
La révision des tarifs postaux
Si on lit la Constitution , on s apercoit

que le monopole dcs postes constitué pour
la Confédération une source de revenu
dont il doit ètre fait un usage modéré.
Jusqu 'à quel point la Constitution autorisc
i'utilisation des postes dans un but fiscal
c'est là une question d'appréciation. Le 19
avril 1953, la question fiscale fut determi-
nante dans l'échec du projet de révision
des tarifs et cela indépendamment de l'as-
pect contitutionnel du problème.

Si l'on examiné le budget des PTT , on
peut faire les constations suivantes : comp-
tes de 1952, dépenses 581,7 millions, re-
cettes 632 ,7 millions ; excédent 52 millions
dont télégraphe , téléphone et radio plus
93,3 millions et poste moins 41 ,3 millions.
Quant au budget de 1954, il prévoit : dé-
penses 617,6 millions recettes 667 ,8 mil-
lions. Excédent 50.2 millions , dont télégra-
phe téléphone et radio plus 85,9 millions
et poste 35,6 millions.

Si on majorait les taxes postales dans
le but de supprimer le déficit dc ce service
tout en maintenant  les taxes du téléphone,
dont le rendement laissé un bénéfice on ob-
iticndrait une augmentation de l' ensemble
des recettes des PTT et par voie de con-
séquence de celles de la caisse federale.
Cette augmentation mème si on ne la con-
sidéré pas comme excessive , compte tenu
de la situation financière de la Confédé-
ration , accentuerà cependant lc caractère
fiscal du monopole des postes.

Or , examinant dans le bulletin des PTT
de février 1954, les causes du rcjet au
mois d'avril 1953, M. Ernst Kull cn arrivc
aux conclusions suivantes : un nouveau
projet de révision de la loi sur. les postes
devrait se limiter à l'augmentation des
taxes dans Ics secteurs manifestement dé-
ficitaircs. En outre , une majoration des
taxes postales devrait s'accompagner d'une
diminution parallèle des taxes télcp honi-
ques.

Dans la structure des nouvelles taxes
postales , on peut en revenir au projet
écarté l'année dernière parce que les ob-
jection n 'étaient pas dirigées contre une
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augmentation insdispensable de certaines
taxes. La rcntabilité de certains services
actuellement déficitaires , tels que le ser-
vice des paquets et celui des chèques pos-
taux , doit ètre assurée. En outre , la fran-
chise de port dont benéficient actuellement ,
110.000 autorités et offices divers doit ètre
restreinte impitoyablement.

D'autre part , à l'encontre des tarifs pos-
taux qui sont fixés par la loi , les taxes
téléphoniques sont décidées par le Con-
seil federai. Afin d'éviter à une future ré-
vision du tarif postai un échec semblable
à celui de l'an dernier , le Conseil federai
pourrait faire usage de ses compétences et
réduire les taxes téléphoniques confor-
mément au princi pe de la couverture des
dépenses. Cet ajustement des taxes télé-
phoniques devrait precèder la révision dc
la loi sur Ics postes , ou tout au moins
coincider avec celle-ci.

Cette diminution des taxes téléphoni-
ques pourrait se justifier d'autant plus
qu 'il n 'y a aucun danger que cette déduc-
tion puisse coincider avec une diminution
des affaires. L'extension du trafic télépho-
nique pouvant ètre considérée comme un
phénomène normal du développement
structurel du téléphone , sans rapport di-
rect avec revolution dc la situation éco-
nomique du pays.

Enfin , bien qu 'une augmentation des
taxes sur les postes déficitaires du budget
des P.T.T. puisse apparaitre comme nor-
male , n 'oubions pas qu 'en 1953, le projet
s'est heurté à la résistance des citoyens
contre une fiscalité sans cesse plus lour-
de. Or , - la nouVellè cìassTfication des
fonctions , décidée récemment par le Con-
seil federai avcc effet rétroactif au ler
janvier 1954 .va entraìner , pour les P.T.T.
également , des frais considérables. Il est
à craindre que les réactions provoquées
dans l' opinion par cette nouvelle classifi-
cation des fonctions se répercutent défa-
vorablement sur un nouveau projet de
majoration de taxes postales. L'avenir
nous renseignera à ce sujet.

H. v. L.
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LE UIC

Lc vieux chasseur raconte ses souve-
nirs:

— Donc , ce diable d' ours s'était réfug ié
au fond d' une espèce de goulot rocheux ,
derrière un arbre. Comment l' atteindre?
Il n 'y avait qu 'une solution : le toucher
par ri cochet en envoyant la balle sur la
Paroi rocheuse à ma gauche. Ce n 'était

pas aussi facile qu 'il semble. Jc me pre-
parai avcc soin : jc calculai le poids du
projectile , la vitesse du vent , l' angle
d' incidencc sur le rocher au point d'im-
pact ; je tins compte de la pression. J'é-
tablis au bout du compte que j 'avais
soixantc-dix à soixante-quinze pour
cent de chances dc réussir. Je pressai en-
fin sur la gàehctte.

Aura-t-on prochainement la télevision
en couleur ?

(De notre correspondant particulier)

Le centre de television à Moscou ,
dont la mise à l'étude avait com-
mence en 1938, fonctionne normale-
ment depuis 1948. Celui de Lénin-
grad a ' été mis en service en 1952.
Enfin, un troisième émetteur vient
de lancer ses premières ondes au dé-
but de 1953, celui de Kiev, capitale
de l'Ukraine. Celui-ci a profité des
derniers perfectionnements et sem-
ble donner satisfaction aux amateurs,
peu nombreux encore, ils sont assu-
rés d'une bonne reception dans un
rayon de 80 kilomètres, gràce à une
tour métallique de 192 mètres.

En Ukraine, Ies émissions d'essais
n 'ont lieu que le samedi et le diman-
che. A Léningrad, les programmes vont
se développer ; à .Moscou, il y a six
émissions par semaine, d'une duree
moyenne de trois heures : ce sont tou-
tes des « soirées ». Seule, l'émission du
dimanche a lieu l'après-midi ; elle est
réservée à un programme pour enfants.

Les programmes de la semaine com-
portent , comme partout ailleurs, des
retransmissions de pièces de théàtre,
des ballets, et des films d'épreuves
sportives. Il est à remarquer que la té-
levision en URSS va permettre à la
propagande intéricUie soviétique de
jouer sur le velours*: savez-vous que
dans la radiodiffusion paiiée ordinai re,
les speakers russes doivent utiliser 70
dialectes différents pour toucher tou-
tes les populations inclues dans la fron-
tière de l'URSS et 28 langues étran -
gères ou patois pour atteindre Ies « sa-
tellites » ?

Si l'on tient compte de l'immense po-
pulation qui reste à desservir au-delà
du rideau de fer, on peut estimer que
la télevision en URSS mettra un demi-
siècle à pouvoir _ toucher une densité
de population equivalente à celle des-
servie actuellement aux USA.' On esti-
me en effet qu 'aux Etats-Unis, 50 %
de la population peut ètre « chapeau-
tée » par la télevision, retransmise soit
directement, soit par avions-relais stra-
tosphériques.

Aux Etats-Unis, la situation genera-
le est la suivante : 108 stations de té-
levision sont installécs dans 63 villes.
A la simple lecture de ces chiffres on
se rend compte des difficultés techni-
ques de réalisation : les interférences
furent si nombreuses dès le début que
la commission federale (FCC) se trou-
va dans l'obligation de mettre lc holà
en bloquant la distribution des licen-
ces. II est nécessaire, en effet , de bien
« cadrcr » chaque émetteur et de defi -
nir très exactement la partie de bande
qui étai t réservée à sa fréquence. Voi-
ci très exactement les précisions don-
nées par Ies techniciens de la FCC.

Primo : une bonne nouvelle pour Ies
amateurs américains : la levée du blo-
cus... des aiiocations de fréquence. De
nouveaux émetteurs vont donc entrer
dans le cireuit.

— Et alors , tu as touché l'ours ? de-
mande un de ceux qui écoutaient le
chasseur.

— Non , repond tranquillement celui-
ci . J'ai rate la paroi.

AMOUR , QUAND TU
NOUS TIENT...

Le jeune homme entre dans le bu-
reau de M. Moncymuch .

— Monsieur , dit-il , vous ne me con-
naissez pas, mais , moi , je vous connais
et je vous admirc. Jc ne suis qu 'un
modeste garcon avec des revenus mo-
destes. Mais je suis ambitieux et tra-
vailleur et jc sais que j 'arriverai au but
que jc me suis fixé. J'ai une bonne ré-
putation , je n 'ai pas dc casier judiciai-

Secundo : le nouveau pian divulgue
tout récemment prévoit 2051 stations
situées dans 1275 villes : elles desser-
Xiont  44 millions de familles réparties
dans Ics Etats suivants : Oregon, Mon-
tana, Wyoming, Dakota, Nevada, Colo-
rado, Kansas, Arkansas, Mississipi,
Vermont, Maine et New-Hampsire.

Parmi ces 2051 stations, 619 seront
dans Ies bandes VHF et 1432 dans la
nouvelle bande UHF (ultra higt fre-
quency). Sur ce total , 320 stations en-
viron seront attribuées à des groupe-
ments, collectivités ou municipalités en
vue d'une utilisation à un but educa-
ti'.

Il ne faut pas croire qu 'un tei pro-
gramme puisse se réaliser rapidement
comme par l'effet d' un coup de baguet-
te magique ; le miracle sera, non l'amé-
nagement commercial, m a i s  plutót
l'harmonisation technique et la cons-
truction de postes susceptibles de s'a-
dapter à l'une et à l'autre des deux con-
ceptions : VHF et UHF.

D'autre part, les techniciens de la
FCC ont eu soin de ménager l'avenir
en vue de l'avènement de la télevision
en couleurs; ils ont réserve sur chaque
bande des « vides » permettant d'y pia-
cer confortablement les fréquences fu-
tures.

Mais u n e  nouveauté sensationnelle
est annoncée par Ies techniciens d'Ou-
tre-Atlantique. Nouveauté surtout par
sa réalisation pratique qui interesse
tous les amateurs de TSF. Il s'agit du
« cireuit imprimé ».

Le cauchemar de tous les bricoleurs
de postes de TSF et de TV, c'est la sou-
dure : ces soudures si fines, si délica-
tes et qui s'obstinent à ne pas tenir. Or,
s'il n 'y en a qu 'une centaine à peine
dans les postes de TSF, il y en a envi-
ron cinq cents par téléviseur. Le cir-
euit imprimé supplirne ces 500 soudu-
res. Cette technique consiste à recou-
vrir le fond du chàssis d'une mince cou-
che de cuivre ; par procède photogra-
phique , le dessin du cireuit est alors
reporté sur la feuille de cuivre ; puis
on plonge cette feuile dans un bain d'a-
cide qui ronge tout ce qui n 'est pas im-
primé ; il reste donc le trace exact du
cireuit complet en une seule pièce.
C'est la technique de la photogravure
appliquée à la construction des postes
de TSF et de TV.

Les fabricants envisagent de ce fait ,
la possibilité d'une réduction de prix
importante par suite de l'economie de
main d'eeuvre : on espère que cette
baisse sera sensible pour le portemon-
naie de l'acheteur.

On terminerà ce bref exposé en rap-
pelant que la télevision en couleurs va
fonctionner prochainement à titre d'es-
sai sur la définition francaise de 819 li-
gnes... mais ces débuts auront lieu sur
le territoire de la Sarre, si nos rensei-
gnements sont exacts.

René Hybre

re — bref , je me permets de vous de-
mander la main de votre fille !

Le millionnaire regarde le jeune hom-
me , puis il dit :

— O.K. Vous faites une bonne im-
pression. Vous n 'avez pas l'air d' un
coureur de dot. Je vous accorde donc ia
main de ma fille — mais, au juste , de
laquelle ?

— Oh ! ca , monsieur , celle que vous
voudrez !

LES PESETAS DE L'INFANT

Vivant lui-mème en cxil , l ' infant  don
Jaimc , prétendant au tròne d'Espagne
a deux fils qui , tous deux , font leurs
études à Saint-Sébastien . Ils y fréquen-
tent une école publique afin de mieux

Les voix éteintes
ressusciteront... un jour
En 1940, alors que le conflit  mondial

commencait à prendre toute son amplitude
le gouvernement japonais se livra à une
cur'ieuse initiative.

