
Perspectives iraniennes
(De notre correspondant à Tehèran)

L'arrestation de l'ancien ministre des af-
faires étrangères iranien , M. Fatemi , a pcr-
mis au gouvernement de M. Zahcdi d'éli-
miner . le  dernier fauteur du comp lot con-
tre le Shah. La situation à l'intérieur s'est
d'autre part améliorée sensiblement , les
manifestations organisées par ' les parti-
sans de M. Mossadegh ct les autres élé-
ments dc l' opposition n 'ayant pu ébran-
ler la position du .„gouverncment. Entre
temps , -le nouveau parlement a cté consti-
tue et on s'attend à ce qu 'il commence
bientòt ses travaux. Le Majli aura à exa-
miner plusieurs problèmes importants,
dont la solution aura une influence deter-
minante sur l'avenir du pays. La tàche du
gouvernement est d'autant plus aisée qu ii
dispose au parlement d'une majorité con-
fortale pour fairc approuver ses projets.

En premier lieu , le Majli aura à exa-
miner l' accord pétrolier conclu avec la
Grande Bretagne en vue de sa ratification.
Ce problème est le premier à l' ordre du
jour. La caisse dc l'Etat est toujours dan-
gercuscment vide ct si Ics Etat-Unis n 'a-
vaient pas accordò un deuxième emprynt
en dollars , la situation financière de la
Perse aurait  déjà été irrémédiablement
compromise. Tous les efforts  du gouver-
nement Zahedi tendent également à remé-
dicr à cette situation. Cependant , l'établis-
sement d' un projet est parfois loin. de sa
réalisation , les pourparlers entre Londres
et Teheran au sujet du pétrole iranien , qui
durcnt depuis deux mois , n 'ayant pas en-
core abouti. Pourtant , ce n 'est pas la bon-
ne volonté qui manque ni d'un còté , ni
dc l' autre. Chacun se rend compte que la
production du pétrole iranien devra re-
prendre tòt ou tard. Pour l'instant , il s'a-
git plutót dc part ct d' autre de s'assurer
des positions aussi avantageuses que pos-
sible.

Le 17 février  dernier , lorsque le nou-
vel ambassadeur br i tannique , Sir Roger
Stevens , a remp lacé le charge d'affaires ,

LA BATAILLE POUR DIEN-BIEN-PHU, LE VERDUN DE L'INDOCHINE

Lo forteresse de Dien-Bien-Phu joue le ròle d'un nouveau Verdun. D'une part il s'agit
de la première bataille de matériel, qui fait penser à Verdun avec les batailles de
l'artillerie. D'autre part le communiqué laconique « Rien de nouveau à l'Est » ap-
parai! de plus en plus souvent. Ce qui se passe dans les heures les plus calmes , nous
le vovons sur notre photo. Dessus le colonel de Castries, commandant du fort dans
son abri protégé contre les assauts : les vivres commencent à manquer et les atta-
ques de l'artillerie empèchent le ravitaillement. En bas : un avion sanitaire du type
Dakota et une ambulance, sur lesquels on reconnait le signe de la Croix-Rouge, sous
le feu des mortiers sur la piste du fort. Les Vietminh ont concentrò leur feu sur les
abris sanitaires qui se sont écroulés en partie.

M. Denis Wright , qui avait mene jusqu à
cette date les négociations , un accord de
principe paraissait déjà acquis. Le problè-
me de la procedure était déjà résolu dans
tous ses détails. De mème , les deux par-
ties avaient approuve la création d'un
consortium pour la vente du pétrole per-
san , comprenant huit sociétés pétrolières ,
(cinq américaines et trois de l'Europe oc-
cidentale). Il avait été prévu aussi d'en-
voyer une délégation à Tehèran pour y
signor l' accord définitif  dès la fixation du
pourecntage de participation de chaque
société.

Or , c'est justement ce problème qui de-
vait donner lieu par la suite à des diffi-
cultés qui ont empèché jusqu 'ici toute
entente definitive.  Les Américains esti-
ment en effet que la Anglo-Iranian Oil
company devrait se contenter d' une parti-
cipation dc 40 pour cent en tenant comp-
te de l'opposition que rencontre toujours
en Perse la Grande Bretagne dont la poli-
tique es! loin d'ètre oubliéc. Dc son cò-
té l'AIOC est d' avis que 44 pour cent ne
seraient pas trop, compte tenu des pertes
qu 'elle a eu à subir lors de la nationalisa-
tion du pétrole iranien et de sa renoncia-
tion à une partici pation de 50 pour cent,
En réalité , l 'Anglo-Iranian entend s'assu-
rer une position de tout premier ordre au
sein du consortium , alors que Ics Améri-
cains , e' avec eux les Iraniens , insistent
pour otre mis sur un pied d'égalité avec
l'Anglcterre.

Actuellement , il est impossible de pré-
voir do quelle manière il sera mis fin à
ces divergences. Toutefois , une solution
ne saurait tarder d'autant moins que de
longs mois passeront avant que les instal-
lations techniques aient été réparées , tan-
dis que l'Iran ne saurait renoncer plus
longtemps à l'exp loitation de ses ressour-
ces naturelles sans ètre exposé à de gra-
ves d.ngcrs politiques.

La naturo est parfois crucile pour les
jumeaux

(De notre correspondant particulier)

Un certain (mauvais) goùt du «sen-
sationnel . vit abondamment à no-
tre epoque. C'est sans doute ce qui
a valu tant de publicité , depuis quel-
ques années , à toutes ces histoires
de «jumeaux monstrueux» (avec
photographies à l'appui) qui , autre-
fois, seraient restées pudiquement
dans les archives médicales.

Qu'on puisse y trouver une nouvel-
le preuve des succès indéniables de la
médecine et de la chirurgie. Mais il
faut bien avouer que de telles nais-
sances sont des tragédies familiales. Et
leur révélation répétée n'a pas été sans
provoquer quelque émotion chez les
futures mamans.

Dans tous les ménages où I on at-
tend un heureux événement, on se po-
se la question : « Et si c'était des
jumeaux ?»  La future maman elle-
mème ne peut pas le savoir. Sa gros-
seur, son poids, les mouvements qu'el-
le sent en elle ne sont que des indi-
cations incertaines. Le médecin ne peut
guère donner d'opinion que vers le
5e mois. Il entend généralement battre
deux petits cceurs. Mais le fait de n'en-
tendre qu'un battetnent de cceur ne
prouvé rien. Les. jumeaux arrivent par-
fois sans prevenir. Seul l'examen radio-
logique peut donner une certitude.

On a environ une chance sur 90
d'avoir des jumeaux. La chance aug-
menté si dans la famille du pére ou de
la mère, on a tendance à en avoir, ou
si la future maman a de 35 à 40 ans.
Mais on a cent fois moins de chances
d'avoir des triplés (1 sur 9000) , beau-
coup moins encore d'avoir des quadru-
plés (1 sur 600.000) . Quant aux quin-
tuplés, le fait est tout à fait exception-
nel..

Contratrement a ce qu on pourrait
penser, la naissance des jumeaux est
généralement moins pénible que celle
d'un bébé unique. Souvent parce que
les jumeaux sont prématurés (70 % des
cas), par conséquent plus petits que
la normale. Des progrès énormes ont
été réalisés dans le domaine des soins
aux prématurés. Et une fois ce han-
dicap du premier àge surmonté, les
jumeaux auront le mème espoir de vie
que les autres enfants.

La trag èdie des «cranipages»
Rodney et Roger.

Tout ne se passe pas toujours aussi
bien. Et dans certains cas très rare, le
médecin accoucheur se trouve en face
du drame; ainsi le cas des jumeaux
Brodie. Leur maman, la femme d'un
fermier de l 'I l l inois , avait 27 ans ; elle
avait déjà trois enfants, et sa grossesse
avait été très normale. Deux jumeaux
naquirent, soudés par le sommet du
crane.

Ils vécurent ainsi quinze mois à l'hó-
pital de l'Université de Chicago, en
bonne sante, à part un léger soufflé
au cceur. On les avait baptisés Rod-
ney et Roger. Il était impensable qu'on
puisse Ics laisser continuer cette exis-
tence «monstrueuse» . Il fallait donc
tenter de les séparer. Les chirurgiens
avaient déjà coupé les parties osseu-
ses de la boite crànienne, les jumeaux
n'étaient plus réunis que par la peau
et la chair. On savait qu'ils avaient
des cerveaux séparés et apparemment
un système nerveux et une eirculation
sanguine distincte. Mais nul ne pou-
vait savoir exactement ce qu'on trou-
verait en ouvrant le petit cràne doublé.

Les parents acceptèrent cependant le
risque. Ce fut la tragèdie : les jumeaux
n'avaient qu'une veine sagittale (celle
qui ramène le sang au cceur) . Impos-
sible de la partager ou de la rempla-

cé:-, il fallait la donner à l'un des ju-
meaux, en sacrifiant son frère. Le pe-
tit Rodney paraissait avoir une meil-
leure chance de survivre. On lui attri-
bua la veine. L'opération fut terminée
au bout de douze heures d'efforts sur-
humains.

Au grand étonnement des médecins,
Roger continua à vivre, mais il était
dans un profond coma qui se termina
par sa mort au bout de 34 jours. Rod-
ney était dans un état critique et le
danger d'infection restait grand tant
que sa boite crànienne ne serait pas
refermée. Néanmoins, quelques jours
plus tard, encore sous le choc de l'ef-
froyable opération, il recommencait à
parler et à sourire comme avant. Un
an après, en décembre dernier, les jour-
naux ont publié la photo du petit Rod-
ney. A 27 mois, sa téte a maintenant
un aspect presque normal ; il semble
en très bonne sante.

Finalement, le drame semble laisser
un espoir, Mais hélas, il y a malheu-
reusement des cas où la chirurgie ne
peut pas intervenir.

Donald-Daniel,
le bébé à deux tètes.

Une autre maman de 27 ans égale-
ment, Mrs Hartley, la femme d'un ou-
vrier , avait déjà eu quatre petites filles.
Elle attendait des jumeaux. Mais la
division du germe en deux embryons
ne se réalisa pas complètement.

La naissance ne se produisant pas
normalement, le médecin accoucheur
pratiqua une césarienne et mit au mon-
de ce qu'on appelle médicalement un
«monstre» : un bébé à deux tètes , qua-
tre bras, un tronc commun et deux
jambes. Un garcon — ou faut-il dire
deux — bien vivant, qui fut immédia-
tement confié au Riley Hospital d'In-
dianapolis, avant que la mère le vit.

Le cas de «monstres» nés vivants
est extrèmement rare. La plupart nais-
sent morts-nés ou en très mauvais état
et — très humainement — les médecins
ne recourent pas à des mesures héroi-
ques pour sauver une vie qui ne se-
rait qu'une torture prolongée.

Le bébé Hartley se portait relative-
ment bierr; quoique la partie droite eut
un bec de lièvre, moins d'appétit et
une eirculation deficiente. Les clergy-
men d'Indianapolis décidèrent qu'ayant
deux cerveaux et deux cceurs, le bébé
avait une doublé personnalité. La par-
tie droite fut baptisée Daniel et la
partie gauche Donald.

D'après le Docteur J.W. Elbert, le
jeune médecin de 34 ans qui en a assu-
me la responsabilité, le comportement
de Donald-Daniel est très comparable
à celui des bébés du méme àge. Ils ne
pleurent pas davantage, dorment à peu
près ensemble. Ils prennent un bibe-
ron moyen chacun, bien qu'ils n'aient
qu'un estomac, et ils font leur rot ,
mais pas ensemble.

« Actuellement, déclare le Docteur
Elbert , Donald-Daniel a une petite
chance de vivre . D'autres enfants sem-
blables ont vécu jusqu'à dix-huit ans.
Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit
d'un cas anormal et qu'à tout moment
peut survenir une complication fata-
le ».

En terminant cet article , je suis un
peu inquiet. « Ces aberrations de la
nature sont si atroces qu'on ne devrait
pas en parler », me dira peut-ètre un
lecteur grincheux. « J'avoue que je se-
rais tenté d'ètre de son avis et prèt
à m'excuser auprès des lectrices au
cceur sensible. Mais à quoi sert de fai-
re l'autruche ? Ne vaut-il pas mieux
regarder la vie en face ? Et la science
est bien obligée de la prendre comme
elle est ». Georges H. Gallet

Le poisson rouge
et le brochet

FABLE

// se pourra (car tout arrive)
Que l ' on dise : « J e la connais ! »
Mais cette fab l e  un peu naive
Est traduite du japonais.

Un vieillard , savant ou poète ,
Possédait un aquarium;
Deviner l 'homme dans la bète, \
Tel était son critèrium.

Et pour cet examen sevère ,
Il avait place tout exprès
Dans sa grande cage de i/erre
Un poisson aux reflets pourprés ,

Un minuscule poisson rouge
Au gros ceil noir exorbité ,
Qui toujours se trémousse et bouge, ,
Plein de jeunesse et de. gaieté.
Insoucieux comme Grégoire ,
Il se livrait à la boisson ;
11 passait tout son temps à boire :
Tel est le propre du poisson.

Un soir, traitreusemenf , son maitre,
Derrière une rifre en cristal,
Dans Vaquarium s'en vint mettre
Un gros brochet à l 'odi fa ta i .

Le brochet , porte sur sa bouche ,
Pour dévorer son compagnon .
Se rua mais recul , faroucl)e ,
Ce qu 'on nomme au J apon un gnon.
D' abord, à la douleur rebelle ,
Sans se lasser , notre bela
Vi$a sa prole et, de plus belle,
Contre la vitre se heurta...

Et ce manège ridicole
Dura des semaines, des mois.
De l' aube jusqu 'au crépusciile...
Le poisson rouge, p lein d'émois,

Tremblait de toutes ses vèrtèbres,
Se faisait tant de mauvais sang
Que (tels les chocolats célèbres)
Il blanchissait en vieillissant...
Ce qu 'on n'atleint pas n'est qu 'un rève.
Donc , las de se casser le nez ,
Le brochet dui mettre une frère
A ses e f f o r t s  désordonnés.
Le gros ne pouvant satisfaire
Son cannibalesque appetii,
Laissa le petit dans sa sphère ,
Rassuré petit à 'petit.
La paix regna , sereine , entière,
Si bien que le maitre , une nuit ,
Enleva la cloison-frontière
Doucement , sans faire  de bruit.
Nos bétes — la croyant entre elles
Toujours — vécurent sans (ourment
Leurs existences parallèles ,
Ensemble , mais séparément...
Et cette fable  japonais e ¦ '
S 'achève sans moralité ,
Pour que chacun puisse à son aise
Condure en toute liberté.

Hugues Delorme.

DES AVIONS DE BOMBARDEMENT NON
PILOTES EN ALLEMAGNE

Le premier régiment américain d'avions
de bombardement non pilotes des forces
aériennes américaines est arrive en Alle-
magne. Le régiment comprend des avions
de bombardements « Matador B-61 » non
pilotes et télécommandés d'un rayon
d'action de 500 km. qui peuvent étre mu-
nis de bombes atomiques. Pour décoller,
ces avions à réaction se servent d'un mo-
teur à fusée qui est rejeté en plein voi.
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L'assemblée des délegues
des tireurs valaisans

Il est rappclé que l' assemblée generale annuel le  des
délégués des Sociétés affi l iécs à la Société Cantona-
le des Tireurs Valaisans aura lieu dimanche proehain ,
28 mars , à -10 h. 15, à l'Hotel Tcrminus à Sierre.

