DE L'ESTOMAC
GUERI PAR DES
CACHETS-FANTOMES
Les Dr L. Friedrich et F. Tibor vien-

nent de soumeitre, en Hongrie, un cer-
tain nombre de malades atteints d ul-
cères de l'estomac à des « traitements
simulacres » : injection d'eau légère-
ment salée ou administration de pla-
cebos (faux cachets contenant d'inof-
fensives substances).

Dans 75 pour cent des cas, les dou-
leurs ont disparu et, chez un nombre
important de malades, on a en outre
constate d'heures modifications à la
radiographie.

Ces résultats jouent en faveur de la
théorie qui attribué l'ulcere à une ori-
gine nerveuse.

LES MÉDECINS NE DONNENT
PAS L'EXEMPLE
« Ne fumez plus » vous dit votre

médecin. Et pourtant, sur 789 décès
de médecins enregistrés récemment,
253 étaient dùs à des thromboses des
coronaircs, 54 à des affections respira-
toires diverses et 36 — pourcentage
enorme, plus de 4 pour cent — à des
cancers du poumon : toutes affections
aggravécs par l'usage du tabac.

Sur les 36 médecins morts du can-
cer du poumon, il n'y avait aucun
non fumeur : 25 fumaient la cigarette ,
7 la cigarette et la pipe, 4 la pipe.

Ce sont pourtant ces médecins ou
leurs collègucs (un questionnaire avait
été adressé à 40.654 médecins, hom-
mes et femmes du Royaumc-Uni leur
demandant de se classcr dans l'une
de ces trois catégories : fumeurs, non
fumeurs, ayant renoncé à fumer) qui
avaient établi les statistiques suivan-
tes : sur 100 personnes qui fument de
1 à 14 grammes de tabac par jour, il
en meurt 0,48 du cancer du poumon ;
sur 100 qui fument dc 15 à 24 gram-
mes par jour, il en meurt 0,67 du mé-
me mal et sur 100 qui fument plus de
25 grammes, il cn meurt 1,14.

A.S.

LE SOUVENIR
DU ROI GEORGES VI

Feu lc roi d'Ang letcrrc Georges VI li-
sait peu d' ouvrages d'imagination. Il se
passionnait surtout pour les récits dc
voyages , les ouvrages techniques ct Ics
traités d'economie politique. Plus jcunc ,
il avait adoré Ics récits féeriques (notam-
ment Ics Contes des frères Grimm ,) non
pour lui-mème, mais pour ses filles , à
qui il cn faisait la lecture presque quoti-
dienne.

— Personne ne m 'obligcrait à travailler
au delà des heures fixécs par le syndir
cat , a f f i rma solennellement l' ouvrier.

— Vous avez plus de chance que moi ,
répliqua le roi , il n 'y a pas de syndicat
de rois pour limiter Ics heures de travail.

• LE COIN DU POÈTE

Le cadran solaire
J 'aime ce vieux cadran solaire
Familier du ch i f f r e  romain ,
Qui ressasse en latin primaire
Que nous serons tous morts demain !

Doux jeteur de sorts de muraille ,
Doux Cassandre silencieux,
Dans l' encadrement de rocaille
Comment vous prendre au sérieux ?

Vous enguiriandez d'une ganse
Des amours j o u f f l u s  et des f leurs  :
Vous ètes beaucoup trop Rcgence
Pour un prophète (de tnalheurs /

Que les heures des beaux jours
Ont donc une force  claire !
Elles ont tout pour nous plaire ,
J usqu 'au par fum des amours.

Le ciel a tu sa colere ;
Les f leurs  ont unis leurs atours ;
Que les heures des beaux jours
Ont donc une force claire I

Le rève est aux alentours.
Et le vieux cadran solaire
Dit, de son doigt de velours :
« J e ne marque sur la pierre
Que Ics heures des beaux jours ! »

Rosemonde Gerard

ABDICATION
DU ROI DU CAMBODGE

Lc roi du Cambodgc, Narodom Sihanouk ,
vient de proelamer son abdicatimi. Son
pére, lc prince Suramarit, prendra sa sue-
cession. Ccttc abdication met un point fi-
nal à la grave crise qui divisali le pays, le
roi voulant obtenir une collaboration étroi-
le de son pays au pacte de la SEATO
(Organisation du pacte du Sud-Est asìa-
uique), alors que le parti démocrate cher-
chait à imposer une politique neutre, à
l'instar dc celle de l'Inde.

BON CONSEIL

— Jc suis timide , disait un jcunc hom-
me de lettres à Abcl Hcrmant.  Souvent
dans un salon , jc n 'osc pas prendre la
parole.!.

— Vous avez raison : il vaut mieux
garder le silence et ètre soupeonné de
bètise que de parler et cn ètre convain-
cu , lui ré pondit sagement ct malicieusc-
ment son ainé.

CONVERSATION SUPERSONIQUE

Scène dc la vie future : deux dames
vont prendre place dans un avion de li-
gne. Avant dc s'installcr , l une d'elles
s'adrcsse au pilote :

— Voudriez-vous , s i i  vous p lait ne pas
voler tout le temps plus vite que le son.
Mon amie et moi , nous avons tellement
de choses à nous dire.
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Au stand de Vérolliez
.'¦ Le Stand de Vérolliez a change d' allure. Dans peu
eie temps il sera complètement achevé. Dote des ins-
tallations modernes et harmbnieu sement concu , il
est capable de donner satisfaction aux plus exigeants.
Chacun pourra s'en rendre compte à l'occasion du
grand tir d'inauguration que la Société du Noble
Jeu de Cible , en collaboration avec les Tireurs de
la Gardé prépare pour Ics 18 - 19 - 25 - 26 juin pro-
chain. . . .

Le pian de tir est en préparation. Disons déjà
qu 'il prévoit outre les cibles « Èxercice », « Art »,
« Progrès » et « Vérolliez », un concours dc sections
et de groupes , ainsi qu 'un championnat faisant l'ob-
jet de distihetions spéciales , comportant une sèrie de
20 coups. dans chaq.u£ position.., . .

La sorryne exposé atteindra Tr. 10.000.— '.'Le nom-
bre de cibles à disposition sera dc 10 à 50 m. et de
22 à 300 m.

Tireurs , réservez l' une des dates précitées pour une
visite au Stand de Vè^pHiez-, agrandi et complète-
ment rénove. . . * •ty.1*-'&t-r?

Les
délicieuses
pommes
du pays
le complément
Indispensable a
autres aliments

Le cure est devant la cure. Il regarde la cure, il re-
garde l'égiise, le clocher. 11 a l'air bien content. On le
comprend. Ces édifices sont neufs, propres, blancs. Corn-
ine c'est bon d'en respirer un grand coup dans cette ville
de misere !

Le saint liomme est au bout du rouleau. Branlant,
casse, sautant des passages du sermon. Mais il a fait ce
qu 'il avait a faire, et il est gouverné par la grande paix
promise à ceux qui ne doutent de rien.

On lui doit beaucoup. Il a tenu deux grosses cures
qui ont épuisé ses forces. A l'àge de la retraite, il avait
tant de mérite qu 'on ne pouvait lui refuser ce qu'il de-
mandait , c'est-à-dire de finir ses jours en Aspic...

En réalité, son rève était de construire une grande
église, une très grande église avec un clocher tout plein
de cloches, et un bi jou de petite cure à coté.

Il a eu tout cela.
Comme il offrai t  d'en acquitter le quart de ses propres

deniers, Asp ic s'est endettéc pour payer le reste. C'est
ainsi qu 'ell epossède, aujourd'hui , en p lus de l'ancienne
église bourrée d'ex-voto et plus guère fré quentée, cette
enorme église neuve doni la vue seule fait du bien.

Quand les cloches sonnent à tonte volée, quand les
vieux et les vieilles arrivent,  chapelet aux doi gts, le cure
est hien conlent. Il  regarde les doi gts des vieilles passes
entre les franges iles chiìles poni- reniuer Ies gros grains
noirs iles rosaires, et il est bien content , le cure Prac-
court.

là suivre/
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Au bout d'une chaine pend un morceau de metal in-

forme, rongé de vert-de-gris. C'est ici que le coiffeur
corse a fait  for tune . Mais à présent la boutique est p leine
de vieux pneus.

— Fati gue, iii 'sieur ? gei ni le concierge. Si vous vou-
lez, je vais siffler.

Il exhibe un gros s i f f l e t  d'arbitra ile football,
—• Siffler ! Pourquoi ?
— Pour faire  venir le taxi , m'sietir.
—¦ Merci , je préfère marcher.
Mais en examinanl le lionlioiuine , je constate qu 'il

n'en peut plus. Le dos tout rond , le cràne mouillé.  la ben-
ché beante , il souff lé  comme une liète aux ahois , et ses
jambes en tire-bouchon tremblent .  I l  va s'effondrer. Je
m'attel le  à coté ile lui  à la remorque. 11 me semble bien
le reconnaìtre aussi , celui-là. Dép lié , il serait  p lus luint
que moi. N'est-ce pas le grand Borloz ? Mais pourquoi re-
mile? des souvenirs sans joie... Je ne dis rien . En arri-
vani, je lui. tends déjà son pourbòire, et il fail  entendre
sa louangeuse crérclle.

Minable , ee « Palacc ». A quoi il me fai t  penser ? A
une souricière. La porte bascule. Les bagages montent.
Plus moyen de reculer. Et tout est là-dedans étri qué et
pliant.  Ce n 'est pas que je sois ferii d'escaliers monu-
nien taux  et de rang ées ile laquais  : mais à mob àge on
tieni à ses aises. Enfin , il parait que c'est le seul hotel
d'Aspic. Curieux ! J'aurais juré qu 'il y en avait plusieurs,
et de fort bien tenus.

Dans ma hàte de me retr ouver à l'air , je ne prends
méme pas le lemps il'ouvrir mes valises ; je saisis une
canne-parapluie et je sors.

C'est ineroyablc ee qu 'elle me paraìt  changée, la ville
de 111011 enfance. On dirai t  aujourd'hui une banlieue
ilésafl'eetée. Je ne sais ce qui la fatatine, la vide et la
défraichit. J'ai beau me répéter que , venu des métropoles
géanles . j 'ai d'autres mesures dans l'oeil, eette exp lica-
lion ne ine t r an qu i l l i s i '  pas. A mesure que je m'éloigne
du centre croit mon ilé paysemenl , jusqu 'à devenir un
vrai malaise.

Mais ce n est plus Asp ic ! C'est une ville désolée, lu-
gubre ; c'esl une ville morte. Où est la eoqtiette bourgaile
que j 'ai connue ? Où sont ses magasins, ses riches équi-
pages, son luxiicux affairement ? Sous le fronton des
grasses demeures d'an tan  pendent des lessives de pau-
vres, et dans chaque coni- les ordures s'anioncellent.
Quelle déeliéiinee ! La plupart des maisons sont iléla-
brées, beaucoup tombent  en ruines. Les rues sont presque
désértes.

Tout ce qui resle de vie s'est réfug ié au centre , vers
la gare, comme si la ville entière n'avait  plus qu 'une
idée, prendre le train , fui r .

