
Un grand diplomate suisse
Notre collaboratcur et ami M. Herbert

van Lciscn vient de publicr une plaquet-
te à la mémoire de M. Eug ènc Broyc
qui fut pendant dc nombreuses années
ministre dc Suisse à Madrid.

M. Eugène Broyc , nous dit M. Her-
bert van Lciscn , trava illa avec passion
au développement des relations intcllcc-
tucllcs et commerciales entre la Suisse et
l'Espagne.

A l'occasion d'une conférence « La
Suisse littéraire d'aujourd'hui », pronon-
ccc à Madrid par M. Henri dc Ziéglcr ,
président de la Société des ccrivains suis-
ses , M. Eugènc Broye décrivit cn ces ter-
.mes la longue chaine des relations cul-
turelles entre Ics deux pays .

« Le premier anneau de ccttc chaine,
dit-il , ne pourrait-il pas remonter au
moyen-àge où Ics pèlerinages suisses s'a-
cheminaient vers Saint-Jacques de Com-
postene ? Puis , j 'évoqucrai la particioa-
tion des architectes tessinois Rabaglio de
Granda à la construction , sur l'ordre de
Phili ppe V, du Palais royal de Madrid
et de la villa de la Granja sur l' appel dc
la reine Elisabeth Farnese. Le tableau de
Godoy peint par Goya à l'académie de
San Fernando représentc le prince de la
paix ayant à la main l'oeuvre du grand
pédagoguc zuricois Pcstalozzi. La traduc-
tion en espagnol des ceuvres de Jacob
Burckhardt sur la Renaissance , la bril-
lante étude qui a été faite sur I 'écrivain
genevois Rodolphe Tceptfer par Meacn-
dcz y Pelavo dans son « Historia de las
Idcas Estetica. », le magnificate succès
remporté par Ics festivals de Calderon dc
la Barca du Gan Tetro del Mundo cn
1924 joué sur le parvi s de la majestueuse
basilique d'Einsicdeln , enfin la révélation
au public espagnol de l'oeuvre geniale du
peintre suisse Ferdinand Hodlcr par I'é-
crivain Eugenio d'Ors , président dc 7'A
cadèmie cspagnolc , et la proposition faite

COURONNEMENT DU NOUVEAU ROI DU CAMBODGE

Des différc: ces politiques avec son parlement ont cause l' abdication du jeune roi du
Cambodgc. Narod om Sihanouk cn faveur dc son pére. Tandis que le roi voulait ac-
cepter l' aid" des Etats-Unis. le parlement se déclara ncutralistc. Dans une eérémonie
simple le 1 ai Norodom Suramarit ct la reine Sisowath Kossouan Nearyreak ont été
couronnes ;. Pmimh Penti.

IL Y A PANNE ET PANNE
Louis Jouvet revenait un jou r en auto

de Saint-Bonnet-le-Chàteau, quand une
Panne l' arrèta à quelques eentaines de
mètres de Chamailières. Une banale crc-
vaison. Il répara non sans peine, car sa
roue était quasi bloquée ct il aimait peu
jouer les mécaniciens. En pleine action ,
mi-fi gue, mi-raisin, il montra ses mains
P.eines de cambouis et de poussière aux
Hunos femn . qua l'ai, ompagnaient et
dit :

— Dire qu 'en argot de métier , nous di-
sons que nous avons une panne quand nous
n avons rien à faire.

par ce dernier , en 1940, avec l'appui dc
quelques autres academiciens , d' attribuer
le prix Nobel de littcrature à la presse
suisse pour sa tenue et son objcctivité.
Et c'est là , concluait M. Eugènc Broyc
que quelques exemples cités au hasard .

Tout au long dc son séjour en Espa-
gne , M. Eugènc Broyc voua une atten-
tion particulièrc à l'école suisse de Bar-
celone ainsi qu 'à la colonie suisse de
cette grande ville mandine. Le 1 avril
1940, lorsque le premier avion de la
Swissair atterrii à Barcelone , M. Eugène
Broye se trouva à l'aérodromc. La pré-
senee du ministre de Suisse dans la capi-
tale dc la Catalogne le jour de I'inau-
guration dc ccttc nouvelle ligne aérienne ,
fut  particulièrement scnsibl e aux autori-
tés provinciales.

A la légation dc Suisse en Espagne,
nous dit M. Herbert van Lcisen , écri-
vains et poètes , peintres et musiciens , ar-
tistes et intellectuel s furent  toujours l'ob
jet d'un accueil chaleureux. A leur in-
tcntion , M. Eug ène Broye organisait des
déjcuncrs ct des manifestations.

Oasis de bon goùt , ouverte à toutes
les aristocratics , celle dc la naissance et
celle de l' esprit , la .légation de Suisse de-
vint un des centres de la vie madrilènc.
Elle fut le rcflet cxact de ce climat dc
ponderatici., dc compréhension et de tact
qui est le propre du peuple suisse. Une
légation à l'image dc la nation.

Cette plaquette est un bel hommage
à la mémoire d' un fidèle serviteur de
notre pays , M. le ministre Eugènc Broyc
qui fut à Madrid, cornin e le remarquait
un journaliste italien , le « grand diplo-
mate d'un petit pays ».

Disons qu 'au début de cette plaquette
nous trouvons un hommage fribourgeois
si gné par M. Paul Dinichcrt , ministre dc
Suisse, ct publi é par notre confrère : «La
Liberté ». Réd.

CAPRICES DE LA GLOIRE

Quand Graham Green publia aux Etats-
Unis, en 1935, < Eng land made Me » , il ven-
dit exactement neuf cent trente-trois
exemplaires de ce livre et la criti que fut
des plus froides :

On a réédité cet ouvrage quelques an-
nées plus tard, sous un nouveau titre :
• The Shipwrek » . La presse l'a accu.illi
avec enthousiasme, la vente dépassa ra-
pidement le cinquantième mille et le « Ti-
me » proclama :

— Meme si i  le voulait , Graham Green
serait incapable d'ètre ennuyeux.

Chopin et les peuples s.pares par la
poiitiQue

(De notre correspondant particulier)

137 pianistes réunis à Varsovie ré-
concilient dans le eulte dc Chopin les
peuples séparés par la politique.