On est prie de se renscigner dans Ics gares sur la
possibilité dc prof itcr encore des billets du diman-
che.

Il est rappclé aussi que le tir federai cn campa-
gne 1954 a été f ixé  pour tout le canton aux 22 et
23 mai , ceci cn vue de se conformcr à la décision du
Comité centrai de la Société Suisse des Carabinicrs.
Quant aux différentes places de tir designees à ce su-
jet , elles seront communiquées aux délégués diman-
che. Il en sera de mème pour les places où auront
lieu les concours individuels ct championnat dc grou-
pes 1954 dont Ics dates sont arrètées comme suit :
concours individuels et ler tir éliminatoirc du cham-
pionnat de groupes : 1 et 2 mai; 2e tir éliminatoirc :
15 et 16 mai ; 3e tir : 13 juin à Sion.

Concernant les dates et places pour le tir cn cam
pagne et le championnat à 50 m., dans le Haut-Va
Jais , la désignation se fera par les membres du co
mite cantonal représentant cette région.
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LES SIX-JOURS DE ZURICH. — Pour la première fois dans l'histoire du cyclisme suisse sur piste a éte
donne le départ d' une course qui est appelée à con naìtre un succès considérable : les Six-Jours de Zu-
rich. Pour ces premiers Six-Jours, la direction du velodromo d'Oerlikon est parvenue à engager tous les
champions de la piste. La première soirée fut très intéressante ct se sont Koblet et von Buren qui fu-
rent premiere à la première neutralisation. A gauche nous voyons Ics deux vedettes suisses Koblet et von
Buren et à droite une photo montrant les cabines. Godcau (à droite , avec Scnfftlehcn deuxième du premier
classement) ct Roth (à gauche, avec Buchcr le deuxième team fanion suisse) cn train de se ravitaillcr.
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— Monseigneur , dit-il , je suis heureux que ccttc
belle ceuvre de mon ami Titien soit cn vos mains.

Il se retira alors , escorté de Dandolo.
Comme il allait franchir  la porte , Dandolo l'arre-

ta par le bras.
— Jurez-moi , dit-il d' une voix conccntrée , jurcz-

moi que ce n 'est pas Roland Candiano qui vous cn-
voie , que tout cela n 'est pas une affreuse comédie.

— Monseigneur , dit l'Arétin avec une evidente
sincérité , je vous jurc que jc vous ai dit l'cxacte vé-
rité, Puissé-je ètre foudroyc si je mens d' une syllabc.
D'ailleurs , je n 'ai jamais  menti qu 'en vers...

Sur ce mot extraordinaire , l'Arétin s'éloigna.
Dehors sur le quai , avant dc regagner sa gondole

il s'arrèta.
On le vit longtemps immobile , pensif , méditant  sans

aucun doute quelque problème très grave , très pro-
fond.

Et toute cette méditation aboutit  à ces paro les que
l'Arétin murmura  cn prenant enf in  place dans sa gon-
dole :

— Oui , vraiment la chose est sùre , elle cut aussi
bien donne quatre cents doubles ducats ! Ah ! tri p le
sot que j 'ai été.

Rentré dans son palais , maitre Pierre se vi t  entou-
ré par l'essaim des Arétincs qui  accouraicnt  lui rap-
peler sa promesse.

— Des écharpes d'Oricnt ! tonna l 'Aré t in .  De.s
écharpes d'Oricnt à ces guenons ! Vra iment , c 'est le
moment ! Savez-vous ce qui m 'arrive, pendardes , di-
tes, savez-vous ce qui m 'arrivo ? Eh bien ! je viens
de perdre deux cents doubles ducats d' or !

Deux jours p lus tard , l'Arétin partai t , escorté de
Perina , pour aller at tendre Roland Candiano à Mes-
tre.

Petits pois
(de Belgique)

Un d é IS e e !

Prof itez des prix avantageux des épiciers « Stop » ! Comparez : J oualité
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PRÉOCCUPATIONS DES EMPLOYÉS
Des milieux d'employés, toujours plus étendus, se

préoecupent d'une question dont l'actualité devient
brùlante : celle du passage d'une caisse de retraite à
une autre en cas de changement d'emploi. Les em-
ployeurs, publics et privés, ont fort heureusement com-
pris la nécessité de compléter les prestations de
l'AVS par la création de caisses de retraite ; ce mou-
vement social est active par la conjoncture favorable
des affaires et par les dégrèvements fiscaux consen-
tis sur les bénéfices versés à des fonds de prévoyan-
ce. On pourrait , à vrai dire, souhaiter que le eontró-
le de l'Etat sur l'utilisation de ces fonds soit plus
strict, afin que les travailleurs soient assurés de bé-

neficier vraiment, et dans un avenir suffisamment
rapproché, des sommes accumulées pour eux.

Mais le problème le plus urgent est ailleurs ': dans
la généralité des cas, l'cmployé et l'employeur font
tous deux des versements à la caisse de retraite, mais
l'employé ne recoit habituellement que sa part , sans
intérèt, lorsqu 'il vient à quitter l'entreprise avant
d'ètre en àge de toucher les prestations. Le capital
qui lui est alors remis est insuffisant pour lui permet-
tre de retrouver unte situation analogue à celle qu'il
a quittée, dans la caisse de retraite de son nouvel em-
ployeur. Il n 'a pas à sa disposition les fonds néces-
saires pour payer un rachat important. C'est une des
causes du problème des plus de 40 ans.

La eonsequence en est que la liberté de mouvement
de l'employé est sérieusement entravée. La crainte
de perdre les sommes versées par l'employeur et le
souci de ne pouvoir s'affilier à une nouvelle caisse
sont de nature à attacher l'employé à l'entreprise qui
l'emploie, dans une mesure qui tend à devenir con-

j traire aux droits de la personne.
Le droit prive n 'est pas encore, dans ce domaine,

I adapté aux mceurs qui se créent et à la situation ac-
: tuelle. Puisque le chapitre du code des obligations
! relatif au contrai de travail est en pleine revision, la
j Fédération romande des employés demande au légis-
: lateur, par la présente lettre ouverte, d'admettre le
i principe que toutes les sommes versées par l'em-
¦ ployeur pour la retraite de l'employé soient considé-
I rées comme un-élément du salaire et appartiennent au
! f-alarié. Il serait admis.ible que ces sommes soient blo-

quées jusqu 'à l'àge de la retraite , par exemple dans
| une caisse de consignation à créer , si elles ne peuvent

ótre versées directement à la caisse de retraite du nou-
vel employeur , au titre de rachat.

Simultanément. la Fédération romande des employés
exprime le vceu de voir se créer une caisse de retrai-
te paritaire auprès de laquelle les employeurs qui
n 'occunent pas assez d'employés pour créer leur pro-
pre institution puissent affilier leur personnel. Elle
vouera tous ses efforts à promouvoir la création d' un
tei organismo. *•

Fédération romande des employés

I 3̂ . &($** *
On a vu qu 'il emportait  avec lui le cercucil dc

Bianca , sur lequel , pendant la nuit , il avait trace une
inscription au moyen de clous cnfon.cés l'un après
l' autre.
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LE PÉRE ET LA FILLE

Lorsque l 'Arét in  et Dandolo furent  sortis , Léono-
rc demeura quel ques minutes  encore immobile;  puis
lentement , sa tète se tourna vers le portrait pose sur
un grand fau teu i l .

Au dehors , la mat inée  Invernale était claire , et du
ciel de soie bleue tombal i  une lumière qu 'on nc voil
que dans les ciels de Grece ct d'Italie .

Entre la doublé rctombée des lourds rideaux dc
brocart , passait un rayon un peu pale ct comme at-
tciulri.

Et ce rayon s'en venai t  frapper en plein le portrait
tandis que le reste de la pièce demcur.it dans une
demi-obscuritc myst cric use.

I.éonore s'avanza.
Et elle-mème apparu t  en pleine lumière.
I.éonore Dandolo étai t , à cette epoque , cn plein

épanouisscment de sa beante , si toutefois le mot épa-
nouissement n 'éveil le pas l'idée d'un développement
t rop paisible. Elle était grande , avec une taill e flcxi-

ble; son visage , auquel on aurait pu reprocher sa
perfection mème , si cette perfection n 'cùt été comme
adoucie et tempéréc par attitudes de la physionomie,
ce visage cut fait  le desespoir des peintres — si Léo-
norc, eùt jamais consenti à poser . Mais jamais , mè-
me à Titien , elle n 'avait accordé cette faveur. On
rapporto memo que Titien , l'ayant supplié à genoux ,
elle avait ré pondu que seul son fiancé 'la posséde-
rait en corps et cn image. Ce qui rendait surtout
cette fi gure admirable , au point qu 'il était impossi-
ble de l' oublier quand une fois on l'avait vue , c'était
le regard , mélange de fermeté , dc gràce lumineuse , de
force et de timi dite , regard qui bouleversait , regard
qui jadis .ivait fait  dire à un ambassadeur étranger :

— J ' emporte de Venise trois souvenirs que rien nc
pourra effacer  dc ma mémoire : l' intérieur dc Saint-
Marc , le ciel étoilé des nuits d'ici , ct le regard de
I.éonore Dandolo.

De la race dont clic desccndait , elle avait garde
la f ier té  Inuta ine , le courage et la noblesse de senti-
ment qui avaient si singulièrement faibli  chez son
pére. Il cn resultali  que son genre de beauté cut pu
paraitre un peu grave ct sevère si dc toutes ses atti-
tudes , de ses gestes , dc sa voix , ne se fùt  cxhalée
une gràce timide , et, cùt-on dit , un peu sauvagc. Elle
ivai t  la demarche onduleuse, le gesto rare et presque
hiératique.
Sri. v ,

Quant à son cceur , il était tout pitie , tout amour.
A Venise , on l' avait autrefois surnommée la Madone
des pauvres , surnom qu 'elle avait accepté par un
sourire, en disant :

— Hélas ! les riches n 'ont pas besoin de madones.
Mais est-il possible que quelqu 'un soit heureux au
monde , sachant que des gens ont faim et froid ?

Remise de la fièvre qui avait fallii l'enlcver , Leo-
nore apparaissait un peu amincie , un peu plus fémini-
sée , plus douce et plus douloureuse : peut-ètre un
travail d'apaisement s'était-il fait dans son esprit. Ou
du moins peut-ètre le pensait-elle , mais il semblait
qu 'elle eùt peur de regarder ce portrait , peur de ré-
veiller tout ce qui dormait en elle.

Ainsi les malades étendus sur leur lit de souffran-
cc craignent le moindre mouvement , et cherchent dans
l'immobilité absolue l'illusion que leur souffrance a
disparu .

Ainsi Léonore avait cherche dans l'immobilité de
son esprit l'illusion que le passe ne la fcrait plus
souffrir.

Ce portrait que l'Arétin avait apporté, ce portrait
vers lequel elle s'avancait en tremblant , remettait
tout en question dans son àme. L'oubli qu 'elle espc-
rait sans le cherchcr devenait impossible.

Pourtant , qui eùt vu Léonore à ce moment , n 'eùt
pu se douter des scntimcnts qui venaient l'assaillir
dc toutes parts comme Ics vagues échcvclécs par la
tempète assaillent quel que roche solitaire au milieu
de l'océan.

Elle regardait avidement ce portrait qui semblait
vivre ct pal piter sous ses yeux.

Elle lui parlait doucement , non pas qu 'un delire
passager se fùt emparé d'elle , mais par ce scntimcnt
si naturel , si vrai , si humain , qui nous pousse à croi-
re que quelque soufflé de Tètre aimé palpitc peut-
ètre dans son image.

Elle disait :
( à sui- . 1
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Les conseils du mois
ou

PROBLÈMES DE LA VIE MODERNE

N'oubliez jamais que devant un passage à
niveau il est indispensable de freiner éncr-
giquement, de sorte qu'il soit réellcment pos-
sible dc s'arrèter avant l'arrivée du train.
Ainsi le veut le bon sens, et Ics prescriptions
Icgalcs sont là pour servir dc palliati! à ceux
qui n 'en ont nas.

Le sens du confort, qui dans son excès s'ap-
pello paresse, peut ètre dangereux sur la rou-
te. II est préférable, par exemple, de prendre
sur soi dc faire le pet't bout de chemin sup-
plémentaire qui conduit vers le passage à
l' usale des piétons, plutót  quo de se fa irc
éeraser en traversant la rue. par pure commo-
dité !

Les routes situécs à l'ombre, par exemple
celles qui condui . it à travers une forèt ou
rcllcs qui longoni un cours d' eau c\ii*ent de
la part du conducteur une prudencc toute
particulièrc. Il est surtout rceimmandé dc ré-
duirc considérablemcnt sa vitesse, car le dan-
trer dc vcrglas persiste jusque tard dans la
hello saison à ces cndroits. *
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SERF
le symbole

de la propreté !
s

...mot magique pour la
ménagère soucieuse de son
linge, le jour de la grande

lessive ! En qualité de mère, doublemeni reconnaissante
Mme Yvonne B., B. : «Chacun sait que les en-
fants se développent mieux quand ils sont éle-
vés dans la propreté. C'est pourquoi , je trouve
que SERF est le produit idéal: il rend le linge ,
en peu de temps , incomparablement propre
sans qu 'il faille se fatiguer , ce dont une mère
est doublement reconnaissante.»Magnifique, mais dur

Mme Adele B., L. : «J' ai épousé un agriculteur
et je trouve que c'est magnifi que de vivre si
près de la nature , mais notre travail est pé-
nible. Aussi est-ce à la campagne qu 'un bon
produit à laver rend les plus grands services.
J'apprécie vraiment SERF , car il vient à bout
de la crasse la p lus tenace tout en écourtant
le temps de travail. En effet , il ne faut rincer
qu 'à l' eau froide !»

Heureuse et fière ,-* *-*
Mme Elise M. : «Je suis heureuse et fière que p.
mon mari ne trouve plus rien à redire depuis r \
que je lave ses chemises avec SERF. Car des O ^
chemises chères el blanches... c'est son dada ! r •>
Il est donc compréhensible que je les lave avec O V-/.
le maximum de soins. Avee SERF , elles sont *•*
toujours belles blanches et aussi fraiches que O
si elles sortaient du magasin!»

Un produit de marq
de Walz & Eschle S.A..

Mme Susi G. a un faible...
«J'ai littéralement un faible pour mon trous-
seau , qui est d'une finesse et d'une qualité
peu courantes. Je lui ai toujours prodigué mes
plus grands soins et cherche un produit à la-
ver appropria. C'est ainsi que j 'ai découvert
SERF et c'est avec plaisir que j 'ai pu consta-
ter : SERF est le produit à lessive idéal pour
le linge exigeant!»