11 decida de rassembler divers docu-
ments concernant a peu près louits les
branches de l'activité nationale , des gra-
phiques , des statistiques, des études, des
considérations sur la forme et le déroule-
ment de la vie.

Dans cet ensemble figura it un lot im-
portant de disq ues sur lesquels des voix
avaient été enregistrées.

D 'abord , à tout seigneur tout honneur
celle du mikado. Ensuite celles de quel-
ques hauts dignitaires. En f in ,  celles des
artistes dont le talent honorait le pays du
Soleil Levant.

Enfermés dans des cassettes soigneuse-
ment closes et lutées , ces documents f u -
rent scellés dans les fondations de certains
temples.

Seuls , quelques prètres en connaissaient
les emplacements qu 'ils ont fai t  serment
de ne révéler qu 'à ceux qui leur succéde-
ront.

Car il convient de préciser que ces re-
liques ne doivent ètre ramenées à la lu-
mière du jour que dans un siede, c'est-à-
dire en l 'année 2040.

A ce moment , les voix de ceux qui
dorment dans la terre ancestrale s'éveil-
leront pour parler aux nouvelles géné-
rations.

En prenant cette initiative , le gouver-
nement japonais a voulu que ces nouvel-
les . g énérations puissent se rendre compte
par la lecture des documents et Faudition
des disques de la manière dont on se
comportali au siècle précédent dans l'em-
pire du mikado,

Ces nouvelles générations seront ainsi
en mesure de constater les progrès réa-
lisés par la civilisation japonaise en un
siècle.

Cette compara ison , a-t-on pensé, leur
vaudra peut-ètre des enseignements et des
lecons profitables.

En France , en l'an 2012 , on assisterà à
une émouvante cérémonie evocatrice de
voix , illustres, muettes depuis longtemps
et qui ressusciteront , non pour nous en-
tretenir de graves problèmes scientifiques ,
politiques ou démographi ques , mais pour
charmer pieusement nos oreilles.

Car ces voix appartinrent toutes jadis
à des artistes qui accomplirent une glorieu-
se carrière mondiale.

Aux environs de l'année 1906 , l'Opera
de Paris commenda la réunion d'une sèrie
de disques impressionnés par des chan-
teurs ou des musieiens illustres.

Dans cette colleetion, dont la valeur
marchande est ineslimable, f igurent  les
voix merveilleuses de Caruzo , A f f r e , Ade-
lina Patti, Franz , Emma Calve, du pres-
tigieux violonist e Kubelick, etc.

En 1912 , en présence de AI.  Leon Bé-
rard , alors ministre des Beaux-Arts, les
disques, après que toutes les précautions
les p lus minutieuses eurent été prises
pour les mettre à l'abri des sévices du
temps, furent  places dans deux urnes spé-
ciales.

A leur tour , ces urnes ont été disposées
dans un petit caveau de l'Académie Na-
tionale de Alusique , caveau dont la lourde
porte de f e r  ne comporte qu 'une unique
eie confiée à la direction des archives de
l 'Opera.

Cette eie ne rouvrira le caveau qu'en
2012. Ce jour-là, les voix-trésors sortiront
de leur assoupissement.

se mèler aux enfants du pays et s'im-
prégner d'esprit démocratique. Ce qui
ne les empèche d'ailleurs pas dc garder
intacte leur doublé ficrté traditionnejle
d'Espagnols ct de descendants d'une tr?s
vieille dynastie.

Dernièrement , le plus jeune des prin-
ces se trompa au cours d'un problème
de calcul et le professeur de lui dire :

— Prince , votre addition est mal fai-
te. Vous vous ètes trompé de hui t  pc-
setas à votre avantage.

Et lc petit prince de 10 ans de sortir
hui t  pesetas de son porte-monnaic ct de
les tendre au professeur :

— Senor , voilà les hui t  pesetas et n 'en
parlons plus , s'il vous plaìt.



m FOOTBALL ,

Les résultats du championnat
suisse

LIGUE NATIONALE A
Bcllinzone^Chaux-de-Fonds 0-2 ;
Berne-Servette 0-5;
Chiasso-Grasshoppers 0-0 ;
Fribourg-Bienne 3-2 ;
Granges-Bàle 2-1 ;
Lausanne-Young Boys 6-1 ;
Zurich-Lucerne 5-2;
Chaux-de-Fonds continue sa sèrie dc succès tan-

dis que les avants servettiens ont retrouvé tout leur
mordant. Surprise au Tessin où Grasshoppers ne sau-
ve qu 'un point. Fribourg a eu de la peine à battre
Bienne tandis que Granges a pris le meilleure sur
un Bàie bien décevant. Lausanne et Zurich gagnent
aussi par des scores très nets.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal-Soleure 3-1 ;
Thoune-Schaffhouse 1-1 ;
Urania-St-Gall 1-4 ;
Wil-Malley 2-4 :
Winterthour-Lugano 1-4 ;
Young FellowsJLocarno 1-2;
Yverdon-Aarau 0-1 .
Lugano gagne une nouvelle fois . Cantonal et Mallcy

n'ont pas manque le coche. Thoune ne peut mieux
faire qu 'un match nul et Yverdon perd par un petit
but face aux corriaces argoviens.

PREMIÈRE LIGUE
Boujcan-Sion 6-2 ;
Martigny-iForward 1-2 ;
Montreux-Monthey 1-4 ;

DEUXIÈME LIGUE
Viège-Lutry 2-3 ;
Chippis-Chailly 1-1 ;
Saxon-Sierre II 6-0 ;
Aigle-Vignoble 1-0 ;
Pully-Vevey II 1-1.
Lutry veut gagner ce championnat et accumulc les

points. Aigle est toujours à l' affùt  d'une défaillance
du leader et son derby face à Vignoble se soldc par
une victoire . Vevey II glàne un point précieux tan-
dis que Saxon gagne pour la première fois sur son
terrain cn infligeanr une sevère défaite aux réserves
sicrroiscs.

TROISIÈME LIGUE
Vétroz-Brigue 4-2 ;
Gróne-Sion 1-15;
Ardon-Chàtcauncuf 1-5 ;
Rhòne-Chamoson 1-0 ;
Monthey II-Vernayaz 6-2 ;
Fully-St-Maurice 0-2 ;
Vouvry-Martigny II 1-1 ; ,
Bouvcret-Muraz 3-0 (forfait) .
Sion II a gagné haut la main face à Gròne. Bravo

à nos réserves. Brigue perd à Vétroz ce qui provo-
qué une surprise du jour comme la nette victoire dc
Chàteauneuf sur un Ardon dont on attcndait mieux *
St-Maurice gagne une nouvelle fois.

QUATRIÈME LIGUE
Rhóne li-Montana 1-1 ;
Brigue Il-Sal quenen 3-0 (forfait) ;
Viège II-St-Léonard II 4-2 ;
Chippis II-Lens I (renvoyé) ;
Saxon II-Vétroz II 10-4 ;
Fully II-Riddes I 1-6 ;
Gros résultat à Saxon où les réserves locales ont

marque 10 buts.
JUNIORS A (Groupe intcreantona!)

La Tour I-Malley I 1-5 ;
CHAMPIONNAT CANTONAL

Juniors A
PREMIÈRE SÈRIE

Chàtcauneuf-Grònc 0-1 ;
Muraz-Viège 1-2 ;
Vcrnayaz-Martigny I 4-2 ;
Sierre I-Sion I 1-1.

DEUXIÈME SÈRIE
Sierre II-Vétroz I 2-2 ;
St-Léonard-Sion II 1-3 ;
Conthcy-Lcns 3-1 ;
Ardon-Chamoson II 7-0 ;
Saxon-Monthey II 10-1.

R.C.

Gròne I - Sion II 1-15
Terrain du F.C. Gròne cn très mauvais  état.

Sion : Laggcr; Putallaz , Blascr , Cathrcin I ;  Gaspoz ,
Théoduloz I I I ;  dc Kalbermatten I , Allégroz I ;  Elsig
I; Rossier I , Karlen IL

Ce fut  un match sans histoire au cours duquel les
locaux ne purent jamais s 'clever au niveau dc jeu
des Sédunois.

En effet , Gròne présente une equipe faible , sans
àme ct sans système de jeu. Quant à notre équipe ,
elle pratique un football simple , directe ct compte
dans ses rangs quel ques jeunes espoirs qui ne deman-
dent qu 'à s'affirmer.  x.
p— ¦ ¦>
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3e course interne
DU CYCLOPHILE SÉDUNOIS

C'est par un temps froid que 13 coureurs prirent
le dé part pour accomplir les 65 km. du parcours
Sion-Riddes-Lcytron-Saillon-Fully-Martigny- Riddes-
Sion. L'allure est excessivement rapide et les .cou-
reurs làchés ne pourront jamais revenir sur le pelo-
ton. A l' entrée dc Leytron . R. Gay s'échappe et prend
rapidement 150 mètres d' avance. Malheureusement
une crevaison l' empcche de tirer profit de son bon
début de course. Puis ce fut  l'échappée de Berclaz
qui cut jusqu 'à une  minute  d'avance. L. Marzollo ,
blessé par une pierre dut laisser partir ses camarades.
A Martigny, 8 hommes passent ensemble. A la sortie
de Saxon , B. Debons dut mettre pied à terre à la
suite d'ennui  mecanique et P. Praz , souffrant de l' es-
tomac , ne put plus soutenir l'allure imposée par les
premiers . A. St Pierre dc Clages , ce fut au tour de
J . Demierrc , qui manque encore d' entraìnement , d'è-
tre làché. D'Ardon à Sion , la moyenne dcs 4 premiers
fut de 45 km. , ce qui prouve que la meilleure forme
de ce quatuor est près d'ètre atteinte. A 400 m. de
l' arrivée , G. Debons réussit un démarrage qui laissa
ses 3 camarades d' echapp ée impuissants ct termina
cette course avec une dizaine de mètres d' avance.

L'ordre d' arrivée est le suivant :
1) G. Debons en 1 h. 50 minutes;  2) Epinay; 3)

R. Comina; 4) Berclaz; 5) J.-P. Demierrc à l'50 ; 6)
D. Varone à 2'45 ; 7) B. Debons; 8) P. Praz; 9) M.
Jacquicr ;  10) R. Gay.; 11) R. Clivaz; 12) L. Marzollo.

Après cette course lc classement du championnat
interne cst lc suivant : 1) R. Comina , 16 pts ; 2) G.
et B. Debons , 11 pts; 4) J.-P. Demierrc , 7 pts; 5) A.
Hérit ier  ct P. Praz , 6 pts , etc.

Afin dc parfairc la forme de ses amateurs A et B.
pour lc prix Cilo qui se disputerà à Marti gny le 4
avril , le Cyclophile organ.is.era dimanche prochain
sa 4e course sur le parcours Sion-Sierrc-Viège-Sierre-
Corin et Sion soit environ 80 km.. Arrivée, vers 10
heures 15, à l' avenue du Nord. • L'A'

g SKI

Ski-Club des Agettes
Dimanche 14 mars , a eu lieu aux Agettes , le ler

concours intcr-club Agettcs-Salins.
Lc jeune club locai «Le Bouquetin» avait la tàehc

d' organiscr ces joutes dc fète et dc franche cordiali-
te. Un soleil splendide incita de nombreux specta-
teurs et amateurs  dc sport à venir encourager les
valeurcux coureurs des deux clubs. Voici les résul-
tats :

Descente : Pitteloud Régis , Agettes 4'48; Pitteloud
Roland , Agettes , 5'09 ; Métrailler Claude , Agettes ,
5'23; Locher Martial , Salins , 5'23 ,4; Rossier Philippe ,
Salins , 5'25 2; Favre André , Agettes; Locher Bernard ,
Salins;  Métrail ler  Georges , Salins; Locher Candide ,
Salins ; Métrail ler  Georges , Agettes; Pitteloud
Edouard , Agettes , etc.

Slalom : Rossier Phi l ippe;  Métrai l ler  Claude; Pit-
teloud Régis ; Pitteloud Roland;  Locher Candide;
Métrai l ler  Georges , Salins; Pralong Vital , Salins; Pit-
teloud Edouard;  Métrail ler Georges , Agettes; Troil-
let Charly;  Métrail ler  Hermann , Salins; Pitteloud
Henri , Agettes , etc.

Le challenge intcr-club, offert  gracieusement par
M. Sixt , grand sportif sédunois , est gagné par le SC
Agettes.