« Le genie de Chopin est une preu-
ve eclatante que tout art véritable-
ment grand puise aux sources popu-
laires. » Cette pensée de Boleslaw Bie-
rut inspire les organisateurs du Ve
concours international Frédéric Cho-
pin, qui a tiébuté le 22 février à Var-
sovie et qui durerà jusqu 'au 21 mars.

33 NATIONS AU RENDEZ-VOUS
137 pianistes, de 33 nationalités dif-

férentes , participent actuellement au
Ve concours Frédéric Chopin. La Ré-
publique federale allemande, à elle
seule, en a délégué 23, l'Italie 19, la
France 12, I'Angletcrre 9, la Pologn e
8, la Hongrie et la Russie 6. Des pays,
qui n 'ont pas. encore réussi à s'impo-
ser sur le pian international de la mu-
sique, comme le Guatemala, la Chine,
Ceylan, i'Equateur , le Luxembourg,
Israel , y sont également représentés,
chacun par un candidai. C'est dire l'u-
niversalité des ceuvres de Chopin. La
Suisse, avec deux pianistes, tient un
rang honorable. numériqttement par-
lant , aux còtés des USA, de la Rouma-
nie , du Mexique, de l'Iran, de la Bul-
garie, du Canada. Le Brésil , lui, a
envoyé 3 virtùoses, le Chili en a en-
voyé 4. Parmi les nations représentées,
citons encore l'Afrique du Sud (1),
l'Argentine (3), l'Autriche (3) , la Bel-
gique (1), la Tchécoslovaquie (7) . La
présenee d'un pianiste chinois n'est
pas un Fait « orientai » exceptionnel,
puisque le Japon en réunit trois.

Un seul fait pourrait étonner Ics
amateurs de statistiques. Tandis que la
République federale allemande tient
largement la première place par le
nombre, l'Allemagne de l'Est nc dis-
pose que de 4 représentants.

Quant au jury, il se compose d'émi-
nents pianistes et professeurs apparte-
nant à 19 pays.

POUR LE U5c ANNIVERSAIRE
DE CHOPIN
C'est le 22 février 1810 que Frédé-

ric Chopin venait au monde, à Zela-
zowa Wola, près de Varsovie. Le dé-
but des Ve concours coincide donc
avec le 145e anniversaire de la nais-
sance de celui qui fut l' un des plus
grands pianistes de tous les temps et ,
certainement. le compositeur le plus
pathétique de l'histoire musicale. Sa
vie tourmentée, ses amours orageuses,
sa liaison romanti que ct tragioue avec
George Sand ont inspiré bien des écri-
vains. boulcvcrsé bien des cceurs. Au-
jourd 'hui, sa musique continue à faire
plcurcr Ics gens simples aussi bien qu.
les artistes de l'elite mondiale. La rai-
son en est simple. La musique de Cho-
pin est une musique du cceur dont
l'auteur a puisé la source non seule-
ment dans ses propres souffrances mais
aussi dans les thèmes populaires de
son pavs natal. D'autre part , tout en
étant d'inspiration simple, l'oeuvre dc
Chopin fut écrite dans un stvle déli-
cat , toujours logi que. Ce qu 'il y a de
savant et d'habile , dans ses ceuvres ,
n 'a rien d'artificiel . On n 'y sent ja-
mais la recherche , la virtuosité , qui
pourtant chcz lui sont touj ours présen-
tés. C'est pourquoi la musique de Cho-
pin est toujours difficile à jouer et
toujours facile à entendre.

Qu 'un concours réservé exclusive-
ment aux interprètes dc Chopin, pres-
que tous spécialistcs dc ce composi-
teur , réunissc autant d'interprètes , cela

PRESCIENCE DE REINE

La première des dix reines qui précé-
dèrent Elizabeth II sur le tróne britanni-
que, Jane Grey qui fut renversée, et dé-
capitée par ordre de Marie Tudor , était
une jeune femme (elle mourut à dix-sept

prouvé assez la complexité et l'immen-
sité de son oeuvre.

On continue à découvrir Chopin , on
le découvrira sans cesse, tant qu 'il y
aura des musiciens.

MORGES,
CETTE PETITE POLOGNE

La petite ville de Morges, au bord
du lac Léman, fut , jusqu 'au départ de
Paderewski pour les Etats-Unis, au
début de la deuxième guerre mondia-
le, une petite Pologne où d'éminents
artistes vouèrent un eulte inecssant
au grand compositeur. C'est là dans
la maison de Riond-Bosson, que Pade-
rewsky, avec la collaboration d'Hen-
ryk Opiensky, de Joseph Turzcinsky
et de nombreux autres admirateurs et
connaisseurs du maitre elabora l'édi-
tion complète et definitive des ceuvres
de Chopin. Les malheureux incidents
qui ont accompagné la mort de Pade-
rewsky et les discussions mesquines
autour de son héritage, pas encore ter-
minées , n'empèchent pas les méloma-
nes et les virtuoses du monde entier
d'accorder une pensée de reconnais-
sance à la cité lémanique, où pendant
si longtemps les meilleurs connaisseurs
de l'oeuvre de Chopin se consacrèrent
à sa mise au point. Ainsi, pendant les
grandes journées de Varsovie, inter-
prètes, membres du jury et spectateurs
ne manqueront pas d'évoquer souvent
la morgienne maison de Riond-Bosson,
cette seconde patrie du Chopin éter-
ncl. N'est-ce pas là que l'oeuvre du
grand maitre y trouvera sa seconde ct
definitive naissance ?

70 CONCERTS
RADIODIFFUSES

A la fin des concours de Varsovie,
les lauréats se produiront au cours de
70 concerts, tous radiodiffusés. Ces
lauréats seront certainement les meil-
leurs parmi les meilleurs, car toutes
Ics dispositions ont été prises pour as-
surer 1 impartialité du jury et I'égalité
des chances des concurrents. Les con-
currents se présenteront derrière un
rideau. Le jury pourra entendre dis-
tinctement leur jeu , mais non les voir.
Chaque concurrent doit interpréter un
Nocturne, quatre Etudcs, une Polonai-
se, un Prelude, trois Mazurkas, une
Sonate et trois autres ceuvres choisics
par le candidat dans la liste établie
par Ics organisateurs du concours.
Chacun pourra donc faire valoir ses
dons au maximum.

