
Rues en panne - Pannes de courant
Si vous aviez à faire un discours pour

expliquer Ics dérangements, les retards ,
les erreurs que la population non avertic
croit observer dans le rayon des travaux
publics , comment vous y prendricz-vous ?

Une de nos hautes autorités m 'avait
pose ccttc petite question , dans une confi-
sene... Je souhaite que , tout d'abord , vous
essayiez d'y répondre vous-mèmcs, pour
voir si nous sommes bien d'accord.

Quant à moi , ni une ni deux : j 'entamc
la composition d'un mémoirc justificatif ;
j 'cn ai l'habitude , et jc sais ce que j 'ai à
faire quand l'autorité me pose la petite
question. Donc jc compose :

« Mais non , chers administrés , vous voi-
là de nouveau dans l'erreur. Ne comprc-
nant gouttc aux choses de la rue , vous
avez tort d'imaginer qu 'un esprit malieieux
s'acharne à ouvrir ce ventre au plus mau-
vais moment ; à faire durer Ics fouilles si
possible éternellcment : puis à les refer-
mer à toute vitessc pour que l'equipe sui-
vantc , qui rctroussc déjà ses manches ,
puisse crcuscr à son tour au mème en-
droit... »

« Comme si elles étaient , ces équipes
qui se rclayent pour assurer la pcrma-
ncnce de l'cncombremcnt , l'une par rap-
port à l'autre ce que sont , chez le juste ,
la main droitc et la main gauche ».

« Vous dites qu 'il y a des ruclles qui
attendent toujours , malgré les promesses
de l'edile , leur revètement ; d'autres , parce
qu 'ils sont peut-ètre plus importants ceux
qui les bordent , ont leur tapis noi r depuis
longtemps. Vous dites qu 'un petit mur de
rien du tout exigea plusieurs semaines de
travail décousu , et qu 'il n 'est pas termine ,
et qu 'à cause d'une fante de calcul on a
dù refaire l'égout neuf ».

« Vous ne comprcnez rien à la prodi-
gieuse complexité des opérations. Les pro-
priétaires rivcrains , les litiges d'expropria-
tion , les canalisations , l'cau , les égouts ,
l'électricité, le téléphoné, les macons , les
monteurs , Ics soudeurs , les comprcsscurs
les crédits , la politique , Ics humeurs , Ics
rumeurs , les brouilles , le temps matèrie!
et l'autre , celui de la procedure : l'autre

ORIENTATION SUR LE « PALLETAGE
DE MARCHANDISES PAR LES CFF

Par « pa lette* » sont désignées de soli-
des plcnches munies de petits pieds en
bois qui sont employées avec grand suc-
cès pour le transport et le maniement de
marchandises. Une fois la marchandise
posée sur ces pallettes, elle ne les quitte
plus jusqu'à l'arrivée au lieu de destina-
tion. La manipulation de tout le charge-
ment étant ainsi grandement simplifiée,
ce procède constitué une diminution con-
siderale de temps, de frais et de maté-
riel d'emballage. Plus de 50 maisons suis-
ses de transports ont déjà adopté le
« palletage ». Les CFF dont le trofie en
marchandises se monte de 600 à 1.500
tonnes par jour seulement à Berne, profi-
tent en effet beaucoup de ce nouveau
moyen de transport, employé pour la
première fois dans l'armée américaine.

encore , celui qu 'il fait ; Ics gens qui nous
assiègent dans les bureaux , et les autres ,
ceux qui justement restent chez eux au
lieu de venir nous trouver... Mais vous
rendez-vous compte que nous sommes
aussi des hommes ! qu 'il nous faut manger
et dormir comme tout le monde , et que
nous ne pouvons ètre partout à la fois... »

J' en étais là et mème un peu plus loin ;
j 'avais fait quelque chose dans le meilleur
esprit , comme vous voyez , pour rendre
hommage aux pouvoirs constitués , que je
respecte inf iniment  ; pour exp liquer cer-
taines déficiences... non , ce mot est gros-
sier , mcttons les défaillances, c'est encore
plus faux : Il faut parler des secteurs de
l'administration où il paraitrait à première
vue que quelques améliorations de détail
pussent encorcnt ètre apportécs , bien qu 'a-
près un examen approfondi de la situa-
tion...

J'avais màché , remàché les mots et m'en
étais presque tire , et j 'étais execssivement
presse de finir lorsque crac ! Ventrcbleu ,
morbleu , sacrebleu , voilà le dictaphone
qui s'arrète.

A cet instant , j 'entends dans le corridor
un étrange grelot , rappel de la chaudron-
nerie des temps préhistoriqucs , et déchi-
rant Tonate du progrès qui s'exprimc ici
par le clignotement des pctitcs lampcs et
par des bourdonnements légers qui ne
font sursauter personne. J'y suis, c'est la
sonnerie de renfort du téléphoné. Plus
d'électricité .

Bah ! il va ètre midi , Jc me fais une
raison.

Mais dans mon ménage , c'est la catas-
trophe. Rien n'est cuit. La ménag èrc bon-
dit dans les escaliers , une casserole à la
main. Hclas ! Pas d'obligcantc voisine qui
prète son fourneau à gaz ou à bois. Il
n'y a plus ni gaz ni bois dans la maison,
ni à proximité. Et Ics enfants qui vont
repartir pour l'école... Et le chauffage au
mazout qui s'éteint ! Si ca continue on
gelerà , comme la dernière fois.

Aux services industriels , quclqu 'un ré-
pond d' une voix rogue. On n 'est pas très
bien au courant . Il faut  attendre. Combien
de temps ? Chi lo sa.

Sacrebleu , plus moyen de préparer mè-
me une tasse de café . On essaie , cn fai-
sant f lambcr la « Feuille d'Avis », quand
quclqu 'un frappe >à (la porte. ... Ciel !
C'est tante Louise , qu 'on avait oubliée,
C'est le jour de la visite de tante Louise ,
invitee à déjeuner.

Tout cela n est rien. Patience ! Nous
supporterons sans nous plaindre ces petits
travaux domestiques. Mais prenez le cas
d' un artisan ou d'un industrie! dont l'en-
treprise est paral ysée ; pcnsez à certains
proecssus de fabrication dans lesquels une
intcrruption de courant provoque des dé-
gàts considérables. Additionncz ces dom-
mages , vous jugerez qu 'une ville ne de-
vrait pas se payer le luxe de ces pannes
d'électricité . Certes , il y aura bientót la
Liennc , un réseau parfaitement organisé.
Mais cn attcndant ? Est-il impossible d' en-
clcnchcr , en cas d'alerte , une ligne de
sccours , mème si le courant devait vqnir
de loin ?

L'affaire  parait cette fois vraiment trop
lourdc de conséquences pour qu 'on puisse
songer à redi ger , séance tenantc , un mé-
moirc just i f icat i f . Il faut  qu 'on cn ait d'a-
bord le cceur net.

Bojen Olsommer

UNE RAISON

La maitresse d' écolc a donne comme
sujet de composition francaise : le chien
à ses jeunes clèvcs. Corrigcant Ics devoirs
clic s'apcrcoit que deux frères ont copie
l'un sur l'autre et remis deux textes iden-
ti ques. « Mot pour mot », s'cxclamc-t-cllc .

— Forcémcnt , répond l'aìnc. Nous n 'a-
vons qu 'un chien à la maison.

II. FAUT S'ENTENDRE

Eric von Stroheim va chez le coiffeur.
Il s'installe et s'enquiert :

— C'est pour Ics cheveux. Dois-je ou-
vrir  mon col ?

— Oui , répond l'artiste cap illairc. Mais
vous pouvez garder votre chapeau.

LE VIETNAM ET LA FRANCE EN VUE DE LA CONFÉRENCE ASIATIQUE
DE GENÈVE

Avant la prochaine conférence asiatique, à Genève, ont commence au Salon de
l'Horloge du Quai d'Orsay, à Paris des entretiens entre le gouvernement francais
et une délégation vietnamienne sous la direction du prince Buu-Loc (à gauche, por-
tare des lunettes noires). Adroite de la table, du fond : le haut-commissaire francais
en Indochine, M. Maurice Jacquet, René Pleven, Paul Reynaud, le premier ministre
Laniel et le ministre des affaires étrangères Bidault.

En Franse, les leteurs de sorts detieni
toujours la scianca officiane

(De notre correspondant particulier)

Plusieurs cantons d'un beau dépar-
tement de l'ouest de la France sont
en état d'alerte : défiant la sciencs
d e s  vétérinaires, insensibles a u x
exorcismes du clergé, se moquant des
formules des guérisseurs, un « jeteur
de sort » ruine les familles des culti-
vateurs en faisant deperir le bétail,
en faisant tourner le lait au sortir des
mamelles, en donnant au beurre le
plus frais une odeur de rance et d'al-
cali.

Pour lut ic i -  contre ce mal inconnu, le
foyer rural du canton a lance un appel
aux hommes capables d'éclaircir ce
mystère. Une victime innocente a déjà
payé de sa vie la vengeanec avcugle et
l'erreur d'un vieux paysan. Mais gen-
darmes et juge d'instruction ont été
aussi impuissants que les autres à dé-
couvri r le véritablc auteur de tous ces
cnvoùtemcnts.

VISITE AUX VICTIMES
DU « JETEUR DE SORTS »

Je viens de voir le troupeau du mal-
heur : il est là inquiet et somnolent.
Presque toutes ces vaches bretonnes,
à l'ordinaire si riches de vigueur et si
bonnes Iaitières , sont atteintes d' un mal
mystérieux : elles ont deperì lentement
sans cause apparente.

Actucllement débute la deuxième pé-
riode de cette étranj»e maladie : le lait
du troupeau est de moins en moins
abominil i , il présente un aspcct bleuà-
trc. devient grumeux dès l'arrivée à la
ferme, et tourne rapidement.

Le plus ancien berger du canton m a
instruit et fait part de quelques confi-
dences.

Le jeteur de sorts n 'est pas un « fai-
ble d'esprit » m 'explique mon étrange
partenairc ; bien au conti-aire, c'est un
homme très normal dans sa vie publi-

UNE MACHINE A RAISONNER

M. Roger Holmes , professeur de philo-
sophie au collège de Mount-Hol yokc , à
Sout-Hadlcy, a fait  la demonstration d' une
« machine à pcnscr », capablc de résoudrc
les problèmcs de log ique formelle. Cet ap-
parcil . dont il a établi les plans . revicnt à
120 dollars.

Il est non seulement capablc d'appliquer
les syllogismes de la log ique formel le,
mais aussi d'explorcr le champ de princi-
pcs nouveaux et de vér i f ier  la valeur

que ; comment donc l'identifier parmi
Ics habitants de la communc.

Ne devient pas jeteur de sorts qui
veut, ajoute confidentiellement le bra-
ve berger qui se transforme pour moi
graduellement et involontairement en
un étrange personnagc. J'ai connu des
familles qui se sont passées de genera-
tion en generation, les secrets les plus
efficaces ; les recettes s'y transmettent
comme héritage de parents aux enfants.
Encore arrive-t-il parfois que ceux-ci
n'ont pas la faculté requise pour pren-
dre le « don ». Alors la lignee s'éteint ,
ou rebondit après deux ou trois généra-
tions, se cristallisant et se condensant
accidentellement, forfuitement dans un
nouveau sorcier dont le pouvoir e s t
d' autant plus efficace que ses victimes
ne le soupeonnent mème pas.

Le métier peut également s'appren-
dre dans les livres toujours très gros
et bourrés de signes et de chiffres ;
parfois ce sont de véritablcs parche-
mins écrits il y a plusieurs sièdes pat-
ri extraordinaires magiciens. D'où pro-
viennent ces vieux manuscrits ? Mys-
tère...

Dans les campagnes, les « jeteurs de <
sorts » utilisent couramment un oeuf
non feconde, une taupe, un lézard , un
serpent comme « charge », c'est-à-dire <
comme moyen de concentration et de <
transmission de leur v o 1 o n t è pour <
provoquer des malaises, des maladics, «
des accidents. La charge est cnterrée <
dans le chemin où doivent passer les <
victimes, sur le seuil des étables ou des <
maisons. Bien rares sont les maléfices »
qui produisent un effet réel. Mais pour <
certains, il faut le reconnaitre, la scicn- !
ce est impuissante à découvrir la vraie ì
cause du mal. On cn est alors rédui t à j
émettre des hypothèscs. j

R. H. Ncychen i

d'argumcnts spécifi ques. Il ne saurait  tou-
tefois faire des raisonnements dont l'opé-
rateur humain serait incapablc, mais il
réalisc le proecssus du raisonnement a
vitessc plus grande et avec p lus de préci-
sion , aff i rma l'inventeur.

Les propositions sont « introduitcs ¦»
dans la machine sous forme d'une sèrie de
symbolcs log iqucs , qui correspondent à
une sèrie de relais électriques et d'inter-
rupteurs. Si la proposition à vérfficr est
correcte , une lumière verte apparai!. Si
elle est faute , une lumière rouge.

Darmouth retrouvé
son Butterwalk

Dartmouth est , sur la còte sud de VAn-
g leterre, un petit port tranquille , siège
d' une école navale ; ses maisons anciennes
sont groupées au bord de l' estuaire de la
Dart. Cette ville au passe glorieux possedè
une belle église des Me et 15e sièdes
avec un élégant jubé du 15e et une chaire
en pierre sculptée. Elle était f ière aussi de
cette rue vénérable appelée Butterwalk,
dont les maisons remo'ntent toutes du 17e
sièdes. Avec ses arcades et ses pignons,
Butterwalk formait  un tout harmonieux
et très pittoresque. Or, en 1943, une bombe
allemande avait si sérieusement ahimé le
quartier que la municipalité en avait décide
la démolition. Par bonheur , ce travail f u t
retardé, laissant à la municipalité de se
renouveler , de constater que les dommages
étaient moins graves qu'on ne l'avait crii
et de décider la reconstruction du quartier
avec il' appui du gouvernement et de la
Société pour la protection des contructions
anciennes.