Chocolat
au lait
avec crème

pralinée

a SKI

B HOCKEY SUR GLACÉ

Le Championnat du monde
Tschécoslovaquie—Etats-Unis 4-4; Canada—Suède

3-0 ; Russie—Allemagne 5-1; Pologne—Finl ande 6-3.
La Suisse étant au repos , nous n 'enregistrons pas

dc score élevé. Premier match nul des tournois entre
le.s Tschèques et les Américains.

La Finlande cherche toujours ses premiers point s.
L'Allemagne s'est bien défenduc face à la Russie

et menait pas 1-0 à la fin du premier tiers-temp s.
Classement — 1. Canada 6-12; 2. URSS 6-12; 3.

Tcliécoslovaquie 6-7 ; 4. L'SA 6-7 ; 5. Suède 6-6 ;
6. Pologne 5-4; 7. Suisse 5-2; S. Allemagne 6-2; 9.
Finlande 6-0.

Les dernières journées seront très intércssantes car
elles désigneront le champion. 11 faudra vraisembla-
blement attendre dimanche soir pour connaitre le
vainqueur de cc tournoi car 1URSS ct le Canada
se rencontrent ce jour-là.

La lutte pour la troisième place est encore ouverte
avec priorité pour la Suède.

Enfin , dans le bas du classement , la Suisse peut
avancer encore d'un rang tandis que la Finlande se-
ra certainemen t détectrice dc la lanterne rouge.

Mickey

E3* PmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

Préparons la nouvelle saison
Toujours soucieux du développement du touris-

mc-camping cn Valais , le Camping-Club valaisan a
mis en place depuis p lusieurs années tout un réseau
de terrains dc camping qui sont à la disposition dc
tous Ics campeurs suisses et étrangers.

Actuellement cc réseau comprend 15 camps répar-
tis cornine suit :

A Monthcy-Choèx : camp, propriété propre de la
Section de.s Jeunes du CCVs. — A Sion , camp géré
par lc CCVs. — A Montana-Moubra , camp géré
par lc CCVs. — A Champéry, camp géré par le
CCVs.

11 autres. camps ont un contrat avcc notre club.
Ces terrains sont classes comme suit :
1. Camps de passage où les campeurs ne passent

qu 'une à deux nuits : Monthey, Bois-Noir , Martigny,
Sion , Finges , Viège , Geschincn.

2. Camps de vacances : Montana , Bouveret-Plagc ,
Champéry, Champex , Les Haudères , St-Luc , Kippel
Zermatt , Les Giettes.

Tous ces camps ont été pourvus d'installations
hygiéniqucs irréprochables. Plusieurs d'entre eux
sont dotés dc douches ouvertes ou fermées , principa-
lement les camps de vacances , de prises pour rasoirs
électriques , de.s fers à repasser , de tables et bancs
etc, tous accessoires utiles.

Les camps non géiés par le CCVs, le sont soil
par des privés , des sociétés de développement ou
des communes. L'UVT a dans ce domaine aidé utile-
ment notre club et les campeurs valaisans lui en soni
reconnaissants.

Pourquoi le CCVs laisse-t-il autant que possible le
soin aux autorités et surtout aux privés de gérer les
camps ?

Il fallait tout d'abord aménager au plus vite de.s
terrains pour les campeurs qui envahissaient notre
canton et ne savaient où planter lèurs tentes et créer
par cela-mème une certaine discipline.

Le CCVs est en outre d'avis que le campeur-tou-
riste est mieux servi par un propriétaire qui met son
propre terrain à disposition et percoit des taxes
pour son propre compte. Celui-ci a cn effet le plus
grand avantage a bien servir ses « clients » qui , s'ils
sont contents lui feront de la reclame : d'où intérèt
à bien servir et à retenir le « client » en satisfaisant

NAX — CONCOURS ANNUEL

Le Ski-Club du Mont-Noble , de Nax , organisera
dimanche prochain 6 mars son concours annuel com-
prenant les classiques épreuves de descente et sla-
lom. De nombreux skieurs et des meilleurs du Valais
centrai et d'ailleurs se mesureront dans ces compé-
tilions amicales. La qualité et l'abondance de la neige
ainsi que le bon état des pistes permettront à ces spor-
tifs d'audacieuses performances. Ajoutez à ce spec-
tacle la perspective d'une radieuse journée à passer
dans une neige étincelante et vous ne voudrez man-
quer à cette oceasion.

LES AGETTES — CONCOURS RÉGIONAL

Le Ski-Club des Agettes, récemment fonde, orga-
nisé pour le dimanche 6 mars, son premier concours
régional.

Au programme figure un slalom géant et un slalom
special en deux manches.

Vu les merveilleuses conditions d'enneigement, les
organisateurs ont prévu un trace difficile et rapide ;
ce qui laisse augurer une lutte acharnée entre les
meilleurs coureurs des régions d'Hérémence , Vex , Sa-
lins, Veysonnaz, Bramois, sans oublier .les as locaux.

Cinq challenges ainsi que de nombreux et beaux
prix récompenseront les meilleurs.

Invitation cordiale à tous les sportifs.
Le comité

a ses désirs. De plus l 'habitant est le mieux place
pour rensei gner le campeur sur les particularités
d'une station ct ses possibilités. Le CCVs l'a bien
compris et ne s'en départit pas.

Là où le « prive » ne peut aménager un camp le
CCVs y pourvoit , mais seulement s i i  peut s'assurer
sur place du concours d' un habitant dc la région-.
Le gardien est en outre initié dans ses nouvelles
fonctions et doit pouvoir parler au moins deux lan-
gues : il n 'est engagé qu 'après avoir satisfait à cer-
taines exigeances. Chaque camp géré par notre club
est en outre sous le contròie direct d' un Commis-
saire de Camp ; l' ensemble des camps étant sous le
controle d' une Commission des Camps.

Afin de rensei gner très exactement le campeur suis-
se et étranger sur les possibilités que lui offre la
Suisse ou le Valais , la Fédération suisse des clubs
de camping èdite une liste des camps suisses chaque
année sur laquelle chaque camp a sa propre page el
où une carte topographique indique son emplace-
ment. De plus lc campeur y trouvera tous les ren-
seignements qui lui sont nécessaires. A Faide de ce
guide , le campeur peut préparer son itinéraire , choi-
sir son lieu dc séjour pour ses vacances.

Le Camping-Club valaisan a donc contribué lar-
gement au développement touristique du Valais : il
mérite l'appui de tous les vrais campeurs.

Le service touristique du CCVs et de la Fédération
sont en outre à disposition de tous les campeurs
pour les renseignements désirés.

Camping-Club valaisan , Monthey.

LES JOURNAUX VONT PUBLIER
ENFIN UNE BONNE NOUVELLE !

On reproché souvent aux journalistes de ne pu-
blier que des nouvelles calamiteuses : tension inter-
nationale, accidents, catastrophes.

Il est vrai qu 'on les prendrait pour de mauvais pial-
lante s'ils annoncàient, dans leurs informations. que
telle dame n'est pas tombée du vélo et que tei skieur
ne s'est pas casse la jambe...

Les gens heureux n'ont pas d'histoire, encore qu il
se trouve toujours quelqu 'un pour leur en faire une !

Un ' de ces prochains jours, cependant, vous allez
trouver dans vos journaux une bonne nouvelle :

Ce sera la liste des numéros gagnants de la prochai-
ne franche de la Loterie romande qui continue a ver-
ser ses bénéfices aux ceuvres de bienfaisance d'utili-
té nublique.

Ef la nouvelle sera exceliente si vous constatez que
vous avez g-sgné l'un. des deux gros lot» de 75.000.—
f-rnes ou l'un des nombreux autres lots qu on va
riisnen-er à la ronde.

Seulement , il ne faut pas oublier de prendre vos
bilets...

C' est le 6 mars — souvenez-vous — que tourneront
les spheres

Thyon : paradis des skieurs
2 téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches

UN MATCH RENVOY É
Le match Sion-La Tour est renvoyé pour cause de

terrain inipraticable.

DIABLE

APÉRITIF COMPU

a TIR

«HÈVE-1122
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! A notre rayon d'électricité
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t 

Lampe de chevet
socie noyer, monture laiton poli ,
abat-jour en plastic, couleur uni

r

Lampe de chevet
en bois poli , imitation noyer,

abat-jour parchemin

8.50

Lampe de chevet
en bois poli , imitation noyer,

abat-jour tissu ou plastic

9.50

Lampe de chevet
en noyer poh', fagonné , avec
abat-jour en tissu imprimé

9.80

Plafonnier
en tissu ou plastic , uni

ou imprimé

10.9012.90
DBS PRIX QUI DECIDENT

Encore

m 

Plafonnier
disque en verre avec 2 douilles

18.90

r 
Ampoule

verre dépoli ,125 ou 225 Volts
60 W - 75 W

1.10 1.25

Suspension-lyre
avec abat-jour en tissu imprimé

monture bois

23.50

Ampoule
verre dépoli , 125 ou 225 Volts

15, 25, 40 W.

-.85

i

Radiateur
électrique, 2 corps de chauffe,

1200 W. - 225 Volts

25.-
e 

LA QUALITÉ ! UNE SEULE : LA BONNE

Souvent ìmitée,
jamais égalée

Maison d'ancienne
renommée

<| 

^——^  ̂ SION w L

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE )

Ces avantages
sont décisifs !

* Effet «cyclotronic- *Vidange hygiénique
* Puissante force d'aspiration * Tampon désodorisa
* Riche assortiment d'accossoirea *-r*9m*mm.

r"fcL *̂7 B̂ ' II^M̂ Ŝ̂ I ^ '' délicieuse boisson légère au cho-
aSmSfeMÌWÉgH^HtW  ̂

Q^BH P̂^̂ P P̂ P̂M nolat , pasteurisée, homogenciséc. En
^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ H Î Î>i'sl. .̂MHHiBBIII ^BBHi,!Î HBK

Faites-vous démontrer sans engagement publics et dans les laiteries.
les avantages Hoover I

Par le f roid, LECO chaud...
Baud & Senggen, électricité ...par le chaud , LECOjroidi

Avenue Tourbillon - SION - Tel. 2 25 31 __«-_______«__«__

I jillMI II iiaWPt».>ift»?ssMM^

Visitez les magasins
de meubles Albini , Sion

44, Grand-Pont - Tel. 2 27 67

TOUJOURS GRAND CHOIX DE

meubles occasions
et neufs

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITÉS

¦' VENTES - ÉCHANGES - EXPERTISES

Succursale dc la maison Albini, Montreux__

C O M P T A B L E
qualifié , ayant 3 ans de pratique dans bureau
fiduciaire, connaissant différents systèmes de
comptabilité, Ics lois fiscales et sociales, ha-
bitué aux décomptes avec les caisses léga-
les (AVS, allocations familiales, Caisse
donale, etc.) cherche place de préférence
entreprise de travaux publics. Entrée a
venir. Ecrire s. chf. P 3281 S à Publicitas

Na-
dans
con-
Sion.