Le club organisateur remercie chaleurcusemcnt tou-
tes les personnes qui ont contribué à la réussite dc
cette magni f i que course , part icul ièremen t M. Sixt et
M. Camille Lugon , cafetier au Agettes. B.P.

@ GYMNASTIQUE

Avant le cours cantonal I. P.
Chaque année , les moniteurs  ct sous-moniteurs des

sections IP sont rasscmblcs pour un cours de cadres
de deux jours.

Cette année , lc cours cantonal sera à nouveau de-
centrasse ct aura lieu aux dates suivantes :

Ics 3 et 4 avr i l  1954 , à Brigli e, pour Ics moniteurs
du Haut-Valais ,

les 10 ct 11 avri l  1954 , à Sion , pour Ics moniteurs
du Valais romand.

La direction techni que du cours de Brigue est con-
fiée à M. Ernest Schmid , à Viège , et à M. Alfred Sig-
gen , pour le cours dc Sion .

Au cours de Sion , le Rd Pére Paul de la Croix ,
une bien sympathique fi gure de l'IP valaisanne , trai-
tera le sujet : « L'E glise face au sport ».

Le nouveau f i lm de l'Ecole federale dc gymnast ique
et de sport de Macolin «Viens avcc nous*» agrémèn-
tcra la soirée du samedi.

Inscrivez-vous aussi nombreux que les années pré-
cédentes. Tous rensei gnements  peuvent ètre obtenus
auprès de l 'Office cantonal IP. H.P.

CHRONIQUE 3E SIERRE
Après une intéressante conférence

\
Depuis bientót deux ans , la section sierroise de

la Soeiété suisse des commergants que prèside avec
compétences M. Charles Pi'ller , invite ses membres
actifs et passifs à des conférences d'intérèt general et
mieux encore , elle permet au public de suivre de
très intéressantes causeries sur des sujets d' actualité.

Les dernières conférences ont été réservées aux pro-
blèmes dc l' entrée en vigueur de la nouvelle loi fis-
cale et des divers aspeets de l'ÀVS après les deux
révisions sucecssives dont cet organisme vient d'è-
tre l' objet. Les problèmes ayant trait au domaine fis-
cal avaient été présentés en termes clairs et concis
par M. Biollay, président de la Commission de ta-
xation du district de Sierre. Il sut plus particuliè-
rement présenter des cas pratiques , illustrant les nou-
velles dispositions que notre grand argentier , M. le
Conseiller d'Etat Marcel Gard a réussies gràce à sa
ténacité ct surtout une connaissance approfondie du
problème à faire accepter par le corps électoral .

M. Charles Pi'ller , avec sa clarté habituelle , devait
indiquer le mécanisme de l'AVS dans sa forme ré-
novée et comme la Caisse cantonale de compensation
a fait  paraitre dans les journaux de notre canton les
indications sur ces nouvelles modalités nous n 'y re-
viendrons pas .

Une discussion intéressante et fournie permit à
chacun dc se mieux renseigner sur le objets Ics plus
divers.

A la veille du printemps

Le jour de ila fète de S. Joseph , la Gérondine s'est
rendue à Corin où elle s'est produite en un concert
publique qui a été fort goùté et où naturellement ,
elle s'est distinguée dans l'exécution d'un répertoire
de choix. Dimanche , en ce premier jour de printemps ,
les Jeunesses musicales 'ont propose un programme
devant montrer revolution d'une forme musicale : le
trio , et cela , d'après Beethoven , d'après Ravel et
d'après Martinu. C'est l' ensemble de Munich , le trio
Raba qui a interprete à l'Hotel Bellevue ces oeuvres.

Les élèves des cours de ojéclamation donnés à Sier-
re et au Conservatoire de Sion par Mlle Jeanine
Pahud avaient invite à la Maison des Jeunes , en fin
de matinée , parents et amis pour assister à la 3e audi-
tion publi que qui a remport e un succès de bon aloi.

Dimanche soir , à la salle de la Maison des Jeunes ,
jeunes filles et jeunes gens adolesccntes et adoles-
cents , ont dispute , avec entrain , ila finale cantonale
de la coupé dc la Joie au Village.

Nous reviendrons sur ces manifestations domini-
cales.

Le jour dc la S. Joseph , le traditionnel loto de
l'église a connu une affluence encore inégalée. Il faut
relever que les organisateurs avaient mis tous leurs
atouts dans leur jeu ct que le banc dcs lots et vic-
tuailles était vraiment très bien achalandé.

Demain , mardi , le révérend Pére Jean de la Croix
OP, entreticndra l' auditoire sierrois des origines dc
l 'homme.

Décès de M.  Oscar Briand , entrepreneur

M. Oscar Briand . au bel àge de 80 ans , vient de
rendre son àme à Dieu , après une très longue mala-
die où Ics siens l' ont cntouré avec une charité filiale
exemplaire.

Orig inaire d'Albinen , très jeune , M. Briand quitta
la maison patcrnellc pour aller travailler dans les
hòtels . Dc retours au pays , il épousa une jeune fille
de Varone , s'établit dans ce village qui domine la
forèt de Finges et les électeurs l'appelèrcnt à présider
Ics destinées de leur petite commune. M. Briand
vint ensuite s'établir 9 Sierre où il mena avcc succès
diverses entreprises. A ses enfants, M. Oscar Briand ,
inspecteur cantonal et Mlles Briand vont nos sincères
condoléances.

Flatteuse nomination

M. Edouard Bonvin qui , depuis de nombreuses an-
nées , se dévoué pour de nombreuses sociétés locales.
a toujours gardé pour le tir une prédilection particu-
lière. Aussi est-ce avec plaisir que nous apprenons
que le Comité centrai de l'association suisse des ti-
reurs vétérans vient de l'appeler à siéger dans son
sein. C'est la première fois qu 'un valaisan à l'hon-
neur de siéger dans ce Comité et avec nos félicita-
tions , nous savons que M. Bonvin fera honneur à
son canton et à sa ville.

Avec les marchands de tabacs valaisans

La section valaisanne de l'Union suisse des mar-
chands de tabacs s'est réunie dernièrement à d'Hotel
Arnold , sous la présidence de M. Oscar Amacker.
Les membres ont eu l'occasion d'écouter un excellent
exposé du Dr Renato Hutter du centre de recher-
ches agricoles dc Mont-Calme , près de Lausanne , trai-
tant  du problème dc la production du tabac en Suisse
et notamment  dans la plaine du Rhòne , (Ardon et
Vouvry) . La cul ture  du tabac permet à 5000 plan-
teurs , sans parler de la main d' ceuvre auxiliaire dc
pouvoir ainsi gagner leur vie. Le revenu brut , par an
est dc l'ordre de S à 10 mill ions de francs. D'autres
renseignements concernant les surfaces à planter , la
consommation nationale du tabac , les echanges entre
pays , les variétés de tabacs ont été signalés par l'o-
rateur.

Tissage a la main
Tapis dc laine

Tapis pour cafés
restaurants, hòtels

Jetés de divans

¦i-L.-»

Voir viti-ine Métrailler , linos, rue Rcmparts

CHRONIQUE OE MONTHEY
Séance du Conseil communal du 18 mars

Notons tout d'abord qu 'en présence des objets à
traiter aussi nombreux qué variés , le Conseil decida
de renvoyer à lundi prochain la discussion sur Ics
comptes et lc budget , pour pouvoir y consacrer une
séance entière.

Le Conseil entend une proposition dc la commis-
sion dcs travaux publics tendant à numérotcr tous
les immeubles de la localité selon un ordre établi
par son service. Le coùt de l'opération incomberà
pour la moitié au propriétaire dc l'immeuble —
achat de la plaque fournie par la commune — ct
le solde sera supporte par l'administration pour Ics
immeubles existants . Quant aux habitations qui se-
ront construites à l'avenir , l'achat de la plaque et
sa pose seront supportés par, le propriétaire. Ajou-
tons pour la tranquillile du contribuable qu'il s'a-
git d'un montant minime de Fr. 6.— environ.

La commission des constructions demande ensui-
te au Conseil d'accorder les autorisations suivantes:

a) à M. Marius Buttet , de construire un café-res-
taurant sur la route du Simplon;

b) à M. Rogivue , de construire une villa d'habita-
tion au « Panus »;

e) à M. Michel Raboud , de construire un chalet
à Choex ;

d) à Mesdames Delacoste et Martin , de construire
une sall e de cinema en dérogeant de 1,25 m. sur l'a-
lignement prévu au pian d'extcnsion.

Le Conseil entend encore un rapport de son pré-
sident sur l'état des réfections du Chàteau de Mon-
they. Prétexte à une demande supplémentaire de cre-
dit se composant de Fr. 500.— pour la remise en état
d'une voùte aussi fragile que dangereuse , et Fr.
1000.— pour la construction d'un escalier.

Les comptes et le budget de la Bourgeoisie de
Monthey sont ensuite présentés. Depuis son mémo-
rable appauvrissement qui vit la Bourgeoisie de
Monthey à deux doigts de la faillite — la Commu-
ne reprit à bon compte un domaine forestier au-
jourd 'hui plein de promesses — la Bourgeoisie n'a
plus grand souci d'argent , et aussi bien ses comptes
que son budget bouclent bon an mal an avec du
boni.

Finalement , c'est aux hannetons à venir troubler
la quiétude du Conseil. L'on pourrait ici parodier la
phrase célèbre de Romain Rolland : «Il y a des han-
netons morts plus vivants que Ies vivants... » Car Ics
bruns coléoptères n'ont pas fini de faire parler
d'eux dans le district de Monthey, et probablement
dans le reste du Valais aussi. Leur extermination se
révèle aujourd'hui extrèmement ruineuse ct devant la
note à payer qui dépassé fort sensiblement les mon-
tants prévus , on assiste à des remous compréhensi-
bles , sinon efficaces . Les hélicoptèrcs ont volé, la
poudre mortelle a saupoudré nos places ct nos rues ,
parfois les ruchers aussi , et les fournisscurs s'im-
patientcnt probablement de recevoir leur dù.

Malheuse imprudence

Cinq enfants appartenant tous à M. Vital Frache-
boud , agriculteur à Choèx sur Monthey avaient pu
se procurer un cornet dans lequel se trouvait une
poudre dont ils ignoraient la nature. L'ayant versée
dans une gamelle , ils y mirent le feu , ce qui pro-
voqua une violente déflagration. C'était de la pou-
dre noire destinée à faire sauter des troncs d'arbres.
Il fallut transporter d'urgence les bambins à l'hó-
pital de Monthey, deux d' entre eux étant griève-
ment blessés et les trois autres un peu moins at-
teints. Ce drame a cause beaucoup d'émoi dans la
contrée.

Feu de broussailles sur
les berges du Rhóne

Attisé par un vent violent , un incendie qui prit
rapidement de l'ampleur s'est déclare sur les berges
du Rhóne , sur le territoire de la commune de Mon-
they, samedi soir. Des buissons d'abord et de magni-
fiques peup liers ensuite devinrent la proie des flam-
mes qui s'étendaient sur plus de cinquante mètres.

Alertés immédiatement, des agents de la police mu-
nicipale , bientót suivis du premier et du second éche-
lon du corps des sapeurs-pompiers se portèrent sur
les lieux avec la pompe à moteur. Sous Ies ordres du
plt. Weilguny, le sinistre put èrre circonscrit dans le
courant dc la nuit.

NOUS <4^SN,S REC U
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PHOTOS :

L'AGONIE DU CACHALOT
Le cachalot, le plus puissant et le plus agressif des

cétacés, n 'avait jamais pu, jusqu'ici, ètre saisi dans le
viseur des reporters sous-marins. Pour la première
fois, le célèbre plongeur Hans Hass muni d'une ca-
mera a été le témoin des derniers instants d'un ca-
chalot aux prises avec des chasseurs de baleines. L'a
nimal, qui mesurait près de 15 mètres, se réfugiait jus-
qu'à des profondeurs de mille mètres. Mais, comme
tous les mammifères marins, il devait régulièrement
faire surface pour respirer. C'est au cours d'une de
ces apparitions qu 'il fut touché par les harponneurs.
Hass plongea et l'accompagna sous l'eau. € Je me
trouvais devant une masse colossale en mouvement
où je ne voyais ni yeux ni gueule. Lorsqu'il m'aper-
SUt , l'animai s'enfonca dans la mer. Piquant moi-mème
vers les profondeurs, je nageais còte à còte avec lui
et compris que ma présence insolite l'effrayait... ¦

Vous trouverez ce reportage complet cette semaine
dans « L'Illustre » No 12, en vente partout au prix de
50 ct.

