
Les préoccupations de l'industrie
des machines

Au cours d' une conférence faite ré- I tion plus grandes de leur marche inté
ccmment à Zurich sur l'industrie suisse
des machines dans l' après-guerre , M. le
Dr Heinrich Wolfer , vice-président du
conseil d'administration de la société Sul-
zer Frères à Winterthour , remarquait en-
tre autres : le niveau technique , la qua-
lité de la production sont les meilleures
armes dont dispose l'industrie suisse
dans sa lutte avec la concurrence étran-
gère. Mais remarquait le conférencier ,
nous ne détenons pas le monopole des
connaissances techniques , du travail qua-
lifié et de la qualité de la production ;
ces valeurs se trouvent également dans
d'autres pays, il [faut ttien J'admettre ,
l'éc.rt entre notre qualité et la leur s'est
ainenuisé au point que , qa et là , il est
maintenant inexistant.

Aujourd 'hui , la concurrence des autres
pays commence à se faire sentir de plus
en plus durement. La pression sur les
prix s'accroit , les conditions de livraison
et de payement s'aggravent. Or , l'indus-
trie suisse des machines exporte en
moyenne les deux tiers de sa production ,
la proportion pouvant atteindre , et c'est
f réquemment  le cas , 70,80, voire 90 %.
Cette branche de notre economie serait
donc condamnée le jour ou elle ne pour-
rait plus vendre ses produits à l'étranger.

Examinant  la si tuation sur le marche
mondial , le conférencier  observ e : Pour
l'industrie suisse , c'est la concurrence al-
lemande qui constitué l' obstacle le plus
puissant , car elle est en mesure d' offrir
parfois des prix inférieurs à ceux que
l'industrie suisse peut consentir. D'autre
part , les conditions de la concurrence,
qui autrefois étaient lc fait de la seule
economie privée, sont actuellement faus-
sées par Pintervenrion des pouvoirs pu-
blics. Cette intervention se fait sentir
dans tous les domaines essentiels et la
recherche de débouchés devient ainsi
une véritable af fa i re  d'Etat.

II y a compétition et dans cette com-
pétition les grands pays ont évidemment
une position de dé part plus avantageuse
lorsqu 'ils mettent les capacités d' absorp-

rieur au service de leurs exploitations.
Ils peuvent arriver ainsi à obtenir des
conditions plus favorables, notamment
dans les traités bilatéraux de commerce
et de payements. Or, quoi que puisscnt
dire les protagonistes de l'economie diri-
gée , il est évident que la Suisse, avec son
marche intérieur restreint , ne saurait te-
nir tète à ces pays par des mesures col-
lectivites ou étatistes qui affaibliraient
son economie et dont le travail pàtirait
d'ailleurs plus que le capital.

La Suisse importe la plupart des ma-
tières premières. Leur prix d'achat joue
un ròl e important dans le calcul des prix
de revient. Quand là la main-d'oeuvre ,
elle entre , en général , pour 50 %, en
chiffres ronds dans le prix de revient.
Bien que les salaires aient tendance
d'augmenter en Allemagne, ils sont , au-
jourd 'hui encore , de 25 à 28 '/e plus bas
que les salaires pay és dans l'industrie
suisse des machines.

Quant à la durée legale du travail
dans les fabriques , elle est aujourd'hui
de 48 heures . Mais , précise M. Wolfer ,
la durée effective n 'est que de 41 à 43
heures , heures supplémentaires compri-
ses, si l'on tient compte des congés pay és
du service militaire , des congés en cas
de maladie ou d'aecidents . èie. Réduire
la durée legale de 4 heures par semaine
éqùivaudrait à diminuer de 200 le nom-
bre annue! des heures , ce qui représen-
serait plus que là durée normale d'un
bon mois de la durée ,des congés payés.

Dans les pays voisins qui sont nos
concurrents , la durée legale du travail
est la suivante : en Allemagne , 51,4 heu-
res par semaine dans l'industrie des ma-
chines et 49,8 heures dans les fonderies ;
en France , de 48 à 53 heures ; en Bel-
gique de 48 heures ; en Hollande , un
peu plus de 48 heures.

Ces comparaisons sont éloquentes et
il est faux , conclut le DT Wolfer , de
croire qu 'une rationalisation plus pous-
sée susceptible de compenser les frais
accrus qui résulteraient de l' introduction
des 44 heures. H.V.L.

maux a Paris, au premier rang des lau-

beau vase bleu roi à clous d'or qui lui était

'
fleurs préférées de mon ehien , répondit-

Mais. émue, elle faillit , dans un moment

Méry, très entouré, raconta sa dernière
histoire de bète... Màndé chez une femme

le lendemain.

manda la dame.
— Non , il n 'y a pas urgenee. Mais pour-

quoi ce délai ?
Alors la dame doucement :

LE ROI TRIBHUVAN DU NEPAL _ Cest que_ docteur... c.est demain son
Ì_ST MORT A ZURICH anniversaire.

A Zurich est mort à l'àge de 48 ans, le roi
du Nepal , à la suite d'urte attaque cardia- LE CURE D'ART
que. Le roi était arrivé de Nice quelques r i_uu_ T_ _ì„ J 

¦ e . ¦
*. , _ . _ . , L abbe Bremond , qui fut comme on sait ,jours auparavant a Zurich pour se faire „_ r i .. ¦ • _ j  j  j„ , , . , . un fin lettre, ne cessali de demander auxsoigner. Malgré tous les soins, le roi est . ' • . , ._ , . . .  ... . .. , „ écrivains de ne pas se laisser emporter parmort dans I apres-midi du dimanehe. En , , - , , .,

i_ -n - , .. _ « - _ . . . . le demon de la vitesse :isso, il avait du se refugier aux Indes a
causés des intrigues de la cour. Le roi du ~ Nous n 'avons Plu*- disait-il , que des
«pai s'étai t montre très eompréhensif gourmands de lettres, nous n 'avons plus de
Pour toutes les expéditions au Mt Everest, degustatemi. Nos jeunes écrivains croient
situé sur son territoire. C est lui qui aecor- avoir trouvé le raccourci de l'intelligence.
•lait les permissions nMessaires. N o t r e  Ils cr°'ent que comprendre c esi goùter.
Photo le montre en compagnie de l'am- f range  confusion.
«assadeur des Etats-Ums, C. Bowlen, à II avait en horreur les diseurs de bons
Katmandu. mots, les tenant pour de petites cervelles.

.

LE PARACHUTE S'OUVRE AUSSI

Au-dessous de 100 mètres, un parachute normal ne s'ouvre pas à temps. Gràce à une
eonstruction nouvelle britannique, le pilote pourra se sauver méme quand son avion
voie à basse altìtude". Notre photo de gauche montre une poupée, jetée d'un avion à
quelques mètres du sol et à droite on voit la coinbinais.n de trois parachutes s'ou-
vrant aussitòt et permettant ile se poser sans danger sur le terrain.

Les grands financiers linissent toujours
tragiquement

(De notre correspondant particulier)

Serge Rubirt-Uin qui collectiouiia
1200 millions et 1300 jolies filles n 'a
pas échappe à la règie 1

Les grands financiers finissent tou-
jours mal, c'est-à-dire plus ou moins
tragiquement. Aussi le cas mystérieux
de Serge Rubinstein n 'a étonné per-
sonne.

Avant le mystère de sa mort , il y eut
voici une vingtaine d'années, celle de
Stawiski qui tomba sous les balles
d'un «inconnu» dans le chalet sa-
voyard où il s'était réfugié.

Bien des gens se souviennent encore
de la mort d'Alfred Lcewenstein, ban-
quier à Bruxelles. Il arriva à orga-
niseli' au Canada le trust intemational
de la rayonne sous la raison sociale de
« tubize ». Après avoir gagné dcs cen-
taines de millions, les ennuis com-
mencèrent pour la société. Pour la sau-
ver Lcewenstein demanda à des ban-
ques de Londres de le renflouer. Cel-
les-ci refusèrent. En aoùt 1928, Lce-
wenstein décu , montait dans son avion
pour rentrer en France. Au-dessus de
la Manche, il tomba de son appareil.
Que se passa-l-il exactement ? Nul
ne le sut jamais. Avec lui , son trust
s'effondra .

Il y eut encore Samuel Insull qui
à la veille de la dernière guerre niou-
rut subitement dans le mètro parisien
avec ses dernières économies en po-
che... un pièce de cinq francs. Il avait
pourtant été le roi de l'électricité aux
Etats-Unis et avait possedè plusieurs
milliards.

| -A  la veille d'une autre guerre —
J celle de 14-18 — le monde entier parla
J de la mort mystérieuse d'un autre
[ homme d'affaires. Il s'agissalt de Ru-
J dolf Diesel , l'inventeur du fameux ino-
| teur. Il disparut sans laisser de tra-
| ces alors qu 'il était à bord d'un paque-

Ht-******-***Ah**************** ¦*****-****

Il disait un jour à M. Edouard Herriot :
— Il suffi t d'avoir du bon sens pour avoir

de l'esprit ; il ne suffit pas d'avoir de l'es-
prit pour avoir du bon sens.

