
La liberie ne m n'est pas- une opinion
U n'y a jusqu'ici «aucune objection dans la

presse du pays à rencontre des projets sou-
mis aux votations des 20 et 21 mars : l'em-
prunt de 20 millions pour les routes, la -loi
sur le timbre et la loi sur le développement
de l'industrie.

Les trois principaux partis ont donné leur
adhésion et les groupes du Grand Conseil, à
l'exception des sociaux-paysans, les ont votés
à la quasi unanimité.

Nous avons déjà examiné le décret con-
cernant le crédit de 20 millions pour le ré-
seau routier. Les seules réserves qui ont été
émises sont celles qu'a fait valoir dans la
presse neutre de notre canton le mouvement
de MM. Perraudin et Cie.

Ces Messieurs sont partisans de l'amélio-
ration du réseau routier, mais ils n'approu-
vent pas la politique financière de l'Etat, el|
ils imaginent que l'aménagement peut être
effectué par d'autres solutions que le seul
emprunt. D'autre part, ils pensent que «ces
travaux doivent être réservés en bonne par-
tie pour le moment où le prix de l'œuvre
sera moins élevé et où il y aura du chômage.

Il y a d'autres objections, comme celle qui
consisterait à sacrifier aux moyens de com-
munication les améliorations agricoles, l'ins-
truction et l'hygiène publiques.

Après ces critiques majeures, le groupe-
ment en vient à décider la liberté de vote.
Au Grand Conseil, c'était l'abstention.

Il semble que la logique n'ait pas particu-
lièrement présidé à l'examen du projet, car
lorsque celui-ci est à ce point critiquable on
se devrait pour le moins de le combattre
avec la d«eirnière énergie.

Bn réalité, aucune objection semeuse ne
peut lui être opposée. Au contraire, il y a
toutes les bonnes raisons, impérieuses au sur-
plus, de suivre le Gouvernement et le Grand
Conseil en cette matière, si nous ne voulons
pas laisser échapper les avantages qui nous
sont offerts aujourd'hui et que très probable-
ment nous ne retrouverions plus demain, en
tout cas pas dans la même mesure.

Ceux qui conseillent d'attendre la dépres-
sion économique et le chômage pour réaliser
un projet qui coûte en tout 52 millions n'ont
pas grande révérence pour le jugement des
citoyens vailaisans. Ils savent, — ou alors
ils seraient eux-même fort naïfs, — qu'à ce
moment4à l'Etat n'aurait ni les mêmes res-
sources ni le même crédit et que son action
se réduirait, en ce qui concerne les routes, au
strict minimum.

De telles perspectives nous obligent déjà
à accepter le projet, sans compter toutes les
autres considérations que nous avons déj à
examinées.

* * *
Le loi sur le timbre est, elle aussi, une né-

cessité. Les dispositions de 1875 ne répon-
dent plus à la situation actuelle ni pour la
rétribution des services propos-és à l'enregis-
trement et à l'introduotion du Registre fon-
cier, ni pour l'adaptation du régime fiscal.

Il va de soi que Ton ne saurait réduire la
perception des droits de timbre aux seuls
besoins des services du registre foncier. L'E-
tat est légitimé à donner à une telle loi un
caractère fiscal.

Celui-ci reste modéré. L'échoie des taux
qui a été publié par la presse aura déjà con-
vaincu les habitants. Rappelons toutefois que
tes droits nouveaux ne représentent une ag-
gravation par rapport à la situation actu-elle
que pour les ventes dépassant 25,000 francs,
«et qu'ils ne commencent a compter qu'a par-
tir de Fr. 50,000.—.

Par contre, pour les actes de créances (re-
connaissances de dettes, hypothèques,) les
taux sont plus faibles jusqu'à 100,000 francs,
et égaux au-delà.

D<epuis le projet qui a été repoussé par le
peuple, et encore à une faible majorité, le
Gouvernement et le Grand Conseil ont amé-
lioré les dispositions en tenant «compte de
toutes les objections. On ne saurait aller plus
loin dans les concessions, faute de ne plus
retrouver les ressources actualtes. Il serait
bien regrettable de refuser un texte clair,
bien ordonné, pour en rester à une loi dé-
suète qui date de 80 ans, et au surplus de
renoncer à la mince recette supplémentaire
alors que de tous côtés on frappe de plus en
plus à la porte de l'Etat pour des dépenses
nouvelles.

Là encore, nous ne trouvons aucun parti
ni aucun -groupe en opposition avec le projet,
mais seulement une abstention, celle du
Mouvement sociaKpaysan.

Il laisse à ses adhérents la liberté de vote.
Un parti jeune, tout voué à l'obstruction

(du moins par qaielqu«3s-uns de ses représen-
tants au Grand Conseil) n'a pas pu décou-
vrir de faille suffisante pour oser combattre
la loi. C'est assez dire qu'il n'y a rien à lui
reprocher de valable.

La conclusion, aussi bien pour la loi sur
le timbre- que pour l'emprunt, est que le peu-
ple valaisan — qui a voulu rester fidèle au
référendum obligatoire — se doit d'exami-
ner objectivement les projets et de se dé-
terminer en fonction d'une étude impartiale,
c'est-à-dire de voter affirmativement.

A. T.

N. B. — On fera bien de lire les trois pro-
jets dans le Bulletin Off iciel du 5 mars ou
d'en réclamer les textes aux greffes munici-
paux. Celui concernant le développement des
industries n'appelle pas grands commentai-
res. Nous lui consacrerons toutefois quelques
lignes la semaine prochaine.

Apd qj ue
Une conférence

de M. le chanoine Détry
leudi 11 mars, à la grande salle de l'Hôtel de

Ville de Martigny, nous avons eu le plaisir d'assister
à une conférence donnée par M. le chanoine Détry
de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard.

Une foule nombreuse était accourue, marquant ain-
si son intérêt porté à l'Afrique mystérieuse et faisait
salle comble. On remarquait notamment la présence
de M. R. Tissières, préfet du district de Martigny, et
de M. Ma«-c Morand, président de Martigny-Ville.

M. le Recteur Clivaz présente en quelques mots le
conférencier dont il retrace les différentes expédi-
tions d'Asie et d'Afrique.

Prenant la parole, l'orateur expose 'les grandes li-
gnes du problème africain, causé surtout par le man-
que de compréhension dont nous, Blancs, avons fait
preuve à leur égard. C'est pourquoi nous assistons
actuellement chez les peuplades africaines à un
certain réveil du nationalisme qui est concrétisé par
la récente révolte des Mau-Mau. En réalité, cette
révolte a pour cause l'impossibilité dans laquelle
nous les avons mis, de revenir sur la terre où sonl
enterrés leurs ancêtres pour y puiser la « vie ». Cet-
te ferre représente pour eux un élément indis«pen-
sable, vital.

Seul le médecin en collaboration avec le prêtre
peut percer et comprendre le mystère de l'indigè-
ne africain qui donne à tout une signification es-

VALAISANS
Lors de votre visite au SALON DE L'AUTO DE GENEVE, rendez-vous chez votre
compatriote, à 2 minutes du SALON :

André BRIDY
CAFE DE L'ESPERANCE, Rue de Carouge 62 — Téléphone 4.77.58.
Mets de brasserie à toute heure — Fondue — Raclette.

Sensationnel !
La télévision fonctionne dans l'établissement I

seretie.le. L'indigène voit par exemple dans le « tam-
iam » un moyen de communcation avec la nature et
Dieu. Pour lui rien n'est rattaché au hasard mais
tout esf symbolique et de là prend une significa-
tion très réelle.

L initiation chez le Noir a une importance primor-
diale. A des degrés différents elle introduit le su-
jet dans le otan et dans la communauté des ancê-
tres. Depuis des générations elie est transmise ora-
lement d'un chef à l'autre. «Le but de l'etnographe
c!est avant touf d'être clairvoyant afin d'être en me-
sure de comprendre l'indigène avec assez d'habile-
té «pour ne «pas le froisser et surtout pour ne pas
l'humilier.

Puis des fiFms du plus haut intérêt illustrent les
propos de l'orateur. Avec lui nous voyageons chez
les Pygmées, au pays des hippopotames et des élé-
phants.

Les danses rituelles et mystérieuses, la chasse au
filef, les tatouages et la construction des huttes par

DE JOUR EN JOUB

Il faut ibi«an s'occuper du sénateur Mac Car-
thy et du mouvement qu'il dédianohe aux
Etats-Unis. Il y a «deux optiques pour l'exami-
ner, l'intérieure et l'extérieure. Tous les Amé-
ricains qui vivent à l'étranger déplorent l'ac-
tivité d'un homme qui prétend se hisser par
son influence et sa popularité au niveau du
président Eisenhower. Ces observateurs ont
un critère «d'appréciation fort «différent de
leurs compatriotes. Ils prennent connaissance
des informations et «d«ss articles de la presse
Q^rpipéenne et suivent attentivement les réac-
tions de l'autre côté du rideau de fer. Ils cons-
tatent que la phobie du communisme, poussée
aussi loin, d«énature les «événements et «accor-
de à l'idéologie que l'on prétend combattre,
un «dynaimisime et une puissance qu'elle n'a
pas. Le bouillant sénateur, par son a.ttitude et
son activité accrédite l'idée qu'il y a un dan-
ger considérable, pressant, iimiminent et qu'il
convient d'y faire face par la contrainte, la
force. C'est la négation même de la démocra-
tie. L'exemple de l'Angleterre est patent, en
cette matière. Durant toute la guerre, le par-
ti fasciste de Sir Oswald Mosley a pu s'ex-
primer «librement, éditer son journail, sans que
les pouvoirs publi«cs prennent la moindre me-
sure de coercition à son égard. Ses porte-pa-
role se sont évertues en vain ; et le groupe-
ment a sombré, de Jui-anême, dans le ridkyule.
Il en a été de même du mouvement commu-
niste. S'il y a des mécontents au sein des
syndicats, s'ils recherchent des augmentations
de «salaire, ils n'ont nulle envie d'«abandonner
le parti travailliste pour s'engager plus à gau-
che. Un généreux bon sens leur rappelle ce
qu'ils ont obtenu par les Trade Union et les
incite à ne pas chercher ailleurs.

Le sénateur Mac Carthy a une audience in-
finiment moins instruite. Toute la région
agricole du Middle-West est sans contact avec
¦les gra.nds profoilèm«es qui agitent ;le inonde,
«mais se passionne pour la politique intérieu-
re, dont la « chasse aux sorcières » fait partie.
Ces populations rural<es ne connaissent que
leur ferme, leurs champs, leurs plantations,
leurs récoltes. Elles voient brusquement leurs
biens menacés «par une doctrine qui «transfor-
merait radicalement leur genre d'existence.
On monte en épingle pour eux le régime col-
lectiviste de la paysannerie. Il leur est totale-
ment étranger. La réprobation est générale.
Dès lors il convient de veiller à ce qu'il ne
prenne pied nulle part, pas plus dans les vil-
les que dans l'administration, parmi la jeu-
nesse que chez les sol«dats. Mac Carthy de-
vient leur «porte-parole, leur « champion »,

Un monsieur dont on parle
beaucoup trop !

par Me M.-W. Sues

les femmes défilent sous nos yeux émerveillés. Les
Pygmé«3s tissent leurs cordes au moyen de leurs or-
teils sf vendent leurs femmes pour le prix de dix-
huit francs ou les échangent contre deux chèvres.

Faisant contraste avec les Pygmées, nous voyons
des Noirs d'une taille supérieure à deux mètres,
évoluant dans des danses magnifiques de souplesse
et de rythme.

Après avoir brièvement parcouru le Parc Albert,
entourés de fauves et de pachydermes nous nous
rendons aux Monts de la Lune, en compagnie de
M. le préfet Tissières 1 Le décor est féerique au
milieu des «lianes qui s'entrelacent dans les airs ef
des fleurs qui tapissent le sol. Plus haut, sur «la ci-
me des Monts, la neige scintille sous le soleil équa-
forial.

C'est vivement applaudi que ce sympathique ex-
plorateur termine sur le voeu de voir disparaître les
incompréhensions raciales qui divisent aujourd'hu les
peuples. L. G.

leur ohef de file. Comme il est du même par-
ti que le président, ces masses campagnardes
estiment suivre la bonne ligne de conduite.
Elles demeurent et votent « républicain «» .

Intelligent, rusé, habile, le Sénateur ex-
ploite à fond le filon qu'il a découvert. Sa
popularité ne cesse de croître. Il est devenu
si puissant que le parti républicain doit com-
poser avec lui. Dans quelques mois, il y aura
renouvellement partiel du pouvoir légiala.tif ,
Sénat et Chambre des Représentants. Les ré-
publicains y détiennent une majorité infime
(une voix dans la Haute-Assemblée ; quel-
ques-unes dans l'autre!) qu 'il convient de con-
server, à tout prix. On ne peut se passer du
concours du bouillant sénateur. Certes Eisen-
hower, livré à lui-même, l'eût « exécuté », car
le chef de d'Etat est conscient «du tort qu'il
fait aux Etats-Unis, à l'étranger. Mais les
stratèges de la politique électorale ont sup-
plié le Président de conserver ce collabora-
teur qui, pour être un démagogue n'en est pas
moins un appoint très judicieux. Voilà pour-
quoi Eisenhower a stigmatisé le maccarthys-
me sans clouier au pilori son initiateur !

On peut se demanda si le sénateur a des
ambitions personnelles. On ne voit «pas très
bien ce qu'il pourrait souhaiter de plus. La
popularité du général Eisenhower est encore
entière. On n'imagine pas que, dans deux ans,
son parti puisse lui préférer un autre candi-
dat au poste suprême. Ce serait un camouflet
inimaginable pour autant que l'hôte de la
Maison-Blanche ne commette pas un impair
impardonnable. Le poste de vice^président et
président du Congrès, qu'occupe actuellement
M. Nixon , ne conviendrait guère à une «per-
sonnalité aussi active, à un caractère aussi bel-
liqueux que M. Mac Carthy. Dès lors, le sé-
nateur a déjà atteint son plafond et il se con-
tente de jouer les éminences grises, les trou-
ble-fête et de susciter à ses meilleurs amis
politiques les plus graves difficultés. Car les
démocrates s'empressent de mettre en éviden-
ce toutes les exagérations, les parti-pris, les
incongruités de cet adversaire politique. M.
Stevenson s'annonçait déjà comme le candi-
dat du bon sens, de la mesure, du doigté. De-
vant l'impuissance du Président Eisenhower,
le chef du parti démocrate a beau jeu à stig-
matiser les contradictions, les exagérations
d'un républicain qui n'est pas désavoué.

Certes tout cela n'est qu'une phase de la lut-
te engagée, sûr le terrain intérieur , pour l'hé-
gémonie. Mais l'étranger ne demeure pas in-
différent ; car, derrière le maccarthysme se
dessine un mouvement autoritaire, encore in-
définissable, qui pourrait conduire sensible-
ment à un nouveau genre de dictature. «Com-
me nous sommes loin du respect de la per-
sonnalité, de la liberté d'opinion qui sont à la
base de la Constitution de Washington !
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En Angleterre

Victoire Tory
Le parti conservateu r a pu conserver son 6iège

aux Communes, lors de l'élection complémentaire à
Harrogate (nord-est de l'Angleterre). Le candidat
conservateur a obtenu 20,263 voix tand is que son
concurrent travailliste n'en a réuni que 8397.

La majorité conservatrice est donc de 11.896 voix.
Le candidat conservateu r a obtenu 70,78 % de tou-
te? les voix, «dors que ce pourcentage était de 70,56
lore des élections générales de 1951. Le député
conservateur d'alors, M. Cbristopher York , don t la
démission a nécessité cette élection complémentaire
d'aujourd'hui, avait réalisé une majorité de 16,785
voix. La partici pation électoral e avait alors été de
78,74 %, celle d'aujourd'hui fut de 55,33 % seule-
ment.
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Le 15e anniversaire
de IIntronisation du Pape

Une messe solennell e a été célébrée vendredi ma-
tin à la Chapelle Sixtin e à l'occasion du 15e anni-
versaire de l'intronisation du Paipe Pie XII. Tons
les cardinaux eéijournant à Rome, les membres du
corps diplomatique accrédités près le Saint-Siège et
ies «hauts di gnitaires du Vatican y ont assisté. Le
Pape Pie XII était absent , mais il a reçu pour la
première fois depuis deux mois, une délégation de
cardinaux.

Des centaines de télégrammes de félicitations ex-
pédiés de toutes les parties du monde sont parve-
nus au Vatican. On trouvait parmi ces messages
ceux de M. Einaudi, président de la République ita-
lienne et de nombreux «autres chefs d'Etat.

Radio-Rome a signalé vendred i que Hamélioration
de l'état de santé du Pape se maintenait et que le
Souverain Pontife était maintenant en mesure de
prendre des aliments solides. U a pu faire pour la
première fois une brève promen ad e dans ses appar-
tements.
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D'après M. Mikoyan

L'URSS DEVELOPPERA SES ECHANGES
COMMERÇJAUX AVEC L'OUEST

«L'Agence Tass «a diffusé le discoure électoral que
M. Mi^oy^n, vice-président du Conseil de l'URSS et
ministre du commerce a prononcé à Erevan, en Ar-
ménie. Les Etats-Unis, a-t-il dédaré, cherchent à
ignorer la grande Chine et à lui refuser ses droits
au sein de l'0«N«U- M. Mikoyan a recommandé de
çeiçapilucer la cours e internationale aux «armements
par une compétition entre les systèmes socialistes et
capitalistes afin d'augmenter le niveau de vie des
peuples. Il a reconnu que certains pays capitalistes
fournissent «de meilleurs produits que l'Union sovié-
tique et en plus grandes quantités . Cela esit dû au
fait que ces pays ont été industrialisés plus tôt que
l'Union soviétique et n'ont pas été victimes des dé-
sastres de la guerre. M. Mikoyan a ajouté que le
commerce avec les pays capitaliste s'était développ é
depuis l'année dernière . Uu mouvement se manifes-
te d'ailleurs dans les milieux capitalistes pour dé-
velopper le comimerce est-ouest.

