
La productivité

On parie beaueoup depuis la fin de
la guerre , de la productivité. Aussi il
nous parait intéressant de préciser ce
que l'on entend par ce terme. Par le
mot productivité on entend à l' accou-
tlimée la q u a n t i t é  de biens produi ts
dans une entreprise. Et comme nous
sommes au stade de la def in i t ion  des
termes, il convieni  de préciser que
par biens , on veut  designer les pro-
dui ts  au sens le p lus large du terme ,
ce qui sous entend également des
prestations de services. Enf in , on ap-
pello « rendement - < voulput » le re-
sul ta i  du proecssus de production ,
c'est-à-dire la lolal i té  des bicns pro-
duits el des services livres.

Or, pour produire des biens et pour
fournir  des services , une entreprise a
besoin de matières premières , de pro-
duits  auxiliaircs, de produits semi-fa-
briqués, de main-d'ceuvre, de terrains ,
d'immeubles, dc machines ct de cap i-
latix. Tous ces facteurs qui entrent
en ligne de compie pour a t te indre  le
bui de l'entreprise, c'est-à-dire , la
production ,  représentent ce qu 'on ap-
pello la dé pense.

Selon le « pr inci pe d' economie -
Ionie entreprise s'efforce d'atteindre
un bui de production donne , c'est-à-
dire , un rendement délcrminc , avcc
un m i n i m u m  de dépenses ou bien
d'obtcnir avec (Ics dépenses données ,
c'est-à-dire , avec les moyens dont
elle dispose , la production maximum.
Pour arriver à ces fins la production
est « rationalisée >< .

De ce qui precède on peni donc
faire celle première remarqué : Par
productivi té  on entend le rapport en-
tre le rendement de l'activité écono-
mique et la dépense en facteurs de
production ci-dessus mentionnes ct
nécessaires pour atteindre le but
poursuivi.  Si l'on parvient à accroìtre
la production sans augmenter la dé-
pense ou bien si le rendement de la
production peut ètre obtenu avec une
dé pense moindre. on dit que la pro-
duc t iv i t é  augmente  parce qu 'à ce mo-
ment là la relation : rendement - dé-
pense a crii.

En règie generale , le rendemenl
est mis en relation avcc un facteur de-
te rmine  iles dépenses. Par exemp le.
s'il esl en relation avec la dé pense en
main-d'ceuvre, c'est-à-dire, npmbre

des ouvriers occupes ou des heures
de travail , on parie de la producti-
vité du travail ; si le rendement est
mis en rapport avec la dépense en
machines : dimension et nombre des
machines , nombre d'heures durant
lesquelles celles-ci travaillent , on par-
ie de la productivité des machines.
Ainsi lorsque l' on dit que la produc-
tivi té  du travail  a augmente cela ne
veut pa.s dire que ce soit exclusive-
mcnt le facteur main-d'ceuvre qui en
soit la cause.

D'au t re  part , on a observé que
l'augmentation de la capacité d' une
entreprise ne signifie pas automati-
quement  une productivi té  plus élevée.
Par exemp le : l'achat par un pctil
paysan d'un tracteur ou l'acquisition
d' une machine Hollerith par une pe-
tite entreprise n 'enlrainent  pas en ge-
neral une augmenta t ion de la pro-
duct iv i té .  La dé pense de l'entreprise
en main-d'ceuvre diminue, il est vrai ,
mais la dé pense pour le service et les
intérèts  des cap itaux et l'entrctien ou
le logement de la machine , d'une pari
l'utilisation insuffisant'e de la capa-
cité de la machine , d'autre part , peu-
vent mème cntraìner une d iminut ion
de la productivité parce que le rende-
ment augmente , sans doute, dans une
cerlaine mesure , mans dans une pro-
portion moindre proportionnellement
que la dépense. - --

Les causes de l'accroissement de la
productivité peu vent  étre d' orig ine
très diverses. On peut dire d'une ma-
nière generale , pour donner un exem-
p le , que le rendement du travail
d' un membre du personnel ne dépend
pas seulement de sa formation et de
son expérience , mais aussi fortement
de sa volonté de travail .  Il peut arri-
ver que la productivi té  moyenne de
la main-d'oeuvre diminue  lorsqu 'une
entreprise est obli gée de recourir à
un personnel moins qualifié.  Quant à
la productivité des machines , elle dé-
pend fortement , comme nous l' avons
dit , dc la p lus ou moins grande ut i l i -
sation de leur capacité. En cas de
forte  demande, comme c'est présen-
tement  le fa i t , la product ivi té  du tra-
vail  des machines augmente en gene-
ral , landis  qu'en cas de diff icul tés
(l 'écoulement , c'est-à-dire, d'emploi
moindre de leur capacité , elle dimi-
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La résistance des Cypr ìo tes  contre Ics Anglais prend dc p lus cu pins la forme d' une
croisade des en fan t s .  Ce sont les étudiants et sortout Ics élèves des écoles sccondaires qui .
enfiamole* dans leur  patriotisme par Ics émissions de la radio grecque , s'élèvent et mani-
iftttrut contre les Ang lais. Deux soldats anglais en colere essayent d a t t raper  >ur l'ordre
de leur  sergent (au fond)  un garcon qui  s'a p p r é t e  à lancer sur eux une p ier re  qu 'il t ient
à la main .  S' il est pris. le garcon recevra de v ing t  à t ren te  coups de ha ton  admiu i s t rés

par un policier cyp r io t e

On observe un antsproton dans l'Institut de physique
de l'Université à Berne

Uc

Une observalion très impor tan te  a été fa i t e  dans le sein d un groupe (le t ravai l  qui , a
l'Institu t de physi que de l'Universi té de Berne , se livre à un travail  scientif i que sur les
rayons cosmiques. Sous la d i rec t ion du professeur Houterinaii  ( tout  à droite) ce groupe ,
compose de MM. Tcuclter (2e de droi te) ,  I . o l i i -m a i n i  (3e de droi te)  ct Winzcler  (assis au
microscope), a réussi à enrcg islrer sur une p laque pliotograp lii quc le passage d'un ant i -
proton , doni la recente découverte ava i t  mis le monde scientif i que en cmoi. Cette impor-
tan te  obscrvation scientifique appor to  une preuve de p lus à l'existence de ce mystér ieux

parlicule qui in t r i gue tel lement ies physiciens du mo'ide ent ier

L'HISTOIRE DE L'HOMME A L'OREILLE CASSEE
DEVIENDRA-T-ELLE UNE REALITE ?

Des médecins Yougosiaves croient
pouvoir abaisser la temperature

du corps à zero degré !
(De notre correspondant particulier)

Aujourd 'hui la médecine et la
chirurgie voient s'ouvrir des do-
maines si vastes que les savants
sont obligés de se spécialiser. Les
études faites récemment par un
grpupe de médecins et chirurgiens
yougosiaves, exposées au dernier
congrès d'.hypothermie en Améri-
que ont vivement retenu l'intérét
du monde savant.

On sait que depuis plusieurs an-
nées, pour pratiquer certaines opé-
rations délicates du cieur, des pou-
nions ou des intcstins, on soumet
le patient à la réfrigération artifi -
cielle. Cette méthode très auda-
cieuse a dc grands succès a son
actif , car clic diminue très scnsi-
hlcincnt le fameux « choc opéra-
toire » . Le rythme cardiaque ct
pulninnaire baissé parfois dc 90 %
en amenant la temperature dc l'o-
péré aux environs dc 25°.

S Jusqu'à présent, pe r s iu in f
! n'avait essayé d'abaisscr ia tenipé-
I calure du corps au dessous dc 25° ;
! on considerai! quc le risque était
I grand d'arrèter le cceur ct la rcs-

i| piratinn. Or des savants yougosla-
i| ves affirmcnt , à la lueur des expe-

I riciiccs qu'ils ont faites. qu'il sera
i| bientót possible d'abaisscr la feni-
l i pératurc du corps mix environs de

0°, sans arrèter pour autant le
! fonctionnement de l'organisme. On

i| pourrait désormais effectuer sans
il danger Ics opérations les plus coni-
l i pli quécs du cceur ct des autres or-
li "ancs ou mème ranimer un corps
'I gelé après une mort apparente.
? « Dans nos laboratoires. décla-
|| rent ces chercheurs. nous avons
j l réussi à baisser la temperature des
il chiens jusqu'à 15° sans dommagc ;
il dc meme on est arrive à porter la
il temperature des rais à zèro degré.

mie.
Comme on le voit le problème dc

la product ivi té  est un problème coni-
plexe. Ce serait une erreur de croire
que le seul fai t  d'une augmenta t ion
de la production equivali ! à une aug-

puis à Ics ranimer ensuite. Enfin ,
on a pu arretri -  par Ics mémes pro-
cédés sur des cobayes la circuia-
tion du sang pendant plus d'un
quart d'heure. Les petits animaux
ont survécu ».

Les singes) ont également fait
I'objet dc recherches d'hibernation;
ce qui semblait il y a quel ques an-
nées une pure fantaisie commencé
à prendre corps. Les ennemis per-
fides ct redoutés des chirurgiens,
le choc, Pinjection , l'hémorragic
vont ecsser gràce à ces nouvelles
techni ques dc constituer des dan-
gers mortcls.

Àctuellement Ics médecins rcus-
sissent à baisser la temperature de
certaines parties dc l'organisme en
dessous dc vingt-cinq degrés ; mais
la durée dc cet état est très courte.
Or, on pense pouvoir parvenir à
arréter la circuiation du sang dans
une partie du corps sous traitement
pendant deux ou trois jours. sans
cndommager définitivement le.s
fonctions vitales du tissu. A la tem-
perature normale, ces tissus se-
raient morts en deux heures.

On voit l'intérét prodigieux que
peuvent offrir ces méthodes pour
la chirurgie : il n'y a désormais
plus d'obstnclcs insurmontables
pour les opérations du cceur ct du
cerveau.

Edmond Abnut. dans PHommc à
l'OrcilIc cassée. avait imaginé
l'histoire d'un officier dc la cam-
pagne de Russie qui. conserve
dans la giace s'éveillait plusieurs
dizaines d'années plus tard. Les
progrès dc la science se chnrgent
parfois dc rendre presque vraisem-
blablcs Ics idées le.s plus fantaisis-
tcs des ron iane ie r s .

Roger Valdc.

mentation de la productivité en Ine
on peut dire quc pour qu 'il y ait aug
mentation de la pr oduct ivi té  il fan
que le consommateur y trouve auss
son compte par une baissé de la prò
duction. H. v. L.

Le temps des chàteaux ct des tournois  est
passe pour toujours.  mais  la beauté  ne s'est
pas perdile pour  a u t a n t .  quoi qu 'en disent
Lieti des grincheux. Il nous semble pour t an t
que la techni que et l' indus t r ie  moderne ont
créé, elles aussi , une beatile s ingul icremcnt
prenante .  comme le montre  cet te  photo dc
la g i gantcsqt ic  us ine  dc Battersea sur les
rives de la Tamisc. L 'indust r ie  et la photo-
grap hie se sont unies  pour  fa i re  cette image

d'une siugulière beauté  d'expression

Cobham Hall
O/t annonce la orochaine mise en

venie de Cobham Hall , une des p lus
belles dcin eitres seigneiiriules du comté
de Kent , située à tì km. à l'ouest de
Rochester. Si la partie centrale , datant
du milieu du l ie  siècle , est l' ceuvre
d lnigo Jones, les deux ailes de sty le
Tudor remontent à 1582. C'est dans les
ailes quc soni Ics jiièces d 'apparat , quel-
qitcs-iines de tonte beante, comme le
Hall vermeil , la longue galerie de pein-
ture et Ics chambres de damas bleu. La
majeure parile de la décoration inté-
rieure est attribuée ù Jam es Wyatt et à
Inigo Jones , tandis que Ics cheminécs
momuncntales en p ierre ou en bois
sculpté seraient l 'ceuvre de Giles de
Witte.