NAX
Dimanche 6 mais 1955

CONCOURS DE SKI
DESCENTE ET SLALOM

Invitation cordiale

Blocs en tous genres
; livres
; très rapidement par I'

! IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

Pineiro | 05 '
Espagne, huile d'olive, bte d'env. 200 gr. brut . . . .  mmmm avec 5 r/c esc

Solimar 1 OC Usego et Flora m 7C
Pérou, huile, bte d'env. 275 gr. brut ¦¦*«! Huile d'olive, 5/7 poissons, bte d'env. 190 gr. brut . . . « I V

(net Fr. 1.19) (net Fr. —.71)
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Heau temati $aba*Ui!
Telle est la devise de nos voyages dans le Sud , à la rencontre

du printemps. Demandez notre choix de programmes :

Pàques 1955
Paris 4 j ours 155.-
Venise 4 j ours 185.-
La Corse 9 j ours 450.-
CÓTE D'AZUR - CHÀTEAUX DE LA LOIRE - ILES BORROMÉES, etc.

Départs réguliers :

La Sicile de Palerme à Palerme, 8 jours . . . .  355.-
Iles Baléares, Canaries, Madère d è s .  345.-
Algérie, Tunisie , Maroc dès  530.-
Croisière au Sahara en avion . . . .  1120.-

• Agence de Voyages Lavanchy & Cie S. A.
Lausanne, 16, Place St-Francois - Vevey, 50, Rue d'Italie

AGENCE DUPUIS - SION

, 

G a m g o u m
offre son nouvel arrivage de

T A P I S  D'O R I E N T
Locai : rue des Mayennets, maison M.
Fl. de Torrente, tél. Sion 2 20 30 ou
Savièse (14) 3 90 01.

L __.

r

Aux Agettes
Dimanche G mars 1955

. ¦¦ . ' . ì: '. ¦ -? '¦ • V'1- ' . - .\

' ler Concours régional
: * .
organisé par le Ski-Club . Le Bouquetin >

* , •>

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement
toules marques ct bons conseils...

A. J O R D A N  © S I O N
DROGHERIE - Sommet de la tue du
Rhóne.

Gain accessoire
pour dames

Agréable et sans risques. Vente de blou-
ses ravissantes, de lingerie et de vète-
ments tricotés. Articles de marque con -
nus partout depuis des dizaines d' années.
Les clients acquis restent fidèles et re-
nouvellent souvent leurs commandes. Ri-
che assortiment pour tous les goùts. Qua-
lités choisies. Offres s. chf. OFA 3944 R
Orell Fussli-Annonccs S. A., Lausanne.

A vendre à Wissigen/
Sion

jardin fruitier
de 300 toises environ.
Prix intéressant. Pour
traiter s'adr. à Miche-
loud & Sommer, agents
d'affaires , bàtim. Porte-
Neuve 5, Sion.

Opel Olympia
à vendre , roulé 45.000
km. avec housse, chauf-
fage et joli pont , en bon
état, à liquider pour fr.
4.000.-. Urgent. S'adr. à
Jos. Métrailler-Bonvin ,
ameublements, Sion , tél.
2 19 06.

Fromage
Vi gras a Fr. 2.60 le kg.
presque V-i gras à Fr. 2.90
3.— ; '/.:, % gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler quai. 4-5 kil. a
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras , Ire
quai. à Fr. 5.10. 5.30 ; fro-
magne des Alpes (Sbrinzì
ler quai. de 2-3 ans a Fr.
6.30, 2e quai. à Fr. 5.50 ;
beurre de cuisine a Fr.
7.—. Jos. Aehermann-Bu-
cher, Kàserhandlung, à
Buo.chs (Nidw.)

A vendre à bas pri x !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOiRES
a murcr et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm
Bo-ilers électr. 30 a 200 lit

Lavabos, W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

ù bois , galvanisées 155.—
Comptoir Sanita'u'e S. A.

9, rue des Alpes. Genève
Prix et catalogne gratuits

N o u s  envoyons partoul
contre remboursement

salami
bovin

d'excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. plus port , ain-
si que salami , quai. supé-
rieure . type italien ., à
Fr. 8.50 le kg. plus port.
Marchandise garantie sè-
die. Nouvelle boucherie
II. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.

PILI
samedi

a la boucherie

chevaline Schweizer Sion

tél. 21G 09

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE D AVIS

Serruriers
demandes pour tous tra-
vaux dans atelier avei
installai, moderne. Of
fres écriles sous chiffri
P 11.354 F à Publicita..

Deux bonnes

effeuilleuses
sont demandées. Bonj
soins. Ernest Yersin, ;
Chailly s. Clarens.

APPRENTI

gypseur-
peintre

est demande par l'En-
treprise Albert Anto-
nioli , Pratiforì , Sion.

On cherche

leune fèlle
dans bonne pension dc
Sion. S'adr. au bureai
du journal s. chf. 1064

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, de suiti
S'adr. s. chf. P 3169 S
Publicitas Sion.

On cherche à acheter

2-3 seìteurs
de pré. Gilbert Vocat, à
Salins. Tél . 2 14 01.

On demande

contremaitre '
menuisier

très capable pour im-
portant e men uiserie du
Centre. Offres écrite;
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire s.
chf. P3285 S a Publici-
las Sion.

A vendre a Antagnes
près d'Ollon (Vd)

domaine
viticole

de 11.000 m2 avec habi-
tation. Prix intéressant
S'adr. à Publicitas Sior
s. chf. P 3284 S.

A vendre
dans village industriel pr
de Sion , 1 bàtiment com-
prenant 1 appariement di
4 pièces, bains, etc. ; ]
magasin epieerie ; 1 bou-
langerie ; dépend. Prix
60.000.— avec agencement
A Sion 1 villa 4 p., con-
fort , jardin. Prix 60.000.—
1 jardin bourgeoisial , 45C
toises, magnifiques arbres
17 ans de plantation , plein
rapport , guérite en beton
Agrnce immobilière F.
Rossier , rue des Creusets
Sion.

A vendre
moto Jawa

3 50 e m 3, bicy lindre ,
modèle 1950, en parfait
état de marche et d' en-
tretien. Georges Saudan
Sion , tél . 2 23 21.

A vendre à St-Georges *>2ÌOtì
s. Sion, une

. comprenant un divan
liaison u o f . 1 . uicouch, 3 faut., 1 table ,

d'habitation 3 <ipparte- lustre, à vendre occas
ments ainsi que locaux S'adr. té!. 2 18 94.
annexes. Conviendrait p.
transformer. Possibilités 
d'obtenir 6 à 7 apparte- A Vf?ndre faute c,,em
ments. Pr traiter , s adr. j •
à MM. Micheloud &
Sommer, agts d'affaires Rifischine
Porte-Neuve 5. Sion. * - _ „> _; a ecrire
A vendre à Crans sur portative à l'état d.
Sierre 1 neuf. Valeur 300.—, ce

dèe 200.—. S'adr. a Pu
chalet blici tas Sion scus chif-

fre P 3338 S.
avec tout le confort mo- 
derne, soit 4 chambres, A vendre en ville , prè
salle à manger, salle de du Grand-Pont , atte-
bains, chauffage centrai nante a la nouvelle pia-
WC. Entièrement meu- ce Garbacio , une
blé, lingerie, vaisselle, j j art
excellente construction , . UAi;^**»^*
vue splendide etc. Pour ®e baiSttient

traiter s'adr. a Miche- de 120 J"2 Pouvant ser-
loud & Sommer, agents vir de déP6ts ou trans"
d' affaires , 5, Bàtiment iormable en ateliers av
Porte-Neuve, Sion. appartement. Faire of-

fres écrites à Publicita:
Sion s. chf. P 3302 S.

A vendre 

hótel-pension A vendre
droit de montagne , t

ds stration d'etrangers a cteuson . 250 kg. pom-
l'année. Bon rendement. mes Canada . Q tQÌSe£ dc
Conviendrait pour cou- foin envirorlj à port dl
pie cui S1mer - hótelier. camion 0scar pitte]ouc
Pour traiter s'adres. a -Les Agettes.
MM. Micheloud & Som-
mer, agts d' affaires. bà- . _ , ,

„ », _ . A vendre une bonne
timent Porte-Neuve a, a
Sion. vache

laitière. Candide Praz , à
A vendre (éventuel. .à BIoley-Brugnon (Nen-
louer), 1 daz) -

naison n ,Docteur
3e 2 appartements, à
Sabns, rez f- 1 apparte- Edouard Sierro f
| me 4̂-dj?r^.j5iè-3esè-̂ uisi-:-. .. -- .. - - .. . -» .. .
' ne ; ler étage : 1 app;u-- Chirurgie geTiéraìe- "

tement de 3 pièces, cui- FMH

sine, dépendance, 400 . „.*_..
m2 de terrain arborisé , ae rel°U r
une petite grange-éeu- 
rie. Pour traiter s'adr.
à Micheloud & Sommer Appreiì t ìe
agts d'affaires bàtiment vendeusePorte-Neuve 5, Sion .

—" demandée par commer-
„, ee de confection de la

ChaUVfeUr- piace de Sicn. Entrée de
1ÌVreUr  suite ou à convenir.

Sous chiffre P 3330 S a
est demande comme as- Publicitas Sion.

socie avec apport de fr.
25.000.— dans une af- A vendre moto

faire stable et pour la jawa 25Q Cl1l3
création d' ime nouvelle
entreprise. Ecrire à Pu- parfait état , bas prix ,
... . . „. , -re évent. échange contrebhcitas Sion s. chiffre 6, .scooter. S adr. a Maison
P 3222 S- de Riedmatten, 2e étage

sous-gare, Sion.

Oceasion , à vendre . , ,, ,A vendre d oceasion 1

fourneau poussette
à mazout en pai fait  état._„ _ „ „ „, , , pous?e-pousse avec sac
Tél. 2 25 91 ou s adr. au K K c , ,
, , de couchage. S adr. au
bureau du journal sous , . . ,
, .. J bureau du journal sous

ch,f' 1072' chf. 1070.

i erUU Qn cheich e à acheter
1 certain-3 somme d'ar-
gent le 28 février 1955, Vigne
à Sion. Prière à q u i  de 1000 à 1500 toises ds
l'aurait trouvée de la la région de Sion, Si-
rapporter à M. Francois gnèse, Molignon. S'adr.
Revilloud , Aproz (vieil- au bureau du journal s.
laici).  chf. 1071.

Dombresson (Net! )

" "•!

U N I Q U E  EN V A L A I S
15 mais à Sion

Les Compagnons
de la chanson

Location ouvert e : Hallenbartcr, tél. 2 10 C3,prix des places 12.—, 10.—, 8.—, 6.—, 4.—'.

— ~̂ ~̂~ .
A vendre beau

mouse
gami, allant jus qu'à un
an. Une

poussette
moderne Helvétia bian-
che et un youpala. Le
tout servi une fois. Tél.
2 29 37.

A vendre beau et grand

buffet
de cuiscne

(conv. salle à manger
mayens) , 1 table , 2 chai-
ses. Le tout 180.—. S'ad.
au bureau du journal s.
chi. 1073.