Rouiez sur Gilera l
La moto du champion
du monde 1950-52-53

Agence Pierre Ferrerò
Rue du Scex - SION

i
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L'avion décrit un large cercle sur la ville
Jean-Claude et Josiane la survolent uvee bon
heur. On va atterrir.

Féerie et rèverie tlans la douceur d'une oasis

— Serre bien ta ceinture pour ne pas etre
trop secouée au moment où l'avion touché le
sol.

Pour virer, le Bonanza se renversé du coté
gauche. En bas, la ville, dorée par un soleil qui
annonce le printemps, montre le trace d'un
nouveau quartier.

— Regarde ce gros point blanc, c'est là qu 'est
le « Mocitmbo ».

L'avion se pose comme une f leur .  Jean-Cl au-
de et Josiane soni heureux du voi qu 'ils vien-
nent d'e f fec tuer .  Ils vont maintenant au « Mo-
cambo » pour échanger leurs impressions.

Nous ne sommes pas en A f r i que, ni en
Orient.. Nous sommes à Sion.

A Sion, vient de s'ouvrir un bar à café , le
« Mocambo ». C'est là, dans le bàtiment de
l 'El ysée que se rendent Jean-Claude et Josiane
f è tant  leur baptème de l'air.

Ils passen t devant les vitrines dc la Maison

Triomphe du goùt

Gonset dans lesquelles Josiane ne peut s'em-
p écher de jeter un regard d'envie, puis ils se
trouvent face à face avec l'enseigne qui dési-
gné à l'attention des passants C[ue le «Mocam-
bo» est ici, prèt « accueillir une nombreuse
clientèle.

Ils ouvrent la porte.
— Mine de rien depuis Vextérieur, fai t  Jean-

Claude. C'est rudement bath !
— Je te le disais. Il n'y a pas qu'à- Genève ou

à Lausanne des coins si jolis. C'est chic, hein !
Qu 'en penscs-tu ?

— Je cap utile.
— C'est ce que tu appelles mettre en valeur

Félément « silence ». Qa t'en bouche un p 'tit
coin. Rends-toi à l 'évidence. Nous ne reslons
pas en arrière dans ce domaine.

— Fichtre non. C'est réussi. Honneur et g ioi-
re mix artisans de cette impeccable démonstra-
tion. Vive le « Mocambo » !

— Hier, e était un locai oblong, sans lime,
triste à faire  p ieurer le roi des comiques.

— Aujourd 'hui, c'est un bar à café merveil-

— Une main de f é e  — Mme Erica Volet-Co-
mina — a prèside aux métamorphoses réali-
sées par des gens de métier capables, impré-
gnés d 'idées modernes, qui ont su tirer parli
de ce rectang le rébarbatif .

— Ce sont M. Guy Widmann, décoratf ur à
Sion, et M. Francis Devantéry, fabri qiiant de
meubles à Sierre, les auteurs de re bel uména-
gement dirige et conseillé par M. René Comi-
na , archi tede à Sion.

— Ils ont su aliier leur savoir-faire et leurs
qualités artistiques.

J ean-Claude et Josiane se p laisent dans ce
décor enchanteur. C'est un peu comme au théà-
tre. Il y  a un avant-scènc forme par un carré
dont le sol annonce un dami>er gris.

— Les fauteuils, les chaises d'un style moder-
ne sont recouverts de stamoid où domine le
gris mis en valeur par des lignes d'un beau noir
ilivoire.

— Ce n'est pas une raison , Josiane, pour
avoir des idées noires.

— Comment oses-tu penser qu'ici l'on peut
avoir des idées de cette couleur quand tout
chante la gatte. Regarde ces fauteuils... de dos...

— Bordeaux, je. vois ! Et ces dessus de ta-
ble en losanges. La forme des tables me p la.it.
Je suis partisan de la fantaisie. La symétrie
me rappelle trop la caserne. Ici , tout est léger
et gracieux, charmant et colore, adorable et.
séduisant, p laisant et confortable, coquet, et
ensorceleiir...

— Jean-Claude, veux-tu te taire...
— Non, j 'ai une folle envie de. t'embrasser.
— Sois donc sérieux encore un petit moment.

Admiré p lutót le bar surélevé avec son bois
de cerisier que l'on voit à travers les parallè-
les et les diagoti ales des barreaux p iques de
joli es boules bleues, rouges, jaunes ou vertes.
Il est magnif i quement conqu et for t  joliment
aménag é. Partout de savants éclairages créent
une ambiance eiip horique... Jean-Claude, c'est
peut-ètre comme qa au septième ciel !

— Tu dérailles maintenant. C est ' pourtant
vrai qu 'on est bien ici sur ces fauteuils de bar.
La tap isserie et. les rideaux sont ornés de mo-
t i f s  évocateurs. Tout en ces lieux favorise la
p lus délicieuse détente appréciée en buvant
un de ces cafés du tonnerre qui ferait  envie à
un Ture ou à un Brésilien , à un Viennois ou
à n'importe quel Valaisan...

— Et puis des boissons rafraichissantes qui
caressent la voùte palatine en la p ar fumant , ou
des g laces incotnparables et toutes les infiisions ,
sirops et autres boissons nromatisées qu'on par-
tage amoureusement...

— Ou en discutati t d'affaires...
— Évidemment les hommes !
— Autant ici qu 'au café , pourquoi pas ? Dis-

unii que tu n'y vois pas d 'inconvénient , ma
petite Josiane.
¦— Non. Tu as raison. A tous, à toutes, je di-

rai a vec conviction : « Faites escale à Mocam-
bo ». f . -g. g.

Liste des maitres d'état et fournisseurs
AYANT PARTICIPÉ A L'AMÉNAGEMENT DU BAR

« MOCAMBO » A SION

ARCHITECTE :

ENSEMBUER :

EBÉNISTERIE :

AMEUBLEMENTS :

CARRELAGES :

CHAUF. CENTRAUX

ÉLECTRICITÉ :

FRIGOS :

GYPS.-PEINTURE :

INST. SANITAIRES,
GLACES :

LUSTRERIE,
ENSEIGNE LUM. :

LINOLEUMS :

MACONNERIE :

RADIO, GRAMO,
DISQUES :

MENUISERIE :

MACHINES A CAFK :

CAISSE ENREG. :

RIDEAUX :

Machine

ù café

René Comina, Sion

Guy Widmann , Sion

Francis Devanthéry, Sierre

G. & A. Widmann , Sion

Ferdinand Liciti , Sion

Jean Buhlmann , Sion

Grichting & Valtério , Sion

Frigidaire , R. Nicolas, Sion

Marius Zambaz , Chàteauneuf

Andcnmattcn S. A., Sion

Noeplcx, Jean Monnier , Lausanne

Joseph Métrailler , Sion

M. Bertelletto & Cie, Sion

H. Hallenbarter & Cie, Sion

Amédée Imbolici! , Sion

Faema, Lausanne

Sweda, Lausanne

Gonset S. A., Sion

Faema

Lausanne

£es plaìsìrs variés du

-c bar a care

Une formule neuve



CONDOR-PUCH

Dispositif de départ à froid

I Lampe arrière combinée"
I avec feu stop * '.

à un prix exceptionnel avec facilités de paiement

I Siège arrière . flr
BBMRTIIM-BSKEÌIJI^B̂ W Batterie
Roue de rechange j  B|

I Supports centrai et latéral

Usine des bords du Léman cherche pour entrée
immediate ou à convenir

sténo-daetylo
pour correspondance fransais et allemande. Fai-
re offres avec photo sous chiffre P.B. 803G9 L.,
à Publicitas, Lausanne.

-v

Jusqu'à la fin mars
vente avec rabais pour fin de commerce. —
Blouses, chapeaux, laine, articles pour bébé.

MAGASIN COPPEY - RUE DES REMPARTS '- SION

On cherche des

manceuvres \
Se présenter sur le chantier de l'entreprise
S. A. Conrad Zschukkc, canal de fuite , à Rid-
des.

Jeune homme
demande comme porteur ct aide en magasin
S'adresser à 1 epicerie P. Schrceter, tél. 2 20 39

Secrétaire de rédaction
debutante demandée. Se présenter au bureau
du journal , à la Rédaction.

Tirs i balles
Dcs tirs au fusil-mitraillcur ct à la mitraillctte auront

lieu dans la région d' Aproz (ancienne mine dans la

gorge au sud d'Aproz) aux dates suivantes :

Mardi i 23 mars 1954 )

Mercredi 24 mars 1054 ) 080(1 - 1700

Jeudi 25 mars 1954 )

Lc public est avisé qu ii y a d a n g e r  dc circuler à
proximité des emplaccmcnts de tir et doit se confor-
mer aux ordrcs donnés par Ics sentincllcs.

Place d'armes de Sion : lc cdt. :

colonel Wegmuller, tei. 2 29 12

La suprématie de la construction cn motcs

"tforfon)
w 9 iiog. TIUM MM» ^m^r

Agence C. Grosset - Sion
Tel. 2 23 79
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LES NOUVELLES FORMULES ÉQUILI-
BRÉES. D'APRÈS LES BESOINS DES
SOLS ET DES CULTURES

Vignes - Arbres fruitiers
Ponunes de terre - Betteraves

ir N. PS. K. 5.8.15
Prairies
Céréales de printemps

• N. PS..K. 5 .8,10
E N G R A I S  D E  M A R T I G N Y

o a d r e s s e r  a l a
Fédération valaisanne

des Producteurs de lait ,
à Sion

ou à ses agents locaux

Nous cherchons

ì-3 monteurs électriciens

Prière de-s'jadì'essei* à

Uthaus S. A.T Sonceboz (J. -B.)
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DR R. MAAG S.A. DI E LS DO RF.ZURICH. . .  j

Dépositaircs pour lc Valais :

Delaloye & Joliat - Sion

S O S T I  T O H  BS
QUI L'ESSAIE VADOPTÉ !

N' cmp loyez pour les aginfcusos BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orango)
cai* elles sont l'élément fondamcntal de hi garantie dc
10 ans délivrée par BOSTITCH avcc chaque appareil.

Rcfuscz catégorlqucnieii t les
cuutrcfayons dans vòtre pro-

proprc intérét !

E x i g c z  à l'achat le bon de
garantie B U S T I  T C II

O F F I C E  M O D E R N E
E. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION

nei. '.' / .
Tout ce qu'on peut exiqer d'un scooter # Ardon

du progres

alites surprenantes.
s agents se tiennent volontlers à votre disposition pour '
3 donner tous renseignements utiles sur les avantages /
ette machine. #

Engageons immédiatement

geometre - technìcien-géomètre
dessìnateur-géornètre

pour nos chantiers. Adresser offres a Grande
Dixence S. A., Bureau des Travaux , Val-dcs-
Dix.

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matelas pneumatiques.

r&~&,|&tvM6 1 plus de 30 a»s
[ /M ftWl Qtr\& 1 d'expérience

E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

Moto «Adler » I^ Ĵ,;.- j.
La 250 réunissant le plus d'avanta^ts '"̂ v*8̂ ?

Agence C. Grosset - Sion ì
Tel. 2 23 79 i

Ne criez plus... AU FEU ! !
Utilisez la grcnade

qui vous l'éteindra

Établissement H. A. M. A. Genève
CHÉNE-BOURG - Tel. (022) 7 05 36

Je cherche Timbres
a '̂ e caoutchouc
K ? J a- "̂  S, "ettoya

: tous genres livres
P 3836 S à Publicitas à
ges. S'adr. sous chiffre rapidement aux meilleures
Slon * conditions par 1'

Maculature Imprimerle
A vendre toutes qu.in- GESSLER

ités. Imprimerle Gessler.
iion. Sion

r

BOIS DE CHAUFFAGE
9 ,l*°yard, 0 Gliene , £ Mélèze , Q Sapin

cn stcres et cn sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTECI - SION
Téléphone 2 12 47

>. i

On cherche

M A C O N S
pour chantier militaire de Savatan/St-Maurice
Déplacement 6 fr. par jour. Cantine sur place
Entreprise Roehat & Cie, Clarcns. S'adrcssei
au Chantier , tél. (025) 3 GO 88.