0-: «-

L'or russe sur les marchés
occidentaux

Au cours du premi cT semestre de l'année derniè-
re, 'PURiSS a tenté de prendre pied sur les marchés
mondiaux on signant de nombreux accords concer-
m.anit l'échange de marchandises. Mais les affaires
échoiièipent, soit déjà au stade des négociations, soit
ap rès les premières livraisons prévues du fait que
l'URSS n'avait pas assez de marchandises à offrir.
Diurant la seconde njoiti'é de l'année, l'Union sovié-
ti que s'est efforcée d'offrir des «produits «rares tells
q\»e platin e, molybdène, manganèse et autres, en
échange, ii est vrai, de machines, de cuivre et d'é-
quipement industriel dont l'exportation était inter-
dite piar 6uite du caractère stratégiqu e de ces pro-
duits. Les échanges tombèrent bientôt au point
rçn.ort. Le Gouvernement russe se vit alors obligé de
découvrir ses batteries , au moins dans un certaine
mesure ; autrement  di t , de laisser entendre qu'elle
désirait des biens de consommation et des denrées
alimentaires et qu 'il n'étai t pas possible d'obtenir
ces marchandises par le moyen du troc. Il fallait
donc, à l'URSS, des dollars ou des livres sterling.
Elle s'est décidée en faveur de la livre et en «a ache-
té en çojvaivge d'or . C'est là la raison des ventes
d'or de «l'URStS, dans plusieurs capitales d'Euroj pe ,
c^ui ont provoqué de vifs remous ces derniers
temps.
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Ouverture du XXIVe salon de l'automobile à Genève

Pour la 24e fols, le S^lon international de l'automo bjle a ouvert ses portes à Genève, battant deux
records en iriêrne temips : Le chiffre des exposants est monté de 84 à 517 qui représentent — chiffre
jamais atteint non plus — 14 pays. «Pour la première fois aussi, les nations de derrière le rideau de fer
sont représentées par . un nombre considérable d' exposants. Inaugurée par les allocutions du prési-
dent d«u Conseil fédéral M. Ruibattel, du président du Comité d'organisation, M. Perrot, et du prési-
dent du Conseil1 d/Ëtat de Genève, M. Duboule, cet te exposition d'une durée de 10 jours montre sur
une surface de 18502 m2 les modèles les plus récen ts de tous les véhicules possibles, rendant une fois

de plus un service éminent à l'ind ustrie de l'automobile.

L'or soviétique est devenu pratiquement une mar-
chandise d'échange pour FUnion soviétique , tandis
que jusqu'alors, elle ne l'était qu'en théorie. Was-
hington aurait égalemen t .ac'h,eté de l'or russe sur la
base de 35 dollars l'once. Il est po6s«i«Hle que, lore
des premières opérations, Londres ait offert davan-
tage, mais ce n'est certainement plus le cas actuel-
lement. On peut présumer qu'une bonne partie de
l'or russe acquis par Londres s'est envolé vers le6
Eta.ts-Unis. Au d ébut de février , on évaluait les
ventes d'or russe à 160-200 mill. de dollars. La ré-
serve de la Russie étant évaluée à 4-7 milliards de
dollars', il serait tout à fait possible que l'URSS
continue pendant un certain temps encore à vendre
de l'or, voire dans une proportion plus forte enco-
re.

Depuis les ventes d'or russe, la différence entre
le prix du marché libre et le prix officiel de l'or
a disparu . Mais cella n'a qu'une importance secon-
daire. Car on a parié depuis un certain «temps dé-
jà d'une revision des accords de Bretton Woods,
d'où est sorti le prix officiel de l'or à 3«5 dollars
l'once. Le gouvernement américain ne pourrait guè-
re éviter d'apporter au statut actuel une modifi ca-
tion fondamentale qni libérerait le «prix de l'or si
les Etats membres étaient d'accord de garantir la
libre convertibilité des devises. Mais on doute fort
qu'une libération partiell e des réserves d'or russe
suffisent pour amener ce résultat.

Le? Nations Unies proposent une autre voie. Il
6'agirait de créer une organisation ayant  pour «tâ che
de constituer une réserv e internationale de mati ères
«premières et de denrées alimentaires, qui serait uri
fact eu r de sta«hijl isialio>n des pri x et peut-être aussi
de la «production. Cda permettrait de faire un grand
pas en ayant dans la voie de la stabilisation généra-
le des devises. Ce sys«tème, «auquel tous les Etats
pourraient; se rallier en un temps de surproduc-
tion croissante, faciliterait également le règlement
du problème des échanges entre l'Est et l'Ouest. A
vrai dir e les milieux politiques de Washington té-
moi gnent d'un certain scepticisme, mais les écono-
mistes sont plus optimistes ; ils se fond ent sur le
fait que Moscou a déjà adressé une offre <Jî,re .çte
d'acha t de beurre pour un montant  de 10 millions
de dollars, contre de l'or tiré de sa réserve.

WOWELIES

I

La surproduction du lait
et de la viande en Suisse

La deuxièm e journée d'information organisée par
Iq Fédération des sociétés d'agr iculture do la Suis-
se romand e et le service romand d'informations
agricoles a réuni jeud i à Lausanne un très nom-
breu x public sous la présidence de M. Robert Piot ,
conseiller na t iona l  à Bourneus (Vaud). Il était con-
sacré à la viande et au lait, product ion essentielle
du pays sur tout  pour la Suisse allemande.

«Le conseiller national Gendre, de Vi'llarzeil-sur-

M«arly (Fribourg), a introduit le déliait sur le statut
de la viand e ct du bétail de boucherie. Ce dernier
a représenté 210,000 tonnes en 1953, ce qui repré-
sente une valeur d'un milliard de francs. La défen-
se des producteurs est assumée depuis 1948 par la
Fédération suisse pour la production du bétail dc
boucherie, conjointement avec la coopérative pour
la mise en valeur du bétail de boucherie et le ravi-
taillement du pays. Il faudra réglementer la pro-
duction obli gatoire. Pour ce qui est de6 prix indi-
catifs, il sied de relever qu'une comptabilité sérieu-
se établie par l'agriculture rendrait de bons servi-
ces. La régi cimentât ion de l'importation «pose un au-
tre probl ème. Un con t ra t doit interveni r entre le
Département de lé'conomie publique, les maisons
de commerce et les importateurs. M. Gendre a re-
levé enfin quie l'agriculture suteê espère pouvoir
maintenir  à 1,600,000 têtes l'effectif du bétail .

M. Henri Massy, secréta ire de l'Union central e
des producteu rs de Lait à Berne, a analysé ensuite
le s t a tu t  du laiit tel qu'il est entré en vigueur le
1er janvie r- L'article 26 de la loi sur l'agriculture
qui est à la bijs e du statut , prévoit l'amélioration de
là qual i té  et dicte les règl es concernant les prix
et la livraison, le navi .taillc.ment en lait de consom-
mat ion , etc.

Au cours de la discussion , M. Clavien, présiden t
de la Fédération des sociétés d'agrlcutuTe de la
Suisse romand e, a affirmé que les agriculteurs 6ont
résolus à faire leur devoir dans le domaine de la
lutte contre la tuberculose bovine et la maladie de
bang. Il a demandé une augmentation des prix de
fourrage importé.

IM. Besucliet , directeur de la Centrale laitière
vaudoisç, à Lausanne , a parl é de la production lai-
tière excéidcmtairc et des stocks dc fromage et de
beurre qu'on ne peut exporter. Il n'y a qu'u«n re-
mède à son sens : la l imitat ion des importations de
fourrage concentré.

«M. Minin i , d i rec teur  de la laiterie agricol e à Lau-
sanne, a insisté sur la diminution sensibl e de la
consommation de lai t  à «la villle comme à la cam-
pagne. Elle a pour ori gine , surtout, la crainte de
la tuberculose et du bacill e de bang contre lesquels
la lutte est activement menée.

«M. Jnri , de l 'Union suisse de6 paysans, a rapp elé
qu'une assemblée récente des organisations agrico-
les, convoquées à Zurich par l'Union suisse des pay-
sans, s'est prononcée à l'unanimité contre le con-
tingent eanent de la production. Elle a demand é en
revanche une augmentat ion de 5 franc6 des taxes
supp lémentaires à l'importation des fourrages ct l'é-
tude du contingentement des fourrages importés. En
outre , il faut prévoir la création d'une seconde su-
crerie.

M. Schwaller , directeur de la Fédération des pro-
ducteurs de bétail de boucherie à Brougg, a fnsis-
té sur les nioyens de limiter la production tant du
lait  que de la viande de boucherie.

Finalement , à l'unanimité , la résolution ci-dessous
a été voilée :

« Réijiiis en assemblée d'information le 11 mars
1954, a Lausanne, les rep résentants des organisations
agricoles romandes constatent après discussion 6U.r le
sta tu t dulait cl celui de \a viand e :

1. la surproduction animale constitue pour l'agri-
culture suisse un danger permanent  qui conduit à
l'effondrement des pri x , quelles que soient les ire-
sures prises pour y parer ;

2. une des pr inc i pales causes de la superproduc-

tion animale réside dans l'emploi abusif des four.
rages étrangers.

Les représentants des organisations agricoles ro-
mandes invitent les propriétaires dc bétail à adap -
ter leur troupeau à la production fourragère de
leur exiploitation. Pour évite r les variations de
l'offre , les excédents et la pénurie, ils recomman-
dent de stabiliser lc nombre de. têtes dc hétail de
chaque exploitatio n et , ' pour cela , de constituer des
réserves de fourrage dans les bonnes années en vue
des années de faible récolte.

Ils demand en t enfin au Conse il fédéral et aux
organisations agricoles d'utiliser toutes les possibi-
lités qu'offre la nouvelle législation agricole pour
favoriser 1» stabil ité du marché et des prix de pro-
duits agricoles à un niveau couvrant les frais de
production. Ils considèrent que toute restriction de
la production animale doit être compensée par des
p ossibilités d'extension ct la product ion végétal e,
notamment, le colza , la betterave à sucre et lei
céréales.

o 

Assurance contre les accidents
dans l'agriculture

Le leç janvier 1955 entrera cn vigueur une or-
donnance prise par le Conseil fédéral concernant
l'assurance contre les accidents professionnels et la
prévention des accidents 'dflns l'agriculture, arrêté
en yeriUl d? **} loi fédéral e sur le ma intien de la
population paysanne ct l'amélioration de l'agricultu-
re.

Sont réputés accidents professionnels, tous ceux
qui frapipent l'assuré dans l'exercice dc 60n em-
ploi. Qe4ui qui se. rend au, travail ou eu revient
est ausiji considéré comme exerçant son emploi.
Sont réputés employés toutes les personne * n'ap-
partenant pas à la famille de l'exipiloitaiiit et qui ,
en veçtu d'un contrat dc travail , exécutent des tra -
vaux agricoles , forestiers ou ménagers dans une
e.xploitaition agricole. Ont droit aux contributions
des pouvoirs publics , les paysans de la montagne
vouant leur act ivité principale à l'agriculture. La
Confédéra tion versera une priuie équivalente. Les
contributions au paiement des primes nc seron t ac-
cordées que si le contra t d^assurance prévoit cer-
taines indemnités minimums, no tammen t  le verse-
ment d'un cap ital de 5000 francs, en cas de déct«s,
ou de 15,000 francs en cas d'invalidité tot ale.

Le Département fédéral de l'économie publique,
d'entente avec les cantons , les sociétés d'assurance
et «les milieux paysans intéressés désignent in
ongane cha«rgé de développer par 6es conseils la pré-
vention, des accidents dans l'agriculture .

O 

L'ELECTION COMPLEMENTAIRE
AU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

SE FERA TACITEMENT
Vend red i à midi , une seule liste, ' émanant du

pa«rti social iste, avait été déposée à la Ghiancdlerie
cantonale pour le second tour dc scrutin pour l'é-
lection du Conseil! dlEtat. Elle porte le nom dc M.
Arthur IVLiret, conseiller d'Etat sortant, dont l'élec-
tion sera tacite.

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude dc 11) neige et des

avialanches au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

Au «jo^ire de çtft'tç semaine , des chutes <\e neige
sans importance ont recouvert toutes les Alpes. Le
gros dange r d'avalanches de la fin de la semaine
dernière a beaucoup diminué, ce«p.cndaut, uu cer-
tain danger d'availanches dc pilaques de neige per-
siste en altitude. De plus, des coulées superficiel-
les se déclençheut sur les pentes ensoleillées ju s-
que vers 2500 mètres et au dessous de 2000 mètres
elles peuvent emporte r toute la couverture de neige
et glisser en avalanches dc fond.

O 

Lugano

Les 100.000 fr. sont retrouvés
Deux jeunes commis de banque

avouent
La police a arrêté l'auteur  du vol de 100,000 fr.

commis au préjudice de la banque de Rome, don t
le siège pour la Suisse se trouve à Lugano. Il s'a-
git du jeune Renato Pini , Italien , domicilié «on*
cette ville et commis depuis 5 ans dans la dito ban-
que, pn même temips, la police a mis la main sur
son complice Sergio Lug hi , Italien , âgé dc 22 ans ,
dans la chambre duquel elle a trouvé les 100 bil-
lets de mille francs que Pini , après les avoir eiile-
vé de l'enveloppe qui lui avait été remise pour l'ex-
pédier à la succursale do la banque à Chi«as«9, avait
confi és à son complice. Pini f in i t  par avouer «u
moment seulement où la police lui  mit sous les
yeux l'argent que le frère de Lughi avait  trouve
dans la chamibrc çt s'était eni,prcs6c dc remettre à
la police.



17 h. Le Chœur d'hommes de Bottmingen. 17 h. 30
Emission de Fridolin.

18 h. Musique baroque. 18 h. 30 Pour le 70e an-
niversaire de E. Stickelbe rger. 19 h. Cloches du
pay». 19 h. 10 «Causerie. 19 h. 25 Communiqués. 19
b. 30 Informations. 20 h. Carnaval de Bâle. 31 h. «15
Danses. 22 h. 15 Information» . 22 «h. 20 Oeuvre» de
Beethoven.

Dimanche 14 mars 1954

Sottens. — 7 h. 10 Salut musical. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45 Grand-Messe
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55. Et vive le tango... 1 13 h. Caprices 54. 13 h. 55
L3 Mazurka bleue, opérette en trois actes de Léo
Stein Bella Jenbach. 15 h. 15 Variétés internatio-
nales. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Rendez-
vous dansant. 17 h. L'heure musicale. 18 h. Les gran-
des épopées. 18 h. 15 La Ménestrandie, musique et
instruments anciens. 18 h. 30 L'actualité protestante.
18 h. 45 Concert-Orchestre. 19 h. Les résultats spor-
tifs. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Quelles visions ?...
Extraits de la nouvelle revue du Théâtre, de Ruy
Elag. 19 h. 55 Refrains en cascades. 20 h. 30 Les
grands classiques : « Chanfeclerc ». 22 h. 30 Infor-
mations . 22 h. 35 Nouvelles du monde chrétien. 22
h. 45 Concert spirituel.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 10 Concert
religieux. 9 h. Services religieux. 10 h. 15 Radio-Or-
chestre. 11 h. 20 Des poètes prient. 12 h. Concert
symphonique. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert. 13 h. 30 Causerie agricole. 13 h. 50 Concerl
populaire. 14 h. 50 Histoire d'une maison patricienne
bernoise. 15 h. 30 Orchestre récréatif bâlois. 16 h.
Les joies du sport équestre. 16 h. 30 Sonate en si
mineur de Chopin. 17 h. L'Homme né pour être
Roi 18 h. Premiers résulta ts sportifs . 18 h. 15 Musi-

fZADi 84/WI

Echalas L Poi»SIv?
S,.; (dun jour, Leghorn, 1 fr.

Samedi l 'A mars

SOTTENS.  — 7 h. Kadio-Lausanne vou» dit bon-
jour !.. 7 h. 15 Information». 7 h. 18 L'heure exacte.
7 h. 20 Premier propo». 11 h. Emission d'ensemble.
12 b. 15 Variété» populaire». 12 h. 30 Chœurs de
Komandie.  12 h. I l  Signal horaire. 12 h. 45 Infor-
mation».  12 h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10 La para -
de du «- . i i in-i l i .  13 h. 10 Vient de paraître... 14 h. 30
l . «  vie de» affaire». 14 h. 40 En «uirant le» pi*te«
minore»... 15 h. Le patois. 15 h. 20 L'Orchestre léger
de Radio-Zurich 15 h. 50 L'auditeur propose... 17
h. 15 Moment» mii»icaux.  17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 li. Cloche» «lu pay». 18 h. 05 Le Club dee Petit*
iVmi» de K a d i i i - L a i i r i i i i n c . 18 ll. -Kl Courrier du Se-
cours aux  enfan t» .  18 h. 45 Marche. 18 h. 55 Le mi-
cro  dan» la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la «oiréc. 19 h. 15 Information».
19 li. 25 X A- miro i r  du temps. 19 h. 45 Magazine 54.
20 b. 15 Ai ™ du temp». 20 h. 30 La guerre dan»
l'ombre. 21 h. 05 Ja/ .z-partout  1954. 22 h. 05 Simple
police. 22 h. 35 Entrons  dan» la danae !

BEROMUNSTER.  — 6 b. 15 Information».  6 h. 20
Mimi que légère. 6 h. '15 Gymnastique. 7 h. Informa-
tion». 7 h. 05 Disques. I I  b. Emission d'ensemble.
I I  b. .10 Cinq pièce» pour piano. 12 h. 05 L'art et
l'artiste. 12 h. 15 Prévision» sportive» . 12 h. 29 Si-
gnal horaire.  12 b. 30 Informations.  12 h. 40 Sélec-
tion. 13 h. Entret ien.  13 h. 10 Orchestre récréatif.
13 h. 40 Chroni que dc polit iqu e intérieure.  14 h. 10
« l'elléa» et Mélisandc.  15 h. 20 Evocation radio-
p lioui qiic. 15 h. 50 Jazz d'aujourd 1hui. 16 h. 15
Chronique fessinoise. 1(> h. 30 Emission populaire.

UN|E FOURRURE
QUI SYMBOLISE LE PRINTEMPS
Astra kan gris .Koiïnsky
Petit gris . Putois ¦ Pécan
Vison toutes les couleurs

en
CRAVATES . ETOLES
250 . 450 . 500 . 800

LA MAISON DE CONFIANCE fous genres, bois et fer, tu-
LAUSANNE leurs, piquets ; gros stock dis-

 ̂
ppnible, fabrication et imipor-__ _ _ _ — talion. — Agence Beauverd,

» I 6 VW LA BOUCHERIE Rond-Point 3, Lausanne.