On cherche personne
pouvant s'occuper de
faire

l'étude
à fHlette

de 13 ans. Faire offres
par écrit à case postale
52149, Sion.

Nous cherchons jeun e
ouvrier

boulangér-
- -¦A*£V"~ ¦- ¦m^ i - U^-T. -*- --¦patissier

S'adr. à Confiserie-tea-
room Matthey-Doret , à
Sion , tél. (027) 215 62.

A vendre

chèvres
portantes, à choix, Chez
Stalder, Turin-Salins.

On demande 3 bonn es

effeuilleuses
Faire offres s. chiffre
PF 32451 L à Publici-
tas Lausanne.

On cherche

sommeliere
pour date à convenir.
SaJaire intéressant pour
personne compét. Hotel
restaurant de Fully.

Employé
de bureau

possédant diplòme com-
mercial, au courant de
la comptabilité et des
travaux de bureau, ca-
pable de travailler seul
cherche emploi pour le
mois de juin 1955. Ecri-
re s. chf. P 3312 S à Pu-
blicitas Sion.

Abonnez-veus
à

LA FEUBLLE D'AVIS j
DU VALAIS

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr. 0.3C
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Administration

L'imprimé en couleurs
s

est plus attrayant
|; Tous travaux sur papi ers
I l  spéciaux avec elicli és
Il  (choix de 5.000 sujets)
il

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

<
;| Deman dez-nous des prix
|| Fotta serez bien servis¦

::
Adressez-vous à

X
l'Imprimerle Gessler

] i
j l à Sion
l i
I ;  Téiéphone 219 05

• !•
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C'est ainsi . .,_ . , . c'est conune cela

qu 'il est entré 3 ' tlySCe» maiS... qu'il en sortirà !

¦

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPECIALE :
REPASSAGE IMPECCABLE, A LA VAPEUR D'UNE PAIRE DE PANTALON

POUR HOMME, POUR

Fr. 1.—
(Ce tarif exceptionnel est accordé le lundi de chaque semaine seulement)

fclUlll.l.llJJiì
Bàtiment Elysée, tél. 2 14 71 - Grand-Pont, tél. 2 12 25

SION
LAVAGE A SEC DE TOUS VÈTEMENTS

COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE

QUALITÉ PRIX

• Graisse COOP #
bianche 500 gr 1.30

jaune 500 gr 1.40

di» 10 % beurre, 500 gr 1.90 ÉgÉ

Huile d'arachides « Coop »
Extra, le litre, embolie 2.85

• $

TROIS SPÉCIALITÉS DE CHEZ NOUS !
DE LA FABRIQUE DE CONSERVES DE SAXON !

^P Confitures « Florval » ^p|
William - Framboises, 1/1 2.10

gelée petit déjeuner aux abricots, 1/ 1 2.15

gelée petit déjeuner aux fraises, 1/1 2.50

• ._____ #

Petits oeufs d'albàtre s'

¦B SACHETS PÀQUES s' (KW

170 gr. 370 gr. 
^
/ ^

-50 1-  ̂
SAV0N

m*̂  .<JV I. 

^
 ̂ « A Z U R »  *t&

^̂  Fobrio.ué à Monthey

• 
*̂r U morceaux pour Fr \*

m m \ W

^̂  W

SERVICE RISTOURNE

COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE
___—___-. III. Ili ll.ll....—« III !¦¦) ¦¦¦ . IIIMII ¦—¦¦¦¦¦ ——————

-B£̂mmyBfi! Bm_-f";Xy.v B donne au sol tout ce qne lui apporte le fumier ordinaire.

^^*iJtt(\BÉB^W^TO^7*«*Ì comme le fumier de forme, cont ieni  les baetéries qui facilitent
m̂m\M \rwéW m̂wÌmmm0mn% 'a formation de l'humus.

ìBB WÌ*m1mmmmWm *mmmìBBf m ^
es clemente au fumier pulvérisé sont d' une assimilation ra-

f?BMBS1fK5*'i«^y^';%
i-o;-'i pide. Eri sacs de 50 kg. ou en doses, le fumier pulvérisé est la

""* formule moderne de fumier
EN VENTE CHEZ VOTRE „ . , -, . , , _ ,, Compagnie francaise des (unuei-s naturi-ls , a .Thorigny-Lagijy,--
FOURNISSEUR HABITUEL. (S. et M.) ou chez l'agent general pour la Suisse : M. Georges"

Gaillard , Engrais, Saxon (Vs).

• Prenez une bonne résolution :

1955 sera l'année de vos SUCC èS
à la condition de vous perfectionner en suivant, par correspondance, le cours de psychologie
pratique de l'Institut de Psychologie Pratique.

DESCRIPTION DES LECONS
1. Comment acquérir le calme 8. Savoir plaire
2. Savoir s'imposer aux autres 9. La Umidite vainone
3. La concentration 10. Réussir
4. Pour une mémoire infaillihle 11. L'energie
5. L'optimisme 12. Emploi du temps
6. La force de caractère 13. L'espri t d'observation
7. L'amélioration de soi-mème 14. La volonté

(par l'auto-suggestion) 15. Le maniement des homnies

Ecrivez une dizaine de lignes à l'Institut de Psychologie Pratique 1, Place du Lac, Genève ;
vous recevrez une esquisse graphologique d'après laquelle nous adapterons le cours à
VOTRE cas, ainsi que la brochure vous renseignant sur notre cours SUCCÈS. (Joindre 10
lignes manuscrites et 2 francs en timbres).

Elle eroyait que son linge était blanc...

...jusqu 'à ce qu'elle vit

la blancheur Radion ! va--w.

Touchez :̂
uceur RADION!
marquez tout de su

R fi2 C

Voyez : ̂
Blancheur RADION!

La différence est
stup éfiante

v comparez donc !

Sui maio ori tófc/ &£eg,<mtc?
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le saian du Cycle
vous présente de superbes bicyclettes de
grandes marques et de première qualité.

Vélos 3 vitesses
compiei avec garantie et 1 année d'assurance

voi payée

à parti r de Fr. 200.—

PIERRE FERRERÒ • SION
Mécanicien

i

RADION. . .  et quelles

«J' ai essayé moi-mème » dit notre conseillère
Mlle Schaub. «Eh bien , rien ne surpasse RADION
«doux comme l'eau de pluie » . Sans aucun pro-
duit auxiliaire vous obtenez une lessive d'une
Mj ncheur inegalée , douce a toucher et à sentir.. .
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con-
lienl du savon pur! »

RADION e vot
inge a une aenci

RADION
LAVE PLUS

BLANC

Un produit Sunlig ht

M E S D A M E S
Pour le printemps, commandez votre costume ou votre
manteau à vos mesures chez le spécialiste. Lui seul
peut vous garantir une coupé personnelle, des tissus

exclusifs et des modèles a votre goùt !
TAILLEUR en teweed-mode, pure laine , sur mesure

avec essayage, depuis 215."
En OTTOMAN ou FLANELLE pure laine, très belle

qualité, s. mes. av. esssayage, depuis . 245.-
En PEIGNE pure laine, qualité supérieure de luxe,

sur mesure avec essayage, depuis . . 275. "
Mode italienne

Tavernier-Favre B Sion
Mds tailleurs - Rue de Lausanne

Tissus de luxe ir Choix considérable

Grande Dixenee S. A.
cherche

ingénieurs civils qualifiés
pour direction et surveillance de travaux.. Domicile
en Valais. A qualification égale, la préférence sera
donnée a des ingénieurs valaisans. Offres manuscrites
avec photographie , curriculum vitae, prétentions de
salaire, références, date éventuelle d'entrée en ser-

vice, à adresser à la Direction Grande Dixenee S. A.,
Avenue dc la Gare 45, Laasanne.



9 se
10 morceaux

savon de Marseille 72%

Etat civil de Sion - Février 1955
NAISSANCES
Maytain Michel-Antoine, de Gabriel , Brignon/Nen-

daz ; Théler Véronique-Alexandra, d'Alexandre , Sion;
Favre Marie-Elisabeth , d'Henri, St-Martin ; Schwéry
Egon, de Peter , Sion ; Balet Joseph-Firmin, de Jo-
seph, Sion; Métry Jean-Michel, d'Ernest, Sion; Crau-
saz Jean-Marc, de Raymond , Sion ; Grillon Pascale ,
de Paul-Albert, Sion ; Michel Carina-Elisabeth, de Jo-
seph, Sion ; Gonstantin Bernard-Achille, d'Eugène ,
Sion ; Moix Ginette-Anita, d'Eugène, St-Martin ; Wolff
Diane Marie-Louis, d'Hubert, Sion ; Koopmann Béa-
trix-Hedwig, d'Otto, Sion ; Gonstantin Marcel , de
Candide, Nax ; Moret Olivier , d'André , Sion ; Fournier
Marie-Eliane, de Jean-Maurice, Baar-Nendaz ; Sala-
min Philippe-Gerard , d'Abel , Aproz ; Delaloye Ro-
main, de Justin , Ardon ; Mathieu Werner, de Gas-
par, Albinen ; Zambaz Jean-Marc, de Maurice, de
Maurice, Conthey ; Cleusix Anne-Caroline, de Char-
les-William, Martigny-Ville ; Dayer Gerard-Marcel,
de René, Hérémence ; Germasson Jean, de Gilbert ,
Leytron ; Proz Fabienne, de Pierre, Sion ; Bruttin De-
nise, de Marc, Gròne ; Jacquement Marianne, d'e
Georges, Sion ; Métrailler Christiane, de Raymond,
Evolène ; Quarroz Pierre, de Prosper, St-Léonard ;
Màyencourt Pierre, de Cyrille, Chamoson ; Bornet
Joseph, d'Amédée, Haute-Nendaz ; Marschall Guilè-
ne, de Leon, Sion ; Crausaz Marie-José, de René , Sion;
Desfayes René, d'Emile, Leytron ; Zermatten Guy, de
Julien, St-Martin ; Follonier Véronique, de Maurice,
Evolène ; Chabbey Christine, de Jean , Ayent ; Laub
Beatrice, de Joseph, Sion ; Stalder Madeleine, de
Georges, Salins ; Bonvin Jean-Pierre, de Joseph , Sion;
Wolff Roselyne, d'Albert , Sion ; Andenmatten Mar-
cel, de Walter , Sion ; Pittier Pierre, de Francis, Sion;
Gay-Balmaz, de René, de Roger , Sion ; Buffai Clau-
dine, de Jean-Charles, Sion.

MARIAGES
Ribordy Michel et Nichini Anita ; Schmid Henri et

Sauthier Marcelle ; Delèze Marc et Clapasson Moni-
que.

DÉCÈS

Dussex Hélène, 1867, Sion ; Imfeld Jean-Louis, 1901,
Sion ; Fumeaux Rosalie, 1876, Vétroz ; Fournier Ma-
rie-Antoinette, 1954, Basse-Nendaz ; Revaz Camille,
1893, Sion ; Frachebourg Jules, 1886, Sion ; Bérard
Charles, 1915, Riddes ; Consiantin Marcel , 1955, Nax ;
de Quay Georges, 1868, Sion ; Germanier Joseph, 1890
Conthey; Perriard Moniq.ue;-1954,-.Sion.; .Dayét. Louis
1901, Hérémence ; Fertig Hélène, 1896, Sion ; Rudaz
Marie, 1890, Vex ; Michellod Narcisse, 1933, Leytron.