C'est vraiment tout autre chose
Mme Anne L, B.: «Laver avec SERF. c'est vrai-
ment tout autre chose. Cette affirmation n 'est
pas le fruit  d' un seul essai, mais d'une année
d' expérience. Premièrement tout est p lus fa-
cile quand on peut se passer d'auxiliaires,
deuxièmement le linge est p lus vite propre
et troisièmement on gagne vraiment  beaucoup
de temps!»

• *************** *
2 Pourquoi SERF rend-il le linge si propre. *
* pourquoi le lave-t-il avec tant de *
* ménagement ? *
.A. SERF ne dissocie pas le calcaire de JL.
. l'eau. Il empèche ainsi la formation ,
2 de ces vilains dépòts calcaires sur les *
n tissus , d' où cette blancheur extraor- *
"k dinaire. ir
ir SERF adoucit l'eau sans le moindre ir
if auxiliaire et donne aussitòt une solu- ¦̂ ¦
j r  tion très riche en mousse. Elle est si .A.
JL active qu 'elle pénètre jusqu 'au coeur .

des fibres en asp irant littéralement '
* toute la saleté. Cette opération se fait *
« sans avoir besoin de frotter , donc sans "k
ir risque d' abimer le linge. ir

x Et surtout rappelez-vous : *
JL Ne prenez que de JL.
? l'eau et du SERF! <̂ —~̂

 ̂
7

Y Les produits à adou- ( ^ '̂ \£j 4.? cir, à bianchir ou à ) ^ ^L^'-^3^ir rincersonttoutafa.it y £ ŷ__^ *
ir supcrflus. Méme si la ¦ ir
if solution devient fon- -fr
 ̂ cée, elle reste active ! • JL

o
o

0°
o

i^% H"" N^fc f le lmge exigeant!»

ohnNonne le linge le plus propre de votre vie !

4 AT O U T S

aisance - confort wSÈSSì sécurité - confiance

LA GAMME FORD EN VOGUE SUR TOUTES LES ROUTES DU MONDE
P O PU L A R  ' P RE F EC T  m*m********* T AU N U SStabilite EclatanteA N G L I A Confort C O N S U L réussite MERCURY
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à partir de fr. 4.800." Gonduìfe intérieure à partir de fr. 4.800. "
SION : Raspar frères, Garage valaisan

Distrìbuteurs lOCaUX : Brlg : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac OrsièrCS I Gratien Lovey, Garage de l'Entremont
VÌSP : Edmond Albrecht, Garage Martigny : A. Métrailler, Garage

^_____________________———— 



Avec une troupe d'elite :
les Alpins de la Brigade
montagne 10

Queinues renseignements lechniiiues
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL GUY ZWISSIG)

Le capitaine Mallepel , auquel on doit la parfaite
organisation de la liaison , s'était assigné comme but
d'assurer pendant toute la traversée une liaison per-
manente , d'autre part , de donner la possibilité au
commandement du cours de savoir tout ce qui se pas-
sait , de pouvoir donner des ordres à n 'importe qui
et n 'importe où sur le glacier. Chaque compagnie
disposai! de 2 stations radio , la compagnie EM d'une
station. Dans le cadre des sections des fox avaient
été distribués , mais il y avait plus et mieux encore
puisque les avions eux-mèmes étaient dotés d'une
station radio des troupes d'infanterie. On ne croyait
pas que les liaisons avec l'aviation dans ces condi-
tions puissent se réaliser , les chefs du cours , cru-
rent eux le contraire. Les faits leur donnent raison.
D'autre part , afin de permettre une meilleure emis-
sion , le capitaine Mallepel avait organise des relais
sur les sommets les plus hauts , tels que le Wilstru-
bel , le Wildhorn et Bell- ui. Le capitaine Mallepel
comme le cap itaine de Rahm sont tous les deux pas-
sionnés de la montagne et on sent que pour eux ,
pendant ces j ournées, ils ont vécu dans leur élément ,
apportant leur savoir et leur science à parfaire l'exer-
cice.

Il appartenait enfin au capitaine de Rahm de four-
nir d'intéressantes explications sur les dispositions
sanitaires que l'on avait prises. Outre les luges dont
on a parie , des soldats sanitaires accompagnaient la
troupe. Chaque patrouille avait re?u une boite de
pansements pour picmiers soins. Chaque section avait
en sa possession un matériel plus abondant. 2 char-
ges de secours avec des luges, une tente sanitaire ,
des médicaments et des vivres étaient prèts à ètre
transportés sur place par le pilote Geiger . En tout
temps et n 'importe où et a n 'importe quelle heure la
troupe sanitaire aurait pu intervenir avec succès en
cas d'accident. Pour clore ces intéressants exposés ,
1. capitaine aumònier Pont releva l'excellcnt moral
de ces hommes , lesquels constituent , à son avis , une
élite incontestée. Il apprécie ce genre de cours qui
permet une amitié spontanee entre officiers et sol-
dats , qui permet aux soldats entre eux de s'aimer
avec plus de cceur. Tous partagent leur amour de la
montagne et tous entendent par des performance.»;
de ce genre affirrr.er hier comme aujourd 'hui , que

ceux de la montagne restent présents pour fairc face
aux dangers éventuels que pourrait courir notre
pays.

•
La grande innovation dc cette performance alpine

digne de ceux qui l'ont accomplie reste , à notre avis ,
la liaison constante qui a existé et surtout l'inter-
vention si appréciée de l'escadrille 17 qui , parait-il
s'est particulièrement distinguée. Nous nous sommes
laisse dire qut l'on doit à l'extrème obligeance du
colonel-divisionnaire Primault , chef de l'aviation et
de la DCA, un de nos plus brillants officiers , et à
l'intervention heureuse du colonel-brigadier Gross ,
le fait que l'aviation ait participé à ce genre de ma-
nceuvre. Ce qui devait ètre démontre l'a été d'une fa-
con concrète , l'aviation n 'a pas seulement un róle à
jouer à l'échelon unite d'armée , mais elle est d'un
précieux secours et une auxiliaire de tous les instants
pour des troupes telles que les compagnies alpines
qui peuvent , allégées des soucis du ravitaillement et
des charges de bois qu 'elles doivent emporter avec
elles pour les bivouacs , étre beaucoup plus combat-
tives et s'adapter mieux ainsi aux tàches à elles con-
fi-ées.

D'autre part , l'effort qui a été demande à ces hom-
mes avait v ceci d'heureux. On avait prépare jusque
dans les détails les plus minimes , par une technique
appropriée cette élite , aux jours qu 'elle allait passer
en pleine montagne. On avait mis dans le jeu qui al-
lait ètre joué tous les atouts pour permettre que tout
se passe sans aucun incident. L'exercice s'est dérou-
lé comme prévu parce que tout avait été minutieuse-
ment pese, parce que le souci avait été d'attester la
permanence de la valeur des alpins de 1954, fidèles
successeurs de ceux qui les ont précédés à la Brigade
montagne 10.

-¥¦

En quittant ces hommes avec lesquels nous avons eu
l'occasion de nous entretenir , en voyant le moral
qui était le leur , en sachant la joie et la profonde
satisfaction de leurs chefs , en connaissant le contente-
ment du commandant de la Brigade , tous ceux qui
étaient présents ont senti confusément ce qu 'était cette
amitié des alpins , ce qu 'était leur mission et c'est
pourquoi c'est très simplement que nous les avons
félicirés.

Tournage on . <__ _

de jardin jeune homme
sachant traitre dans ex-
ploitation agric. moyen-
ne. Occasion d'appren-
dre à conduire le trac-
teur. Vie de famille.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à M,
Henri Suard , à Corban,
(J.-B.) tél. OGG 3 83 08.

On demande un hom -
me pour tourner 1 jar-
din en ville de Sion
Pressant. S'adr. s. chf
61G4.

A vendre On cherche

vigne jeune fille
place a batir sérieuse sachant cuisi-

à Gravelone - Sion, bel- ner l,our ménage de 2

le situation, 2500 m2. Pr personnes. S'adr. a Mme

traiter, s'adres. à MM. Vv<- JosePh de Lavallaz

Micheloud et Sommer, Av. St-Francois, Sion.

agts d'affaires, Elysée 17
e- A vendre 250 toises de

j eune
vigne

sise à Turin s. Salins ;
500 toises verger bièn
arborisé à bord de rou-
te sis à Pramin s. Sa-
lins. S'adr. s. chf. 4162
à Publicitas Sion.

A louer
pré de 6.400 m. à Cor-
bassières et p o r t i o n
bourgeoisiale s o u s  la
gare. S'adr. à Mme Jean
Bruttin , av. St-Fran-
cois, Sion.

Albert Cretton
médecin-dentiste

de retour
dès lundi 29 mars

A vendre à Sion

villa de maitre
2 appartements. Excell.
construction. Situation
de ler ordre. Pour trai-
ter , s'adres. à MM. Mi-
cheloud et Sommer , agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion.

On cherche a Montana ,
Vercorin, Nax , Mayens
de Sion et Nendaz

chalets
à louer. Pr traiter s'adr.
a MM. Micheloud et
Sommer, agts d' affaires
Elysée 17, Sion.

Motos
d'occasion

1 Norton luxe 500 cm3 ;
1 Norton ES 2 500 cm3 ;
1 Triumph 650 cm3 ; 1
BMW 250 cm3 ; 2 Ja-
wa 250 cm3 ; 1 Jawn si-
de-car 250 cm. ; 1 Ad-
ler 125 cm.3 ; 1 Puch-
Sport 125 cm3 ; 1 Lam-
bretta 125 crn3 ; 1 Ami-
Luxe 98 cm3. Motos à
l'état de neuf. G. Ri-
choz, Vionnaz , tél. (025)

. 3 41 60.

585
A vendre un A louer

plancher de bai prés
il l'état de neuf , de 100 nus dans les Champsecs
m2. Pour traiter s'adr. Sion. Pour traiter s'adr.
a MM. Micheloud et à MM. Micheloud et
Sommer, agts d'affaires Sommer, agts d'affaires

•uo|S '_ . aas/?K_ Elysée 17, Sion.

cmimi

Conseillère-
couture

coupé avec un essayage
patron Ringier. Jane Bne-
chler, Flutto, « Les Belles
Korhi's »

Vache
On prendrait une vache
en estivage, év.nt. de
suite. Bons soins assu-
rés. Tél. (027) 2 13 42.

A vendre pr cause im-
prévue une

machine
à laver

de 70 litres avec cuis-
son. A la mème adres-
se, on reprendrait une
petite Hoower. Ecrire a.
chi. P 4269 S Publicitas
Sion.

On cherche pour tout
de suite une jeune

sommelière
presentant bien. Faire
offres au Restaurant -
Bar « Alpe Fleurie » à
Villars-Ollon.

A louer deux

chambres
meublées, bains et eau
chaude, 1 pour fin mars
et l'autre pour fin ayril.
S'adres. au bureau du
journal s. 6173.

A vendre a Muraz s.
Sierre

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de baiti, WC„ ca-
ve et salle, gde terras-
se. Bien situé et très en-
soleillé. Boiler et cuisi-
nière électrique. Event.
grange, écurie et ter-
rain. S'adr. René An-
tille, elee, Sierre, tél.
518 58.

WATTENDEZ PAS
Apportez vot annonces

tout de colte

^rC__É_ ______

BOIS DE F I N G E S

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

Nous ne saurions terminer ce reportage auprès des
alpins sans penser à ceux qui dans l' ombre préparent
eux aussi ce cours al pin depuis de Iongs mois ct
l_.s V^'t 'culièremcnt au colonel Meytain , le discrct
et fidèle collaboratcur du commandant de Brigade
de montagne 10, qui , tout au cours de l' année , aux
cótés d'un chef apprécie , travaille d'arrache-pied. Il
a , comme chef de bureau dc la Brigade montagne 10
e| du bureau de la Brigade forteresse 10, a s'acquitter
dc tàcite* aussi multip les que délicates. Il le fait  tou-
jours aver, une courtoisie ct une obligeance qui lui
ont valu la profonde cstimc de tous ceux qui l'ont
approché ct qui le connaissent.

Le cours alpin de la Brigade de montagne 10 vient
de se terminer , le cours de répétition de cette mème
Brigade vient de débuter et avec ce cours de répéti-
tion les importantes manoeuvres du premier Corps ,
nous ne doutons pas que la Brigade , au cours de
ces manoeuvres va brillar comme s'est distinguée
cetté étonnante formation que sont les alpins de la
Brigade. >

Une lecon d'endurance et de courage reste le béné-
fice de cet exploit peu commun. Une autre lecon se
degagé maintenant pour nous , celle de savoir que
nous pouvons compter sur une armée aguerrie , pré-
parée à ses tàches nouvelles et surtout conscientc de
ce qu 'elle accomplit dans l'intérèt de notre pay$.
Avec les al pins , avec les manoeuvres qui vont se
dérouler , on saisit mieux la portée de l' effort que
chacun doit consentir pour la défense nationaie.

r-IID AIUTAI IP A CD ir AI V\_i_v/iiiyu__ i t\. - mv. _ i_i_

UN PROGRÈS DANS LA FERTILISATION
DES SOLS

On sait que la technique d'application des engrais a
pour objet de restituer au sol les quantités des prin-
cipaux éléments minéraux et calciques (azote, acide
phosphorique, potasse, chaux) et les quantités beau-
coup plus faibles d'autres éléments — ce qu 'on appelle
les oligo-éléments — préleveés dans le sol par les ré-
coltes.

Mais ces divers éléments n 'apportent pas au sol la
matière organique, c'est-à-dire l'humus, sans lequel
l'aptitude productrice du sol s'affaiblit.

La matière organique fermentée apportée àu sol met
à la disposition des plantes les produits utiles à leur
végétation, les germes, dont la prolifération ' assuré
le développement de celles-ci. Les plantes digèrent
leur nourriture avec le concours de micro-organis-
mes, de microbes ambiants. C'est une concentration
microbienne qui, introduite dans le sol, sert à prédi-
gérer les matières utiles des terres, et l'on peut con-
sidérer cette concentration microbienne comme un
véritable sérum vital naturel.,

Or, on a réussi à produire une fumure organique

A louer ^̂ ^̂ ^̂ ^^
chambre meublée, con- tm^m^******************
furi , balcon. S'adr. Gon- |̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_
thier, rue de Lausanne ¦_¦-_¦¦_¦¦__ ¦¦¦
74bis (ouest). ^m*m*m*m*mm*m*M*w.
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Commerce de machines
à éerire et à calculer,
caisses enregistr., meu-
bles et articles de bu-
reau engagerait

voyageur
pour visiter sa clientèle
du canton du Valais.
(bureaux et administra-
tions). La préférence se-
ra donnée à personne
de la branche ou ayant
de bonnes connaissan-
ces commerciales (mise
au courant év. pour can-
didai c a p a b l e ) .  Fixe
f r a i s  et commissions.
S'adr. par écrit s. chf.
P 4320 S Publicitas Sion.

A vendre un

vélo
s'adr. s. P 4321 S Publi
citas Sion.