20 Rue de Bourg

Jumelles â prismes i fyjmjncés
PROFITEZ». UNE AFFAIRE )

A vendre belle chambre à
coucher neuve, en noyer de
fil, comprenant une armoire
3 portes, démontable, 1 bel-
le coiffeuse dessus verre et
glace, 2 tables de chevet, lits
jumeaux avec belle literie da-
massée, matelas à ressorts,
garantie 10 ans, pour le prix
de Fr. 1,690.— seulement.

M. Posse, Meubles, Quar-
tier de l'Eglise, Monthey.

Tél. 4.22.97.
Livraison franco domicile.

CESA
Optique avec label de qua-
lité 8 x 26, CG réglables au
centre et à l'anneau oculai-
re droit. Importation directe.

Fr. 90.— ou Fr. 10.— par
mois.

Envoi à choix sans engage-
ment avec d'autres modèles
iusqu'à 16 x 50, par

CIDA S. A., rue Centrale
31, Lausanne, tél. No (021)
1X 08 61.

On cherche deux

filles de salle
et

portier
pour hôtel de Griment! (Vai
d'Anniviers).

Faire offres a AloTs Rauch,
Sierre, tél. (027) 5.18.44.

Balance automatique
2 kg., 1 trancheuse Berkel au-
lofnatique, à vendre pour
cause double emploi.

Robert Spaini , Epicerie, Ed.
Roh, Lausanne, tél. 22.40.96.

Bon caf«é-restaurant, station , „„__J„
. »,,., ,' i A vendre

montagne (Valais) cherche

sommelière- poussines
débutante X̂VFr̂ 'ftnn'*

active, présentant bien. Poussins 1-3 jours Leghorn
Faire offres avec photogra- lourde et Perdrix italiennes,

phie et références à Publici- Fr. 1.50 pièce,
tas, Sion, soi» chiffre P. Paul Métry, Parc avicole, -
3668 S. Grône, tél. 4.22.78.

Portez

^,K̂ ..v .VvT\v»

vendùtf 'avec garantie BCftllCt , VUADENS On cherche

(Fribourg)
Téléphone (029) 2.76.37

VOUS OFFRE : le kg.
Jambon extra sans os 8.50
Palettes, côtelet. fumées 7.50
Lard maigre choisi 6.80 à 7.20
Bon lard de poitrine 6.40
Lard de cou paré 5.80
Lard gras 3.— à 3.50
Lard «penne à fondre 2.40
Saucisson pur porc 7.30
Saucisse «porc et foie 5.50
Saucisse mi-porc 3.20
Saindoux 1er choix 2.80

Aussi viande fraîche de
boeuf, veau, porc, de 1ère
qualité, à des prix avanta-
geux. Service soigné. Franco
depuis 4 kg.

différents modèles

2 PEUGEOT
202 et 202 U

moteur neuf — garantie

1 OPEL Kaptain
1950, radio, housses

comme neuve

2 CITROEN
11 L 1950-51

2 WILLYS STATION
avec et sans traction avant

1 SIMCA
moteur contrôlé

6 FORD

Garage MORET , ¦ lâ(hes laitières e
VILLENEUVE UUUll -U tUllUlU de race brune el race lache-

Tél. (021) 6.80.26 , ..., , , r ... +éeayant certificat de capacité, re 
:...-„„ CT ICOMARDVentes - Achats - Echanges cherche à louer café-restau- 

M.,
AM̂ 5

K
?71 

ST-LEONARD'

Facilités de paiement rant »« reprise. tel. (027) . ¦ ¦ 

—^"~"~—""""" Ecrire sous chiffre P. 3617 S. A vendre, sur la commune__m —^ I ¦ Publicitas, Sion. de St-Luc, aux Pontis :

¦ llll In Monsieur unijambiste dési- JAW*"B*S81WB
•  ̂m mmm ̂ M ¦ ^mW re rencontre r en vue de l'V/M. M OmMMM

neuf, magnifique ensemble, mjk À jj ! AflE de 5800 m2, avec habitation,
composé de 1 divan-couch ITI flIC I Ê\ \f\_ très jolie situation ; convien-
avec coffre à literie ef 2 fau- m ¦**" »""^^M 

^
ra(t pour maison de vacan-

teuils modernes, tissu grenat, personne sincère pour !e se- ces.
à enlever pour Fr. 390—. COnder dans son petit com- Pour traiter, s'adresser à
Port et emballage payés. merce. Pas sérieux s'abstenir. MM. Micheteud & Sommer,

W. Kurth, av. Morges 70, Ecrire A. B., 15, poste res- agents d'affaires, à Sion, Ely-
Lausanne, tél. 24.66,66. tante , Lausanne 17. séa 17.

que a cordes moderne. 19 h. Les sports du diman-
che. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Cloches du pays. 19 h. 43 Concert à l'oc-
casion du 150e anniversaire de la naissance de
loh. Strauss père. 20 h. 20 Soirée dans la cham-
bre familiale. 21 h. 10 La Première Nuit de Wal-
purgis, ballade pour soli, chœur et orchestre, d'a-
près le poème de Goethe. 21 h. 45 Légendes alpes-
pestres suisses. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 So-
nate en la majeur « Sonate à Kreutzer », de Bee-
thowen.

Usines électriques et dépeuplement
des montagnes

On 6e plaint  à juste titre du dépeuplement des
vallées de nos montagnes. Il est effectivement re-
grettabl e qu'une «partie de nos Confédérés 6oit obli-
gé de quitter leur soi natal pour aller gagner leur

«pain «ailleurs. On 6e souvient encore de la bataille
des champs pendant la dernière guerre, de la lu t te
pour chaque mètre carré de sol productif , même
en .haute  montagne.  D'autre part , d'un point  dc vue
purement humain, on aimerait éliminer Ja dure né-
cessité qui pousse no6 montagnards à quitter leur
terre . Afin d'a t t e i n d r e  ce but , il faut  donc donner
aux «h a b i t a n t e  de ces régions l'occasion d'augmenter
leur .revenu.

Dans cet ordre d'idées, on oublie souvent que les
usines électri ques «peuvent précisément donner une
base économi que plus stabl e à des régions au climat
ingrat. La crainte que la construction de «barrages

Employé CFF (Suisse orien- RlOlO - UNIVERSAL FORD 20 CH. 1947
taie) désire échanger

avec side-car commercial , en «parfait état, ayant appar-
L mAVVAfnAII/IsnfO conviendrait pour maître d'é- fenu toujours à la même per-
I VUIICJUVIIUOIIVC lat. Prix à discuter. sonne ; bleu-noir.

% Tél. (021) 21.01.58. Ecrire sous chiffre P. 16-10
f| avec monsieur ou demoiselle v. Publicitas, Vevey, ou télé-

II de Suisse romande. 
_ \_\\\ f HA Ml Q ff QF _____» '°"' 530 '59-

I Ecrire sous chiffre V 50482 DUII li UlllullUl 
~

I G à Publicitas, St-Gall. . . .  P . f ^̂ \
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂  ̂

cherche «place «pour la sai-
^̂m son d'été. ap̂  «•

A vendre ^̂ 0r p- 
33QI 

S - Prêts
à Granges :

1 «pré de 6000 m2, confin à
«la Commune de Grône.
sur Grône :

1 propriété arborisée, 1500
m2, aux Etrey ;

1 vigne à Pramagnon, 884
m2 ;

1 pré-marais à Grône, 2000
m2 ;

1 pré à Grône, 4000 m2, à
la «Playoc.
Pour traiter, s'adresser à

MM. Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, à Sion, Ely-
sée 17.

UI1C1 UC «UUldlllC «ES DISCRETS
cherche «place pour entrée de jusqu'à Fr. 5000.— JOIII
suite cantine ou hôtel. accordés rapidement et

Ecrire sous chiffre P. 3302 , _ •... _ ..
r n i_ i- -, c- mai formantes commit-S. Publicitas, Sion. , fquées. Discrétion absolue.

A vendre Banque Procédit, Fribourg

150 poiriers
Louise-Bonne s/1. 6 ans. Bas Ferme du Jura bernois
prix. A enlever de suite. cherchem 10271 4-13"- domestique

A vendre Préférence serait donnée à

_ ^_.mXAAm._t ,mm-.m _tm _a homme dans la cinquantaine
B3«6T¥«Bl CI w«B5 ou éventuellement jeune

à port de camions. homme libéré des écoles. Vie

Ami Monod, Aigle. de famille
Z Offres a Arnold Gigandet,

m __ -\Af à^m_ m _ Les Genevez (J. b.).

A vendre, aux Mayens-de
Sion,

2 chalets
de 5 pièces ; jolie situation.

Pour traiter, s'adresser è
MM. Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, à Sion, Ely-
sée 17.

SAXON
A vendre plusieurs champs

d'abricotiers au coteau.
S'adresser à Oscar Rappaz.

A vendre, aux Fournaises
s. Sion, COURS DE COUTURE

RINGIER
sera donné â Saint-Maurice

par Madame

Z Renée Rey^
route cantonale, le 17 mars,

de 14 h. 30 à 16 h. 30,
10 leçons de 2 heures

bean verger
en plein rapport, de 6111 m2.

«Pour traiter, s'adresser à
MM. Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, à Sion, Ely-
sée 17.

«pièce.
Mce Jeanneret, St-Triphon-

Gare. Tél. (025) 4.23.86.

Entreprise agricole à Mas-
songex demande une bonne

¦ «*

leune homme
ou JEUNE FILLE libéré des
écoles et désirant apprendre
l'allemand, pour travaux de
cuisine et de maison.

Hôtel Lôwen, Langenthal.

ouvrière
pour la période mars-septem-
bre.

Faire offres détaillées sous
chiffre S. 9571 Y. à Publici-
tas, Berne.

Pousse-pousse
ivoire, pare-boue, avec hous
se, Fr. 45.—.

Thévoz, V. Rossel 14, Lau
sanne.

GILERA l25ccm
JAWA 250 cem
occasions, à vendre.

Garage DESÀRZENS, Place
du Midi, SION, tél. 2.10.33.

VESPA
ayant peu roulé, cause double
emploi, machine remise avec
garantie. Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre P.
3665 S. Publicitas, Sion.

Samedi nouveau choix de
bonnes

OFFRES ET ADRESSESA ""ï"™ «SOUS CHIFFRE
¦ AI. 11 ? 

Pour 'ou,es demandes d'a-
SJ ^  ̂ dresses on est prié de se ré-

de 250 toises, sise à la Milliè- [**** »" J*"»**» * controlo
re, bordure de route canto- *&**"* **» ( annonce.
nale- Inutile de demander IV