Bijouterie

mr^^L Horlogerie
V ĵ l Opti que

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

Par une chance exceptionnelle , la Société des Amis
de l 'Art a pu retenir ce célèbre ensemble, qui vien-
dra donner à Sion un unique concert , le mardi 15 mars
à 20 h. 30, au Théàtre de Sion.

Des trains spéciaux sont prévus en direction de Sier-
re et de Martigny (voir aux affiehes).

La location est ouverte au magasin Tronchet , rue
de Lausanne, tél. 2 15 50.

Il est prudent de se hàter de retenir ses places.
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La maladie des chiens vaincue ?
Selon une nouvelle qui nous vient dc Chicago ,

une combinaison entre la puissante hormone ACTH
ct une dose massive dc vitamine B 12 aurai t  permis
dc guérir plus dc 600 chiens atteints dc la redouta-
ble « maladie » que le.s médecins at t r ibuent  à un
virus. Loin dc se limiter au stade precoce du mal ,
l'efficacité du remède semble s'étendre mème aux
stades avancés qui entrainent le plus souvent une
paralysie fatale pour Ics malheureux  an imaux  at teints

L'excellent cigare léger
manufacturé en Valais

15 Ct.
la pièce

Vender Munii S. A. - Sàon

ÙUtodqtite io-caie
mLsk v i e  sédunoise

Que iauf-il penser de l'enfer ?
Suite de la Lettre pastorale de Mgr Adam

II nous parait utile d'ajouter quel ques précisions ,
qui vous feront mieux comprendre la pensée de l'E-
glise et qui vous permettront  de discerner ce qu 'il
y a de dangereux ct de faux dans la mentalité con-
temporainc. Nous lc ferons d' une facon sommairc , cn
nous efforcant de résumer cn quel ques mots ct d' ex-
primer avcc clarté cc qu 'il faut penser dc l' enfer.
Afin d'éviter toute erreur et toute exagération , nous
suivrons de près lc texte du catéchisme catholi que ,
publié à Rome par le Cardinal Gasparri.

1. —' Aussitòt après la mort, l'àme comparali de-
vant le Christ pour ètre jug éc en toute justice , ainsi
qu 'il est écrit : « Lc Pére ne juge personne , mais il
a remis au Fils le jugement tout entier ». Ce juge-
ment porterà sur tout , pensées , paroles , actions , omis-
sions , ainsi que nous l ' apprend le divin Maitre :
« Il n 'y a rien dc cache qui ne doive se découvrir ,
rien dc secret , qui ne doive ètre connu », ct encore :
« J e  vous le dis : au jour du jugement , Ics hommes
rendront compte de toute parole vaine , qu 'ils auront
dite ». Tout cela se fera instantanément , cn un clin
d'ceil ; ce sera comme une sorte d' i l lumination in-
térieure qui permettra à 1 ame de se voir telle qu 'elle
est devant Dieu.

2. — Après le jugement particulier , l ame , si elle
est en état de gràce , pure de tout péchc ct libre de
toute peine due au pcchc , est aussitòt clevéc à la
gioire du ciel ; si elle est en état dc gràce , mais non
encore entièrement purifiéc , elle est retenue au Pur-
gatorie jusqu 'à cc qu 'elle ait p leinemcnt satisfait à
la justice divine. Si , au contraire , l'àme est privée
de la gràce à cause du péché mortel , elle est aussitòt
livree aux peines de l ' enfer.  C'est ici qu 'il importe
de bien comprendre Ics choses. N 'allez pas vous
imaginer Dieu comme un gendarme , guettant le
moment prop ice pour surprcndre l'homme cn fla-
grand dclit et lc précipitcr cn enfer.  C'est là , une
horrible caricature dc Dieu , qui n 'a rien à voir avec
la réalité. Dieu est un Pére très aimant qui veille
sur nous avec bonté ; Il veut sincèrement lc salut
dc tous Ics hommes. Qn ne flétrira jamais. assez
l'erreur profonde dc ces éducateurs qui brandissent
à tout instant la menace de l' enfer contre les enfants ,
ct cela pour de.s choses insignifiantes , ou mème pour
des manquements qui , à cet àge , rclèvcnt beaucoup
plus de la faiblesse et dc l 'inconstancc que de' la
vraie malico. Agir ainsi , c'est deformer la vérité et
donner aux enfants une iinage si fausse de Dieu,-
qu 'elle ne peut que Ics indisposcr et provoquer chev -
eux des réactions aux conséquences imprévisiblcs et'
funestes.

La crainte de Dieu est de tout autre nature. Elle
est un sentiment salutaire qui nous porte au respect
fil ial  de Dieu ct à l' observation de sa sainte Ini.
Nous crai gnons d'offenser Dieu , parce que lc pòche
lui déplaif et parce qu 'il cntraìnc pour nous des
peines temporcllcs ct cterncllcs. Dieu nous averti!
du danger , afi n que nous prcnions garde : mais on
pourrait  dire , dans un certain sens , que Dieu ne
damne personne. C'est le pécheur obstiné dans sa
baine qui se preci p ite lui-mème cn enfcr. La mori
ne changera rien à nos dispositions habi tue l lcs  : si
nous sommes unis  à Dieu par la chari té  ct la gràce ,
nous continuerons à Otre ses amis pour l' eternile ;
si , au contraire , nous vivons dans le pcchc ct la
baine , la mort ne fera que nous fixer à jamais  dans
cet état , cn rcndant def in i t ive  la séparation d'avec
Dieu. Lc Sei gneur rcspcctc notre liberté ; il ne fait
que sanctionner ctcrncllemcnt ce que nous aurons
librement  choisi.

Aussi longtemps que nous avons un soufflé de vie ,
nous sommes sous l'influence de la gràce et de la
miséricorde. Sans s'imposer à nous , sans nous faire
violenee , Dieu t ravai l lé  d'une facon merveilleuse à
notre salut ; au ciel , Ics élus chantcront cternelle-
mcnt ses miséricordes. Lc pécheur , au eontraire , se
soustrait volonta i rcmcnt  à Dieu ; il méprise l'Amour
infini  de celui qui l'a créé et racheté, ct il devient
ainsi librement l'artisan de son propre malheur. Nul
ne se damne sans le savoir ct sans le vouloir. Lc
salut vient de Dieu , tandis que la damnation , fruit
du pcché , est l'ceuvre exclusivc dc l'homme.

Au reste , pour connaitre avcc certitude le sort
d'un homme qui vient de mourir , il faudra i t  savoir
lc secret dc son àme ; c 'est une chose qui nous
échappé le plus souvent. Meme quand l'Eg lise refuse
la sepolture à l ' un de ses enfants , clic n 'a nullemen t
la prétention dc condamner le malheureux qui vient
de tré passcr. Lc sort éternel des àmes demeure lc se-
cret dc Dieu. Nous ne pouvons que rappeler la rè-
g ie generale : l'àme volontaircmcnt  éloi gnée de Dieu
au moment dc la mori reste à jamais  séparée de
Lui dans l' eternile.

3. — Pouvons-nous nous faire une idée de l'enfer ?
On pourra i t  dire , à son sujet , mais cn sens diamé-

tralemcnt oppose , cc que saint Paul dit du ciel : « Ce
sont des choses que l'oeil n 'a point vues , que l' oreille
n 'a point entendues , et qui ne sont pas montces au
cceur dc l 'homme ». Il nous est impossible de conce-
voir l' immense misere des damnés , leur souffrance
indicible ; l' enfer est un abìme de perdition que
l'homme ne peut pas sonder. Etre prive à jamais de
Dieu , hair pour toujours l'Amour infini , vivre éter-
nel lcmcnt  séparé du Souverain Bien , unique source
de bonheur , tout cela nous donne le vertige , mais ne
nous permet pas de mesurer la grandeur des peines
cternelles. Cesi lc malheur sans fin , la souffrance
sans repos , le désespoir sans consolation !

Peut-ètre serions-nous plus scnsibles à la pensée
du feu , dont il est question dans l'Evang ile : « Allez ,
maudits , au feu étcrncl ». Que veut dire Notre-Sei-
gneur en parlant ainsi ? Sans en faire un dogme de
foi , l'Eglise enseigne que le feu de l' enfer est réel ,
bien que d' une autre nature que celui de ce monde.
Si quel qu 'un ne veut pas admettre la réalité du feu
de l'enfer , il se met en opposition avec l'Eglise , ct ,
s'il s'obstinc dans son erreur , on doit lui refuser
l'absolution. (S. Pcnit. 30 avril 1S90) .

(A suivre)

QrameZL Orid-wal
UNE MESSE PONTIFICALE EN L'HONNEUR

DE S.-DOMINIQUE SAVIO
Dominique Savio a été le premier adolescent de 15

ans cles disciples de St-Jean Bosco qui a été canoni-
sé par l'Eglise, le 12 juin 1954. En son honneur, Mgr
Adam celebrerà une messe pontificale le dimanche 13
mars, à 10 h. à la cathédrale de Sion.

L'après-midi du mème jour , aura lieu au Théàtre
de Sion un grand jeu scénique évoquant la vie du saint.
Les anciens et les jeunes de Don Bosco sont à l'ceuvre
depuis longtemps déjà pour assurer une réussite com-
plète à cette fète religieuse.

Offices religieu.t
catholiques
Dimanche fi mars

Deuxième («finanche de CarèmeTJffirtHjp Deuxième dfiiianche de Carème

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , commu-
nion nieiisuelle des hommes ; 8 h. messe des écoles ;
9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village,
messe et sermon ; 10 li. Office paroissial ; 11 h. 30
messe basse ; 18 li. S.-Théodule : Èxercice du Chemin
de la Croix. — Ce soir vendredi , à 20 h . messe poni-
la Paix.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30. 7 h. 15. 8 h. 15 : 9 h. 15 messe chantée : 9 h. 15
messe des écoles cle la paroisse dans une salle du rez-
de-chaussée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et
bénédiction du S.-Sacrement. — Cc soir vendredi , à
18 h. 15 messe du Saeré-Cceur.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 6 mars , mes-
se à Bon Accueil à 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 6 mars, culte
à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie des Chàteaux. tél. 2 21 34.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 6 mars
de 9 h. à 12 h. 30, magasin Schroetcr.

CINEMA LUX. — « Pain , amour, fantaisie » . Une
ceuvre pleine de gaité, d'humour et d'esprit. Un film
à voir. Parie francais.

CINEMA CAPITOLE. — « Alerte au Sud .. Un tout
grand film francais d' aventures. Merveilleux specta-
cle cn couleurs.
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Chceur mixte de la cathédrale. — Dimanche 6 mais
le chceur ne chanlc pas la grand-messe mais à 18 h.
la bénédicti on.