Banque de Sion, de Kaiser inalien & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Prètssur comptes à vue et à terme

DépÒt S sur obligations hypothécaires
F " sur comptes courants

sur cdrhets d'épargne de construction

9 ESCOMPTE 9 LOCATION DE COFFRE-FORTS

Tricotage I Semenceaux A ™.« cause doubi,
_ . imp. 53
On cherche travaux a traeteli l*
la machine. Toute ga- g.̂ . _ Bon_ _ Jacobi
rantie. Mme Meroh , rue -? _ j ._ 100 kg ;, 2 10ues Bungartz 7 ch
de Loèche 7, Sion. avec faucheuse, p e u

Ackersegen 26.- 100 kg. .. équipé d_ pomp.

Prix special par grande charme, fraise, poulie

J-_ rrlin« quantité , (ect), é t a t de n e u
Jdi uiiis prix intéressant. P o u

„ . . -, visiter s'adr. à A. Bian
à louer à Wissingcn - Mme Schwab - Payerne 

 ̂^^ & Conthey
Sion. Tél. 2 21 44. Cultures - Tél. 037 6 27 38 tél. 4 32 24.

Occasion unique :

Vespa
peu roulée, avec tous
accessoires, a céder à
bas prix pour cause de
sante. Tél. 2 24 62.

Occasion
A vendre super-vélo de
course ¦ Mondia ¦ avec
access. Etat de n e u f .
S'adì*, chez Alfred Wid-
mann , av. Tourbillon 38
tél. 212 52. A la mème
adresse, un bassin en ci-
ment et un bassin bois,
intérieur tòle.

A vendre
; _ hoyer. Joseph Mabil-

lard, Champlan.

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

constituée par un mélange de fumier naturel et de
matières organiques fermentées en présenee de ce
fumier^ puis, séchées naturcllement sans traitement
thermique, fumure qui fournit au sol non seulement
la nourriture vitale pour les plantes, mais aussi les
baetéries qui enrichissent le sol et facilitent la for-
mation de l'humus.

Ce fumier en poudre est facile à manipuler et à
épandre mécaniquement. Les résultats qu 'on en ob-
tient équivalent à ceux que donne un fumier naturel ,
bien prépare et bien épandu.

Aux agriculteurs qui manquent de fumier de fer-
me, on peut donc signaler la fumure moderne, ration-
nelle, caraetérisée par ce fumier en poudre apportant
au sol tout ce que lui apporté le fumier ordinaire et
offrant les avantages résumés ci-dessous :

Epandage au distributeur d'engrais ; amélioration
de la structure des sols ; facile incorporation au sol,
ce fumier étant pulvérulent ; assimilation immediate
des éléments dont il est constitue ; forte vitalité des
plantes, ce qui permet aux micro-organismes d'auto-
défense de les premunir contre les maladies et les pa-
rasites. Enfin , la poudre microbienne (le fumier en
poudre) est indique pour accroitre revolution du mé-
canisme d'humification des pailles abandonnées sur
le sol par les moissonneuses-batteuses.

Le fumier en poudre n 'est pas un produit artifi-
ciel de remplacement ; c'est un extrait concentré du
fumier naturel.

Le mode d'emploi est simple et facile :
En grande culture, employer le fumier en poudre

à raison de 1.000 kilos à l'hectare , quantité qui équi-
vaut à 40.000 kilos de fumier de ferme.

Epandage au distributeur d'engrais ou au semoir
pour réaliser une répartition homoaène.

Utilisation à la mème epoque que pour les engrais
minéraux et le fumier de ferme, lors des ensemence-
ments ou en cours de végétation, lors d'un binage ou
d'un buttage, ou en couverture, à toute epoque de l'an-
née.

En culture potagère, maraichère et en horticulture,
le fumier en poudre s'emploie à raison de 12 kilos à
l'are, ce qui correspond à un mètre cube, soit 600
kilos environ , de fumier de cheval frais ; enfouir au
ràteau ou à la fourche crochue.

Nombreux sont les cultivateurs, les jardiniers, les
maraichers, qui apprécient l'imiportance de ce pro-
grès réalisant, pleinement et économiquement, la fer -
tilisation de leurs terres. R. Ch.

(¦ L'Agriculture pratique » , Paris.)

Pour une connection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la-Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185
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B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTE !

N'employez pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orange)
car elles sont l'élément fondamental de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez catégoriquement les
contrefacons dans votre pro-

propre intérèt !

E x i g e z a l'achot le bon de
garantie B O S T I T C H

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

[ Du nouveau }
j àia PUB de Conthey j
» 1. A la sélection vous trou- |
\ verez : |
I Graines potagcres et fourragères - Oignons 9
¦ tic fleurs - Oignons à repiquer, etc. •

| ir Graines pour canaris . Fr. 1.95 kg. 9
J ir Graines pour poissons rouges bte 0.50 %
| ir Pommes de terre à planter : Bintje Q
» imp. 1953 Fr. 28.— % kg. •

l GRAND CHOIX ¦& QUALITÉ -fr PRIX •

! Se recommande : L. Valliquer. e

• 2. Devantéry R., quincaille- •
l rie, vous offre : g
I articles de ménage, vaisselle, vetrerie, brosse- •
I rie, outillage, etc. — V o y e z  ma vitrine •
» « ACTION . prix intéressants. J

» ic Visitez mon magasin sans engagement. •
| Tir .'e vous encourage à le faire. •

J Se recommande : Robert Devantéry •
_ •
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P o u r  v o s  t r a v a u x  de p r i n t e m ps  _^tf^T»_^ __§ ¦ t §[€  £BbJ| flLlfcS a v a n t ag e u x

Gervelas ¦.„.,..*_* .65 mon -._ -__, -.95
!_£IÌfì !__ !__ Il II Rlì PIIIBS à l 'huile olive , bte 125 g ".?0
«wB - llcl ll la „aire loo „ .OU corned Beef _ _.R 1.45
d 1*1 UUIi y Ia paire 220 g aSfU _r- TO w T _^È. _» mr f t CJGRU YER E * Prix réduit, tout gras, 1/2 kg 9 

50 ^

SlUCISSOn nu, por. _. 4.15 Fromage en boite -«¦„¦_ ,
¦¦
_ 1.05 |

Sa échangé _
ler «otre bon

Bien habillé en toutes circonstances

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline va-
gue — nous avons ce qu 'il vous faut.
Vous tenez a 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-mème à notre magasin.

Manteau entièrement doublé
depuis Fi- , 49.—

. . a. Schupbach ***
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 89

lecrétaire de rédaction
debutante demandée. Se présente!* au bureni

du journal , à la Rédaction.

0 ~~~~ "\
Machines à laver
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VOS FQURRURES
SONT MENACÉES PAR LES MITES. LE REMÈDE

EFFICACE :

leur conservation
PAR LE SPÉCIALISTE

Bat. Elysée Sion, tél. 2 17 48

Réparations - Transformations

* 
^̂ ^̂ ^̂  

— «

LAUSANNE fS*i J0̂ j % S '  /\ Rue Centrale 1 m / ^^f  .XT* » /

DRAPFAIIX 0 E  S O C I E T E
-IIÌHr LHUA Broderie artistique

Maison spécialisée
pour la Suisse romande.

Tél. (021) 22 51 72

t : : 

Pare ir Jardins
Création , entretien, transformations de parcs
et jardins - Pelouses - Dallagcs, etc. aux
meilleures conditions - Conseils et devis sans
engagement par horticulteurs - pcpiniéristes
DIRREN FRÈRES - MARTIGNY - tél. 616 17

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

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI^ . SION
Téléphone 212 47



Parce que l'industrie privée
compie utiliser l'atonie

Les prospecteurs d'uranium
font fortune...

...sauf en Europe, ils ne sont que des fonctionnaires
mal payés qui travaillent sans enthousiasme

Si en Europe , les nouvelles découvertes dc gise-
mcnts n 'cnrichissent pas Ics prospecteurs, qui sont
dc simples fonctionnaires pay és au mois , il n 'en est
pas de mème aux Etats-Unis , en Argentine , au Brc-
sil , en Australie et dans de nombreux autres pays où
l'on assiste à une nouvelle ruée plus sensationnellc
que le furent , jadis celles de l'or et du pétrole.

La plus étonnante réussite d'Outre-Atlantique est
celle de Charles Steen qui avec un compteur Geiger
s'obstina longtemps à fouiller en vain les platcaux
désertiques du Colorado. Pour cela , il alla jusqu 'à
s'endetter. Et lorsque tout semblait perdu , son comp-
teur de Geiger lui annonca le miracle. Tout dernière-
ment un groupe financier lui a propose de lui rachc-
ter deux milliards dc francs , sa concession. Bien en-
tendu , Charles Steen a refusé; il a retrouvé la voie
de la fortune , celle des RockeffeLer et .eie...

L'Amérique doit en effet acheter son uranium au
Congo Belge , au Canada et aux mines d'or d'Afriquc
du Sud dont l'uranium constitue un sous-produit dc
l'exploitation des filons. Il existe aux Etats-Unis
plus de sept cents puits et le metal tire du sol na-
tional est traité dans une usine de l'Ohio avant d'e-
rre livré aux usines spécialisées; mais c'est encore in-
suffisant pour alimenter toutes les installations qui
vont po.usser ou qui poussent déjà un peu partout
dans le sol américain. Aussi les concessions se ven-
dent et s'achètent à prix d'or. Les prospecteurs heu-
reux touchent des primes énormes. Quiconquc posse-
dè un compteur de Geiger peut devenir millionnai-
re en dollars. Et cette course au trésor n 'est pas très
près de finir. Il faudra toujours plus d'uranium.

Car , il en faut pour les moteurs de navires ct d'a-
vions , pour les centrales atomiques , (on sait qu 'Ou-
trc-Atlantique, une centrale de 60.000 kilowatts est
en construction) et pour l' industrie privée qui à bref
délai va mettre l'atome à son service. C'est pour-
quoi 700 compagnies existent déjà aux Etats-Unis ,
qui ont pour but , de découvrir de l'uranium.

L 'Europe très en retard, mais la Suisse

La Belgique , qui tire son minerai de la mine de
Shinkalobwc au Congo Bel ge va avoir un centre
atomique à Moli près d'Anvers . C'est là que pousse-
ront prochainement deux rcacteurs à grap hite comme
ralentisseur. . . .

La Hollande travaille cn accord avec la Norvège
pour la réalisation d'un réacteur qui fonctionné à
Kjeller. La Suède tire son uranium dc ses schistes bi-
tumeux ct a construit un réacteur dans une immense
cavitc crcusée dans le roc , à l' abri des bombarde-
ments . Très en retard , l'Italie n 'aura qu 'en 1957 , un
réacteur à faible puissance , utilisant l' eau lourde com-
me ralentisseur.

Les recherches atomiques sont interdites cn Allema-
gne par Ics alliés , ct la Suisse compte que Genève
deviendra le grand centre atomique européen. Un
vaste programme prévoit la réalisation à Genève du
plus grand laboratoire atomique dc la planète ct
d'un immense cyclotron appelé déjà «curopatron» .

La France dont nous parlcrons plus loin tire son
uranium du sol mctropolitain ct surtout dc Mada-
gascar (mine dc Vinaninkaréna) . La pile P2 du cen-
tre dc Saclay est pour le moment avec 1500 KW. la
plus puissantc d'Europe. Elle projette dc construire
dans le Gard , deux piles froides à uranium ct à gra-
phite dc 100.000 kw. au total , l'une appclce «-Gì-» est
déjà en construction à Marcoule sur Ics bords du
Rhòne.

Prospection poussèe dans l 'Inde ,
le Brésil et l 'Argentine.

Mais c'est actuellement en Australie ,  au Brésil , en
Argentine que la course à l' uranium est la p lus spcc-
taculairc.

Les gisements du Brésil sont faits de sable mona-
zite , un phosphatc comp lexe de terres rares qui con-
ticnt jusqu 'à 8 pour cent d'oxydc ct thorium. Ils
sont comparablcs à ceux de l 'Inde et s'étendent sur
quatre cents kilomètres sur les còtes des Etats d'Es-
pirito Santo ct de Bahia. Le thor ium a un grand
avenir devant lui , car il permet dc fabriquer  un iso-
tope fissionaBI c d' uran ium : l ' u ranium 233.

En Australie , la prospection bat son plein . Il y
a déjà les importants gisements dc radium en Austra-
lie du Sud ct de Rum Jungle  dans le nord du pays.
D'ici trois ans, un réacteur sera construit  cn Austra-
lie.

L'Inde se lance aussi dans la course atomique.
D'importants gisements d' uran ium viennent  d'ètre dé-
couverts dans l 'Etat  de Bihar. Mais on cstimc que
la réservé dc «monazite» de l ' Inde dépasse cinq mil-
lions de tonnes. Une usine consimile à Travnncore
traile déjà ce minerai pour extrairc  le thor ium et
l'uranium. La construction d' une seconde usine est
prévuc et meme celle d' une réacteur  à eau lourde.
L'Inde très cn retard '  pourra dans quel ques années
occuper une brillante place dans le monde atomi que.

Sur le .continent américain , un autre pays s'intércs-
se particulièrement à ce minerai , c 'est l'Argentine.

Tout réeemment , le délégué de la Commission ar-
gentine à l'energie atomique , le Docteur Jolio Ca-
beza a annoncé off iciel lement  la découverte près de
la Rioja , à la frontière chilienne , d' un gisement qui
serait l ' un des p lus importants du monde. Ce filon
de la mine de Cora-Vivi est le troisième découvert
dans cette région sauvage , les deux autres se trou-
vant dans les provinces de San Luis et de Cordoba.
Ce gisement est d' une exccptionnelle richesse , supé-
rieure à ceux déjà connus dans le monde.

Les spécialistcs assurent qu 'après la mise à jour
d' uranium en janviei 1947 , dans la province de Meu-
dozen et celle d'avri l 1949 dans la Sierra Ambato.
on se trouve en piésence d'immenses dépòts qui s'é-
fendent  sur des kilomètres au pied des Andes. Aus-
si , les chereheurs se sont donnés rendez-vous dans
toute cette zone inhospitalière.

Manque d'enthousiasme en France-

En France , cette recherche prend la forme adminis-
trative et manque d' enthousiasme. Les deux premiers
gisements découverts furent  ceux dc Lachaux près du
Puy de Dòme et de la Crouzille , près dc Limoges,
En 1950, on exploita celui de Grury, au nord du
Massif Central : il possedè aujourd'hui un puits de
200 mètres de profondeur .

Des indices intéressants font actuellement l' objet
dc recherches poussées , au lieu dit des Bois noirs , à
25 kilomètres de Lachaux , au centre d'Antraygues , au
sud du Massif Central ainsi que dans une région
de la Vendée , dite des Merbiers , au sud de Nantes.
Des indices ont aussi été révélés dans les Vosges.
Mais cn Europe le métier de chercheur d' uranium ne
nourrit  guère son homme , ce qui explique le retard
par rapport aux réalisations américaines.

Nic Romans

LA VI E <̂ 3f MILITAIRE

Echos du cours de répétition
AVEC CE BATAILLON l l i

Sous le commandement  du major A de Riccjfn^tl
tcn dc Sion , le bataillon qui avait effectué , lunfc»
matin , dans la ré g ion dc Saillon , un exercice de mei-
bil isat ion dc guerre , a gagné la région de Bulle ,
après une course dc quelques 50 kilomètres. Les
hommes , malgré Ics diff icul tés  d' une telle épreuve?,
se sont comportés admirablement , ct ont termine
ccttc pcnible marche dans un état de fraicheur plus
que satisfaisant . . '.