Cette restauration , particulièrement bien
réussie, sera achevée dans quelques semai-
nes. On n'a pas seulement restitué aux
maisons leur ancienne physionomie, on a
encore fa i t  réapparaitre toutes sortes de
motifs  d' ornementation cachés par des tra-
vaux exécutés au 19e siede. Ces maisons
ont toutes des toits à pignons , leurs faca -
des — rei'étues d'ardoise 1820 — ont été
dégagées et mdtent en valeur leurs fenè -
tres en encorbellement, encadrées de bois
noir : deux fenètres étroites au second, et
au premier , une seule fenètre tenant pre s-
que toute la largeur de la facade  et soute-
nue par des consoles de chène sculpté re-
présentant des otaries stylisées. Là-dessous
le trottoir en forme d'arcade avec des pi -
liers de chène massif ornés de chapiteaux
sculptés.

Au cours des travaux , on a mts au ]our
des boiserics anciennes et une cheminée
de bois avec Ics armoiries royales , dans
une maison où Charles II  habita en 1671
et dont on va fa ire  un musée locai dans
lequel on p iacerà notamment les boiseries
provenant de la demeure de Thomas New-
comen , inventeur d' une machine à vapeur
célèbre. On a retrouvé aussi et soigneuse-
ment réparé plusieurs p la fonds  de stuc
abondamment décorés et des rampcs d'es-
caliers anciennes en bois sculpté. Ainsi
Dartmouth retrouvera ce charmant But-
terwalk qui est un de ses ténors architec-
turaux.

LE NOUVEL AMBASSADEUR
DU CANADA EN SUISSE

M. George Loranger Magann a été nom-
ine nouvel ambassadeur en Suisse du Ca-
nada, en remplacement de M. Victor
Dorè qui prend sa retraite. Né le 6 mai
1892 et originaire de Toronto (Ontario)
M. Magann a représenté le Canada en
Grece depuis 1949.

OBSESSION
— Docteur , un cauchemar aff reux ine

poursuit , chaque nuit , comme une obses-
sion : un vautour se preci pite sur moi , jc
suis nu étcndu sur un rochcr , et il me
dévorc les cntrailles...

— Monsieur , avez-vous payé vos im-
pòts ?



Le programme de dimanche
Ligue nationale j A

Grasshoppers-Fribourg ; Bàle-Zurich ; Bienne-Bcl-
linzone; Chaux-de-Fonds-Granges; Lucerne-Berne;
Servette-Lausanne ; Young-Boys-Chiasso.

Les regards romands se tourneront vers Genève où
se déroulera le grand derby. La forme actuelle des
deux équipes laisse augurer une belle empoignade.

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour; Locarno-Wil ; Lugano-Young

Fellows; Schaffhouse-Cantonal; St-Gall-Thoune;
Malley-UGS.

Les clubs recevant ont les faveurs de la cote , Thou-
ne pouvant crécr l' exception qui confirme la règie.

Première ligue
Central-Sion ; Martigny-Monthey; Montreux-For-

ward; Sierre-USL; Vevey-tfBoujean.
Sion a un périlleux déplacement à effectuer. Les

derniers sont toujours très coriaces chez eux et
Central ne se laissera pas battre sans opposer une
résistance farouche. Nos représentants sont de faille
à gagner malgré tout. Match très intéressant à Marti-
gny où se déroulera le derby bas-valaisan. Les lea-
ders voudront se maintenir au commandement et
doivent l'emporter quoique les visiteurs aient ac-
compli des prouesses ces derniers dimanches. Tàche
difficile des Sierrois qui doivent gagner à tout prix
pour ne pas trop perdre contact et surtout ne pas
s'approcher des dernières places. Sierre peut gagner
ce match. Boujean et Vevey se livreront un duel qui
peut tourner à l' avantage de Martigny. Montrcux ,
sur son terrain triomphera de Forward.

Deuxième ligue
Lutry-Sierre II ;  St-Léonard-Vignoble ; Chippis-PuI-

ly; Saxon-Aigle.
Duel Valais-Vaud sur tous les terrains , qui doit se

terminer par des victoires valaisannes , Saxon mis à
part. Le déplacement des réserves sierroises ne sera
pas non plus une sinecure , Lutry ne pouvant perdre
aucun point pour conserver son premier rang.

Troisième ligue
St-Maurice-Muraz; Vernayaz-Bouveret; Leytron

Vouvry ; Monthey II-Full y.
Victoires locales probables sur tous Ics fronts.

Quatrième ligue
Dorénaz-Martigny III ; Troistorrents-Qollombey

Evionnaz-Monthey III.
Vernayaz a retiré sa seconde équi pe de la competi

tion , ce qui lui vaut une amende.
Martigny III , Collombey et Evionnaz sont favo

ris.
Juniors

Vernayaz-Chàteauneuf; Sierre-Chamoson ; Sion
Gròne; Martigny-Viège. R.C.

*| |ATCAliNClip Dimanche i l  mars 1054

13 h. 15

Conthey I - Chàteauneuf I
15 h.

Lens I - Chàteauneuf I
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Ainsi , pour chaque nom , Foscari jetait  une ohscr-
vation rapide.

Il conclut en disant :
— Trente-huit noms ! Je craignais qu 'il n 'y cn cut

davantagc.
— Non , c'est tout , fit Altieri. Le reste des Véniticns

vous est dévoué.
Le reste des Véniticns !
Altieri , en prononca ces mots , cut un sourire si-

nistre,
Il se leva.
— Dans trois jours , dit-il , je vous apporterai le-

derai! «ics dispositions que j 'ai prises pour échelon-
ner Ics gardes et les archers de facon que vous soyez
continucllement entouré.

— Ami 1 Cher et fidale ami ! repeta le doge en
accompagnant le capitainc general jusqu 'à la porte.

En se retournant , il vit  Guido Gennaro qui  sortait
de derrière sa tenture .

— Monscigneur , dit le chef de police , vous me de-
m-andiez tout à l'heure par qui il fallai! commcnccr
les arrestations. Je vous ré ponds m a i n t e n a n t  : par
celui qui sort id'ici...

— Altieri ! s'écria le doge en pàlissant.
— Le capitainc general , oui , monsci gneur.
i— Exp liquez-vous , monsieur , expli qucz-vous sur

l'heure , car je me demande vraiment  si j ' ai bien en-

Les Flèches du Val des Dix
LE SKI-LIFT DE THYON VOUS ATTEND !

Conditions de neige excellentes - Chaque dimanchc
prix forfaitaire - Car allei- et retour jusqu 'au Collon et
abonnement journali er au ski-lift Fr. 8.— pour étu-
diants et Fr. 12.— pour adultes. Dép. du car 7 h. 'ili
et 9 h. 15 Cyrille Theytnz

La situation en seconde ligue
Avant les matches de dimanchc , la situation se

présente comme suit :

1. Lutry 15 m. 20 pts
2. Aiglc 14 19
3. St Léonard . . .  15 19
4. Chailly . . . .  14 18
5. Pully 15 15
6. Vignoble . . .  13 13
7. Viège 13' 13
8. Saxon 14 12
9. Chi ppis . . . .  14 11

10. Sierre II . . . .  14 11
11. Vevey II . . . .  15 5

Ainsi , le championnat est déjà très avance dans
cette ligue et est entré dans sa phase finale. Seuls
Vignoble et Viège ont un peu de retard. La pause
obligatoire du servicc militaire ne causerà pas trop
de tort à un calendrier bien établi et bien liquide
gràce aux beaux dimanches d'arrière-automne dont
nous avons été gratifiés l'an dernier. La situation
n 'est pas encore éclaircie et quatre équi pes peuvent
encore prétendre à la première place . De Lutry , Ai-
gle , St Léonard et Chailly ; c'est l'equipe d'Aigle
qui semble avoir le plus de chances. Cette formation
était déjà seconde à plusieurs reprises et parait bien
décidée à triompher cette année. Après un début
prometteur , St Léonard s'est laissé surprendrc.

Les défaites. successives de Vevey II lui valent
une dernière place qu 'il sera bien difficile de céder
à d'autres , les équipes classées au bas de l'échelle
accomplissant des prodiges pour glàner quelques
points.

Ainsi , Ics six dernières journées de ce champ ionnat
nous réscrvent quelques matches intéressants où les
surprises seront ccrtainement à l'ordre du jour plus
souvent que prévu.

A CYCLISME

Le Grand Prix Clio
Le VC Excelsior. Martigny, organisé le dimanche

4 avrìl, son second grand Prix Cilo ouvert aux Ama-
teurs A et B.

Cette course présente quelques particularités inté-
rcssantes. C'est ainsi que les amateurs partiront avec
2 minutes de retard , le .premier concurrent franchissant
triomphe^? Nous ney.le croyons pas..;, D'autre part
la ligne d' arrivée étant le vainqueur sans distinction
de catégories. Est-ce que cet avantage de deux minu-
tes sufifira aux amateurs B pour qu 'un des leurs
t r iomphe ? nous ne le croyons pas. D autre part
I' cntraide entre coureurs est strictement interdite.

Le parcours est prévu sur une boucle de 32 km. à
courir 4 fois , ce qui , donne un kilomètrage total de
12S km. Partis de Mart igny,  les participants remonte-

A t t e n t i o n . . .
Agence officielle des motos

Norton • BMW • BSA
(toujours en stnck)

Garage Proz Frères
PONT DE LA MORGE - Tel. 4 31 :t!)
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tendi! ou si vous n 'étes pas devenu fou !

Foscari était devenu livide , non d'effroi , mais de
furcur. Une de ces colères blanches qui étaient rares
chez lui , mais d'au tant  plus violentes, faisait  trem-
bler ses joues.

Avant  que Gennaro cut eu le temps de répondrc
à sa idcrnière question , le doge avait violemment
frapp é sur s.a table avec un marteau qui lui scrvait
à ,-ippcler. Le mar teau léger en argent se brisa.

— Que faites-vous , monscigneur ? s'écria Genna-
ro en se jetant devant  la porte pour empècher d'en-
trer.

— Arrèter  le .capitainc general.
— Non , monscigneur !
— Je vous fais arrèter vous-i i i Ome. Mola ! Ics gar-

iles ! Miseratole, p lace 1
Foscari s'avanca mcnacant sur Gennaro , le poing

leve.
— Monsci gneur , dit rapidement le chef de police à

voix basse , il imporle peu que je sois arrèté , moi , et
mème que j e meure ! Mais si vous touchez à Altieri
au jou rd 'hu i , t ou t  est perdu.  Ecoutez-moi , de gràce.

Foscari recid a en passant ses main s  sur son front.
Et comme les gardes du palais accouraient et en-

traient , d' un effort  de volonté puissante , il se compo-
sa un visagc impassibile.

Eh bien , 'd i t - i l  à l ' u f f ic ic i -  accouru au brui i , qu 'y

qu 'à Riddes puis ce sera Ila bifur.cation sur Leytron
et ile retour par Saillon , Fully et Martigny.
: '.-Les Amateurs B prendront la route à 8 heures et
(ftfsj 'A à 8 h. 02. La distribution des prix aura lieu à
14 li. 30 et une planche intéressante récompensera
les concurrents. Le premier classe recevra un vélo
comp let puis , dans l'ordre , 1 cadre , 1 paire de roues
montées , 1 paire de roues simples , 1 roue arrière , etc.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette épreu-
ve tout en assurant nos lecteurs de sa réussite cer-
tame , tant le VC Excelsior a prouvé , à plusieurs re-
prises , ses qualités d' excellent organisateur. C.

GHR0NIQUE DE SIERRE
Au Conseil municipal de Sierre

Au cours des dernières séances que le Conseil mu-
nicipal de Sierre a tenues d'intéressantes décisions
ont été prises dans les domaines les plus divers.

Il a été étudié notamment la possibilité de créer un
locai d'abatage à Muraz/Sierre afin de permettre
aux agriculteurs de procéder à leur boucherie per-
sonnelle. Cette initiative sera ccrtainement accueillie
avec faveur , parce qu 'elle permei aux intéressés de
pouvoir disposer de locaux appropriés à la fois mo-
dcrnes et hygiéniques. Divers projets d' améliorations
de raccordements , de voies d' accès seront étudiés par
les services techniques de la Commune qui présente-
ront en temps opportun les projets voulus. Le Con-
seil municipal a pris acte de certaines approbations
du Conseil d'Etat concernant les modifications ap-
portées au pian d'ali gnement , tandis que des permis
de construire ont été délivrés.

Toujours dans le domaine de l'édilité il est inté-
ressant d'apprendrc qu 'une entcnte étant intervenne
avec la Bourgeoisi c de Sierre , il est à presumer que
très prochainement la maison bourgeoisiale sera
démolie. Si la disparition de ce bàtiment très vetuste
sera regretté par certains bourgeois , il faut  penser
que comme dans la chanson du Vieux chalet de
l'abbé Bovet , la maison bourgeoisiale sera peut-ètre
reconstruite plus belle qu 'avant et resterà ainsi le
lieu où tous les bourgeois auront plaisir à se retrou-
ver. Les solution:, envisag ées pour cette disparition
sont en tous les cas très rationnelles et permettent
cn quelque sorte la modemisation du quartier où
était sise cette antique bàtisse.

Dans le domaine des routes le Conseil a examiné
Ics projets de la nouvelle route Sierre-Salquenen ,
mais il ne donnera son accord que dans le cadre
d'un projet d' ensemble devant relier Sierre à Loèche-
les Bains.