On peut s abonner a la « Feuille d'Avis >
à n 'importe quel moment de l'année

Cptc de cheti, post. II e 1748

Vespa...
Vespa...

Vespa..
votre scooter !

E. BOVIER - SION
A. Tourbillon

A remettre a Gcncvc ,
bon

café-
restaurant

situé sur grand passage,
clientèle assurée. Chif-
fre d'affaires prouve.
Ecrire s. ch. F 3957 X a
Publicitas Genève.

On engogerait dame ou

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

On cherche

appartement
de 2 Vj ou 3 pièces. S'a.
à Publicitas Sion sous
chf. P 3979 S.

Cuves
cylindriques

en fer avec robinets, de
250. 1. à 2.000 1. • Au
Mortier d'Or > S. A., à
Genève,-tél. 022 318 12.

A vendre

poussette
en parfait état. bas prix.
Tél. 2 27 38, Sion.

A louer à Bex
Maison locative av. ma-
gasin, arrières 3 appar-

^tfJTiénts, 
gd 

jardin; dé-
«•iJlhdances, 4 caves sè-

ches, magasin se pré-
tant pour tout genre de
commerce. Loyer avan-
tageux. Ecrire sous chf.
PA 32714 L à Publicitas
Lausanne. Occasion

A v e n d r e  cuisinière
électrique , 3 feux, état
de neuf , bas prix , et un
beau poulailler. Tél. No
2 27 91 ou 2 20 57.

On demande une

effeuilleuse
chez Albert Neyroud , à
Chardonne s. Vevey.

Jeune homme cherche

chambre
év. avec pension. S'adr .
a Pubbcitas Sion s. chf.
P 4013 S.

A vendre petit
bàtiment

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

Employée
avcc diplòmes et prati-
que , cherche emploi , de-
mi-joumées, remplace-
ment. Offres sous ciaf.
P 4020 S Publicitas Sion.

URGENT, on cherche

appartement
de 2-3 pièces avec ou
sans confort. S'ad. Mi- <
chel Bei-set, Biava, Gde-
Dixence.

Ji «V

On cherche pour tout
de suite

porteur
à la boulang. Schwarz,
rue du Rhóne, Sion.

Jeune
chauffeur-
làvreur

cherche place dans mai-
son d'alimentation o u
vins en gros. Bons cer-
tificats. S'adr. à Publi -
citas Sion s. ch. P 4067 S.

Cherche p o u r  fin du
mois d a n s  commerce
alimentaire

jeune fille
propre et intellig. com-
me apprende vendeuse
ou vendeuse debutante.
S'adr. s. chf. P 3959 S à
Publicitas Sion.

Fumier
a vendre , r e n d u  sur
place par camion. S'adr.
Pitteloud-Fruits, tél. No
2 18 56.

A remettre

terre de jardin
pris sur chantier a Piat-

ta. S'adr. Jean Vuignier

Sion.

On cherche de suite

jeune fille
pour travaux-dàns petit
atelier de la place. Pla-
ce' stable et d'avenir.
Faire offre avec préten-
tions à case postale Sion
52149.

On cherche un bon

chauffeur
S'adr. chez Denis Ra-
vaz, transports, Siene.

A louer

chambre
meublée a v e c  confort.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. 3804.

Mariage
Agriculteur, célibataire
33 ans, sérieux et tra-
vailleur, désire rencon-
trer jeune fille gentille
et honnète. Discrétìon
assurée. Faire offre écri-
te s. chf. P 4010 S Publi-
citas Sion.
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Tres ac t if. cn voici la preuve
Les nombreuses exp ériences faites cn afPRffii- E
lavant la vaisselle ont prouve que JVìIXHH
pendant lc méme laps dc temps et avcc JPpHÉ§Spf§É
une concentration égale , lc rendement !4>&>>S liH
était jusqu'à }f ois supérieur cn tìS §C/.J/
emp loyant lc merveilleux SOLO. fiEvCBS l̂dSl
Pas dc frottage , pas dc rincage , JssJÉsfcr
pas d'cssuyage ! Lc baquet mème cst |§f sfe&L.
propre, sans cercle graisseux !,. . ., 

^

g, SOLO est d' un emploi infiniment variai ^̂ '̂l

m f̂ ^T̂  Insurpassable 

pour 

la lingerie f ine, pour trem-
Hp **Lj Pcr — mi 'iiie Ics salopette * les p lus sales —
B^  ̂

fcO pour diaque madiine à laver. En un 
rien 

de
//lg£/ temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre-

/U 1̂  rie, planchers, parois, vitres I

,f ^-'---',"
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JEUNES ET FRAIS ;

GRAS ET SAVOUREUX <

pour la table, le dessert ou la radette

LES FROMAGES GRAS DU VALAIS !
marques - authentiques

chez votre épicier ou votre laitier \

Centrale d'achat ',

des fromages valaisans ',

Avis i5g>o?$?5~-
Prochainement, la poste distribuera dans la ville de Sion, à chaque ménage, un BON

SERF d'une valeur de Fr. 1.45- Contre ce bon, votre fournisseur vous remettra gra-

tuitement un paquet de SERF originai.

Profitez de cette occasion et jugez vous-mèmes des avantages énormes de ce produit

à lessive moderne !

aux
ménagère

Pécheurs ?
Tout votre matériel à

un prix imbattablc s'a-

chète chez l'ami BUT-

TET, rte de la Dixen-

ce et Elysée.

s !

so 4« a

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rèté la chute - Ote les
pellicules - Attestations
à disposition

les mardis de 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossiré

Avantageux !
Fromage gras bien sa-
le par 5 kg. le kg. 4.20
fr., par 10 kg. 4.10 fr.,
franco. Se recommande
Laiterie Odon Gross-
rieder, Villars l̂ - le -
Gibloux téléph. (037)
3 12 49.

Chambres
à coucher

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

Se recommande :

MAISON DE MEUBLES

Emile Schwéry
Rue dc Lausanne 59

Maison principale à Brigue
tél. 311 12

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
et garder les enfants,
bon gage et vie de fa-
mille. Tél. 2 24 27.

A louer au centre de la
ville

chambre
indépendante, meublée
avec douche 

^
et cabinet

de toilette. S'adr. s. chf.
P 3948 S à Publicitas à
Sion.

Effeuilleuses
On en demande 2 év. 1
apprende. Bon gage et
bien traitées. Ph. Cre-
tegny, propr.-vitic, à
Biex-Lavaux.

Mme Bazzi
Coiffeuse - Grand-Pont 3
avise sa clientèle qu'elle a

repris son travail

Apiculteur
On cherche pour un rù-
cher de huit rùches, au
sud du champ d'aviation
apiculteur expérimenté,
S'adr. a Henri Leuzin-
ger, Rte Lausanne 39,
Sion.
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v o s  
v é t e m e n t s !  J

? 5
• Notre.service de nettoyage est forme de spécialistes, seuls capables de redonner à votre «

J vétement préféré tout l'éclat des grands jours ~k Travail exécuté entièrement dans le «: s2 canton. 2

:
• Elysée SION tèi. 2 12 25 U^^B^mal 1

BaaflJHaBSiaa «
• Magasin SION tél. 2 12 25 *«••«*«¦»»«*•»*« Magasin MARTIGNY tél. 6 15 26 J
2 Magasin SIERRE tèi. 515 50 „ 
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Magasin MONTHEY tél. 4 25 27 f• tei. 2 14 64 •' '
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Le voleur de Bagdad sur son tapis ,

Moi...  à la Bergère !
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sa crème de café

THÈ - JEUX DE CARTES

L'Association de St-Vincent de Paul (dames) vous
invite à venir prendre part au thè, jeux de cartes,
qu 'elle organisé à l'occasion de la mi-carème, le di-
manche 28 mars dans les salles du Casino, au Grand-
Pont , dès 14 heures 30. On y jouera au jass, au brid-
ge, à la « tape •, à la Canasta , etc, tout en dégustant
thè, bons gàteaux, friandises. Pour les messieurs, il
y aura bons vins.

Venez nombreux, amenez vos connaissances, vos
amis, afin que nous puissions, gràce à votre généro-
sité, continuer à secourir bien des malheureux.

Une petite finance sera pergue pour prendre part
aux divers jeux. Les gains, nous osons le demander,
seront versés à la caisse de l'Association.

Répondez avec bienveillance à notre appel, nous
vous en remercions déjà très chaleureusement.

Association de St-Vincent de Paul

N. B. — Veuillez apporter vos jeux de cartes. Nous
vous serions doublement reconnaissants si vous vou-
liez bien nous envoyer un gàteau pour alimenter notre
buffet.

L'HOMME DESCEND DE ?

De qui, de quoi ? est-il apparu sur la terre tei que
nous le voyons, créé primitivement dans sa forme ac-
tuelle, est-il le produit d'une lente évolution , au ter-
me de laquelle une àme immortelle a été jointe à la
matière ? L'univers lui-mème existe-t-il dans ses es-
pèces dès sa création ? Vient-il d'une cellule ou d'une
nébuleuse primitive ?

Autant de problèmes dont on n'aura peut-ètre ja-
mais la réponse decisive et definitive, mais problèmes
qui se posent à l'intelligence humaine, que l'on peut
étudier, solutions diverses qu 'il est permis d'analyser
dont il est bon de faire la synthèse, sous l'angle de la
science et de la religion. L'une et l'autre se contre-
diraient-elles ?

L'étude de ces origines est de nature à intéresser
chacun, le philosophe et l'homme de la rue, le savant
et l'ignorant , le croyant et le sectaire.

Le R. P. Kaelin O. P. traitera ce sujet délicat et
toujours actuel ce soir lundi à 20 h. 30, à l'Hotel de la
Paix à Sion ; mardi à Sierre et mercredi à Martigny.
L'entrée est gratuite. .: m

Le public valaisan si curieux d'apprendre, ne man-
quera pas de répondre à l'invitation pressante qui lui
est faite.

NAX — FESTIVAL DE MUSIQUE

L'active soeiété de musique « Echo du Mt-Noble »
est chargée d'organiser en 1954, le Xe Festival de la
Fédération des fanfares du Centre. Cette importante
manifestation se déroulera le 23 mai prochain sur
l'amène plateau de Nax.

Plusieurs comités oeuvrent depuis quelques mois
déjà afin d'assurer aux hótes de la coquette station de
Nax une aimable reception. L'organisation parfaite de
cette faste journée obligé tous les membres et amis de
la jeune fanfare locale à beaucoup de dévouement.
Nous savons maintenant le succès assure.

TIP-TOP

(Com.) — Alors que jusqu 'ici le nom de Typ-Top
était si apprécié et flatteur pour le bénéficiaire, ce
n 'est plus le cas pour celui d'aujourd'hui.

Le nouveau Typ-Top a pris l'aspect d'un negre, ar-
me jusqu 'aux dents, muni de longues chaines servant
de tentacules, il étrangle tout sur son passage. On dit
que sa vie dépassé les 50 ans.

Plus de débours pour échalas. Une main-d'oeuvre
presque insignifiante pour l'attachage. Plus de ficel-
le ou de raphia. On pourra chanter , rigoler. L'atta-
chage se fera quand méme, avec une grande précision
tous au mème niveau.

Les ceps pourront exposer leurs trésors au soleil,
ont leur qualité fera le choix des raisins de table. Les
raisons ne seront plus renfermés comme des ceufs
dessous une couveuse et victimes des vermines à l'abri
des traitements, car les chaines sont suffisamment
longues pour ne pas falloir étranger le cep. Et malgré
cela l'attaché ne glisse pas, car elle est fixée à l'écha-
las et chaque boucle de la chaine est une dimension
differente et toujours prète à vous servir.

Et c'est un produit valaisan fabrique a domicile ,
exclusivement par des agriculteurs-vignerons, pendant
la saison morte de l'hiver.
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Lundi 22 et mardi 23 mars 1954 cn soirée à 20 h. 30

P r o l o n g a t i o n

du triomphal succès qui bat lc record d'affluence

LES ENFANTS DE L'AMOUR

Le chef-d'oeuvre chi cinema francais

i

B
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La v i e  sédunoise
_ . _ _  _ _ _ _ <

Au Conseil municipal
Service du f e u

Après enquète e* constatations faites , la Commis-
sion du feu a pu se rendre compte que les critiques
élevées contre le service du feu et les agents de po-
lice , à propos de leurs interventions dans les deux
récents incendies , ne sont nullcment fondées. Si , par
suite de circonstances imputables à personne , le dé-
marrage du fourgon du feu a subi du retard , le
comportement des agents dc police , dans ces circons-
tances , ne mérite non seulement aucun reproche , mais
bien plutót dcs félicitations.