*
La compagnie 3 du batail lon 1 , est stationnéc au

villag e de Sorcns , à quelques 10 kilomètres de Bulle.
A près une journée consacrée au travail de la .con-
naissance des armes , les tirs vont débuter dès jeudi
25 mars.

*
Rappclons que depuis l' année dernière , les anciens

I'.M.T., ont été rcmplacés par la mitrailleusc 52 dont
['efficacité de tir est remarquable.

Les manceuvres de corps d'armée , se derouleront
du 5 au S avril  dans la région se situcront entre
Bienne et Spiez. Les troupes se déplaccront par
moyens motorisés. P.A, ,

• SKI

7e TROPHÉE DU MUVERAN

Cet important concours alpin civil , se courant pai-
équipe de trois , a été fixé par les organisateurs aux
24 et 25 avril prochains.

Comme l'an dernier , il comprendra deux parcours :
celui intitulé • Trophée du Muveran » de 52 km.-ef-
fort dont le vainqueur absolu regoit pour une année
la gard e dudit trophée. Le parcours ¦ Concours du
Muveran ¦, réservé aux équipes moins entrainées à
la haute-montagne, comprend 34 km.-effort et part
de la nouvelle cabane de Plan-Névé.

Nul doute que ces deux importantes compétitions
de ski alpin , organisées par l'Union des Patrouilleurs
alpin des brigades de montagne et de forteresse 10 et
placées sous la présidence d'honneur du general Henri
Guisan , rencontreront comme ces six dernières an-
nées le plus vif succès auprès de nombreux patrouil-
leurs de nos hautes vallées romandes comme auprès
de ceux du Jura ou de nos villes de la plaine.

_r_ _ :_ -̂ La bruyère
est en fleurs

Votre prochaine sortie
de printemps

Au piano :
GABY TARIN
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CANTON *<3$DU VALAIS
OC EST LA VÉRITÉ ?

Nous connaissons fort peu de chose du cinema japo-
nais qui produit 250 films par an. « Rashòmon • nous
donne l'occasion d'entrer en contact pour la première
fois avec un film asiatique authentique (ce qui nous
change de toutes les pseudo-chinoiseries ou japonai-
series que l'on a pu fabriquer jusqu 'ici aux USA sur-
tout).

Quoiqu 'il en soit, nous sommes bien forcés de ju-
ger « Rashòmon • à notre mesure, selon nos critères.
Alors que certains s'extasieront sur cette révélation
de « l'àme japonaise » ils y trouveront on ne sait quel
. visage étrange de l'Orient ¦, d'autres y découvriront
au contraire la révélation surprenante unite psycho-
logique de l'humanité actuelle.

Il n'y a guère de réaction dans ce film qui nous
soit incompréhensible. Seule, peut-ètre, l'expression
forcenée de certaines attitudes, les rires stridents,
le mème mouvement furieux ont de quoi nous sur-
prendre mais la matière et l'intention nous sont im-
médiatement saisissables.

Un drame s'est déroulé dans la forèt et les acteurs
de ce drame s'expliquent tour à tour devant le tri-
bunal. Les versions qu 'ils donnent de l'événement
sont toutes plausibles, mais contradictoires. Le témoin
lui-mème a vu les choses différemment. L'unite du
film réside dans cette question qui le domine tout
entier : ou ou non sommes-nous capables de dire la
vérité ? Et si c'est impossible, si le mensonge ou la dis-
simulation sont vraiment en nous comme notre chaire
que signifie cette terrible impuissance de l'homme à
atteindre l'authenticité. Cette question pessimiste, si
elle ne trouve pas de réponse satisfaisante, sera ce-
pendant tempérée, car finalement l'amour l'erraporte-
ra sur l'égoi'sme et le mensonge.

Mystère insondable de l'àme humaine pareille dans
toutes les civilisations et chez tous les peuples. A ce
po^m; 

de 
vue, les Japonais nous aurons prouvés qu 'il

1_ 'jpst (.pas de „ pntière véritable et que la fraternité
humaine est une réalité qui rlous unit étrangement
3ans nos élans spirituels comme daris nos passions.

Nous rappelons que « Rashòmon » est le film qui
sera présente par la Guilde du Cinema, à l'occasion
de son assemblée generale annuelle, le samedi 27 mars
1954, à 20 h. 30, au cine Michel , à Fully. C'est une
soirée de gala ouvert au public.

La Guilde du Cinema

LES VALAISANS A LA FOIRE SUISSE
D'ECHANTILLONS 1954

Les maisons valaisanncs suivantes seront présentés
du 8 au 18 mai 1954 à Bàie, à la Foire Suisse d'Echan-
tillons. Nul doute qu 'elles représenteront dignement
notre canton. Fabrique d'Aluminium, Martigny ; Or-
sat Alphonse, Vins du Valais, Martigny ; Jerjen Leo-
pold , Holzschnitzerei , Reckingen ; Maye S. A., Les Fils
Vins, Riddes ; Imseng Gustav , Walliser Hanrgewe-
be, Saas-Fée ; Lomatter 's Sòhne A. Mòbelschnitze-
rei , Saas-Fée ; Zurbriggen Peter-Marie, Mòbelschnit-
zerei , Saas-Fée ; Pavillon valaisan , Vins, Sion ; Pro-
vins , Sion ; Varone, Vins, Sion ; Fabrique de Draps
valaisans, Sion ; Rittler Otto u. Henzen Thomas, Wi-
ler.

CONTHEY — A L'CEUVRE ON CONNAIT
L'ARTISAN

A la bataille de Laupen, Rodolphe d'Erlach pronon-
<;a cette phrase célèbre : ¦ La bataille se détache du
bon grain , les làches ne triompheront pas avec les
braves ! •

Le comité d'organisation de la nouvelle église vous
propose de méditer ces paroles. Personne ne croira
plus après le match de Conthey qu'une vache est « me-
diante • si elle n 'a osé y ètre présentée. 4e ou 5e au
match de Conthey sera toujours plus honorable que
première dans une étable ou dans l'idée du patron. En
eonsequence, tous ceux qui ont une vache pouvant
prétendre au titre de reine cantonale, sont priés de
l'inserire pour le 31 mars auprès de 'Théophile Pitte-
loud, boucher à Conthey, tél. 4 31 22.

D'autre part , la génisse ler lot de la tombola sera
exposée à la foire de samedi 27 mars. Venez la voir ,
vous verrez comment Conthey fait les choses.

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

Norton • BMW • BSA
(toujours en stock)

Garage Proz Frères
PONT DE LA MORGE - Tél. 4 31 39
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! FncSwares
J ; .,, !. livrées
J très rapidement par I'

| IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION
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APRÈS LE PREMIER SUCCÈS DE LA MACHINE A
TRADUIRE

! imo.rtanl !

Comment fonctionné
« l'interprete électronique »

(De notre correspondant particulier)

On vient de construire à Washington un • in-
terprete électronique • capable de lire un texte
étranger, d'identifier chaque terme avec les élé-
ments d'un vocabulaire intérieur faisant partie
intégrante de l'appareil , et de dactylographier la
traduction de ces termes en mots équivalents ;
parviendra-t-on ainsi à permettre aux travail-
leurs seientifiques de surmonter les difficultés
de langage et de se comprendre en leurs diffé-
rents écrits ?

L'expérience n 'a été réalisée qu 'à une échelle assez
réduite, puisque le dictionnaire utilisé par l'étonnant
appareil ne compterait que deux cent cinquante mots.
Mais le principe est acquis et il semble que l'emploi
de machines pour la traduction de textes en langues
étrangères soit dès maintenant chose possible. Cet ap-
pareil sera particulièrement utile dans I analyse et
l'interprétation d'articles publiés dans les langues dif-
ficiles, le russe ou le hongrois, par exemple.

Voici le schèma de principe. C'est naturcllement une
simple esquisse de la mécanique et je prie mes lec-
teurs de ne point en entreprendre la construction, mé-
me avec le concours du système D.

La machine comprend un oeil mag'que constitue par
un dispositi! explorateur de balayage comme ceux que
l'on utilisé dans les appreils de prise de vues pour té-
lévision. Voilà qui est clair comme l'oeil d' une jouven-
celle. Continuons.

Cet explorateur est capable de distinguer les lettres
imprimées d'un texte alphabet étranger et envoie les
messages électroniques correspondant à un organo
centrai de mémoire. Cet organe de mémoire — j'allais
dire cette armoire — dans lequel on aura préalablement
emmagasiné un vocabulaire suffisant  de mots étran-
gers, comparerà les impulsions recues avec celles cor-
respondant à sa réservé de mots. Ensuite, le traduc-
teur mécanique convertirà chaque mot en son equi-
valerti à une machine électrique d'où sortirà finale-
ment la traduction terminée.

Les techniciens reconnaissent qu 'un appareil dc ce
genre a certainement des difficultés de tenir compte
des diverses formes grammaticales : cas des déclinai -
sons, temps des conjugaisons, signes dc pluricl, etc.
mais la traduction pourait, mème sans cela, se mon-
trer utile pour bien des applications.

LES LIMITES
DU ROBOT TRADUCTEUR

On m'a conte Ics détails de la première experience
réalisée.

Voulant savoir comment se comporterait la machi-
ne, on a monte à part ses « sélecfionneurs-curseurs »
et on leur a présente des fiches sur lesquellcs étaient
transcrits à la machine à éerire Ics mots d'un texte
techniques écrit en russe. On a ensuite mélange les
fiches comme on le ferait d' un jeu dc cartes, de ma-
nière à ce que chaque ' mot' se trouve séparé du texte
explicatif , puis on fit traduire à la- machine isolément
chaque mot, indiquant en outre la fonction grammati-
cale du mot traduit. Enfi n, on remit Ics mots dans l'or-
dre initial et l'on demanda à une personne non fami-
lière avec la langue russe mais familièrc avec le su-
jet traité, de revoir la traduction brute ct d'en éva-
lucr Ics qualités : on constata alors que la personne
consultée trouvait la traduction très facile à compren-
dre. Et le technicien qui a cu la chance d' assister à ce
petit galop d' entrainement du champion des interprè-
tes-tratlucteiirs.d'ajouter :

« Avant que Ics tubes électroniques à vide (ou Ics
transitors) puissent ètre làchés en steeple-chasse à tra -
vers les pages de journaux étrangers pour y franchir
tous les obstaclcs dc la syntaxc, il reste à résoudre bien
des problèmes inhérents au but ponrsuivi ».

Il semble, par exemple, bien difficile de pouvoir
compter sur des traductions en style élégant : un ma-
tèrici très complexe et très coùteux serait en effet
nécessaire pour pouvoir résoudre toutes les difficul-
tés grammaticales. Mais on n 'a pas toujours besoin dc
traductions en style académique. La difficulté du pro-
blème réside essentiellement dans la facilité plus ou
moins grande avec laquelle chaque mot de la langue
traduitc se laisse associci- dc manière constante avec un
sens bien défini, et dans quelle mesure la syntaxe dc
cotte langue se laisse réduire à un nombre raisonna-
ble de règles précises.

L'extension du vocabulaire qu ii s e r a  nécessaire
d'emmagasiner dans la mémoire de la machine pour
lui permettre de traduire la littérature scientifique
publiée dans tous les domaines, reste également une
question à laquelle on ne possedè pas encore dc ré-
ponse satisfaisante.

Que devicndrait par exemple un texte franca :s dans
lequel les mots techniques inexprimablcs dans notre
lan?uc seraient empruntés à l'anglais. ?

Quel charabia international presenterai!, par exem-
ple, traduit par cotte mcrveillcuse machine le compte
rendu donne par un journal francais d' un match de
rubgy à Colombes, suivi de celui d'une course de « to-
ros >, à Bordeaux ?...

John O'TooIc

• S

• LES ANNONCES qui ne sont pas i
• à la composition la veille du tirage fi
• à 17 heures (samedi 11 heures), •
© d e r n i e r  délai , sont au torna t i l i  uè- *Z ment renvoyécs au numero suivant. J

• Il n'y a pas moyen de \
t procéder autrement 2
• pour des raisons techniques noi- 9
• nialcs ct compréhcnsiblcs. •

• 2
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[ JEUNES ET FRAIS ;

| GRAS ET SAVOUREUX . !

t pour la table, le dessert ou la radette \

\ LES FROMAGES GRAS ou VALAIS |
; marques - authentiques

? chez votre épicier ou votre laitier ]

» Centrale d'achat ]

> des fromages valaisans J
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tfih /O Dernière nouveauté !
| JswP /̂ poussette JCòty av 'ÒJCa combinée ]

' __£_ ? . ^̂ = _̂ ŷ * Partir de Fr 199.- <
! _.. ___. ^*£**r pousse-pousse léger pliable, Fr. . 85. ~ <
' ^S5_B&__ D e m a n d e z  démonstration ou catalogue ù <

i H l̂pr j ra«u"t cxdusif : Q. DE VAUD
I ^ ' Tapissicr - Place du Midi - SION \
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|j Thè - Jeux de cartes j
] | organise par l'Association de St-Vincent de Paul (dames) dans les \

l i SALLES DU CASINO, GRAND-PONT J

D i m a n c h e  28 m a r s
l| dès 14 h. 30 «
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{ POISSONS : filet Dorsch, filet Morue <
I filet Mei-luche - Harcngs — Merluche et tous 4

» les joui -s : THON OUVERT «

i Tilsit 14 gras à 2.70 le kg. - Toinmes «

* Fromage cn bloc - Doulce Gruycre j
» «
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Fully • Cinema Michel
! Samedi 27 mars, à 20 h. 30

> A l'occasion de la 3e assemblée generale de la

! « Guilde du Cinema »
G A L A

> Par faveur exceptionnelle ;

grande première valaisanne
DU CÉLÈBRE FILM JAPONAIS i

RASHÒMON
! (LA PORTE DES DÉMONS) ;
! • ¦
i Parie japonais - Sous-titré' frangais - Docu- J
i ment bouleversant sur l'àme millénaire du J
| Japon. '

Pour cette soirée unique, surtaxe de Fr. 1.— }
sauf . pour les membres de la Guilde du Cine- i
ma et des Cinés-Clubs (présentation de la J
carte). Possibilité de rentrer par le train dans J

toutes les directions. 5

- _i mcuóori etcìù &ùeqa/ittv
_________ __—mmmtamC.

. ̂ ^̂  ̂ AV. DE U GARE • SION 
^̂ ^̂ -^1
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Puch - Motosacoche - N.S.U
Voila des marques reputees qui retiennent
l'attention dù connaisseur. Les nouveaux mo-
dèles sont arrivés. Vous trouvez toute la gam-
me du vélo-moteur à la puissante 500, en 2 ou
4 temps, ainsi que le scooter. Venez les voir
et les essayer chez le spécialiste de la moto :

Albert Frass - mécanicien
BRAMOIS - Tél. 2 14 19

¦¦ g *_ II JI I Jl A ! A vendre à bas prix

k I li II I fi \ neuf s et d'occasion
L u l I n L H U  BAIGNOIRES

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

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

a murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168x70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers

50 chaudières
à lessive a bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie

Demande' catalogue
A vendre

autocar
FBW, 30 places, trans-
formable, en parfait état
de marche, ainsi qu 'une
volture

Ford
8 places (1948) genre
autocar , en parfait état
de marche. Pour rensei-
gnements s'adr. Trans-
ports Fischer, à Marin
(Ntel) tél. (038) 7 55 21.