Jean Cocteau, vers 1926, ayant lu un ar-
ticle particulièrement brillant de l'abbé
Brémond sur la poesie, s'écria , enthousias-
me :

— C'est le cure d'art !

POUR DÉCOURAGER

Lors de la fameuse course d' autos des
Mille Milles qui se disputa en Italie , Rcs-
sellini eut une envie folle d'y prendre part.

bot venant d'Angleterre.
Le pére' de Serge Rubinstein était

avocai et aussi le conseiller du grand
due Andrei Wladimirovitch. A la Re-
volution il put passer en Suède avec
sa famille. II se rendit ensuite à Vien-
ne, puis vint s 'installcr à Paris.

Serge qui était le plus jeune de ses
fils alla faire ses études en Angleterre
et étudia à Cambridge les Sciences
économiques. Serge Rubinstein enleva
brillamment ses diplòmes et soutint
une thèse sur les biens des disparus
sans héritiers.

Puis il se rendit en Suisse et fit des
recherches pour établir une liste des
personnes décédées, ayant un compte
en banque bloqué. Il retrouva facile-
ment les héritiers et leur fit récupérer
quelques centaines de millions. Lui y
gagna ses premiers millions.

Rubinstein rentra à Paris. Il y méne <
joyeuse vie avec les danseuses d'un
cabaret montmartrois que son pére j
vient d'acheter. Il n 'a que 24 ans. *
Pourtant il contróle déjà la mystérieu- J
se Banque Franco-Asiatique et une di- J
zaine d'autres affaires. Une habile J
opération sur des titres d'un emprunt J
chinois lui avait fait gagner quelques J
centaines de millions. Puis il joue à la J
baisse contre le frane francais en 1935. J
Expulsé à Londres, il « arrondit » sa }
fortune au milliard en manceuvrant les }
titres de la Cie des Mincs de Chosen J
qui agonisaient, puis en faisant baisser «
dangereusement le yen japonais. J

En 1938, il arrivé à New-York. Pen- 1
dant la guerre, il réussit à ne pas ètre !
mobilisé. Conséquences : 2 ans de pri- !
son 1 Le gouvernement des USA vou- !
lut ensuite l'expulser. Il n'y parvint !
pas, Rubinstein sachant choisir ses «
avocats. Seule la mort brutale lui fit i
quitter les USA. »

Alfred Straubhaar «

Il s'en confia à Ingrid Bergman , qui en
éprouva une vive émotion ; mais ne le con-
tredit point tout d'abord. Puis, elle chan-
gea de sentiment.

— Mais, dit l'auteur de « Rome , ville
ouverte •, je ne te comprends plus : quancl
je t 'ai parie pour la première fois de mon
projet , tu m'as gentiment encouragé...

— C'est que , dit Ingrid , je sais qu 'une
chose défendue tente toujours . J'avais cru
qu 'en te disant tout de suite oui , ca te dé-
couragerait.

Conclusion : Rossellini, pour prouver à
sa femme qu 'il n'a pas l'esprit de contra-
diction , renonca finalement à son projet.
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A 20 MÈTRES DU SOL

* L AIR DU TEMPS

Le pur M. Mac Carthy
Grace en particulier aux vigilantes cam-

pagnes de M.  Mac Carthy, l 'écoute té-
léphonique, entre autres procédés fami-
liers, s'est solidement introduite dans les
mceurs policières américaines.

Bien entendu , c 'est à l 'é gard des «sus-
pects» seulement que la mesure s 'exerce.
Mais l' on voit comment l'Etat pourrait
s 'arrèter sur cette voie des procè s d 'in-
tentions , chaque individu , de son point
de vue, pouvant for t  bien ètre considéré
comme suspect.

Ceci est si vrai que M.  Mac Carthy
lui-mème , le promoteur de la « chasse
aux sorcières », ne se sent pas entière-
ment à l' abri du procède. Ce qui ne man-
que pas, en on conviendra , d'un certain
piquant.

D 'après « Newsweek » , en e f f e t , te sé-
nateur du Wisconsin f rap pe  son récep-
teur avec un crayon pendant qu 'il parie
au téléphone , dans le but d' entraver les
« écouteurs » dans ?eur besogne. _4utre
moyen per.urfcateur dont se sert M.  Mac
Carthy, parait-il : fa ire  couler de l' eau
dans l 'évier.

Le sénateur serait-il à son tour , lui le
pur des purs , suspeeté ? Ou bien est-il
suff isamment for t  en cette matière , jus-
tement pour savoir qu 'une fo i s  te méca-
nisme déclenché , il n'exìste plus aucun
recours pour personne (pas mème pour
celui qui le met en branle) ?

Toujours est-il que la réaction est là ,
de la part du fondateur  du « maccarthys-
me » lui-mème, qui ne peut s 'empècher
d'avoir recours aux moyens propres à
gèner. si fa i re  se peut , l 'action des «écou-
teurs» .

Et l ' on elle le cas également de cet
homniè politique qui a coutume de ré-
pondre aux appels téléphoniques par un
<r Bon/our tout le monde... », qui en dit
long sur la conviction qu'il a de pou-
voir s 'exprimer librement et sans ètre
espionné te moins du monde...

lean-Louis Rebetez

LES ETATS-UNIS APPORTENT
LE RÉACTEUR ATOMIQUE PORTARLE
Le progrès atomique va vite. A peine la
Suisse a-t-clle décide de construire un
réacteur à l' eau lourde, que les Etats-Unis
inventent le réacteur portatile au pluto-
nium. Ce réacteur sera montre à Genève
lors de la Conférence internationale ato-
mique de cette année. Notre photo mon-
tre le réacteur au haut d'une grue. Sur
le pilastre à gauche, il y a des compteurs
Geiger pour déterminer la radioactiv.té.

L'ESPRIT DES AUTRES
— Quelle est la femme ideale ? deman-

dait un reporter au professeur Mondor.
— La femme ideale ? c'est celle qui , tout

en restant ab_ olument fidèle , est aussi
charmante que si elle ne l'était pi:s.

Samuel Pepys, auteur d' un cynique et
fameux journal disait :

— Ne pas mentir n 'est pas forcément
ètre sincère, c'est souvent ètre paresseux.

Et c'est à Emerson que l'on doit cette
pensée :

— Les révolutions coupont les tètes alors
qu ii suffirait de changer les cerveaux.

Il est vrai que la première ehese est plus
facile que la seconde.
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Sport-Toto
COUPÉ

1. — Fribourg-Thounc
A Fribourg, Ics locaux ont Ics favcurs dc la
cote.

2. — Laqsanne-Chaux-de-Fonds
La grande bataille du jour.  Toutes possibilités.

CHAMPIONNAT

3. — Chiasso-Bellinzone
Léger avantagc aux maitres dc céans.

4. — Servette-Grasshoppcrs
Une belle bataille en perspective , cut les chan-
ces sont cgales dc part ct d' autre.

5. — Zurich-Bàle
Bàie , cn baisse , subirà la loi chi plus fort .

6. — Locarno-Malley
Malley se heurte à un club en progrcssion.
Victoire locale pas escine,..

7. — St-Gall-Urania
Lc leader gcncvois devra prendre dc sérieuscs
précautions.

8. — Winterthour-Bienne
Cornin e Winter thour ' est invaiaci! i- at home »,
tout peut se produire.

9. — Sierre-Forward
Résultat indecis , ces deux bonnes équi pes se

tenant de près.

10. — Berthoud-Olten
Tcams moyens. Chez lui , Bcrthoud peut s'affir-
mer dc justesse.

11. — Moutier-Longeau
Importante confrontat ion.  Montici , chez lui ,
est redouté.

12. — Briihl-Rorschach
Équipes moyennes sans plus. Là aussi , l'e quipe
locale a de peu Ics favcurs dc la cote.

Importante entreprise de travaux publics
cherche pour tout de suite ou à convenir

bureau
(év. appartement 4 pièces) en ville de Sion ,
dans immeuble de eonstruction recente. On
cherche en outre

appartement
4 pièces avec confort , pour employé. Faire
affres s. chf. P 3858 S à Publicitas Sion.

Nous chcrchons dans le Valais , de préféren-
ce à Martigny, Sion ou St-Maurice

magasin
bien situé, et

gérant-vendeur
Offres détaillées s. chi. E 4007 X, à Publicitas
Genève.

Je cherche une On cherche

lille de ménage porteur
sachant un peu cuisiner Entrée de suite. Maga-
et faire une fois par se- sin Due, r. du Rhòne , à
maine le remplacement Sion.
au café. S'adr. s. chif- 
fre P 3859 S à Publici- . , . ,.„. A vendre lolletas Sion.