Cobham Hall est depuis 250 ans la
propriété des comtes de Darnlcy qui y
ont accumuli des meubles préc ieux,
des objets d 'art et des tableaux. On y
remarqué notamment une tète de Christ
du Titien , la reine Tomyris tenant la
tète de Cyrus par Rubens, un portrait
de lord d 'Aubiny par Van Dyck , les
portaìts du Oc lor Darnlcy jmr Hopp-
ner el de lad y Clamvilliam par Gains-
borough. Autour du manoir, s'étend un
pare dont le pourtour de passe 11 km.
il est bien connu des touristes qui vien-
nent g admirer Ics magnifiques jardins
aménagés en 1790 par Rejìton, les bois
remp lis d 'e.sscnccs rares et la merveil-
leuse collection de rhododendrons qui ,
au moment de la floraison , attire des
milliers de visiteurs. .. _

Il  g a, dans le domaine de Cobham
Hall , un chalet donne par Fechter au
romancier Charles Dickens qui s'en ser-
vii long temps cornine studio. Plus tard ,
lu famille de Dickens en f i t  cadeau à
lord Darnlcy qui l a  conserve dans l'é-
tat où il était quand l'écrivain y resi-
dui!. Le villag e de Cobham , tout pro-
che , conserve l'anti que hótcllcrie de la
" Leather Potile » — la bouteille de
cuir — où il y a des souvenirs de Dic-
kens. C'est près de cette aaberge que
M. Picktvick découvrit certainc p ierre
doni l 'inscri ption bizarre f i t  le sujet
d 'une communication saoante da héros
de Dickens lequel apprit jxtr la suite
quc les caractères taillés dans la p ierre
n 'avaient rien rie prélu'.sloritpie ou de
mystérieux, mais qu 'ils étaient l'ceuvre
d 'un tailleur de pierres qui s'eiinuiiuit.

La beauté de l'industrie
moderne



LES POINTS CULMINANTS DE CORTINA

Malgré un froid très vif , la cérémonie protocolaire de la remise des médailles à nos deux représentantes vit
tous les Suisses réunis au Stade de giace. Madeleine Berthod put recevoir des mains du président Brundage sa
médaille d'or méritée (au milieu), tandis que Frieda Diiiizer (à gauche) recevait celle d'argent et la Cana-
dienne Lucie Wheeler celle en bronze. Nos deux championnes se classaient en méme temps première et
seconde dans le combine du F.I.S. Le Suédois Sixton Jarnberg (à droite) a remporté la course de fond sur 50
kms avec une parfaite maìtrise. Sans jamais làcher le commandement, il augmenta à chaque tour son avance
pour terminer dans le temps excellent de 2 li. 50' 27" avec une minute et demie d'avance sur le Finlandais
Hakulinen. La médaille d'or s'ajoute pour ce sympathi que bùcheron suédois de 26 ans, à celles en argent sur
les 15 km. et les 30 km. et vient  couronner une remarquable carrière de cet athlète parfait

HOCKEY SUR GLACÉ
Tournoi des finaliste» '; Etats-Unis-Suède 6-1;

Ru.s.sie-Tchécoslovaquie 7-4; Canada-AIIemagne
10-0.

POULE DE CONSÓLATION : 1. URSS 3-6;
Etats-Unis 3-0; Canada 3-4; Suède 3-2; Tchécos-
lovaquie 3-0; Allemagne 3-0.

DANS LE TÒURNÓI DE CONSÓLATION :
Italie et Pologne joueront la f inale , 7e et 8e pla-
ces. La Suisse est 9e et l'Ani riche dernière.

PATINACI-: ARTISTIQUE DAMES
.Figures Ubries. — li Tenlev Albright, E-U , 795,7

pts; 2. Carol TIeiss , E-U , 704; 3. Catherine Macha-
do, E-U 758,9; 4. Manna Eigei , Aut., 749 ,1; 5. In-
grid Wendl , Ani., 747; 0. Rosei Pettinger, Ali.,
745; 7. Manna Walter , Ani., 741 ,4; 8. Carole Pachi ,
Cini., 737 ,(i; 9. Yvonne de Sugden," G-R , 733,8; 10.
Ann Johnston, Cini., 725 , 1; 11. Joan Haanappel,
lloll . ,  713; 12. Erica Ratchelor, G-R , 705, 3. —
Puis 10. Carine Borner , Suisse, 088,8; 20. Alice
Fischer, Suisse , 659,4.

SUISSE I (bob a quatre) PARTIRÀ PREMIERE
I - ordre (les départs de la compétition de bobs

leigli à quatre, qui se déroulera vendredi (deu

Les résultats à Cortina
COURSE DE FOND 50 KM

1. Jernberg (Suède) 2 h. 50'27; 2. Hakulinen
(Fini.) 2 h. 51'45; 3. Terentjev (URSS) 2 h. 53'32;
4. Kolehmainen (Fini.) 2 h. 56'17; 5. Schcljukin
(URSS) ; 2 h. 56'40: 6. Koltscliin (URSS) 2 h. 58';
7. Baranov (URSS) 3 h. 03'55.

JEUX OLYMPIQUES
Cortina d'Ampezzo

Melbourne

De nouveau et pour la 8e fois

OMEGA
assuré le chronométrage de

la plus gigantesque
manifestation sportive des

temps modernes
gj
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C'est ce matin seulement que j ai compris (le quoi il
s'agissait. He ! he ! mais... ils ont tous f ichu le camp
à la campagne !... (Passe/.-moi ce mot t r iv ia l ;  je ne
suis pas en traili de faire du grand sty le.) Oui , tout
Pétersbourg est à la campagne... Et aussitót chaque
gentleman honorablc, je veux dire d cxtériciir comme
il faut, qui passait en fiacre, se trunsformai! à mes
yeux en un estimable. père de famil le  qui , après ses
occupations ordinaires , s'en allait  légèrement dans sa
maison f a u i i l i a l c , à la campagne. Tous les pnssants , de-
puis trois jours, avaient change d'allure et toni cu eux
disait clairement : Nous ne sommes, ici qu 'en passant ,
et dans deux heures nous serons partis .

S'il s'ouvrait dans ma rue une fenètre où d'abord
avaient tambouriné de petits doigts blancs comme du
sucre, puis d'où sortait une jolie lète de jeune fi l le
qui eppeluit le marchand de fleurs , il ne me semblait
pas du tout que la jeune f i l le  pretendi! se faire , avcc
ses fleurs, un printemps int ime dans son appartement
étouffant de. Saiiit-Péti-rsbourg; cela s igni f ia i t , au cotti-
traire : « Ces fleurs ! ah ! bientót , j 'irai les reporter
dans Ics champs ! ¦

Plus encore, — car j ai fait  des progrès dans ma
nouvelle découverte, — je sais déjà , rien qu'à l'aspect
extérieur, discerner dans quelle villa telle personne
demeure. Les habitants de Kamenni, des iles Apte-
kar.sky ou de fa route de Petergov, se distinguimi par
des manicres reelicrcbécs , d' éléganls costumes d' été et
de jolies voitures. Les habitants ile Pargolovo et au
delà ont un caractère particulier de sagesse et de limine
tenue . Ceux des iles Krestovsk y ont une impruturbablc
goieté.

Rencontrais-je une procession de cliarrcticrs qui
marchuient paresseusement , les guides dans leurs deux
mains, auprès de leurs charrettes chargées de monta-
enea de meubles , tables , chaises, divans turcs el paa

turcs, ustensiles de ménage, le tout  termine assez sou-
vent par une cuisinière qui , assise au sommet du tas,
couvail les biens de ses maitres; regardiiis-je glisser sur
la Néva des baleaux eux aussi charges de meubles;
charrettes et bateaiix se niul l ip l ia ient  à mes yeux ; il
me semblait que tonte  la v i l le  s'en a l la i t , quc tout de-
niénageail par cariivtiiies , (pie la vi l le  allait ètre de-
serte. J'en était  attrislé , offensé. Car, moi , je ne pouvais
aller à la campagne ! J' était  pourtant prèt fi partir  avec
(•Inique eliarrette , uvee chaque monsieur un peu cossu
(pii louiiil line volture. Mais pas un , pas un seul ne
m'invitali, On cui «lit  (pie tous in ouh l iu icn t , comme si
j étais pour eux un étranger !

J 'avais marche beaueoup, longtemps , de sorte que je
finissais par ne plus savoir où j'étais, (pianti j aperetis
les for l i f iea t ions .  Imniédia len ien t  je tue senlis joyeux.
Je ni engageais à travers les champs et les prairies ; jc
n éprottvais aucune fat igue.  Il me semblait mème qu 'un
lourd fardeau tornimi!  de moti fune . Tous les gens en
carrosse uve regardaien t avee tant  de sympathie qu 'un
lieti p lus ils m 'iiiiriiicnt salué . Tons étaient contenti ,
je ne sais pourquoi ;  tous fi imaieii t  de beaux ei gares.
Moi , j 'élui.s heureux, Je ine croyais lout à coup trans-
porte eu Ital ie , tant  la nature in é lonnai t , pauvre cita-
din à demi malade, à demi inori de l'atmosphère em-
poisonuée de la v i l le .

Il y a quelque chose d incffa blement touehant dans
notre campagne pétersbourgeoise, quand , au printemps,
elle déploie soudain tonte sa force, s épanouit , se pare ,
s'enguirlande de fleurs. Elle me fait songer à ees jeu-
nes filles languissaiites , aiiémiées, qui n excilent que
la pitie , parfois r.iidifférence , et tout fi coup, du jour
au lendemain, deviennenl si nierveillcuses de beauté.
Vous deincurcz stupefai! (levimi elles, vous demandant
quelle puissance a mis ee feu inattetul u dans ces yeux
tristes et pensifs ; qui a colore d'un sang rose ces
joues, pàles naguère ; qui a répanilu cette passion sur
ces traits qui n 'avaient pas il 'cxpression; pourquoi s'é-
lèvent et s'iibaissent si profondément ees jeunes seins.
Mon Dieu ! qui a pu donner à la pauvre fille cette
force, cette soudaine plénilude de vie, rette beante '!
Qui a jeté cet éclair dans re sourire ? Qui doni- fait
ainsi étiuceler cette gaieté ? Vous regardez... Mais que
Ics heures passent , et peut-étre demain relrouverez-voiis
le regard triste et pensif d'autrefois , ile méme visage
pale, les mémes allures t imido , effacées : c'est Je sceau
du chagrin, du repentir , c'est aussi le regret de l'è-
panouissenieiit  éphénièrr.. et vous déplorez que cette
beatile se soit fanée si vile. Quoi ! vÓUS n 'avez pus
méme en le temps de 1 aimer !...

Jc ne renimi dans la ville qu assez lard ; dix heures
souiHiient. La rotile longealt  le ranni  e est un endroit

désert fi rette heure... Oui , je demeure dans la ban-
lieue lu plus reculée.

Je marchais en chantant. Quant i  je suis heureux , je
fredonne toujours . C'est, je crois, l'habitude des hom-
mes qui , n 'ayant ni amis ni camarades, ne savent avec
qui partager un moment de joie.

Mais, ce soir-là me réservait une aventure.
A l'écart, accoudée au purapet du canal , j 'aperrus

une femme. Elle semblait  examiner attentivement l'eau
trouble. Elle porlait un charmant chapeau fi fleurs jau-
nes et une roquette niant i l le  noire.

« C'est une jeune f i l le , et sùrement une brune ». pen-
sui-je.

Elle semblait ne pas entendre mes pas, et ne bougea
point quand je passai auprès d'elle en retetiant ina
respiration et le coeur battati! très fort.

C est étrange , pensai-je; elle doit ètre très préoccu-
pée. »

Et tout à coup, je m 'arrotai!; il me semblait avoir
entendu de* sang lots étouffés .

« Je ne me trompe pas : elle pleure. »
Un instant de silence, puis encore un stiligli) !. Moti

Dieu ! moti cceur se serra. Je suis d ordinaire très ti-
mide avec les femmes, mais dans un pareli moment !...
—¦ Je retournai sur mes pas, je m approrhai d' elle, et
j aurais certainement prononcé le -mot : « Madame. »
si je ne m'étais rappeJé fi temps tui e ee mot est utilise
mi moins dans mille circonstances iiualogues par tous
nos romaiiriers niondaiiis . Ce n 'est que cela qui m'ar-
rèta , ct je clierchais un mot p lus rare , quand lu jeune
fi l le  m 'api-i -ful , se redressa e! glissa v ivement  devant
moi en longeanl le canal. Je me mis aussitót fi la
suivre. Mais elle s en iipen ul, quitta le quai , traversa
la rue et pri t  le trottoir.  Je ti osai- traverser la rue
à mon tour; mon coni r sautai t  duns ma poi t r ine roau-
nie un oiseau en cage. Heurcusement, le hasard me
vint  en aide.

(A suivre ì

T H Y O N
LE PARADIS DES SKIEURS !