A vendre a Sierre

immeuble
locatif , avec terrain à
bàtir attenant de 2.000
m2, situation ensoleillés
en bord ure de r o u t e
cantonale. Ecrire s. chf.
P 3897 S à Pubhcitas à
Sion.

A vendre ou à louer pe-
tite

campagne
bien arborisée avec grd
appartement, g r a n g e ,
écurie, jardin , eau, élec-
tricité. S'adr. s. chiffre
P 4161 S à Publicitas à
Sion.

Fr. 1580.-
avec roue de secours...
avec coffre d'origine...
av. compteur encastré..
avec serrure anti-vol

L a  n o u v e l l e

V E S P A
E. BOVIER - SION

Av. Tourbillon

°̂ .-_ s-yffiy T»„ Y /̂ ^ _̂ff /

' \_ *^ _ _ ._. "̂̂ Z

LO TER IE ROMANDE
SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

¦» .

#L e  

groupe de Sion de la section » Monte-Rosa »
CAS, présente à I'

H O T E L  DE LA P L A N T A
Lundi 29 mars 1954, à 20 h. 30 précises

i RENDEZ-VOUS AU FOND DE LA MER
I Conférence et film par le peintre FRED-FAY
> Féeries sous-marines ¦£ .Tourisme sub-aquatique "Ar Rencontres hallu-
; cinantes et dramatiques...- - . Prix des places Fr. 2.—

r

Banque Suisse a Épargne el de creali
CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIKE

DES ACTIONNAIRES
POUR LE LUNDI 12 AVRIL 1954, A 11 HEURES, A ZURICH

« ZUR KAUFLEUTEN » (KONZERTSAAL) entrée Pelikanplatz

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes ct du rapport de gestion de 1953
2. Rapport des contròleur.
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan ct du rapport de gestion
de 1953

b) la répartition du bénéfice net
e) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

4. Election de membres du Conseil d' administration
5. Nomination de Porgane de eontróle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1953 et
le rapport des contróleurs sont à la disposition des actionnaires
auprès du Siège Central à Saint-Gali et de toutes les succursa-
les et peuvent y ètre consulte..
Les cartes d'adimission, qui seules donnent droit à participer à
l'Assemblée generale pourront ètre retirées contre justification
suffisante de la qualité d'actionnaire, du 31 mars jusque et y com-
pris le 8 avril 1954, auprès du Siège Central à Saint-Gali et de
toutes les succursalés de la Banque. Passe ce délai, aucune carte
ne sera plus délivrée. La Banque reconnait comme actionnaire
les personnes inscrites dans ses registres.
Les cartes d'admission ne peuvent étre remises à un représentant
d'actionnaire que contre présentation d'une procuration écrite
portant lés numéros des titres.

Saint-Gali, le 25 mars 1954. Le Conseil d'administration

Le lundi 29 mars 1954, à la Place du Midi, à Sion (entrée rue de la
Porte Neuve) OUVERTURE DU CABINET MEDICAI du

Docteur méd.
PIERRE GARRUZZ0

ancien assistant du Professeur A. Vannotti, à la Clinique Medicale
Universitaire de Lausanne.

Ancien assistant du Professeur Jéquier à la Policlinique Medicale
Universitaire de Lausanne.

Stages dans les hópitaux de Paris

Consultations de 9 h. à 11 h. et sur rendez-vous
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de sa (inalilo et de ses prix

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 organise a 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. Les personnes qui ne voudront pas jouer aux
cartes, pourront prendre le thè, et seront également les
bienvenues. (Com.)

CONFÉRENCE FRED FAY
Le groupe de Sion de la section Monte-Rosa du Club

Alpin suisse, organise pour lundi 29 mars, à 20 h. 30
à l'Hotel de la Pianta une conférence unique du pein-
tre Fred Fay. Ce dernier parlerà de ses découvertes
sensationnelles-et de ses dessins qu'il ejcécuta au fond
de la mer, soit au cours d'une trentaine de plongées
au fond de la Mediterranée.

Il expliquera combien il y a d' analogie sur certains
points d'ordre psychologique — du paradoxe entre
un alpiniste et un nageur sub-aquatique. En donnant
ses impressions personnelles et saisissantes sur la ba-
se de nombreuses observations, nous apprendrons à
connaìtre le comportement d'un ètre humain vivant
dans les vallées ou sur les sommets sous-marins.

Fred Fay dira lund i soir pour la première fois, ce
qui s'est passe entre lui et la faune familiare ou sau-
vage. Il évoquera également la poursuite d' un contre-
bandier sous-marin, ses situations tragiques dans les
eaux noires.

Mais il nous dira des choses inédites sur certains
paysages grandioses, aux perspectives féeriques ou
hallucinantes.

L'artiste évoquera ensuite pour la joie de l'audi-
toire ses démélées fabuleuses avec certains poissons
dont il tracera rapidement sur un tableau noir les
espèces les plus curieuses, que seuls les nageurs sub-
aquatiques doués d'une longue patience ont pu ob-
server eux-mèmes.

Après un entracte de dix minutes, on verrà en se-
conde partie un film très intéressant de Giuseppe Mol-
tini ayant pour principal acteur le grand champion
italien Duilio Marcante, avec des vues du golfe de
Gènes et de Nervi .

Nous n 'en disons pas plus long. Ceux qui ont deja
écouté le peintre sur les longueurs d'ondes de Lyon,
Sottens ou Milan ne manqueront point de venir en-
tendre le peintre et nous sommes certains qu 'ils pas-
seront une soirée des plus palpitantes. (Com.)

INVITATION
La section sédunoise de la Croix d'Or « La Perse-

verante » a le plaisir d'inviter le public à assister à
la présentation des films sonores et en couleurs : « Les
usines Bayet au bord du Rhin » , « L'arboriculture
fruitière » , dimanche 28 mars à 20 h. à la salle de la
Maison d'Oeuvres, à Sion.

Une courte causerie traitant des principaux para-
sites de la vigne et de l'arboriculture fruitière pre-
cèderà la projection des films.

L E  S A L O N  D U  C Y C L E
; Rue du Scex - Sion
> vous offre un très grand CHOIX DE VÉLOS
; et de REMORQUES

| •
« AGENCES : Cosmos, Allegro, Mondia ,

Forward , etc.

Ì •
\ VÉLO-MOTEUR : Mondia Sachs, Torpédos

Sachs

! •
MOTOS : Gilera , Iso, Macchi

•
j ì  VENEZ VOUS RENDRE COMPTE DE NOS

\ PRIX ET DE NOTRE CHOIX SANS AUCUN
> ENGAGEMENT

; Ferrerò Pierre - mécanicien

_ 

Sj G CUùtUque Io-caie
ySn _ _  v i e  sédunoise

Au Conse
Petit avant-propos à une suite

Le Conseil general a du bon , écrivions-nous dans
le dernier numero. Oui , quand les interventions sont
justifiées.

Or , un conseiller general a joué à l'apprenti sor-
cicr en développant deux questions : l'une concernant
les écoles, l'autre l'hópital régional de Sion.

Il ne lui a pas fallu vingt-quatre heures pour pren-
dre connaissance de la réaction du corps enseignant
contre ce nouveau genre de « maccarth ysme » peu
convainquant.

Prie , par téléphone , de ne pas «insister» sur cette
question , nous ne pensóns pas servir notre profession
en accédant au désir de M. Biderbost. Il convieni
justement d'elargir le débat afin d'éviter la répéti-
tion d'une scène mineiire. II ne suffit pas de créer
un malaise et paoner au Conseil general. Il faut pren-
dre la responsabilité de ce que l'on a dit. Jusqu 'au
bout. Si l'effort est trop pénible , nous paillerons
à cette déficience tardive. Lorsqu 'on veut mener les
gens en bateau , il faut tenir le gouvernail jusqu 'au
port... ou faire naufrago. Soyons toujours et en tout
beau joueur.

Suite des postulats et questions

Par respect pour nos lecteurs nous ne les entre-
tiendrons pas d'une histoire d'égout et de foss«
aseptique à Uvrier. Ce sont des affaires que l'on rè-
gie en vase... dos, et nous passons directement à
l' objet suivant concernant une question au sujet des
écoles.

* . -,A 'p ropos desycongés scolaires

Pour développer . certe «question» avec un maxi-
mum de précisions — nous entendons de preuves —
M. Gaston Biderbost s'est l'vré à une enquète fort
habile , qui l'obligea , sans doute , à interrompre quel-
ques fois son activité professionnelle.

Il brosse un tableau (noir) des congés déplaccs.
— On constate que , trop souvent , le congé du sa-

medi est change. li faut que la discipline soit respec-
tée (avant tout par les instituteurs), dit M. Bider-
bost.

Se Iivrant à une démonstration savante , l'auteur de
la question (ne pas confondre avec la «question»
abolie à la veille de la Revolution) parie de man-
que d'uniformité , d'irrégularité des congés , d'incohé-
rence , puis cn veut aux instituteurs qui , soi-disaht,
ne surveillent pas assez les enfants pendant la ré-
création (pauvres gosses !), etc. -

M. Biderbost semble regretter que les écoliers bé-
néficient du congé des vendanges. (Ailleurs, les éco-
liers ont une journée de libre pour ramasser les pa-
tates!) Qu 'en pensent les parents et Ics intéressés ?

Le mot discipline revient si souvent qu 'il devient
synonyme de poliee , dc dressage.

Marchons au doigt et à l'oeil.
C'est du caporalisme.
— Devant un assemblage parcil dc précisions , ré-

torque M. Georges Maret , il est difficile de dire que
ce n 'est pas vrai . Les congés sont fixés ile mercredi
après-midi et le samedi après-midi. Le personnel en-
seignant doit s'y tenir.

Mais , plus compréhensif , moins draconien , M. Ma-
ret fait remarquer que d'impérieuses raisons peuvent
provoquer quelques modifications : maladie , service
militaire , deUil , etc.

M. Joseph Gaspoz , instituteur , membre du Conseil
general se lève pour constater que les argumcnts de
M. Biderbost sont erronnes ct tcndancieux. Le per-
sonnel enseignant est très prudent en matière de
cong é. Il en use qu 'en cas dc force majeurc et avec
I' autorisation de Li commission scolaire. Ces de-
mandes de congé sont extrèmement rares. Il s'éton-
nc qu 'on criti que cette manière de procéder qui est
une preuve de la conscience professionnelle du per-
sonnel enseignant dc la ville.

Toute cette démonstration contre le personnel en-
seignant qui a une odeur de vieill e querelle est assez
maladroitc pour que nous n 'insistions pas davange.

Le lecteur nous pardonnera de nc pas élever la
relation de la suite des débats joué dans le ton mi-
neur jusqu 'au moment du tremblement de terre ve-
nu fort à propos pour sccouer la torpeur qui s'em-
parait de quel ques conseillers fatigués d'entendre
des banalités , des lieux communs , des propos sans
originalité.

Avant  la secòusse , nous écoutons le meme «ora-
teur » qui enfourche un autre chcval de bataille.

— II est inadmissible que Ics enfants  soient utili-
sés (sic !) et méme obligés (rcsic I) pour la vente
de toutes sortes d'insignes.

Nous y voilà ! App laudissez I
Erreur. Cette question n 'est pas entièrement du

ressort de la municipalité... mais de l'Etat d'abord ,
Meme un juris *e de l'Etat peut nc pas savoir que

le département dc l'Instruction publi que délivre des
autorisations contre lesquellcs il est un peu délicat
d ' intervenir . Nous serions la seule vil le a le faire.

POUR VENDRE , ACHETER, ECHANGER

la « Feuille d 'Avis du Valais »
seri de trait d ' union

A L P I N A - A S S U R A N C E S  RAYMOND BLANC
_»»_¦_¦__»___ Agent general - Sion

j INCENDIE - DÉGÀTS D'EAU - GLACES - Tél. 2 25 85

! A C C I D E N T S  AGRICOLES, VOYAGES, MICHELET ADOLPHE
TRANSPORTS - RESPONSABILITÉ CIVILE, Inspecteur - Salins

• AUTOMOBILE, CASCO Tel. 2 23 85, .¦-• - ¦ •

i

1 généi*al
La ville de Sion prcndrait une renommée excep-

tionnelle en Suisse si Ics ceuvres de charité nationa-
les annoncaient dans la presse conféderée une telle
mesure.

Qu 'il faille l imiter les abus nous sommes tous d' ac-
cord. M. Biderbost entend-il en fixer la limite ?

Le temps nous manque pour rediger la suite de
ce compte rendu t ru f f e  de quelques commentaires
qui ne visent qua  mettre en garde certains conseil-
lers généraux contre d'autres abus nés d'une confu-
sion regrettable :

Ils se prennent pour des députés. f . -g. g.

Une jambe cassée
• Un vieillard pensionnaire de l'asilo de Sion , M.
Couppy, ébénistc , est tombe si malencontreusement
dans sa chambre qu 'il s'est fracturé une jambe. Il
a recu aussitòt les soins nécessaires et a été hosp i-
talisé.

Renversé par une moto
LJn enfant  de M . Ernest Planchc , employé à l'aé

rodrome militaire de Sion , a été renversé par uni
moto alors qu 'il jouait près dc son domicile à Sion
L'enfant souffre de plaies ct de contusions heureu
sement sans gravite.

| /?he4datned \
? Voilà le printemps, comme lui renouvelez- >
J vous en suivant un traitement au SALON DE ?
ì BEAUTé, méthode Dr N. G. Payot ì
4 Morisod Paulette « La Cité » B, tél. 2 16 72 t
ì (en cas de non-réponse 2 27 07) J

k Offices religieux
t@m catholiques

MBgjijBL Dimanche 28 mai s 1954

____; 'e dimanche de Carèmc

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

mon, communion mensuelle des dames ; 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 ; 17 h. Église des Capucins : ré-
union du Tiers-Ordre ; 18 h. St-Théodule, Exercice du
Chemin de la Croix ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Ouverture
de la Retraite pascale pour les paroissiens de langue
allemande. Chapelet, sermon, bénédiction du S. Sa-
crement. Ainsi tous les soirs de la semaine. Nous fai-
sons appel aux maitresses de maison pour leur per-
sonnel de langue allemande.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; Grand-messe

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

La conférence aux Dames n 'aura pas lieu vendredi
le 26 mars 1954.

• MESSE AUX MAYENS
Dimanche 28 mars, messe à Bon Accueil à
9 h. 30.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 28 mars, eulte à 9 h. 45.

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

Pharmacie des Chateaux, tèi. 2 21 34.

-k FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 28 mars de 9 h. à 12 h. 30 magasin
Terrettaz.

-k CINEMA LUX (tél. 2 15 45)
La Dame aux Camélias. — Un nouveau grand
film francais en couleurs, oeuvre célèbre d'A-
lexandre Dumas.