Société des Sous-Officiers. — Réunion du comité
et cle la Commission de tir , ce soir à 20 h. 30, à l'Hotel
du Midi.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

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

Rédacteur responsable :
•j f c  F. - G E R A R D  G E S S L E R  J^S

Tel. 2 19 05 ou 2 28 60

Banque Cantonale du Valais

GÉRANCE DE TITRES

LOCATION DE SAFES

CHAMBRES FORTES

A

MONTHEY - MARTIGNY - SION

SIERRE - BRIGUE

Sccunte et discretion ¦

Du nouveau à l'Elysée !
Paris : Le président a recu... mais parlons plutòt de

Sion où la Teva a créé, dans son magasin au bàtiment
de l'Elysée, un service special intéressant surtout les
célibataires et les maitresses de maison. En effet, tous
les lundi et cela dès lundi prochain 7 mars, vous pou-
vez faire repasser à la vapeur, une paire de pantalon
pour homme pour le prix modique de Fr. 1.—. Malgré
ce tarif extrèmement bas, un travail impeccable vous
est garanti. Cette offre avantageuse n 'est valable que
le lundi de chaque semaine.
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Vendredi 4 mars
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Blues et rags, James
P. Johnson ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.40 L'air
des Antilles... ; 12.45 Informations ; 12.55 Contrastes,
chansons claires... chansons sombres... ; 13.25 Exécu-
tion intégrale de l'ceuvre pour piano de Maurice Ra-
val ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Université ra-
diophonique internationale ; 16.30 Sonate en sol ma-
jeur op. 78, Johannes Brahms ; 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 17.20 Le pianiste André Morel ; 17.30
Jaz aux Champs-EIysées ; 18.10 Marche de la Serena-
rle , Mozart ; 18.15 Telle main, tei homme, initiation
à la chirologie ; 18.30 Cinq danses espagnoles, Moritz
Moszkowski : 18.50 Micro partout ; 19.15 Informa-
tions : 19.25 La situation internationale ; 19.35 Instants
du monde ; 19.45 Rythmes en relief ; 20.00 Miquette
au balcon ; 20.20 En noir et blanc ; 20.30 Lectures à
une voix : « Don Quichotte • , de Cervantes, lu par
Jean-Louis Barrault ; 21.30 Musique de chambre ;
22.10 Le magazine de la télévision : 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les championnats du monde de hockey
sur giace.

Samedi 5 mars .'
i.OO Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champétres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.20 Ces goals sont pour demain ! ; 12.30
Choeurs cle Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 La
Parade des succès ; 13.20 Vient de paraìtre... ; 13.40
Le Grand Prix du Disque ; 14.15 La vie des affaires ;
14.25 En suivant les pistes sonores ; 15.00 Un trésor
national : le patois ; 15.20 Une demi-heure avec l'or-
chestre de Raddo-Zurich ; 15.50 L'auditeur propose ;
17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade ;
18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne ;
18.40 Le courrier du Secours aux enfants ; 18.55 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.45 Magazine 55 ; 20.10 La guerre dans
l'ombre ; 21.15 Les auditeurs à 1 e.cole de la fantaisie ;
21.40 Simple police ; 22.05 La parade des succès ; 22.30
Informations ; 22.35 Les championnats du monde de
hockey sui- giace : Suisse-Finlande.

Dimanche 6 mars
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations : 7.20 Deux

concertos anciens ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20
Problèmes de la vie rurale ; 12.35 La danse du baiai ;
12.45 Informations ; 12.50 Pour la journée des mala-
des ; 13.00 Caprices 55 ; 13.45 Les souvenirs de M.
Gimbrelette ; 14.00 Les Championnats du monde de
hockey sur giace : Suisse-Allemagne ; 16.00 Capitai-
ne Bruno, Opera de Pierre Wissmer ; 17.00 L'initia-
tion musicale ; 18.00 Le salut dans les anciennes reli-
gions du Proche-Orient ; 18.15 Concert spirituel ;
18.30 L'actualité protestante ; 18.45 Folklore hollan-
dais ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informations :
19.25 Hòtel-Melody ; 20.10 A la découverte ; 20.25
L'Orchestre Jos Cleber ; 20.40 Une Dame à sa Fenè-
tre, une évocation d'Hélène Colomb ;. 21.40 Oeuvres
concertantes, par l'Orchestre de la Suisse romande ;
22.15 Nouvelles du monde chrétien ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Championnat du monde de hockey sur
giace : Canada-URSS.

. Lundi 1 mars
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour pass3r
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Musique symphonique, par l'Orchestre de la Suis=e
romande à l'occasion du 80e anniversaire de la nais-
sance de Maurice Ravel ; 12.15 Les Opéras de Verdi ;
12.30 Wall y Stott et son orchestre ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le catalogne des
nouveautés ; 13.20 Musique de chambre : 13.40 Deux
extraits des Impressions d'Italie, Gustave Charpen-
tier ; 16.30 Le Cop d'Or, suite d' orchestre, Rimsky-
Korsakov ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Le Club européen du disque ; 17.55 Sur les traces du
maitre d'école et peintre, Hans Arduser ; 18.15 Ren-
dez-vous à Genève ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Mélodiana ;
20.00 Enigmes et aventures : Le Rève de Picoche, par
G. Hoffmann ; 21.00 Un gala public de musique légè-
re et de chansons ; 22.10 La guerre est terminée de-
puis dix ans, mais... ; 22.30 Informations : 22.35 La Tri-
bune internationale des compositeurs ; 22.55 Pour ter-
mine!- la soirée...
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& + boite — .20 1 ity |̂ 5|

P NOS CONSERVES (^
gfc SI AVANTAGEUSES i 4|fc

: SARDINES A L'HUILE
W D'OLIVE ;; Bff l
Km ''! '"l °'ltc HtC |ŜP 125 gr . net "«OD \ ^P1

p I THON A L'HUILE ||l
m\ la boìte ufi
P 200 gr . net ".5111 \ (̂ p
 ̂

I PILCHARDS A LA TOMATE ; .£&
#' la boìte | AA ì WM
% 453 gr . 1.&U { || |

I ®UN BON DESSERT

ANANAS D'HAWAI %j "

P la boite 4 frt\ BB
10 tranches I ¦ VU '-..-„

COQUES DE MERINGUES ' 
|

1 : ICA @
£ 12 paires I .«JU JSL

B | SENSATIONNEL ! ^|
¦ |; NOS FAMEUX BISCUITS : Éft
fo Petit  beurre B̂fc

|L la livre "r,5JU jj A
¦̂  Sablés aux raisins ^l̂

la livre |atv q 'f - :ì — m
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BONBONS MÉLANGÉS W
M lc paquet QC HC

500 gr. net "iljtf 
^

j  N a t u r e l l e m e n t  A

pmlM mÀ I » 4 ¦ B. I :./ I t i  I r a

| SION £P Téiéphone 2 29 51 fP

j| 1 NOS MAGASINS | ^
| | SONT KERMES | jg|
/ ' 1 LE LUNDI MATIN 1 ";. ..^
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Nos bonnes laines à tricoter
p Laine pour chaussettes
'bi en gris chiné , gris avee fils soie — M*|

les 50 gr cWV

Laine chaussettes décatie
f A  en noir , gris, beige, brun \ jj fil
|| les 50 gr I . I W

B Laine pour pullover
toutes  nuances I f \ u a
les 50 gr ¦ ¦tv

M Laine décatie pour layette
i?# blanc . ro.se. saumon . ciel, beige, chamois I &fy¦ les 50 gr I»"W

, Laine càblée pour pullover__ 
"ran-.l choix de colori s I §%|fi

il les 50 gr I «VW

gj \ Laine perlée
toutes nuances I Kil
les 50 gr. . ¦¦W

li NOTRE EXCLUSIVITÉ :
¦ Laine Caribou

nuances mode I U*|
la pel. 50 gr ¦ "WV

J ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

^̂ Kw T̂/u ù̂ s^^ k̂.
H m̂g*̂  ̂ M. Kuchler-Pellet
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Ecoutez bien, Mesdames, \\ ^^̂  1

annoncer aujourd'hui — une l / '.. .-** ;.;-. "̂ IffPSj

Baisse de prix «wlf
^SÈjff ss. AV-

Dès maintenant . le nouveau ^K BÉ*É85i> *
Bouillon gras extra Maggi **- ^9
ne coùte plus que % BÉf1 JL 1̂1» J^30 cts seulement. I JLW* sC. • ¦̂pF' '
Vous verrez là , Mesdames, W/f àmmWAum. id? f  \
une raison de plus WltwBteb r? f / i  ! h,
d'employer davantage encore Jjj Jmàw/ sy :
cet incomparable pot-au-feu m̂ JimmÈ -é̂ "

bouquet de légumes. ^̂ H /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommande pour le nouveau pot-au-feu
préparer des soupes claìres à la viande et aux légumes
et des légumes,
des sauees, du risotto, etc. "..,..«.""
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mConseils pour tous les fiancés

CHAQUE ACHETEtTR DE MEUBLES DOIT OBSERVER LES RÈGLES I ;
SUIVANTES : y .;

1. Il doit connaìtre à fond le mobilier qu 'il désire neq uérir. Aujourd'hui I: ;
on trouve beaucoup de meubles qui ne sont plus contre-plaqués, mais I
dont le plaquage est siniplement colle sur des planches de Novop-a n [
(sciure pressée). '¦ ! .

2. Il faut qu 'on lui fasse voir le matériel employé pour la literie achetée I ¦' :¦
eeci pour ètre certain d' obtenir la contre-valeur réelle de son argent. I .
I! y a tellement de variétés de crins , laines, Elancrin, etc. V

3. Il doit connaìtre le contenu des duvets , coussins. ete. Il existe più- I ._ ; i
sieurs sortes de flumes et plumes (flumes ordinaires et flumes déjà IT "
utilisées une fois). i

4. Il doit obtenir la garantie du marchand que des défaut de qualité I . - ' :
constatés par la suite seront réparés sans frais et d'une facon impec- f  . .-
cable par des ouvriers de l'entreprise. ! ..

5. Il doit vei l ler  à ce que le prix de la marchandise ne soil pas majoré m
par des rabais consentis lors de l'achat. ! '

A. GERTSCHEN FILS S. A. - FABRIQUE DE
MEUBLES

NATERS - BRIGUE - MARTIGNY
Tél. (028) 3 10 55 - Tél. (026) G 17 94

ÌIÌCIJLAN" EFRCAGE
intre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes
erti ges, migraines. bouffées de chaleur, troublés de l'àge critique (fatigue, pàleur.
ervosité), hémorroi'dcs, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
oids ou engourdis. — Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litre , Fr. 20.55. —
: litres, Fr. 11.20. - Flacon originai. Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguiste.

renez la Cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubiescircuiatoires
_^—...

Importante fabri que d'horìogerie située dans la campagne neuehàte-
loise engagerait quelques

jeunes ouvriers et ouvrières
pour étre formes sur différentes parties de l'ébauche. Travail à do-
micile exclu. Pour tous renseignements s'adresser à M. Raymond Geiser
Piatta, Sion , bàtiment Belles-Roches.