Afin d'améliorer encore la lutte contre le feu et
d'accélérer Ics premières dispositions à prendre en
cas d'incendiè, le Conseil arrète , sur la proposition
de la commission , les mesures qui suivent :

1) Le poste dc police continuerà à fonctionner
comme premier organe de secours.

2) Tous les agents de police devront se mettre au
bénéfice d'un permis les autorisant à conduire le
fourgon du service du feu.

3) Ils seront astreints à suivre un cours de sapeurs-
pompiers.

4) Le Commissaire dc police fera dorénavant par-
tie de la Commission du feu.

Industries nouvelles

Suivant les directives de la Soeiété valaisanne de
recherches économiques ct sociales , la Ville de Sion
a effectué ces dernières années un gros effort pour
mettre à la disposition des intéressés une zone indus-
trielle entièrement équipée pour tous les besoins.

Outre la construction de la «route de l 'Industrie »
et dcs égouts , déjà réalisée , il est prévu deux ou trois
voies de chemin de fer. Bien entendu , l'eau , le gaz
et l'électricité sont déjà sur place.

Afin d'étudier la possibilité d'y amener des indus-
tries nouvelles , le Conseil nomme une commission
speciale, présidée par M. le conseiller Albert Deslar-
zes, assistè de MM.. André de Quay et Max Berclaz.

Les comptes des Services Industriels

M. le directeur Ducrey vient lui-mème présenter au
Conseil les comptes des Services industriels pour
l' exercice 1953. Disons d'emblée que le résultat est
extrèmement satisfaisant , bien que légèrement infé-
rieur à celui de l'année dernière. La cause de ce lé-
ger tasscment est uniquement due à l'automne ex-i
trèmement sec que nous, avons connu. Nos deux usi-
nes au fil de l' eaui n 'ont presque pas pu travailler ,
faute d'aliment. C'est ainsi que nos achats de cou- ,
rant ont passe dc Fr. 171.000 — à 279.000.— . On"
voit par là combien est urgente l'acquisition de nou-
velles sources d'energie . Fort heureusement , l'aména-
gement hydro-électrique de la Lienne se poursuit
normalcment, j

La consommation d'électricité continue à augmen-
tcr sur notre réseau. La vente a augmenté en effet de
7 % , chiffre bien supérieur à la moyenne suisse qui
n 'est que dc 3 % ;  elle atteint près de deux millions
ct demi de francs.

La vente d'eau est en très légère augmentation. Re-
levons que lc prix de l' eau est extrèmement bas à
Sion , probablement le meilleur marche du Valais. La
production des sources est de plus en plus insuf- ,
fisante et notre ville utilisé beaucoup d'eau pompée
dans la nappe souterraine , eau qui est d'ailleurs ex-«
celiente. La construction d'une troisième pompe est
cnvisagée , af in d'éviter des restrictions cn cas de sé-
eheresse. vi

La vente de gaz est légèrement inférieure à Sion;,
mais cette diminution cst compcnsée par une aug-
mentation des ventes à la Soeiété du gaz du Valais
centrai. Les dépenses ont pu ètre scnsiblement redui-
tes de telle sorte que notre service du gaz , qui fut
longtemps defici taire , présente un bénéfice brut d' ex-
ploitation de Fr. 117.000.— , compte non tenu des in-
térèts et d' une part aux frais d' administration.

Le bénéfice brut d' exploitation total est re parti
comme suit :

Fr. 487.000.— , frais d' administration ;
Fr. 134.000 — , intérèts ;
Fr. 547.000.— , amortissements ;
Fr. 400.000.— , versement à la Municipalité;
Fr. 5.000.— , au fonds de réserve;
Fr. 1.573.000.-. au total.

Rclcvons encore que lc bilan de nos Services In-
dustriels est extrèmement sain. Tous Ics investisse-
mcnts ont été largement amortis , de telle sorte que
l' avenir peut ètre cnvisagé avec confiance.

Lc Conseil munic ipal  a tenu à exprimer à M. lc
directeur Ducrey son entière satisfaction pour sa
bonne gestion , le pr iant  de transmettre ses renicrcic-
mcnts à tout le personnel.

_J^F- Lc manque de place nous obli-re a renvoyer plu-
sieurs comptes rendus ct communiqués. Nous
nous cn excusons auprès des auteurs.

Quand la sante va , tout va !
Mais pour ètre en bonne sante , il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation , en effet , pro-
voqué maux de téte, lourdeurs , qu 'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
guories : Fr. 1.80, la boite de 30 dragécs.

Les maitres menuisiers
et charpentiers ont siégé à Sion

Cette importante association a été conviée à tenir
sa réunion annuelle à Sion. Organisée avec beaucoup
de soin et de dévouement par la section sédunoise ,
cette journée a débuté par

Fassemblée generale

qui a été ouverte vendredi matin par M. Adolphe
Wyder , président , maitre charpentier à Martigny, le-
quel a salué les délégués et , spécialement , les invités
dont MM. Hermann Mabillard , chef du Service de la
Formation professionnelle , Germain Veuthey, chef de
l'Office social , Pierre Colombara , président de l'As-
sociation dcs plàtricrs-peintres , Arthur Andréoli , pré-
sident des serruriers , Dr Girard , secrétaire de l'As-
sa'ciatiott neuchàteloise des maitres menuisiers et
charpentiers , Blòchlé et Pavoni , de l'Association fri-
bourgeoisc, Pache , de l'Association vaudoise , Phi-
lippe Ischy, président de la Fédération romande , etc.

La ville de Sion était représentée par son président
M. Georges Maret.

M. Wyder , après son allocution de bienvenue , et
que M. Franz Taiana , secrétaire , eùt donne lecture du
protocole , a lu son rapport présidentiel fort  comp let
clair et précis.

Les comptes , parfaitement tenus. ont été présentés
par M. Taiana , puis , les éleetions ont cu lieu. Elles
n 'apportent aucun changement , le comité ayant été
réélu par acclamations.

La proehaine assemblée generale annuelle aura lieu
à St-Gingolph.

Très intéressant était également le rapport de M.
Isch y, qui a retracé l'activité de la Fédération roman-
de.

L 'ap érit if  et le banquet

Au nombre dépassant la centaine , les délégués ont
été invités à partager un apériti f qui leur fut servi à
l'Hotel du Cerf. Mais c'est à l'Hotel de la Pianta que
M. Charles Blanc , toujours empressé de satisfaire
aux exigences gastronomiques de ses hótes, qu 'a eu
lieu le banquet , à l'issue duquel ont pris la parole
M . Wyder pour saluer les invités et conférer le ma-
jorat à M . Denis Reynard , lequel mena la partie of-
ficiell e et réeréative avec beaucoup d'esprit et de
verve.

Nous avons entendu MM. Georges Maret , prési-
dent de la ville , Mabillard , Veuthey, Blcechlc , Gi-
rard , Pavoni , Amherdt et Marcel Papilloud.

Les discours furent entrecoupés par le chant «Mon
beau Valais» , et par d'excellcntes proda^ctiojvs 

de 
la

Soeiété de gymnastique «Cercle de culturévphysique».
C'est dans une ambiance fort joyeuse que s'est ter-

minée cette journée qui a vu également la consécra-
tion de trois nouveaux «chevaliers du copeau».

f--g- S-

Conseil general
Ce soir à 20 h. 30, le Conseil general siègera sous la

présidence de M. le Dr Pierre Calpini. Postulat et
questions sont à l'ordre du jour.

M M Ì K M S U I V K J LI fi 16 fi
(Cette ruhnrjue n 'èngage pas la Rédact ion)

A propos de la fète des écoliers
sédunois au Prélet de Valere

Par tradition , les enfants dcs ecoles fètent le jour
dc Pàques au Prélet de Valére , la beauté du lieu s'y
prète , par contre l' cmplacenicnt est trop étroit pour
U grand nombre d'élèves qui ne peuvent développer
leurs jeux et leurs rondes.

Notre belle place de la Pianta est tout indiquéc
pour une telle fète , non seulement pour Ics enfants
mais aussi pour les marchands qui pourraient mieux
développer leurs stands sur tout le pourtour de la
place et cn faire une fète grandiose et vraiment po-
pulaire en construisant deux podiums pour la musi-
que et pour les sociétés dc chant qui s'y produiraient
Ces podiums servant de plancher de bai pour le
soir !

Pour Ics enfants , l'heure officiel le serait de 14 à
17 heures ct pour le public de 17 à 24 heures.

Qui en prendrait l'initiative pour cette année déjà ?
Un Sédunois

I importanti
• LES ANNONCES qui ne sont pas «
O à la composition la veille du tirage 2
5 à 17 heures (samedi 11 heures), •
• «« d e r n i e r  délai , sont automatique- %
0 ment rcnvoyécs au numero suivant. 9
• 3
• Il n'y a pas moyen de 2
• procéder autrement *
o ¦

Ì

pour des raisons techniques nor- {
niulcs et eoiiipréliensibles. •

s
'•••••••••••••••••••••••••••••••••• a

Un motocycliste grièvement
blessé

M. Maurice Glassey, de Nendaz, né en 1933, circu-
lait en motiicyclette au carrefour. près de l'Arsenal
lorsqu 'il fut accroché par un camion de l'entreprise
D'onisntti et une autre automobile entre lesquels il fut
coincé. Grièvement blessé, M. Glassey a dù ètre hos-
pitalisé. Il a dcs plaies profondes au visage.

Entrée en service
Aujourd'hui , à Sion et à Martigny, sont entrées en

service les troupes du Rgt. inf. moni. 6, que eomman-
de le lt. -colonel Louis Allet. Nous souhaitons un bon
service à tous.

Au Cine-Club de Sion
Pour la première séance de la quatrième sèrie , le

Cine-Club présentait deux films. muets du cinéaste
allemand Murnau.  Bien que distants l' un de l' autre
d'une dizaine d'années , ils reflètcnt tous deux le
pessimisme qui forme la plus grande part de la phi-
losophie de Murnau.

Le premier , « Nosferatu le vamp ire » est insp irò
d'une legende allemande. Un vieillard monstrueux ,
vivant dans son chàteau des Carpathes , se métamor-
phose lentement en vampire qui se nourrit du sang
d'ètres jeunes. Il cst attiré dans une petite ville de
l'Allemagne du Nord qu 'il réduit peu à peu à néant.
Une jeune femme au cceur pur , sauve les derniers
survivants en s'offrant comme victime volontaire.

Le film , qui se veut de terreur , nous plonge en
tous cas , dans le domaine de l'irréel ct du fantasti-
que et l' on s'y laissé prendre volontiers gràce à l'art
de Murneau qui , par la magie dcs truquages , nous
le fait accepter.

Quant à Tabou , le deuxième des fi lms présentés ,
bien que se déroulant sous d' autres cieux et dans
une atmosphère que Nostferatu , il est aussi pénétré
de cet esprit sombre dont nous parlons plus haut.
Personne n 'échappe à son destin pense Murnau. Pas
mème les peuplades apparemment heureuses de la
Polynésie , chez qui se déroule l'histoire. Une jeune
fille a été consacrée gardienne du culte de la divinitc
regnante. Elle devient , dès lors , inaccessible aux dé-
dirs des hommes. Quiconque enfreint cette loi est
passible de mort et 'le déshonneur retombe sur la
tribù. L'héroi'ne s'achemine , déohirée , vers sa nouvel-
le residence, lorsqu 'elle est enlevée , à bord du bateau
qui la transporte , par un jeune homme de sa tribù.
Les fugitifs , aux prix d'efforts surhumains , accostent
enfin une Ile où règne la loi* européenne. Ils y vi-
vent en relative paix jusqu 'au jour où ,'la jeun e fille
démasquee est mise en demeure d'accepter ses char-
ges sous peine de voir mourir son ami .

Tous les acteurs sont des indigènes non profesison-
nels. Ils sont , en general , d'une beauté saine et pure.
La végétation luxuriante des iles , la splendeur du
corps humain sont .chantées tout au long du film
alors mème que gronde le dénouement inexorab'le du
récit.