~~ : ~ maison
A vendre volture

CltrOen familiale , indépendante ,
large, en bon état , hous- ccnstruct. recente , tout
sée, avec radio , chauf- confort , avec jardin ar-
fage, chaussée n e uj , borisé , facilité de paie-
mod. 1948. Prix 2005.— ment. Située à Vernayaz
S'adr. à Publicitas Sion Va. Faire offres écrites
s chf P 3838 S à Publicitas Sion sous

chf. P 3889 S

A vendre

foin
à Turin , au bord de la
route. Pauline Favre,
tél. 218 36.

VW
modèle 1953-54. cn par
fait état . S' adr. s. chif
fre P 3869 S à Publici
tas Sion.

A vendre à Bramois

vigne
en plein rapport , 220
toise*. S'adr. par écrit
s. chi. P 3827 S à Publi-
citas Sion.

A vendre
1 fourneau à gaz avec
batterie complète, 1 au-
tocuiseur et 1 fourneau
incxtinguible.  Bas prix.
S'adr. à Publicitas Sion
s. ehi. P 3S90 S.

On cherchevii «"«««¦ A vendre a proximité de
- _ :-n _ la villejeune fAle

vidi©pour aider ménage de 2 *»
personnes ct cuisine ds bk.n 

_
itaéc Tél g )3 tì2.

café. Fr. 150.—¦ par mois ' 
pour débuter. Logée et
nourrie. Adresser offres IVIaCUlattire
à Mme L. Fumo, café du A vendre t.utcs quan-
Couchant, rue Voltaire , tités. S'adr. :*i l 'Impri-
à Genève. merie Gessler . Sion.

Rencontre Martìgny-Sion
Dimanche 13 courant a eu lieu , au restaurant la

Clarté à Sion , la traditionnelle rencontre entre les
clubs de Martigny ct Sion. Après une lutte acharnée
mais pacifique , dont l'issue fut longtemps indecise ,
Sion l' cmpnrta par 7 victoires contre 4 à Martigny.
Voici les résultats enreg istrés :

Vaudan Louis (M) bat Bovier E. (S) 95 à 81;
Ebiner M. (S) bat Bron (M) 91 à 58; Robcrt-Tissot
(S) bat Vallotton (M) 100 à 55; Lorétan Jean (S)
bat Gay Chs (M)  94 à 89. Equey (M) bat Venetz
(S) 150 à 110; Gaillard Ed: (S) bat Weyncth J .
(Mi 125 à 68; Gaillard Gilb. (S) bat Rouiller (M)
150 à 115; Keller <M) bat Perraudin (S) 250 à 172;
Bortis Ant. (S) bat Felley E. (M) 200 à 187 ; Grand-
mousin (M) bat Dini Aldo (S) 200 à 166 ; Olivier
Ed. (S) bat Ferrerò (M) 250 à 218.

Moyenne generale de Sion : 2 ,39; moyenne generale
dc Marti gny : 2 ,30. Meilleurc moyenne individuellc :
Olivier Ed. (S) avec 8,06 suivi dc Ferrerò (M) avec
7 ,05. Meilleurc sèrie : Olivier Ed. (S) avec 38 suivi
de Grandmousin (M) avec 37.

La veil le avait  cu lieu au mème locai une ren-
contre entre la seconde garniture de Sion et une dé-
légation dc joueurs d'Ardon où le billard prend
rang de sport national .  Nos amis d'Ardon ont rem-
porté une magnif i que victoire par 7 à 3, dont voici le
détail :

Gaillard Cesar (A) bat Robcrt-Tissot (S) 120 à
94; Frossard Albert  (S) bat Clemenza Gaston (A)
100 à 95; Gaillard Aug. (A) bat Elsig Paul (S) 120
à 96; Delaloye Alfred (A) bat Lorétan Jean (S)
150 à 140; Gaillard Leon (A) bat Bovier Emile (S)
120 à 113; Delaloye Fcrd. (S) bat Dcllenbach (A)
80 à 68; Delaloye Ridi . (A) bat Blanc Casim. (S)
50 à 32; Vcnctz (S) bat Gaillard Ed. (A) 120 à 93;
Gaillard Leon (A) bat Travellctti (S) 100 à 92; Gail-
lard Cés. (A) bat Ebiner M. (S) 120 à 115.

j A vendre auto

j Ford
(Préfect) en bon état.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1097.

A vendre un

jardin
arborisé de 1100 m2,
excellent terrain. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. 1098.-

Je cherche à acheter
d'occation

7_o BJsse-pousse
poussett e combine , en
bon état. Faire offres s.
chf. 1096 au bureau du
journal.

A vendre une

remorque
neuve à 4 roues pour
jeep. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1101.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 2-3 pièces pour dé-
but avril . S'adres. par
écrit au bureau du jour-
nal s. chf. 1099.

A vendre Mayens Sion

pré-mayen
de 1700 m2. Belle situa-
tion , pour chalet. Offres
écrites au bureau du
journal s. chf. 1103.

On demande

jjeurie lille
pnur  Ics chambres , dans
home d'enfants , à Ver-
bier. Tél. (021!) 7 13 49.

Serruriers
en batiment

On demande ouvriers
ayant pratiquè ainsi qu_
rassujettis. Place stable.
Bon salaire. Écrire sous
chf. P 3828 S, à Publici-
tas Sion.

On demande à acheter
à Sion , un

appartement
de 3 à 4 chambres et
cuisine. Écrire à Publi-
citas Sion s. ch. P 3826 S.

Contremaìtre
mineur

et MACONS DE GA-
LERIE cherchent em-
piei. Libres tout de sui-
te. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 3814 S.

Importante agence d'as-
surances cherche

appronti
de bureau

Écrire a Publicitas Sion
s. chf. P 3818 S.

Mariage
Veuve, 40 ans, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux avec situation as-
surée, pour refonder un
foyer heureux. Ferire
s. chf. P 3798 S à Publi-
citas Sion .

A vendre

cuisinière à gaz
¦ Le Rève • , avec four
4 trous , en parfait état.
Charles Marti , rue des
Mayennets 20, Sion.

Jeune fille
25 ans, parlant francais
et allemand cherche
cmploi dans magasin ,
atelier ou autre , si pos-
sible à Sion. S'adr. sous
chf . P 3867 S à Publici-
tas Sion.

Important domarne vi- chf p 3867 s à publici-
ticole du Valais deman- 

^
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vignerons JC cherche

quali-ics. Famille»; ne- detrai
ceptées ; logement à
disposition. Faire offres habile et sérieux pour
par écrit avec pretori- travailler 600 toises de
tions de salaire s. chif- vigne , région Sion. Ecri-
fre P 3881 S à Publici- re à Publicitas Sion s.
tas Sion. chf. P 3877 S.
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PORTES

Tellement plus pratiquè !

AMEUBLEMENT
Roger Berclaz

S I E R R E

Grande vente
de fin de saison

d'un important stock de meubles, articles de
literie, storcs, ridcaux , mobilici- pour enfants,
etc. — Chambres à coucher boisT dur , teinte
noyer moyen , à deux lits avec une armoire
à trois portes , deux tables de nuit et une coif-
feuse à quatre tiroirs, avec giace, Fr. 880.—

Nouveauté :
ensemble de hall, bois matiné, genre rustique
et moderne, comprenant un porte-manteaux,
un porte- brosse, une giace et un bahut. (cha-
que article peut ètro vendu séparément).

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

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

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

qualité, _. mes. av. esssayage, depuis . 245. "
En PEIGNE pure laine , qualité supérieure de luxe,

sur mesure avec essayage, depuis . . 275_ -

Mode italienne

Tavernier-Favre • Sion
Mds taillcurs - Rue de Lausanne

Tissus de luxe -fa Choix eonsidérable

——«———«—_—_—m

L/V • FEUIILE D'AVIS DU VALAIS .
parait quatre fois par semaine
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Quelle est actuellement

la machine à coudre de ménage
la plus avantageuse?

Bien entendu,chaque fabrique affirme
que son modèle offre le maximum
d'avantages. C'est pourquoi vous ne
sauriez vous dispenser de vérifier
par vous-méme l'exactitude de ces
affirmations.

Faites un essai ! Assistei à une dé-
monstration des différentes machines
et faites ensuite votre choix !

Vous serez convaincue de la multi-
plicité des emplois et de la supério-
rité de l'ELNA-Supermatic.

! Supermatic
! la machine à coudre suisse de ménage

la plus vendue dans le monde et qui a
'alt se* "reuves dans plus de 100pays.

AGENCE ELNA

M A U R I C E  W I T S C H A R D
MARTIGNY - Tél. 616 71

Fr. 15.—
TOUR DU LÉMAN - SALON DE L AUTOMOBILE

GENÈVE
Départ : samedi 19 (St-Josephì , retour le dimanche
20 mars. — Départ dès Sion le 19 mars à 8 h. 45 Pianta,

Retenez vos places à l'avance !

Voyages Torrent
PONT DE LA MORGE - Tel. 4 31 31

Employé (e) de bureau
est demande (e) par important bureau de Sion.
Exigé : bonnes connaissances de la comptabilité
et de la dactylographie. — Offert : place stable
bien rémunérée. Travail varie et intéressant.
Adresser offres écrites s. chf. P 3824 S à Publi-
citas Sion.