S adresser sous chiffre P. dresse pour les armonew por-
3660 S. Publicités, Sion. tan*  ̂ mention : < offres «cri-
~~~"~—~—~~~~"~"—^̂  ̂ tes » ou s'adresser per ^rll,

ne noie toutes nos vallées al pines est «sans fonde-
ment , car même lore<ju'on forme un hassin accumu-
lateur , la surface perdue par suite du «lac artificiel
est le p lus souvent hien restreinte , et la perle de
production est en tout cas infé rieure au revenu de
la redevance en matière de droits d'eau qu'encais-
sent les communes du seul fait  qu'un coure d'eau
utilisable traverse leur lerritoire.

Même en laissant de côté le cas extrême d'une
certaine commune grisonne «qui ne .prélève aucu n
impôt communal parc e que le montant de «la rede-
vance paie toutes ses dépenees, on peut dire qu'une
pet i te  usine transforme déjà de fond en comble le
budget d'une commune, et le change à son avantage
et à celui de chaque contribuable. Il est prouvé
aujourd'hui que la construction d'usines peu t non
seulement arrêter l'émigration mais apporter pen-
dant  un certain temps même unc imm igration d'ou-
vriers dont  la présence offre des gains addition-
nels ; qui plus est. les installations demandent un
entretien permanent qui permet d'offrir quelques
positions stables. Celles-ci, à leur tour , assurent le
bud get de «plusieurs familles et leur permettent de
rester dans leur vallée.

Contre le lumbago, la sciatique et
1 (11111111" Togal est d'une excellente efficacité.
Le Togal esl cliniquement éprouvé. Plus de 7800 at-
testations médicales de 35 pays I Togal mérite votre
confiance. Faites aujourd'hui encore un essai 1 «Dans
les pharm. et drog. fr. 1.65. Comme friction, prenez
le «Linimenf Togal très efficace ! Fr. 3..10.

Agriculteurs I
el bûcherons !
Vous pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de
rabot, forme large ou
étroite.
Nous redressons ef estam-
pons fous genres de «scies
et de lames pour fraiser.
Les scies ordinaires (mê-
me les lames minces) peu-
vent êfre transformées en
scie avec dents à rabot.
Prix : Fr. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se facture séparé-
ment.
Remise en état des lames
bossuées à un prix mini-
me.
de cours ef fabricat. mé-
canique de scies.
Adolf Hëuselmann, chaf
Burglen/TG, tél. No (072)

5.42.89

O f f r e  à saisir

duvets
neufs remplis de mi-duvet fri«
léger et trè» chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, mime qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges, 70, Lausanne. TêL
(021) 24.66.66.
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Gomment agrandir une pièce
Dans les appartements modern es, il devient de

piûB en «plus difficile de trouver des pièces dont les
dimensions dépassent 4 m. sur 4 m. 20 ; mais les

chambres plus «petites sont courantes.
Êo'a-r donner l'illusion qu'une p ièce est plus vaste

que «ces dimensions «ne l*indiquent en réalité,- il faut

user «dé sùbiterfuges. Eh voici qud ques-uns :
1. Tapisser ou peindre les mure d'une teinte aus-

si claire, que possiible, en évitant les dessins et les
«tèliïtes «trop froides tells que le blanc, le ver t et le
Iblëii. M resté d'bnc toute la gamme des crème, beige

let «rosé.
Z. Si on «peut «obtenir trois ,paroi6 d'une teinte et

la '«Quatrième d'une «autre couleur, «c'est encore
«mieu x, bien que cdla fasse «terriblement anarchique
à nos yeux. Par exemple trois parois roses et une
paroie M'àmehe. 0«n coupe «l'effet de fro ideur engen-
dré pair le blanc et on augmente  les dimensions
d'une des parois, du moins en apparence.

3. Il faut bahnir définitivement tout ce qui est
foncé dans lfe domaine des tapis, en «particulier le
toiflin, lfe vert boùitéille et le bleu roi.

4. Il ne f au t  pas mettre p lus de deux «tableaux
par paroi , si on veut éviter de rétrécir celle-ci.

5. Contre une paroi claire, on peut disposer dee
meubles foncés. Ainsi, là paroi paraî t  plus grande,
Des «meubles claire contre des parois foncées font
•effet contraire.

6. Si «llécHâàrage indirect (applique contre i-ée pa-
&ma% du Jiàïnp adaiTë) àjyriandit une pièce, le lustre
central en resserre les dimensions.
1 7, Une cihiaimbre, dont le céinlrfe n'est pas occup é
par  une taMe, paraît tout de suite plus grande ;
(c'est-pour eette raison qu'il est préférable de dé-
cenitirer la table de l'ft Isialle à manger «et de p lacer
éve«n<tiu,eillle<ffi'e'ht Un canapé, le dos tourné à la fe-
nêtre.

8. Dernière idée « aigrand iseante ». Remplacer les
«vitragee et les Tiideaux de Couleur par une grande
marquise ou un voile froncé, aillant jusqu'à «teirre
et «pouivàilit se rabattre de chaque eôté, tel6 |de grands
rid feaux.

m^«Hi\\^«3 \̂\\\\\m^w\\\^v\WK \̂«^^^
LES PARAVENTS

Pendant des années, on les a «dédia ignés. Aujour-
d'hui, on leur oflfre à nouveau la pl^ce d'honneur,
bir oh slaperçdit qu'ils peuvent rendre de grands

**̂ '*«p>eiBvijces,' ; , '
«Peur conféiC'titttiiner un paravent pra tique et peu

coûteux, il suffit d'acheter trois «panneaux en pavia-
tex de 6 à 8 mm. d'éip.ais6eUr et de les relier les
«uns «aux autres «à l'aid e de charnières «assez «longues
(<6 clhiâ Miières pour 3 jmutteaux). Peindre ces pan-
neaux avec de6 teintes vives ou les tapisser. Oh peut
aussi les recouvrir séparément avec un tissu et po-
se«r les dharniCTeS loisquie tout est terminé.

«Dâné une «gir«atiidè pièce, sur un balcon ou au jar-
din, ce paravent original et peu coûteux rendra plus
d'un seraicè. '

y ................................. ...............

: L air a-t-il une action
i sur la peau ?
S — Pourquoi les Américaines attachent-elles |

_ une telle importance aux bains d'air ? me «

S demandait dernièrement une amie, le nez J
g p longé dans un magazine d'outre-atlantique j
°£> quelle s*éff6rçài l  de d é c h i f f r e r, non sans pei-  %m y. • .¦ • ' -¦, " 1.1 ¦
! ne. «

* — Parce que l 'air frais  a une excellente .
actiàh sur là peaii. Il n'y  a pas besoin d'aller J
aux Ëiats-ljnis pour apprendre cela. Nom- «
breux sont les médecins de chez nous qui soi- *
gnent les ulcères variqueux en les laissant à •

! E n  exposant les parties du corps habituelle- |

m nient couvertes par les vêtements à Pair g
S f rais, on active la circulation. La peau et les m
i| muscles se fo r t i f i en t  ; le système nerveux tout a

S entier se détend. Mais le bain d 'air ne si- S
* gni f ie  pas bain de soleil. g

g Le meilleur moyen de prendre un bain m
m d 'air, c'est de s'étendre aussi peu vêtu que _

_ possible dans une p ièce dont la fenê t re  et les g
S volets sont grand ouverts. Bien entendu, il g
¦ faut que la temp érature extérieure s'y  prête.  ¦

8 On peut se mettre en costume de bain ou S
* conserver un peignoir de coton qui n entra- »
¦ re pas la circulation. Il  faut  éviter de lire ou S
* de bavarder pendant la durée du bain d 'air. ¦
m Celui-ci peut durer de 15 minutes à Une hèw £
g re, suivant le temps dont on dispose. ¦

g Le bain d'air est à la portée de tout le *
â monde, ll constitue un merveilleux tonique ï
Jj pour les personnes surmenées, celles qui se ¦
w couchent tard, les vendeuses, les employées J
S de bureau. S
5 ¦
| Aux Etats-Unis, il existe des centres de ¦

s beauté et de santé qui ont pour but de re- i
» donner la santé aux femmes que leurs acti- »
i vités p rofessionnelles empêchent de se délas- m
¦ sèr. A la base des méthodes emp loyées dans »
* ces établissements se trouve toujours la cure m
» d'air. ' ' i

1* ¦ ' • S
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extraordinaire
On commence une journée en sachant

de huit heures à midi et de deux heures à
varie, mais dans l'ensemble, il n'y  a guère
aimerions avoir une vie p leine d imprévus » disent très souvent les jeunes
gens que la routine n'attire guère et ils rêvent de voyages, d'aventures extra-
ordinaires, d'histoires d'amour qu'ils seraient seuls à vivre, semblables à celles
que le cinéma et les lecteurs quelconques leur dispensent à prof usion.

Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne pensent jamais, qu'à de rares exceptions
près, que les hommes et les f ernmes qui écrivent Ces histoires, ou tournent ces
f ilms, subissent la routine des studios, s'astreignent à une f oule d'obligations
qui ne sont pas drôles et vivent comme tout le monde, en se disant bien sou-
vent qu'ils aimeraient bien être ailleurs ou travailler pour un autre patron.
Je pense à un livre sur l'occupation qui s'arracha à la f in  de la dernière
guerre. Alors que chacun vibrait au récit de l'histoire terrif iante décrite dans
ce volunie, nul ne se doutait qu'un petit rédacteur inconnu, qui n'avait ja-
mais quitté sa petit e ville, ni vu un seul soldat allemand , l'avait composé de
toute pièce entre les corrections de la dernière heure et la rubrique des chiens
écrasés.

La vie est une aventure en elle-même. Point n'est besoin de f aire la guer-
re, parcourir le monde sur un you-you ou de traverser à chaque instant le mur
du son.

Fixés sur l'idée qu'ils auraient pu vivre une autre vie, trop d'être humains
oublient de vivre celle qui est la leur et perdent en vains regrets un temps
précieux.

La mode de printemps parisienne
I ., -'¦' .l f .  -. ,. !* - *-i ii

PpÉllll

Nous ne pouvons iplus l'ignorer — la nature nous le dit et les étalages de fous «les magasins «le raçon-
«fént —- nous iorrflriës 'arriv 'és "au " printem ps ! Jetons d one un coup d'oeil sur ce que la mbcfe de Paris
nous présenter X çjauohe :' « ifcâssis >>, tailleur pied de poule , lainage marine et «blanc. C'est un modèle
Caiveri! Au milieu : une solide tenue ' de Cocktail e n tweed rouge et vert avec bloUsé, ehSpeSù ét^Ou-
'blure fen mdusseline rouge, hpmméb «linSïôr»', par Madeleine de «Rauch. A droite : une charmante et
gaie robe dé lainage «Kasha , «ia ijupe avec plis pla ts doubles et garniture piqué blanc. «(Modèle Maud

' ' ¦ " «Parades).

QUELQUES MENUS DE SAISON
POUR MIDI

Potage aux herbes
Salade de dents de lion
Tourte à la viande
Compote de pommes

Soupe aux pommes de terre
SaUté de veau au céleri
Salade de raifi poh
PommeS de terre rôties
FruHs

Potage velouté
Oeufs sur croûtons
Epinards au jus
Beignets aux pommes

Croûtes aux champignons
Filets de perches à la poêle
Pommes de ferre nalUres.•ii &:.:> «u; rr ; 8S*£ m.
Salade mêlée
Tarte aux fruits

Pofages aux légumes
Poitrine de veau en ragoût
Carottes i l'éfuvée
Purée de pommes de terre
Fruits

esaames

..

-.
:..
•a.

presque toujours quort travaillera
six heures du soir. Parf ois l'horaire
de diff érence. « Oh ! comme nous

lll iiiilll ¦ vlllllïfl
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ET POUR LE SOIR

Raviolis provençale
Salade de rampon
Café au lait

Croûtes au fromage
Salade d'endives
Café au lait

Rœsfis au lard
Salade de dents de lion;• Sis* «!•'Compote de fruits

Nouilles au Jambon
Salade verte
Charlotte aux pommes

Omelettes aux herbes
Salade de «bornes de terre. i 5 ro, lt « ; s».
Café au lait

Riz au lait
Compote de pruneaux
Café au lait

Pommes de ferre en «sauce
Salade de Pâques

Macédoine de fruits

Le bain de vapeur
est de saison

«Le ven t, les changements de température et de
saisons sont a u t a n t  d injures que le visage subit
bon gré mal grt-. On ue doit puis s'olot inrr  si par-
fois la peau du visage penl son élasticité et devient
pareille à une peau de chagr in .  Nombreuses sont  les
femmes que se plai gnent  de ressentir une sensa t ion
de picot ement et de tension f o r t  dOsagrrnhle. Au
«toucher, leu«r peau rappelle un peu la soie froissée.
Oh a l'imipression de se trouver en présence d'une
fleu r desséitihée.

Le bain de vapeur  est un des meilleurs t ra i t e -
imenits qni puisse Être app li qué , il est siui«p le et ef-
ficace.

Avant de se roiuihcr, pré pare r  unc infus ion  de
guimauve ou de camomille. La verser b o u i l l a n t e
dans un pe t i t  «réci p ient  et pencher  le visage sur  la
vapeur après avoir pris soin de pro léger les che-
veux car la vapeur apl a t i  une mise cii p li. Demeu-
rer ainsi pendant  dix à douze minutes. Si r i n fus ion
refroidit trop rap idemen t la réc l iauffcr  une  ou deux
fois. Ne pas s'essuyer le visage après.

Sous l'action de la chaleur humide , la peau re-
troufve son élasticité, les pores obstrués par  la pous-
sière repreiincnt leur ac t i v i t é  et l'aspect parchemi-
né disparaît rap idement.

Il Giuififit d'app li quer ce «tra i tc inent  deux fois par
semaine pour obtenir un résultat appréciable. 11
he faut  pae appli quer de crème nourr issante  6iir la
peau avant le lendemain m a t i n .

Le cou vieillit vite. On n 'y fa i t  pas a t t e n t i o n  puis,
un jour, ou 6'apcrçoit qu 'il est f lé t r i , ridé et que,
si le corps et le visage paraissent  à peine  leur âge.
le cou négligé paraî t  dix ans de p lus.

On maquille son visage et on nc songe pas tou-
jours à étaler la crème jusqu'au cou. Lc cont ras te
entr e un visage soigné e.t un cou dont  la peau n'a
reçu aucun soin gâche l'aspect de la plue jolie fem-
me'.

Voici quelques pointe qui vous permettront de
conserver un joli cou.

I. Pencher la tête de cliaque côté en tendant bien
sur le6 muscles du cou sans brusquer.

«2» Le^er le men ton  aussi h a u t  que possibl e, puis
revenir en avant plusieurs foie de sui te .

3. Faire exécuter un m o u v e m e n t  t o u r n a n t  à la tê-
te en la roulant  sur le6 épaules.

4. Savonner le cou avec un savon «très crémeux
et brosser «avec une brosse pour le visage, a f i n  dc
faire pénétrer et d'activer la c i rcula t ion .

5. Appli quer une lo t ion  ton ique .

6. Tapoter légèrement du bout  des doi gts, puis
maquiller comme «le visage.

¦TTlTinÉl 1 |l| f lf^ l T-lmm\
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Thtce ami ie chat
m Lc chat est un animal domesti que qui dé- m

J teste l 'eau , les siamois mis ù part , el se lave m
m à longueur de journée avec sa langue. *

m On dit que le chat s'attache davantage à la J
¦ maison où il demeure qu 'à ses maî tres , mais m
¦ cela est f a u x .  Un chat bien soigné , dont on _
Ë s'occupe en respectant la liberté ù laquelle il m
u tient tout particulièrement, sait reconnaître J
3 ' ' ' -' ¦ ' ¦
; ses maîtres.  m; j
î Un chat doit être désinsectisé ct brossé m
5 "
B 

comme un chien, surtout s'il sort beaucoup. S
¦< La corbeille du chat doit être fac i l e  à la- J
| ver. S'il s 'agil d'un animal qu'on ne laisse m
* pas sortir , il f a u t  lui procurer de l 'herbe à m

J chat , si on veut qu'il se por te  bien. 11 s u f f i t  »
¦ r/'en p lanter dans un pot  qu'on p lace sur le _
B 6orr/ de la fenê t re .  m
S ¦ i¦ Un chat à poils lon'gs doit être non seule- ¦»
m nient . brossé , mais pei gné pour évi ter  les J
¦ nœuds. .
J «
* Si on prend soin de renouveler le récip ient .
S contenant la sciure ou le sort, un chaton de- *
* vient très rap idement propre.  Certaines per-  m
m sonnes p r é f è r e n t  l 'habituer ù se rendre, sur '*

g les toilettes, ce qui est encore la meilleure »
m des solutions. Il semble qu'un peu de pa l i cn-  J
* '' ' * - ''r'r l " .
jj ce s u f f i t  pour y  purvemr. •
ï Tout comme le chien, le chat est t rès  sen- m

. . .  . ¦
j» sible aux parasites intest inaux qui peuvent  le _
* rendre très malade et f a i r e  de lui une source m
S - - '. . . . . — ¦
*] d' infec t ion.  On trouve dans le commerce des *

| poudres pour chat qu'on peut  administrer ù ï

S • raif côn' ti^uXiS poudre par mois dissimulée dans J
¦ une boulette de viande. î

J // f a u t  veiller à ne pas donner t rop  de f a -  .
m rineux à un jeune chat ct surtout pas de *
m graisse cuite. Ces deux aliments provoquent m
S des troubles intest inaux et le chat prend un !

I J aspect maladif .  «

.)„„„ » .................... ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦! ¦¦¦¦ m



L'archevêque d'Athènes dans notre Canton | «*c, rapide où l'improvwation tient une place en
' I vue. Lea ailiers sont très vite* et il « acira de les

Mgr Georges Calavassy, patriarche de l'église or
thodoxe en Grôco et archevêque d'Athènes , est ac
fuellemont on Suisse , et donne des conférences. No
tre' photo : Mgr Adam (à g.), évoque de Sion , rece
vant dans sa résidence a Sion Mgr Calavassy, arche
vèqua d'Athènes. A dr. le P. Irénée T ypaldos, secré
taire de l'archevêque, directeur du home des étu

diants , à Athènes.

' i l'I . .. . i . . i

Monthey I - Martigny I

tenir sinon... L'ensemble «t athlétique et excelle
dans le jeu aérien. Aux  Agaunois donc de maintenir
le ballon au ras du sol et d'imposer leur méthode .
Mais ce ne sera pae facile et nul doute que les
spectateur* vivront un beau match, dimanche, dee
i t heures, au Parc des Sports.

Notre commerce extérieur
en février

Compara t ivement  au mois de jan vier, nos impor-
t a t i ons , qui ont a t t e in t  en février 59,082 wagons de
10 "it. " d'Une va l eu r  de 385,1 mill. dc france, ont
d iminué  do 33,4 millions, alors que nos exporta-;
lions, «mi totalisen t 45«72 wagons représentant 390,5
Îiill. de francs , enreg is t rent  une p lus-value de l'or-

tc de 20,3 millions. Le mouvement de notre com-
tnerce extérieur par jour ouvrable «'établit à 16
m i«H . de fra n c* (15,1 millions) aux entrées et à 16,3
million» (16,3) aux sorties. La balance de notre
commerce exi lé r ieur  se solde, ainsi, en février, par
tui actif de 5, 1 mill. de france, contre uu passif dc
57,3 millions h fin ja nvier et un actif de 28,7 mil-
lions K f in  février 1953. Pour le* deux premiers
mois de l'année , noue avons importé au total 119
mille '145 wagons de marchandise* d'une valeur de