Le concours comporte en outre une
progression par élimination. Les can-
didats ayant obtenu le nombre de
points suffisants lors dc la première
épreuve comprenant une partie du
programme énuméré ci-dessus, sont ad-
mis à présenter la deuxième partie ,
puis, s'ils ont obtenu des notes suffi -
santes, à la troisième partie au cours
de laquelle ils joueront un concerto
avec accompagnement d'orchestre.

La tàche du jury ne sera pas facile.
Chaque membre, en effet , s'engage à
entendre l'exécution complète du pro-
gramme de chaque candidat. Les notes
attribuées par le jury vont de 1 à 25.
(Dc 1 à 15 : mauvais à suffisant ; de
16 à 20 : bon ; dc 20 à 25, très bon).
Il faut 16 points pour ètre admis à
la deuxième partie et 18 points pour
étre admis à la troisième.

Espérons que les auditeurs du mon-
de entier se mcttront à l'écoute des
concerts de Varsovie.

Y. Matthey

ans) d une culture universelle, lisant le
grec et le latin à livre ouvert , parlant cinq
langues. Elle avait un goùt particulier pour
les poètes frangais. Quand elle monta sur
le tróne, elle posa cette question ingènue :

— Aurai-je encore le temps de lire Bo-
race ?

L'ENNEMI DU PEUPLE SE RETIRE

L'ancien maitre serrurier et président du
Conseil hongrois, Imre Nagy a été chasse
dc son poste. Avec la chute de Malenkov
les journées de Nagy étaient comptécs et
le comité centrai du parti des ouvriers
hongrois vient de chasser Imre Nagy com-
me révolutionnaire anti-marxiste.

Le testament de Nobel
Tout le monde connati les « Prix No-

bel ». Ils portent le nom de celui qui
les institua : Al fred Nobel , né à Stock-
holm le 21 octobre 1833, mort à San-
Remo le 10 décembre 1896. Grand in-
dustriel , il chercha entre autres à trouver
des explosifs de plus en plus puissants
et de plus en plus maniables et , dans ce
sens, son e f f o r t  a servì à des f i n s  mili-
taires , mais son activité était orientée vers
des f in s  pacif i ques (routes, ports , mines ,
lunnels). De tempérament idéaliste , il
croyait que le perfectionnement de ¦ la
technique entrainerait la paix g enerale.

« Mes usines mettront plus rapidement
f i n  à la guerre que vos congrès, décla-
rait-il. Le jour où deux corps d'armée
pourront s'anéantir mutuellement en une
seconde , les nations civilisées reculeront
sans doute devant la guerre ».

Voici la partie essentielle du testament
(27 novembre 1895) par lequel il insti-
tuait, sur sa grosse for tune , la Fondation
Nobel :

« 11 sera dispose comme il suit de tout
le reste de la for tune réalisable que je
laisserai en mourant: le capital , réalisc
en valcurs sùres par mes exécuteurs tes-
tamdntaires , constituera un fonds  dont
l 'intérèt sera distribué annuellement com-
me récompense à ceux qui , au cours de
l ' année écoulée, auront rendu à l'Imma-
nité les plus grands seri 'iccs. Le montani
sera partagé en cinq parties égales , at-
tribuées, l'une à celui qui, dans le do-
marne des sciences physi ques , aura fai t
la découverte ou l 'invention la plus im-
portante ; une autre à celui qui, dans la
chimie , aura fai t  la plus importante dé-
couverte ou apporté le meilleur perfec-
tionnement ; la troisième, à l'auteur de
la plus importante découverte dans le
domaine de la physiolog ie ou de la me-
decine ; la quatrième, à celui qui aura
produit Touvrage littéraire le plus remar-
quable dans le sens de l 'idéalisme; en f in ,
la cinquième partie à celui qui aura fa i t
le plus ou le mieux pour l' ceuvre de la
f ra te t nité des peuples , pour la suppression
ou la réduction des armées permanentcs,
ainsi que pour la formation et la propa-
gation des congrès de la paix. Les prix
seront decernés : pour. la physi que et la
chimie, par l'Académie suedoise des
sciences ; pour. les travaux de physiolo-
gie ou de médecine, par l 'Institut Caro-
Un dc Stockholm ; pour la littérature ,
par l 'Académie de Stockholm ; enf in ,
pour l 'ceuvre de la paix , par une com-
mission de cinq membres clus par le
Storting norvégien. C esi ma volonté ex-
presse que, dans l'attribution des prix,
il nc soit tenu aucun compte de la na-
tiomdilé, de manière que le prix rcvien-
ne au plus digne , qu 'il soit Scandinave
ou non ».



Un dimanche charge
Dimanche proehain , les footballeurs de toutes les

équipes reprendront le chemin des stades. L'ACVF
a , en effet , invite tous Ics clubs à fairc le néces-
saire pour que les terrains soient cn état.

LIGUE NATIONALE A
Grasshopers — Chaux-de-Fonds (1-6) ; Granges —

Fribourg (3-2) ; Lugano—Zurich (1-2) ; Lucerne—
Bàie (1-3) ; Servette—Young Boys (2-1) ; Thoune—
Lausanne (2-2) ; Chiasso—Bellinzone.

La lutte pour le titre semble se préciscr car nous
ne voyons pas quelle équipe , à l'heure actuelle ,
pourrait le ravir à Chaux-de-Fonds. Le match de
Zurich sera toutefois très intéressant , car Grasshop-
pcrs voudra venger sa cuisante défaite du premier
tour. Fribourg aura ici une belle occasion d'augmen-
ter son capital-points et Granges peut tout au plus
sauver un point. Lausanne a un périlleux dép lace-
ment en la cité des artilleurs. Le match nul de la
première édition doit inciter les vaudois à la pru-
dence. Servette a également la possibilité de l'em-
porter. Les matches du Tessin, seront serrés surtout
le derby de Chiasso.

LIGUE NATIONALE B
Berne—UGS (-2) ; Cantonal—Bienne (0-4) ; Lo-

camo—Young Felloivs (0-3); Malley—Soleure (2-1);
Nordstem—Schaffhouse (2-2) ,- St-Gall— Winterthur
(2-5) ; Blue Star—Yverdon (1-1).