, NEIGE POUDREUSE !
Service de cars ré gul ier  par  les Flèclies (In Val

de Dix
C. THEYTAZ - Tél. 2 18 01

¦ 
a- LE J OUEUR

OW| ¦̂¦H» par Th. Dostolevsk y

DIMANCHE 5 FÉVRIER \

| l'ARC DES SPORTS SION ì

l dès 11 b. 45 s

Lausanne Rés. - Sion I j
, (Clianip ion (l' au tomne  des réserves) s

5 (Cliump iou d'automne des réserves) 5

premières manches) el samedi deux dernières a
été désigné de la l'aioli suivante  par le tirage au
sort :

1. Suisse I (Kapus , Diener, Ali , 11. Angst) ; 2.
Autr iche  II  ( I .osci l l i )  ; 3. Norvège (Roegden); 4.
Etats-Unis  1 (Tvler ) ;  5. Autriche 1 (Wagner) ; 0.
France (Robin) ; 7. Pologne II  (Koniecscnv) ; 8.
Etats-Unis II (Bickford); 9. Ital ie  II ( M o n t i ) ;  10.
Roumanie  I (Ene) 11. Al lemagne II (Schelle) : l 'i.
Suède I I  (Holmstroem); 13. Grande-Bretagne I
(Schellenberg) ; 14. Suisse li (Max  Angst. Gart-
mann , Warburton, Gerber) ; 15. Allemagne I
(Roesch); 10. Italie I (de M a r t i n i :  17. Pologne I
(Ciapala); IH.  Roumanie II (Dragomir) ; 19. Gran-
de-Bretagne II (Parkinson) :  20. Suède I (Axels-
son) 21. Espagne (de Portago).

Pour la première manche , les équipes partiront
dans l 'ordre de 1 à 21 , pour hi deuxième de 11
à 21 et de 1 à 10, pour la t roisième ile 21 à 1
et pour la quatrième de 10 fi 1 et «le 21 à 11.

L'ORDRE DES DEPAHTS POUR LE SAUT
SPECIAL

C'est l 'Italien Enzo Perin qui partirà le pre-
mier , dimanche , sur le tremp lin Italia » , poni- le
concours de saut special. Parmi les 53 concur-
rents inscrits , les Suisses auront Ies numéros sui-
vants : 12. Francis Perret; 30 Conrard Rochat:
51. Andreas Daescher.

# SK I

ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

Tourisme
La course a Belalp-s-Blatten aura lieti le li

février.
Les participants s'inscriront de préférence

auprès de leur club respectif , qui en transmet
tra la liste avec noms, prénoms et adresses at
chef du tourisme de l'A.V.C.S., Jules Carron
Martigny-Ville (tél. 6.13.84).

Dernier délai d'inscription : 11 février 11956
L'horaire et Ies moyens de transport seroni

communi qués aux partici pants.

VERCORIN
¦ Première journée cantonale

des gymnastes-skieurs
Gomme déjà annonce dans différent s  journaux , 1:

première journée cantonale des gymnastes-skieurs aur ;
lieu à Vercorin , le dimanche 3 février.

Cette manifes ta t ion organisée par la section de Cha
Iais est placée sons les ausp ices de l'association vaiai
saune de gymnastique, réunira  une quarantainc d'equi
pes de 3 et t coureurs.

Les épreuves comprendront  un slalom géant et un
course de relais. Ils seront disputés dans un grandios
décor Invernai. Des challenges et de nomlireux pri:
réeompenseront les vainqueurs.

Le cornile de la section de Chalais a pris toutes le
dispositions uti les pour assurer les succès de ceti
belle renconlre sportive.

Les gymnastes seront transportés à Vercorin soit e

CRANS-SUR-SIERRE - Nouveau
TOURIST HOTEL gami

Magnifi ques chambres avec tout le confort moderne
depuis Fr. 15.— par personne et par jour y compris le

peti t  déjeuner et les taxes

ears soil eu téléférique. Les pistes ont été judicieuse-
tnenl traeées et préparées. Le bureau  de caletti per-
mettra  aux journa l i s tes  d'avoir rapidement les résu l ta t s
tles concours. Le banquet sera servi dans les étahlisse-
i n c i l i -  de la s ta t ion .

Dès 19 heures aura  lieu . samedi soir. à la Pension
Victoria ,  un bai avee a t l r ae t i ons .  conduit par un excel-
lent orchestre.

Comme les condit ions atmosp héri qiies sont bonnes el
que l'état de ia nei ge esl idéal , le succès de celte Journet
et d'ores el déjà assuré.

Gvmnasles-skieurs : Sovez les bienveiius...
J.

• FOOTBALL «

Lausanne - Réservé à Sion
Dimanche 5 février , à 14 h. 45, l'excellente équi pe

réservé de Lausanne-Sporls se produira au Pare des
Sports. Lausaune-Réserve , diri gée par Gilberl Deles-
serl, acluellement première en champ ionnat suisse ré-
serves, jouera dans la composition suivante : Kneuss ;
Maillard I, Medlinger ; Schmidi ger, Raymond. Monti ;
Chaubert , Prodhom I ; Stalder , Prodhom II et Pittel.
Rempla^ants : Piolino , Uldry.

Pour rencontrer celle bril lante équi pe à la techni que
très poussée , le F.C. Sion ali gnera deux équi pes. En
première mi-temps :

Equi pe rouge : Panchard : Humbert.  Schmid! ; Ros-
sier I Putallaz , Marzoli ; Borchler , Théoduloz II, Bar-
beris , Théoduloz I, Wenger , de Kalbermatten , Granges.

En seconde mi-temps :
Equi pe bianche : Bruttin ; Walter. Héri t ier , Karlen

I ; Rossier II , Germanier ; Verasani , Guhl , Karlen III ,
Troger. Balma , Elsi g, Christen.

A près le match Lausanne-Réserve - Sion , l'equi pe
bianche et l'equi pe rouge disputeront un match de 45
minutes af in  que tous les joueurs aient une heure et
demie de jeu dans les jambes.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrét des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
outre boisson) et fixez-vous unc heure régulière pour aller a la
selle. 1rtf semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir,
— ae semaine , une chaque soir , — 3C semaine , une tous Ies
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' erTet laxatif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièremcnt de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque Ics soucis , les escès
de nourriture , le surmenage rendent voire intestin irrcgulier ,
prenez tempora ìrement des Pilules Carters qui vous remeitem
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exicez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Fr. 2.35
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A vendre à Sion
terrain à bàtir 1:500 ni2. s/1'Hò pital
terrain à bàtir 1.610 m2 , Wissi gen
terrain à bàl ir  1.500 ni2. s /Mont
terrain à bàtir 3.800 m2, aux Potenccs
vi gne de 350 toises , s 'CIavoz
prair ie  de 10.000 m2, s/Chàleauneuf
bàtiment  locati!  dc 12 appartements, par apparte-
ment. par étage ou en bloc.

A vendre à Chalais
chalet. 3 pièces avec confort
terrain à bàtir 3.000 m2.

A vendre à Grimisuat
vil la 3 pièces avcc confort, garage, sur l olite
ritrai avec 3 pièces
appartement 2 pièces avec dépòt
terrain à bàtir  pour Ins i l i t i !  20.000 III 2.

A vendre à Conthey-Place
appartement 3 pièces. confort, garage.

A acheter
vi gne de 800 à 1.000 toises elitre la Sionnc et la
Morge.
un verger arborisé de 400 toises aux environs Sion
1 appartement  de 3 à 4 p ièces en ville de Sion.

S'adresser à :

TAgence Immobiliare
Jérémie M A B I L L A R D  Rue St-Francois - SION

A vendre

argenterie
Grandes et petites cuillière , fourchettes, couteaux,

cafetières , tbéières , pots , plats , Iégumiers, eie.

Pour obtenir 1 i _ -1r - et prix ecrire à Publicitas Lausanne,
tous chiffre PT 8(1 113 L.

COSTUMES CARNAVAL
ir Grand choix beaux costumes lous genres -fr

Gros rabula par quantités
Retenez l'adresse et hàlez-vous :

Magasins occasions RUCHAT-BAYARI)
86. Gramlc-Riic , face Hotel Moniicy. près Gare

MONTREUX
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I ces articles ACTION

I RIZ ORIGINARIO cornei de 1 kg. ¦ ¦ " CAFE BRÉSIL les 250 grammes Z«"

I RIZ SUPER-VIALONE corne» de 1 kg. ¦ ¦ S5 CAFE MAISON ies 250 grammes ZB50

I CORNETTES paquet de I kg. 1 ¦ " FARINE FLEU R cornei de 1 kg 1«39

1 HUILE COMESTIBLE sur<ine, ie ime 2i10 LAIT CONDENSE uè de m g, M«07

Ék

Husqvtirnci
_f - - ¦*¦ - M *.____,

la machine à coudre zigzag entièrement automatique , répond à
toutes les exigences de la ménagère.

Plus de 100 points ornementaux
automatiques

Elle coud en avant et en arrière, reprise, faufile, raccommode ,
coud des boulons, des boucles et des boutons à pression, fait
des ourlels à jours, des boutonnières, des nervures el des points
de surjel; elle a un engrenage démultiplicateur qui permet de
coudre très lentement.

,.._¦._ - - Prix , complète

L'Husqvarna-Automatic , de forme elegante, 'a en dtitre de nom-
breux avantages uniques, que vous devriez absolument vous (aire
montrer .

Georges CRETTAZ
Représentant, SIERRE

Rue des Al pes 11 - Tel. 5.15.77
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4np f mm
Chemise militaire Gravate noire Camisole

en beau croisé. moli .-tonil e , en soie rayonne longues manches.
avcc épai t le t tes  infroissable cn eskimo

11.90 14.90 2.95 4.50

Caleqon long Bretelle Slip en tricot
en eskimo ou « Hcrcule » en clasti que. còtes à còtes,

interlock forte qualité.  gris-vert avec ouverture

4.- 4.50 2.95 2.95

Gilet athlétique Chaussettes Cuissette « Gym »

eu tricot cótes à còtes pure laine. grosses còtes c" fort croisé' fa«°" iml'?c-
cable, col. noir - marine -

2.95 2.95 bleu ' 1,,a,,c
5.90

Sac à Unge Trousse de toilette Giace militaire
cu forte toile en tissu caoutchoute en metal, pliable
avec cadenas avec fé rme ture éclair gris - vert

4.50 5.90 2.95 2.95

TRAININGS - SOUS-VETEMENTS CHAUDS - LAVETTE
LINGE - DENTIFRICE - BROSSES - SAVONNETTE. etc... etc...

Tous ces articles peuvent ètre envoyés contre renibourscmcnl

ir ___«fV___________BW J-OT 2 -' WSW/'&r' \W MJìé&wmrLm M̂ ' * ; -: K̂ f̂ é I & fi lM i ^& i ^E E k &^m \:
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Mme Veuve von Gunten
Boucherie-Charcuterie

GRAND-PONT SION

informe son ancienne cl ientèle  qu 'elle a repris
son commerce

J

SL& maóóon dtz?£ Sleaaate?

#*» . UK w* __,: • jun

r

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA  - SION
Tel. 2 12 47

.- .¦ Bois - Mazout ¦- •
. . . . . , .-

¦ 
i

tk ON LIT EN PLAINE Rédacteur responsable :

•k COMME DANS LES VALLÉES J^C F. - G E R A R D  G E S S L E R  
^

• LA . FEUILLE D AVIS DU VALA IS . T6L 219 05 ou 228 60



Au Grand Conseil
SÉANCE DU .IEUDI 2 FÉVRIER 105(1

Dans le.s decreti qui onl élé votés mercredi
matin, nous avons omis d'indiquer celiti qui
eonceriiail la eoiislr i iel ion d' un nouveau poni
sur la Vièze , à Monthey, pour permettre à la
route cantonale  de Iraneli ir  la rivière d' une ma-
nière plus commode pour les véhicules qu'avec
l'actuel pont de bois couvert. Devis , 240.000 Ir.;
pari de l'Etat »() %, après déduction de la part
de la Confédération.

Mercredi après-midi eut lieu unc séance de
relevée au cours de laquelle fui  examiné  et
miopie le reglement concernant la retraite des
membres du Conseil d'Etat et des magistrats de
l' ordre judicia i re  (rapporteur M. Aloys Mo-
rand , rad., Monthey). Ensuite on s'altela à
l' examen du reglement des laxes cadastrales
doni le décret avail  élé adoplé hindi.

Ce travai l  se poursuivi t  jeudi ma l in  entre
deux examens de déerels doni nous parlons
plus loin. Au cours des deux séances qui f i rent
approx imal ivemenl  (p ia l le  heures de dcliliéra-
lion , v in i  à hout  de 12 arl icles ; il en reste 35
a exammer.