Pour vos salaisons
ET BOUCHERIES, NOUS VOUS OFFRONS :

Boeuf pour fabrication . . . .  4.50 le kg. sans os
Epaule de bceuf 5.— le kg. sans os
Canard et coin . . . . . .  6.— le kg. sans os

Livraison franco contre remboursement
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, av. du Mail,
Genève, tél. (092) ¦ 24 19 94.

r :

Nous chcrchons

R E P R É S E N T A N T S
pour visiter entrepreneurs, maraichers, in-
dustrie dans le Valais, Fribourg, Neuchàtel
et Vaud. Nous offrons place stable, fixe et
provision. Offres détaillées avec photo et cur-
riculum vitae s. chf. C 4006 X à Publicitas à
Senève.

i

t 

A vendre aux Mayens de Sion , très joli

CHALET
5 chambres, hall vitré , eau «turante, cuisiniè-
re électrique, grande terrasse , poulailler. —
S'adr . par écrit au bureau du jour nal sous
chiffre 1100.

>- a
1

F

Nous chcrchons

première vendeuse
Lingerie, tabliers. — Faire offre à GONSET
S. A., SION. >k -



P O U R  LA C O N F I R M A T I O N
Notre rayon spécialisé

„TOUT POUR ENFANTS"
habille filles et garcons
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Tel. 2 1180 SION Tél. 2 1180
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Exposition generale dans nos vitrines

SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800
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HOTEL DE LA PLANTA
Mardi 22 mars 1955, à 15 h. 30 et 20 h. 30

avec la collaboration

Henri Lugon Chaussures
Terrettaz Fleuriste
Belfemme Gaines
Bérolina Bas perlon
Mlle Morisod Esthéticienne

Animatrice

JANE SAVIGNY
dans son nouveau tour dc chant

Entrées 1.50
par personne, table nuinérotée. Location à notre rayon confcction pour dames

N o u s  envoyons partout
contre remboursement

salami
bovin

d excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami, qual. supé-
rieure « type italien », à
Fr. 8.50 le kg. plus port.
Marchandise garantie se-
che. Nouvelle boucherie
H. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.

Fumier
à vendre certaine quan-
ti té rendu sur place par
camion. Pitteloud-Fruits
tél. 2 18 56.

Bureau dc Sion cher-
che

dactylo
à la demi-journée, év.
à la journée. Tel. 2 22 92.

Tsenager
nous appellc-t-on en Amérique. C est
vraiment chic quand notre marchand nous
offre ces channaiits modèles « à l' améri-
cainc ». ir Le printemps est plein de sau-
tes d'humeur ct ces chaussures à scmellcs
cuir ou caoutchouc sont récllcincnt prati-
ques, chaussant parfait , cuir excellent, prix
léger ; que voulons-nous dc mieux

27.80
Nouveaux mocassin en librabox , noir , bleu ,
rouge , orange, beige, du No 35 à 41 au prix

de Fr. 27.80

cornine dc bien entendu chez

Sommeiière
parlant allemand , fran-

TOUJOURS ET SEULEMENT 
 ̂

_ ( .̂  ̂ chcrchc

au Grand-Pont • Sion p,ace de P - ùié rcncc à
Sic.i ou environs. Adr.
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Dioclétien dans ses laitues
Moi à la Bergère.

CANTON*^l
DU VALAIS

SIERRE — LE GRAND MATCH DE REINES
C'est donc dimanche prochain 20 mars, que la Cais-

se d' assurance du bétail de Sierre et environs fera
s'affronter dans des combats toujours palpitants les
meillleures reines de la contrée et des régions voisi-
nes.

On peut d'ores et déjà affirmer que cette manifesta-
tion remportera un beau succès, tant par le nombre
des eandidates à la royauté que par la qualité de l'or-
ganisation.

En effet , le comité qui s'est charge de recueillir les
inscriptions et de mettre au point la question terrain
et cantine doit ètre félicité pour son entregent et son
sens des réaiisations. Le ring du combat est situé dans
un endroit tout à fait propice, au sud de Glarey, et il
permettra aux spectateurs de jouir pleinement des
passes de lutte. Quant à la cantine, elle sera à méme
de satisfaire les amateurs de bonnes choses.

Dans ces conditions, le match de dimanche peut pré-
tendre au succès. Amis de ces compétitions bien va-
laisannes, donnez-vous rendez-vous ce lendemain de
la Saint-Joseph, à Sierre. Vous ne regretterez pas le
déplacement !

Aux producteurs de la poche
Les producteurs qui n 'ont pas fait de traitement

bleu sur leurs pèchers l'automne précédant , à la chu-
te des feuilles , doivent le faire actuellement , ou cn
tous les cas avant le départ de la vcgétation. Ce
traitement est indispensabl e pour lutter cantre les
cryptogames (cloques , maladie criblée). La bouillie
bordelaise à 2 % ou un oxychlorure de cuivre , car-
bonate ou sulfate basique dc cuivre , à 1 % seront
utilisés a cet effet-. .•- « - . . ... ¦

"Station cantonate pour la pr otection des plantes

SIERRE

Accident mortel
Au bois de Finges, la route étant verglacée , le mo-

tocycliste M. Gard-Andereggen, serrurier , a glissé. Sa
femme qui avait pris place sur la siège arrière est
tombée si rnalencontreusement que la mort s'en sui-
vit. M. Gard a été transporté à l'hòpital.

CHIPPIS

Grave accident
aux Usines de l'A. I. A. G.

La direction de la S.A. pour il'Aluminium à Chip-
pis nous communiqué :

Lundi matin M. Leo Werlen , occup é depuis 7 ans
dans l'entrcprise a été victime d' un grave accident
alors qu 'il travaillait à la grande cisaille aux Lami-
noirs. M. Werlen re?ut les premiers soins du Dr
Amacker a l'usine , puis fut immédiatement trans-
porte à l'hòpitail de Sierre où , malheureusement , il
succomba à ses blessures , après avoir été assistè par
un prétre dans ses derniers intants.

La direction de l 'Aluminium S.A. déplore vive-
ment le regretatble accident survenu à ce fidèle et
conscicncicux colaborateur ct compatii sincèrement à
la douleur de la famille.

VEYSONNAZ

t Mme Marie-Louise Bonvin
A l'àge de 84 ans est déeédée à Veysonnaz Mme

Marie-Louise Bonvin , née Fragnière. Elle avait éle-
vé une nombreuse famil le  qui compte deux prètres
remarquables M. l' abbé Louis Bonvin , curé-doyen à
Monthey, et M. l' abbé Henri  Bonvin , cure à Fully.
C'était aussi la mère de M. Denis Bonvin , de Sion.

Nous présentons nos condoléances attristées aux
enfants ct petits-enfants ainsi qu 'aux familles paren-
tes et alliées.

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

Si vous dépendez de3 laxatifs — voici comment voui cn passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arre , des laxatifs.
83 % des sujets étudics Toni fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou loute
autre boisson) ct fìxez-vous une heurc rcguliérc pour aller à lu
scile. irt semaine, prenez deux Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2 1' semaine , une chaque soir , — J° semaine , une tous le»
deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'enei larffctif des PETITES
PILULHS CARTERS pour le FOIE débloque votre intcstin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-méme
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture, le surmenage rendent voire intestiti trrégulier ,
prenez temporairement des Pilulcs Cartcrs qui vous remetient
d'aplomb. Surmontcz ccttc crise de constipalion sans prendre
l'hubitude dcs laxatifs. Exigcz Ics PETITES P1LULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

t M. Joseph Evéquoz
A St-Séverin sera enseveli le 17 mars M. Joseph

Evéquoz, decèdè à l'à ge de 65 ans.
Excellent homme, dévoué eh tout , d'une grande

probité, M. Evéquoz laissera d'unanimes regrets. Que
ses frères et sceurs et les membres de la parente
veuillent bien accep ter l'hommage de nos sincères
condoléances.

ARDON

t Mme Sara Delaloye
Agée de 6S ans , Mme Sara Delaloye vient d'ètre

enlevée à l' affcction dc ses enfants et petits-enfants.
Née Gaillard , Mme Delaloye ifut une épouse et une
mère dévouée , sensible et très aimec. Nos sincères
condoléances vont à ceux qui sont éprouvés par un
immense chagrin.

VERNAYAZ

Les comptes de la commune
L'assemblée primaire de Vernayaz , présidée par le

président de la commune M. Paul Meizoz (soc), a
accepté les comiptes de 1954, qui présentent un ex-
cédent de recettes de 10.472 fr. 10.

Au cours de l' année , la mise en vigueur de nou-
veaux services sociaux a permis ile dégrèvement de
7 fr. sur le bordereau d'impòts pour les enfants en-
dessous de 18 ans , la création du service dentaire
scolaire , etc.

Le budget pour 1955 prévoit aux dépenses 269.790
fr. et aux recettes 257.650 francs.