Urania , en belle forme , est un vainqueur proba-
ble face aux ' faibles Bernois qui luttent avec l'ener-
gie du désespoir. Le derb y de Neuchàtel a une issue
très incertaine et bien malin est celui qui peut don-
ner à coup sur le nom- du vainqueur. La classe est
plus aisée , semble-t-il à -  Lausanne où Malley vou-
dra gagner son troisième match de suite. Soleure
ne sera pas un adversaire à dédaigner mais la jeu -
nesse des Lausannoi s viendra à bout des plus co-
riaces. Que fera Yverdon bien conseillé par Pinter ,
ancien entraineur sédunois ? La situation des Vau-
dois est bien précaire et il faut souhaiter que se pro-
duise le miraol e attendu. Locamo, St-Gall et Nords-
tem forme un trio de futurs vainqueurs.

PREMIERE LIGUE.
Aigle—Sion (1-4); Bienne—Montreux (2-5) ; Cen-

tral—Vevey (0-2); USL—tMonthey (1-2); La Tour—
Martigny (0-2).

La situation est très confuse dans ce groupe où
seul le sort de Central apparait comme liquide. Il
faudrait en effet , un beau redressement des Fri-
bourgeois pour leur éviter la rélégation. Toutes les
autres équipes, Aigle , La Tour et USL non compris,
peuvent encore prétendre au titre. C'est la raison
pour laquelle les matches dc dimanche et des pro-
chains dimanche revètent une grande importance.
Il n'y a qu 'à jeter un coup d'ceil sur le classement
pour s'en rendre compte .

1. Boujean . . . .  11 16
2. Montreux . . . .  11 14
3. Sierre 12 14
4. Forward 12 14
5. Sion 11 13
6. Monthey . . . . 11 13
7. Martigny . . . .  11 12
8. Vevey 12 11
9. Aigle 12 9

10. .La Tour 11 9
l ì .  USL 11 8
12. Central 11 3

Nos Sédunois ont la possibilité de reprendre la
seconde place d'autant plus que Montreux devra se
rendre à Boujean , les victoires des visiteurs sont très
rares. Monthey et Martigny tous deux en déplace-
ment ont des adversaires à leur mesure. Vevey
pourra se rachetcr de sa défaite de dimanch e dernier

DEUXIÈME LIGUE
Viège—Lutry ; Saxon—Pully ; Stade—Chailly ; Si-

Léonard—Vignoble ; Sierr e II —St-Maurice.
Le duel Sierre II - Stade se pousuit mais Ics deux

équipes auront à fairc à forte partie dimanche pro-
ehain. Le combat Valais-Vaud tournera pour Ics
autres matches à l' avantage valaisan nos équipes
jouant  sur leur terrain.

TROISIÈME LIGUE
Brigue—iGróne ,- Sion II —Chàteauneuf ; Riddes—

Vétroz ; Raron—Ardon ; Monthey II—Fully  ; Mar-
tigny Il — Vouvry ,- Àfuraz—Leytron; Bouveret—Do-
rénaz.

Sion II aura un derb y au résultat serre. Il faudra
toutefois vaincre pour conserver l' cspoir . A Marti-
gny se disputerà un match très important pour la
suite des opérations .

QUATRIEME LIGUE
St eg—Sierre I I I  ; Chippis 11— Brigue II  ; Viège

Il —Raron II  ; Sal quenen—Montana.

JUNIORS. — Interrégional
UGS —Sierre ; Stade—Monthey ; Chaux-de-Fonds

—Sion.
Trois déplacement périlleux , celui de Sierre étant

le plus difficile. Monthey a perdu dimanche dernier
9-1 doit se racheter.

JLJNIOlRS. - Cantonal
St-Maurice—Viège ; Sion II — Martigny ; Chamo-

son—Gróne ; Saxon—Muraz ; Fully—Vétroz ; Mu-
raz li—Salquenen ; St-Léonard — Monthey II  ; Chà-
teauneuf — Leytron ; Ardon— iMartigny II  ; Riddes —
Vouvry ; Vernayaz—Saxon II  ; Sierre I I—Conthey .

Avec les équipes sédunoìses...
EN DÉPLACEMENT

Sion I se dél paccra à Aigle pour y disputer son
premier match du second tour , la rencontre de di-
manche dernier contre La Tour n 'ayant  pas pu avoir
lieu. Nous nous souvenons que la victoire acquise
ici l'automne passe fu t  longue à se dessiner. Cela
doit servir d'avertisscment à nos hommes , d'autant
plus que Ics Ai glons sont encore plus coriaces chcz
eux. Mais la victoire est à la portée de notre pre-
mière équipe.

Sion-Juniors I se rendra à la Chaux-de-Fonds si
l'état du terrain permet le déroulemcnt dc la partie.

CHEZ ELLE

Dimanche , nous aurons tout d'abord à 13 h. 00
le match opposant Sion-Juniors II  à ceux de Marti-
gny I , puis à 14 h. 30, le choc toujours captivant à
suivre entre Sion II ct Chàteauneuf I. L'issue de cette
confrontation est dc grande importance pour les ré-
serves sédunoìses , qui consolideraicnt de belle facon
leur place de leader cn cas de victoire ; par contre ,
un succès des « banlieusards » les rendrait encore
plus menacants pour la suite du champ ionnat. Es-
pérons que l'état du terrain , sur lequel a été ré pan
du du sci de potasse , permettra le déroulemcnt nor-
mal des opérations.

LES MATCHES AMICAUX

Pour le dimanche 20 mars 1955, Ics dirigeants du
FC Sion ont conclu un match amicai avec Yverdon ,
dont l'e quipe vient d'ètre reprise en mains par le
grand ami des sportifs sédunois , Carlo Pinter. Une
fois de plus , nous aurons donc le plaisir de revoir
une formation dirigee par cet inoubliable entraineur.