HU3,7 milll. de fri tur* contre 120.223 wagon» repré-
sen tan t  7-1(2,3 mill. dc francs pendant la même pé-
riode de l'uuuée dernière , et nous avons exporté
JMÎ1 wagons d'une valeur de 751,7 njiilll. de francs
en regard dc 10,20-1 wagons et 759,2 mil! de france
l' année  dernière. Lc solde de notre commerce ex-
térieur accuse ainsi un passif do 52 mill . de francs,
contre un actif de 16,9 millione au 28 février de
1953.

OUVERTURE TEMPORAIRE
DE LA ROUTE DU COL DES MOSSES
Par suite do travaux d'élargissement, la route

du col des Mosses sera fermée ju squ'à nouvel avie
& «la circulation cuire lc Scipey ct la Com'ballaz, du
lundi au vendredi y compris, le matin de 09.30 à
11.00 'heiinws ol Pmiprès-nmli de 16.00 ii 17.30 h. Aux
autre* heuree, uiusi que le samedi ct le dimanche,
la route est ouvortc normale normalement.

Chronique sportive 1
«Cyclisme

La course Paris-Nice
FAUSTO COPPI GAGN E LA 3e ETAPE

MAIS...
Impanis est toujours leader !
Un fort peloton à 8" seulement

du vainqueur
La troisième étape de Paris-Côte d'Azur qui se

terminera dimanche à Nice, a été moins animée que
Jes précédentes. Sans doute après «les belles batail-
les deux premiers jours, les coureurs avaient-ils
besoin d'un peu de répit, cela d'autant plus qu'au-
jouixl'hui les attend une étape très dure et qu'ils
devront çoyrir contre la montre dimanche I

À quelques kilomètres de l'arrivée plus de 50
•Sommes étaient encore ensemble et l'on allait assis-
ter vraisemblablement à un sprint mouvementé ;
pour l'éviter Fausto Coppi se dégagea à temps et
roulant puissamment pu gagner avec 8 secondes
d'avance. Il n'y avait pas là de quoi inquiéter ses
adversaires au classement général, mais c'était suf-
fisant pour donnet au champion italien une belle
satisfaction d'ordre mora l surtout , car Fausto est ter-:
rîb\emenl visé dans cette course et if ne peut bou-
ger "le* petit doigt sans avoir une meule à ses trous-
ses. L» rançon de la gloire I...

Classement J t. feM*k> Coppi. les 256 km. en 7 h.
34 min. 48 sec. ; 2. Impanis (Belge) à 8 sec. ; 3.
Forlini (France) ; 4. G. Derycke (Belge) ; suit un pe-
loton da 50 hommes dans le même temps que le
Belge Impanis. Au classement général ce derniei
mène toujours et il n'y a aucun changement notable.

FOOTBALL
MURAZ A ST-MAURICE

Rival direct dee Agaunois. Murai eera dimanch e
l'hôte du F. C. St-Maurice. Lee visiteur* entendent
bien faire oublier l'échec chei eux (défaite par 3
but» i 1 !) et mener la vie dure au leader qui de-
vra «*e montrer vigilant. Muraz pratique un jeu

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 14 mars, à 13 h. 30

CHAMPIONNAT SUISSE

YIEGE JUN. - MARTJGNY JUN. I
A 15 heures : CHAMPIONNAT SUISSE

La fin d'un conflit
Le 14 juin 1953, le Comité central de l'ACVF avait

pris à l'égard du FC Sierre une décision qui a eu
un certain retentissement dans le* milieux sportifs et
qui a 'été abondamment commentée dans la pnssse
du canton et de l'extérieur.

A ia suite d\u recours interjeté par le FC Sierre
contre cette décision un compromis est intervenu
entre les parties dont voici la teneur :
1. Le Comité Centra l regrette la polémique violen-

te parue dans la presse du canton e* du dehors
à l'égard du FC Sierre.

2. Après avoir reconsidéré le cas, i-l annule la sanc-
tion prononcée contre le FC Sierre dans sa séan-
ce du 14 juin 1953.

3. Lé cas sera liquidé selon les prescriptions statutai-
res en cas de forfa it.

4. La caution de Fr. 200.— versée par le FC Sierre
lui sera restituée.

F. C. Sierre.

LES COURSES DU KAWilHAB
Lee coursée du Kandahar ont débuté hier à Gas-

ntiech-PaTtenkirchcn pair la descente damée dispu-
tée eur une longueur de 2000 m. (dénivellation 53Q
m.). Le temps était brumeux, mais la neige aseez
lionne. On e'attçndait  à une victoire autrichienne,
mai* l'AlKlemamd e Mirl Buebncr ne l'entendit pas
ainsi et obtint 'la première place après une magni-
fhpie dceiccntc devant Frika Mahiringer. Voici le
classement : 1. Mirl Bucihner (Allemagne), 1' 54'*3 ;
2. E. Mahringer (Autri che), 1' 55"8 ; 3. L. BlattI
(Autriche). 1' 57"4 ; 4. Trude Klecker (Autriche),
V 5T"5 ; J. Burr («E. U.), etc.

Madeleine Berthod fut , une foie de iplue, victime
de eon audace. Prenant tous ses rietraee, notre re-
p résentante commença merveiHeusenienit, mais une
chute la guettait  tra îtreusement et elle «perdit de
ce fait une une quinzaine de secondes, ce qui ex-
plique son classement : 24e. Relevons que les Fran-
çaises ne furen t pae «plus heureuse*, la première
d'entre  eMee estant classée 15e.

Ski-Club de Zermatt
8e DERBY INTERNATIONAL

DU GORNERGRAT
Cette grande TrtanifeisitaWon sportive, organisée

par le Ski «Club de Zermatt les 19, 20 et 21 mars pro-
chains, comptera une délégation de skieurs alle-
mands et français de premier plan. Malgré certaines
difficultés, dues au calendrier sportif, l'Italie et l'Au-
triche seront aussi représentées par quelques-uns
de leurs meilleurs skieurs. En outre, il esf probable
que l'équipe américaine, retour de Suède, soit aus-
si de la partie, de même que le champion du mon-
de du combiné alpin, le Norvégien Stem Eriksen,
Notre pays, et tout spécialement le Valais, sera re-
présenté par ses as du ski et par quelques jeunes
skieurs pleins de promesses. D'après le programme,
le derby commencera vendredi, le \9 mars, à 11 W.
01 par le concours de descente du Blauherd pour
dames et m es?'1? Mrs- Le samedi es.t réservé au sla-
lom, débutant à 9 h. Quant au Gorrtergrat-Derby,
il aura lieu dimanche, le 21 mars et commencera à
13 h. 31 pour les dames, avec départ du Riffelberg ;
la départ pour messieurs est iixé à 14 h. 01 du Corr
nergrat : longueur de la. descente é. km., avec 1500
mètres de dénivellation.

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A
MARTIGNYMaison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans : 3 %, à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal
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Sion

DEFILE DE MODE
C'est mardi 16 courant, <rne les Grande Magasins

Gonset S. A., à Sion, vous i n v i t e n t  à assister à leur
défilé de mode, lequel se fera à l'Hôtel de la Plan-
ta , à Sion, à 20 h. 30 précise*.

La mode pr i i i t . iu i t - re, avec tous se* caprices vous
sera présentée, par de gracieux man nequins ainsi que
Mise Val aie 54.

Jean-Pierre Bionda.  de l'Orchestre Wild Cat's.
premier pri x du festival de jazz de Zurich, vous di-
vertira de ses accords au p iano.

o

Ollon-Chermiqnon
OU IRONS-NOUS...

Où iron^-nous le 19 mars, jour de la St-Joseph '!
A OlHon , naturellement, au loto annuel de la Soeié-
tée de musique « Cécili a » de Che-nmignon. Nous
aurons l'occasion de faire une gentill e promena-
de sur «le coteau ensoleillé et de rapporter en ren-
trtan't càez noii* de magnifique* lote, 6i dame for-
tune nous sourit. N'oublions pas non plus que le
53 de Da Côte fera dérider même les «plus monses
traut  ohez noue de magni f iques lots, si dame f u r -
ies cœurs. Dionc, rendez-vous au Café d'OU -nn le
19 mars, car surprises il y aura. R.

Collombey
LOTO ELECTRONIC

L'éclatant succw remporté «par le Loto électroni-
que n'a pas convaincu tout le monde, iparaît-il. Pour
cette raison, et pour que les gagnants annoncés
ne soient pas des « non gagnant » le Comité de la
fanfare l'« Avenir » de Çollomibey, informe ses très
nombreux amis que son loto du dimanche 14 mars
se déroutera selon le processus habituel, c'est-à-
dire avec un éta lage de lots sensationnels, des prix
de cartes << en solde » et surtout avec «beaucoup de
gagnants.

' Oébujf du loto à 15 heures: à la Salle communale,
avec le « erreur officiel Didier » du quartier de St-
Ger.vais.

O—: 

THEATRE DE SION
La Compagnie de Paul Pasquier donnera au

Théâitre de Sion, le mercredi 17 mars, à 20 h. 30,
« George et Margaret », comédie en 3 actes de M.
G. Slaniviaj 'On, d'après la pièce de Gérald Savoiry.

«On ne raconte pae George et Margaret, ce serait
enlever aux speotateiure le plaisir de l'imprévu...

Un imprévu où se m'arient, dane un cocktail du
pihiiS ha,vH goût , l'humour le plus fin — ou le plus
« loufoque » — l'obsierviaMoii aiguë dee caractères,
la ga-îté et la tendresse, le cocasse et le sentimen-
tol, pour amener une conclusion à la fois «pressentie
et inattendue, qui laisse la salle heureuse d' .ivoir
ri ©t souiri, sans« contrainte et sans arrière-pensée,
pendian t près de deux heures...
. Cette pièce 6era interprétée par  Ma«r«tine Villa ,
Simone Sage, Chantai Brun , Paul Pasquier, Daniel
'ï 'iiMvon , Rémy Zialfli <?t Paul-Henri Buirki.

Si l'on tient compte que cette pièce a eu plus
de 1000 reipTésentoitions à Paris, nous pouvons être
assurés de sa valeur.

C'esit donc une fo«rt agr-éaM e soirée en perape'C-
tiive.

L14 location est ouverte au Magasin Trouchît, lél.
2,15:50. -;•¦

Qu'on veuille bien retenir les pilacee.
Prix dee plaices : De Fr. 2.— à Fr. 5.50.
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La championne du monde Ida Schœpfer
fêtée frénétiquement à Eïntlebuch

L'Entlebuch, la patrie de notre Ida Schœpfer, ré-
servé à notre doubls champ ionne du monde un ac-
ceu.il jamais vu dans celte belle vallée d'habitude si
calme. Le voyage triomp hal a pris son départ à Lu-
cern.e, où le syndic Kopp salua le premier la mo-
deste Idy. Tous les v illageois le long de la route
étaient debouls , des arcs de triomphe se dressaient
et les acclamations de la foule accompagnèrent Ida
Schcepler jusqu'en haut à Flûehli. Debout dans sa
voilure, .|'ennb!ème de la championne mondiale sur
son pullover , elle reçoit — visiblement émue —
les honneurs de ses compatriotes qui ne sont plus

à reconnaître dans leur joie

THementa des Spectacles
du samedi 13 et du dimanche 14 mars

Cinémas
Ardou-Midi  : Relâche jusqu'au 20 mars.
Biagncs - Cinéma : Chacun son tour.
Bex - Rex : Salomé.
«Fully - Ciné Michel : La Pochante.
«Marl i gny - Etoile : Les compagnes dc la nuit.

Corso : Boni facc  Somnambule.
Montihey - Montheol o : La Belle de Cadix.

Mi gnon : Femmes dc Paris.
Orsiièree - Cinéma : Le Voleur de Tanger.
StsMaurice - Roxy : Sacrifice de mère.
Saxon - Rex : L 'amour toujours Vamour.

Samedi : relâche.
Sierre - Casino : La main dangereuse.
Sion - Cap i t o l e  : Marqué au f e r .

Lux : Les amants de minuit.
Vernayaz - Cerf : Capitaine Blood.
Vouvry - Elysée : Passion.

""" t
Madame ef Monsieur André DERIVAZ et leurs en-

fanta, à Genève ;
Madame et Monsieur Ami DERIVAZ ef «leurs en-

fants , à Sl-Ginoolph ;
«Madame et Monsieur CLOT-DERIVAZ et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur F1SCHER-DERIVAZ et leurs

enfanis, à Genève ;
Madame Veuve DERIVAZ-DUCHOUD et ses en-

fants , à Villeneuve ;
Monsieur Louis-Aimé DERIVAZ, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Pierre BEZ-DERIVAZ et «leurs

enfants, à Briançon (France) ;
Les familles BENET, BENET-PERAY, CHEVALLEY,

DERIVAZ, CHAPERON, DUNANT,
ont la douleur de faire part du décès de "

Madame Veuve

Fanny DERIVAZ
née BENET

leur chère rnère, grand-mère, arrière-grandTP^ère,
tanle et parente , enlevée à leur alfection le 11 mars
1954.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingol ph, le di-
manche 14 mars 1954, à 15 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Esther BARMAN et sa parenté remercient

sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Un merci spécial à M. le Dr Imesch, à M. le Curé,
à la Class e 1896, à la FOHM et au parti radical.

mf
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TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Por.pes funèbres catholiques de Genève

Slon r Manéthod O., Vve . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 1715
FuHy ; Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos . . . .  » 5 22 36
Monthey : Geiletti Adrien > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chlbla : Lugon G > 6 31 83

itf,, ,̂ Kr̂ HKS13SnV£? *TaVii P̂l̂ BBaKSS'Q!SHHVlHi .̂ ^̂ .î i.̂ ^̂ HMHM



Au cours alpin de ski

f A \[BAYER]
V E 1\rrS

rnhUn soldat fait nne chnte
de 100 mètres

Inf. part) — Un soldat d'une patrouille militaire

a fait une chute à ski d'environ cent mètres dans la

région de la cabane des Violettes au-dessus de Mon-

tana. Relevé avec des plaies et contusions, il a été

transporté à l'hôpital du district de Sierre. II s'a-

git de Euchariste Bonnard, demeurant à St-Jean dans

le Val d'Anniviers.
n,

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE A VIEGE

(Inf. part.) — A Viège, un individu a tenté de pé-
nétrer par effraction au domicile d'un commerçant
de la place. Il n'a pas pu mettre son projet à exé-
cution.

Après une habile enquête de la «police cantonale,
le coupable a pu être identifié. II s'agit d'un jeune
gamin de 17 ans nommé J. qui a répondu devant
l'autorilé compétente de son aote.

Une bijouterie
cambriolée à Brigue

(Inf. part.) — Un ou «plusieurs individus ont réussi
à pénétrer par efraclion dans la bijouterie de M.
Alfred Sprung à l'Avenue de la Gare, à Brigue.
Les malfaiteurs se sont emparés de montres, de ba-
gues el d'autres objets. En outre ils ont fart main
basse sur la caisse et son contenu.

La police de sûreté et la gendarmerie «cantonale
accompagnés de M. le commissaire Taramarcaz, de
Sion, se sont immédiatement rendus sur les lieux.
On a découvert des pinces, limes, etc. qui ont per-
mis aux cambrioleurs d'opérer. Ces objets avaient
été volés il y a quelques jours dans un autre maga-
sin de la place.

Les investigations se poursuivent et d'après les
derniers renseignements obtenus, la police serait
sur les traces du ou des auteurs du forfait.

o

St-Maurice

Jeunesse conservatrice
Les membres de la Jeunesse conservatrice de St-

Maurice sont convoqués en assemblée le samedi 13
mars, à 20 h. 30, à «la Dent du Midi.

A 21 heures, M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
donnera une conférence ayant comme titre :

« Doctrine et programme du parti conservateur
et chrétien-social ». L'orateur parlera également des
trois «projets de loi soumis à la votation populaire
du 21 mars.

La Jeunesse conservatrice invite fous les membres
du «parti et ses amis à y participer.
; Le Comité.

Salvan
LA FANFARE MUNICIPALE

«a. «le plaisir de convier ses nombreux amis à ses
soirées annuelles des dimanche 14 mars et vendredi
19 mars pirochains. Elle 6e permet de leur offrir son
programme :

1. «Huiricane, marche, Katakoe-ki.
2. Nabucco', ouverture, G. Verdi.
3. Jeune6s«e, marche (ip«ar les élèves), J. H. Hianver.
4. Rossignol, polka (pour 2 pieitons), E. Launay.
5. Esicamiito, p«aso doble , R. Bourbon .
6. Sarment d'or, «marche, R. Dehaye.
7. «Le trésor, valse, J. Strauss.
8. D>ee «adieux du berger, M.-H. Foreter.
9. Châle de Ho«ng.rie, lied et cziardas , R. Detboye.

« LES COMPAGNONS DU GAY SAVOIR »

dont la re«nom«mée n'est plue à faire, apporteront
à ce programme unie heureuse variante à même de
satisfaire lee plus exigente.

Renidez-ivous donc à la Salle «p;arois6ialle de Salvan
«dimanche eoir 14, et vendredi soir 19 (St-Joseph).

Caisse 19 h. 30 ; rideau 20 h. 30.
Invitation cordiale. Ee comité.

——O 

Vétroz
MAUVAISE CHUTE

(Inf. sip.) — Le domestique de campagne de M.
Pierre Coftagnoud, marchand de chevaux à Vétroz,
alors qu'il s'apprêtait à gagner sa chambre sise au-
dessus de l'écurie, sous le Scex, fit une chute sur
le pavé. Ce n'est que le vendredi matin que le mal-
heureux fut découvert baignant dans son sang. Il fut
immédiatement conduit à l'hôpital de Sion pour être
mis en observation.

ASPIRINE
en cas de

refroidissements
et de rhumatismes

A
j ĵ l Ar V t i r k rV

En Indochine
Succès français

HAN.OI, 12 mars. (Ag.) — Lee combats d'hier
dans la œégion de Sontay, an coure desiquele 125
6old.ats du Vietminb ont été tués et 40 autres faite
pirisonnicre, ont été les plus importants qui se soient
déroulés depuis trois mois dane le Delta du Fleuve
Rouge.

On déclare à la suite de ces comba«tB que, de-
puis que/hpie temps, des unités du Vietminh, des-
cendant dee hauteurs de Monts Bavi, ancienne eta -
tion d'altituidie située en bordure du Delta, s'étaient
infil trées dans l«a région, renforcées par des éléments
vietminh régionaux. ,

Arvec plueiisuTs groupes mobile et des chars
lourds, les Financo-Vietnamiene ont encerclé plu-
sieurs uni tés vietminh au cours de la nuit pnécéden.
te dans le village de Camkiiem, et les ont bombar-
dées durant tout e la nuit.

Le lendemain matin, lee rebelles ont «tenté une
sortie en force. Les combats ont été exitrêimement
violents e«t meurtrière, «allant jusqu'au corps à corps.

«Les élémemts du Vieitmhih qui se sont infiltrés
dans le secteuir de Sontay n'étaient pas loin de re-
préeenteir un bataillon renforcé. Ile faisaient peser
une menace suir les environs d'Hanoï et eur la vil-
le elle-même. L'opération franco-vietn«amienne «dé-
clendhée hier vient de mettre fin à cette menace.

Contre-offensive franco-laotienne
VIENTSLANE, 12 mare. (Aig.) — Une contre-offen-

sive franco-laotienne est en cours dane le nord
Laos et see premiers résultats sont satisfaisants an-
nonce un communiqué de l'état-imajoir de Vientia-
ne.

Ce communiqué indique que la d«ivieion de chne
vietminh, engagée depnie janvier dans ce secteur,
semble maintenant avoir regagné eee anciennes ba-
ses an nord-ouest de Dien-«Bien-Fbu, à 400 km. à
l'ouest d'iHianoï.

Outre des soldats régionaux, le Vietminh a laissé
dans le nord «Laos dee éléments légers réguliers de
soutien. Ce 6«ont ces. éléments que les «Fmanco-Laô-