Il est évident qu 'il esl fori d i f f ic i le  de poser
des bases non conteslahles d' es l imat ion  cadas-
trale dans notre  canton où le.s lerres se vendenl
parfois si cher par rapport à leur valeur de
rendement .

Comment . d'autre pari , dé te rminer  sans ar-
hi tra ire ce qui esl terrain à h à l i r  ou terre agri-
cole, lant  que l'on ne sail pas si l'on bàt ira 1
M. Gera rd Perraudin qui voulai t  exclu 're de la
catégorie de terrain la terre que l'agriculleur
exp loite lu i -mème sail comme nous que cotte
venie, parfois très profilatile à celui qui hi la i l ,
dé pend de l'occasion. Il n 'en reste pas moins
que l'on construi l  parfois aux endroits  que l' on
ne prévoyait pas el (pie , en l' absence d' une Ini
sur les p lus-values . tonte  c lass i f icat i on sera su-
jette à l' erreur. Mais , cornine disai t  avec une
philòsophie désahusée le chef du Département
des f inances , dans ce domaine forcément un
peu arbitraire, disons mieux « Conventionnel »
des laxes cadasiliiles « on n 'est pas à une er-
reur près » .

Le Grand Conseil , dans la mème séance n
examiné  el vote en deux débats les déerels ac-
cordim i un subside canlonal  mix oeuvres sui-
vantes  :

1) etablissement
table et d'hydrants
nume- de Vionnaz
20 %, 29.000 fr. ;

2) élablissemenl d' une installation d'eau po-
lable et d'hy drants mix hameaiix de Dailley et
Erdesson, commune de Gróné ; devis 170.000
fr. ; subside 23% , :t9.100 fr.  ;

Présidence : M. Joseph Maxil

d une ins t a l l a t ion  d eau po-
mi hameau de Forgon, coni-

devis , 145.000 ir .  : subside

.T) remaniement parcella ire el assanussement
de la p laine de Collonges ; devis 385.000 fr. ;
subside pour le remaniement  (220.000 Ir.)  30%
tifi.000 fr. ; poni - l' assainissemenl (165.000 ir.)
20 7<, 33.000 fr ; subside lotal  99.000 Ir .

4) correction de la roule Sierro-Sal quonoii  ;
devis 885.000 fr. ; pari de l 'E ta t  70% , soit ap-
proximal ivemenl  019.500 Ir. (Comme il s'agit
ici non pa.s d'un subside limilatif , mais d'une
pari des frais (pie l'Età! doit assurer en vertu
de la loi sur le.s routes, en cas de dépasseinont
de devis , l'Etat en assume sa pari).

Teslis.

LES SOUHAITS DE « BONNE ANNEE »
SE REALISENT-ILS ?

Les souhaits tic « Rotine Année » soni lel lemenl en-
trés duns la tradition qu 'on les formule , en general,
sans y penser et qu ensuite on ne se demande pus
s ils se réalisent...

Il ne serait pourtant pas mauvais de le savoir.
Si le bonbeiir qu on esperai! pour 1056 turi le .<

venir , il ne faut pas désesp érer , cai- il pourrait , le
samedi 4 février prochain, se manifesti*.!' pour vous
comune il se manifesterà eertainement  pour d autres.

Cette date esl eelle du tirage de la Loterie Romande
qui comble ù la fois les gagnants de ses lots el les
ceuvres de bienfaisance ci d' mil i te  publi que de ses
largcsses.

Cette fois, deux gros lots — l 'un ile Fr. 100 000.—,
1 autre ' de Fr. 50.000. so
une quan t i t é  de lots inovens

Tàeliez d'avoir la main heureuse.
C esi le coninieuceineiit du bonheur !

CETTE SEMAINE DANS «CURIEUX» .
Les escroqticries les plus seiisationnelles du (lenii-

siècle. Une grande empiete rétrospeetive.
Le r o m a n  noir de Louis Renault , assassine par des

« résistants » de la dernière guerre ou victime de son
impopii lar i té  dans la classe ouvrière ?

Petit bourge ois « lionorable », Lueky Luciano , 1 ex-
gangster No 1 prepari- un retenlissanl reglement de
comptes.

Sous le grand ebap ileaii du cirque , pendant li secon-
des .1000 personnes suspendenl leni- respiration : le
vol t igeur  s'élance dans l 'cspiice ... le sani de la mort .

Tandis (pie Caroli , l'atlilète nialadroit (pii tomba,
le f lainbeat t  olympique en inaili , devant la t r ibune  pré-
s ident ie l le , u ose p lus entrer dans un bistro de Cort ina
de t ieni - (Ics rai l leries , le père Reieberl  en liesse arrogi.
ses clienls au champagne...

Et... noire grand reportage i l lus t r e  : les 12 pairs de
France 1956 totalisent uvee le sourire 500 ans de par-
lementarisnie.

eu conipétit ioii parmi

Jeune dame cherche pia
ce cornine

vendeuse
dans magasin dV |>icerie.
tabacs, journaux .  Even-
tue l lement  prendrait gé-
rance. Libre de suite.
Ecrire sous chi f f re  P
1897 S à Publici tas , Sion.

vendredi
à !a Boucherie Chevaline

Schweizer, tei. 216 09

A vendre : Superbe oc
casinu

Topolino 52
S'adresser par écrit sous
chiffre  P 217 ( 1 S à IV
li l i e i l a s  Sion.

terrain
di- 2.400 ni2 conviendrait
pour colisi r t l i re .
S'adresser Paul  Oabioud.
Tél. 2.211.22 Sion.

Timbres
caoutchouc

tous gonres . livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par I"

Imprimerle
Gessler © Sion

A vendre

chien
luxe , poni -  dame , laisse
a un prix favorable .
S'adresser à Publici tas.
Sion , sous chi f f re  P
219-1 S.

A louer , éventuel lemei i t
à vendre

ferme
près de Sion , compre-
nant  maison , grange-
écurie , pré-verger et
jardin. Faire offres par
écrit sous ch i f f res  P
2172 S à Publicitas ,
Sion.

Paille
d'avoine

pressée IID. livree aux
meil leures condilions par
camion ou CFF.
Maison Berthod , pro-
dui t s  agrieoles , Bramois.
Tél. 2.22.7 1.

appartement
ton i  confort , 2 p ièces et
hal l , avcc balcon , bien
ensoleillé.
S'adresser par écrit sous
chif f re  P 2.171 S à Pu-
blicitas , Sion.

travaux
de ménage

ile 9 l'i I I heures.
S'adresser sous eliiffre P
2.IIU )  S Publicitas. Sion.

apprentie
c o n t u n d e , ainsi  cpi u
ne couturière à la jour
née. S'adr. sous c h i f f n
P 2193 S à Publicitas
Sion.

fi " *.» <Ì ò' .

A vendre

Costumes de
carnaval
èia! de neuf .  Tél. ni!
2 2.5 ."").") enlre  12 et l'I
heures et 111 et 20
heures.

On cherche à louer de
su i te

appartement
ile 3 chambres , cuisine
et baili. S'ad. sous chif-
fres P 21 17 S a Publi-
citas. Sion.

Berger
allemand

2 aus. lrès bon gardien
Prix intéressant.  Tél
No 2 17 05.

Sténo-daetylo
possédant di p lòme el
ayant  plusieurs années
de pratique eherehé pla-
ce à la demi-journée.
Faire offres  par écrtit
sous chi f f re  P 2.047 S à
Publ ie i las .  Sion.

Chauffeur
Jeune bum me. posse-
dan t  permis  A.D.. con-
na i s san t  le Diesel , cher-
che p lace pour enlrée
immediate ou à conve-
nir .  S'adresser sous
ch i f f res  P 219.-» S à Pu-
bl ic i tas .  Sion.

Ou cherche polir le In
Février

jeune fille
suisse ou i t a l i e n n e .  sa-
chaul  f a i r e  la cuisine.
Bous t r a i t e m e n t s  ct
congés assurés. Kaìre
offre à la Botila ri féerie
Schwar/. rue du Uhó-
ue. Sion.

A louer de su i te

chambre
meublée. Ioni  confort.,]
S'adresser sous ch i f f re
P 2007 S l'i Publici tas .
Sion. u

On cherche , pour en t r ée
le L'i février. une

sommelière
Gain élevé, nourr ie , lo-
gée. .

S'adresser au Res tauran t
des Gorges. Montici - . Tel.
(032) 6.17. '> .i.

Sommelière
f i l le  de sal le  eherehé
place ;i Sion, dans boti
restaurant.
Ecrire sous P 2234 V.
Publici tas , Vevey.

A vendre à Gravelone.
une

propriété
de 2. 100 m2.
S'adresser par écrit au
bureau du j o u r n a l  sous
c h i f f r e  1,601.

A vendre d'occasion

calorifero
à mazout

ft Pelai de neuf .  Prix
in té ressan t .  Tel. 2 17 60

Jeune dame
cherche demi journée par
jour  dans ménage , an
cou ran t  de tnus  I r a v a u x .
S'adresser par  écrit ali
bu reau  du j o u r n a l  sous
ch i f f r e  1.60 1.

Renault 4 CV
1953.
Tel. 2.27.r , 1 (heures  ih
bureau) .

FI ii

Cros arr iva le

d'Entourages de divarss
Tous modi les avec ou sans coffre

à lilerie , à partir ile Fr.

145.-
à la Maison

H. PRENCE - Sion
Rue  ile Con they  I ">. Tél. 2 28 85

On cherche pour entrée immediate
ou a convenir

une caissière
un porteur

des apprenties vendeuses
Faire offres aux

i_____M__i_B_ai^^«K*2a______________ *______________ »

Fabrique de chocolat cherche pour les cantons

de Vanti et Va la i s

R E P R É S E N T A N T
pour  ces produits. I r ava i l l an l  ;i son propre

compie

Personnes ou maisons bien iu t rod i i i l es  auprès

de la clientèle en question sont priées de faire

of f res  sous chiff re  OFA 7281 N à Orell .FiissIi-

Annonees - Genève
/

Prenez du CIRCULAN
EFFICACE contre : arlériosclcrosc. hypcrtensioi

artériel le.  pal p i ta t ious  du cceur I re
flientes. ver l i ges, mi graiues. houffées  dc chaleur
roubles de Page cr i t i que (fa l i gue. piileur. nervosilé)
lémorroTdcs. varices. jambes euflées. mains. bras
ambes et pieds froids et engourdis. — Exlraits di
ilantes ali golìi agréable. 1 l i l le ,  Fr. 20.55, J-fj l i t r i
"r. 11.20. chez votre p harmaeien et droguistc.

Fr. 4.95 contre les troubles
de la C I R C U I A T I O N

e »

LE RELAIS DU MANGER
Chàteau de Villa

SIERRE

O U V E R T
TOUS LES JOURS DE 10 A 23 HEURES

i ?
EBENISTERIE

POUR TOUS TRAVAUX , ADRESSEZ-VOUS
AU SPÉCIALISTE

Raymond Reichenbach
EBEN1STE

SION Télé phone 2 38 86

? m?
Technlcien - geometre ._.,...._

et

dessinateur - geometre
sont demandes de suite ou date à convenir. Tra-
vaux intéressants et indé pendants .  Place stal l ie .
l ì m i  salaire.

Bureau Technique 0," Mosini , geometre officiel
MoiUricher (VD) - Tél. (021) 8 81 70

LE SECATEUR LEYAT

esl une garan t ie  de coupé
et de solidi té .  Ses p ièces
interchang_ftii.es et sa for-
me adaptée font  de lui sa

grande reuonimée
Méfiez-vous des contrefa-
cons et exigez la marqué
« Levai >> sur le sécaleur.
Eelienilioir 1. qual, pour

arbres

En venie chez tous les
lions couteliers
ct q i i iucai l l ie rs

Fabri que de sécateurs
U. LEYAT - SION

ACHATS OE MULETS
POUR LA CONFÉDÉRATION

Les achats de muie t s  de l'élevage indi gène poni
l'Admhiistration militaire pour l'année 195.Ì
auront lieti f in  mars / début  d' avr i l  prochain
aux condilions établies à cet ef fe t .  On n'achè-
tera que des muiets  à gés de 2 1/2 a 5 ans avec

cer t i f i ca i  d'ori g ine
Les sujets à vendre doivent ètre annoncés jus-
qu 'au li mars 1956 liti p lus tard à l 'Adin in i s I ra -
t ion soiissi gnée. laquel le  t i en i  également à dis-
position des intéressés les condil ions d'aehat.