Et voici une grande nouvelle. Selon la tradition ,
le dimanche de Pàques est consacré à une grande
rencontre placée sous le signe de l' amitié. Or cette
année , soit le 10 avril 1955, nous verrons la célèbre
équipe de l'Olympic-Club Lyon , dans laquelle évo-
lue notre  ex-international Jacki Fatton depuis le dé-
but de la saison 1954-55 ct où ses services ont immé-
diatemnt été très appréciés. Nous aurons l' occasion
de revenir sur cet important événement sportif.

Enfin , au cours du mois de mai , le FC Sion rece-
vra Domodossola pour marquer  le transfert  du
joueur  Marzoli.

P.M.

• BOXE

SEC. AUIWs

Le club de boxe possedè un locai
En effet , les autorités communales ont confirmé

aux diri geants du club sédunois l' a t t r ibut ion d' un
locai situé sous le Théàtre. Nous ne voulons pas
manquer  dc féliciter les autorités communales dc
leur décision rapide et de les en remercier bien sin-
cèrement au nom de tous les amateurs pugilistes.

Et maintenant au travai l , un poing... c 'est tout !
P.M.

# GYMNASTIQUE

Championnat valaisan d'hiver
aux engins

Premier tour éliminatoirc

RÉSULTATS

Individuels cat. A. - 1. Ebiner Michel , Sion , 29 ,40;
2. Guinchard Albert , Brigue , 28 ,70; 3. Miiller Ray-
mond , Sion , 28 ,60; 4. Salzmann Bernard , Naters ,
28,50; 5. Elzig Alfred , Naters , 28.30; 6. Rotzer Otto ,
Naters , 28 ,20; 7. Tcrcier Arthur , Sierre , 27 ,80; 8.
Masserey Raymond , Sierre , 27 ,60; 9. Volken Alfred ,
Naters , 27 ,50; 10. Balet Jean-Charles , Sion , 27.40 ;
Morard Georges , Sierre , 27 ,40 (cx-aequo) ; 12. Perret
Yvon , Bri gue , 27 ,20; 13. Schmidhaltcr  Marcus , Bri-
glie 26 ,70; 14. Bussici! Bernard , Monthey,  26 ,40.

Équipes cat. A. — 1. Sion , 85,40; 2. Naters 85;
3. Sierre , 82.80 ; 4. Brigli e , 82.60.

Individuels cat. B. - 1. Balet Claude , Sion , 28.10;
2. Rey Frcd y, Monthey,  27; 3. Galauz , Sion , 26 ,60; 4.
Sthàli , Brigue , 26.50; 5. Bercila Jean-Louis , Sion ,
26.40; 6. Saillen , St-Maurice , 26.20; 7. Imoberdorf ,
Monthey, 26.20.

Équipes cat. B. — 1. Monthey 81.70; 2. Sion , 81.10.
•

La demi-finale aura lieu à Brigli e le 20 mars avec
les équipes de Naters et Brigli e et à Sion le 27 mars
avec les équipes de Sierre , de Sion et dc Monthey.

a SKI

EVOLÈNE — COUPÉ DT-D'HÉRENS

Evolène organise dimanche 13 mais son premier
slalom géant qui se déroulera sur les pentes du ski-
lift. Les inscriptions sont à adresser jusqu 'à samedi
12 mais , à 20 h., au tél. 4 61 30.

Evolène invite cordialement tous les amis du ski.

Francois Schlotz
GTPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
TEL 222 50 SION

INFORMATIONS §l|l) DU TOURING-CLUB

Convocation à l'assemblée
generale animelle

I.cs membres de la section valaisanne du TCS sont
convoqués à l' assemblée generale annuel le  qui aura
lieu à Sion le samedi 2 avr i l , à 14 li. 30, à l'hotel
de la Pianta.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Protocolc dc
l'assemblée 1954 ; 2. Rapport du président (30c anni-
versaire de la section) ; 3. Rapport du trésoricr ; 4
Rapport des vérif icateurs des comptes ; 5. Election
du comité ; 6. Election du président;  7. Programmi'
1955; 8. Propositions individuclles ; 9. Nominat ion
des membres vétérans.

La séance sera suivie d' une intéressante conféren-
ce de M. Biermann , ing énieur  à Lausanne , sur le
sujet Comment circulent les Américains et de la pré-
sentation d' un fi lm du Touring-Club Temps nou-
veaux voies nouvelles.

VOTATION DU 12 ET 13 MARS 1955

Oui ou non ?
Les 12 et 13 mars proehain , le peuple suisse est

appelé à se pronòncer sur l'initiative de l'Union
syndicalc suisse et sur le contre-projet du Conseil
federai concernant la protection des locataires et
des consonimateurs.

Les slogans et la paperasse pour et contre ces
projets vont s'accumuler dans nos boites aux lettres
et remplir les journaux et les panneaux d'affichage.

L 'homme dc la rue, s 'il a bonne mémoire , se de-
manderà s i i  n 'a pas déjà été appelé à donner son
avis sur la matière. Et bien oui ! Le 23 novembre
1952 il a déjà dit oui pour le maint ien  d'un contròie
des prix que les assòciations de propriétaires , la fi-
nance , l' industrie ct l' art isanat ont combattu avec
acharnement.  Ce sont 489.461 voix qui se sont pro-
noneées contre 289.837.

Alors , pourquoi devons-nous redire encore une
fois ce qui fut  déjà dit avec une telle netteté ?

Simplement parce que les affairistes qui avaient
été battus par le peuple ont réussi à faire démonter
par l'Assemblée federale le règlement prépare par le
Conseil federai pour l' application d'additif constitu-
tionncl vote par le peuple. La votation a simple-
ment été interpretée par l'Assemblée federale com-
me si le peup le avait voulu la supprcssion du con-
tròie des prix . Et la majori té de cette Assemblée a
fait une obligation au Conseil federai d'introduirc la
hausse progressive des loyers et la démobilisation
du contròie des prix.

Les résultats de ccttc décision ont été constatés
par une grande partie de.s locataires et par les con-
sommateurs en general. Ainsi mal gré que le peuple
avait vote pour le maintien du eontróle des prix , les
loyers ont été augmentés de 10 pour cent , puis dc
5 pour cent , et le coùt dc la vie a passe de 169,4
points* àìl73. durant _V anné.c. 1954..