Le Conseil communal s'est prononce cn faveur de
la prolongation de la scolarité portée à neuf mois.
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En CONCHES, les travaux de déblaiement de la
route se fera cette semaine, de sorte que la route se-
ra ouverte sous peu. L'Etat participé à la moitié des
frais.

Le village du SIMPLON a vécu une bien triste tra-
gèdie. Un garcon de 11 ans travaillait au bord de la
Doverla , tomba à l'eau. Son pére, M. Gerold sauta
à son secours. Des gens alertés parvinrent à retirer
l'enfant et à le rendre à la vie par la respiration ar-
tificielle mais le pére ne fut retiré de l'eau qu 'après
deux heures de recherches et il avait cesse de vivre.
Il laisse une veuve et dix enfants en bas àge.

Nous compatissons avec tout le village à la douleur
de la famille éprouvée.

A l'usine électrique de MUNSTER travaille depuis
40 ans le chef-monteur Louis Werlen. Tout le Haut-
Conches lui est reconnaissant puisque cette usine
fournit la lumière au sept communes en amont de
Gluringen.

M. Jordan Victor , de Gondo vient d'obtenir de l'u-
niversité de Fribourg, le diplóme d' enseignement se-
condaire.

DÉCÈS

LALDEN. — A l'àge de 60 ans est decèdè Johann
Zeitèr. Il était fils d'Anton et de Maria Marguelisch
et" avait épouse Cecilia Andereggèn qui lui donna cinq
enfants.

unnui_ iyut  ut. onninuio

LE CONCERT DU CHOEUR MIXTE

Pour clòturer sa saison dc travail . notre chceur
mixte a organise , pour le soir de la St-Joseph , dès
19 h. 30, un concert spiri tuel en faveur du fonds
de réfection dc notre église paroissiale , qui a besoin
d'une sérieuse remise en état.

Parmi les divers chceurs mis au point avec un soin
tout particulier , nous relevons notamment « Tene-
brae factae sunt » dc Uay dn , « O Rex Creator »,
de Palestrina , « Hymne à la Charité » de Broquet ,
« Dieu regnerà » de Hacndel , « Assumpta est » dc
Aichinger , etc , ainsi que deux pièces gré goriennes.

La société a aussi pu s'assurcr la bienveillante par-
t icipation de M. André Mercier , professeur d' orgue
au Conservatoire de Lausanne ( l e r  prix de virtuosi-
té) , dc M. Claude Gafner , baryton, professeur de
chant au Conservatoire de Sion , et de son élève , M.
Marcel Ebener , maillot  jaune dc la chanson.

Les produetions d'orgue , Ics soli , duos ct chceurs
avec ou sans accompagnement d' orgue se succède-
ront dans un programme judicicusement établi et
qui tiendra certainement sous le charme tous les
auditeurs , du commencement à la fin du concert.

Nous ne pouvons que louer cette heureuse ini t iat i-
ve de notre choeur mixte paroissial qui , durant  toute
l' année , s'efforce de rehausscr nos cérémonies reli-
gieuses et tient , au surplus , à contribuer d'une facon
plus concrète à la rénovation et à lYmbellissemcnt
de la Maison dc Dieu.

Aussi espérons-nous que nombreux seront les ama-
teurs de la bonne musique vocale ou instrumentale
qui viendront encourager nos Céciliens et soutenir
leurs efforts  dans leur généreuse entreprise. Les noms
des artistes qu 'ils entendront , dont le renom n'est
plus à faire , et l'eccellente réputation du choeur mixte
sont un sur garant de réussite. Ils ne seront donc
pas décus , car dans la douce ambiancc dc l'ég lise
bien chauffée , ils seront à l'aise pour savourer ce
ré gal artistique. Lami Dodo
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UN INSTITUT AU SERVICE
DE VOTRE BEAUTÉ

Tél. 2 24 09

CtUótoique locale
La v ie  sédunoise

Dans nos sociétésZ I
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t M. Maurice de Cocatrix
A l'àge de 82 ans est decèdè à St-Maurice où il

s 'était retiré , M. Maurice dc Cocatrix , ingénieur , qui
avait été durant de longues années professeur au
Lycée-Collège dc Sion.

Cet excellent homme a laisse un bon souvenir à
tous ses élèves , qui furent  nombreux.

Il avait épouse une fille de Me* de Lavallaz , de
Sion et avait eu plusieurs enfants dont Reverende
Mère Marie dc St-Maurice , à Sion , Mme Maurice
Juilland , épouse du colonel éminemment connu à
Sion , lc docteur Jacques dc Cocatrix et Madame
Bernard Tissières.

Nous présentons nos très sincères condoléances à
Mme Maurice de Cocatrix , à ses enfants et petits-
enfants , ainsi qu 'aux parents proches et éloignés de
la famille en deuil.

Une commission de Venise
à Sion

La commission du groupe intemational des artistes
de l'ile du Feu (Murano) siège depuis deux jours
en notre ville sous la présidence de son directeur , M.
Egidio Costantini. On attend dans notre ville les
célèbres peintres Fernand Léger , Oskar Kokoschka
et Hans Emi.

Ils visiteront Ics principaux monumcnts historiques
ainsi que l'école cantonale des Beaux-Arts.

Le R. P. Marie-Humbert Vicaire
à Sion

Professeur d'Histoire ecclésiastique à Fribourg et
ancien Doyen de la Faculté de Théologie , le Rd P.
Marie-Humbert Vicaire , O.P. a acquis une très vaste
notoriété par ses études magistrales sur l'Histoire
medievale , en particulier celle des Ordres mendiants.
Son ceuvre la plus marquante resterà sans doute les
deux volumes qu 'il a consacrés à « Saint Domini-
que » en collaboration avec le Pére Mandonnet. Mais
il a aussi attaché son nom à lift Histoire illustrée de
l'Eg lisè », publiée sous la direction du Professeur
Georges de Plinval et de Mgr Rpmain Pittet. Il y a
trace , dans le tome I , les chapitres X et XI , intitulés
« L'apogée de la civilisation medievale » et « Les
eraquements du monde medieval » ct dans le tome
II , le chapitre VI , intitule : « Rayonnement spirituel
de l'Eglisè (XIX-XX siècle) ».

Le Rd Fere Marie-Humbert Vicaire parlerà à Sion ,
le hindi 21 mars à 20 h. 30 , dans la grande salle de
l 'Hotel de la Pianta , sur « Les origines de la Réfor-
me ».

La révolte de Luther , Zwingli , Calvin , au XVI
siècle a-t-elle décliiré l'Eglisè _ et ..precipite l 'Europe
dans une crise religieuse , dont la Revolution francai-
se fut  la deuxième phase et le communisme, la troi-
sième ? Ou bien l' oeuvre de ces trois chefs de file
fut-elle nécessaire au salut mème de la chrétienté ?
En s'opposant à la décadence des mevurs et en re-
trouvant le chemin de la Biblc , ont-ils préparé indi-
rectement le redrcssement du catholicisme lui-mème ?

Dans ce procès qui séparé encore aujourd 'hui  ca-
tholiques et protestants — frères , pourtant — le
Rd Pere Marie-Humbert  Vicaire apporterà le résul-
tat de ses savantes recherches , à la lumière de la cha-
rité chrétienne. A ceux que feu Mgr Besson , évèque
de Fribourg, appelait avec amitié ses « paroissiens
hors Ics murs », le Rd Pére Marie-Humbert Vicaire
démontrera quelles raisons subsistent toujours d'es-
pérer voir un jour la réunion des Églises autour du
suceesseur de saint Pierre.

Action catholique des hommes

EIN JAHR DEUTSCHE
FAMILIENHILFE

Am 1. Màrz 1955 war es ein Jahr her, seitdem die
deutsche Familienhelferin ihre Tatigkeit in der Haupt-
stadt aufgenommen hat. Die Ergebnisse dieses Ver-
suchsjahres sind so, dass man beute die bescheidene
und gewandte Haushalthilfe nicht mehr vermissen
mòchte.

Um die zu entrichtenden Entschadigungen den Ta-
rifen anderer ahnlicher Werke anzupassen , wird mit
Wirkung ab 1. Màrz der Hochstpreis fiir eine Ar-
beitsstunde auf 1.50 Fr. festgesetzt. Das soli aber fi-
nanzschwache Familien nicht davon abhalten , die Hel-
ferin zu beanspruchen . Bei der Berechnung der Kos-
ten werden nach wie vor die Verhàltnisse beriick-
sichtigt. Je nach Einkommens- und Vermògenslage
der von der Helferin besuchten Haushaltungen wer-
den die Stundenpreise von 30 Rappen bis zu 1.50 Fr.
abgestuft. So kònnen bediirftige Mutter sich bereits
gegen eine minime Entschadigung eine wirksame Un-
terstiizung fiir alle Arbeiten sichern.

Bei der grossen Nachfrage ist es nur bei rechtzei-
tiger Anmeldung (Telefon Nr. 2 27 93) mòglich, auf
die Familienhilfe an den gewùnschten Tagen zàhlen
zu kònnen.