Dépòt féd. des chevaux de l'armée
Berne 22

A vendre :

basculeur d'occasion
Saurer-Diesel type 2 BN à moteur  BOD avec
carrosserie de car selon normes postales (2é p la-
ces assises). interchaiigeable en moins (rune
heure avec la benne basculante.
Véhicule par t ie l le iuent  révisé en novembre 1955
(factures à disposit ion),  conviendrai t  pour trans-
ports d'ouvriers. Hivers  accessoires , prix intéres-
sant .

Faire offre  au journal sous chi f f re  1.600.
_

1

t o U . o« f S

Offr^O^

A bras libre
Le réglage le plus simple ir Pas de mouve-
nienls à main ir Pa.s de Cannes a changer ir
La plus grande variété de points , tout à fait
autoniatiquenient comme une simple couture.

Démonstration à l'agence Pfaff :

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

J

Me Bernard Amberei
a ouvert  son

Efude de Notaire

Bàtiment dc l'Elysée, Sion

UNION VALAISANNE DES VITICULTEURS
(U.V.V.) - SION

HOTEL DE LA PAIX
Dini.nu lli- 5 février à I I  h. 15 précises

Assemblée generale
du printemps

Invi ta t ion  cordiale ti tons les v i t i c u l l c i i 'rs
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|liip_- ECOL___S EIE
11*3 RECIIIIES

Chemise militaire m M  ®®
pur colon , avec épaule t tes  . . . . . . . .  ¦ __¦ _¦

ttsW j é & S A  _S____. __ffcChemise militaire H d&Ha ^̂
pur coton. art icle K.T.A. . .

Cfcenrse offSeèer B "̂  ̂ O*©
popeline avec épaulettes **̂  ^"^  ̂ **'

Cravate noire fl "5
depuis . . . . . . . . . . . . .  _____ _¦

ChauseSìe pure laine é&̂  SIS
reuforeée ny lon , depuis . . . . . . . . .  k̂wMMMM «

Breteiles « Hercule » f5l& ©£5
. ¦ - . , -.. ... • , ÊnM H -r"W-T'-bei ge„ gris , IJU gris-vert . '." . . . "".' . ¦ l̂ H .

¦ »;-« t̂pwiu AECuissettes de gym « ĝ $̂53&
pur colon marine et blanc, depuis . . •̂¦oW WD

CaJecora « eskémo » ^̂ L ®S
grandeur 5 - 8, depuis . . . . . . . . ifflfl M

Camisole « eskimo » . ^OL ©S3>
grandeur 5 - Jì,- depuis . . . . . . . . . .  " *B

Sac à linge 1̂ ®°
for te  toile , chef et cadenas . . . . . . .. . '** **

• Articles de toilette - Savon - Linge de corps, etc. ®

Tel. 229 51 S I O N SA-

(Siège social a Sion)

. _ . — ran-H-MM-K_-W_n__a___n_nH-_t_M___M«___nx___v
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Nos magasins seront FERMÉS TOUS LES LUNDIS
MATIN

jusqu 'à 13 h. 15, dès le 6 février 1956

POUR LES RAISONS SUIVANTES :

1. Af in  de nous conformer au c o n t r a i  collectif et d'assurer a il personnel le CONGÉ HEB-
DOMADAIRE OBLIGATOIRE.

2. Afin d'assurer à notre fidèle clientèle UN SERVICE TOUJOURS RÉGULIER avec le
personnel habitué! comp iei.

LES GRANDS MAGASINS

£? -H^SL-

PORTE NEUVE
T_ K I M 5 I  S I O N  lt.
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BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT
SIERRE SION MARTIGNY
Tèi. 5.13.86 Tél. 2.35.35 Tél. 6.14.16

Cpte chèques II e 2()0 Cptc chèques 11 e 4000 Cpte chèques li e 2-10

Obligations de caisse
311 0

|4 0
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%ùid Ha tf teme> de ia iùute
la nouvelle

BORGUIARD HANSA 1900 «ISABELLE »

première de sa classe par sa fenue de route, son élégance, sa capacité et sa spaciosilé

Demandez une démonstration, sans engagement à Neuwerth & Lattion, garage à Ardon

AVIS DE TIR
Le vendredi 10-2-56

de 0800 à 1130
a n n u i i  lieu (les lìrs à . - . . i l » - - au stand de grenades près

du poni d'hiver

SALQUENEN - FORET DE FINGES

Pour de p lus amples informations on est prie de
consul ter  les avis de tir  àffichés dans les communes
intéressées.

Place tV Armes de Siou
Le Comniaudaut  :

( !( i l tn i f  I de \S _t*ck.

r

Association
de St-Vincent de Paul

(Dames)

Dimanche 5 février 1956
Salles du Casino, Grand-Pont

Dès 11 li. 30 :

Apéritif - Vente de gàteaux
Dès 11 h. .10 :

Thè - Loto
Vente de « surprises »
INVITATION CORDIALE A TOUS



s - w

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tél. 227 Qll Ouvert  jour et nuit

_ . _  .

Un problème mal pose
Eu date du 24 janvier  1956 le Conseil muni -

cipal de la vil le de Sion mettait en soumission
publique le poste de « directeur general des
écoles > . Le délai d'inscription des eandidats ,
fixé au hindi 6 février 1956, vient bientót à ex-
piralion. En tant  que citoyen , père de famil le
et pédagogue (non en tant que candidai) j 'ai
eu la curiosile de prendre connaissance du Ca-
hier des charges.

Gràce à l'amabilité de M. Unger Bonvin , pré-
sident de la ville , j 'ai pu consulter ce docu-
menl. Cesi, à mon avis , une pièce d' une telle
importance qu 'il est du plus haut intérét que
le public en prenne connaissance. L'excmplai-
re mis gracieusement à ma disposition consti-
tuant  un document d'Etat dont je ne puis faire
usage, je propose ce qui suit :

1. Que le Conseil munici pal décide de sur-
seoir monientanément à tonte décision relative
au poste de directeur general des écoles et re-
porte le délai d'inscription des eandidats jus-
qu 'à ce que la population soit au courant de la
question.

2. Que le leste du cahier des charges soit
rendu public, par sa publication dans le journal
locai ou dans le « Bulletin officiel ».

Cette proposition peut paraitre inhabituel lc
et insolite , mais la circonstance est elle-méme
uni que dans l'histoire de notre cité. Il est de la
plus haute importance que la population soit
renseignée sur un problème propre à niodifier
pour longtemps la structure de notre enseigne-
ment primaire. Maurice Deléglisc.

LUNDI 6 FÉVRIER
• FARINET MONTANA *GRAND GALA DE FANTAISIE

anime par ANNY CORDY
et l'orchestre PHILIPPE BRUN

Un célèbre trio à Sion
Pour suivant la serie de ses manifestat ions.  les Amis

de l'Art et les Jeunesses Musicales de Sion se fon t  un
plaisir de vous con vie r à une soirée de musi que de
chambre donnée par le célèbre trio J. Février - R. Le
Roy et A. Lévy.

Le 'programmo comporte un tri o de Boieldieu-Haydn-
Martinu et Weber.

Les amateurs dc belle musi que seront comblcs et ne
manquerout certes pas l'occasion d' app laudir  ces trois
artistes qui revicuneut dans nos murs, pour le p lus
grand plaisir des coimaisseurs.

Union Valaisanne
des viticulteurs

L'Union valaisanne des viticulteurs tiendra son as-
semblée generale (lu printemps le dimanche 5 févr ier
à 14 h. 15 à l 'Hotel de la Paix, à Sion.

Après l'ordre ilu jour statutairc et le rapport prèsi-
dentici de M. Lue Produit , juge cantonal , « Les prix
indieatifs 55 > feront I'objet d'un exposé. La décision
du Conseil federa i du 15 janvier 56 a soulevé une va-
glie de mécontcntement chez tous les vit iculteurs.

La Fédération romande des vignerons a temi une
assemblée extraordinaire le 2-1 janvier à Lausanne.
L'UVV se doit également d examiner la situation (pi i
est fai te aux vi t icul teurs  valaisans de par cette décision
et de prendre énergiquement posilion.

I. * - Gouvernement valaisan a, pour sa part , immédia-
tement manifeste au Conseil federai son mécontenlc-
ment. En effet , les prix revcndiqiiés par le. Valais
étaient considérés connue des prix minima el non com-
me des prix de niarcliandage.

D'autres problèmes seront certainement soulevés par
les viticulteurs e.ux-méines ; nous pensons tout spé-
ciaiemem t au trop fameux cadastre agricole qui fai t
abstniction de ia qualité de nos vins.

Les vi t icul teurs  soni donc invi tés  à assister ._ l'assem-
blée du dimanche 5 février  à Sion. Le cornile

t 1

Timbre-escompte veut dire : Epargne.
Ne manquez pas dc Ics collectionncr

UCOVA

Fète des vieillards
C'est lundi \\ 19 li. 30, qu'aura lieu à la Maison

d'CEuvres, rue de la Dent-Blanche, la traditionnelle
féte pour nos amis aux  cheveux blancs.

Comme d ' I iah i tude  la lasse et le verre ile l'ami t ié , de
joyeuses proiluetioiis et une agréable compagnie de
coi t tcmporai i is  vous feront  passer une charmante soirée.

Fonilalioii suisse pour la Vieillesse.

aulomalique , 30 rubi;, otancho
acier dèi Fi
or IR ri. Fi
icier dès Fri. 167.
ir 18 ti. Frs. 563.

R. LANDRY
Horloqrjr ie - Bijoutoric — Sion

L A V I E jW t D U N 0 I S  E !
4^CBUONIQUE *̂***9̂  LOCALE

Une emission
de Radio-Lausanne consacrée

à Sion
et réalisée dans notre ville
Pour se convaincre, s il cn elait besoin, de la

popularité de Radio-Lausanne, il n 'est que d'assis-
ter à une de ses émissions. < La Suisse est belle » ,
tei en élail le titre. Ce soir là c'était le Valais
et Sion tout particulièrement qui avait la ve-
dette. Tous les Sédunois de naissance ou d'adop-
tion furent très i'iers de l 'espri t et du (aleni de
leurs concitoyens. Mercredi soir , un public nom-
breux et chaleureux se pressai! bien avant l'heu-
re au théàtre de Sion , pour app laudir les colla-
borateurs de la radio , l'orchestre de Gèo Youmard
et les nombreuses personnalités qui ont prète leur
concours à cette aimable soirée.

Introduile par Raymond Colbert La Chan-
son Valaisanne » ouvre le.s feux puis ce fui à
notre excellent écrivain Maurice Zermatten de
présenter la cap itale , ce qu'il fil avec l'élégance
et le talent qu 'on lui connait. — Pour la circons-
tance, un sujet de rédaction avait été propose
aux élèves des écoles primaires et deux jeunes
gar<;ons de 12 el 13 ans , J. Arlettaz et R. Eggs
ont été appelés devant le micro pour lire leurs
travaux qui ne manquaient ni d'originalité ni de
personnalité. —¦ Mais Sion est aussi une cap itale
des vins et c'est ce que tinrent à démontrer Emile
Gardaz el Henri Varone qui sut donner unc haute
idée de nos crus. Ce chapitre fut  illustre par une
chanson de Georges Haenni , interprélée par Jean
Michel : La Chinine. M. Flavien de Torrente in-
lerviewe par Claude Pahud obtint un vii succès,
faisant une démonstration pratique de l'accent dc
Sion et y ajoutant quel ques savoureuses anecdo-
tes. Puis M. Adol phe Walpen interpreta un solo
hackbrctt avec virtuosité.

Le jeu qui suivit , selon la coutume , réunit 3
concurrents prèts à subir l'épreuve intitulée Con-
naissez-vous votre ville ?» . Et nous avons dù cons-
tater une lois de plus que nous observons assez
mal notre cadre quotidien et ce que nous avons
sous le nez !

L'émission se poursuit par un apcr_ ,-u très inté-
ressant que nous donne M. Fred Fay sur le dé-
veloppement des Reaux-Arts à Sion et le iòle dc
l 'académie doni il est le ' fonda leur et le directeur.
Là-dessus, inlermède musical fori goùté dù à Ber-
nard Montangero qui nous revient de Paris avec
sa guitare et ses chansons.

Mais uh des événements principaux de la soi-
rée' fut sans contredit l 'arrivée sur scène d 'un
Sédunois dont le noni est connu dans le monde
entier : Hermann Geiger , le célèbre pilote des
glaciers qui racoijta avec simplicilé et émotion
un de ses innombrables sauvetages dans les Al pes.