La volonté populaire a donc cfé bafeiuee'et: i'est
pour rétablir l' ordre que l 'ini t iat ive a dù ètre lancée
par les syndicalistes et les frais énormes que cela
comporte doivent ètre prélevés sur les mai gres res-
sources des travailleurs organisés. Mais cette fois-ci
le texte dc l ' in i t ia t ive ne permettra pas d'interpré-
tations tcndancicuses !

Cependant les mèmes milieux , ou à peu près , qui
ont combattu la première fois contre le maintien du
contròie des prix , mème réduit , vont tentcr de sa-
boter la consultation populaire . Il faudra surtout
bien fairc attention de remplir correctement le bul-
letin de vote car le Conseil federai présente un con-
tre-projet sur lequel on doit se pronòncer en mème
temps que sur l ' ini t ia t ive et si nous mettons deux
oui sur le bulletin de vote , celui-ci est nul.

Le contre-projet du Conseil federai est inacceptable
car il nc fait  que main ten i r  la comédie jouée au peu-
ple lors de la première consultation sur ce sujet.

Qu 'on ne vienne surtout pas verser des larmes de
crocodiles sur la situation faite aux « pauvres pro-
priétaires v qui nc peuvent plus « tourner « ! Qu 'on
ne vienne pas nous dire qu ii s'agit d' une manceuvre
pour socialiser le pays !

Nous reconnaissons qu 'il y a quelques difficultés
à admettre un certain dirigisme , mais ce dirigisme
est provoqué dans la plupart des cas à la mauvaise
foi et à la rapacité de ccux-là mèmes qui s'en plai-
gnent.

11 s'agit donc dc faire respecter la volonté populai-
re sans quoi il n 'y a plus de raison de parler de dé-
mocratie. Il faut  également sauver nos budgets déjà
déséquilibrés comme nous le montre la brochure
v Alerte ¦» du Mouvement populaire des Familles.

Emile Perrier

Oui à l'initiative,
non au contre-projet

L'initiative signée, il y a peu de temps par plus de
200.000 citoyens mérite d'aboutir, dans l'intérèt ge-
neral du pays.

Rappelons d' abord quel ques motifs :
1. L'initiative acceptée fournira le moyen de fremer

la hausse des prix préjudiciable aux consommn-
teurs et dangereuse pour l'economie nationaie
(exportation , tourisme) .

2. Les frais d'entretien des bàtiments et un intérèt
équitable pour le capital sont assurés par l' art .
5 de l'initiative.

3. Les locataires seront protégés contre les résilia-
lions abusives des baux à loyer (art. 7). Il en est
temps !

4. Selon l'art . 2 : • La Confédération surveille les
prix et marges de bénéfice exigés pour les mar-
chandises ¦ . Voilà pour les consommateurs et pour
nos producteurs de vins et de fruits , pillés par les
intermédiaires, le moyen de défense jusqu 'ici in-
existani , malgré toutes les lois généi ales eli fa-
velli' de l' agriculture et de la famille.

Est-on fonde à accuser l'initiative d'étatisme, de
bureaucratie ou de socialismi ? Non. L'art. 9 prévoit
le concours des cantons et des organisations économi-

ques, professionnelles ou autres. L'initiative est un
frein nécessaire et urgent à la fièvre de spéculation et
de profit qui a déjà corrompo notre economie bien
au-delà de ce qu 'imagine le citoyen moyen.

A Zurich seulement, 24312 immeubles ont change
de mains en douze ans, soit 73,5 °/r. En 1953, à Zurich
encore, les transactions immobilières ont donne aux
spéculateurs un profit de 42 millions ; le profit moyen
fut de 38.843 francs par transaction. Le mal doit étre
pire ailleurs où le eontróle et la statistique n 'existent
pas comme à Zurich.

Qui paie finalement ? L'ensemble du peuple.
On nous promet maintenant des études, des projets

de protection. Qui peut y croire ? Le projet de pro-
tection pratique et immédiat se trouve dans l'initia-
tive. Lorsque le Conseil federai decida une augmen-
tation de 5 '/' sur les loyers, il se demanda « si les ca-
tégories de logements les moins chères, notamment
les locaux loués à des familles nombreuses, ne de-
vraient pas ètre exclues de I'autorisation de hausse ;
il a estimé que cette mesure d'exception équivaudrait
à un traitement de faveur injustifié ! » (Texte de la
déclaration faite par M. Rubattel aux journalistes du
Palais federai au début de juin 1954). Cela ne reflète-
t-il pas un esprit , l'esprit qu 'imposent au Conseil fe-
derai lui-mème les puissances financières qui domi-
nent le pays ?

Rejouissons-nous tant et plus de tous les bons pro-
jets , mais avec l'Union syndicale suisse, avec la Fé-
dération des syndicats chrétiens à Genève, avec le
MPF suisse, avec tous les milieux populaires , sans
attendre de problémati ques réalisations. Nous irons
voter en masse : OUI pour l'initiative et NON au con-
tre-projet. Civis

Ce soir à 9 heures
prenez une tasse de thè Franklin, vous aurez une
nuit reposante et vous vous réveillerez frais et dis-
pos. Le thè Franklin combat sans violence la consti-
pation , mais avec une fermeté efficace. Toutes phar-
macies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

CONTHEY — BIENTÒT L'AMICALE !

La 5e amicale des fanfares conservatrices du dis-
trict de Conthey aura lieu le 24 avril 1955, à Erde.

Les musiciens de la fanfare « Edelweiss » Erde-
Premploz préparent avec enthousiasme eette sympa-
thique manifestation.

.Amis de la musique, pensez-y !

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS

Oiseaux nos amis !
Tout au fond de notre cher Val d'Hcrens où l'hi-

ver est souvent dur et plus que long, amis d'Evolè-
ne ct des Haudèrcs, sachcz que à peu de frais vous
pouvez vous faire des amis fidèles. Dans- la soli-
tude bianche et glacée , en ce mois de mars 1955
part iculièrement ri goureux , offrez aux petits oiseaux
quelques graines , des miettes de pain scc , voirc quel-
ques couennes de lard , et vous en serez largement
récompensés. Leurs chants , leurs gràces si diverses
vous enchanteront ct vous t icndront  compagnie.