tiens doivent maintenant réduire poux méprendre lo
contrôle des territoires perdue dane le nord-Laos.

O 

La Belgique a ratifié
la CED

BRUXELLES, 12 mars. — (Ag AFP) — Le débat au
Sénat belge suir la ratification de «la communauté
européenne de défense, qui s'est «terminé vendredi
par un vote favorable, a duré deux semaines. ' Le
voté «final ' — dont l'issue n'était pas douteuse -— 'a
éfé émis dans une atmosplhèr'e de gravité, 167 sé-
nateurs sur 175 étaient présents.

La dernière séance a été marquée par une su-
prême offensive de M. Rolin (social iste), con-
jurant le Sénat de voter l'ajournement, puis il
fut procédé aux explications de vote dont la plus
remarquée fut celle de M. Paul Slruye, président
du Sénat, qui, abandonnant «pour un quart d'heure
son fauteuil présidentiel, tint à exposer à la tribune
les raisons impérieuses qui commandaient son vote
négatif. M. Joseph Pholien, ancien premier ministre
(social-dhrétien), s'est également prononcé contre la
«ratification.

- La motion d'ajournement ayant été repoussée par
121 voix contre 42 et quatre a«bstentions, le Sénat
a adopté finalement la loi portant ratification d«u
traité instituant la Communauté européenne de dé-
fense -par 125 voix contre 40 et deux abstentions.
«Les 40 sénateurs «qui se sont prononcés contre -se
répartissent comme suit : 25 socialistes, 12 catholi-
ques et trois communistes. Un socialiste et un ca-
tholique se sont abstenus.

Ainsi, la Belgique est le troisième pays, après
«l'Allemagne occidentale et les Pays-Bas, à avoir ra-
«ti.fi6 la CED.

D'autre part, la Chambre adopte le premier para-
graphe de l'article revenant du Sénat sur la décla-
ration de revision de la Constitution. Les deux Cham-
bres étant d'accord pour constater qu'ill «y a lieu de
reviser plusieurs articles de la Constitution, la dis-
solution du Parlement est automatique. Elle sera
«rendue officielle par la .publication d'un arrêté royal,
vraisemblabl ement samedi. Les élections générales
auront lieu le 11 avril.

4 ans de régime social-chrétien
BRUXELLES, 12 mans. — (Ag AFP) — L«ss Cham-

brés élues le 4 juin 1951 ont terminé vendredi leurs
travaux. Ces quatre , ans de vie parlementaire qui
ont commencé dans la fièvre de la crise royale, ont
été «marqués, par l'albdication du roi Léopold III et
l'aiccession au trône du roi Baudoin, «la ratification
de la Communauté européenne du dharbon et de
l'acier et, pour terminer, par la ratification de la
Communauté européenne de défense.

Le parti social-chrétien, disposant de la majorité
absolue à la Chambre, a tenu, le pouvoir pendant
ces quatre années avec un gouvernement catholi-
que homogène, présidé successivement pair MM. Jo-
seph Pholien (août 1950 à janvier 1952), et Jean van
Houtfe (janvier 1952 à mars 1954).

Après le vote de la CED a«u Sénat, vendredi, les
deux assemblées se sont séparées avec les congra-
tulations d'usage. On est entré ,dès maintenant, en
période électorale.

o

UN MORT QUI NE L'ETAIT PAS
SAIiERME, 12 mare. (A«.) — M. AndeUo Bucci,

était mort. Autour de eon cercueil, parente et amie
se lamentaient, pleurant le défunt. Un silence gé-
néral marqua l'arrivée dee fcussoyeura, qui se mirent
immédiatement en devoir de l'emporter. Alors les
crie et lee gémissements reprirent de pins belle :
maie soudain couvrant cette rumeur lugubre, lia voix
du mort ee fait entendre, et clone d'effroi toue lee
assistants. En bâte, cependant, on décloua les plan-
ches, et l'on voit le vieux Bucci , pins alerte que
jamais, se lever, s'exolamer qu'on l'enterre on peu
trop tôt, et ee précipiter vers une bouteille de vin,
à laquelle il boit goulûment.

Parents et amie, ont joyeusement fêté cette c ré-
surr«e«îti.OB »,

L'affaire Monte»
prend du volume

Vers de nouvelles démissions !
ROME, 12 mars. — (Ag AFP) — L'affaire Monte-

si, sans quitter le plan judiciaire, est en train de pas-
ser dans le domaine politique. La démission, jeudi,
soir, du directeur général de la sûreté, indique bien
que les candale est plus grave qu'on ne croyait
et qu'il touche certains milieux de la haute adminis-
tration et du monde politique.

Anna Maria Caglio, ancienne maîtresse de Mon-
tagne révéla, dans la presse d'abord, puis au tribu-
nal, lors du procès qui se déroule actuellement à
la suite des poursuites engagées contre Muto par
•le ministère public, l'activité peu claire de Monta-
gne et surto ut ses relations avec les milieux de la
haute administration.

Elle affirma à la barre que Montagne avait fait don
d'un appartement au directeur général de la sûreté
et qu'il avait offert 5 ou 6 millions de lire à deux mi-
nistres démocrates^ohrétiens, MM. Attilio Piccioni et
Giuséppe Spataro, en échange de services que ceux-
ci lui avaient rendus. Ces derniers ont d'ailleurs dé-
claré que de telles allégations ne méritaient même
pas d'être relevées.

Selon les milieux de gauche, Anna Maria Caglio
aurait remis à la gendarmerie des notes faisant
état de corroplaisances plus graves encore de !a part
de personnalités haut placées, ce qui aurait entre
autre déclenché une vaste enquête sur le trafic des
stupéfiants.

Le parti social-démocrate et le parti répulbicain,
dont le premier est représenté au gouvernement par
M. Giuséppe Saragat lui-même, exigent que toute la
lumière soit faite sur une affaire qui peut avoir, affir-
me-t-on, d'autres développements. Le président du
Conseil Scelba a d'ailleurs déclaré au Parlement
qu'il était décidé à mettre «un terme à ce qu'il *
appelé de « troubles complaisances administratives ».
Il a immédiatement confié à M. de Caro, ministre
sans portefeuille et membre du parti libéral, ia mis-
sion de mener une enquête administrative.

Les .partis communiste et socialiste nennien ont
demandé d'autre part la nomination d'une commis-
sion d'enquête parlementaire.

Le journal «La Stampa » demande ce qu'il appel-
le « une sévère revision des cadres » et le « Mes-
sagère », l'organe le plus proche des milieux gou-
vernementaux, n'ihésite pas à dire que la démission
du directeur général de la sûreté ne suffit pas et
que d'autres devraient suivre. On sait que le bruit
a couru, jeudi soir, de la démission de M. Attilio
Piccioni lui-même, ministre des affaires étrangères,
afin que rien n'entrave l'action de la justice si elle
devait être appelée à enquêter sur les relations de
son fiils avec Ugo Montagne.

Un rapport mis « en vedette »
RlOME, 12 mars. (A%.) — L'afficbaige d'un mani-

feste reproduisant intégralement le rapport du co-
lonel dee Carabiniers de Pompéï sur le « marquis »
Uigo Montaigna , a été refusé par le préfet de Ro-
me qui a jugé cet affichage « de nature à trou-
bler l'ordre public. »

'On rappelle que ce rapport, qui avait été lu pour
la première foie me«rcredi dernier, au COUTB du pro-
cès intenté au journaliste Silvano Muto, au sujet de
l'affaire Montes!, avait fait sensation. Il donne, en
effe«t, une liste de délits dont se serait rendu cou-
pable Uigo Montagno et affirme que ce dernier est
en « étroit ro«pport d'amit ié » avec des' persionnali-
tée «comme Giampieri Piccioni, file du ministre ac-
tuel des affairée étrangères, et le comte Galeazzi
Lisi, médecin de Sa Sainteté.

O 

Décès du colonel Max Jaeger
chef du recrutement à l'EMGi

BERNE, 12 mars. — (Ag) — Le colonel Max Jae-
ger, ohef du recrutement à l'état-major général, est
décédé la nuit dernière, à Berne. Agé de 54 ans,
il avait été au senvice de l'instruction de l'infanterie.
Il fut en 1950 commandant des écoles de recrues
d'infanterie à Berne et, en même temps, commandant
de place de la ville fédérale. Auparavant, il était
«rattaché a l'état-major de la 4e division et devint
«pilus tard commandant des forts de Sargans. H fut
nommé chef de l'instruction le 1er janvier 1951.

Des obsèques militaires lui seront faites.
o

UN REFERENDUM ABOUTIT
ZURICH, 12 mars. — (Ag) — L'alliance des indé-

pendants annonce que le référendum lancé contre
l'arrêté tédéral sur le certificat de capacité des mé-
tiers de coordonniez de coiffeur, de sellier et de
charron, du 23 décembre 1953, a recueilli un nombre
de signatures bien supérieur à celui qui est néces-
saire, de sorte qu'il a abouti. Les signatures seront
remises à la chancellerie fédérale à fin mars.

o

CONDAMNATIONS DE VILAINS SIRES

BULLE, 12 mars. — (Ag) — Le tribunal de la
Gruyère a jugé vendredi trois cas d'attentats a Xa
pudeur des enfants. II a appliqué dans un cas gra-
ve une peine de 3 ans et demi de réclusion. Dans
les deux autres cas, la peine «est de 6 mois et de 1
mois de «prison avec sursis. D'autre par), ies juges
ont condamné pour vol d'une somme de 1200 francs
un magasinier de Bulle, à 7 mois de prison avec
sursis, à condition qu'il rembourse mensuellement
un montant de 80 francs.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22

Le feu à Charrat
La malveillance n'est pas exclue

(Inf. part.] — Le feu a subitement «éclaté dam un
entrepôt de M. Ovide Cretton, «marchand de fruits.
Le dépôt et son contenu ont été détruits. Pour le
moment on ignore les causes du sinistre mais la
malveillance n'est pas exclue.

La police cantonale poursuit ses Investigations.
o

La Gérondine et la musique
moderne

Samedi soir et dimanche, à 17 heures, la Géron-
dine donnera son concert annuel.

Le programme ne comprend que de la musique
moderne, de Ravel et Debussy, (les grands noms de
la musique contemporaine française) jusqu'au jazz.

Jean Daetwyler essaye de donner dans ce con-
cert un aperçu des formes variées et parfois inat-
tendues de la musique actuelle.

Du « Boléro » de Ravel, morceau classique dans
se composition jusqu'à « GoMiwog's Cake-Welft »,
une des œuvres les plus étonnantes de l'étonnant
Debussy, les auditeurs pourrons suivre révolution de
la pensée musicale au cours des cinquante dernières
années.

Une deuxième partie, entièrement consacrée au
jazz classique et moderne, constitue une expérience
encore jamais tentée en musique d'harmonie.

Le jazz, expression du désarroi et du dynamisme
contemporain, reflète admirablement les tendances
disparates et contradictoires de notre temps.

De ia musique nègre d'un Duke Ellington aux
raffinements d'un blanc comme Cole Porter ou Kurt
Weil , il y a toutes les aspirations, tous lles besoins
esthétiques qui essayent de s'affirmer. Cette musi-
que, incroyablement compliquée dans ses rythmes,
chatoyante et colorée dans ses accords, se prête
fort bien à la transcription pour grands ensemble
d'harmonie.

C'est donc une expérience riche en enseignements
que tente la Gérondine dans le programme qu'elle
présentera dimanche en matinée, au Casino de
Sierre, à 17 heures.

Boléro de Ravel,
Goll'iwogg's Cake-Walk , Debussy
Périclès (morceau imposé au concours fédéral de

«Fribourg.
Le Ballet sans Ballerines, Daetwyler.
MUSIQUE DE JAZZ CLASSIQUE ET MODERNE
SI Louis Blues.
September Song.

The Darktown strutter 's Bail.
Caravane.
Begin the Béguine.

o 

Grave accident de travail
Deux blessés

(Inf. sp.) — Hier, vers 16 heures, des ouvriers de
l'Entreprise Sassi étaient occupés à la démolition
d'un bâtiment qui, il y a quelque temps, avait été
la «proie des flammes lors de l'incendie «fe la scierie
Clivaz-Mudry. Le contremaître, M. Peyreron Mar-
cel, de nationalité française, domicile a Slon, ef l'ou-
vrier Jacquier Willy, furent pris sous un pan de mur
qu'ils étaient en train de démolir. Alors que M.
Jacquier Willy s'en lire avec quelques blessures
sans gravité, M. Marcel Peyreron fut conduit à l'hô-
pital régional avec une fracture de la jambe. '
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J« Sur Mesure * _
à portée de tous,£

pr Messieurs, complets 2 pièces, dep. 230.—
pour dames, costumes, depuis . . . 195.—
Tous nos tissus sont garantis de 1ère qualifé,
Présentation de la collection et essayage chez

vous sans aucun frais.

Marcel VOUILLAMOZ - LAUSANNE
Tailleur diplômé

Marterey 64 Téléphone (021) 22.38.46
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NSO-MAX, 17 CV, 250
4-vitesses , 126 km/h, 3,2
mécanisme de soupapesO. MAX et admission d'air „calmé" . Prix avec
siège-arrière et repose-pieds Fr. 2600.-
NSU-LUX, 200 cm 3 2-temps, 4-vitesses. Prix
avec siège-arrière et repose-pieds Fr. 2225.-
NSU-FOX. 125 cm3 2-temps , 4-vitesses.
(siège-arrière permis)
NSU-FOX. 10O cm3 4
(siège-arrière permis)O

Veuillez visiter votre agent NSU: Il Veuillez visiter votre agent Quickly

«3 Bramois : A. Frass ; Brigue : O. Karien

Monthey : A. Lattion ; Sierre : A. Brunetti ; I
I
I
I

Bramois Frass Brigue : O. Karien ; Monthey. .. . .-—. , —..9— • w. ..m..—.. ,

A. Lattion ; Sierre : A. Brunetti
Visitez notre Stand 506 au
Salon de l'Automobile à

Genève

la moto la plus rapide Au ~zJ v,is '. p L: VJS nc.rttusq.- silcci'euse. c esl la NSU -Quickly •m

Pour compléter son organisation extérieure, «la
« WINTERTHUR », Société d'Assurance sur la Vie,
Branche «populaire, engage encore quelques

A LOUER fin 1954

¦HP j f̂"*' " ~";'~r"""*̂ " i

Avenue de la Gare - MARTIGNY
Magasins, entresol, bureaux, 2, 3, 4 pièces

APPARTEMENTS 3P èces5 6

Aménagement moderne au gré du locataire

AADAAE voitures . . . 1000 m2 __M
V7#%K#*V7C camions . . . 1000 m2JR8S
S'adresser chez H. POLLI, à Martigny - Tél. 611 67

agents professionnels
sérieux et qualifiés, pour les cantons de Vaud et
Valais. Revenu minimum garanti, indemnité journa-
lière et frais de déplacements. Les candidats de
bonne réputation, animés du désir de se créer une
situation sont priés de faire offres avec photo et
mention de leur activité à Case postale 1192, St-
Francols, Lausanne.

Dessinateur
Jeune homme, 17 ans, ayant déjà quelques notions du

dessin cherche place d'apprenti comme dessinateur en bâ-
timent dans un bon bureau d'architecte. Caution, si dési-
rés. Olfres sous chiffre PA 32257 L à Publicité», Lausanne.

Demandez
notre excellent bœul

Salé e» fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. M—mttmwmmtm S. A, 17 . Av. du Mail

Ommé.m Tél. 4.19.94,

plus modernes
plus racées
plus rapides
comme Das d'autres 1

Moteur à 2-temps NSU, 49 cm3
2-vitesses, 1,4 CV.commandé par
poignée tournante, éclairage
de 15 watts, 1,3 KÙ100 km.

cm 3 OHV, 4-temps ,
lit./lOO km, avec le
sensationnel ULTRA-

I
I
I¦¦¦

1555

Ponr une publicité, bien comprise :
le « Nouvelliste Valaisan» est à votre disposition

Les montées raides...
sans pédaler...?
C'est un fait.
La Quic/tlif grimpe
d'un seul trait !
• La Quickly monte sans

aide une côte de 18%
(Le St. Gothard n'en a
que 11°/o)

Q) U. I

S °I» . I
m. U __

«M C

Cadre central embouti
déjà rendu populaire par
les modèles FOX, LUX
et MAX, ligne élégante
Axe oscillante
Selle NSU souple et
agréable
Moyeux à broches
2 freins à tambours
renforcés
support centra l pratique
porte-bagages avec res-
sort et cadenas

Xou-

Fr
temps , 4

Fr

1525
vitesses. ¦ W/VJ- ¦l̂ U-fvj** - V^'/ i \W •
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A M A R f I G N Y

Nous avons le plaisir d'informer la population que nous ouvrons
UN MAGASIN DE TEINTURERIE, sous «la raison sociale :

TEINTURERIE CONSTANTIMIRODD
Avenue du Gd-Saint-Bernard (bâtiment Gottofrey) , tél. 6 17 08

' A cette occasion, nous avons l'avantage d'offrir à tous nos cliente,
du 15 mars au 17 avril 1954 :

un RABAIS de 10 %

sur tous les travaux de :

O NETTOYAGE A SEC
# TEINTURE A L'ECHANTILLON

# IMPERMEABILISATION _ . _. _
O DEUIL dans la journée »

• REPASSAGE A LA VAPEUR
# STOPPAGE de tous vêtements

# TAPIS, RIDEAUX, TENTURES
# Procédé ANTIMITES

En nous confiant vos vêtements aujourdltiui encore, «vous bénéficierez
d'un travail irréprochable, dans un temps «minimum. «Nos services spécialisés
sont à votre disposition.

Se recommande :

Constantiu^Qvtoud
—^^—^—^^^—^—^—m—mmmmm

T—fn*J—fî7+—.'n1 .'vV A "JMBŒ&S
UN VERITABLE BIJOU PARMI

LES MACHINES A LAVER DE MENAGE

MYLOS est guipée : d'un «batteur tangentiel; = mi-
nimum de temps de lavage ; un corps de chauffe
1200-1800 ou 3000 W ;  une «lampe .témoin, un ther-
momètre, une pompe de vidange, «jn tehrmostat pour
la protection du moteur ; une essoreuse pliable et
rentrante, le couvercle peut servir de baquet. Peut
laver 2 kg. et demi de linge sec. Déplacement sur
roulette. Garantie une année. Approuvée par l'ASE

sjc Et malgré tous ces avantages, un

PRIX POPULAIRE i

Fr. 750
facilités de paiement sans augmentation

AGENCE POUR LE VALAIS : JOSe MESPCt  ̂ADPOZ Tél. (027) 2 2718

LES AL IMENTS COMPLETS

V? {-am ^^V Pour vacr,es laitières

w/. __/ m^^a-^—~mm
W_____wB _̂___ \__mBzg~ ^ veaux d'élevage

«M 11 *1 P «̂  J| m\__ I -\m taureaux

^kî f̂c f̂f  ̂ génisses à l'engrais

PRO VIMI S.A., Cossonay
¦ . - . Tél. (021 ) 8 03 36

En vente chez votre fournisseur habituel

Frs. 760

^vjîk
Mâ^^'̂
m. ^

La mélasse de table Véron
(avec sucre de canne)

réputée, «nourrissante et profitable, est devenue meill-
«leur marché 1

la boîte de 1 kg. Fr. 1.80 ; lia boître de Vz kg.
Fr. 1.05 avec rabais.
Véron & Cie, S. A., Fabrique de Conserves, Berne

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaces m- Vitrerie
Pose à domicile

Savez-vous que «les nouveaux «tracteurs VEVEY 583
et 585 accomplissent 33 conditions nécessaires pour
exécuter tous îles travaux lourds et «légers, en plaine
ou en montagne ; malgré tous ces avantages, leur
prix est des plus modiques.

Distributeur pour «le Valais :

Charles Bonvin
Machines agricoles, Chermignon s. Sierre

Tél. (027) 4 21 77

WWLJmF
Toujours en stock d«3S tracteurs d'occasion à des
prix intéressants.

Sensationnel
Les souliers trop courts seront allongés jusqu'à