-*• CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
La Dernière Flèche. — Un spectacle aux mille
aventures avec le terrible indien Kunach , parie
frangais.

f II y a mieux ———>.

CHEZ GÉROUDET, LA FEMME CHIC PEUT jj

SATISFAIRE TOUS SES GOÙTS
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UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE

Nous apprénons que « Les Faux-Nez » avec Geor-
ges Brassens, la grande vedette du jour , donneront
un spectacle au Théàtre de Sion, le jeudi ler avril
proehain à 20 h. 30.

Voir le proehain numero du journal.

APPEL POUR LA VENTE DE CARTES
PRO INFIRMIS

Si notre pays est, à beaucoup d egards, privilégié,
s'il est un des seuls où la guerre n 'ait pas passe une
ou deux fois en moins de cinquante ans, il n 'en compte
pas moins, plus nombreux qu 'on ne le pense, des fem-
mes et des enfants dont l'existence est difficile. Par-
mi eux , les protégés de Pro Infi rmis occupent l'une
des premières places.

Il faut que chacun se mette quelques heures seu-
lement à la place des aveugles, des sourds et des
muets, des paralytiques, de tous les handicapés, pour
comprendre combien l'effort qu'ils doivent faire, cha-
que jour , jusque dans le détail , est grand , combien
l'adaptation est longue à venir, combien ils ont be-
soin de sentir présent l'affection et'Tappili efficace
des bien-portants.

De la compréhension à l'action , il n 'y a qu 'un geste
très simple ; le peuple suisse le fera .généreusement
cette année encore. Pro Infirmis compte sur lui , plus
que jamais.

R. Rubattcl
Président de la Confédération

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la cathédrale — Dimanche 28 mars

le chosur chante la grand-messe à 10 h. ; à 9 h. 30
répétition du groupe St-Grégoire.

CAS, groupe de Sion — Courses des skieurs de la
section Monte-Rose, à Saas-Fée les 27 et 28 mars
1954. Inscriptions chez Fernand Gaillard , horlogerie,
Grand-Pont, Sion. Dernier délai à 9 h. le 27 mars
1954.

A. L'ÉCOUTE DE J ÔTTENS
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VENDREDI 26 MARS
7.00 La lecon de g\Tnnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Rvthmes du matin .; 11.00 Emission d'ensemble :
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Une page d'Andre
Messager ; 12.30 Trois danses anglaises ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Au music-hall ; 13.25 Hommage à
Wilhelm Backhaus ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30
L'Université radiophonique internationale : 17.00 Le
magazine des jeunes ; 17.20 La rencontre des isolés ;
17.40 Musique symphonique ; 18.20 Musique sur le
monde ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Instants du
monde ; 20.00 Questionnez on vous répondra ; 20.30
'¦ Janot , le jeune homme aux ailes d'or » ; 21.40 Pour
la rentrée d'Elisabeth Gehri ; 22.30 Informations ;
22.40 Histoires de Paris.

SAMEDI 27 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Harmo-
nies et fanfa res ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon di-
manche ; 13.10 La parade du samedi ; 13.35 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 Une demi-heure avec l'orchestre léger de Ra-
dio-Zurich ; 15.50 L'auditeur propose ; 17.15 Moments
musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade : 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.15 Airs du temps ; 20.30 Ombre et lumière ; 21.20
Au Festival international de la melodie et de la chan-
son ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se ; 23.00 Les Six-Jours cyclistes de Zurich.

DIMANCHE 28 MARS
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations : 7.20 Pa-

ges de Schubert et de Brahms ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.20 Les beaux enregistre-
ments ; 12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.35 Bai
champètre ; 12.45 Informations : 13.00 Caprices 54 ;
13.45 La pièce du dimanche : « Un beau spectacle » ;
14.15 Musique d'après-midi ; 15.15 Variétés interna-
tionales ; 15.45 Reportage sportif ; 16.40 Rendez-vous
dansant ; 17.00 L'.heure musicale ; 18.00 Les grandes
épopées ; 18.30 L'actualité catholi que : 18.45 Oeuvres
de Bedrich Smetana ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Les traiteaux imaginaircs ;
19.50 Divertissement viennois ; 20.15 Les perles du col-
lier : Pregny ; 21.00 Le crépuscule des dieux ; 22.30
Informations ; 22.45 Concert spirituel.

f 
f. 5 Tissage à la main

ifcJBliy * *j k mP 9 $  Tapis (lo laine

^X **f i*0WÀ 7?S Tapis pour cafés
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Voir vitrine Métrailler , linos, ine Renipnrts
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FRO IVI AUlti et d'Emmental mùrs

tout gras EN BLUCS
Prix très avantageux

100 g -.45 250 g 1.10 500 g 2.10 1 1 kg 4.- 1

En vente dans les magasins spécialisés

Langues vivantes
Cours de francais pour personnes dc langue italienne
Cours dc francais pour personnes dc langue allemande.

ler degré (débutants) He degré (cours de perfectiori-
nèment) — Cours par groupes ou lecons particulièrós.

PRIX MODÉRÉS. — Pour tous renseignements, tél .
2 26 29, Sion.

Saurer Diesel type 2C.
4 tonnes, 27 CV, 5 vitesses, pont arrière à dou-
blé réduction, bascule Wirz 3 còtés, pont de
2 '/_ m3, pneus 825 x 20, camion robuste, place-
ment sur, car ce modèle garde sa valeur. Ga-
rage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley, tél.
24 84 05.

La Compagnie des machines .à coudre « Sin-
ger » S. A., cherche à louer

r Union suisse
du Commerce de

Iromage SA.
Berne

Cyclistes ! Attention .

i»|ptff
Arrivagc d' un grand choix de beaux vélos
neufs à partir de Fr. 230.—, équipe au complet

E. O B R I S T  B R A M O I S
Tel. 2 15 34

Réparations et revisions soignées
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MAGASIN H. DUC !

• «
2 R u e d u  R h ò n e  1 9  «
: i
* SEMENCES - PETITS OIGNONS *
* ECHALOTTES «
f VIRGULES ET BINTJE A PLANTER «

I l
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M A G A S I N
à Sion, bien centre , bail à longue echeance. Fai-
re offres à Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place Pépinet, Lausanne.

¦«Muli MI !_!____¦_____ Il .Kilt IMI III ¦Hil l MI ¦ lMIIIHIWj

Î Hnmn§£| Dès ce soir au Cinema LUX 
ira§illÌffi§iÌ!
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L'oeuvre célèbre d'Alexandre Dumas fils

Un nouveau grand film francais EN COULEURS avec

Michelino Presle - Gino Cervi - Roland Alexandre
ir Jeunes gens en-dessous de 18 ans pas admis ir

Du vendredi 26 au mardi 30 mars

GRANDE VENTE
AUX ENGHERES
de meubles et divers

pour cause fin de bail et succession.
Il sera vendu dans le locai attenant au maga-
sin d'occasions à coté entrée du Grand-Hotel
à Territet , près de la gare (arrèt nombreux

trains direets)
LUNDI 29, MARDI 30 MARS
de 9 h. 30 à midi et dès 14 h. :

Meubles en tous genres, dont plusieurs ar-
moires, buffets , tables, divans, literie. Pendu-
les anciennes, gros lot de pendules, pendulet-
tes, chalets souvenirs, boite à musique, cof-
frets à bijoux, bonboruiières, bibelots divers,
etc. Porcelaines de Saxe anciennes, Sèvres,
Chine, etc. Argenterie, critaux, bijoux, bron-
zes signés, lustrerie. Instruments musique

(violon y *,  un Vi et un %).
Articles ménage, vaisselle, etc. Cuisinières à
gaz (dont une grande état neuf pour pension
ou restaurant), 1 plonge à 2 bassins, 1 petite
glacière, 1 chauffe-eau à gaz. Fourneaux à
gaz de pétrole et bois, radiateurs et appareils

électriques divers tous voltages.
Belles toillettes de dames et jeunes filles. 1
belle tapisserie Gobelin ancienne. Tableaux,
peintures, gravures anciennes, etc. 1 Windjack
canadienne doublée mouton et 1 lot manteaux
mi-saison pour messieurs. 1 vélo pour gar-
con 8-12 ans. Skis avec fixations Kandahar
neuves. 1 lot grands coffres acajou, etc. etc.
Adjudication à tous prix sur la plupart des
articles. Bien que le tout ait été examiné et
déclare en parfait état, la vente sera faite sans
garantie. Les conditions seront affichées et

lues à l'ouverture de la vente.
Le charge de la vente :

J. ZANCHI
Entreprise de ventes aux enchères

Vevey

La production agricole
suit la production du fumici- !

Vous manquez de fumier ?
Profitez des succès obtenus en France par

_ _ _ _ _ _ _!
S_ 5W_- _I

Wj_9___ ____
______M !__l

FUMIER PULVÉRISÉ
à forte concentration baetérienne , à base de
fumier naturel , ne renfermant ni tourbe , ni

fumier artificiel.
C O F U N A

Compagnie Frangaise des Fumiers Naturels
Thorigny-Lagny (S.-M.)

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE :

Georges Gaillard, Saxon
(Valais)

I < :  

K OI  . ,\ ;V l - 6 LA FORMULE

I» '" IDEALE

|" / x—»̂ \. pour vignes, arbres

.  ̂ ., fruitiers, pommes
* . A :S. _"£ ']-•[ C»^* de terre, betteraves

" . R Q .6. O G P O S E E

N. PS. K. 5. 8. 15

. se livre aussi BORIQUÉ

E N G R A I S  D E  M A R T I G N Y

S ' a d r e s s e r  à l a

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait ,

à Sion
ou à ses agents locaux

____________________________________________________________

Jeune ingénieur cherche
à louer

chambre
meublée

pour le ler mai. Offres
s. chf. P 4121 S à Publi-
citas Sion.

On cherche dc suite

jeune fille
pour aider dans foyer.
Congés réguliers. Faire
offre écrite à René Bo-
von , Beau-Site 27, Le
Locle.

sucre fin
159Ics 2 kg. I *a___7 __f

M I U  B_ _0r IW ©
HPATES AUX OEUFS FRAIS

^MATTERHORN»
Spirale
Cornettcs
Nouilies
Spaghetti
Coquillages

le paquet f | JP
500 gr. _ R  -

____J_MH__*_ ______-

VÉRITABLE TOMAIE
ITALIENNE «CIRIO»
150 gr. net Ics 2 boìtes

-.95

9
@

#

S
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_

Ŝr ®
®

2

2 35
... SALAMETTI EXTRA 

^

0 le i 9.50 Mm

• 
RONBONS ACIDULES OU £fc

PECTORAUX Ì^T

W le paquet FA Q
gm 235 gr. net ".. . 

^
fe

TOMATE «CATSUP»
la bouteille
397 gr. net

«WORCESTER»
sauce anglaise

la bouteille
160 gr. net

@ SION ©
__ Téléphone 2 29 51 

g||

NOS MAGASINS Bjm
SONT FERMÉS TOUS LES J5T

LUNDIS MATIN Qpi
JUSQU'À 15 H. 15 ^fc

Pour ODienir des graines
de lei* choix

Potagères - Fourragères
PETITS OIGNONS - POMMES DE TERRE

PRINTANIÈRES A PLANTER ET PLANTONS

Adressez-vous chez

Mme Vve E. MACIIOUD - SION - Place du Midi

Tél. 212 34



Conversations
inutiles

Semaine relativement calme, ponctuée ci'é-
vénements sans importance capitale, tout au
plus de nature à préparer ou amorcer de plus
grands.

Ainsi la déclaration du président Nehru
au Parlement indien, demandant à la France
de renoncer aux possessions et comptoirs
qu'elle a encore dans ce pays et de les trans-
férer sans autre à l'Inde. Au point où en
sont les choses, en Asie, le gouvernement de
Paris n'aura guère d'autre alternative, s'il ne
veut pas s'aliéner les sympathies, toutes re-
latives, d'un puissant personnage, que de
donner satisfaction, après des négociations
de pure forme, au désir si gentiment exprimé
par M. Nehru. Celui-ci d'ailleurs, aspire à
jouer et à faire jouer à son pays un róle de
premier pian sur le théàtre du monde, s'es-
sayant à tenir la balance égale entre les deux
blocs Est-Ouest, prodiguant ses conseils et
ses avertissements. L'homme, certes , est su-
périeur, mais sa bonne foi est souvent mise
à rude épreuve et il risque parfois d'en étre
la victime.

Puisque nous en sommes aux déclarations
citons celles du président Eisenhower au
sujet de l'Indochine. L'offensive lancée de-
puis dix jours par le Viet Minh vers le Laos
pregresse, en dépit de la résistance acharnée
des Francais. Ho Chi Minh entend profiter
de la situation pour se mettre en posture fa-
vorable à la conférence de Genève, et posse-
der le plus d'atouts dans son jeu. M. Eisen-
hower a reconnu la précarité des positions
francaises et le danger que leur font courir
des effectifs ennemis supérieurs en nombre
et dotés de puissantes armes modernes. L'A-
mérique serait disposée à accélérer les li-
vraisons de matériel , se rendant compte des
répercussions d'ordre international que com-
porterai! une victoire du Viet Minh.

Les Etats-Unis sont au carrefour. Que fai-
re, que décider ? abandonner la partie et
voir le communisme soumettre à son pou-
voir tout le sud-est asiatique, où resister avec
tous les risques que comporte une partie de
cette importance, recommencer une guerre de
Corée avec la perspective d'une intervention
massive chinoise.

Si seulement Genève permettali un com-
promis et que, moyennant reconnaissance du
gouvernement de Pékin, celui-ci s'interdise
toute aide à Mao Tsé Toung. Cet espoir, que
d'aucuns caressent avec un optimisme de
commande ou une naiveté jamais désarmée ,
n'est pas près de se réaliser. Moscou et Pé-
kin ont trop d'intéréts à maintenir ouvert
l'abcès indochinois pour renoncer à un
moyen de pression aussi efficace. Dans ces
conditions, la future conférence de Genève
pourrait bien se terminer comme celle de
Berlin.

Plus réalisfes , les Anglais ne veulent pas
perdre de temps à négocier sans des condi-
tions illusone .. Ils ont notifié au gouverne-
ment du Caire que les pourparlers au sujet
du canal de Suez étaient rompus. Ils étaient
arrivés dans une impasse, les concessions ré-
ciproques touchaient à leur terme; les évé-
nements d'Egypte, l'imbroglio qui en est is-
su, la xénophobie accentuée qu'ils ont pro-
voquée, ont incité le gouvernement de Lon-
dres à tourner ses regards ailleurs, jusqu'au
jour où une situation clarifiée permettra avec
des chances de succès, de renouer la conver-
sation interrompile.

L'Europe gagnerait, plutót que d'émousser
qu'on lui refuse toujours, à agir ainsi à l'é-
gard de l'URSS et à prendre conscience de
la nécessité d'organiser sa défense, au sein
de l'OTAN et de la CED, en ne comptant
que sur elle-mème et non sur les résultats
toujours décevants et nuls de conférences
amorcées par Moscou dans l'unique dessein
d'entraver son relèvement.

Historiens

BERLIN

Importante décision
du gouvernement soviétique

Le gouvernement soviétique a décide l'abolition
du eontróle des activités des organismes administra-
tifs de la Républiquc démocratique allemande par
le Haut Commissariai soviétique.