^̂ ^̂  ̂iATTENTION AUX ROUTES GUSSANTEs! \^K
FAITES ADHÉRISER OU v8 i \REPROFILER VOS PNEUS __ /fjjM \̂

Dans votre propre intérèt ' Tp '̂ IZ^![Yrt ~̂H!.T-. \s"yt?wm
ailressez-vous aux ^ ÎÒ^tù^~ ì̂ £o /^ T^

^ 
I ' \

spécialistes avertis et _B ' ' '.̂ fr(B f?jÌ ^"̂ ^1 i l
ronscieiifieux ! M y-rA^S v^ _V|ML / . L.V.j

SERVICE RAPIDE ^Ov \
 ̂
^̂ B

COMPTOIR DU PNEU S.A
PI. DE LA GARE SION TÉL. 2 24 85

ionnwii*iwiiiiJiiMiii riìiiiiiirraiwiiiir T̂iinriìifintin

0CCASI0N
POUR CAFÉS - RESTAURANTS

HOTELS - PENSIONNATS - COLLÈGE
SALLES COMMUNALES

APPARTEMENTS, etc.

à vendre
env. 1500 chaises neuves
jolis modèles, tout bois, très solides et
confortables , dossiers très cintrés. Prix
spéciaux. (Reprise éventuelle des chaises
usagées). — Profitez de cette offre speciale

JOS. ALBINI MONTREUX
18, Av. des Alpes, lèi. 6 22 02

Succursale :
RUE DU GRAND-PONT 44 - SION

Mèmes adresses : Grand choix dc meubles
d'occasion. Meubles neufs. Tapis. Literie,

etc.

nouvelle créaln Sff
DEPUIS FR. IUVI ^1?̂

Voitures combinées metal, couleurs unies, métallisées. Grand choix
en stock.

PLACE DU MIDI

F

Anthracite - Coke
Briquettes

C0MBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout



La persecution
antireligieuse

en Yougoslavie

Un journaliste américain. qui a eu récem-
ment l'occasion de faire un voyage cn You-
goslavie. s'est rcnscigné particulièrement sul-
la situation religieuse dans ce pays. A son re-
tour aux Etats-Unis, il a publié un certain
nombre dc faits, dont certains étaient déjà
connus, mais que l' on n'a pas lc droit d'ou-
blicr. Parmi les faits moins connus , il faut ci-
ter qu 'il y a actuellement encore 120 prètres
dans Ics prisons de Tito.

Ce journaliste a fait savoir que Son Em. le
cardinal Stepinac se trouve encore dans son
village natal de Krasic, où il est en residence
forcée. Chaque jour, il a le droit de sortir de
la maison qu ii habite pour faire une petite
promenade. Le journaliste voulait se rendre
lui-mème jusqu 'à Krasic pour voir le cardi-
nal. Il y a quelques mois. on arrètait tout le
monde à la bifurcation de la route Rijeka-
Zagreb. Celle fois , un poste dc surveillance
était stationne à une trentaine de mètres de
l'égiise du village. Lorsque le journaliste eut
présente ses passcporls, on lui interdit de con-
tinuer sun chemin sans qu ii ait été qucst ;nn
de Son Emincnee. Le journaliste se vit dans
l'obligation de faire demi-tour ci de s'en al-
ler.

Le reporter américain a pu savoir que Son
Exc. Mgr Cule. évèque de Mostar n 'est plus
en prison. Cc prclat , malade dc la tuberculose
a été transfert' à la prison dc Zenica (Bos-
nic), dans un hòpital.

Au mois d'octobre 1054, un nouvel évèque
coadjuteur a été nommé pour l'archidiocèse
de Zagreb, en la personne de Son Exc. Mgr
Sepcr. Dans ce diocèse, il y a encore mainte-
nant 23 prètres incarcérés. Au cours des an-
nées passécs, ce sont entre 700 et 800 mem-
bres du elergé , qui, à tour dc ròle, ont été
einprisonnés par le regime. Lc elergé éprou-
ve toutes les difficultés possiblcs et iinagi-
nablcs dans l' accomplissement de son minis-
tère, mais les églises restent ouvertes aux fi-
dèles — (pour autant que cr.ux-ci ne sont pas
empèchés d'assister aux offices religieux pour
des motifs professionnels). Soulignons que sur
une population globale de 17.000.bp0 d habi-
tants, la Yougoslavie compte le ,'!6 % dc ca-
tholiques, surtout en Croatic et Slovcnie.

fa vk(Q*{̂ £li$mst
La penurie de prètres

en Allemagne
Son Exc. .Mgr Lei precht , évè que dc Rottcnburg

vient de publier une lettre pastorale sur la penurie
dc prètres dans son diocèse , où S6 paroisses sont
sans desscrvant attitré. Les pertes dùcs a la guerre
— 94 étudiants ct 29 prètres — ainsi que lc manque
de vocations des années dc guerre ct d'après-guerre ,
sont la cause dc ccttc penurie dc prètres.

Au diocèse de Hildeshcin , chaque prétre a , en
muvcnn - - , la responsabilité d' un territoire de 76 km2
ct de 1.53S fidèles. Ce diocèse compte 494 prètr es ,
dont -ì55 sont affeetés au ministère pastor.il. Lc
vieillisscmcnt progrcssif du elerg é se manifeste par
lc fait que lc 20 pour cent des prètres ont plus dc
65 ans.

A TRAVî ^E MONDE
PARIS

Les élections
à l'Académie francasse

A peine le résultat de la première élection à l'Aca-
démie francaise , celle dc Jean Coctcau , fut-ellc con-
nue, que cc fut  une ruée vers la place des Etats-Unis
où, dans son magnifique hótel decoro de Renoirs ct
dc Degas ct pourvu d' un mobilici- somptueux, digne
des pétrolcs doni son mari tira sa fortune, Mme Wciss-
weilcr avait organisé une reception en l'honneur du
nouvel académicicn.

La première arrivée fut  Mme Maurois , précedant
dc peu un peloton d' academieiens où son mari accou-
rait , coudc à coude avcc Pierre Benoit , Marcel Pa-
gnol ct Jacques dc Lacrctclle.

Très détendu, ironisant, jonglant avcc Ics mots ct
Ics paradoxcs, le héros du jour était plus Coctcau que
nature tandis que M. Brisson directeur du ..Figaro..
le félicitait gravement que M. Georges Pradc évo-
quait avec lui des souvenirs sur Max Jacob ct que ,
dans une coupé infiniment précicusc, s'accumulaient
des télégrammes où la signature de Maurice Cheva-
lier voisinait avec celle dc M. René Coty, président
dc la République , « au nom de la poesie francaise » ct
du peintre Utrillo.

M. Danicl-Rops a été élu au troisième tour dc scru-
tili , par 18 voix contre 2 à M. Jacques Chevalier et
dix bulletins blancs.

M. Buisson a recueilli 17 voix contre ti à M. Ro-
bert Kemp, au troisième tour également.

SÉVILLE

Le Vatican aimerait voir
le cardinal de Séville à la retraite

Au cours d' une entrevue du cardinal Scgura avec
l'évèque dc Guadix, Mgr Rafael Alvarez Lara , ce der-
nier aurait fait part à l'arehevèque de Séville du dé-
sir manifeste par lc Saint-Siège dc voir cclui-ci pren-
dre sa retraite au monastère dc Nucstra Senora dc la
Vida, à Burgos.

Le cardinal Scgura aurait déclare à son interlocu-
teur qu 'il prenai t connaissance du message de l' au-
torité suprème dc Rome, mais qu 'il se refuserai! à
quitter l'archidiocèse de Séville qu 'il dirige depuis
1937.

ì>

VIEGE CONSTRUIT

Cinq entreprises ont depose Ics plans dc construc-
tion d'immeublcs locatifs. Cc soni M. Bonifaz
Schmid à la « Klccgartcnstras.se » , M. Oskar Do-
mig, à la « Tcrbincrstrassc •», M. Dr Peter Meng is ,
à la « Baumg àrten », M. Pius Schmid , à la «Litcrna» ,
la S.A. Balfr in  à la « Baretstrassc ¦».

Ces cinq immeubles dotcront la ville dc Viège dc
50 logements. L'année 1955 verrà , espèrc-t-on , l'inau-
guration dc la nouvelle ég lise qui sera à peu près lc
plus grand sanctuaire du Valais. Sur la place dc la
gare commencera sous peu la construction d'un hotel
qui abri tcra aussi les bureaux dc l' off ice  postai.

V ==
COUP D CE IL SUR LA PRESSE  ̂ *. \l^'' \*^

Comme en 1935
Sous cc titre, Jean Fabiani établit , dans COMBAT,
un parallèle entre la situation actuelle , au lendemain
du vote du Bundestag, ct celle qui. dès IBIS. ab"u-
tissait à la renaissance de la force militaire alle-
mande.
Comme après la guerre de 1914-1918 , la Trance

resterà seule devant Bonn ci devant la volonté sar-
roise. Tant que Ics rapports dc force  jouaicnt cn no-
tre f a v e u r , les Sarrois pouvaient souhaiter rester
dans la zone économi que frangaise.

Avcc l'cxpansion industrielle prod igieusc de la
Républi que f edera le ,  avcc son acecssion à la pleine
souveraineté nationale , appuyée par une armée que
nos alliés nous imposent d' acccpler , qu 'advìcndra-t-il
dc l 'integration éconmi que de la Sarrc ?

Il f a u t  avoir peu d 'imag ination pour cn douter.
Les mèmes causes produisant toujours les mèmes
e f f e t s ,  la France ne tarderà pas à se trouver devant
une revendication appuyée sur le « droit des peu -
ples à disposer d' ex-.nèmes » qui est, on le sait, la
charte et l ' alibi de l'éterncll c Allemagne, lorsqu 'elle
est puissante, .ìnmec et qu 'elle bénéf ic ie  de la « com-
préhension » ang lo saxonne.

Congrès de printemps
de l'UPV

Le 27 février se dcroulait , à Full y, ccttc manifes-
tation dc l 'Union des Producteurs Valaisans , sous la
présidence de M. le Dr Broccard , de Siene. Une
magnif ique partici pation dc plus dc 500 délégués
temoigne dc la vitali té de cc mouvement paysan.

Lc président dc la Section de Full y, M. Augustin
Arlet taz , salue ses hòtes et a des paroles spéciales
pour M. Broccard , pour M. le conseiller d'Etat Du-
cottcrd , dc Fribourg, pour M. Chillicr , lc rédacteur
dc l 'Union.  M. lc Dr Broccard adressé ses remercie-
ments à M. Ducottcrd pour son travail et le coura-
ge qu 'il apporte dans la défense de la cause paysan-
ne , complimentc M. Fernand Carron , président de
Fully, félicite tous les délégués pour leur dévouement
ct diri ge immédiatement  la partie administrative.

Les comptes sont présentes par M. Dini , dc Char-
rat , qui détaillé chaque poste et le mouvement dc
chaque manifestat ion.  Un èxcédent de recettes de
Fr. 4000.— environ , est le résultat de l' exercice écou-
lé. Les comptes sont approuvés sans discussion.