Une liaison télé phoni que l' ut  ensuite établie
avec Cortina d'Ampezzo sur scène M. le Président
Roger Ronvin , au bout du fil  Vico Rigassi pas-
sant successivement le récepteur à nos champion-
nes rnmandes Henée Coll iard et Madeleine Ber-
thod, vivement  fel ici lees par M. Ronvin el Inule
la salle- qui- les acclama. Le président converse
également avec l'entralneur de notre équipe,
Kombaldi et René Rey sans oublier quelques au-
tres sportifs. Cette part ie de 1 emission a élé par-
ticulièrement réussie. Elle a été suivie, hier  soir ,
avec beaueoup d 'intérèl par un nombreux pu-
blic. Toute la Suisse se passionile pour la brùlan-
le nell 'ialite des Jeux Ol ymp iques.

A la reprise , l'émission ayant  été purtagée en
deux . elle sera donnée sur les ondes à un mois
d 'inlervalle.  Nouvelle présentation dc Sion par
M. Maurice Deléglisc qui definii avec esprit d'au-
tres aspeets de la capitale. On passe ensuite un
inlermède réalisé dans l 'après-midi auprès de la
sympathi que doyenne de Sion , Mlle Meyer , àgée
de 98 ans.

Nous avons pris un plaisir tout particulier
à entendre le directeur dc la Chambre valaisanne
de. commerpe, écrivain ci gastronome à ses heures,
M. Bojen Olsonimer , l'aire l'éloge de la radette.
Une chanson de Ch. Haenni , interprélée par la
chaude voix de Jean Michel termine cet ép isode

La rubrique traditionnelle < Vous réssemblez-
vous ? donnera l'occasion à MM. V. de Werra el
R. Spahr  d 'exposer avee précision et Immolli -
le caractère valaisan.

Quelques couplets particulièrement réussis de
F.-G. Gessler el Pierre Haenni , interprétés par
Paul Sei/, meltenl en scène la vie sédunoise.

Les Belles Familles, compétition humoristique
enlre Irois anciennes familles de Sion cui beati-
coup de succès. A I 'enseigne •¦ La Rosse des voya-
ges» , uà jeune Sédunois , André Vallotton raconte

Rajeunissez - vous eli vous con-
finil i  a Prilline. Des traitements
vous redonuerout rap idement (les
résnl la l s  evee l le i i t s .

Tèi. 2 2109

son odyssee achevee brutalement sur les bords
du Tigre.

Une personnalité sédunoise , M. le ministre de
Torrente àctuellement à Washington partici pi!,
de l'autre bout du monde, gràce au téléphone, à
celle soirée el put s'adresser à ses amis et compa-
Irioles. Brusque irruption de l'Amérique latine
avec le duo mexicain Cuales distilla qui nous
régalèrent de chansons de leur pays.

Et pour clore celle soirée parfaitement réussie
el organisée , nous avons entendu avec un plaisir
loujours nouveau la Chanson Valaisanne qui, sous
la direction de son chef , M. Georges Haenni , in-
terpreta avec sa perfeetion habituelle quelques
morceaux de son répertoire.

Ajoutons encore que «la Suisse est belle» est
une production de Raymond Colbert , réalisée par
Roland Jay avec la partici pation de Michel Dé-
nériaz , .loci Curchod , Emile Gardaz , Claude Pa-
hud , sans oublier l'orchestre « les Fanfarons »
sous la direction de Gèo Youmard. Gli.

Invitation
L'association de St-Vincent-de-Paul (dames) de

Sion , vous invite à venir prendre part à la petite
lète qu elle organise au profit de son oeuvre, le
dimanche 5 février 1956 dans les salles du Casino ,
au Grand-Pont.

Le matin dès 11 heures 30, on y servirà f apé-
ritif , on y vendra des gàteaux et l'après-midi ,
dès 14 heures 30, ce sera le thè accompagné d'un
loto et de la vente de •- Surprises -< .

Venez nombreux , emmenez vos parents , vos
connaissances , afin que nous puissions , gràce à
votre générosité , continuer à secourir bien des
malheureux.

Ré pondez avcc bienveillance à notre appel ,
nous vous en remercions déjà très chaleureuse-
ment.

Association de St-Vincent-de-Paul.
. N.B. Xous vous serions doublement reconnais-
santes , si vous vouliez bien nous envoyer un gà-
teau pour alimenter notre Buffet , et vous prions
de l'apporter au Casino le dimanche matin 5 fé-
vrier à par t i r  de 10 heures.

Bijouterie é̂ ^LHorlogerie \S\J
Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

1 Offices religieux

$m catholiques

9BjjÉ«9t Dimanche de la Sexagésimc

JkiÌ[|ì(" Dimanche 5 févr i er

5 li. SO - 6 li. 15, messes basse*; 7 li. messe, sermon.
communio» mcnsuellc des Hommes : 8 li. messe des
écoles; 9 li. hi . Messe mit Predi gt;  9 li. Chàteauneuf
Villngc : messe et sermon ; 10 li. Office paroissial ;
11 li. 30 Messe et communion; 18 li. 30 Vèpres ; 20 li.
Messe du soir et communion.

Ce soir vendredi , à 20 li., messe pour la paix.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. - 5 février, di-
manche de la Sexagésimc : 6 li. 30, 7 li. 15, 8 li. 15
messes basses; 9 li. 15 Office paroissial; 11 li. messe
basse; 19 h. messe du soir et communion; 20 li . cha-
pelet et bénédict ion liti St-Sacrcinent.

Ce soir, ler vendredi , à 18 li. 15 messe du Sacré-Ceeiir
et roiiiniiinion. A 20 li. pas de bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 5 février , messe
à Bon Accueil à 9 li. 30, messe à la cabline de Thyon
à l'arrivée du premier car.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 5 février, culle
a 9 li. 45, Ste-Cènc.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (dès samedi soir)

Pharmacie de Quay, téléphone 2 10 16.

FLEURISTE DE SERVICE. - Dimanche 5 février
de 9 h. à 12 li. 30, magasin Meckert.

CINEMA LUX. — Napoléon , un f i lm conru , écrit et
réalisé par Snella Guitry,  avec Ics plus grandes vedeltes
mondiales.

CINEMA CAPITOLE. - Je suis un aiei i lurier.  Un
scusai imitici fi t in du Far-West, des hommes en prole
à la folie de l'or.

« Meme en hiver...
le cidre doux du Valais
est merveilleux... »
sig. l'equi pe de Mauvois in
cafés - ép ieeries et ù la
Cidrerie ORVAL, Sion

Si vous ètes faible des bronches
Que les chroni ques des bronchc-s , les catarrheux ,

les asthmatiques, les emphysémateux, qui , aux pre-
miers froids , se remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crise d' oppression fassent une cure de Si-
rop des Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décongestionne las bron-
ches enflammées, fluidifie les crachats, puis les tarit.
Il coupé la t o u x  et supprirn e l'oppressimi, l'ailes-eii
l' expéricnee aujourd'hui mème.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES

j Daos nos *ocié*é*.-
» , , 

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Di-
manche 5 janvier a 9 li. 30, groupe St-Grégoire , à 10
heures ,- grand-messe. — Lundi 6, rép ét i t ion generale
au locai.

I- ETE DU M.P.F. - La date definitive a été fixée
au samedi 11 et dimanche 12 février. Que chacun se
réservé un moment de saine dolente en venant a ccttc
féte de Carnaval . On fera ainsi coup doublé.

QUI DIT CRISTAL A • • (
PETSSB VV l&tWùì

A I/iCOUTE VE / ÔTTEKS
' VENDREDI 3 EEVR1ER

12.30 Le courrier du skieur; 12.45 Informations; 12.51
La minute des A .R-G.; 12.55 Les jeux olympiques
d'hiver; 13.05 A tous vents;  13.20 Oeuvres de Jean-
Sébastien Bach ; 16.30 Rideau baissé ; 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève; 17.20 Musique lé gère d'aujour-
d'hui; 18.00 Arts de l inde; 18.25 En un el i t i  d'ceil ;
18.45 Les jeux olympiques d'hiver; 19.00 Micro-par-
tout; 19.15 Inform ations;  19.25 La si tuat i on interna-
tionale; 19.35 Instants du monde;  20.00 A prix d'or;
20.20 Jazz aux Champs-Elysécs; 21.30 Ruissellc : 22.3(1
Informations; 22 .35 Que font  les Nations Unies ; 22.40
Mélodies de 1925; 22 .45 Les jeux olympiques d'hiver.

SAMEDI 4' FÉVRIER
7.00 Radio-Lausann e vous di t  bonjour;  7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goals
sont pour demain;  12.30 Chceurs de Romandie ;  12.45
Informations ; 12.55 Les j eux olymp i ques d 'hiver; 13.05
La parade du samedi; 13.30 Plaisirs de longue durée;
14.00 Arc-en-ciel; 14.30 Nouvelles du monde des lettres ;
14.40 Les eiireg istrenients nouveaux ; 15.25 Musique lé-
gère d'aujourd 'hui ;  15.40 L' imprévu de Paris; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique; 16.30 Haute
fidéli té;  17 .00 Valses et quadriti es; 17.15 Moments mu-
sicala ; 17.30 S- .ing-Scrcnade; 18.00 Cloclies du pays ;
18.05 Le Club des Petits Amis  ile Radio-Lausann e ;
18.40 Le courrier du secours aux enfanls ;  18.45 Les
jeux olympiques d'hiver ; 19.00 Le micro dans la v ie ;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45
Magazine 56; 20.10 L'ascension de M .Beauchat ; 20.35
Au micro de Radio-Lausanne : Denise Renoit; 20.50
Pages de la vie de Schubert : Schubert et Thérèse Grob:
21.50 Le monde dans tous ses Etats ; 22.20 Marche-ar-
rièrc; 22.30 Informations; 22 .35 Musique de danse:
22.45 Les jeux olympiques d'hiver.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
7.10 Radio-Lausanne vous dit  bonjour  !... 7.15 1 nfor -

ma t ious. 7.20 Concert mat ina l .  8.00 (Euvre s de Mozart.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culle protes tant .  11.05 Reci ta l
d'orgue. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.55 Les
Jeux Ol ymp i ques d'hiver. 13.05 Le disque préféré de
l'auditeur.  14.00 V oyage avee le veni. 14.50 La semaine
des trois radios. 15.05 Var ié tés  roiuaiidcs. 15.30 Jeanne
d'Are au hùcher. 16.40 Vacances a Nap les. 17.00 Relais
direct de la cérémonie (le clòture des Jeux Ol ymp iques
d'Hiver 1955. 18.15 Le courrier protes tant .  18.35 L'émis-
sion catholi que. 19.00 Résul ta ts  sportifs.  19.15 Infor-
mations.  19.25 Le monile celle quinza ine .  19.50 Escales...
20.10 La Coupé Suisse des \ ariétés. 21.15 'L'Eternel
Mari. 22.30 Informations.  22.35 l' n dimanche à... 23.05
Radio-Lausanne vous dit  bonsuir  !... 23.15 Fin de l'émis-
sion.

LUNDI 6 FÉVRIER
7.00 La lesoti de gymnastique. .7.10 Pet i te  aubade. 7.15

Informations. 7.20 Le bonjour en musi que... du cinema.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 V ies intimes , vies ro-
manesques. 11.55 Musi que espagnole. 12.15 Souvenir de
Franz Lehar. 12.35 Daiisous la rumila.  12.45 Informa-
tions. 12.55 De tout  et de rien. 13.05 Le Catalogne des
Nouveautés.  13.20 Les Noces de Fi garo. 13.15 Prelude
à l'heure fémmine.  13.55 La femme chez elle. 16.30
Musi que i ta l ienne.  17.00 Le feui l le ton  de Radio-Genè ve.
17.20 Musi ques ibi monile. 1 7.30 La harpe , eauserie-au-
dition. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'ceil. 18.30 Boile à musique. 19.00 Micro-Partout.  19.15
informations. 19.25 Ins tants  du monde. 19.40 Du coq
à l'àne. 20.00 Eui gines et aventi i res  : Qui t te  et Doublé.
21.15 L'opera a réti -anger : La Paysanne Astiicieuse.
21.45 Concert de musi que de chambre. 22.15 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informations.  23.35 Place
au jazz. 23.0.5 Pour elore...

Asphaltages - Linoléums
~~" Cg&C*iii'iaì";̂ ;iMaC *" *

Rue des Remparts - Tél. 2 24 04
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Pourquoi nous pouvons livrer à
si bon compte ?