Kath. Manner- und Miitterverein, Sitten

Retraite de l'Action catholique
ouvrière

La retraite annuel le  des foyers d'A.GO. . com-
mencera jeudi soir , 17 mars , aux Mayens de Sion,
pour se terminer d imanehe après-midi. Des militants
ouvriers et emp loyés et ceux qui désirent s'engager
dans l' action seront encore admis. Tél. Bon Aecueil
Mayens de Sion ou , pour la région de Sion , Emile

Perrier, (027) 2 24 37. Départ , jeudi  à 18 h . 30 de
Sion.

Soirée d'information
de « Pax Christi »

La radio ct la presse ont annoncé l'initiative du
mouvement Pax Christi d'Angleterre demandant au
pape de réunir Ics représentants des grandes Églises
chrétiennes de l'Est et de l'Ouest afin de lancer la
mobilisation des chrétiens unanimes contre l'utilisa-
tion des armes nucléaires.

Pax Christi est-il un mouvement  semblable au
Mouvement de la Paix qui lutte de son coté depuis
longtemps contre le danger atomique ? Y a-t-il col-
laboration ou confusion ? Qu 'est-ce que Pax Chris-
ti ?

Au fur et à mesure que Pax Christi développe
son action , des mil ieux nouveaux s'interrogent à son
sujet. *'

Une soirée d'information aura dieu jeudi soir, 17
mars, à 20 h. 30, à la grande salle de la Maison
des CEuvres, rue Dt-Blanche. M. le professeur Fr.-
Olivier Dubuis , président de Pax Christi , donnera
un apergu de l'activité variée du mouvement dans
les pays où il est organise. L'aumònier du mouve-
ment, M. l'abbé Lugon , preciserà la position doctri-
nale de Pax Christi relativement aux autres mouve-
ments très divers qui se vouent à l'action pour la
paix.

La soirée sera de caractère familier et permettra à
chacun de poser toute question utile. Venez. Vous
pouvez faire aussi quelque chose pour la paix.

Occasion de voir
« Monsieur Vincent »

Les personnes qui n 'auraient pas pu voir le grand
chef-d'ceuvre du cinema Monsieur Vincent lors de
son passage friomphal à Sion , celles aussi qui desi-
reraient le revoir seront heureuses de savoir que le
film sera présente samedi 19 mars , en la fète de
St-Joseph , après-midi à 14 li., à la grande salle de
l'Ecol e Normale des jeunes filles, av. du Nord. La
Croix d'Or de Sion , qui offre souvent à ses mem-
bres des séances réeréatives, a pensé que l'intérét
exceptionnel de l'oeuvre appelait un public plus vas-
te qui aurait  regretté de n'avoir pas "été averti. Une
modeste participation aux frais sera demandée.

Pax Christi. Sion

Societe des Sous-Officiers. — Mercredi à 20:sh. 30,
locai école des garcons, préparation au concours de
section du 26 mars 1955, selon programme centrai.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 17 mars. à
20 h. 30, répétition generale ; samedi , Fète de St-
Joseph , le chceur chante la grande-messe.

Société des pècheurs de Sion et environs. — Ce soir
mercredi et demain jeu di, les permis pour les eanaux
1955 seront délivrés dès 20 h. au café Industriel. Prière
de présenter les permis du Rhòne et rivières.

Choeur de dames. — Répétition tous les mercredis
à la sallé Messerli.

Mercredi 16 mars
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire :
La musique sous Louis-Philippe ; 9.45 La Mer, Claude
Debussy ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.25 Sonate
pour violoncello et piano, Francis Poulenc ; 11.45 Re-
frains et chansons modernes ; 12.25 Le rail , la route,
les ailes : 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les tons ;
13.45 Une oeuvre de Schubert pour chceur et orches-
tre : Chants des esprits sur les eaux : 16.30 La danse
à l'Opera ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Le rendez-vous des benjamins ; 18.05 Oeuvres de Fr.
Liszt ; 18.25 Je voudrais adopter un enfant ; 18.40 Au
bai musette; 18.50 Micro-partout; 19.15 Informations;
19.25 Instants du monde ; 19.40 Deux scènes de la nou-
velle revue de Ruy Blag : Y a d'ia chine : 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.20 Un bonjour en pas-
sant : 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les Nations Unies vous parlent ; 22.40
Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi li mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Pages anglaises légères ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Mu-
sique nordique ; 16.30 Thè dansant ; 16.50 Vos refrains
favoris ; 17.05 Les documentaires de Radio-Lausanne :
Quartiers d'hiver pour bètes tropicales ; 17.30 Mélo-
dies ; 17.50 Avec Johann Strauss ; 18.05 La quinzaine
littéraire ; 18.40 La session de printemps des Cham-
bres fédérales ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 La g/'il-
le des vedettes ; 20.00 Le feuilleton : « Ambre • ; 20.35
Petit guide de Suisse romande ; 21.15 Les entretiens
de Radio-Lausanne ; 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Informations : 22.35 Vies
de grands sportifs suisses ; 23.05 Harry James et son
orchestre.

Pour le printemps ! 
/^ f̂YYv 1I Y.
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Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur
l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos
stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraiehe et se conserve
2 fois plus longtemps gràce à son emballage rouge paralumineux l .

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steff istaura

Tal 129 51 SION **•
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II^̂ É|r ĉp Le *''m 
*>"¦ 

vous 

enchantera 
111111

HHBBBH CINEMA CAPITOLE I^BKHIBI
.̂ ^€j^fÉv

;
%S UN DRAME PUISSANT VÉCU PAR DES HOMMES DE FER WMÈ

|gV£3ÌC.,'5 W&SJÈ 3 IP Une bataille sauvage dans un décor grandiose Ì2_SB____1_

H| «La mission du commandanl Lex » ¦
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aventure 
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Tous articles pour l'apiculteur °n cherche un A vandxe d'occasion 1

Ciré gaufrée - Cadres - Ruches C H E F- M O N T E U R  CUVC

AGENCE AGRICOLE , , L500 L V°. v sulfatages.
pour chauffages centraux, capable de mener un Très bon etat. Prix in-
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MONTEUR EN SANITAIRE. S'adresser chez 
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'_*-l par semaine), vie de fa-
\pu mille assurée. Faire offres

Grand choix de blouses m Grand Match de avec phot0' certificats et
, , . C AA ';¦ .!; •¦• «¦¦__•• __¥•€¦»»»__¦ Ub notice, si en possession

KJS RpìnPC d' un costume valaisan a

JupeS , pure laine M __ s J_ . R- Keel-Muller , restaur.
, - c 6? •! Sierre-GlareV - Chalet Valaisan ., Zu-

«epuis 1J>- tm ¦ ridi 5/31, Langstr. 210.
— . . . KM organise le dimanche 20 mars par 
UOmbinaiSOnS Charmeuse Si la Caisse d'assurance du bétail

indémaillable avec volant au bas Hw Départ du cortège du Champ de Foire à 12 h. Chambre
depuis . . . . . .: ,-.: 7.50 «fa Début des passes : 13 h-

I 

E| PI US de 100 lutteUSeS a louer , bien située, à
BaS nylon |Ì SerOnt aUX priseS l'Avenue de la Gare,

fin , depuis . . . . .  3.90 ¦§ conviendrait pour pied à
SH CANTINE - RACLETTE - VIN ler CHOIX terre. Prix Fr. 35.— par

fl^^B^—-.̂ B^—^^^H».-̂ ^^^^^^ ? I n v i t a t i  o n o r (I i a 1 e mois- S'adr.
>M\ " A ':-. "s ~:A ?A: l̂AY: mm v i du journal s. chf. 1102.
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Oignonsà fleurs
sélectionnés

En provenance directe
de Hollande

Glai'euls, toutes couleurs, 3 pces . 0.45

Montbretias, 5 pces 0.25

Ancinones. 6 pces 0.25

Lys Régalcs, la pcc 0.35

Lys Tigres, la pce 0.45

Roses de Pentecòtc 1.40

Bcgonias, Dahlias, etc.

Grand assortiment
de semences

Voyez nos tables spéciales

A acheter

tambour
ancien pour société de
vieux costumes. Faire
offres avec prix à Mar-
clay A., coiffeur, Trois-
torrents.

On cherche à louer

appartement
3 pièces, confort , pour
aoùt-septembre 55. Fai-
re offre à case postale
52218, Sion.

Technicien cherche pr
ler janvier 1956

1 ou 2 pièces
meublées, avec cuisine.
Faire offre à Publicitas
Sion s. chf. P 3840 S.

Chauffeur
cherche place, possedè
permis rouge p o i d s
lourds et légers. S'adr.
s. chf. 3825 S à Publici-
tas Sion.

J E U N E  H O M M E
intelligent et courageux, n'ayant pas eu les
moyens de faire un apprentissage, trouverait
place stable dans entreprise de batiment de la
place. Possiblité de se perfectionner pour per-
sonne capable. Faire offres écrites avec date
d'entrée au bureau du journal s. chf. 1095.