Le gouvernement soviétique , est-il indique dans
la décision diffusée par l'Agence ADN , se laisse
invariablement guider par le désir de contribuer à
régler le problème allemand dans l'intérèt de la
consolidation de la paix , et afin d'assurer la réunifi-
cation de l'Allemagne sur une base démocratique.

Dans ce but, des mesures pratiques doivent servir
à rapprOcher l'Allemagne orientale de l'Allemagne
occidentale , à facilitcr des éleciions libres et a con-
clure un traité dc paix avec l'Allemagne .

Malgré les efforts de l'Union soviétique, poursuit
la déclaration, aucune démarche n'a été entreprise à
la Conférence des Quatre, à Berlin, pour restaurer
l'unite nationaie de l'Allemagne et conclui-e un traité
de paix.

Etant donne cette situation et à la suite de négo-
ciations entre le gouvernement soviétique et le gou-
vernement Grotewohl , poursuit Moscou, le gouver-
nement soviétique estime nécessaire de prendre dès
maintenant, avant la réunification de l'Allemagne et
avant la conclusion d'un traité de paix, d'autres me-
sures dans l'intérèt du peuple allemand.

1) Le gouvernement soviétique engagé avec la Ré-
publiquc démocratique allemande les mémes relations
qu'avec les autres Etats souverains.

2) La République démocratique allemande aura la
liberté de prendre des décisions d'après son propre
jugement au sujet des affaires intérieures et extérieu-
res, y compris la question des relations avec l'Alle-
magne occidentale.

LE CAIRE

La poliee égyptienne tire
sur des étudiants

La poliee a ouvert le feu sur des étudiants qui ma-
nifestaient contre le colonel Nasser et le major Sa-
lem, à l'université Ibrahim, d'Héliopolis. Elle a éga-
lement fait usage de grenades lacrymogènes.

Plusieurs étudiants ont été blessés aux jambes. Le
calme a été rétabli rapidement. CHRONIQUE 51 SUISSE

COUP P'<^~» Z>E»L SUR LA PRESSE

AU . CONSEIL NATIONAL

Une interpellation sur le
développement de la route et

de la ligne du Simplon
M. Badoux (rad., Vaud) développe une interpel-

lation par lequelle il prie le Conseil federai de vou-
loir bien, d'entente avec les organisations touristi-
ques intéressées, étudier la modernisation de la rou-
te internationale Vallorbe-Domodossola par le col du
Simplon, d'étudier aussi la possibilité d'améliorer
immédiatement les conditions de transport des au-
tos en hiver par le tunnel du Simplon et, enfin, fai-
re les démarches nécessaires pour garder à la ligne
ferroviaire du Simplon toute son importance inter-
nationale.

A cet effet , le député vaudois demande que soit
autorisée la mise en chantier immediate des travaux ,
conformément aux programmes présentés par les dé-
partements des travaux publics , que soit alloué le
màximum des subventions et que là Confédération
prenne à sa charge les intérèts des sommes engagées
par les cantons en avance sur les subventions fede-
rale .̂ En ce qui concerne l'aspect ferroviaire du pro-
blème , il convicndrait de rétablir la doublé voie
Vallorbe-Frasne , d'électrifier le parcours Dijon-Val-
lorbe , avec l'appui éventuel de capitaux suisses, de
doubler la voie sui territoire valaisan , soit sur envi-
ron 37 kilomètres, de mettre en marche des voitures
directes entre les pays nordiques, Bàie et la Suisse
romande et de mettre en marche des trains de sai-
son entre Calais et Brigue.

M. Etter , conseiller federai, répond que l'ensemble
du problème est actuellement à l'étude. L'aménage-
ment de la route Vallorbe-Gondo est une oeuvre de

fa vu^ t̂lì t̂mt
Fète à la Garde suisse pontificale

Par privilège special du Pape Pie XII , la Garde
Suisse Pontificale a fété solennellement le 22 mars
dans la chapelle de Saint Pellegrino — le sanctuaire
suisse de la Cité du Vatican — le 467e anniversaire
de la mort de S. Nicolas de Fliie.

Visite canonique aux Missions
Le Rine Pére Edouard Blatter , Supérieur general

de la Société Suisse des Mission de Bethléem , à Im-
mensee , vient de quitter la Suisse pour assurer la
Visite canonique des missionnaires de la So.ciété
d'Amérique et d'Asie. Il s'arrètera notamment aux
Etats-Unis , au Japon , à Formose. Durant son absen-
ce, la direction de, la Congrégation est confiée au
premier assistant , le Rd P. Luigi Nart , directeur de
la Maison d'Immensee.

Chez les scouts catholiques
Les 27 et 28 mars proehain se tiendra à Bàie , sous

la présidence du chef Dr Franz Biihler , de Lucerne ,
l'assemblée des délégués de la Fédération des Scouts
catholiques de Suisse alémanique. Elle sera lice à
une journée de fonnation pour les chefs.

Dès samedi soir 27 mars , une veillée mariale est
prévue à l'église de S. Francois de Riehen , le di-
manche 28 mars , après la messe à l'église S. Antoi-
ne , de Bàie , les séances d'études se poursuivront dans
les trois branches du scoutisme. Lundi 29 mars , les
participants se rendront en pèlerinage à Mariastein

D'un journal à Vanire
Pourquoi ces mercenaires ?

Sous le titre : « Pourquoi ces mercenaires ? »,
M. J.-J. Servan-Schreiber demandai! en pre-
mière page du MONDE du 24 mars :

Osera-.-on nous dire que le respect pour les hom-
mes qui défendent Dien-Bien-Phu impose de ne p as
demander , dès maintenant et publi quement , pour-
quoi on a choisi pour les pr otéger de louer les
n\ercenaires de l'aventurier \sino-américain Chen-
nault plutót que de prendre le risque politique de
rappeler quelques-uns des milliers de pilotes fran -
cais de nos résen 'es ? A quel rang ravale-i-on le
colonel de Castries et ses compagnons en n ' osant
pas a f f ron ter  les réactions du pays el prendre loya-
lemcnl la responsabilité d'une politique cohérente ?

11 est plus facile,  certes pour répondre aux de-
mandes du commandant en chef , de payer — d'ail-
leurs avec de l 'argent américain — quelques pro -
fessionnels internationaux que de venir demander
au Parlement f ranfa is  l'appel d'of f ic iers  de réser-
vé. Mais peut-on alors , en employant une pareille
méthode, invoquer encore , dans les débats , l'« hon-
neur de la France » ?

Si cette politique, comune on nous l' a f f i r m e , est
bonne pou r le pays , si cette guerre, comme on nous
l' expliquc , est nécessaire à nos libertés , pourquoi
alors cette étrange honte , d'où vient que l 'on n 'ose
pas nous demander les sacrifices qu 'elles imp/i-
quent ?

Ces questions ne devraient plus rester sans ré-
ponse.

Cependant , à la page 4 du mème numero, un ar-
ticle signé J .  P. sur Claire Chennault et les « fi-
gres volants » proclamali que « I' expérìence et l'au-
dace de ses hommes apportent un renfort  irès ap-
préciable au commandement fran cais à un moment
où se joue la partie la plus grave de la guerre d 'In-.
dochine ». ' ' ì ra ff è j  et qu 'ils ont adopt é une résolution com-

Ce qui est une insidie aux combattants dc Dien- ff iónwutaire d' ordre beaucoup plus  general dont la
Bien-Phu en première page devient un renfort prè- mise en pratique suppose la réussite de ionie une
cieux en page quatre. Et A I .  Servan-Schreiber ré- politique permanente du logement.

dame une politique cohérente de la part du gou
vernemenl !

Arrèter les expulsions n'est
qu'un pis aller, il faut construire

LE PARISIEN LIBERE évoque le vote de l'As-
semblée sur le problème des expulsions de lo-
catali .. Il dit à ce sujet que l' arre! de celles-ci
ne saurait ètre qu'un pis-aller, une solution pro-
visoire en attendant les constructions.

Le douloureux problème des expulsions va-t-il re-
cevoir une solution ? L 'Assemblée nationaie a vote
hier en première lecture une loi qui tente de par-
venu à ce bui. Les principes de ce texte sont sim-
ples : d'une pari, le juge saisi d'une demande dex-
pulsion pourrait accorder des délais prolongés au
locataire de bonne volonté si celui-ci ne peut ètre
relogé; d'autre part le pouvoir de réquisition rece-
vrait une nouvelle extension et une nouvelle pro-
cedure.

Précisons que ce texte n'est pas encore applica-
le puisqu 'il doit encore ètre examiné par le Con-
seil de la Républi que, puis subir un dernier vote
de l'Assemblée.

S il franchit  sous la forme  connue aujourd bui
et qui est parfois ambigue , ces di f férentes  étapes,
le nouveau regime aura certainement pour e f f e t  de
ra/enfir sensiblement le rylhme des expulsions. On
peut se demander, par contre, s'il constituera un
élément positif dans la lutte contre la crise du lo-
gement. La situation actuclle ria d' autre issue que
la multiplication des constructions de logements à
louer , objectif que seul le temps permettra d' attein-
dre , quelle que soit la puissance des moyens em-
ployés. Les parlementaires ne Vignoraient pas sans
doute puisque la proposition de loi voiée ce ma-
tin cn première lecture ne vise qu 'un état tempo-

in ,  .'•

où ils rencontreront S. Exc. Mgr von Streng, Evéque
de Bàie.

Expulsé de Mandchourie
Tandis que , à la fin de 1953 , les autorités commu-

nistes avaient expulsé de la mission de Tsitsikar les
derniers Pères de la Société Suisse des Missions de
Bethléem d'Immensee , l'un des membres de cette So-
ciété , le Rd P. Joseph Guntern , de Ried-Brigue (Va-
lais) travaillait dans le diocèse voisin de Szepingkai
avec les Missionnaires Canadiens de Pontvian. Ce
missionnaire vient d'ètre à son tour expulsé de
Mandchourie. Il a aussitòt demande à ètre affeeté
à la Mission de Formose , à Taitung, où il demeurera
attaché. Le Rd P. Guntern avait été ordonné prètre
en 1943 et avait été affeeté dès 1945 aux Missions
Catholiques de Chine.

Noces de diamant religieuses
Le jour de la fète de l'Annonciation , à Paris , le

Frère Pascal Rohncr , dc Rebstein (Saint-Gali) a fèté
à Paris , dans la Maison religieuse des Eudistes , à l'A-
venue Friedland , ses 60 ans de profession religieuse
Le Frère Pascal Rohner a 88 ans; il est toujours , mal-
gré son àge , le concierge et le sacristain très apprécie
de son couvent parisien.

longue haleine, qui ne peut étre réalisée, en partie
au moins, que dans le cadre de l'aménagement du
réseau des routes principales. Jusqu'ici , la Confédéra-
tion a déjà verse aux cantons de Vaud et du Valais
près de 7 millions et demi de francs. Les autorités
fédérales estiment qu'un nouvel effort financier est
nécessaire, étant donne l'importancc de la route Val-
lorbe-Gondo.

En ce qui concerne la partie ferroviaire de l'inter-
pellation Badoux, il appartiendra au chef du Dépar-
tement des postes et des chemins de fer d'y répon-
dre. M. Etter reconnait toutefois que l'amélioration
des conditions de transport des automobiles à tra-
vers le tunnel du Simplon revèt une grande importan-
ce et il donne l'assurance que les autorités ferroviai-
res s'efforcent de faciliter les opérations de charge-
ment et de déchargement.

TOUJOURS LE PRIX DE L ESSENCE

Dès aujourd'hui certaines
colonnes seront à 55 cts

Nous apprenons que la course à la baisse — dont
les automobilistes seront les derniers à se plaindre 1
— continue. En effet, une compagnie hors trust, dont
le siège est à Bàie et qui avait déjà donne le ton
pour passer à 57 centimes, vient de décider de rédui-
re encore de deux centimes le prix du litre de ben-
zine. Cette mesure entrant en vigueur, si nous som-
mes bien renseignés, dès aujourd'hui, certaines co-
lonnes de notre région vont vendre le carburant à
55 centimes le litre.

Pour réjouissant qu'il soit, ce mouvement de bai-
se, résultant de la concurrence que se livrent diver-
ses compagnies et qui n'est dù, bien entendu, qu'au
carburant importé, ne résout point le problème aussi
important qu'épineux de l'eau d'Ems. Le délai de
dix ans est révolu; la Hovag fabrique toujours ; au-
cune solution n'a été arrètée. Qu'attend-on pour
prendre une décision ? Et libérer les automobilistes
d'un fardeau qui ne se justifie plus ?

(T. L.)

CANTON*<3^DU VALAIS
SAAS-FÉE

Animation militaire
Actuellement se déroule dans la région de Saas-

Fée , un cours militaire de spécialistcs des avalan-
ches. Ce cours comprend 120 personnes , dont- 20 of-
ficiers et soldats disposant dc 20 chiens. Les exer-
cices ont heu aux environs de da cabane du Bri-
tannia et Langefluh avec de bonnes conditions de
neige.

GRANGES

Noyade accidentelle d'un pére
de famille

On a trouve jeudi dans une petite rivière près de
Granges, le corps de M. Ernest Jentzer, directeur
technique de l'industrie des plastiques modernes à
Granges.

D'après les premiers résultats de l'enquète, c'est
en rentrant la veille chez lui que M. Jentzer a fait
une chute accidentelle et s'est noyé. Il était àgé de
55 ans, marie et pére de famille.

MARTIGNY

Un motocycliste accidente
Une moto pilotée par M . J ean Sarrasin. de Bo-

vernier , roulait sur la route cantonale entre Mar-
tigny et ' Charrat. Sur le siège arrière avait pris
place un frère  du pilote, M.  Albert Sarrasin. Peu
avant Charrat, la moto entra en collision avec un
vélo roulant dans te méme sens sur lequel avait
pris place M.  Barihélémy Pitteloud , de Vex. Ce der-
nier fu i  projetè violemment à terre mais il se rele-
va sans trop de mal. Par contre, le passager du
siège arrière de la moto fu t  projeté en avant et vint
retomber lourdement sur la chaussée d'où il f u t  re-
levé et transporté à THópital de Martigny . Il s o u f f r e
de lésions internes, de blessures au visage et de
cótes cassées.

VOLLÈGES

Empalé contre un timori
Deux adolescents étaient occupés, à Vollèges au

transport de betteraves au moyen d' une charrette
à timon. L'un, André Frossard , àgé de 14 ans, pous-
sait le véhicule tandis que l'autre maìntenait la
charge en équilibre. La charrette ayant passe dans
une dépression du terrain , elle bloqua net . Le jeu -
ne Frossard f u t  precipite en avant et vint s'empaler
dans le timon. Il tomba sans connaissance sur la
route. On le transporta d'urgence à THópital de
Martigny où l' on constata des cótes cassées et des
contusions. On craint également des lésions in-
ternes.

fu cas de déces...
à THópital , à la Clinique, _ domicile».
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Pompes lunetiresr ..Passerini
Rue de Conthey SION TéL 21362

Démarches gratuite * - Corbillard-automobile