Pour Ics importants travaux qui vont incessament
ètre effectués pour le barrage de la Gougra , la cor-
rection de la route Sous-Géronde Tschitroz s'impose.
Un projet est à l'étude.

Par suite de la démission de M. Filler , chef du
Service des contributions , lequel a apporté à l' ac-
complissemcnt de sa tàche un savoir et une cons-
cicnce remarquable le Conseil a fait appel , pour le
remplacer à M. André Biollay, fonct ionnaire  au
Département des Finances de l'Etat du Valais , prési-
dent de la commission de taxation du districi en
matière d'impòts , qui présente toutes les qualités
requises pour ce poste délicat.

On ne saurait laisser partir M. Filler sans le fé-
liciter pour la manière heureuse dont il s'est occupé
de ce scrvicc délicat et surtout pour l' estime qu 'il
s'est acquise dans toute la population , malgré les
diff icul tés  que présente un pardi scrvice. On sou-
haite à son successeli! qu 'il puisse heureusement
continuer dans la voie tracée par son prédecésseur.
Le Conseil municipal  a dans tous Ics cas bien choisi

a-t-il donc , monsieur ?
— Pardon , monscigneur , nous avions cru en-

tendre...
— Vous avez mal cru. Qu 'on me laisse !
Les gardes se rctirèrcn t effarés.
— Parlez , maintenant , dit Foscari au chef de police.
— Monsci gneur , dit Gennaro , je tiens toute la cons-

p irat ion dans mes mains. Je sais que le capitainc
general  en est le chef. Or , vous connaisscz assez Al-
tieri  pour supposcr qu 'en une circonstance aussi gra-
ve , il a commence par s'assurer la fidéli té , le dévoue-
ment des archers et des arquebusiers. Seule , peut-
ètre , la compagnie des hallebandiers lui échappe ; mais
elle serait ba'layée cornine un fétu de paille par la
(empete. Or , si vous arrètez Altieri aujourd 'hui , et
jc suis prèt à le faire  si vous me réitérez l' ordre ,
dans deux heures , vous aurez sur les bras une terri-
ble révolt e de soldats. Altieri sera délivré , votre pa-
lais cnvahi , et le diable sait ce qui arriverà alors !

- Je suis perdu ! murmura  Foscari.
— Or , monscigneur , continua Gennaro en feignant

de n 'avoir pas entendu cette exclamation , il est f i -
ale , ,iu contraire , de laisser Ics conjurés dans une
sécur i té  t rompeuse , et de tout disposer pour une im-
pitoyable ré pression.

Le doge se remettait; une sombre f lamin e  s'al lu-
mai»  d ins  ses yeux ; 1' ardeur de la bataille prochc

t \C A I S S E  D ' E P A R G N E
DU V A L A I S  fÉSjk

DÉPÒTS ET PRÉTS ^f^
sous toutes formes, aux conditions les plus

favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses Agenccs
et ses représentants dans les

principales localités du canton 1
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ce nouveau chef des contributions qui partout où
il a passe a donne les preuves de sa valeur .

A la suite de la réorganisation du servicc de po-
lice , un nouvel agent de ville a été nommé en la
personne de M. René Zufferey.

Dans le domaine des classés un 3e cours de Lin-
gue francaise pour les écoles secondaires va s'ouvrir ,
Ce cours pcrmettra aux élèves de se diriger plus
spccialement vers l'apprentissage.

Le règlement du concours du nouveau bàt iment
projeté pour abriter les écoles secondaires a été mis
au point.

Le Conseil munici pal a enfin , dans le cadre de la
nouvelle organisation de l'armée appelé M. Gaspard
de Sépibus , comme chef locai de la P.A.

Avant Je concert de la Gérondine

Samedi et dimanche aura lieu le concert annue!
de la Gérondine , harmonie municipale , qui a mis
à son programme une sélection de musique modern e
et comtemporainc et qui , après avoir présente en
intermède la musique des Jeunes , presenterà en se-
conde partie de la musique de jazz. Ce concert va
ccrtainement connaitre le plus vif succès , c'est ce
qui a incité son comité à présenter 2 auditions , une
samedi soir au Casino et l'autre dimanche après-
midi à 17 heures , dans la salle du Casino. Nous
reviendrons sur ce concert qui va ccrtainement per-
mettre aux nombreux auditeurs qui se presseront
dans la salle du Casino d'apprécier la belle forme
musicale que la Gérondine entreticnt gràce à son
directeur M. Jean Daytewyler.

Avec la Société des commergants

La section de Sierre des employés de commerce et
de bureau a invite ses membres actifs et passifs a
deux conférences qui seront données ce soir à l'ho-
tel Arnold. Le sujet de ces conférences sera la nou-
velle loi fiscale et la deuxième révision de la loi
sur l'AVS., sujet qui seront respectivement traités
par M. André Biollay et.par ._M. Charles Filler , pré-
sident de ce groupement. "4, J/>
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lui fouettait  le sang ; car de mème que chez la plu-
part des aventuriers de cett e violente epoque , Fosca-
ri , dénué de ce qu 'on appellerai aujourd'hui le sens
moral , était doué d'une bravoure physigue extraor-
dinairc.

— Si vous me permettiez un conseil , insinua Gen-
naro.

— Parlez ; vous me rendez aujourd 'hui un servicc
qui vous donne le droit de conseiller.

— Eh bien ! mcnseigneur , à votre place, je cora-
mencerais par faire mettre en liberté toutes les per-
sonnes arrètées d'après les listcs qui vous ont été
remiscs.

Le doge hésita un instant.
— Non ! dit-il d'une voix sombre. Puisque ceux-

là sont en prison , qu 'ils y restent ; c'est plus sur.
— Mais la plupart ée ces malheureux étaient vos

amis .
— Ils sont devenus mes ennemis , puisque jc les

ai frappés; libres , ils se joindraient  aux conjurés;
lorsque j 'aurai triomphe , il me sera possible de les
relàcher l' un après l'autre , et ce sera alors de la ma-
gnanimi té , tandis que ce serait aujourd 'hui  de la fai-
blesse.

Gennaro s'inclina , peut-ètre pour dissimuler une
grimace de désappointement.

— J' admire le genie de Votre Excellen ce , dit-il.
— C'est bien; vous devcz avoir la liste des gens

qui se sont unis à Altier i ?
— Liste incomplète , monscigneur , mais que jc tra-

vail le à comp léter .
I k SUÌ-Tf1

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maltrise federale
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Echangez
votre bon au

Unge le plus propre de votre vie I

On cherche des

M A N  (EU V R E S
Se présenter sur le chantier de l'entreprise S. A.
CONRAD ZSCHOKKE, canal de Fuite, à Rid-
des.

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital et Réserves : Fr. 2.600.000

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

SERF
le symbole de la propreté ,

révolutionne partout la grande lessive !

tmr

Quel progrès !
Mme Berthe H.. T. : «Quelle misere autre-
fois avec ces essuie-mains ! Chaque fois, je
me blessais les doigts à force de trotter. Il
y a un an environ que j 'ai acheté pour la
première fois un paquet de SERF et depuis
ce j o u r . . .  quel progrès ! Pensez donc. plus
de frottage. plus de doigts blessés. moins
de temps pour la lessive . . .  n 'est-ce pas
magnifique?»

• Pourquoi SERF rend-ll le Unge si propre.
• pourquoi le lave-t-ll avec tant
• de management 7
# SERF ne dissocie pas le calcaire de l' eau.
# Il empèch e ainsi la formation de ces
# vilains dépòts calcaires sur les tissus, d'où
# cette blancheur extraordinaire.
# SERF adoucit l'eau sans le moindre auxt-
# liaire et donne aussitòt une solution
# très riche en mousse. Elle est si active
# qu 'elle pénètre jusqu 'au cceur des fibres
# en aspirant littéralement toute la saleté.
t Cette opération se fait sans avoir besoin
# de trotter, donc sans risque d'abimer
- le linge.

«Un col tip-top»
Mme Elisabeth C. B. déclare toute rayon-
nante : «Ce fut une victoire délicieuse de
voir mon mari examiner d' un ceil critique
sa chemise fraichement lavée ! Il faut l' a-
vouer, elle était d'une blancheur et d' une
propreté déconcertantes ! Et un col tip-top ,
comme n e u f . . .  Avec SERF, plus besoin de
trotter ! SERF ménage mon linge si pré-
cieux et préserve mes mains!»

fS¥%YJ

Et surtout rappelez- . _ : nrnrNe prenez que de * ^k m~- ^^p ^_
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«Ce qui nous est cher coùte cher ...»
Mme P. M., GÌ. semble ètre une son -
geuse : «C' est bien ainsi , tout ce qui nous
est cher , coùte cher! Je pense avant tout
aux enfants. Raison de plus pour ne man-
quer aucune occasion permettant d'écono-
miser. SERF en est une, il ménage les ha-
bits, économise un produit à bianchir , se
passe d'auxiliaires . . .  et tout devient si pro-
pre , tout sent si frais que l'on en reste
ébahi !»

La lessive n'est plus un cauchemar
Mme Louise B.. St-G. : «J' ai toujours appré-
hendé la grande lessive , mais maintenant
ce n 'est plus un cauchemar. car SERF lave
si vite et si proprement que j 'en suis chaque
fois stupéfaite. Et ce qui  m 'enchante avant
tout .c'est de pouvoir retirer le linge ébouillan
tède la chaudièreet de le nncer directement
à l' eau froide. Je gagne ainsi non seule-
ment beaucoup de temps. mais surtout . j 'é-
conomise de l' eau chaude!»

Une aide précieuse
Mme 0. B.. médecin à Z. : «SERF est une
aide précieuse dans le cabinet de mon
mari, je dirais mème le responsable de la
propreté , règie primordiale de tout méde-
cin. C'est pourquoi . seul un produit à laver ,
capable de rendre les blouses de travail et
le linge de consultation absolument pro-
pres, entre en ligne de compte. SERF nous
est devenu indispensable, c'est le symbole
mème de la propreté et de la blancheur!»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ II ESCHLE S A .  BALE

a

Pompe Sulzer
Moteur , bobinage neufs Oerlikon , 3 CV, 3000
t./min., 220-380 V. 12.000 lt./h., refoulement 30
m. avec 2 vannes Sulzer, 2 coudes raccord , mise
en marche, état de neuf. A enlever faute d' em-
piei Fr. 400.—. A. Grosjean, chemin Gerber 28,
Nidcau pr. Bienne. Tel. (032) 2 82 62.

En Afrique... aux Indes...
- é*̂ ^^\ comme on

Amerique
on coud sur

les machines

X ^ ^^S ^ ^"̂ Zig-Zag

SUR TOUS LES CONTINENTS ON APPRÉCIÉ LA
PRÉCISION ET LA QUALITÉ DE SA CONSTRUC-
TÌON -fa ELLE EST SIMPLE A MANIER ET EXÉ-
CUTE TOUS LES TRAVAUX A MERVEILLE

J. Niklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont

H O M M E
ayant longue expérience pratique du bureau ,
du commerce et de la représentation , CHERCHE
EMPLOI dans bureau , commerce, industrie ou
artisanat. Accepterait éventuellement collabo-
ration ou participation dans affaire sérieuse ou
a développer. Personne de toute confiance pou-
vant fournir références et garanties sérieusss.
Adresser offres par écrit sous chiffre P 3629 S
a Publicitas Sion.

LA BARAQUE STANDARD
qui convient aux entreprises petites et grandes

pour
BUREAUX, CANTINES, DORTOIRS, etc.

La plus simple, la plus economique, solidité
a toute épreuve. Nombreuses références d'en-
treprises et usines. - Plans, devis, projet

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

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

ouixlW
encore !

r 

BOIS DE CHAUFFAGE
Q Foyard , £ Chène , £ Mélèze , £ Sapin

cn stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI» - SION
Téléphoné 2 12 47

i„ 
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> Le printemps est là...
% la neige a disparu à
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!; l ' E r m i t a g e
', [ Dès le 13 mais : GABY TARIN, pianiste

< J chante  et Jone pour vous.



Avant les votations du 21 mars
Les citoyens

aux urnes
t.ff i

Le 21 mars , les citoyens valaisans seront appelés
aux urnes. Trois objets seront soumis à la consul-
tation populaire : la nouvelle loi sur le timbre; l'ou-
verture d'un crédit de 20 millions pour l' améliora-
tion du réseau routier; la loi sur le développcmcnt
de l'industrie.

La loi sur le timbre

La loi du 11 mai 1875 est toujours en vigueur. Sa
c.aducité ne fait aucun doute. Elle ne correspond en
rien aux besoins actuells. Cela n 'a pas empèch é les
Valaisans de rejetcr par 12.225 vfcix contre 11.290 un
projet adopté par le Grand Conseil le 16 mai 1951.

Quelles furent les causes de ce refus ? On pense
dans les milieux officiels , que cet échee avait plu-
sieurs raisons : l'insuffisance de l 'information , l'op-
position de certains magistrats judiciaires provoquéc
p.ir l' obligation de signaler les infractions aux pres-
criptions Iégalcs connues dans l' exercice de leurs
fonctions, les nouveaux t.aux jugés ttop élevés et en-
fin les droits minimums estimés excessifs pour des
actes de peu d'importance.

Remanié par les jurist es, la loi. fut a nouveau pré-
sente? au Grand Conseil le 14 novembre 1953. Dé-
pouillce des éléments impopulaircs ; apportant des
aVantagcs fin.ancicrs sans exagération , elle a recu
l' approbation des députés et affronterà le verdict des
citoyens le 21 mars. Il est premature d'a f f i rmer  qu 'un
sort favorable lui est promis. Néanmoins , la loi sur le
timbre aura , aujourd 'hui , beaucoup moins d'obstacles
à franchir qu 'antérieurement.