Puis , c'est le renouvellemer.t du Cornile directeur.
Lc mandat  dc ccttc instance est à disposition et lc
président s'en remet aux décisions de l'Assemblée
non sans remercier comme il se doit , ses collabora-
teurs immédiats .  Des propositions dc l'Assemblée ,
il ressort un comité compose de 21 membres dont
19 nommés immédiatement , 2 étant à disposition des
représentants des consommateurs , Ics syndicats. Une
puissante acclamation confirme M. Broccard à la
présidence dc l'UPV.

Au Comité dc l'UPS (Union des Producteurs suis-
ses), sont délégués outre le président , le vice-prési-
dent et lc secrétaire , MM. Fernand Carron , Gerard
Perraudin . Bruno Arbcllay,  Etienne Perricr. Dc mè-
me , M. Paul Berthousoz fera partie dc la Commis-
sion viti-vinicole , ct aura comme suppléant , M. Jo-
seph Dumoulin , dc Savièse.

LA LUTTE CONTINUE
M. Fernand Carron , avcc son éloquenec coutumiè-

rc , a f f i rme son plaisir de voir Ics upévistcs si nom-
breux réunis dans sa commune. Il a une pensée spe-
ciale pour Ics représentants romands : fribourgeois ,
ncuchàtclois  ct genevois. Puis . l' orateur parie de la
lutte syndicale paysanne qui est devenue une né-
cessité pour solutionner Ics nombreux problèmes
auxquels doivent faire face Ics producteurs : prix
des vins ct des f ru i t s ,  scandalc des importations dc
bois américains , guerre des insecticides (parathion) ,
regime des droits dc douane , ordonn.-.ncc sur Ics den-
rées alimentaires (coupagc) , marges commerciales
exagérces , etc. Là lutte s'avere indispensable pour
l' application dc la Loi sur l 'Agriculture ct ses my-
riades dc décrets. Elle est utile et force une certaine
presse trop volontiers tcndancieuse à plus dc mo-
dération. Nous ne faisons pas une lutte de classes ,
simp lement , nous ne voulons plus dc ccttc féodali té
moderne qui a p lus de force que l'ancienne et n 'en
a pas la noblesse. La lutte continue , clic doit se
poursuivre sans défai l lance.  M. Carron est ovation-
né pour son brillant exposé.

LES OCCASIONS NE MANQUENT PAS
M. Broccard remercie le dynami que syndic dc

Fully ct indique Ics multiples tàches que l'LlPV
devra aider ou entreprendrc.  Il evoque Ics frui ts  el
lé gumes , lc prix dc la vendange , Ics allocations fa-
mil iales , le maint ien dc la propriété rurale . Ics re-
maniements  parcellaires , le centre de triage ct ra-
massage . l' organisation professionnelle enf in  que Fon
voudrai t  bien , dans certain mil ieu , torpiller par tous
Ics moyens. Il faut  que la paysanneric puisse amé-
liorer  sa situation ; c'est l'objcctif que l 'UPV s'ef-
forecra d'atteindrc.

LES PROBLÈMES PAYSANS
M. Georges Ducottcrd , conseiller d'Etat dc Fri-
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Le pri x de L'ECHALAS TYP-TOP rapporté plus
de 20 % d'intérèt cn comparaison sur l'ancien système.

Les événements de 1955 sont donc d'orcs et déjà
prcvisiblcs. Lc plébiscite prévu par Ics aceords fone-
rà le marne róle qu 'il y  a vingt ans.

L 'esprit « européen » et la politi que « atlanti que »
a m o n t  alors leur conclusion log ique.

Tous les regards se tournent
vers Paris...

Apres avoir fai t , à propos dc la rat if icat ion des
aceords dc Paris par le Bundestag , l'cloge du chan-
celier Adenauer « Homme remarquable par son
energ ie, son intelli gence et son dévouement aux
bonnes causes » , le NEW-YORK TIMES ajoute :

Maintenant Ics regards se tournent vers Paris, avcc
un href coup d ' ceil à Rome, où la ratif ication des
aceords dc Paris peut ètre terminée dans quel ques
jours.  Lc président Laure, comme son prcdcccsscu r ,
s 'est engagé à les fa ire  ralifier; quand ct sì cela
arrivc, nous serons en f in  sortis de l'impasse ct une
Europe avec une dé fense  jiidieiciiscmcnt organisée
pourra prendre forme. . .  »

bourg, dit son plaisir et l 'honneur qu 'il rcsscnt ,
mag istrat d' un état confédéré , d'ètre appelé à venir
parler dans un autre canton. Il relèvc aussi l' estinic
qu 'il a pour M. Broccard et la belle ceuvre qu 'il di-
rige , pour M. Carron , lc distingue président dc
Fully. Puis , avcc clarté ct objcctivité , il abordc Ics
dif férents  problèmes agricoles. Les paysans valaisans
ou suisses , mème en etani unis , ne peuvent prcten-
dre résoudre ces problèmes qui les dépassent ct
sont d' ordre mondial. Partout dans le monde , la po-
pulation rurale est spumise à la mème exp loitation ,
aux mèmes soucis . aux mèmes abus . Dans notre
pays , fait lc p lus f rappant  réside dans la disparition
régulière , chaque année , d' un millier de petites ex-
p loitations qui sont ray ées définitivement de la carte
agrairc. En 50 ans , 50.000 familles paysannes ont
ainsi disparu. Alors que la population augnicntc , la
population agricole diminué et n 'est plus que le 15
pour cent dc la population actuelle de la Suisse.
Les familles ainsi disparues ne sont jamais rem-
placces ct , quand on laisse ainsi disparaìtre la pay-
sanneric , c 'est le pays tout entier qu 'on abandonne
ct qu 'on laisse s'eff r i ter  lamentablcment ct s'en aller
cn lambcaux.

D'autre part , lc revenu paysan est si misérable
qu ii est urgent dc lc relever au niveau de celui des
autres classes. Lc pauvre paysan est puni deux fois ,
et sur son salaire trop bas ct sur la compensation
également trop basse. L'argent fait fumier en Suisse ,
mais p;is chez le paysan. Dieu sait pourtant s 'il sau-
rait , lui , l' cmp loyer ce fumier .  Lc grand scandalo du
XIXc siècle a été l' exp loitation du monde ouvrier ;
celui du XXe siècle est l' exploitation de la paysanne-
ric.

Que faut-il  faire ? Favoriser lc regroupement ct
la réunion parccllaire , entreprendrc des essais , rc-
conquérir les marches perdus surtout dans lc domai-
ne dc l'élevage. Il y a trop d'argent cn Suisse. On
cn exporte des mill iards qu 'on ne revcrra plus dans
lc pays au lieu dc les employer à résoudre Ics pro-
blèmes intéressant l'economie nationale.

L 'émincnt conférencier est interroinpu à maintes
reprises par des applaudissements. Il termine par un
appel sur un point esscntiel : Nous sommes des
chrétiens , donc des frères , nous devons en f in i r  avee
lcs haincs de famil les , de villages , d' un groupe contre
l ' autre. Il faut nous mettre à la tàche fratcrnellcmen t
pour sauver notre pays et assurer son indépendanee
ct sa liberté.

VOTATION DU 13 MARS
L'UPV , dans son désir dc défendre la quali té des

produits  ct dc réglementer Ics marges commerciales
jusqu 'au bout dc la chaine , soit jusqu 'au consomma-
teur , prend position pour l' ini t iat ive.  Elle ne se pre-
occupo pas , selon son hab i tudc , de savoir d' où vien i
l ' in i t ia t ive , mais , son étude lui permet dc l' accepter
et dc tenter l ' exp érience. Plusieurs orateurs émctlent
en toute liberté avis ct remarques , puis l'assemblée
se prononcé pour l ' ini t ia t ive syndicalistc ct pour
lc rejet du contre-projet du Conseil federai.

Ainsi prend fin ccttc magnif ique journée qui mar-
que un succès dc plus à l' actif des producteurs va-
laisans dc l'UPV. Ri ' -

Mime Vve Albert Rey , ses en fan ts  et pet its en-
f a n t s , les femil les  Rey ct Delaloye au Congo Belge-
Sion et Montana ,  profondément  touchés des mar-
ques de sympathie et d'amitié que vous leur ave:
itémoi gnécs pendant ces heures doulourcuses , vons
remercient dc tout cceur po ur la part que vous ave:
prise.

Un merci special à la classe 1SS9, à la Sté de
Chasse « La Diana » ct à la commune de Montana.
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Les Pompes Funèbres
Générales |

Mme Vve Jules Passerini R9

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62
Ccrcueils - Couronnes et tout article

Dispense les familles de toutes formalités
Corbillard automobile

en cas dc décès - Transport par fourgo n
automobile pour toutes localités.

CHRONIQUE y SUISSE
BERNE

M. Petitpierre et les 60 ans
de l'ATS

L'Agence télégraphique suisse a achevé le 31 dé-
cembre 1954, la 60e année de son existence. Au cours
d'une emission, M. Max Petitpierre , président de la
Confédération, a dit notamment :
. L'Agence télégraphique suisse fète ses 60 ans.

C'est avec plaisir que j'ai accepte de m 'associer à tous
ceux qui célèbrent cet anniversaire.

» Les autorités fédérales apprécient l'existence et
l'activité de cet organe d'information.
¦ Je souhaite que , fidèie à son passe et à ses tradi-

tions qui ont fait d'elle ce qu 'elle est aujourd'hui ,
l'Agence télégraphique suisse continue à entretenir
avec les autorités fédérales les relations confiante et
compréhensives qui ont existe jusqu 'à présent. »

CANTON J^ ^
DU VALAIS

Croix-Rouge valaisanne
« La Croix-Rouge valaisanne communiqué :
A cc jour , la colicele organisée en faveur des si-

nistrés des inondations a réuni la somme d'énviron
Fr. 30.000.— , dans laquelle la Croix-Rouge suisse
figure pour un don dc Fr. 10.000.— et la Caritas à
Lucerne pour une somme de Fr. 3.000.— .

La Croix-Rouge valaisanne adressé à tous Ics gé-
néreux donateurs l ' expression de sa gratitude. Elle
constate toutefois que lc montant obtenu est nette-
ment insuffisant  af in , dans une faible mesure , d'ai-
dcr ceux des sinistrés qui se trouvent dans une si-
tuation difficile , Ics dommages subis étant très consi-
dérablcs.

Les sections dc la Croix-Rouge valaisanne lance
à nouveau un prcssant appel à toutes les personnes
qui pourraient encore collaborer à ccttc ceuvre dc
solidarité. La colicele continue — Verscz vos dons
à la Croix-Rouge valaisanne , compie dc chèques
postaux li e 5290.

CHRONIQUE DU HAUT-VAL AIS

CHRONIQUE Ĵ SEDUNOISE

M. Georges Maret
président de la ville a

envoyé sa démission
au Conseil d'Etat

Nous apprenons de source ab-
solument certaine que M. Geor-
ges Maret , président de la ville
de Sion, élu lors des élections
des 6 et 7 décembre 1952, vient
d'adresser au Conseil d'Etat une
lettre de démission.

Nous nous abstiendrons de tout
commentaire aujourd'hui.