Malgré certaines seènes lassantes par leur prolon-
gement , surtout à la fin du film , Tabou nous parait
ètre de ces oeuvres-clés , faites pour 'nspirer bien des
cinéastes futurs et dignes de rester un classique du
cinema. . . , _ . . .: rà» ;li.

* - - -- 
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Dans nos sociétés. .
Cantate du Rhòne — Mardi 23 mars, à la grande

salle de l'Hotel de la Pianta, répétition generale pour
toutes les voix.

ChcEur mixte de la cathédrale. — Le choeur chante
la messe d'enterrement de Mme Thérèse Leuzinger-
de Rivaz, mercredi à 10 heures.

A. L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 22 MARS
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
France Clidat, pianiste ; 12.30 Variétés à grand or-
chestre ; 12.45 Informations ; 12.55 Le catalogue des
nouveautés ; 13.20 Mélodies anglaises classiques et
modernes ; 13.35 Concerto pour orchestre, Bela Bar-
tok ; 16.30 Musique russe, par l'orchestre de la Suisse
romande ; 17.00 Pour les petits ; 17.20 La rencontre des
isolés ; 17.40 Femmes artistes ; 17.55 Le Nepal, baleon
fleuri de l'Himalaya ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille... ; 20.15 Enigm.es et
aventures : « Les loups-cerviers > ; 21.15 A l'opera :
. Passionnément • ; 2.30 Informations ; 22.35 Le banc
d'essai : La complainte de la fille aveugle ; 23.10 Pé-
nombre.

MARDI 23 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. ; 12.45 Informations ; 12.55 Vi-
ve la fantaisie ; 13.30 Les belles chansons de France ;
13.45 « Suite Pastorale - , Emmanuel Chabrier ; 16.30
Sonate en fa, K. V. 376, pour violon et piano, Mozart ;
16.50 Oeuvres de Francis Poulenc ; 17.15 Quatuor No 3
Bohuslav Martinù ; 17.30 Musique de danse ; 17.50
Musset, homme de théàtre ; 18.15 Dans le monde mé-
connu des bètes ; 18.30 La paille et la poutre ; 18.50 La
session de printemps des Chambres fédérales ; 18.55
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausanne ;
20.10 Les Frères Jacques ; 20.35 Soirée théàtrale :
• Philippe et Jonas ¦ ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur ; 22.45 La chanson et les mythes ;
23.00 Les Six-Jours cyclistes de Zurich.
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WISA GLORIA
Kombi Fr. 199.-

En exclusivité chez

%.&j ..ty idmaH *i,
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 20 33

(Facilités de paiement)

Importante entreprise hydro-électrique cherche pour ses

bureaux d'étude à Lausanne, Un

jeune ingénieur civil
dilpómé EPUL ou EPF, et pour des travaux de surveillan-

ce, de contròie et de mensuration sur ses chantiers du

Valais, un

ingénieur civil
diplòme EPUL ou EPF, et un

technicien en genie civil diplòme
particulièrement expérimenté dans les travaux d'attache-

ment, d'implantation et de mensuration. Entrée en service

immediate ou à convenir. Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae et prétentions de salaire sous chf.

P.Q. 60353 L., à Publicitas Lausanne.

Surprise agricole
Le propriétaire vigneron qui équipe

sa nouvelle plantation avec des an-
ciens échalas, fait le travail du soldat
qui entre au service militaire sans sac,
ni fusil. Votre vigne ne sera complète
qu'avec des échalas TvP-Top

Qu'est-ce que vous penseriez d'un
propriétaire qui refuserait de payei
par année 19 centimes par cep, pen-
dant l'espace de 8 ans pour l'achat
d'échalas complets Typ-Top, alors que
des maitres vignerons reconnaissent un
gain annuel d'au moins 20 centimes
par cep, par la rapidité d'attachage,
l'annulation totale de la ficelle ou du

raphia, le rendement supérieur par suite d'une meilleure aéra-
tion du cep, une plus grande quantité de raisins de table, une
economie des traitements, et ceci pour une période de 45 à 50
ans. (Voir complément sous Typ-Top prend des proportions in-
quiétantes). — Pour l'industrie à domicile des échalas Typ-Top :

G. vuissoz-de-Preux, Gròne
Tel. (027)4 22 51 '???????????????????????????? ?? r̂yrvvyyTTVvvTvvvvYVìnn i

M i - C a r è m e  1954

! Thè - Jeux de cartes !
> organisé par l'Association de St-Vincent de Paul (dames) dans les <

I SALLES DU CASINO, GRAND-PONT \

D i m a n c h e  28 m a r s
: dès 14 h. 30 ;

EXPOSITION
de modèles

. à partir du 22 mars

Grand choix de chapeaux de paille

RÉPARATIONS -fr TRANSFORMATIONS
ET DEUILS

Se recommande :

Mme L. Schmid-Minola
Maison FASANINO, rez-de-chaussée

PRATIFORI - SION

On offre à échanger

jardin
bourgeoisial arborisé sis
près de la ville contre
parcelle bourgeois. in-
culte. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 3938 S.

A vendre

terrain
à bàtir , environ 2.000
m., en bordure future
route cantonale. Ancien
Stand. S'adr. au Café de
l'Avenue, Sion.

BO BI N A G E
Nous avons l'avantage d'infornici* lc public cjue nous
avons repris l'atelier de bobinagc de M. Obcrhauscr,

à Sion.

Notre atelier est capable de bobinages de tous moteurs
électriques. Devis sur demande. Nous nous occupons
également de dépannages, vente et achat de moteurs ;
notre travai l rapide et soigné meriterà certainement

la confiance de notre clientèle.

Atelier Electro-mécanique
Surchat & Cie - Sion

Bureau : Av. de la Gare tèi. 2 26 14
Ateliers : Mayennets tél. 2 29 08

aes premières assistantes es
disposition du 24 au 27 mars

SALON COIFFURE KUNZ

vous conseiller

SO• pour l'auto

ClC # le camping

VOyaQe • la confection
de jaquettes

CHEiVIISE PflESSIEURS, —-..-.. f9«50
pur coton, chaine et trame retors

SAC D'ENTRAÌNEMENT , -«* 6.75
Coloris : noir, marine, royal, grenat

pure laine, carreaux ecossais, env. 130 x 160 cm

¦ Bouteiiie-biberon incassale,co m. 250 g -.90 Gobelet mélangeur -.90

fi Bi!!°<; en verre le sachet de 25 pièces ¦* i9vl MSM __. ̂ m. <_ ~m. I ì m̂. ;< M M ¦_ =3 _mm UK.-S LH V C I I C  i- 
I: P6SS6 ¦ CI1POI1 cn matiero plastique 1 » ¦"

¦ Corde à sauter 1.25 avec soucouoe

^̂ BHmMWMMMmMMMMMMWMWMWMM MWMWMWMWMWMMVMWMMW ^



journal à Vanire

Le traité entre Washington
et Tokio

Le traité négocié depuis des mois entre
Washington et Tokio a été signé. Il complè-
te le pacte de sécurité signé en 1951 à San
Francisco. Le document est un compromis en-
tre deux thèses. Le Japon aimerait recevoir
une aide économique de la part des USA, mais
point se lancer à corps perdu dans la lutte
contre le communisme. Les Etats-Unis dési-
rent au contraire que l'empire nippon devien-
ne un bastion contre les désirs d'expansion
moscovites en Asie.

En outre et surtout l'accord engagé le Ja-
pon sur la voie du rearmement. C'est ce
point qui est le plus critique. Mais c'est aussi
la question qui donne le plus de satisfaction
aux USA.

L'opinion publique amérieaine, on le sait,
est d'avis qu'il faut ramener au pays les divi-
sions yankees réparties dans le monde entier.
M. Eisenhower a été élu pour qu'il puisse fa-
ciliter ce retour. Aussi le gouvernement de
Washington veut-il remplacer ses soldats par
des soldats allemands et japonais . Tout d'ac-
cord en ce sens sera — étrange retour des
événements depuis la guerre où la méme o-
pinion publique reprochait aux Nippons
comme aux Germains leur amour pour les
institutions militaires — approuvé par la po-
pulation amérieaine. Aussi dit-on Outre-At-
lantique de l'accord qui nous préoccupé ici
qu'il est clair et qu'il met fin à une situation
difficile.

Mais voilà, comme les Allemands, et mè-
me avec moins d'empresscment, les Japonais
ne sont guère presses de réarmer au rythme
demande par les Américains. Or les Améri-
cains espéraient fort que M. Yoshida serait
d'accord de porter les effectifs japonais, à la
fin de l'année, à quelque 320.000 homnjes.

Le premier ministre nippon ne peut pas fai-
re ce qu'il veut. L'opinion publique de son
pays est très divisée sur la question du rear-
mement. Elle ne comprend pas qu'on lui de-
mande de faire aujourd'hui ce qu'on lui re-
prochait amèrement d'avoir fait hier. La pro-
pagande de la gauche nipponne contre une
revision de la constitution en faveur du rear-
mement est très efficace. Les milieux nationa-
listes, eux, ne voient pas d'un bon ceil cette
alliance . avec l'ancien adversaire américain.
Enfin de nombreux anciens militaires ne veu-
lent pas d'un rearmement qui n'affecterait
que l'armée de terre. Depuis les fameuses vic-
toires de l'amiral Togo sur la flotte russe, le
Japon veut ètre une puissance navale. Au
cours de la dernière guerre la puissance japo-
naise s'est aussi manifestée dans les airs.
Pourquoi , disent alors ces milieux, ne point
remettre la flotte et l'aviation en état au mé-
me rythme que l'armée de terre ?

Le gouvernement japonais fait passer l'ac-
cord nippo-américain sous le couvert d'une
assistance économique dont le pays a large-
ment besoin. Mais les Américains ne sem-
blent pas décidés à dépasser la mesure. La
concurrence japonaise est crainte sur Ies mar-
chés étrangers.

Les autres pays de l'Extrème-Orient ou du
Pacifique ne sont point enchantés du rearme-
ment du Japon. Car un double danger sub-
siste, ou bien le Japon redevient nationaliste
et ceux qui ont souffert de l'occupation ni-
ponne ont toutes les raisons de craindre pa-
reille évolution. Ou bien la gauche l'empor-
te à Tokio et l'alliancc avec Ies Etats-Unis
pourrait étre mise en danger, Washington fe-
ra tout pour éviter ces deux écueils où som-
brerait sa politique asiarique. M. Yoshida le
sait et ne veut point trop s'engager. II lui
manque pour cela l'appui de la grosse indus-
trie japonaise qui veut faire du commerce
avec la Chine communiste. Les chicanes que
la Corée du Sud entretient comme à plaisir
avec le Japon compliquent encore une situa-
tion déjà difficile .

Les USA devront rester fermés et faire
preuve de patience s'ils veulent que leur ami
Yoshida reste au pouvoir et parvienne, tei
M. Adenauer en Allemagne, à convaincre ses
compatriotes que la carte qu'il joue est la
bonne. Jean Heer

Nouvelles résumées
-A- 158 prètres yougoslave.s sont emprisonnés actuel-

lement, condamnés pour « crime de collaboration » .
On sait ce que cela veut dire.

ir Le Royaume-Uni serait dispose à prendre de
nouveaux engagements pour faciliter l'adhésion de la
France à la CED.

ir Une femme a été tuée à Payerne par un crimi-
nel que la police recherche.

-k Deux Valaisans, de Champéry, E. P., 25 ans et
L. B. 20 ans, ont élé appréhendés à St-Gingolph alors
qu'ils tcntaient de passer une somme de Fr. 130.000 en
billets de banque francais.

ic A Sembrancher, M. Ernest Voutaz , buraliste, a
pris sa retraite. Il sera remplacé par sa fille Mlle
Odetto Voutaz.

•jfc- A Choèx, cinq gosses ont été victimes d'une ex-
plosion. Ce sont les enfants de M. Vital Fracheboucl .
Les bambins ont dù ètre hospitalisés.

COUP D'Q Z>EIL 8UR LA PRESSE

Georges Feydeau
« ingénieur du rire »

A l'occasion de la reprise, au Théàtre de Pa-
ris, d '« Un fil à la patte », ARTS-SPECTACLES
évoque la carrière de Georges Feydau, « ingé-
nieur du rire », dont les formules font rire au-
jourd'hui cornine hier.