Pour la création de zones industrielles

Des trois objets de cette votation , la loi sur le dé-
veloppcmcnt de l'industrie est celle qui sera accueillie
sans trop d'opposition. Le terrain , ici , a été fort bien
préparé par la Société de recherches économiques
et sociales à laquelle l'on doit des réalisations frìté-
ressantes. La loi favorisera ila création de zones in-
dustrielles équipées en servicc de base : eau , élec-
tricité , gaz. voies industrielles, égoùts , etc. Elle pcr-
mettra de développer la formation prcufessionnelle et
de soutenir les services coordonnant et suscitant les
efforts de développement industrie!!. Elle donnera a
l'Etat et aux cornmunes les moyens d'action nécessai-
res nour maintenir le plein emploi dans le canton.

Un crédit de vingt millions

Au décret qui leur demanderà l'ouverture d'un
crédit de 20 millions pour aménager le réseau rou-
tier les Valaisans devraient répondre oui sans hési-
ter. Or. c'est mal comprendre les intérèts du canton
que de s'y opposer comme le font certains dirigeants
du mouvement social-paysan.

Le décret . accepté par le Grand Conseil , au mois
de novembre 1953, demande l'octroi de ce crédit
de 20.millions avec facùlté ;de recourk- à. un emprunt
qui serait remboursé en 20 ans , soit à raison de 5 %
par année. De ces 20 millions , 16 sont prévus pour
la correction de la route cantonale et des routes al-
pestres , 2 millions seropt attribuì aux routes tou-
ristiques et 'le solde à des routes communales et fo-
restières , dans les régions de montagne plus spéciale-
mcnt.

Ainsi ser.aienf servis les intérèts de toutes les ré
gions du Valais. Le programme des travaux détermi

vont se rendre nés pourra ètre établi .chaque année d'entente avec la
commission permanente du Grand Conseil prévtia
à cet effet.

L'état actuel des routes pose de graves problèmes
d'entretien dont le coùt s'élève au trip le de ce qu ii
serait si ellles avaient été construites convenablement.
Or , il faut  qu 'on le sache : Ics routes n 'ont pas -de
fond. Il n 'y a qu 'une faible couoh e de gravici sur la-
quelle , de temps a autre , on répand un tapis de gou-
dron. Les rafistolages sont onéreux chaque année. Il
est remps de revoir tout le problème des routes. Ne
pas accepter le décret équivaudrait au renoncement
pur et simple du dével oppement touristique et econo-
mique du canton.. L'erreur serait grande a un mo-
ment  où des subsides de ila Confédération permet-
traient aux Valaisans d' accomplir une ceuvre qu 'ils
n 'auront plus l' occasion — en cas d'échec du décret
— de réaliser dans d'aussi bonnes conditions , sur-
tout en tenant .compte de l'échelonnement des tra-
vaux. f.-g. g.

A propos
de la loi sur le timbre

Il semble que la loi sur le
au verdict populaire le 21
accudì plus chalcureux que
projet qui échoua de peu d'ailleurs lors de la con-
sultation populaire.

Si l'on reconnait que la loi nouvelle offre un sys-
tème cohérent , clair , rationnel , qu 'elle est plus sou-
ple , mieux adaptée à la vie que la loi de 1875 tou-
jours en vigueur , certains estiment les taux trop éle-
vés. Ces .craintes sont exagérées. La loi de 1953, com-
binée avec la réduction des émoluments du registre
foncier , ne signifie qu 'une faible augmentation des
droits pour les actes de vente alors que les créances
jusqu 'à fr. 100.000.— sont frappées de taxes moins
élevées que sous l'empire de l' ancienne loi. Cette
constatation revèt une grande importance pour l' a-
griculteur qui , fréquemment , doit recourir aux éta-
blissements créanciers.

Quelques excmp les le demontrent :

Créances droits actuels droits nouveaux
Fr. 1.000.— Fr. 3.— Fr. 2.-
Fr. 5.000.— Fr. 20.- Fr. 15.-
Fr. 10.000 — Fr. 40.— Fr. 30-
Fr. 25.000.- Fr. 125.- Fr. 100.-
Fr. 50.000.- Fr. 275.- ' Fr. 250.-
Fr. 75.000.— Fr. 450 — Fr. 375-
Fr. 100.000 — Fr. 600.— Fr. 500.-
Fr. 125.000.— Fr. 750 — Fr. 750.-

ventes
Fr. 1.000.- Fr. 5
Fr. 5.000 — Fr. 30
Fr. 10.000 — Fr. 60
Fr. 25.000.— Fr. 175
Fr. 50.000.— Fr. 375
Fr. 75.000.— Fr. 600
Fr. lOO.OOq — Fr. .800
Fr. 125.000.̂ - Fr. 1.000

Pour les ventes de petite et
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t imbre qui sera soumise
courant rencontrera un
celui réserve au premier
aillcurs lors de la con-

Fr. 6.-
Fr. 30-
Fr. 60.-
Fr. 200.-ÌÌ
Fr. 500.-
Fr. 900 —

-' ' v " Fr. 1.200:-
Fr. 1.500.-

moyenne importance.

Ics plus frequente» en matière agricole , les droits
dtoejurent quasi inchangés; pour les autres , l'aug-
¦rì^rifation reste dans des limites acceptables. Les
cnargès confiécs au canton exigent des ressources
«ujoj lrs plus grandes; nous ne connaissons pas l'im-
p.0t sur Ics donations , les successions , Ics plus-values;
Ics droits analogues percus à Fribourg, au Tessin ,
dans Ics Grisons sont très supéricurs.

Il . convient cn outre de remarquer que la loi nou-
velle exonère du timbre les actes dont la valeur n 'at-
teint pas fr . 100.— et ceux conclus dans le but d'ar-
rondir une exploitation agricole ou de regrouper des
parcellés agricolcs. . - . ,

La loi, nouvelle introduit dans notre système un
droit de timbre fixe qui frappe certains do.cuments
ou rapports de droit qui ne sauraient ètre mis au
bénéfìce d'irne exonération total e et qui ne pourraient
que très difficilement, voire mème inéquitablement ,
ètre soumis au timbre proportionnel , notamment les
promesses de vente , les pactes d'emption , de préemp-
tion , les actes de rétrocession et de résolution de
contrats.

Relevons encore que ne seront frapp és du droit
de Fr. 0.50 que les jeux de cartes utilisés dans un
établissement public , alors qu 'actuellcment tout jeu
de cartes est passible du timbre.

Pour ces raisons , les citoyens conscients de leurs
droits , mais aussi de leurs obli gations , approuveront
le texte adopté pai le Grand Conseil après un exa-
men minut ieux et répété et voteront «oui» les 20
et 21.
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Vélos • Le salon du cycle...
•fa vous offre un très grand choix de vélos et
-fa remorques lères marques suisses : Cosmos,
-fa Allegro, Helvetic, Forward, etc. a des prix
-fa sans concurrence.

Pierre Ferrerò, mécanicien
Rue du Scex - SION

\ ->

Vous aussi...
adoplei'e-/. la

V E S P A
Dcmcnbtrations par
E. BOV1ER - SION

Av. Tourbillon

, ! i

Ahrscotaers
couronsiés

Lui set, a i n s i  que pa-
chsrs dans les meilleu-
rqs var iétés commercia-
11:; che/. Robert Zuber
pépiniériste, Sierra., tèi
S 18 39.

A vendre sur la commu-
ni» de St-Luc aux Pon-
ti:.

terrain
de 5800 in2 uvee->inbita-
tiori, très jolie s'tuation,
coriviendrart pour mai-
son de vacanecs. Pour
trailer, s'axJr. a MM. Mi-
cheloud & Sommar, agt
d' af. Sion , Elyséee 17.

Fiat 1100
1952, état de neuf en
tout point, prix intéres-
sant. S'adr. s. ciaf. 6154
au bureau du journa l.

A louer, centre

appartement
5 pièces, confort. Offres
écrites au bureau du
journal s. chf. 6153.

A vendre

foj n
sur pied verger de 450
tois'es Piatta . Mme C.
Burkard , tèi. 2 20 57, à
Sion. i

s
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On-chcrchc pj ur tout de
suite ou a convenir dans- , . .menage soigne

jeune fólle
de 18 à 19 ans avec no-
tions de t o u s  travaux

. ménagers. B o n  traite-
ment et bonne nourritu-
re. S'adr. Mme Cuen-

¦ det, av. Florimont 11, a
L a u s a n n e  tal. (021)
22 38 77.

! important ! i
e •
• Il n'y a pas moyen de g
o procéder autrement 2
0 pour des raisons techniques nor- J
2 malcs et compréhcnsiblcs. 2

LES ANNONCES qui ne sont oas a
à la composition la velile du tirage 2
à 17 heures (samedi 11 heures), •
d e r n i e r  délai , sont automatique- ©
ment renvoyées au numero suivant. 9

0 . ""*""" r f
$ 2
«©seccGecicaceoeosceeeaeeseeococ®©®»^

Cherche à louer petit

terrain
pour jardin à Sion , 36
m2 env. S'ad. s. chiffre
P 3640 S Publicitas Sion.

A vendre

complets
46 - 42. VELO homme.
40.—. Tel. 2 13 14.

Jardin
Cn cherche a louer bon
jardin de 200 à 300 toi-
ses, bons soins. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. 6156.

A vendre une

chienne
1 an \i>, bargar belga ,
benne gardienne pr bé-
tail et maison. S'adres.
par tèi. (027) 4 31 26.

A HOiWMZ voi;s
à la Feuille d'Avis

Cherche 2 bonnes

effeuilleuses
prix 300 fr. Aug. Bolo
mey, Rivaz.

A vendre

moto
Horex , 250 cm3 comme
neuve, roulé 11000 km.
Prix intéressant. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. G144.

¦ On cherche à louer pa-
tii

chalet
de 2 ou 3 pièces pour
Pété «Valais» . Ecrire s.
chf. F 37035 X a Publi-
citas Genève.

Colera 125 ccm
Jawa 250 ccm

cccasions à vendre. Ga-
rage DESARZENS pla-
ce du Midi , Sion. Tel.
2 10 33.

LES SPORTS
Assemblée generale du HC Sion

Les membres du Hockey-Club Sion ont tenu hiet
soir leur assemblée generale de fin de saison au
Carnotzet de l'Hotel de la Pianta. Le grand nombre
des présents présage ccrtainement d' un regain d'ac-
tivité au sein de cette société dont la première
équipe — comme on le sait déjà — a été rélégùée en
Sèrie B à moins qu 'une décision en sa faveur n'in;

tcrvienne lors de l'assemblée des délégués de
l'AVCMG.

Après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde
M. R. Perraudin , vice-président , annoncc la jJémission
du président , M. Rodolphe Pfeffer lé , tout en regret-
tant vivement sa décision irrévocable et en le remer-
ciant du travail fourni.  Puis l'assemblée décide d'en-
voyer une lettre de félicitations au Montana HC
pour sa brillante saison.

M. Henri Favre , coach , présente ensuite son rap-
port. Il remercie tous les joueurs de leur dévoue-
ment et reconnait que mème s'ils n 'ont pas réussi à
se maintenir en Sèrie A , ils ont donne le meilleur
d'eux-mèmes. Et c'est ce qui importe. Naturel lement
que le forfait  de l'entraìneùr pesa lourdement dans
la balance. Mais enfin maintenant il faudra mettre
encore plus de cceur à l' ouvrage pour remonter la
pente.

En l'absence de M. Gustave Membrez , accidente
et auquel nous présentons nos meil leurs voeux de
prompt rétablissement , M. H. Bornet donna un apcr-
cu de la situation financière , qu 'il déclare satisfai-
sante.

Puis l'assemblée procède à l'élection du nouveau
comité , qui est élu par acclamations dans la forma-
tion suivante : Président : Herman n Bornet ; vice-
président : Raymond Perraudin ; secrétaire : Bernard
Gex ; caissicr : Gustave Membrez ; membre : Albert
Pralong. Le nouveau comité choisira lui-mème sa
commission techni que .

Nous sommes certains que le HC Sion va repartii
du bon pied et pour commencer nous avons une
exccllente nouvelle à annonccr a nos lecteurs : le

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fl euriste diplómé
Martigny : PI . Centrale Sion , Av- de la Gare
Tel. 613 17 Tel. 2 1185

Machines
à calculer

LOCATION - VENTE

Demandez, nos conditions

Hallenlbarter
SION

Rue des Remparts

Pommes
de terre

Semenceaux de toutes
variétés, importés e t
sélectionnés indigònes,
ainsi q u e  pommes de
terre de consommation
sont à vendre chez F.
Cristin - Burnier , pro-
duits i'gricoles en gros,
Louvo 12. a Lausanne,
tèi. 23 78 02.

Effeuilleuses
On en demande 2 bon-
nes connaissant b i e n
leur métier. Bons ga-
ges. S'ad. Frangois Fon-
jallaz , Epesses (Vd).

A vendre a bas prix
neufs et d'occasion

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

Lavabos, W.-C, éviers

50 cStau.cBsès'es
à lessive a bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
tèi. 2 25 43 - On expédic

Demande' catalogue

On demande

jeune fille
pour aider a la cuisine
d'une excellente pen-
sion. Entrée immediate
ou' à convenir. S'adres.
au bureau du journal
s. chif. 6141 ou au tèi.
2 24 38, à Sion.

« M O C A M B O »  BAR A CAFÉ
Bàtiment Elysée 17 - Sion

sympathique joucur Héritier a signé sa demande
d'admission; D'autres anciens membres l'imiteront
ccrtainement .

De cette manière , malgré un passage ingrat , l'esprit
du HC. Sion renattra plus vivant que jamais et
l'equipe reprendra la place qu 'elle mérite en Sèrie A.

p. m.