1 'A pointure, trop étroits seront élargis avec l'appa-
reil TRECK.

CHAUSSURES-CORDONNERIE V. REBORD, MAR-
TIGNY-BOURG, téléphone 6.14.35.



imJOÇPAPms ¥a|aijan$ onl siégé à Sion
PRIX LITTERAIRE

DE LA GUILDE DU LIVRE 1954
La GuiWe <hi Livre renouvelle, ponr 1954, son

Prix littéraire. Le montant «le ce prix est de cinq
mille francs suisses. Ce concours est ouvert a tous
les auteurs de langue française.

«Ce prix littéraire est décerné à un roman inédit.
.Les ouvrages à nette tendance .politique seroiit écar-
tés Le texte soumis devra comporter un minimum
de deux cents pages de justification typographique
moyen«ne. Les manuscrits , dacty lograp hies, -ne doi-
vent pas être signés. Leur titre devra être «reproduit
sur un pli «cacheté contenant les «nom et «adresse de
«l eur «auteur. Le même auteur peut présenter plu-
sieurs ouvrages. Les romans non «retenus par le jury
ne seront pas retournés mais resteront a la dispo-
sition de leur auteur au siège de la Guild e du Li-
vre pendant >t«roi6 mois.

Le jury est «composé de MM. Jacques «Ch'eneviere,
président, Mme Dominique Aury, MM. Jean Mar-
teau, Jacques Mercanton, Albert Mermoud, Marcel
Raymond et Gustave Roud.

L'attribution du prix co.nfère à la Gmllde du .Li-
vre la faculté de publier le texte primé en édition
originale «à 10,000 exemplaires.

Six mois après cett e publication «au pins tôt, la
Gui«We du Livre céde.ra, e«n« «accord avec 'Hauteur, les
droits «à un éditeur de «France qui se «chargera de la
diffusion du livre en librairie.

Les «membres du jury ne pa«rticiperon<t pas au con-
cours .

.Si le jury ne trouve pas, dans les envois , un ou-
vrage lui paraissant digne du prix, il en reportera
l'attribution en 1955.

La parti cipation au Prix de la Guilde implique
l'acceptation des conditions teilles qu'elles sont con-
tenues dans le Règlement du Prix de l'a «Guilde 1954,
règlement que le Secrétariat de la Guilde «du Livre
(avenue de la «Gare 4, Lausanne) tient à la dispo-
sition des concurrents.

•Tous les «textes devront parvenir à la Guilde du
Livre «avant «le 1er septembre 1954.

L'attribution «du prix aura lieu le 1er «octobre 1954,

L'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance

i N o  11 du 13 mars 1954. — Couverture et pages
15, 16, .17 : l'élevage idu renaird «en Suisse. — Vu.
— (En Suisse, page sportive. —- « Jules1 César » à
l'écran. — ¦« Lîeep'éranee cassée », nouveille par R.
Dîardeune. — Variétés et humour. —¦ Pages de la
femme. — T«rieo«ts . — «Quand je suis faible » suite
du iroimau-feuillleton, «de J. Vincent. — Piag.ee des
eùfante. — «Les aventures de Tintin. — Le jaîjdipier
vous' «conseille...
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Fabrique de oiseaiis
Jtêï&ngenw

Gaufrettes , 950 gr. net Fr. 3.30Biscuits-mélange, 950 g. net - . ' " ¦'"
Fr. 3.90Gaufrettes au chocolat

950 g. net Fr. 3.50Biscuits Victoria, 950 g. net«¦ Fr. 3.90
4- port et emballage

Miel artificiel, 4650 g. net
Fr. 11.50Marchandise garantie fraîche

sortant du four
Livraisons rapides
contre remboursement.
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Wettingen (Argovie)
Téléphone (056) 2 67 10.
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-r- Taisez-vous ! souffla Sandler en co«lère , tan-
dis que le détective se remettait à pairler d'une voix
de ''tonnerre. Vous a'Iitcz alarmer «tout le bâtiment
a«vec voitre tapage.

A l'étage supérieur, une porte venait de s'ouvrir.
On entendait des chuchotements. « Venez-d o«nc , dit
Sandler avec agacement.

jjM conduisit Olive dans son cabinet de travail, une
spnande pièce , dont les parois étaient garnies d'é-
normes «a rmoires .

— Prenez place.
Clive fit comme s'il ne voyait pas la chaise qu'il

ui offrait et s'assit sur le rebord dc la table. Cette
liberté lui valut un regard incendiaire. Le «repor-
ter se laiss a tomber dans un fauteuil, joignit les
jointes de ses doi gts, se renversa en arrière et
rassura le détective d'un regard fort peu amical.

.~~ J° pense que vous venez encore m'imposer de
¦nouvelles sornettes , commença-t-H dans ce style
:rossicr et mafeouuant qui lui était habituel . Mais
lépêclicz-vous, je n'aime pas gasp iller mm «temps.

—- Ça vous va très mal de monter 6«.r vos grands
ltevaux, fit Qive en souriant. Mais venons-en eu

"ait. Sans s'inquiéter du visage furieux de l'hom-
ie, il continua : Chaque jour, vous vous rendez
ous-même plus suspect. On vous trouve à l'endroit

¦ù Sir Kirby et Brooks sont enfermés, on vous trou-
i dans le parc de Sir Kirby après l'gression, et on
ous y aurait de nouveau pincé hier soir, si vous
aviez pas réussi à vous en tirer de justesse. A mi-

;. voue avez e«n l'audace de vous présenter person-
eUbment «chez Sir Kirby pour lui demander les

¦ f i i  _ .1.....I ..... , restaurant dans l'exercice de leur honorable

Les cafetiers et restaurateurs *«^profession.

«Une 'belle journée d'avant-iprintemps prélude à
l'assemblée de la Société valaisanne dra cafetiers et
restaurateurs, laquelle est ouverte à Sion, au Casi-
no, jeudi matin, à 10 heures, par M. Auguste Du-
choud, président, cafetier à Montihey.

En «termes choisis, le président salue les membres
de cette importante société, venus de la plaine ct
de6 vallées en grand nombre. Il y a, parmi les te-
nanciers d'établissements spécialisés dans l'art de
satisfaire à nos exigences gaetaonomiques et bachi-
ques, un lot gracieux de dames qu'on a l'habitude
de voir derrière le comptoir de leur café ou de leur

Problèmes de notre temps

Planisme national et électricité
Le« planisme national a pomr «tâche d exploiter de Quelles sont donc, lors d'une construction d'usi

manière harmonieuse toutes les forces întrinsièques
du paysage humanisé. H y a 70 ans, on pouvait en-
core admettre que paysage humanisé et surface
productive étaient synonymes. Exception «faite de !a
pêche et de la pisciculture, «on pouvait considérer
montagnes, glaciers, lacs et rivières «comme surfaces
non-productives.

«Or, depuis une génération environ, les progrès de
Inapplication pratique de l'électrici té ont changé
cela ; la haute «montagne et les lacs — réservoirs
naturel® ««qui règlent le niveau de nos «cours d'eau —
S'ont devenus la clé de voûte de «notre «ppirovisiou-
«neinent «électrique présent et futur. Unie réserve
suffisante d'énergie 'électrique permet à son tour
d'augmenter notre potentiel industriel et rend nos
usines et «chemins de fer indéipendants des importa-
tions de cha«rfcon.

L'exploitation intense «de nos nései n̂es hydro-élec-
triques n'est p«as en «contradiction aivec le planisme
national, hien au contraire. L'augmentation de la
population, qui entraîne une consommation d'éner-
gie plus forte — le progrès technique du «confort
quotidien «aigit du ireete d'ans le même sens — nous

«obligera à pousser l'exploita tion de ces ressources
bien pius loin encore.

Cependant, chaque nouvelle usine électriKjUe, qu'il
s'iagi68«e d'une usine au fil de l'eau ou d'une usine
de haute pression avec bassin accumul ateur dans
les monitagnes^ présente le problème d'un, remanie-
ment .artificiel de la nature entraînant de6 consé-
quences «multiples. Parfaitement justifiable du point.;
de vue du planisme nati onal, il faut «cependant «qu'unxspreete adapter les constructions au paysage et «camou-
lêTI remaniement se fasse sans bouleversement '"JJtSsfjfler les coupures faites dans le panorama par un
l'équilibre naturel des forces présentes. On ne pentf reboisement habile,
pas mettre à exécution un «tel projet sans tepiej iUn lac artificiel — l 'expérience 'l'a prouvé — cou-
compte de cet aspect du problème ; .or, les« «cours;.!
d'eau étant «du ressort des cantons, «c'est à cœs desr- i
niers de s'o«ccuper — de concert «avec les firmes;
changées des travaux -— de «l'exploitation raisonna-
ble des forces hydro-électriques de leur territoire.

Malheureusement, nous subissons auijourdlhui en- «poids qui permet de combattre efficacement bien
CO«r© les «c onséquences du brusque développement r des oppositions . L'établissement d'un réseau de di6.
industriel du siècle dernier «poussé à outrance sans
souci d'un développement «harmonieux. Cette «erreur
— iqui causa de nombreux désagréments h bon nom-
bre d'habitants de «ces irégigns et «qui «fut à l'origine
de bien de faux inyeelissiements de A? part des .com-
munes — ne doit pas .se répéter à l'oiccasion du dé-
veloppement actuel des usinas 'hydro-électriques.
Tous les cours d'eau sont loin d'être utilisables ;
les- frais de «construction et de6 facteurs topoigraphi-
ques et autres peuvent renchérir l'énergie obtenue
«au-dellà des limites rationnelles.

Or, il esit fréquent qu'un epurs d'eau traverse plu-
sieurs cantons ; d'autre part, l'aipprovisionnement en
énergie électrique intéresse la Suisse entière. SI
6em«ble donc d'ores et déjà que îles cantons devront
collaborer étroitement /dans ce domaine.

MAX MORELL

La porte
ROMA N 55

phatographies et les descriptions de la «parure. Ces l'agression, cella 6'e«nte«nd ! J'aurais peut-être perdu
«pièces omt malheureusement disparu, et il eet plus
''probable qu'elles on«t été volées. Au cours de l'a-
près-midi, il est avéré que vous étiez le visiteur
nocturne , et cela ne fait aucun doute que vo«tire vi-
site est en relation directe avec les documents dis-
parus. Que signifi e tout cel a, Sandler, jouez carte
«air table avec moi si vous n'avez aucune intention
mailhonnête.

Ainsi Olive essayait pour une fois, une autre mé-
thode. Enifin, au lieu de tourner autour du pot , il
marchait droit au but. Après avoir terminé son pe-
tit discours, il tira le styl o de Sandler de sa po-
che et le lui tendi t .  Le visage du reporter exprimait
un porofond «abattement. Mais les yeux noire lau-
çaient des éclairs. Sa respiration était oppressée, et
sur sa tempe une veine gonflait.

— En d'autres termes, vous voulez dire que c'est
moi qui ai volé «les documents, et la nuit même de

et sym- verbal de l'assemblée du 5 mars 1953, tenue à

La séance «administrative
Les souhaits de bienvenue ayant été adressés à

tous, et particulièrement au président d'honneur,
M. Henri Arnold, de Sierre, à M. Dr V. Egger, se-
crétaire central de la SSCR, à M. Oscar de Chas-
tonay, membre d'honneur, et à M. Henri Géroudet.
conseiller municipal de Sion, M. Duchoud mène
d'entrée les débats à un rythme qui pourrait servir
d'exemple à ceux qui siègent politiquement au Ca-
sino. C'est une assemblée agréable à suivre, qui
n'est pa6 entrecoupée d'interventions intempestives
comme c'est le cas dans nombre d'autres assemblées
ou congrès où nous nous ennuyons souvent. Pas avec
les cafetiers et les restaurateurs. Le6 articles de l'or-
dre du jour — quoique chargé — sont liquidés
p-restement.

Mille Gaby Sierro ayant donné lecture du procès-

ne, les conséquences pratiques de6 postulats du pla-
nisme national qui demande le maintien d'un équi-
libre harmonieux des forces en présence ? P«remiè-
rement, les couns d'eau ne doivent pas être mis à
contribution à tel point que, lors de la saison sèche,
l'agriculture souffre de pénurie d'eau. Si la perte de
sol productif ne peut pas être évitée, le .gain d'é-
nergie réaliste par l'usine doit permettre, directe-
ment ou indirectement, de «rend re à la population
affectée du sol de même valeur à un autre endroit.
Cela, du reste, fait partie de la politique normale
des usines électriques en «Suisse, qui ont heureuse-
ment reconnu cette nécessité. N«ous en sommes ar-
rives au point où seul le remaniement parcellaire
permet ide icombattre efficacement La perte de sur-
face productive en Suisse, conséquence du dévelop-
pement industriel continuel. Toute intervention dans
le régime des eaux «doit aussi tenir compte de la
pêche. Cette dernière, évidemment, ne souffre pas
de l'établissement de bassins accumuiateuirs. Dans
bien des cas, elle y gagne même.

Inutile de dire que le tourisme est un autre fac-
teur à «consiidérer. Conséquence heureuse des beau-
tés de notre pays, il e6t une des girandes «ressources
de notre «éco«nomie. Il pourrait arriver qne l'exploi-
tation de certaines ressources hiydro-élecfcrMrues fût
à déconseiller «afin de ne pas détruire les bases
d'une industrie touristique régionale. Cela ne «risque
p«ae d'être trop souven t le cas, d'autant moins que
les usines s'occupent eMes-mêmee de jprotéger la ra-
iture — «ce qu'elles font fréquemment. «On peut du

«tribue en «général à l'emlbélli6sement «d'un .paysage,
surtout en «montagne. La protection des beautés de
lia nature est non seulement l'une des plus belles
«tâches, des milieux intéressés à la construction d'une
nouvelle usine, mais elle constitue un argument d*

«Milbution d'énergie interurbain, «demandé p«a(r les
¦avocats du planisme national, cadre parfaitement
«avec une teille .politi«^ue de protection active jde la
nature. La création systiémaitique «de ce .«Eiéseau, ;selon
un plan à longue haleine, épargnerait .des fraie con-
sidérables «aux /usines. :lln «travail 'rationna per-
mettrait d'étalbHr <Jes .«traces favp-nahles, où les lignes
aériennes s'adajp«t«3iraient «au panorama. L'établisse-
ment de câlriçs souterrains serait alors «réservé aux
paysages d'un caractère itrès .spécial.

«Cest ainsi «que nous pouvons irsépéteir ici ce que
nous avons dit -pu ,d.ébu,t.: ,1e planisme national et
l'exploitation intense des «r.e««j8ources d'énergie élec-
trique d'un pa.ys «ne sont pas ,inoo.mi,p.ajtitoles. H faut
simplement tâcher de maintenir un équilibre harmo-
nieux des forces intrinsèques de la natinre.

blindée
l'un d'eux et je serais retourné hier soir le cher-
cher. Ne l'ayant pas trouvé, j'aurais eu l'audace
de m'ad resser directement à Sir Kinby, espéranit que
la pièce miamqu«n*e ifut enicore en sa possession. Tout
ça est magnifiquement agencé. Et maintenant , vous
allez recommencer .à croire que je suis le chef de
la Bande Noire. Cfîet bien ça ? Ha ! ha ! ha ! ha !
Q«ue d'imagination ! Si quejtqu'un est en mesure d'a-
néantir la Bande Noire définitivement, ceiui-iei, c'est
moi ! Voua saisissez ?

En fait, Sandler semblait de plus eu plus détra-
qué. Tous ]«26 musdes de son «visage jaumâ;tre ee met-
taient en mouvement. Le nez saillissait comme le
be* d'un oiseau de proie, 6es yeux étaient exorbités.
«De 'temps à autre, il jetait la tête si vivement en
«avant que 6es longs cheveux noirs lui balayaient le
menton. Il avait un jeu de mains extraordinaire.
Ses doigts, .tordus comme dee griffes, déchiraient

l'Hôtel des Alpes à St-Maurice, celui-ci est adopté
avec félicitations au Dr Cachin, son au«t«?«r. .

Fort intéressant est le rapport du président qui
nous promène à travers les activités de la société.
Ce rapport est adopté ainsi que le seront les comp-
tes lus par M. Adolp he Hitter. de Sierre, appuyés
des félicitations des vérif icateurs représentés par
M. Léon Ducrey, de Vouvry.

Le plus ancien des trois vérificateurs doit se re-
tirer après avoir fonctionné pendant une période
trisannuelle. M. Léon Ducrey cède donc la place à
M. Alphonse Gru6s, de l'Hôtel de la GaTe, à Sion,
puisque les Sédunoi6 ont droit à cette fonction.

Cinquante nouveaux membres sont admis en bloc
au sein de la société. La cotisation oe subit pas de
changement.

Diplômes «aux membres honoraires
Au terme de 15 années de sociétaria t, reçoivent

un.di plôme : «MM. Camille Mayor , Monthey ; Emile
Biffiger, Brigue ; Joseph Clièvre-Moser, St-Maurice ;
Mme Vve Alfred Fellay, Bramois ; M. Zunuriggeu,
Allal in, Saas-Fee ; M. Alphonse Torrent, Grône ;
Mlle Maria Lattion, Sion ; M. Eugène Bochatay,
Versegères ; M. Victor Zwissig, Sierre ; M. Marin
Michellod, «Ley«tro«n ; Société dee Hôtels de Loèche-
Ie6-Baine, par M. Oscar de Chastonay, Sion.

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

affa ires des cafetiers et restaura teurs valaisa«ne.
«Cependant, en quelques lignra, disons qu'il s'agit

de voter aujourd'hui le principe d'un projet de
contrat entre employeurs et employés.

M. le Dr V. Egger, secrétaire central, expose très
clairement l'historique des pourp arlers et les points
e66entiels de ce projet à adop ter lorsque seront
épuisés tou6 les arguments pour ou contre tel ou tel
airticle.

Etabli SUIT le plan cantonal , ce projet tiendra
compte de la situation démograp«hique du canton.

En d'éfinitive, le principe est voté en laissant au
comité la compétence de la conclusion.

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

* * *
Une discussion, à laquelle ont pris part MlM. Du-

choud, Amacker, Arnold, Egger, Taramarcaz, Bar-
latey, Germanier, etc., a permis de •ratifier la par-
ticipation des tefifiètieES-restanirateurs à l'exposition
bernoise dite « Hospice » , laquelle aura des écho»
heureux pour notre économie touristique.

Augmentation «des prix
Ce sont les «prix de vente des cafés qui sont re-

haussés comme suit : café nature : de 40 à 50 et.,
café crème de 50 à 60 et., café double crème : 80
centaines.

«Cette hausse n'est en fait qu'un réajustement obli-
gatoire en raison dc l'augmentation du prix de ven-
te du café, qui a doublé sinon triplé.

«Ces prix seront appliqués prochainement. «Us res-
tent moine élevée que dans les antres cantons.

Banquet
A l'Hôte! de la Planta, l'apéritif e»t offert par

plusieurs maisons du canton.
«Le banquet est tout à l'honneur de M. Blanc et

de son «p ersonnel.
Au dessert, M. Auguste Duchoud salue M. le Dr

Oecar Schnyder, conseiller d'Etat, «M. Henri Gérou-
deib, cpnseill er municipal, M. Pierre Zimmermann,
vice-président du Conseil bourgeoieial —- ^ui firent