Pour notre part , nous avons été comblé pendant
la mauvaise saison , et nos pensionnaires nous ont
rcmpli le cceur dc joie.

Enumé rons-les donc : le verdier , jaune et goulu.
assez bagarreur ; les vives ct gracieuses mésanges
nos favorites , parmi elles la Charbonnière , puis la
petite bleue avec son exquise calotte azurée , et enfin
la nonnette , ou p lus exactement l'alpestre qui est sa
cousine montagnarde.

Maintenant passons du gros pinson des Ardcnnes.
vètu d'une livrèe brune ct rose , à l'elegante grivc
litorne , qui sait profiter du moindre bout dc marais
où la neige a fondu pour parvenir à trouver sa sub-
sistance. Il y a aussi le geai à la fière parure , mais
qui , hélas , est nuisible puisque avec voracité il dé-
vore les petits oiseaux.

N 'oublions pas la belle et grosse perdrix barta-
velle, si rare dans la vallèe , et le tichodromc échelet-
le au long bec fin arqué et à l'eclatant plumage , qui
parfois , après d'importantcs chutes de neige , s'en
vient becqueter des inscctes contre les parois des
chalets.

Enfin , comment passer sous silence la troupe pé-
piante des moineaux , et surtout le couple insépara-
blc des comeilles , le plus bel exemple du' parfait
amour conjugal , nichant sur un mélèze à l abri d'une
haute falaisc de rochers. Un tei couple ne se séparé
jamais , c 'est magnifique !

Nous nc sommes pas le seul à aimer ici les oi-
seaux. Une jeune femme et une jeune fille du lieu
nous ont dit réeemment combien aux mayens elles
avaient été entourées , distraites dans leur solitude ,
par ces humbles compagnons. Parfois memo , nous
ont-clles avoué , elles reculèrcnt d'une heure l'instant
de « gouverner », pour écouter tout à loisir le chant
si doux des visiteurs ailés. Ce chant couvrai t , parait-
il , les beuglements sonores pourtant des vaches impa-
tientes ! Nous voulons bien les croire..., elles rè-
vaient ! P.V.
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Toujours fra/che

g4. 2J. Ut de aCttif ie - . yf i icut  A GENèVE, LE

Acheteurs d'automobiles !
A t t e n t i o n !

« / . PI . . 'C «Vvffrt'C , y»VT» A GENÈVE, LE SALON DE L'AUTO OUVRE
I ; SES PORTES

0 Grande collection ile laines dc tonte prc- AUSTIN, la plus grande fabrique de véhicules à
mière qual i té  et toutes teintes actuelles i: m°teurs d'Europe y presenterà ses modèles 1955.

• 
e. A„: i:. - i 1 • e Ceux-ci sont une véritable revolution dans la cons-speciaiites de aincs poni- tapis bmyrne * »• . „ , ., ., . ... _, . , * " ' truction automobile ; ils sont ce qu il y a de mieux sur

9 Articles de t o n t e  dernière nouveauté 7 le marche actuel quant à la race, au confort et à l'é-
pour bébés légance.

£ Dernières créations dc mouchoir. pour da- Essayez et comparez. Toute maison sérieuse ne doit
r pas craindre la comparaison.mes et entants TT M • i_ iUn conseil : n achetez pas votre volture sans avoir

$ Toute la gamme dc bas fins pour dames ;; essayé l'un des modèles suivants :
0 Tricot, main ct machine sur mesure ~k A 30 4/30 CV, 4 places, 4 vitesses Fr. 5.500.—

7 * A 40 6/42 CV, 4-5 places, 4 vitesses Fr. 7.900.—
Se rocotnuutnde : Gaby Romailler * f»  f^L

0
^

5"6 PJ" 
4 **' * »°'?M 

f
r' 8'450-

' ir A 90 14/90 CV, 6 places, 4 vit., 4 portes
? 145 km.'h Fr. 11.200.—

. * Austin-Healey, 14'100 CV, 180 km./h. 14.500.—
N'oubliez pas que c'est gràce à la robustesse de ses

moteurs et à la parfaite mise au point de ses machines
qu 'AUSTIN vient, avec son Austin-Haeley 100 S, de
battre le record du monde de vitesse au km. lance
(310 km./h.) ; cette mème machine a parcouru 5019
km. en 24 heures, à la moyenne de de 212 km./h. sans
un accroc.

Si le déplacement à Genève ne vous est pas possible,
adressez-vous en toute confiance à :

ROUX & VUISTINER
Agent general pour le Valais

GRANGES et SION - Tel. 4 22 58, 2 16 69)
Sion : A. Gschwend, Garage Modern e, Sion, Agence
de Sion. — Ardon : Neuwerth & Lathion, Agence
d'Ardon . — Martigny : Mazzetti, Garage des Alpes,
Agence de Martigny. — Naters : Garage Excelsior ,
Agence de Naters Brigue.

Fromages frais a la crème
^^^^ 

(p asteuriscs)

PETIT-SUISSE ITT CARRÉ

*dt -_• e&uceuA, etoéu caArxof èkc " 1

Pistolet électrique sans comprcsscur
WHISKER -CHAMPION 220 v.

_______ . (s. demande 125 v.)

Représentant general pour la Suisse romande

R. Tissot & Fils - Lausanne
Cuirs et fournitures - 5-7 cscaliers Gd-Pont

1

Engrais organique
de conception eniieremeni nonueile

Matière organique traitée ( humus
special)
MatJère organique combinée aux
éléments fertilisants
Elle se trouve ainsi aux endroits où elle est nécessaire,
puisqu'elle est liée aux matières fertilisantes.

ENGRAIS GRANULÉ plus propre, plus facile à épendre

organique martigny
Les éléments fertilisants sont garantis assimilables, mème en sols
calcaires. (Important pour la vigne).
La matière organique est prédigérée. Elle est ainsi une nourriture d'une
valeur encore jamais atteinte dans les engrais organiques.

S'adresser à la

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait, à Sion
ou à ses agents locaux

Société importante desirant s'installer d'une faepn
durable , trouverait

L O C A U X
appropries pour ses services administratifs et tech-
niques, à Sion. Situation à quelques pas de la nouvelle
poste. S'adr. par écrit à Publicitas Sion sous chiffre
P 3627 S.