En marge du Salon
de l'automobile

VESPA =, DÉFINITION DU SCOOTER — La Ves-
pa n 'est pas seulement une réalisation ingénieuse des
Usines Piagge — dont Intercommercial S. A., à Ge-
nève assure l'importation et la distribution en Suis-
se — c'est aussi l'aieule du scooter moderne en mème
temps que le bicycle motorisé qui a atteint le plus
haut chiffre de production.

Son poids raisonnable la rend si maniable qu'elle
a trouve un accueil enthouriaste chez les dames. La
constructìon du pot d'échappement silenciaux (les
épreuves officielles fédérales de mesure donnent 78
phones) lui a acquis des amis dont le cercle s elargii
sans cesse.

La consommation de carburant est relativement fa-
vorable bien qu 'en general elle soit plus élevée pour
les moteurs deux temps que pour les quatre temps.
Le fabricant indique 2 1. aux 100 km. alors que la con-
sommation effective moyenne atteint 2,8 ou 3 1. aux
100 km. L'allure de pointe est annoncée à 70-75 km.-h.
elle paut cependant facilement étre dépassée par un
réglage approprié ou après un rodage convenable. De-
puis un an environ, le typte du piston de ce moteur
deux temps à été modifié, ce qui contribue à aug-
menter la puissanèe du moteur de 125 cm. à 5 CV.

CHROMQUE AGRÌCOLE

COMMUNIQUE IMPORTANT AUX PRODUCTEURS
DE FRUITS

Les arboriculteurs n 'oublieront pas les traitements
combinés à effectuer immédiatement avant le débour-
rement sur: 1. cerisiers avec oxychlorure de euivre 1%
plus Dinitrocrésol 0,75 %. — 2. pruniers avac oxychlo-
rure de euivre 1 ''/< ¦ plus Dinitrocrésol 0,75 'A. — 3.
péchers avec oxychlorure de euivre 1 c/i . — 4. fram-
boisiers avec oxychlorure de euivre 1 %.

Station cantonale

DE BRIGUE A MONTHEY ,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

I Grave? - Non...
Q&A* #£ffcfek*1 j\y \ p> W'
\\ l̂ K̂ Év
t ^ i-  Ilmi ì 1tauii l

1 ... la grande efficacité qWJij
1 SUNLI GHT apporte partout
I la propreté -

la propreté SUNLIGHT !

I K\ ^ f t r v l  extra-savonneux
1 JS -̂sStKSìy Ji] pur et 

doux
I ! ^Bllìissss^S? profitable

ECHA1AS
triangulaires et ronds.
A vendre grande quan-

tité, imprsgnés ou non ,

fabrication soignée. De-
mandez les prix franco
domicile chez

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

Arbres fruitiers
A vendre plusieurs mìl-
liers de Golden - Star-
king Delicious - Frane
Roseaux - Gravenstein -
Champagne, e n scions
où 2 ans sur porte-gref-
fas sélectionnés a i n s i
que tiges abricotiers et
pOmmicrs. S'adr. c h e z
Balet Joseph , pépinié-
riste, St-Léonard.

A louer un

locai
comme entrepót. S'adr.
chez Aimonino Frères à
Sion.

On cherche à louer ré-
gion Mayens de Sion ou
Nax

chalet
¦ de 6-7 lits. S'adresv à

Publicitas Sion s. chf.
P3643 S.

Maison
d'habitation

grange, écurie, jardin
place verger, à vendre
a Lavey-les-Bains chez
Henri Gay.

A vendre moto
BSA 350

roulé 14.000 km. en par-
fait état. S'adr. Garage
Proz, Pont de la Morga.

Jeune homme
demanda , comme por-
teur et aide en maga-
sin. S'adr. Epicerie P.
Schrceter, tèi. 2 20 39.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS



USEGO
à l'huile d'olive avec arètes, bte env. 180 gr. brut, 5 % esc. Fr

sans arétes, bte env. 170 gr. brut, 5 % esc. Fr
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Les ménagères suisses

ont aidé Maggi à découvrir

le secret du

«bouquet» de légumes

Ce qui manquait j usqu'ici au bouillon gras, c'était

le bouquet de légumes, cette saveur à la foia relevée

et delicate, absolument nécessaire pour arrondir et

comp léter le bon goùt de viande.

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

mis au point une  sèrie de recettes comp lètement

nouvclles qui ont été successivement soumises au

dioix de ceutaines de ménagères suisses.

C'est de cette collaboration qu 'est né — plebi scito à

une enorme maj orité.— le nouveau Bouillon gras

extra Maggi. . t

MAG|§L
^^ 

\ Bouillon gras 
extra

$$&¦ tì*1'*̂ **̂ ''''̂ ^^^^^* " 'a v'an<le et aux légumes

'< ( "\ <tì, /O Dernière nouveauté ! <
» '̂  5 /̂ /  <? ò Si '
' J*§*̂ -J/ poussette f i ròM>GlJL ~&M>& combinée <

> _£^s^> ̂ ^^-̂  à Partir de Fr 199. - \
« imn ^^L. j f -± r  pousse-pousse léger pliable, Fr. . 85.- \
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l'agent exclusif : g Q EU SIISI <

! ^ ¦ ' Tapissier - Place du Midi - SION <
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Les insectes, la verdure, le calcaire : 3 prsncipes
indispensables à la ponte

«fi
1 vV^ micini 1 1  m in 11 il

Elle est àl'ouvrage sans tréve ni répit, Midi déjà . midi el rien n'esl préparé. Le soir venu,on. lit sur ses lraits son martyre, La lessive esl facile à qui sai! lessiver .
Qui prendra la taussiére et qui fera les lits? ISortir pour des achals? FInyfaut pas songer! Tandis que sa voisine a toujours le sourire... La (emme avisée emploie OMO pour Irempei

-.70
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A vendre
5 toises de fumier bo-
vin. Tel. 2 26 78. -

Macorcs
manosuvres

sont demandes pour tra-
vaux de bàtiments en
ville de Sion. S'adr. au
bureau du journal sous"
chf. 6150.

A vendre ou à échan-
ger

Simca-Aronde
1954, sous garantie. S'a.
au bureau du journal s.
chi. 6149.

Sténo-dactylo
ayant pratique, sachant
francais et alleni, cher-
che place. S'adr. au bu-
reau du jou rnal s. chf.
6148.

A vendre
pousse - pousse b l a n c
avec capote et tablier, à
l'état de neuf. S'adr. s.
chf. P 3619 S Publicitas
Sion.

A vendre a Molignon .

vigne
env. 250 toises en bor-
dure de route. Faire of-
fre à Charles Sermier,
Petit Chasseur , Sion.

Salle à manger
mi-moderne, 8 pièces en
bois dur , chaises rem-
burrées, fr. 550.—. D.
Papilloud , Vétroz, tèi.
412 28.

A vendre à Sion, rue de
l'Eglise

appartement
2 chambres, cuisine, 1
chambre à lessive, cave
et galetas. S'adr. a Paul
Bagaini , agt d'affaires,
Sion.

Secrétaire-
dactylo

cherche p l a c e , grande
pratique du bureau et
de la conaptabilité, cor-
respondance francaise et
allemande. Offre à case
279, Sion.

Avis
à vendre foin et regain
lère qualité, à port de
camion./ Tel. 027-2 19 77.

THON
du Pérou, a l'huile

SOLIMAR
, ... bte d'env. 275 gr., brut 5 % esc. Fr
(net — .00)

Jeune homme de 25 ans
fort et robuste ayant 7
ans de pratique et con-
naissant la distillation,
cherche place de

cavaste
à S i o n  ou environs.
Adresser les offres au
bureau du journal sous
chf. 6151.

Occasions
A vendre pour cause de
départ 1 Lambretta , mo-
dèle Luxe 52, 8.500 km.,
en très bon état , 1 cuisi-
nière électrique Therma ,
dernier modèle, 4 plaques
servie une année, év. av.
batterie de cuisine, 1 ar-
moire frigorifique Frigi-
daire, à l'état de neuf , 80
L, 2 lits d'enfants avec ma-
telas crin vegetai en très
bon état. Les personnes
qui s'intéressent voudront
bien s'adresser au bureau
de Publicitas Sion s. chf.
P 3569 S.

Bel

appartement
bien ensoleillé à louer
pou,r le lei- avril à Bra-
mois. 3 chambres, salle
de bain , cuisine, balcon
chauffage. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf.
6152.

À vendre '. .

chèvres
. prètes, à choix. C h e z

Stalder, Turin-Salins.

Sommelière
debutante e s t  deman-
dée dans café de Sier-
re. Entrée 20 mars. Tel.
514 45.

Homme connaissant le
métier cherche emploi
comme

dragueur
libre tout de suite ou à
convenir. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf.
6155.

On demande
à louer 1 pré à Champ-
sec de 500 à 800 toises,

A vendre
d'occasion 1 moto-pom-
pe avec access. S'adr. à
l'Agence Cyprien Va-
rone, Sion.

Occasion

A Vendre
moto Norton Domina-
tor 1953, roulée 2 400
km. Moto BMW 250. Les
2 véhicules à l'état de
neuf. S'adr. Garage Proz
frères, Pont de la Mor-
ge.

Dame seule cherche 1

personne
de confiance et d ' u n
certain àge pour temi-
le ménage et p o u r  la
compagnie. Adresser of-
fres et références sous
chf. P 3620 S Publicitas
Sion.

A louer ruelle de la Ca-
thédrale

magasin
atelier et chambre. S'a.
à Henri Leuzinger, rte
de Lausanne 39, Sion.

A vendre aux Mayens
de Sion

2 chalets
de 5 pièces, jolié situa-
tion. Pour traiter s'ad.
a MM. Micheloud &
Sommer, agt d' af. Sion
Elysée 17.

A vendre à Granges 1

pré
de 6000 m2 confin de la
commune de Grórte. —
A vendre s. Gróne, une
proprietà arborisée 1500
m2, aux Etrey, une vi-
gne à Pramagnon 884
m2, un pré-marais à
Gróne 2000 m2, un pré
à Gróne 4000 m2 à la
Playoc. P o u r  traiter,
s'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agt d'af. à
Sion, Elysée 17.

A vendre aux Fournai-
ses sur Sion

beau verger
en plein rapport de 6111
m2. Pour traiter s'adr.
à MM. Micheloud &
Sommer. agt. d'af., Sion
Elysée 17.

Famille de m é d e c i n
cherche

jeune fille
au courant des travaux
d'un ménage s o i g n é.
Faire offres s. chiffr e
P 3639 S Publicitas Sion.

Jt«»z£*ìtfe'V-Jp
(net 1.19

OUVERTURE DE COMMERCE
Nous portons à la connaissance dii public sédunois et
des environs que nous avons ouvert le 4 mais 1954, à
Sion, rue de Lausanne 59, un commerce de ìncubles.
Nous nous efforcerons de ne vendre que des meubles
de lère qualité au prix du jour les plus avantageux.

Se recommande :

Emile Schwery-Andenmatten
MEUBLES ir RUE DE LAUSANNE 59 ir SION

SALAMI Le kg.
•k Salami Milano, la qualité Fr. 9.8(1
ir Salametti fin , lère qualité Fr. 8.80
ir Salamoila Fr. 8.80
ir Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
ir Luganighe nostrane (saucisses porc) Fr. 5.50
ir Viande séchée Fr. 14.—
ir Jambonneaux kg. 1 Vi - 4 Fr. 13.50
ir Petit jambon sans os Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes — De-
mandez offres — Nous ne livrons que de la marchan-
dise de première qualité

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

Je cherche tout da suite
pour 3 a 4 journées bon-
ne

couturéère
Tel . au 2 21 69.

A vendre à Noès une

grande cave
avec divers fùts de 800
à 1200 litres ainsi que

3 vignes
de 590, 188, 96 m2 en
partie rénovées et un
jardin avec inculte de
1729 m2. Offres s. chf.
P 3633 S a Publicitas à
Sion.

On demande

porteur
Pà t isserie Kuhn , Sion

a** OMO
uu&ntf oé e&f r
à móvtté ioAtà

Le produit révé,
pour dègrossìr dans la machine a laver
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DES CREUSETS
ET DE L'AVENUE DE LA GARE

CONNAISSENT AVANTAGEUSEMENT
L'ÉPICERIE FINE

£,& (fùuf anet
OÙ ELLES TROUVENT TOUT

CE QUI LEUR MANQUE

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

Groupement des propriétaires
d'immeubles en Valais

Le samedi 6 mars 1954 s'est tenue à Sion , à l'hotel
de la Gare , l'assemblée .constitutivc du Groupement
des propriétaircs d'immeubles cn Valais.

Après avoir entendu avec un viif intérèt un expo-
sé de M. Max Montchal , secrétaire general de la Fé-
dération romande des intérèts immobiliers , sur les
buts , l'organisation administrativc et l'histoirc de
l'Association , Ics fondateurs représentant les proprié-
taircs de plus de cinquantc immcubles locatifs ont
décide à l'unanimité la création du Groupement des
propriétaircs d'immeubles cn Valais.

Puis , ils ont approuvé des statuts provisoires et
élu un Comité provisoirc dont Ics taches ont été li?
mitées.

Il a encore été décide de demander à la Fédération
romande des intérèts immobiliers l'affiliation du
Groupement valaisan. ,

Tout propriétaire d' immeublc bàti qui désire des
renscignements sur ccttc Association corporative dont
le but est la défense des droits du propriétaire immo-
bilier , plus particulièrement la sauvegarde et l'amé-
lioration des conditions économiques qui régissent
la propriété immobilière , — institution qui a fait ses
preuves dans les autres cantons romands — , peut Ics
obtenir auprès de chacun des membres du Comité
qui recoit aussi les adhésions :

Martigny-Ville : M. le Dr Joseph Gross; Monthey
Maitre Louis Martin , avocat; Sierre : M. Denato
Burgener , architecte S.I.A.; Sion : Maitre Flavicn de
Torrente , directeur de la Banquc populaire valaisan-
ne S.A.