Entreprise de travaux publics cherche

technicien ou conducteur
de travaux

pour son departement « routes » ainsi qu 'un

mécanicien
pour l'entretien de ses machines. Places stables
et bien rétribuèes. Faire offres écrites sous
chiffre P 3823 S à Publicitas Sion.

A S S U R A N C E S
Compagnie d'assurances traitant toutes bran-
ches : vie, accident, responsabilité civile, dégàts
des eaux, bris de giaces, etc. erigagerait INS-
PECTEUR ayant la pratiquè dans l' acquisition ,
pour les distriets de Sion, Hérens et Conthey.
Bonnes conditions. Écrire s. chf. 1265 avec cur-
riculum vitae et photo, à Publicitas Sion.
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L'Eglisè catholique
au Pakistan

La situation de l'Eglisè catholique au Pa-
kistan est difficile , comme du reste dans tous
les états musulmans. Si elle est officiellement
tolérée , elle est considérée comme une appa-
rition. Comme le Gouvernement est liberal ,
l'Eglisè n 'a pas eu à souffrir jusqu 'à aujour-
d'hui , mais les catholiques sont noyés dans
l'immense majorité de Musulmans.

Il faut se rappeler que le Pakistan a été
créé, lorsque l'Inde acquit son indépendance,
pour préserver la religion de l'Islam et ses
coutumes. C'est ainsi que le territoire indien
fut partagé, afin que le nouveau pays fut  en
grande majorité de religion musulmane. Mais
parmi les quelque 80 millions d'habitants de
ce pays, on compte environ 20 millions
dTIindous, et plus de 230.000 catholiques.

En vertu de l'intolérance inliérente à leur
religion , de nombreux habitants du pays sont
opposés à rétablissement du christianisme sur
leur territoire. Ils combattent résolument Je
dogme de la très Sainte Trinile et la divinité
de Notre Seigneur Jésus-Christ. D'après la
dot t r ine du Coran , ces deux doctrines sup-
posent la croyance à plusieurs dieux, si bien
que les catholi ques sont considérés cornine
des polythistes et des incroyants.

Le nombre des musulmans, qui passent au
christianisme, est excc.sivement faible. Si un
mahométan de convertii , sa famille et tout
le pays le considèrent cornine un traitre. La
majorité des catholiques sont sortis de la
partie hindoue de la population.

Au contraire de l'Inde, le Pakistan ne pos-
sedè qu 'un nombre restreint de prètres indi-
gènes. Sur les 268 membres du clergé de ce
pays, on ne compte que 69 autochtoncs. Une
cinquantaine d'entre eux appartiennent à l'ar-
chidiocèse de Karachi. La création recente de
sept Petits Séminaires doit certainement con-
tribuer à augmenter le nombre des vocations.
Mais la question du clergé indi gène se poserà
sans doute, encore pendant quelques années.
La liberté totale dont les Missionnaires jouis-
scnt dans ce domaine, aussi bien de la part
des autorités , que de la part des populations,
permet heureusement une activité fructueuse.

Le niveau social des populations catholi-
ques varie de région en région. Alors que
dans l'archidiocèse de Karachi , les catholi-
ques appartiennent principalement aux mi-
lieux intellectuels de la capitale , dans les dio-
cèses de Mutan et de Rawalpindi la plupart
sont encore analphabètes. Malgré la liberté
dont le catholicisme jouit , et bien que ses
fidèles ne soient nullement empèchés de pra-
tiquer leur religion, la situation sociale des
catholiques semble plutót empirer. Après le
départ des Anglais, la majorité des chrétiens
qui étaient au service de l'Etat , re?urent leur
congé. Quant aux paysans catholiques ils
souffrent encore des suites des transferts de
population , à la suite desquelles nombre
d'entre eux furent touchés par les expropria-
tions. Les conséquences furent que beaucoup
partirent pour les villes , et contribuèrent a la
formation d'un prolétariat miséreux.

A deux points de vue, l'Eglisè catholique
jouit de la considération generale, par ses
ecoles et par ses hó pitaux. Les établissements
catholiques d'instruction ont la réputation
d'ètre les meilleurs du pays. Leur succès, cn
tant qu 'établissements de formation intellec-
tuelle, ne se eomptent plus , mais leur in-
fluente religieuse est très limitée. Les ecoles
catholiques sont menacées de devoir intro-
duirc l'enseignement obligatoire du Coran.

Mais l'influence que Ics hópitaux exerce
est plus profonde auprès des masses popu-
laires. Toutes les ceuvres charitabics de l'E-
glisè sont hautement considérées. Les dons
que le Pape a fait  en faveur de la eonstruc-
tion de tels établissements ont été très esti-
més par le Gouvernement et la population.
De méme, l'activité charitable des catholiques
américains, par l'intermédiaire de la NCWC,
ont eu un grand retentissemeiit dans le pays.
Ces générosilés ont prouvé à tous le désin-
téressement et la charité de l'activité des mis-
sionnaires catholiques. Mais l ' influence que
ces dons ont eu au point de vue religieux est
très limitée , et ce n 'est que peu à peu , et in-
directement , que le catholicisme pakistanais
obtiendra une considération religieuse plus
grande.

Prions donc pour que le Règne de Dieu
progresso au Pakistan.

A TRA\Af||||_ E MON DE
EN ALGERIE

Dur accrochage
Un sérieux aecrochage a mis mi?: prises mardi , dans

la région de Dra-El-Mizan , des paraehutistes qui prò»
cédaient à des opératìons de nettoyage et des hors-la-
loi.

Deux felbghas ont élé tués. Un troisième hors-ln-
loi , grièvement blessé, a été fait prisonnier.

AU MAROC
Nouveaux attentats

SIX MORTS - NEUF BLESSÉS
Le terrorisme redouble au Maroc. Dès les dernières

36 heures, plusieurs  attentats ont été commis, dont les
plus graves ont eu la ville d'Oujda comme théàtre.
Des i i id iv i i lu s  sont entrés dans un bar et ont déchar-
gé leurs revolvers sur les consommateurs : il y a eu
deux tués et quatre blessés dans l'assistance, tous
Frangais.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
BERNE

Au groupe conservateur
catholique

Le groupe conservateur-catholique de l'Assemblée
federale s'est réuni sous la présidence de M. Con-
drau , conseiller national (Disentis).

Le groupe, en ce qui concerne l'agression commise
contre la légation de Roumanie, a repoussé les atta-
ques dirigées contre nos autorités et a remercie le
Conseil federai et la police de leur attitude calme et
coricete. Le groupe a pris connaissance avec satisfac-
tion de l'attitude disciplinée adoptée par les cantons
conservateurs lors de la votation federale de dimanche
dernier.

Après un exposé de M. Rohr , conseiller national
(Argovie), le groupe a décide d'approuver les déci-
sions du Conseil des Etats concernant l'initiative sur
le vote des dépenses par l'Assemblée federale (pre-
mière initiative relative au referendum financier fa-
cultatif) et d'approuver le projet sur l' acquisition
d' armes antichars et de chars blindés.

Le groupe a décide d'approuver la revision de la loi
sur le désendettement agricole (exposé de M. Quar-
tenoud , conseiller aux Etats, Fribourg), le projet re-
latif aux glossaires nationaux et le projet sur l'exten-
sion de l'Ecole polytechniquc federale. Il a encore ap-
prouvé les propositions de la commission des finances
sur les traitements et les retraites des membres du
Cons_ il federai.

ORBE
Un mystère éclairci

La police de sùreté vaudoise a établi que Mme
Grin , trouvée morte au bord de la route près d'Orbe
a été sauvagement tuée par son mari. Ce dernier est
entré dans la voie des aveux.

CHRONIQUE f^SÉDUNOISE
Les obsèques

de M. èè Riedmatten
Hier se sont déroul ées à Sion , en présenee d' uoe

forte aifflueijce , les obsèques de M. Joseph de Ried-
matten , chef du service d'identification de la police
cantonale. Précédant le corbiUard couvert d? fleurs ,
on remarquait  la présente d'un groupe de dix gen-
darmes en grande tenue , d' une vingtaine de gendar-
mes en tenue dc travail et de l'école de recrues de
gendarmerie , commandée par de capitaine Schmidt ,
MM. Schnyder , conseiller d'Etat , chef du LV-partc-
ment dc police, Gollut , commandant de la gendarme-
rie valaisanne , accompagnés des officiers du corps ,
entouraient Ies membres de la famille.

Après l'absoute, lc cortège prit le chemin du cime-
tière , où les honneurs ont été rendus..
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Avec L'ECHALAS TYP-TOP prennent fin Ies sou-
cieux problèmcs du levage ct de I'échalassement de
la vigne.