1. Parce que nous sommes fahricants nous-mèmes

2. Parce que nous possédons le plus grand choix de meubles du
canton.

.'i. Parce que notre clientèle est nombreuse et satisfaite

4. Parce que nous livrons excli isivemeitt  des meubles de meilleure
qualité.

| ir PROFITEZ DE NOS 57 ANS D'EXPÉRIENCE ir .

VISÌTEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS,
LA MAGNIFIQUE DÉMONSTRATION

DE TRAV AIL INDIGENE

A Martigny-ville A Brigue
avenue de la Gare avenue de la Gare

A. Gerfschen Fils S.A. - Naters-Brigue
¦

- '¦¦' Fabrique de Meubles >v

P i e  

« ATOMIC ». LA SUPER-LESSIYE ir
à tri ple effet , à base de savon pur

Nourrit votre linge, ne le Inule  pas

C'est un produit de la

Savonnerie de Tourbillon

Qui veut du bon savon
demande «Tourbillon »

i

E Dos magasins I
I seront fermés j

tous les

1 lundis matin I
dès le 6 février

I SION !
A LA BONNE MENAGERE

E. Constantin & Fils

A LA VILLE DE PARIS

AUX GALERI ES DU MIDI
j 

" Kuehler - Pellet

GÉROUDET, CONFECTION

AUX GALERIES SEDUNOISES
A. Roduit & Cie j

Le magnifique tapis Smyme
exposé dans notre vitrine J

n'a exi gé que 600 heures de travail ! <

Embellisez votre intérieur et eonfectionnez vous-mémes vos tap is Smyrne J

Vous trouverez tout , conseils et laines au magasin spécialisé 4

«AU BRIN DE LAINE » ]
Avenue du Midi S I O N  G. ROMAILLER <

Exécution de Tapis Smyrne sur demande <

•̂••••••«•«•••••••••••••••••••••••••••••• ^ •̂•«•e_>9
|

1 PAM - STD BCMAKE-UP jF3| :| by m A x FAC TO R _ , lnV~ 1 i
g H O L L Y W O O D  Élfjfi ' ti Oftir ^ *

• Fr. 6.30 èàji Yf :
(luxe compris) l^ÉÉillIP ' ®

Le nouveau fond de teint en bàton à base de crème. e
D'un emploi aussi rapide, prafique et simple qu'un rouge %

0 à lèvres. Le Pan Stik recouvre toutes les impertections J
O et tient plusieurs heures sans jamais donner l'apparence
5 du « tarde » •

En vente aux Grands Magasins *

PORTE NEUVE !
Tel 2 29 51 S I O N  S- *•

U POUR LA TAILLE DES ARBRES

JH l'ECHELLE « mobii »
ImwSof

'®?*{-Jf = *iJ D» TEURS el CROCS EN

_flrl-^MralS-!flJ _̂lRÉ-__S-_»%P l' ol ir  le traitemenl d'biver tles arbres

tSn r̂mLWAWsMS r̂WUmT ^  ̂
frui t iers  Produits 

tinti 

- parnsitaires :

f̂HK^SW/l f̂t p̂KST^  ̂ Pompes à pression el à moteur

Bè. ^̂ Ì^̂ )Sp̂ É|M  ̂ SENIOR , FORTUNA , BIMOTO

DELALOYE & JOUAT - SION
j

i -N

Importante entreprise
de l'ind strie horlogère

engagerai: ùc suite ou epoque ù convenir , pour
ses succursales du Lo'cle

jeunes filles ouvrières
(nationalité  suisse)

pour travaux faciles. I -orinat imi  rap ide. Places
stables

Des rensèi gnements détail lés seront envoy és aux
personnes intéressées qui communi qué rotti leur

nom et leur adresse à :

Les Fabri ques ir.AssortimcntB Réunies
Bureaux centraux

Le Locle Rue Girardet 57

J

Importante  entreprise de la place de Sion enga- ,
gerait immédiatement

1 employé de bureau
au courant de tous les travaux de bureau.

1 employée de bureau
corre* , :ondante , sténo-daety lo et facturiste.

Faire offres écrites avec curriculum vita? et pré-
tentions de salaire au bureau du journal sous
chiffre 1.399.

r

A louer dans nouveau quartier , très bien situé , polir début juin :

1 locai pour epicerie
1 locai pour boucherie

Ecrire sous chiffres P 2187 S ù Publicitas , Sion.A LOUER
IMM. « ESPLANADE » S.A. Pratifori pour le ler juillet 1956, apparte-

ment de 3 et 4 pièces - dépóts.

IMM. « HAUTE-RIVE » S.A. Pratifori pour le ler XII 56 appari, de 2. 3
et 5 pièces - Magasins et bureaux.
De suite : grands dépóts.

IMM. « LE SIGNAL » S.A. rue de la Dixence , de suite : bureaux , dépóts.
Pour le 1.12.56, magasin av. dépót.

IMM. WIDMANN S.A. place du Midi (anc. Vinicole) pour le 1.12.56 ap-
partements et bureaux.

IMM. JULES ROENER-COPPEX, place du Midi , pour le 1.12.56 appar-
tements et bureaux.

Pour traiter  s'adresser au bureau René Comina, arebitecte a Sion.
Tel. 2.24.25.

, J

jeune fille
présentant très bien, sé-
rieuse et bornie te , con-
naissance approfondie du
service pour un Relais
en Valais. Place agréa-
ble et intéressante. En-
trée tout de suite.
Faire offre avec cop ie de
certificats sous chiffre
1.602 au bureau du jour-
nal.

appartement
ou petite maison, situa-
tion ensoleillée. de préfé-
rence nord de la v i l le .
S'adresser par écrit sous
ciffre P 2.182 S à Publi-
citas, Sion.

ouvner
pour la vi gne et un do-
mestique sachant con-
duire les chevaux et
traire. Bons gages. En-
trée de suite ou à con-
venir. Faire offres à J.
A guet , Fcchy Vaud.
Tél. (021) 7 82 75.

A Sion , magasin de texti-
les cherche pour de suite

jeune fille
active et de tonte con-
fiance. sachant aller à
vélo. Personnes devant
prendre les cars à 18 h.
30 exclues.
Faire offres à Case pos-
tale .".2.249. Sion.

Appartement
deux chambres. cuisine,
salle de bain eherehé de
suite, ré gion Sion. P.
Giller.  rue J. -Dal phin ,
54, Ca rouge-Gè néve.
Tél. (022) » 89 66

tingere
di p lòmée cherche jour-
nées. S'adr. à Mme Lo-
gean. 4 rue du Rhòne.
Sion.



L'offensive
économique russe
en Amérique latine

Au eours d'une interview accordée il
y a quelques jours lì un journaliste amé-
ricain — dont le texte fut communiqué
par la suite aux correspondants accré-
ifités à Moscou par le service d'informa-
tion du ministère des affaires étrangères
soviéti que — le maréchal Boulganine a
confirmé l'intention du Kremlin d'éten-
dre à toute l'Amérique latine son offen-
sive économique. Il est vrai quc, dans
sa déclaration. le maréchal Boulganine
n'a donne que des détails qui étaient dé-
jà connus, l'opinion publique mondiale
ayant été informéc à tout bout de champ
des progrès rcalisés par l'infiltration
communiste dans cette partie dc l'htì-
misphere occidental ct des efforts entre-
pris récemment par les Russes pour in-
tensi fier leur campagne.

A plusieurs reprises aussi les gouver-
nements des pays de l'Amérique latine
ont signale l'activité des agents soviéti-
ques qui bénéficient de l'appui de cer-
tains syndicats ct de groupes politiques
pro-communistes. Les événements qui se
sont déroulés en Guyane britanni que ct
au Guatemala en soni du reste un exem-
ple frappant.

Ce qu'il y a dc nouveau dans la décla-
ration du maréchal Boulganine c'est
l'annonce « officielle » de la nouvelle ex-
pansion politi que et économique soviéti-
que dans l'hémisphère occidental , c'est-
à-dire dc la décision du Kremlin de tout
mettre en oeuvre pour saper dans cet
important secteur l'influence du monde
libre, surtout celle des Etats-Unis. II se
conf in i l e  en outre quc, comme on le
prévoyait, l'Asie et le Moyen Oricnl
n'étaient que des étapes dans le pro-
granirne d'expansion soviéti que. Les mé-
thodes n'ont guère change. C'est par des
promesses séduisantes d'assistance éco-
nomique et techni que et en garantissimi
— comme pour Ics pays arabes — le
respect de la souveraineté de tous les
pays, qu'ils soient grands ou petits, que
les Soviets s'efforcent dc jeter cn Améri-
que Ics bases sans lesquelles leur pro-
gramme serait voué à un échee certain.

Comme le maréchal Boulganine l'a
précise, l'offre soviéti que se réfèrc à des
installations industrielles, aux machincs-
outils, aux instruments de précision. aux
automobiles ct autres moyens dc trans-
port, au bois ct aux produits chimiques
quc Moscou voudrait échanger contre
des matières premières des produits mi-
niers. du bétail d'élevagc ct des produits
agrieoles.

Considérée telle quelle , cette liste
n'apporto aucun élément nouveau.
L'U.R.S.S. et Ics pays satellites ont déjà
conclu des traités de commerce avcc 111
républiques de l'Améri que latine qui se
chiffrent par 5011 millions de dollars.
Cependant, Ics échangés n'ont pas dé-
passe 70 millions de dollars en 1953. Les
expériences avec l'Argentine , le Brésil
et l'Uruguay ont prouvé que, s'ils sont
cu mesure d'acheter des quantités con-
sidérablcs dc marchandises. Ics Russes
soni par conlrc dans I'impossibilité d'ef-
feeluer en compensation les livraisons
produits soviéti ques prévues. La balan-
ce commerciale de l'U.R.S.S. avcc tous
ces pays est de ce fait passive.

Les personnalités du Kremlin n'ont
pas manque d'autre part dc souligner
que trois nations seulement de l'Améri-
que latine , le Mexi que, l'Argentine ct
l'Uruguay, entretiennent «Ics relations
di plomati ques normales avec l'U.R.S.S.
C'est pourquoi le maréchal Boulganine a
exprimé le désir de iiormaliscr Ics rela-
tions et la collaboration avec Ics autres
républiques. Toutefois , il faut admettre
quc , mcine s'ils étaient dispose à rétablir
(Ics relations normales avec la Russie,
la pluparl des gouvernements anticom-
munisles des républi ques de l'Amérique
latine hésiteraicnt à aceepter Ics propo-
sitions russes du moment quc les Etats-
Unis demeurent leur princi pili foumis-
seur et leur client le plus important.

A TRAV(^^E MONDE
NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

•k Le froid sévit dant tonte sa rigucur sur le
continent. Il a neigé à Rome el à Nice. On
a enregistré — 38 en Bavière , — 18 à
Versailles.

ir La fonie algérieunc s'oppose au depuri ile
M. Souslellc. Une inanifestalion a été or-
ganisée contre l'arrivée du general Cali-mix
qui doit remplacer IVI. Soustelle.

CHRONIQUE y SUISSE
NOUVELLES SUISSES

~k Alanti , Ics vignerons feront unc importante
marche sur Berne. Elle est organisée par
l'Union des producteurs suisses avec l'ap-
pui de la Fédération romande des vigne-
rons. Dc plus en plus le mécontcntement
des paysans se manifeste en face d'une si-
tuation extrèmement grave dans ics mi-
lieux de l'agriculture.

Les problèmes
de notre défense nationale
Le Département mili taire federai communi qué :
.4» cours de deux Séances , le Conseil fèdera! a

examiné le.s problèmes posés / iar notre défense
nationale. Il  a pris connaissance d 'un rapport
du Département militaire et des études de la com-
mission de défense  nationale. Il s 'csl fa i t  rensei-
gner sur Ics délibérations de sa délé gation mili-
taire.

Notre armée doit èlre àdaptée aux exigences
de la guerre moderne, notamment aussi à celles
qui resultali de l 'engagement possible il 'armes
atomi ques et tucli ques. Le Conseil fèdera!  a, par
conséquent, demande au Département militaire
de le rcii.scigncr de manière approfondie  sur Ics
possibilites d'acroitre la mobilile et la puissance
de feu de l 'armée et le renforcement du terrain ,
ainsi quc sur la réorganisation et Ics charges f i -
nancières qu entraineraient de telles mesures.

Le Département militaire est également charg e
de soumettre au Conseil federai un rapport sur
les mesures jugées urgentes , qui devraient ètre
réalisées au cours des années prochaines. Il  devra
lui présenter , en evitati! la modification des ba-
ses légalcs . des propositions détaillécs en vite de
la création de qiteltpies formations, p lus puissan-
Ics , par la réorganisation de deux ou trois unités
d 'arinéc.