Enfin , le Comité a décide l'ouverture d' un secré-
tariat permancnt et cn a confié la gérancc au secré-
taire du Comité , M. Fcrnand Frachcbourg, expert
comptablc diplómc ASE , c/a. Société f iduciairc  rho-
danienne , rue de Lausanne , à Sion.

Tout membre du Groupement a la facul té  d'obtcnir
du Sccrétariat des renscignements genéraux rclcvant
de l'economie immobil iare  et de lui soumcttre tout
problème revètant une importance dans le domaine
immobilicr .

Chaque membre peut recevoir le Bul'lctin immobi-
licr suisse qui , en sus d' articles genéraux et d' oppor-
tunité  de plus haut intérèt , conticndra dorénavant
une rubrique réservéc aux problèmes spécif iquement
valaisans.

Offices religieux
catholiques

f̂fitf jgjL Dimanche 11 mais  1954
wfl#f 2e dimanche de Carènte

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

mon , communion nncnsuellc des jeunes fillcs ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h.
Chàteauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. St Théodule,
exercice du Chemin de la Croix ; 18 h. 30 Vèpies.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR
Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; grand-messe

9 h. ; 18 h. 15 Chjemin de Croix et bénédiction du S,
Sacrement.

-k MESSE AUX MAYENS
Dimanche 14 mars, messe à Bon Accueil , à
9 h. 30.

ir EGLISE RÉFORMÉE
Culto à 9 h. 45. Installation du Consci! de pa
roissc.

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

l'hai macie Zimmermann, tei. 2 10 36

• FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 14 mars de 9 h. a 12 h. 30, magasin
Leemann.

ir CINEMA LUX (tèi. 2 15 45)
Les Amants de minui t — Un grand film d'amour
une brève rencontre de minui t .

•k CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Marque au fer — Un film scnsatioiinel du Far-
West , parie francais.

ir Secours d'hivcr du Valais romand — Oeuvre du
tissu populaire — Rue de Savicse ti . 2e étagc.

Garcon-livreur
pouvant aider au magasin est domande tout de
suite par la Laiterie Marquis,' au Grand-Pont.

Cf oótotyue f ocale
ls &. v i e  sédunoise

Dans nos sociétés...

\#s#s*"

L'Orient méconnu
S'étudier pour se connaìtre , se connaitre pour s'ai-

mcr , s'aimcr pour s'unir , quel plus beau programme
pour des chrétiens .convaincus de leur ifoi et dési-
reux de travail lcr  au grand ceuvre 4c l'unite chré-
tienne : unita catholica.

C'est sous ce signe que se présentait , l'autre soir ,
à l 'Hotel de la Paix , la conférence aménagée par le
Centre missionnaire de Sion , dont l'activité feconde
nòus a procure déjà tant d'occasions de nous instrui-
rc et rappelé nos devoirs de justicc et de charité en-
vers nos frères séparés .

Nous avions appris ainsi à connaitre l 'Afrique et
ses habitants , terre de mission par exccllence , quoi
que non la seule , mais rarement nous avait été don-
ne d'entendre parici de l'Orient chréticn , qu 'un schis-
ine vieux de 900 ans a séparé de Rome et qu 'un jour ,
peut-ètre proche , verrà uni à nouveau au trònc de
StjPierrc .

C'est sur cet effort , vers l' union des chrétiens qu 'in-
siste S.E. Mgr Adam , en préscntant l'orateur , Mgr
Calavassy, sur la nécessité de prier et oeuvrer afin
que s'accomp lissc la parole du Christ : un seul trou-
peau , un seul pasteur. C'est sur quoi insisterà à soni
tour M. le vicaire Lugon , en remerciant l'orateur.

L'histoirc inspiro à I' archevèque d'Athènes des
considérations que d'aucuns auront trouvées dures
à l'égard de l' apostolat missionnaire latin qui , au
cours des sièclcs , tenta de ramener au bcrcail Ics bre-
bis égarées. Et pourtant , Mgr Calavassy connaìt la
mental i té  oriental e, ses réactions , ses susceptibilitcs.
Il sait que ce n 'est pas au peup le de s'adapter aux
niodes de vie et d'agir du visiteur , mais bien à lui
de comprendre la mentalité de l'indigène. Il sait nous
montre r comment Ics conquérants occidentaux .com-
promircnt la religion et comment les missionnaires ,
par leur méconnaissance des traditions liturgiques
de l'Orient , le drcssèrcnt contre 'l'Eglise de Rome.

Le pillagc et l' incendic de Byzance par les Croi-
scs leur aliénèrent définitivement les sympathies des
pays du Proche Orient; la politique fit tort à la re-
lig ion , la religion elile-mème devint cause de dissens-
sions et de luttes. Et ipourtant , dès le Xlle siede, les
grands Ordres spnt à pied d'oeuvre : Franciscains ,
Carmcs , puis Dominicains , Capucins. Et ainsi jusqu 'à

nos jours. Mais le latin était devenu synonymc d'en-
nemi. .

Les Papes , cependant , multipliaicnt les avertisse-
mcnts , cxaltant Ics bcautés et la profondeur de la
li turgie byzantin^ qui remonte à S. Jean Chrysos-
tome , re.connaissanl la légitimité des traditions orien-
tales et mettant en garde contre la tendance à y
vouloir Ics remplacer par Ics us et coutumes romains.

Fautc d'avoir suivi les directives pontificales , le
catho'licismc orientai a fait  faillite; les résultats n 'ont
pas rcpondu à l'effort tenté , avec bcaucoup d'ardeur
ef de bonne volonté , certes , mais dans une méconnais-
sance complète des méthodes et des formes.

Dans la dernière partie de son exposé , Mgr Cala-
vassy a fortifié notre espérance en brossant un ta-
beau saisissant du travail accomp li , par les catholi-
ques grecs , au cours des trente dernières années. Un
million et demi de personnes d'Asie Mineure ont
gagné la Grece , ensuitc de l'échange de populations
décide avec la Turquie. Il a fallu les loger , leur four-
nir du travail , les soigner. Des foyers ont été créés
dans la p lupart des Iocalités importantcs, qui ont fait
des mervcilles. L'hópital d'Athènes , un modèle du
genre , a hébergé 238.000 malades. Une compréhen-
sion mutuelle , une égale émulation animcnt catholi-
ques et orthodoxes , ouvrant de belles perspcctives de
rapprochement.

Ce que n 'a pas dit le conférencicr , c'est le ròle de
premier p ian qu ii a lui-mème joiié et jouc encore
dans ce renouveau apostoli que. Nous savons ètre
l' interprete de tous ses auditeurs en lui disant un
respectueux merci pour son intcrcssant exposé qui
affermira  nos résolutions missionnaires et le senti-
ment de nos responsabilités cnvers nos frères.

Jeudi matin , les paroissiens de Sion ont pu assis-
ter à la sainte Messe, célébrée par Mgr Calavassy se-
lon le rito orientai , dont ils admirèrcnt la richesse des
prières et la beauté des cérémonies. A.

Ski-Club de Sion — Les membres sont cordiale-
ment invités à la séance de cinema qui sera donnée
mardi 16 mars prochain , à 20 h. 30, dans la grande
salle de l'Hotel du Midi. Prière de réserver cette soi-
rée.

Le concert aelvétisme de 1854
en Richard Wagner à Sion

(Suite,  voir No 32, 33, 34, 35, 36 , 37 et 38)

Au concert helvétiquc de Sion , Wagner n avait
donc ni le matériel , ni le temps nécessaires pour as-
surcr une exécution selon ses désirs , de la 7c sym-
phonie de Beethoven . (Il n 'a , en tout cas , pas été
question de composition personnelle, l'ouverture de
Tannltàuser ayant  été retournée à son auteur  depuis
plus d'un mois). Et puis , Ics mauvaiscs conditiorfs
acoustiques de la cathédrale ne faisaicnt que compii-
quer la tàche déjà ingrate du chef d'orchestre. Il est
possible , d' autre part , que quel ques-uns des premiers
violons cornine ile rapporto le correspondant du
Bund,  se soient reg imbés contre les observations
et Ics indications de Wagner , qu 'ils n 'avaient peut-
ètre pas Ics moyens de réaliser.

Durant  un moment d 'humour  il pianta là subito-
ment la rópótition déclarant quo dans ces conditions
il ne dirigorait pas la symphonie ; « on chorcha à le
convaincre de rester , mais en vain», et le soir mème
voillo du concert , il prenait la posto.

Naturolloment , le départ preci p ite do Wagner fit
une pénible improssion. On peut l' excuscr cn arguant
de la piété dont i\ honorait  Beethoven et du soin
avec lequel il avait coutume de pré paror l' exécution
de ses ceuvres, ou encore de l'oxigcncc de ses goùts
artistiques. Mais Wagner a raison de parler « de
l'étourderie avec laquelle il s'était laisse prendre à
pareillc offre ». Il connaissait pourtant les conditions
dans lcsquolles se réunissait dans une ville ou dans
une autre la Société helvétiquc de ' musique. Lui qui
avait éprouvé de nombreuses difficultés à Zurich , la
plus grande ville de la Suisse , pour mettre sur pied
un orchestre convenable , il savait que Ics possibilités
étaient infiniment plus réduitcs dans une ville de
3000 habi tan ts , telles que Sion. Cependant , une fois
que sa part i t ion de l'ouverture de Tannltàuser cut été
retirée , et qu 'ainsi sa gioire ne fut  plus directement
intéressée , Wagner ne fit  pas un geste pour contri-
buer à la réussitc du concert de Sion. Il n 'y vit p lus
que l' occasion d' une équipée en Valais avec de
joyeux compagnons... Le souci de veiller à de belles
exécutions des ceuvres de Beethoven que ses lauda-
turs lui reconnaissent , p arait -Ll dans cette occasion
singul ièrenient  pris en défaut : et Richard Wagner
pouvait s'en prendre au tan t  à lu i -mème , à son étour-
deric , comme il dit qu 'aux musioicns et aux organi-
sateurs qui eux , s'ils avaient montré une certame
nai'veté , avaient  au moins man i f e s t e  de la bonne
volonté.

A L P I N A - A S S U R A N C E S  RAYMOND BLANC
I I I  . ^^-^  ̂

———i— Agent 
general - Sion

INCENDIE - DÉGÀTS D'EA U - GLACES - Tel. 2 25 85
A C C I D E N T E  AGRICOLES, VOYAGES, MICHELET ADOLI'HE
TRANSPORTS - RESPONSABILITÉ CIVILE, Inspccteur - Salina
AUTOMOBILE, CASCO Tel. 2 23 85

La fète de musique , malgré ce regrettable incident ,
n 'en continua pas moins , et Mcthfcssel remp laca
Wagner au pied'leve. Cependant la promcnade pré-
vue pour la soirée , après la répétition generale , fut
remise à cause du mauvais temps.

Le mercredi 12 juillct debuta par une seconde et
brève assemblée de la Société , à 8 h., suivie , à 8 h. 30
de la seconde répétition préparatoire i des solos de
chant avec l'orchestre ripieno.

A deux heures de l'après-midi ,
Ics dames habillces de robes blanches et portant

des ceintures bleues et roses avec des bracelets de
mémes coulcurs , ornés de la lyre, marque distinctive
de la Société , s 'assemblèrent à l 'hotel du gouverment
pour se rendre de là à l'anti que cathédrale pour l'exé-
cution du grand concert. En peu d'instants, chacun
est à la place qui lui a été désignée par le maitre
de chapelle, soit dans les chceurs, soit dans l'orchestre
Mal gré les préventions qui s 'étaient fa i t  jour contre
l' exécution du concert helvéti quc dans la cathédrale
de Sion, Ics places se remplissaient d'auditeurs. Mon-
scigneur l 'Evcque lui-mème vient occuper la p lace
d 'honneur que le comité lui avait réservée. et plu-
sieurs membres du V. Chapitre et du Clergé de Sion
veulent bien ètre témoins de cette solennité musicale.

Le concert surprit réellement chacun ; mème ceux
qui , à la répétition generale , avaient branlé la téle
d' un air soucieux. La 7me symphonie laissa l'auditoire
« dans le recucillement et l'admiration ». L'Hymnc
de la Nuit , etani « sans vie et sans poesie » dèciti cn
general le public, mais le moment culminant de l ' exé-
cution f u t ,  de l' avis unanime , le Lobgesang de Men-
delssohn.

Après le concert eut licu la promcnade à Uvrier ,
où Maurice de Torrente fit  aux participants Ics hon-
néiirs de sa magnanerie et d'un cxcellcnt vin . Robert
de Hornstcin , alors élève du Conservatoire de Leip-
zig, et que Wagner , fàché , avait abandonné à Sion ,
se mit au piano pour remercier l'hòte de la Société.

Et le soir , à 9 li., un souper réunit  au théàtre Ics
sociétaires auxquels s'étaient joints des choristes et
des cxécutants.
(A suivre) André Donnei
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A son plat du jour (3.- fr. )
DU MERCREDI : POULE AU RIZ

DU DIMANCHE : POULET CHASSEUR
Tous les samedis et dimanches

l J

THÉÀTRE DE SION
La compagnie de Paul Pasquier donnera au Théà-

tre de Sion le mercredi 17 mars à 20 h. 30, « George
et Margaret », comédie en 3 actes de M. G. Sauvajon ,
d'après la pièce de Gerald Savory.

POURQUOI N Y VIENDRAIS-TU PAS ?
Ce soir aura lieu à la Maison d'Oeuvres à Sion, sous

les auspices de la JOC un grand rassemblement des
apprentis.

Differente sujets tels que sante et vacances des ap-
prentis y seront traités.

Apprentis, adhérez à la grande famille que nous
formons !