V
COUP D-(E IL SUR LA PRESSE  ̂ m.W*̂ " **

«N
Face au chantage des intérèts
particuliers

Dans COMBAT, Jean Fabiani constate que Ics pro-
jets du gouvernement Faure « ne sont pas à la me-
sure de la gravite des problèmes posés ».
Alloiter une aumóne aux fonctionnaires n 'est pas

une solution, mème si l 'Assemblée s 'y  résigne. Char-
ger les ministères intéressés de bàtir hàtivement en
quel ques jours des projets dont les tètes de chapitre
s 'appellent : expansion , réfor.me de la Sécurité so-
ciale, allegamenti jiscaux, relève d'un empirismo
élémentaire , d'une politi que à la petite semaine plus
soucicuse dc donner une impression de mouvement
fact ice que de plans longuement mùris.

On a vanté de M.  Pierre Pfl imlin les qualités de
travail, de caractère. On a- dit de lui qu 'il avait le
sens de l 'Etat ct un patriotisme vigilarti.

Croit-il y  parvenir au moyen de décrets spéciaux
pour cinquante jours ? Alors que tout l ' appareil f i s -
cal , économi que, social exige de profondes réforme s,
peut-il penser un instant que ce court laps de temps
s u f f i r a  à les penser d' abord, à tes réaliser ensuite ?
Certainement pas , et la raison pour laquelle il s'en
accommode est la d i f f i c u l t é  de surmonter les réti-
ccnces de l 'Assemblée .

Mais . M. Pf l iml in  aurait tort de penser que mème
cette timide demande sera agréée sans mal. Dejà
le chantage s'organise. Un groupe important de la
majorité exige l'annulation des décrets sur la bette-
rave que Al. Afencfàs-France avait eu le temps et lc
courage de pronuil giier.

M.  Pflimlin est-il dé jà  résigné à gouverner comme

tant d'autres, dans le compromis, l 'à-peu près et le
marchandage ? Les prochains jours nous confirme-
ront-ils que ce regime n ' o f f r e  aucune possibilité aux
mieux intentionnés ?

L'economie hongroise s'aligne
sur l'economie russe

Pierre Herbaut, montre dans LE POPULAIRE,
combien les satellites sont les esclnves et les victi-
mes des dirigeants de Moscou.
Ce qui importe de constater , une nouvelle fo is ,

c'est que la politi que intérieure des Etats satellites
n 'est pas et nc peut ètre orientée en fonction des
conditions , des besoins ct des ressources nationaux— variables selon les pays — .mais en concordance
avec les sinuosités , Ics brisures , les tournants p lus
ou moins fortuits de la « ligne » in ._ T.eure russe.
Au mieux alter, si les changements opere., en URSS
correspondaient à une meilleurc conception de l 'e-
conomie nationale — ce qui reste, en chaque cas , à
démontrer — les «démocraties populaires» , condam-
nées à app liquer cette conception pour leur p ropre
compte , ne pourraient bénéficier d'une amélioration
que dans la mesure où il y  aurait coincidence de
situations el d intérèts.

Rien n 'est plus étranger à l 'esprit de Tinternatio-
nalisme révolutionnaire qu 'un tei nivellement des
p lus faibles au pro f i t  et selon la fantais ie  du p lus
for t .  L 'inadaptation d'une politi que dietée de l 'étran-
ger aux nécessités intérieures prop res à chaque na-
tion , telle est bien lune des contradictions fonda-
mentales du système bolchevik.
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Monsieur et Madame René Delaloye et leur fils

Christian ;
Mademoiselle Lucie Delaloye ;
Madame et Monsieur Antoine Delaloye et leurs

enfants , Mireillc et Raoul ;
Madame et Monsieur Francis Roh et leurs enfants

Ghislaine et Christiane ;
Madame Veuve Emma Delaloye;
Monsieur et Madame Albano Delaloye, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Delaloye, leur en-

fant et petit-fils ;
Ls familles Delaloye, Gaillard, Délitroz, Frossard,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de
MADAME

Sara Delaloye
née Gaillard

leur chère et regrettée mère , belle-mère , grand-mère ,
belle-sceur, tante , cousine et parente , survenu le mar-
di 15 mars 1955 dans sa 68e année , munie des Sa-
crements de l'Eglisè !

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le 17 mars
1955. à 10 h. 30.

P.P.E.
(Cet avis tient lieu de faire-part )

t
Madame Maurice de Cocatrix-de Lavalla:, à Marti-

gny ;
Mademoiselle Marie-Paule de Cocatrix , en religion

Mère Marie de Saint-Maurice , à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice Juilland-de-Cocatrix

et leurs enfants Dominique , Marie-Paule et Patrick ,
à Thoune ;

Le Docteur ct Madame Jacques de Cocatrix et
leurs enfants Charlotte et Francois-Xavier , a Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Bernard Tissières et leur fils
Pascal , à Martigny ;

La famille de Monsieur Paul de Cocatrix ;
Monsieur et Madame Henri de Preux, leurs en-

fants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri de Lavalla: ;
Monsieur et Madame Francois de Preux, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henri  Bioley, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène de Courten et leurs

enfants  ;
Les familles de Cocatrix, Torrione, Wenger, Matt ,

Spagnoli, de Reyff , Morand , Couchepin, Ducrey, de
Wolff , de Kalbèrmatten , Kuntschen, de Torrente, de
Lavallaz, et les familles parentes et alliées ,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR
Maurice de Cocatrix

Ingénieur
leur époux , pére , beau-père , grand-pére , beau-frère ,
onde , grand-oncle et cousin , decèdè à Martigny, le
15 mars 1955 , dans sa S2e année , muni des Sacre-
ments dc Notre Mère la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre-
di 1S mars 1955, à 10 heures.

Priez Dieu pour lui
(Cet avis tient lieu dc faire-part)

t
Monsieur l'abbé Louis Bonvin, curé-doyen , à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Etienne Bonvin-Multone et

leur fils Henri , à Monthey ;
Monsieur l'abbé Henri Bonvin, cure à Full y ;
Monsieur et Madame Denis Bonvin-Jost et leurs

enfants Anne-Fran<;oise et Jean-Michel , à Sion ;
Madame et Monsieur Emile Salamolard-Bonvin et

leur f i l le  Anne-Marie , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Antoine Gex-Fabry-Bonvin ,

à Sion ;
Madame et Monsieur André Fournier-Salamolard

et leurs fils Jean-Bernard et Philippe , à Veysonnaz ;
Madame Veuve Marguerite Praz-Fragnière, ses en-

fants et petits-enfants , à Veysonnaz ;
Madame Veuve Lucienne Fragnière-Praz, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Léger Bonvin, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Bonvin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur le Révérend Chanoine Henri Praz, à

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoinette Fra-

gnière-Bonvin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Four-

nier ;

Les familles parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part de la mort de

MADAME

Marie-Louise Bonvin-Fragnière
Tertiaire de St-Francois

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , sceur, belle-sceur, tante et cousine , pieu-
sement déeédée le 15 mars 1955 , à l'àge de 84 ans,
munie des Sacrements de la Sainte Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le jeudi
17 mars à 10 heures. Selon le désir de la defunte ,
sans fleurs , ni couronnes.

Départ des cars postaux , gare de Sion à 8 h. 45.

(Cet avis tient lieu de faire-part)

t
Madame et Monsieur Robert Udry-Evéquoz et

leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Hermann Valentini-Evéquoz

et leurs enfants , a St-Séverin , Vétroz et New-York ;
Monsieur Paul Evéquoz, à Washington ;
Madame Veuve Julien Séverin-Evéquoz et ses en-

fants , a Erde-Conthey ;
Madame Madeleine Evéquoz , en religion Mère

Marie-Josep h , Couvent d'Annecy ;
Madame et Monsieur Dante Ieserseck-Evéquoz, à

New-York ;
Madame Veuve Henri Evéquo:-Papilloud et ses

enfants , à St-Séverin ;
Monsieur l' abbé Joseph Séverin , Révérend Cure

d'Ayent ;
Révérend Pére Bienvenu Valentini , aumónicr , à

la Grande Dixence ;
Monsieur Joseph-Marie Germanier, à Vétroz ;
Les familles Evéquoz, Buthet, Berthouzoz, Dessi-

moz , Grenat, Udry, Germanier, Fontannaz,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph Evéquoz
leur cher frère , beau-frère , onde , neveu et cousin,
survenu le 14 mars 1955, dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin , le jeu di
17 mars , à 10 heures.

Priez pour lui !

(Cet avis tient lieu de faire-part)

Mme Fernand Debons et ses enfants  aux M ayens
ide Sion, Sion, Lausanne et Paris, très touchés p »T

les nombreux témoignages de sympathie recus *
l 'oceasion de leur grand deuil et dans l 'impossibili''1

de répondre à chacun, remercient toutes les per son-
nes qui par leur présenee , leur envoi de f le urs  et
messages les ont enlourés dans leur crucile épreuve,

Mars 1955

¦________________B________________MMM________^Bil ^̂^ ^̂
Mme Vve O. Mariéthod

Représentant de A. MURITH S. A., Pompes ;
funèbres catholiques de Genève !
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