Le Consci! federai reprendru I examen de ces
problèmes lorsqu 'il aura pu se [aire , sur la base
des études ordonnécs , unc idée p lus précise dfes
diverses solutions.

CANTON;<3ÌDU VALAIS
Ceux qui s'en vont

A Martigny est décédée Mme Vve Marie Clai-
vaz , àgée dc 80 ans.

MONTANA

A l'enseigne de la fantaisie
Le prochain gala a l ' uff ici le  du Furine! Bar prévoit

une soirée sous le sigile de la fantaisie.  Elle aura lieu
hindi  soir 6 février el il est bon de réserver su place
dès niai i i tcì tai i t .

MARTIGNY

Concert annuel de l'Harmonie
Au Casino Etoile , l'Harmonie munici pale a

donnei' son concert annuel. Parmi l'assistance,
on remarquail M. Mure  Morand , président de
la Municipalité , MM. les conseillers Puippe,
Chappaz et Crettez, les délégués des sociétés
de Monthey, Sion , Sierre , Ardon , Leytron, Sal-
vali , Saillon ainsi que le reprcsentanl dc la Ly-
re de Vevey. Toutes ces personnalités se retrou-
vèrcnl  d'ailleurs à la reception qui fu i  donnée
en l'in de soirée.

Le concert , dirige par M. ,1. Novi , professeur ,
debuta par l'ouverlurc Idoméuée de W.-S. Mo-
za rt . A près ee inorcea tt brillanimenl exécuté,
M. Edouard Morand , président de l'harmonie,
p i l i  la parole. Il remercia le public (l 'èl le venu
très nombreux , il rappela les pr inci pales acti-
vités de» l'année écoulée ci, pour terminer, il
donna des médailles d'argent pour dix ans d'ac-
l iv i té  à MM. Pigueron , Bernard el Glassey. Ce

V
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Raimu le colosse
Dans ARTS-SPECTACLES, Georges Si-
ii ici inii  restituì ', pour répli quer à ceux
qui dénigrent ses travers , la véritable
figure de Raimu le colasse.

Ruiinu élail un colosse , ils le savent , le colosse de
Tari dramati que , Tacleiir uvee une mujiiscule . el il est
toujours tentoni de réduire les colosses à des propor-
tions russar an tes. Avec d imenìi la tàche est fac i le .  Avec
Raimu que j 'ai connu et aimé pendant plus de vingt
uns , elle me parait impossible , car si Tncleiir étuit  si
grand, e était , j 'en ui la conviction , puree que l 'homme
ne l 'était pas moins.

Su vie u été une l i t t le  apre el presque toujours pé-
nible.  Rien ne lui a élé donne pour rien. Jamais ce
que d 'auciins appellent la elilinee n 'a joué en sa faveur .
('-Inique ciane de son ascension un contraire ,  a été nlt ts

longue , plus d i f f i c i l e , que pour lu majorité des ae-
teurs à succès. Se souvienl-on de ses interii i inublcs an-
nées de beuglunts -et de cufés-concerls , pendant les-
quelles ses nuits  se passaient souvent le venire creux
duns des wagons de ,'fc ellisse non chuuffés , pour aller
jouer de ville en ville ?

Cela a élé l'apprentissage des plus grands d 'hier el
d'aujourd 'hui. Ces années-là certes ont nule , si je puis
employer I expression , l'homme aussi bien que l ac-
leur . Mais  élui l - i l  indispensable que _,-(! dure sì long-
temps et qu ensuite. homme déjà nu'ir. il eùt à jouer
des skelchcs plus ou moins ineples  duns lu revue à
grand spectacle entre deux exhibilions de femmes de-
nii-nues ?

Le succès , la gioire, lui soni venus , certes. mais ils
luì  sont venus tard , alors qu ii élail  sinon un homme
faligllé Ima au moins mi homme sans ì l lusioi is .  Tu il
arrive un moment où succès et g ioire ont un goùt timer.

dernier, vicè-président, remit à M. Morand la
médaille d'or des vingt  ans.

Puis le concert reprit par l 'Andante  dc la
symp honie en ut majeur , de Georges Bizet,
duns laquelle le solo de hautbois fu t  exécuté
par M. Armand Bochatay.

Ensui te  ce fui un poéme symp lioni que de
Smetana : Moldau , musique langoureuse évo-
quant la grande rivière hongroise.

Cesi après ce morceau , que les élèves pri-
rent la place de leurs ainés et jouèrent avec
al lant  quat re  p ièces harmonisées par M. Novi :
une chorale d'un auteur  inconnu du XVe siè-
cle , la scène des Champs Elysées, f ragmenl
d'Orp hée , de Gluck, une Gaillarde, dc O. Kes-
p iglii , el la marche du Printemps , de l'abbé
Bovet. Ce morceau fui  si chaleureusemenl ap-
plaudi  que les benjaniius durent  le rejouer.

A près l'entr 'acte, les cuivres se lancèrent
dans la Siciliana (auteur inconnu )  : puis les bois
leur répliquèrent par un Menuet de Bolzini.

Ensuite.  ce furent  les Fontaines de Home , de
Respighi, aux très nombreuses difficultés tech-
ni ques ct rythmiques : la Fonta ine  de valle
Fuilia , celle du Tritoli , celle «le 'Previe el celle
de la maison Médicis. Les f 10tes et le.s clarinet-
tes y expr inièrenl  la fraicheur de l' eau coulanl
dans Ics bassins.

Le concert aurati du se terminer  avec Peter
Smoll, une ouverture de Weber, mais le.s ap-
plaudissements redoublés obligèrent nos musi-
ciens à nous fa i re  entendre la magnifique mar-
che de M. Berrà, directeur de la Philharmonica
de Mendrisio, Patria.

Dès 24 li., l'orchestre Daddys'Band mena le
bai qui  l'ut le point final de cetle magnif i que
soirée musicale.

CHRONIQUE f^} SÉDUNOISE

Un soir avec les técéistes
valaisans

La soirée annuel le  de la section valaisanne
du Touring-Club Suisse , qui a cu lieu à Sion ,
s'est déroulée dans une ambiance de lète par-
t icul ièrement  br i l lante , créée par la décoration
ori ginale de MM. Charl y Clausen et Roland Dey
à laquelle s'ajoutaient une mesaique d'oeillets
p iqués sur le velours et Ics cyclamens offerts
aux dames.

Dès 19 li. 30, les salons é ta ient  occupés par Ics
coup les dont l'élégance vest imenlaire  colorai!
Iiarmonieusemenl un tableau qu 'un peintre se-
dili! par sa rutilance n 'aura i t  pas manque de
rep rodil i re.

M. el Mme Quennoz , bòlelicrs rompus aux
délicates exigences de la bonne table surent
donnei - sa t i s fac t ion  aux raff inenients  guslrono-
mi ques des convives.

L'orchestre « The Ramblers » , compose de
douze musiciens , fil  entendre des airs de con-
cert comme un accompagnement diserei (Ics
propos joyeux qui s'échangeaient en crescendo.

Au dessert , M. Alexis de Courten , président
de la section , devail  les interrompre pour inter-
caler un discours écouté avec attention. En
s'adressant aux autorités cantonales et commu-
nales , aux délégués de l'A.C.S. et des seetions
romandes du T.C.S., aux inv i t é s  d'honneur ci
aux elubistes . M. de Courten exprima la recon-
naissance des técéistes envers ceux qui collabo-
reni activement aux efforts de l'Association qui
veut améliore r dans les domaines la concernant
tous les problèmes touchant de près ou de loin
à l'automobile el aux multiples, dérivés.

MM. Marcel Gard, conseiller d 'Elat , Paul Iio-
ven , vice-président de la section et Georges
Richner, président de la sedioli genevoise . Fe-
lici tehl tour  à tour  M. Alexis  de Courten , lequel
fète sa vingt-c inquìènic  année de présidence dc
la section.

A l'hommage rendu font éclios des applau-
dissements spinila nés.

Une marche eclatante ouvre le bai. La bonne
humeur prend un tempo vertigineux. Gare aux
accidents.  Rien de grave à signaler. Les exp lo-
sions ne soni que celles des bombes de laide ci

du rire provoque par un cnthousiasme debor-
dati! soulenu par les Ramblers endiablés qui ,
l'aube venue , n 'ont pas réussi à épuiser la fre-
nesie des mordus du manibo et autres danses
y.ép bvrienncs rendues plus al t ract ives par unc
généreuse distribution de cotillons.

f.-B. 8-

Un modeste religieux
de chez nous

II s'agit de M. Frangois Lamon. Frère tic Marie, an-
cien professeur aux écoles des garcons qui vient de féter
ses 80 ans. Il enseigna dans notre cité pendant  trenle-six
ans. a l lan t  de la première a la quatr ième classe. Lea
groupes étaient  nomhreux en ce temps-là (1901-1930) et
les professeurs devaient  élever la voix pour se faire
comprendre de leurs disci plcs. M. Lamon doué par la
providence d'un l a rynx  assez solide fu t  ainsi entendu de
quelque 1.500 Sédunois aux destiuées diverses. Si nous
sommes arrives à un peu dc sagesse. c'est que avec
son regard parfois sevère il avait  commencé par nous
insp irer unc crainte salutaìre.  Mais tous ses élèves ont
reconnu aisémeut en lui un coeur a imant  ct bon. Us con-
servent de lui le souvenir d'un homme au dévouement
sans home ct d'une fidélité sans fai l les  à sa belle et ini*
por tan te  voeation.

Il est à la r e t r a i t e  depuis 1939. Il vaudrai l  mieux dire
qu 'il cessa depuis cette epoque d'enseigner. Car il con-
t inue  de t rava i l l e r , de rendre a la communauté Ics me-
nus services quc ses rhumat ismes et son ape lui permei-
teli!. Et comme l'enseignement signifiait pour cet insti-
ti! teur de vieille roche : educa tion et format ion  chré-
tienne de la jeunesse. il comp lète , nous le savons. son
action auprès de nous. en priaut chaque jour pour ses
anciens élèves.

Il a bìen méri te  dc ses discip les et la pet i te  fète in-
t ime qui dernièrement  réunissait  autour  de lui  sa Com-
munau té  à l'occasion de ses 80 ans a dù lui mont re r  qne
ses services ne sont pas ouhliés. Nous lui disons ad mul-
tos annos. Mais Ies désire-t-il ? Nous l'avons sans doute
trop fa t i gue.

Un de ses anciens élèves.

t
La famil le  Auguste Bovier-Bitz , à Si-Léo-

nard .
a le regret de l'aire part aux parents et amis du
décès de

MONSIEUR
Auguste BOVIER

survenu à St-Léonard , le 3 février  1956. à l'àge
de 71 ans , ninni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, le
dimanche .5 février , à 11 heures.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

f
Madame et Monsieur Jean-Pierre Aymon,

leurs enfanls  el petits-enfants, à Ayent  ;
Monsieur  et Madame Casimir  (ìaudin , leurs

enfants ct petits-enfants, a Vétroz ;
Monsieur  ct Madame Benjamin (ìaudin , à

Ayenl ;
Madame el Monsieur Elie Bertholet, leurs en-

fan ls  ci pet i l -e i i fanl . à Genève ;
Madame ci Monsieur Emile Joris, leurs en-

fants  ci petits-enfants, à Sion el Genève ;
Monsieur  et Madame Sérap liin (ìaudin. à

Ayent  :
Monsieur  ci Madame Henri  (ìaudin ct leurs

enfanls , à A yenl  :
Madame et Monsieur Ernest Enggist , à Rius -

cii :
Mons ieur  ci Madame Charles (ìaudin et leurs

enfan l s , à Ayenl  :
ainsi que Ics familles parentes et alliées onl le
chagrin de faire pari  de la perle crucile qu 'ils
v iennent  d'é prouver en la personne de

MADAME VEUVE 
^Philomène GAUDIN

née l 'h i l i ppoz

leur chère el regrettée mere , belle-mère, grand-
mère, l au te , cousine ci parente, décédéc à Ayent,
à l'àge de <S0 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à A yenl , le di-
manche 5 février 1956, à 11 b. 15.

Cet avis lient lieu de let tre de fa i re-par t .

P.P.E.

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62 j
Ccrcueils - Couronnés et tout article ;

Dispense Ics familles de toutes formalitcs ', 1
en cas dc décès - Transport par fourgon

Corbillard automobile ;
automobile pour toutes localités T s