UNE VITRINE... JAPONAISE
Chez MM. Tavernier-Favre, à la rue de Lausanne,

une vitrine retient le.passant : peintures sur soie d'une
extraordinaire légèreté de tons, foulards aux paysages
vaporeux, poupées à la frimousse de mousmé et au
kimono chatoyant, plateaux de laque, bonbonnières de
bambou, pipes d'opium, bonzes de porcelaine, figuri-
nes porte-bonheur, toute l'aimable bibeloterie chère
aux Goncourt... Ces objets et souvenirs authentique-
ment japonais ont été rapportés par M. Leon Kraft ,
marianiste valaisan, missionnaire et professeur à Yo-
kohama, qui vient de rentrer au pays pour quelques
semaines, après une absence de 17 ans. Ils appartien-
dront aux heureux gagnants de la tombola japonaise
en faveur des missions marianistes, dont les billets se-
ront mis en vente ces prochains jours. Pensez-y : il
n 'y a que des lots japonais ! Ceux-ci pourront ètre
retirés à l'école des garcons à partir de vendredi 19
mars, fète de St-Joseph.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

VENDREDI 12 MARS
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Rythmes du matin ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.35 Rythmes populaires ;
12.45 Informations ; 12.55 Au music-hall ; 13.30 Wal-
ter Gieseking ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30 L'uni-
versité radiophonique Internationale ; 17.00 Le maga-
zine des jeunes ; 17.20 La rencontre des isolés ; 17.35
Petit concert par l'Orchestre de la Suisse romande ;
18.20 Musique sur le monde ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation internationale ;
19.35 Instante du monde ; 20.00 Questionile?. , on vous
répondra ; 20.40 La fondation de l'Abbaye d'Einsie-
deln ; 21.40 Philippe Entremont ; 22.05 A Saint-Ger-
main ; 22.30 Informations ; 22.45 Histoires de Paris ;
23.05 Pour faire de jolis rèves.

SAMEDI 13 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs de
Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon dimanche ! ;
13.10 La parade du samedi ; 13.40 Vient de paraitre ;
14.30 La vie des affaires ; 14.40 En suivant les pistes
sonores ; 15.00 Un trésor national : le patois ; 15.20
L'orchester léger de Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur
propose ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Sé-
rénade ; 18.05 Le club des Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.55 Le naicro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 54 ;
20.15 Airs du temps ; 20.30 La guerre dans l'om-
bre : ¦ L'affaire Cicéron » ; 21.05 Jazz-partout ; 22.05
Simple police ; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 14 MARS
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Musi-

que italienne brillante ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Cul-
le protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.35
Départ de la Course au trésor ; 12.45 Informations ;
12.55 Et vive le tango ! ; 13.00 Caprices 54 ; 13.45 La
mazurka bleue ; 15.15 Variétés internationales ; 15.45
Reportage sportif ; 16.40 Rendez-vous dansant ; 17.00
L'heure musicale ; 18.00 Les grandes épopées ; 18.15
La ménestrandie ; 18.30 L'actualité protestante ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Quel-
les visions ? ; 19.55 Refrains en cascade ; 20.30 Les
grands classiques : « Chantecler » ; 22.30 Informations ;
22.45 Concert spirituel.

La Banque Cantonale
du Valais
VOUS OFFRE

POUR CONSOLIDATION OU CONVERSION
DES

prèts hypothécaires
AVANTAGEUX A LONG TERME

TAUX 3 Vi c/r NET
FACILITÉS DE REMBOURSEMENf

PAR ANNUIT.ÉS CONSTANTES
OU VARIABLES

EN 25 ANS OU PLUS
SELON CONVENTION

CRÉDITS COMMERCIAUX
ESCOMPTE D EFFETS COMMERCIAUX
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Les noms de plus de 3S0agents officiels .VESPA se flou-.... 1| Veuifle-z m'expédiet un cata-
"• ' ";venf dans ('¦ànnuaire da téléphoné sous t<VESPA-Ser- §|| loaue illustre VESPAvice». Ce sont des spècialistes de toute confiance qui li

vous conseilleront sans engagement de votre part. |«
§§ Nom: 

ARDON - R .  Lugon || Profession: 

MARTIGNY-VILLE . Ch. d'Amico ||

ST-MAURICE . . . . M. Coutaz || 
Adresse: 

SIERRE A. Brunetti ||
SION E. Bovier ¦ 

g| A découper et envoyer à:
Avenue de Tourbillon 

|| Intercommercial  S. A.
VIÈGE P. Imesch °S 1, Place du Lac , Genève

VIONNAZ . . . . G. Richoz Mt - -%î ^M p A Stand au
ITwf- ,-rf f̂fi Salon de 

Genève
V V No 514

Nous cherchons pour entrée début avril

caviste qualifié
au courant de tous les travaux de cave, mise
en bouteilles , etc. dans commerce de vins au
centre du Valais. Offres écrites avec préten-
tions et curriculum vitae, à Publicitas Sion , s.
chiffre P 3631 S.

, ,

Pare * Jardins
Création, entretien, transformations de parcs
et jardins - Pelouses - Dallages, etc. aux
meilleures condi tions - Conseils et devis sans
engagement par horticulteurs - pépiniéristes
DUtREN FRÈRES - MARTIGNY - tèi. 6 1G17

Cours de coupé et de couture
patrons Ringier

22 mars 1954 — Inscriptions Mme Jane Bacchici-,
« Les Belles Roches ¦ Piatta , Sion

Jzéz maìàon (/& ù 0/éaa/itcp

AV. DE LA GARE - SION

1 y
R A D I E S T H E S I E  A vendre basculant 3 còtés

COURS PAR coRRESPONDANCE Saurer Diesel
Intermedio tv Pe 5 c- 1947> G ' - - 7 tonnes (40,6 CV, moteur

C. T. 1 D.) 8 vitesses, pont arrière à doublé ré-
17 Pàquis - GENÈVE duction , pont basculant Wirz de 4 m. 3, p'neus

)  1000 x 20 à 90 r,'< . Case 7, Lausanne 16.

Au Prime» ™r CSRCULAN ! Cure Ir. 20.55
U*> Contre les troubles de la CIRCULATION !

1 

efficace contre : artériosclérose. hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes , veitiges , migrai-
nes, bouffées de chaleur . troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroi'des. varices.
iambes enflécs. mains, bras , jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes. l ' I  CURE : Fr. 20.55
CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Bien habille en toutes circonstanccs

V
vms>

Que vous preferiez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline va-
gue — nous avons ce qu 'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de bonne
qualité , dont le tissu soigneusement im-
prégné puisse braver la pluie. Nous
pouvons vous l'offrir à des prix vrai-
ment favorable. Convainquez-vous en
par vous-méme à notre magasin.

Manteau entièrement doublé
depuis Fr. 49.——

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tel. 2 21 89

P a q u e s
NOS VOYAGES ACCOMPAGNÉS

Espagne - Andalousie
Tunisie en avion
Croisiere
Marseille
Rome en
Palla nza

par paquebot francais
- Génes - Naples
car pullmann

Stresa
Venise
Sestriere pour les i
La Provence, car
Còte d'Azur-Nice,
Nice-Gènes-Milan,

4 Vii
skieurs 4 Vi j
pullman 4 j
pullman 4 j

, pullman 4 j

Paris
Train special, aller nuit 15 au 16, retour 1S
avril, 2e classe fr. 61.50
3e classe fr. 49.—
avec arr. forfaitaire, hotel, visites fr. 169.—

Italie
Billets à tarif réduit , nous consulter

Demandez le prospectus détaillé de nos
voyages de Pàques. Notre brochure ge-
nerale de voyages 1954, individuels et en
groupes, vient de paraitre. Envoi gratuit.

Agences de voyages
LAVANCHY & Cie S

Lausanne
A. A. DUPUIS

Sion

Moteurs 
Jj leUl

Huit divers modèles en différentes gi-andeurs
(benzine, pétrole ou mazout)

Prix a partir de 6.000.— Facilités de paicment

NOUVEAUTÉ : des nouveaux modèles 1954
qui conviennent particulièrement au Valais
pour les petites exploitations et le service en
montagne !
NOUVEAUTÉ : les quatre différents modèles
de tracteurs MEIU-DIESEL (1, 2, 3 ou 4 cy-
lindres) sont livrables selon préférence du
client avec refroidissement à air ou a eau. Les
célèbres moteurs Diesel • M-W-M-Benz • a
refroidissement a air ne vous donneront plus
de soucis pendant l'hiver : départ instantané.

Demandez prospectus ou démonstration sans
engagement a l' agent officici p o u r  tout le

Valais :

Charles Kislig - Sion
i
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Notre charcuterie Q)
Cervelas _ Tft ©la paire ¦ I V
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POMMES &&
le paquet 4
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AMANDES
H le paquet  4 C#| |Hfc

250 gr. net I mVV
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VÈRITABLES
B PAINS D'EPICES FRANCAIS 
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B Couque Flamande "t QA ^M)

500 gr. env. I «OU 
^

p Couque Flamande 4 f$|% ^H
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Entreprise de la place cherche

employé de bureau
ayant permis de conduire A, pour tous travaux
de bureau. Faire offre par écrit , curriculum vi-
tae, gage , sous chiffre P 358G S ù Publicitas à
Sion.
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Egypte-Sarre-
Indochine

Egypte, Sarrc, Indochinc ont tcnu l' actua-
lité hcbdomadairc. Bien malin qui voudrait
comprendre le jeu auqucl se livre le pays des
Pharaons. Vendredi dernier, nous Iaissions en-
tendi-e que la tragi-comédie n'était pas fi-
nic. Le rideau était tombe sur le 2e acte ; le
general Naguib, démissionnaire force au pre-
mier acte était tout de suite rappelé en qua-
lité de président de la république, mais tenu
en tutelle par le premier ministre Nasser
et le Conseil de la revolution. Le troisième
acte est joué : la situation se retrouvé pareille
à celle du début de la pièce. Naguib a reinte-
gre dans ses fonctions de premier ministre
avec les pouvoirs quasi dictatoriaux qu 'il pos-
sédait auparavant et qui avaient provoqué le
coup d'Etat. L'on assiste au duo final qui ne
manque pas d'humour : Naguib et Nasser cé-
lébrant à l'envie les bienfaits du regime et
condamnant les tentatives inspirécs de l'c-
tranger de troubler la paix du pays. Ces coups
d'Etat, n'est-ce pourtant pas eux qui les ont
mcncs. L'étranger devient le bouc émissaire
sur lequel essale de se cimcnter l' union des
factions rivales. Celles-ci promettent des
élections et un regime démocratique dont le
pays est encore bien éloigné. Mais il est de
bonne politique, chez les dictateurs de jeter
du lest et de proclamo- les droits souverains
du peuple.

Les entretiens ont commence entre Paris
et Ics délégations du Vict-Nam, entretiens qui
n'aboutirent qua  l' affirmation de quelques
principes genéraux, la France ne voulant pas
s'engager définitivement avant la conférence
de Genève dont elle attend la fin de la guerre,
fùt-ce au prix de l'indépendance totale des
Etats associés. Elle désirait cependant Ics in-
tégrer dans l'Union francaise afin de conser-
ver le dernier lien les rattachant à la métro-
pole. Elle espérait pour cela, trouver audience
favorable auprès des représentants de l'em-
pcreur Bao Dai, mais ceux-ci paraissent in-
transigeants et réclament d'abord la recon-
naissance de leur indépendance, quitte à né-
gocicr ensuite entre égaux un traité qui as-
surerait au Viet-Nam l'assistance de la Fran-
ce dans les difficultés présentés. Paris, on
le concoit, n 'apprécie guère une solution qui
I'obligerait à de nouveaux sacrifices cnvers
un pays affranchi de tous liens avec elle. In-
dépendance, soit , mais renoncez à notre ai-
de dans votre lutte contre le communisme et
débrouillez-vous. On ne peut demander autre
chose à la France. Le problème indochinois
revet d'ailleurs un aspcct intcrnational ; sa
solution n 'est plus à Paris, elle est à Genève,
si le Kremlin est dispose à cn trouver Une.

La France pourra ainsi, avec plus de tran-
quillité , s'occupcr de ses problèmes inléricurs
et de ses relations avec ses voisins. Le statut
de la Sarre n'est pas au point et son curo-
péanisation, admisc en principe par l'Allema-
gne et la France, soulève encore bien des dif-
ficultés. Paris souliaiterait aboutir cn ce do-
maine avant que de ratifier la CED, tandis
que Bonn attend du Parlement francais un vo-
te favorable a la CED avant quo d'accepter un
projet qui , bien que la mettant sur pied d'é-
galité avec sa voisinc, n'en constitué pas
moins, pour la République federale, une am-
putation d' un territoire qu 'elle n 'a cesse de
revendiquer.

M. Adenauer n 'aura pas trop de toute sa po-
pularité et de son prcstige pour taire admettre
à son peuple le projet envisagé, seul moyen de
rassurer quelque peu la Franco et d'équili-
brer Ics forces cn présencc. La réconciliation
franco-allemande pourrait . se sccllcr sur ce
territoire qui , de pomme de discorde, devien-
drait symbole de paix entre deux grands peu-
plcs.
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Condamnation à mort
au Maroc

Dix Marocains inculpés d'assassinai de plusieurs ci-
toyens marocains émincnts ont été condamnés jeudi a
la peine capitale par le tribunal militaire de Fez. Deux
autres complices ont été condamnés à la détention pi:r-
pétucllc. La plupart des accusós appartiennent au
parti minimaliste de l' Istiqlal.