Dès lors s 'ouvrit pour Feydeau une longue ère de
succès ininterrompus : « Un f i l  à la patte '» , « L 'Hotel
du libre-échange », «Le  Dindon » , «La  Dame de
chez Maxim's » secouaienf les salles d' un f o u  rire
interminable. Feydeau faisait sourir tout Paris. Lui-
mème était devenu une de ces « personnalités bien
parisien nès » dont on répélait les «mots -» et les
moindres fa i t s  et gestes. Il était tellement célèbre que
ses confrères lui empruntaient ses personnages et ses
répliques. Ayant fai t  un jour une réflexion amu-
sante, un vaudevilliste de quatrième ordre lui deman-
da : « C'est dróle... Est-ce de vous, mon cher ? »
« Oui , répondit Feydeau , mais pas pour longtemps ».

Il passait la moitié de sa vie dans les cafés el les
restaurants. Surtout chez « Maxim's» , où tout ce
qui comptait à Paris , en 1900, s'entassait dans le f a -
meux « omnibus ». H retrouvait ses amis Sagan,
d 'Araucanie , le marq uis de Nédoncheì , le destina-

D'un
teur Sem ou bien Caroline Otero. A travers la fumèe
de son cigare, il avait l 'air de réVer, l' ceil morne , une
mèche de cheveux ondulés sur des sourcils conti-
nuellement levés. « Ce grand assembleur de joies,
notait Robert de Fiers, était un mélancolique. Il se
plaisait à ètre un vivant et charmant paradoxe. Il se
montrait cordial avec quelque froideur , très sensi-
ble sous une apparente indi f férence , de belle humeur
avec tristesse ».

li cachait en e f f e t  une grande sensibilité sous une
terrible ironie dont il se servait comme d'une parade.
« ]' ai remarque , lui dit une fo is  un ami , que tu as
un faible pour Ics mendianls sourds-muets ». « Oh !
repond Feydeau , je  f a is comme tout le monde. J e
leur donne parce que j' ai peur qu 'ils m'engueulent!»
Mais , lorsqu'il voulait ètre feroce,  il l 'était p lus que

.quiconque. « Mon cher maitre , lui demandait un
^comédien , m'avez-vous vu dans la pièce des Varié-
tés '?» « Alais certainement, mon cher ami. Et mème
je vous en demande bien pardon ». Parlant des au-
teurs qui ramassaient leurs « mots » un peu partout,
il disa it : «Ces messieurs doivent passer tous les soirs

<dans les cafés  littéraires, demandant à la caissière :
« N' a-t-on pas laissé un « mot » pour nous ? » Enf in ,
èvoquant avec son ami Lajeunesse , un de leurs ca-
marades communs : « Il n 'est bon qu 'à ètre trompé.
E^éncoié ! Il f a u t  que la f emme l ' aid e »

Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie recues à l'occasion de son deuil , 'a
famil le  SAVIOZ-BALET à Grimisuat , remercie très
sincèrement toutes les personnes , qui, par leur p ré-
sence, envois de messages et de f leurs l 'ont re-
confortée pendant sa dure épreuve et leur expri-
mé sa profonde gratitude.

RÉSULTATS DES VOTATIONS*
Crédit de Loi sur Développement Mcx ' 19 7 11 14 20 6
20 millions le Umbre industries St-Maurice 208 14 185 33 204 14

Salvan 120 9 97 25 105 17
oui non oui non oui non Vernayaz 131 5 122 10 129 4

5(erre Vérossaz 32 19 29 22 43 8
Ayer 45 7 48 3 48 3 Montbey
Chalais 98 38 92 43 115 19 Cnampéry 73 27 46 53 66 33
Chandolin 27 - 13 14 25 21 Collomb.- 'M. 64 26 63, 37 84 21
Chermignon 78 44 43 77 91 31 Monfhey 2 12 34 173 61 207 32
Chippis 68 16 61 20 76 8 port_ Va.lais 45 22 36 29 57 10
Granges 63 38 63 33 83 1/ St-Gingolph 18 4 18 4 19 3
Grimentz 2 0 — 1 3  7 20 — jroistorr. 204 48 100 143 146 93
¦Gròne 32 14 40 8 44 4 Val d*miez 43 68 27 82 52 58
Icogne 36 1 32 5 33 4 yionnaz 68 13 54 23 63 10
Lens 48 82 64 67 82 47 ,Vouvry 113 20 103 28 114 18
Miège 66 29 55 39 70 24
Mollens 18 9 18 8 22 ' ""5 Résultats par distriets:
Montana 39 37 33 42 48 27 Conches ' 379 246 210 414 459 161
Randognc 83 6 78 11 81 8 Rarogne or.
St-Jean 24 3 18 9 24 3 sans Betten 221 78 125 167 221 75
St-Léonard 74 21 75 20 86 9 Brigue 604 278 371 509 600 280
St-Luc 17 6 20 3 17 6 Viège 1067 407 793 668 1113 357
Sierre ' 190 60 188 55 219 33 Rarogne occ. 468 134 320 281 473 127
Venthóne 32 7 26 21 34 13 Loèche 530 243 291 469 588 178
Veyraz 13 13 14 11 17 9 Sierre 1113 434 1029 507 1275 297
Vissoie 42 3 35 11 40 6 Hérens , .  . 772 101 700 171 728 139

Sion 849 424 793 452 984 285
H érens Conthey 746 404 736 396 895 240
Agettes 22 7 22 7 23 6 Martigny 1200 506 1118 530 1371 300
Ayent 294 14 286 24 292 15 Entremont 722 140 562 281 698 158
Evolène 40 30 29 40 37 32 St-Maurice 732 90 624 169 722 80
Hérémence . 132 12 100 41 101 41 Monthey . 860 262 620 460 808 278

Sa" X 1 .6 io 18 13 10270 7T67—8292-5476-T0937 2937
St-Martin 160 5 156 9 160 5 
Vernamiège 18 2 16 4 17 2 

^Vex 64 25 59 30 64 25 * *vW ***

CANTON;<2UDU VALAIS
Arbaz 32 31 32 32 46 17 ¦* >* W
Bramois 60 20 56 22 67 14
Grimisuat 22 25 21 25 27 21 EVOLÈNE
Salins 29 9 20 16 32 6
Savièse 156 236 191 199 232 161 Encore I abstentiomsme
Sion 504 102 432 152 534 65
Vevsonnaz 46 ' 41 6 46 1 Dans la commune d Evolène, lors des votations can-

tonales de dimanche concernant un décfet et deux
Conthey lois, l'abstentionisme a battu un nouveau record. Sur
Ardon 145 24 136 30 151 16 400 électeurs environ, 70 seulement se sont dérangés
Chamoson 118 111 120 10S 14S 81 pour venir déposer un bulletin dans l'urne. Cet abs-
Conthey 213 184 231 156 291 91 tentionnisme devient de plus en plus dangereux, car
Nendaz 121 58 115 61 150 31 un verdict populaire dans ces conditions perd toute sa
Vétroz 149 27 134 41 155 1] valeur, et il doit en ètre de mème dans bien d'autres
M 1 1 communes. A qui la faute ?
o • An ,s  A Q 1 7 AQ \i *c-» seu'e 'a 1°' sur ^e timbré a été rep'oussée. Mais
„, , ,  ,„ -,.  „„ , A il les deux autres majorités acceptantes n'ont été fortesCharrat 44 10 34 20 42 11 • . ,
Fully 170 159 194 121 254 70 ««e de quelques voix.

Isérables 32 18 32 15 3S 9
La Bàtiaz 40 4 36 6 40 5 Premier printemps montagnard
Leytron 93 62 S9 59 125 25
Martigny-B . ' 117 9 93 32 114 14 Les premiers bulbocodes (en patois watseroules)
Martigny-C. 62 20 52 27 60 18 ont fait leur apparition aux alentours du village d'E-
Marti gny-V. 293 16 223 66 270 24 volène , à 1400 mètres d'altitude , mais seulement sur
Riddes 103 26 97 31 112 16 quel ques talus bien exposés au soleil.. Ces jolies étoi-
Saillon 45 17 42 19 54 7 les mauves se sont ouvertes le 19 mars, avec plus
Saxon 117 146 14S 109 179 83 d'une semaine de retard sur l'année précédente. Mal-
Trient 35 3 30 8 34 4 gre les chutes relativement faibles de cet hiver ,' les

prairies sont encore recouvertes de nèige , contraire-
Lntremont ment à -953 à parc j il e epoque. Il faut attribuer cela
Bagnes 246 54 200 TOI 243 58 à la très longuc si.ri dc grands froids des mois de
Bourg-St-P. 45 4 27 16 37 10 janvier e ' fév

B
rier .

Liddes 66 9 56 19 63 12
Orsières 164 24 130 49 155 31 »™x,™,,v
Sembrancher 82 19 55 45 78 23 MONTHEY
vollèges 119 30 94 5i 122 24 

 ̂Samaritains de Monthey
St-Maurice à l'oeuvre
Collonges 26 9 23 11 27 7
Dorénaz 26 7 14 18 27 6 Nous avions appris il y a quelque temps la fonda-
Evionnaz 80 4 61 13 76 5 tion à Monthey d'une section de l'Alliance des Sa-
Finhaut 47 3 43 6 45 4 maritains. Après une longue et obscure période de
Massongex 43 13 39 17 46 9 formation , ce groupement à but humanitaire vient de

prendre officiellement contact avec le public de la
lo.calité en organisant une soirée dc démonstration.

Un auditoire interesse remplit mardi soir la salle
du Central où devaient avoir lieu causeries ct exer-
eices. Ce fut tout d'abord M. le Dr Choquard qui
parla d'une manière très approfondie des différents
groupes sanguins ei de la transfusion . M . Boissard ,
président de police , lui succèda pour donner quel-
ques indications sur l'attitude à adopter en cas d'ac-
cident et sur le fonctionnement du poste de police
réorganisé en cas de sinistre.

Enfin , M. lc Dr Otten , entouré de sa cohorte de
samaritains fit une belle démonstration de panse-
ments, ligatures e* autres secrets si utiles à notre
epoque où la royauté dc la route est cause d'accidents
sans cesse plus nombreux.

t
Monsieur Henri Leuzinger ;
Madame et Monsieur André de Preux-Leuzinger et

leurs enfants Frangois-Xavier, Maurice et Marie-
Jeanne ;

Monsieur Pierre Darbellay-Leuzinger et ses en-
fants Jean-Paul et Francoise ;

Madame et Monsieur le Dr Georges Riklin-Leuzin-
ger et leur fille Elisabeth ;

Monsieur et Madame Jacques Leuzinger et leurs
fils Jean-Pierre et André ;

-Madame et Monsieur Gustave Doebeli-Leuzinger
et leur fille Romaine ;

Monsieur et Madame Henri Leuzinger-Bondallaz
et leurs filles Brigitte et Martine ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Leuzinger ;
Madame Jeanne de Kalbermatten-de Rivaz, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles de Preux-de Rivaz,

leurs enfanfs et petits-enfants ;
Mademoiselle Margueri te Leuzinger ; ,
Madame et Monsieur Charles Favre-Leuzinger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Benjamin Leuzinger-Kohler ;
Mademoiselle Claire Leuzinger ;
Madame et Monsieur Louis de Wolff ;

ainsi que les familles de Rivaz, Burgener, Bayard ,
dc Torrente, de Lavallaz, Kuntschen, de Courten,
Leuzinger, Joris et Schindler, ont la douleur de faire
part du décès de-

MADAME

Thérèse Leuzinger
née de Rivaz

Tertiai re de St-Francois

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante et cousine, pieusement décé-
dée le 21 mars 1954, dans sa 65e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 24
mars 1954, à 10 h.

P. P. E.

t
Madame Vve Alexandre Berthouzoz-Devillaz, à

Sion ;
Madame et Monsieur Arsene Follonier-Berthou-

zoz* et leur fils Michel , à Sion ;
Monsieur et Madame Francis Berthouzoz-Bochet ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Berthouzoz-Monay et

leurs enfants Bernard, Monique, André, Simone, Mi-
chel et Chantal, à Sion ;

Madame et Monsieur Armand Rossier-Follonier,
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées Berthou-
zoz-Devillaz , Jacquement-Métrailler et Iten, ont la
très grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles Berthouzoz
leur très cher frère, beau-frère , onde, cousin et pa-
rent survenu dans sa 35e année, après une longue et
pénible maladie, courageusement supportée, munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion le mercredi 24
mars 1954, à 10 heures.

Départ : Chemin des Collines.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.