les discours d'usage — MM. Henri Airnold, président
d'honneur, Oecar de «Chastonay, Alfred WdlscAeu, de
Brigue, René Addy, de Mantigny, Pierre Crettex, de
Martigny, le Dr Egger et le représentant de la
presse.

La partie oratoire fut suivie par des fél icitations
encore adressées à M. Paul Seiz et à la Section de
Sion des cafetiefe-reetauratenre qui n'ont «ien omi*
pour assurer la parfaite réussite de cette journée
agrémentée par deux fa ntaisistes, les excellents Al-
bas et Gaston!, des cabarets les plus réputés de Pa-
ris et une tombol a bien généreuse.

(F.-C. G.
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l'air autour de lui.
Clive , pourtant , ne «perdait pas son calme. Il se

sentait le plus fort. Les divagations désordonnées de
Sandler le servaient ; grâce à elles, «il «avait pu com-
bler quelques lacunes dans ' ses déductions , et «acquis
sur plus d'un point des certitudes. «Il était certain
maintenant que «la lutte qui se déroulait autour des
diamants de Sir Kinby était entrée dans une nouvel-
le phase où le «si gnalement » des fabuleux joyaux
«jouerait un .rôle essentiel. Mais il «pressentait «aussi
que ce « signalement » avait été volé au «cours dc
la nuit de l'agression. Ce qui s'était passé ensuite
n'était pas difficil e â déduire des déclarations de
Saiulleir.

— Vous aimeriez sûrement savoir ce .qui «m'a
poussé à m'introduire encore une fois dans le parc
de Sir Kirby. Et bien, j'esipère que vous «l'avez déjà
deviné depuis longtemps. Je serai cependant plus
explicite encore. Au cours de la nuit de «l'agression ,
j'ai «trouvé auprès de la porte «où «je me tenais caché
la photographie de l'un des diamants. A la photo-
graphie était fixé un billet contenant les mesures
exa.otes et d'au«tir« données. Je eus immédiat«?ment
qu'il ne s'agissait là que d'une pièce isolée appar-
tenant à «la série dra reproductions ct descriptions
dc toute la parure. J'en vins alors à me demander
si d'autres éléments isolés avaient encore été per-
dus, i

(A suivre).



Théâtre de Sion
' Mercredi 17 moi: l'ISA, è 20 h. 30
' U THOUW PAUL PASQUIER donnera
i le r> iomphe du Théâtre des Nouveautés de Paris \

(plus dis 2(309 représentations) ,

George et Margaret i
1 Comédiu en 3 actes de M. C. Sauvajon el Jean Wall 1

d'après la pièce de Gérald Savory i
avec

Martine Villa t Simone Sage - Chantai Brun i
Paul PASQUIER - Daniel Fillion - Rémy Zali i

Paul-Henri Burki
' Location : Magasin Tronchet, tél. 2.15.50
« PRIX DES PLACES : de Fr. 2.— a Fr. 5.50 (

A semences pures, uttr Â
Récolte sûre ĵJE r̂

Graines GAILLARD - Saxon
Téléphone (026) 6.23.03

LA POUSSETTE DES REINES

Marmet
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Vami/ tf*"' d—Wrm l i<wL's \ / l
4fe4#P pliable Sff /^JIm7l
•Mtf nl comme 

ILĈ ?A-\\1 YŒ/.! '

f*OM*o-pousse JF JTV^LJïW

h. VA.- J f̂f ^X ,
«Envoi franco contre .remboursement

Sur demandes, envol de notre catalogue ^o 1
Agent exclusif pour «les cantons Vaud, Valais, jhteu-

«shéted el Fribourg :

Michel HOSSLE S.A.
.« AU BERCEAU D'OR »

4, f,ue Haldimand LAUSANNE

A remettre i Sierre (Valais) pour cause de dépari

café-restaurant
f entre de lia vi'He, renommée établie. «Gros chiffre d affa i
tes j .long ibail ; conviendrait particulièrement pour cuisi
.«lier. — Ecrire sous chiffre P. 3585 S. «Publicitas, Sion.

Mous «dwchor*, pour entrée début avril,

caviste qualifié
au courant de fous les «trayaux de cave, mise en boute'rl
lei, «etai dans commerce de vins au centre du Valais.

btlres écrites avec prétentions et curricuilum vitae é Pu
blkitas. Mon, sous chiflre P. 3631 S.

Ollon-Chermignon
J? «ter» «(«Saint-Joseph), dès «.13 iheures 30

filNID LOTO fini»
Orgfl"«s* par le Société de musique Cécilia

de Chermigon
NomUrcnx et beaux lot» Coocert

Invitation cordiale à tou*

f ^
A vendre, sur terre de Chamoson, «è proximité de

la route cantonale, direction d'Ardon,

vigne de 5.240 m2 .
en un seul mas.

Pçiir tous renseignements, s'adresser à G. Pafta-
toni. notaire, i Monthey.

k. J

Vétroz
Dimanche 14 mars 1954, en matinée «è 14 heures

et soirée à 20 heures

A LA SAULE CONCORDIA

Cwcect et cepzésentatmtim
théâtrale

du Choeur Sainte Marte-Madeleine

INVITATION CORDIAL

^^*ta PULVERISATEURS
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I ImW W\ ^ pistons euperpo«<éa
BEITTHOOD' 

MF-'MJ Cylindres acier inoxydable
VEVEX -~- -̂ r̂ ^m

____
W Graissage automatique
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APPAKEIL SIMPLE 
ET SOLIDE

''^^^^^^^^^^^.̂ .̂ ^ di»tribué &n Valais par 
:

' ARDON : Nesjjrerth ct L»oion, atelier mécanique Tél. 4J3.46
QHAEHAT : R. «Qéaieozo, ateiior mécanique Tél. 6.32.81
SAXON : Afb. T#ch«t, atedie* mécanique Tél. 6.22.43
SIERRE ; Marcel Jaquier, machines agricole* Tél. 5J7.30

INSPECTEUR DE Vj j f ffE PQjWR f§ VALAIS :

M. Raymond Berrar Les Neyres
s/ Monthey

la nouvelle MA€CH! 125 «U
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Chaque élément étant placé
dans l'axe direct de marche,
la MACCHl «U».fait corps
avec la route. Sa suspension

idéfrte, à JbjS.laxider et amortis-
seurs télescopiques réglables,

toute trépidationsupprime
¦et fatigue,

SCOOTER pçv RACÉE
LÉGÈRE
INFATIGABLE

A GRANDES ROUES
•imfQËÊbSjfftem

de|Mibiy,*|«Oi— W
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KV&EB de'corn?vin W, GENÈVE, Téléphone (022) ? 1423

ECOLE DÏNSTIWIION SOClAUE
ei&oSeped Dp uotpesi 33AE

LAUSANNE
Cette Ecole Nouvelle de service soçtyl p««4pare des assistantes sociale, des
secrétaires d'oeuvres sociales, des irio/.itfic'Ss et des directrices d'établissememits
«At des £duce*rices (jardinières d'enfants, ^̂ utrkes) pour il'enseignem^n* (pri-
vé.
Elle s'attache à former des «personnalités «harnftpnieuses et des caractères.
L'enseignement «st dés d'abord «théorique et jpra*i«que. L'Ecole travaille en
cpllaboretion avec les oeuvres sociales officielles mi privés» de lia ville et du
canton, et des classes d'enfants.

«Pinjçtitw,: Mme AïKçe .Çurchod, avenue Tissot i$ — Téjl. 23 0218

Semei les GRAINES D'ELITE de la maison

NANT-VUlLYfW

Téléphone (037) 7 24 06

Spécialités nuralchèies «Plus de 50 ans d'existence Catalogue gratis

ait-on souvent a un ouvrier qui gagne plus que toi
les autres. Si l'on va au fond des choses, on voit qu '
n'a pas seulement une grande habileté pratique, ma
qu 'A possède aussi les connaissances théori ques ni
cessaires. Il fait même de petits dessins technique
Il ne s'est pas arrêté en chemin, mais a perfection»
ses connaissances professionnelles en suivant u
cours par correspondance. « Ah ! si je pouvais efaire autant ! » Chaque mécanicien, chaque serra
rier, chaque électricien, chaque maçon etc. le peu
Il suffit qu 'il ait la volonté de progresser. Si von
Je le croyez pas, demandez tout de suite la brochur¦ Le nouveau chemin du succès » à 1'

INSTITUT TECHNI QUE ON KEN, KHEUZUN6EN
Cette annonce vaut comme bon pour la bro-
chure « Le nouveau chemin du succès ». pé- i
coupez-la , inscrivez vos nom, profession et /•̂ B adresse en marge et envoyez-la sous en- /
velODDe affranchir â .S rt CtA- n» »-^,.c .». f

lt comme bon
u chemin du s
:z vos nom, pi

et envoyez-la
à S et. Cela ne

our la
ccès ».
fession
sous e
,'ous en

¦>• / U7

û ii û û m u m m m m é,|.,M,1,éJ.
COLLOMBEY

Dimanche 14 mars, d«às 15 «heur^

Grand LOTO
de Ja Fqnfore « «-'AVENIR »

jjjg .i-..l.i' 9l W.. ,.mx, w m W P̂ w m m ^^

PARCS - JARDINS
Çréatipn, entretien, transformations de parc et jar

dins, ipelioysej dailagias, etc., aux meilleures con
dil.ions. Conseils et devis sans engagement par hor
ticuiliteurs-jpéip.ipiiéristes.

W«REN «Frères, à Martigny, tél. 6.16.17.

Chauffages
CENTRAUX
«tpus systèmes, pour l'indusitrie, maisons ilocatives et

viillas. Transtormations et «réparations.
FOURMJTIJRE DE ;OIT«ER.NiES A MAZOUT

A. MEILI, BEX
Téléphone 1025) 5.23.22

CONSTRUCTIONS METAM-IQUfS — CHAUFFAOES

ma aa ni 1, 1 - , j , , _ , ïJ»
Nous cherchons '

JEUNE
dessinateur
poyr notre bureau de constructions.

Feldmuhle S. A., Rorschach (

Pijtolet électrique sans compresseur

WISCKER-CHAMPION 220 volts
«(sur demande

125 yp̂ rgicliss peintures,
mazout,

désintectants, etc.
Pression 6-8 aitm

Prix : Fl. J39.«—
plus pprf.

Une année de ga
rantie, prospectus
complet e«t mode

I m m B  
d'emploi.

Demandez notre offre dé+ai-klée I
Représentant général pour la Suisse romande :

R. TISSOT & Fils, cuirs et fournitures
5^7, fisfaliers du ©rand-Ponl, LAUSANNE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^mmf̂ mmwmf^mjmmmm^^mgms
Maison d'éducation pour jeunes filles, à Lausanne, cher

cfae

1 éducatrice pour loisirs
2 éducafrkes pour le poste ménager

«Age minimum : 22 ans. Situation d'avenir pour person-
nes s'intéressant au travail social. — Faire offres détaillée»
avec certificats et photo sous chiffre P. S. 32378 1., à fil.
blicitas, Lausanne.

DIPB1MEHIE RHODANIQUE Q BT-ICAUlICf



A remettre, à «Genève,

Hôtel-
Cabaret-

Dancing
grosse affaire commerciale
en plein centre. Agences
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre W. 37013
X. Publicitas, Genève.

Malgré la hausse
des porcs

Four répondre i toutei le*
demandes, je TOUS offre i
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer, Mont sur Rolle
(V.ud). 

Bouteilles "Rhin
brunes, neuves, qualité extra,
grande quantité, à venldre, îi-
v«raMe immédiatement à prix
spécial. Beauverd , commerce
de bouteilles, Rond-Point 3,
Lausanne.

Laine neuve
\ eontre '

sniftUlli9iv
Nous prenons en paie-
ment vos vieint lainages.
Demandez notiV collec-
tion d'êchanlillo™.. vous
la recevrez gratuitVnent.

E. Gerber & Ci\
Interlaken \

A vendre i bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 ei 168x70 ca.

à murer ou sur «pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 il i très
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS. EVIERS, W.-C.
complets, prêts è «Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
Den mandez catalogue gratuit

Foin, paille
disponibles par wagon.

Agence Beauverd, Rond '
Point 3, Lausanne.

A vendre, pour cause de
liquidation de bétail, une

jument
âgée de 9 ans et demi, ga-
rantie sous tous les rapports,
ainsi qu'une certaine quantité
de FOIN ET REGAIN.

S'adresser à Gaillard Al-
fred, Ardon.

échalas
allemands kyanisés, ronds el
triangulaires, adressez-vous
en foute confiance à la So-
ciété d'Agriculture, Fully.

Bonne
à tout faire
demandée «pour ménage de
2 personnes. Bonne nourritu-
re, chambre indépendante,
dhauffée. Vie de famille.

Mme R. Visoni, professeur
de musique, 13, rue Jardiniè-
re, «La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.39.45.

On demande pour notre
chantier (construction de ga-
lerie) à Unternach (Berne) de
Jeunes et capables

maçons
mineurs

manœuvres
S annoncer «par téléphone

(tél. «No 832 Meiringen) ou
personnellement a notre bu-
reau des salaires.

Bauunternehin ung Schwarz-
horn, Unternach (Berne).

Sommelière
débutante eet demandée dans
joli café à Sierre. Tél. (027)
5.14.45. Entrée 20 «aura.

Le fromage
est à la mode
Un petit stock de petits Til-

sit vieux, fout gras, en pièces
de 4 kg., légèrement endom-
magé, seulement Fr. 4.50 Ile
kg. Le «fromage tel qu'on l'ai-
me.

Verl ZUrcher, Malans (Gri-
sons), Vereand, tél. (081)
5.11.14.

jument
de 6 ans, garantie sous tous
rapports.

S'adresser au journal «Le
Rhône », Martigny, sous R.
780.

mulets
de 5 ans avec, papiers, ga
rantis francs et sages.

Tél. (026) 631.21.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équiiUtitùm
dès 19.—. Manteaux pluie
©t mi-saison de» Fr. «28.TT-.
Souliers ski - eporit -mon-
tagne - militaire, «travail,
molières, homme», daines,
enfante, eonlien football
¦eit athlétisme. Vestes et
«manteaux cuir, gilets,
blousons eit pantalons cuir,
bottée, casques, bonnets et
gante cuir, sacoches et
sièges arrières moto et
îeirieittiee eoir, guêtres
cuir, windjacks, canadien-
ne, pianitalons kniperan'éa-
Mee, puMovsre, chapeaux
femtre, vareuses et panta-
lons C. F. F., «tuniques ©t
pantalons militaires, pèle-
rines, salopeittes, «chemi-
ses, gilets, coin» de feu,
robes de chambrée, aueisi
manteaux, «costume» tail-
leur, robes, TOpee^ blou-
ses, pullovers dames., fil-
les.

Envoi» contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin i l'étage
vendant bon manche.

&nx Belles Oceasioosl
Ponnaz, rue dn Grêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente • Achat • Echange

JJudUeiZ
Encore en stock

pantalons
laine

pantalons 'militaires transfor-
més, sans , passe-poiil , teinte :
gris-wert, «marchandise enco-
re en très bon état. «Prix par
paire seulement

Fr. 13.— à 15.—
Pantalons d'équitation, avec

ou sans renfort, pour iFr. 18.—
à 20.—. Seulement en petite
ef «moyenne grandeur. Paissez
votre commande avant épui-
sement du stock.

«Envoi rapide contre rem-
boursement avec possibilité
d'échanger ou de retourner
la marchandise.

Hermann Schaller, Textile,
Guin (Fbg).

Nous cherchons

maçons et
manœuvres
pour travaux fortifications,
Savatan. 9

Tél. (025) 3.60.88 ou (021)
6.46.16.

On demande deux

jeunes filles
pour aider en cuisine, aux
chambres et è «la .lingerie.

Bons soins, bons gages.
Hôtel du Port, Bouveret,

tél. (021) 6.91.44.

On cherche pour de suite
ou date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres au Café du

Stand, à Site-Croix (Vaud).

m

Baisse de prix „VERMOREL

/;

Charles KISLIG - SION

A nus de choisir

Seule EL N A le p tr met -~$_ ^-

.n * ELNA
' i

permet , tans déplaçamenta continuait
da menatttt «d'un côtéat dt 'l'autre, d'axé-
cuter tout è fait automatiquement, non
pat une quantité limitée, mai* une
grande-variété do travaux d'un» régu-
larité ot d'une préaentatlen. partait»!. II
veut suffit da ckeislr «l'EIna-ditca
désiré ot déjà le motif apparaît .

Bian entendu, l'Hwe-Sa «paria adc «itcut»
tous lat travaux à «peinte- zig-zag /

Surfilage
Boutonnières
Fixation de bouton»
Points bourdon
Peints décoratifs, etc.

•t naturaMament auiti
tous les travaux à points droits

Coutures
Reprisages
Raccommodages
Point perlé, etc.ŜL*̂ *--

Entreprise de distribution d'énergie électrique engagerait

MAURICE WITSCHARD
MÀRTIGNY-VILLÏ

Téléphone 6 16 71

Aide à l'agriculture
Pulvérisateurs à dos «depuis Fr. 79.—
Soufreuses i dos, depuis Fr. 75.—
Groupe moto-pompe avec moteur BERNARD, A
«temps, équipé complètement y compris 1 lance
Gun,

w depuis Fr. 1050.—

Demandez offres et prospectus aux «magasins spé-
cialisés au directement à VEUTHEY & Cle, re-
présentante généraux, MARTIGNY-VILLE.
Téléphone (026) 6.11.26-27.

^ 

49^ Aiprès 40 années d'expérience
-̂ Hp 

et 
d'essais, le «mélange pur et

^̂ ^̂  
______\(m complet

^^  ̂ ŝ W
* OVICOLA

m ^k ' '-mm\ mw **' capable de répondre aux plus
|wtrfl ^̂  _A_______W

\\1\A^B^^ OVICOLA
%\^̂ A ^B ^

r l'aliment complet' 'le meilleur
«̂̂ ^̂  ̂ ^̂ Ĥ ^̂  ̂ marché.

N. J pour toute la basse-cour

1-2 bons monteurs-électriciens
pour Installations inférieures. Travail varié, place stable, intéressantes possi-
bilités. En cas de convenance éventuellement Caisse de pension.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P. 2893 J. à Publicifas,
Bienne.

Riddes
Reprise de commeroe Bon marché
Monsieur Charles HEYMOZ informe «la population de

Riddes et environs qu'il reprendra, en date du 15 mars
1954, ta menuiserie de Monsieur Auguste DELHERSE.

Par un «travail prompt ef soigné, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

ATTENTION I

TlbM gras, vieux
Colis 5 kg. Fr. 4.60 le kg
Colis 15 kg. Fr. 4.40. le kg

KIswoH, Char 18

mam mem

Huit divers modèles en différentes grandeurs * '
(benzine, pétrole ou mazout)

Prix à partir de Fr. 6,000.— ; facilités de «payement
NOUVEAUTE : des nouveaux modèles 1954 qui con-
viennent «particulièrement au Vêlais pour «tes petites

exploitations et le service en montagne I
NOUVEAUTE : Les quatre différents modèles de
«tracteurs MEILI-DIESEL (1, 2, 3 ou 4 cylindres) sont
«l ivrables selon préférence du client avec refroidis-
sement à air ou à eau. les célèbres moteurs Diesel
« MWM-Benz » à refroidissement à air «ne vous don-

neront plus de soucis pendant l'hiver : départ
instantané

Demandez prospectus ou démonstration sans enga-
gement à ll'agent officiel pour tout le Valais r.

achat

K

A vendre, à Aigle, cause de famille, -

Domaine viticolé
Clos réputé, d environ 7000 m«2, dun seul mas, en
plein rapport, vendange sous contrat, verger et fo-
rêt attenants. — S'adresser sous S. L. 702, poste «res-
tante, Aigle.

LABOURS-CULTURES 1954
ECONOMISEZ votre argent en gagnant du tempi

par l'emploi des
TRACTEURS « E N E R G I C » 11 et 18 CV.

avec fous les outils portés, soit : Brabant demi-tour réver-
sible, reievage dyna-bloc semi-automatique ou mécanique.
Pour les labours de pépinières, TRACTEUR à voie réglable,
largeur de 0 m. 85 à 1 m. 40, hauteur 1 m. 10, avec char-
rue réversible. Déportée à gauche ou à droite, en bissoc

«ou trisioc. — Envoi de prospectus sur demande.
Démonstrations à .partir du 20 mars 1954. Représentants pour
le Valais : MONTHEY : Clovis Meynet ; MiARTIGINY : Ga-
rage du Grand-Sei mt-Bernard ; iPONT-DE4.A-MORGE : Cy-

rille Zam'baz ; «SIERRE : Garage Elite.
Distributeur pour la Suisse : IMPORTATION FRANCO-SUIS-

SE, Saint-Gingolph, tél. (021) 6.93.09.

Fruits et légumes
Commerce de gros à .Lausanne avec camion ef dépôt,

à «remettre cause départ. Gros Chiffre d'affaires, bonne
clientèle. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PD 6194 L. à Publicitas, Lausanne.
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