SCIIULS

Deux skieuses meurent
sous une avalanche

On apprcnd aujourd hui que deux skieuses alleman-
de^ de la région de la K u l i r  sont mortes accidcntel-
leincnt il y a une semaine, dans la vallèe de Samnau.
Le 13 mars, un groupe de skieuses entrcprircnl un

tour dans une vallee laterale situcc derrière le village
de Samnau et s'engagèrent sur une pente dangereu-
sc, malgré une mise cn garde. Une avalanche se deta-
cha et ensevelit quatre personnes. L'une d'entre el-
les put se dégager sans efforts et deux autres ne pu-
rcnt ètre retircs de l'amas de neige qu'une heure
après I'accidcnt. Elles avaient cesse de vivre. Les deux
victimes étaient domiciliccs l'une a Essen et l'autre
à Solingcn.

Les caietiers et restaurateurs
valaisans ont siégé à Sion

COUP D'Q J>E'L. SUR LA PRESSE

Une belle joumée d'avant printemps prelude à
l' assemblee de la société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs du Valais , laquelle est ouverte à Sion ,
au Casino , jeudi matin , à 10 h., par M. Auguste
Duchoud , président , cafetier à Monthey.

En tcrmes choisis , le président salue les membres
de cette importante société , venus de la plaine et des
vallées en grand nombre. Il y a . parmi les tenanciers
d'établisscmcnts spécialisés dans l'art de satisfaire a
nos exigences gastronomiques et bachiques , un lot
gracieux de dames qu 'on a l'habitude de voir der-
rière le comptoir de leur café ou de leur restaurant
dans l' cxercicc de leur honorablc et sympathique
profession .

La séance administrative

Les souhaits de bienvenuc ayant été adressés à
tous, et particulièrement au président d'honneur M.
Henri Arnold , de Sierre , à M. Dr V. Egger , secré-
taire centrai de la SSCR , à M. Oscar de Chastonay
membre d'honneur et à M. Henri Géroudet , conscil -
lcr municipal a Sion. M. Duchoud mene d'entrée Ics
débats à un rythme qui pourrait servir d'cxemple à
ceux qui siègent politiquement au Casino. C'est une
assemblée agréable à suivre qui n 'est pas entrecoup ée
d'intcrventions intempestives comme c'est le cas dans
bon nombre d'autres assemblées ou Congrès où nous
nous ennuyons souvent. Pas avec les cafetiers et les
restaurateurs. Les articles de l'ordre du jour — quoi-
que charge — sont liquidés prestement.

Mlle Gaby Sierro , ayant donne lecture du procès-
verbal de l'assemblée du 5 mars 1953, tenue à l'hotel
des Alpcs à St-Mauricc est adopté avec félicitations
au Dr Cachin , son auteur.

Fort intéressant est le rapport du président qui
nous promène à travers les activités de la Société.
Ce rapport est adopté ainsi que le seront les comptes
lus par M. Adolphe Hitter , de Sierre , appuy és des
félicitations des vérificateurs représentés par M. Leon
Ducrey, de Vouvry.

Le plus ancien des trois vériffcatcurs doit se retirer
après avoir fonctionné pendant une période trisan-
nuelle. M. Leon Ducrey cède donc sa place à M.
Alphonse Gruss, de l'Hotel de la Gare , à Sion , puis-
que les Sédunois ont droit à cette fonction.

Cinquante nouveaux membres sont admis cn bloc
dans le giron cantonal. La cotisation ne subit pas
de changement.

Dip lòmes aux membres d honneur

Au terme de 15 années de sociétariat , recoivent un
diplómc :

MM. Camille Mayor , Monthey ; Emile Biffigcr ,
Brigue ; Josep h Chèvre-Moscr , St-Mauricc ; Mme
Vve Alfred Fellay, Bramois ; M. Zubriggen , Allalin ,
Saas-Fée ; M. Alphonse Torrcnt , Gròne ; Mlle Ma-
ria Lattion , Sion ; M. Eugcne Bochatay, Versegèrc ;
M. Victor Zwissig, Sierre ; M. Marin Michcllod,
Leytron ; Sté des Hotels de Loèchc-les-Bains , par M.
Oscar de Chastonay, Sion .

Contrai collectif
Nous entrons , ici , dans un domaine interne des

affa i res  des cafetiers et restaurateurs valaisans.
Cependant , cn quel ques lignes , disons qu 'il s'agit

de votcr aujourd'hui le principe d'un projet de con-
trai entre employeurs et employes.

M.. le Dr V. Egger , secrétaire centrai , exposc très
claircincnt l'histori que des pourparlcrs et les points
csscnticls de ce projet a adopter rbrsquc scront epui-

sés tous Ics argumcnts pour ou contre tei ou tei
article.

Etabli sur le pian cantonal , ce projet tiendra comp-
te de la situation démographique du canton.

En definitive , le principe est vote en laissant au
comité la compétence de la conclusion.

M. Amacker , du Buffet de la Gare , de Sion , a
fait quelques remarques judicieuses avant de recom-
mander le vote pour le contrai collectif .

•
Une discussion , à laquelle ont pris part MM. Du-

choud , Amacker , Arnold , Egger , Taramarcaz , Bada-
tey, Germanier , etc. a permis de ratifier la partici-
pation des cafetiers-restaurateurs à l' cxposition bcr-
noise dite « Hospes » laquelle aura des échos heu-
reux pour notre economie touristique.

•
Les divers sont variés. Un cafetier de Bagnes

s'clève contre des décisions municipales qu 'il juge
arbitraires. Ses raisons sont probablement valables
mais exposécs avec confusion.

Augmentation des prix
Ce sont les prix de vente des cafés qui sont ré-

haussés comme suit :
Café nature de 40 à 50 et. ; café crème : de 50 a

60 ; café doublé crème 80 et.
Cette hausse n'est en fait qu 'un réajustement obli-

gatoire en raison de l'augmcntation du prix de vente
du café. Cette dernière a doublé , sinon trip le.

Ces prix scront app liqués prpchaincment. Ils res-
tcnt moins élcvés que dans Ics autres cantons..

Banquet
A l'hotel de la Pianta , l'apéritif est offert par plu-

sieurs maisons du canton.
Le banquet est tout a l'honncur de M. Blanc et

de son personnel.
Au dessert , M. Auguste Duchoud salue M. Dr

Oscar Schnyder , conscillcr d'Etat , M. Henri Gérou-
det , conscillcr municipal , M. Pierre Zimmermann ,
vice-président du Conseil bourgeoisial — qui firent
Ics discours d'usage — MM. Henri Arnold , prési-
dent d 'honneur , Oscar de Chastonay, Alfred Wels-
chen , de Brigue , René Addy, de Martigny, Pierre
Crcttex , de Martigny, le Dr Egger et le représentant
de la presse.

La partie oratoire fut suivie par des félicitations
encore adrcssécs à M. Paul Sciz et a la Section de
Sion des cafetiers-restaurateurs qui n 'ont rien omis
pour assurer la parfaite réussite de ccttc joumée
agrémentéc par deux fantaisistes , les exccllents Albas
et Castoni , des cabarets Ics plus réputés de Paris et
une tombola bien génércuse. f.-g. g.

CHRONIQUE O SUISSE

Société valaisanne de Lausanne
Lors de son assemblée annuolle , la Société valai-

sanne de Lausanne a forme son Comité , pour l'cxer-
cicc 1954-1955, comme suit :

Président , Jean Constantin; vice-président , Gaston
Gaillard ; secrétaire , Jean Zmilacher; vice-secrétaire ,
Albert Tschopp; caissier , Arnold Landry ; membres
adjoints , Albert Genoud et Camille Coutaz; dames
de bienfaisance , Mmcs Pierre Graber et Alexandre
Bujard ; rédacteur du journal , Jean Zmilacher.

CANTON ;<3 * DU VALAIS
SIERRE

Un soldat fait une chute
de 100 mètres

Au cours d'une patrouille à skis dans la région de
la cabane des Violettes (2137 m. entre Bella Lui et
Mt-Bonvin , au-dessus de Sierre), un soldat du Val
d'Anniviers, Euchariste Bonnnard , de Saint-Jean, né
en 1924, a fait une chute d'une centaine de mètres.

Comme il avait été atteint à l'abdomen par le canon
de son fusil, on crut d'abord qu ii était gravement
blessé. Mais, transporté à l'Hòpital de Sierre et ra-
diographié, il se trouva atteint d' une simple déchirure
qui , s'il ne survient pas de complications, n 'offre au-
cun caractère de gravite.

MONTHEY

t M. Hermann Wiederkher
Aujourd 'hui , jeudi , a été cnscveli , à Monthey, jn.

Hermann Wiederkher , coiffeur de profession , decèdè
à l'àgc de 69 ans des suitcs d'un malheureux acci-
dent.

Les frères d'arme du cher disparu n 'oublieront
certes pas de sitòt ccttc jovialc figure qui dans Ics
années de mobilisation 14-18 , a seme chez ses amis
et camarades le franc-rire , la gaité de bon aloi aux
jours durs . De tous épisodes militaires où il était le
joyeux bout-en-train à l' esprit du cru montheysan , le
souvenir s'estompc aujourd'hui devant ccttc tombe
prématurément  ouverte où la pensée s'indine vers
le recucillcmcnt et la prière. D.A.

CHARRAT

Un entrepòt détruit par le feu
Un entrepòt construit en bois, propriete de M. Ovi-

de Cretton , marchand de' fruits, à Charrat, à été dé-
truit par Ics flamnies il y a quelques jours. Des amas
de cageots ont été détruits. Il n 'est pas exclu que cet
incendio soit dù a un acte de malveillance. La Sùreté
enquéte.

D'un journal à Vanire
Le « cessez-le-feu »
en Indochine

L'cditorialiste de FRANC-TIREUR attend du
gouvernement des déclarations precises sur Ics
conditions d' un « ccsscz-lc-fcu » cn Indochinc
et le statut du Viet-Nam.

Les conversations of f ic ic l lcs  sur le statut du Vict-
Nam , remises à demain après l 'échange du discours
protocolaire d 'hier, n'ont pas détourné Ics p réoccu-
pations de l'opinion , qui portent essenticllement sur
le débat parlcmentaire d'aujourd 'hui : la rébcllion
nationaliste de Saigon et la préparation de la confé-
rence intcrnationale de Genève, c'est-à-dire de la paix .

Cependant, Ics « négociations » actuellcs pourraient
à la fo i s  préparer Genève et la pa ix, si le gouverne-
ment francais  voulait se résoudrc à faire  un geste
non à l 'intcntion du seul Bao.  Dai — dont personne
ne contest e le caractère peu reprcsentalif — mais du
peuple vietmanien.

Le président du Conseil va , aujourd 'hui , avoir à
precisar le sens des conditions qu 'il a déjà posécs
pour un « ccsscz-lc-fcu ». S 'ag it-il de conditions ulti-
matives , ou bien ne pourraient-clles pas étre «éclair-
cics » arce l'aidc d'un médiateur asiatiqttc , doni il
serait aisé d'obtcnir les bons o f f i ces  7 Sa réponsc
est sollicilée impatiemment.

Le gouvernement est sans doute préoccupé par le
problème de la paix, puisqu 'il aurait décide de fa i re
connaitre aux Victnamiens qu 'cn tout état de cause
la France commencerait à rapatrier ses troupes à
partir de juin 1955. Mais il serait préférable  que cette*

evacuativa alt lieu dans un pays indépendant et
pacifié.

Le musée-souvenir de Dachau
interdit aux visiteurs

Dans LIBERATION, Marcel Fourrier proteste
contre l'interdiction de visitor le musée-souve-
nir de Dachau « pour ne pas troubler la bonne
cntentc entre Ics peuplcs ».

Dachau , l' un des sommets 'de la barbarie nazic,
cesse d 'ètre Dachau. D 'un trait de p iume , les auto-
rités d 'Allemagne occidentale viennent de supprimer
le témoin muct et g ènant de tant de crimes e ff r o y a -
bles. Le muséc de Dachau a été ferme.  L exposition
permanente des documcnts q ri(il renfermait était,
parait-il , susceptiblc de « troubler la bonne ententc
entre les peuplcs ». // paraif surtout que les soldats
américains qui le visitaicnt cn sortaient bouleversés
d'horreur. Cinq minutes passées au musée de Dachau
leur apprettateti ! davantage sur la mentalité de leurs
eventuels compagnoni d'armes de la Welirmacht que
des scmaincs et des mois de « propagande psy cltolo-
gique ».

Le tout petit muséc de Dachau su f f i sa i t  à lui seul
à couvrir de son ombre sinistre l 'immense camp mi-
litaire américain de Munich s'étendant sur des dizai-
ncs d 'hectarcs. Le musée peut disparaitre , l ' ombre
resterà.

¦Tant qu ii y aura des hommes pour maudire le
ntf zistne et son souvenir, Dachau demeurcra l uti des
svmboles de cette malédiction.

*
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BRIGUE

Cambriolage d'un magasin
Des inconnus ont pénétré par effraction dans le

magasin de M. Alfred Sprung, à Brigue, qui vend
des articles de bazar. La caisse a été emportée. Il y
avait 200 francs suisses et diverses coupures étran-
gères. Les malfaiteurs ont opere avec des outils volés
sur un chantier. Le commissaire Taramarcaz, de la po-
lice cantonale s'est rendu sur place pour enquèter
avec des inspecteurs de la Sùreté.

W LA SEMAINE PROCHAINE LE JOURNAL

PARAITRA LUNDI, MERCREDI ET JEUDI, EN

RAISON DE LA FETE DE S A I N T  J O S E P H .

La famille de

MONSIEUR LOUIS GORGERAT
Ingénieur

touchée des nombreuses marques de sympathie re-
cucs à l' occasion de son grand dcuil , vous exprime
sa pro fonde  reconnaissance.

Sion , mars 1954.
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En cas de décès...
a l'Hòpital , a la Clinique, a domicile-

avisez immédiatement le servlce des

pompes fu ne» ir .). Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 213 62
Démarches gratuites - Corbillard-automobile