V E N D E U S E
qualifiée, au courant de la branche epicerie fi

ne, demandée par maison speciale de cafés-thés

chocolats de la place. Adresser offres avec àgi

prétentions et références s. chf. P 3543 S à Pu
blicitas Sion.

r

Ecole nonuelie de langues
SION

Nouveaux cours à partir du 18 avril. — Dir :
J. Duval , 22, Av. Ritz, Sion, tél. (027) 2 12 53

1

pour vos tartes, son excellente

Pàté feuilletée .. 1.
( 495 gr. 1,****)

mi-feuilletée 5o0gr. o.ei

Tous les jours plus demandée et plus appréciée !

(495 gr. —90 )

O 61

^mr^mJip ^^  -

Vo tre désir se réalise : davantage de loisirs ! 
^Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten- Hi SŜ Bfcssivement: il dissout les impuretés encore plus i|!ÌS2555lj§|jtìra

vite et mieux. Le matin , quand vous commencez f 'à a *m»\ ^"̂ Mfà laver , la plus grande partie de la saleté a déjà 4 ̂ t^kwS*T% lwdisparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive ^k ^^^J&

Agréablement parfumé! Travail plus agréable ! _Ef___^^MUne innovation : OMO est le seul produit à ^Bj||&|j9 Sg
tremper qui répand un parfu m agréable et ra- |IlìIjj §BIIf§(l§fl»
fraichissant. Pareille atmosphère vous met de ^r .Uffbonne humeur...stimule votre ardeurau travail! ^^^Wliìjj fJ.

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge

AVEC OMO .T REIVIPÉ EST A MOITIÉ LAVE !

Draps
en c o t o n  écru , double-
chàme, bonne qualité, di-
mensions 180/250, la pce

Fr. 9.S0
Demandez san_ engage-
ment l'offre avec éehan-
tillon pour toute la lin-
gerie de lit. Sur demande

facilités de paiement.
FRITZ

BRANDENBURGER
Fabrique de trousscaux

ST-GALL

.11. NNFZ-VOUS A

LA FEUILLE D AVIS

AVIS DE TIR
Des tirs a balles au fusil-mitraiileur, a la mitraillctte ,
au pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de

Aproz
(ancienne mine dans la gorge au sud d'A proz et 500
m. à l'est d'Aproz ), aux dates suivantes :

Lundi 14 mais 1055 1415 - 1645 (ER 28)

Vendredi 18 mais 1955 0700 - 1130 (ER 27)

Le public est avisé qu 'il y a danger dc circuler à prc
ximité des emplacements de tir et doit se conforme
aux ordres données par les sentinellcs.

Place d'armes de Sion, le cdt. :

It. -colonel dc Weck

Lundi 14 mais 19a5

LE CONSORTIUM DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE LA
GRANDE DIXENCE engagerait

6 appareilleurs
pour montage de conduites : ayant accomplis un apprentissage et pou-
vant certifier avoir déjà travaillés dans la branche.

40 chauffeurs
pour Macks et véhicules de chantiers, en possession du permis rouge
depuis un an au minimum. — Entrée : 12 avril 1955. — Faire offre ou
se présenter au bureau du Consortium, La Clarté, Avenue dc Tour-
billon , Sion.



Conseils pour tous les fiancés
CHAQUE ACHETEUR DE MEUBLES DOIT OBSERVER LES RÈGLES

SUIVANTES :

1. Il doit connaìtre à fond le mobilier qu 'il désire acquérir. Aujourd'hui
on trouve beaucoup de meubles qui ne sont plus contre-plaqués, mais
dont le plaquage est simplement colle sur des planches de Novopan
(sciure pressée).

2. Il faut qu 'on lui fasse voir le matériel employé pour la literie achetée
ceci pour ètre certain d'obtenir la contre-valeur réelle de son argent.
Il y a tellement de variétés de crins, laines, Elancrin , etc.

3. Il doit connaìtre le contenu des duvets, coussins, etc. Il existe plu-
sieurs sortes de flumes et plumes (flumes ordinaires et flum.es déjà
utilisées une fois).

4. Il doit obtenir la garantie du marchand que des défaut de qualité
constatés par la suite seront réparés sans frais et d'une fagon impec-
cable par des ouvriers de l'entreprise.

5. Il doit veiller à ce que le prix de la marchandise ne soit pas majoré
par des rabais consentis lors de l'achat.

A. GERTSCHEN FILS S. A. - FABRIQUE DE
MEUBLES

NATERS - BRIGUE - MARTIGNY
Tél. (028) 3 10 55 - Tél. (026) C17 94

A vendre

motos
Lambretta 1951 occ. ban
état ; Horex 350 ce, 1952
bon état ; Puch 250 ce.
1951, bon état ! Java 250
ce 51. bon état ; Triumph
500 1949, bon état ; BMW
500 1953, bon état. S'ad.
s. chi. P 3669 S à Publi-
citas Sion.

A vendre deux

fromagèreS
en verre, dessous mar-
bré, monture acier chro-
mé ; 1 rayon haut. 50
cm. long. 60 cm., larg.
35 cm. ainsi qu 'une ba-
lance automatique 10
kg. « Bizerba » . S'adres.
à Laiterie Modèle, rue
de Conthey, Sion.

5.000 m3

terre vegetale
à enlever de suite. Tél
412 42.

A vendre , centre du Va-
lais, près gare, une

maison
familiale comprenant 2
appartements, 3 pièces,
bains, caves, garaga et
grange-écurie ; le tout
en bon état. Terrain at-
tenant en vignes et jar-
dins. Ecri re à Publicitas
Sion s. chf. P 3664 S.

On demande t o u t  de
suite

bonne
k tout faire

Italienne acceptée, bons
gages. S'adr. s. chiffre
P 3701 S à Publicitas à
Sion.

Jeune falle
connaissant 1 a cuisine
et les travaux d'un mé-
nage soigné est deman-
dée pour entrée en ser-
vice tout de suite. Mme
Felix Bonvin , Av. de la
Gare, Sion.

Leco-_
d'accordéon

chromatique. S'adres. à
M. Eggs, Haute - Rive ,
Pratifori , Sion.

Vendeuse
qualifiée cherche place
da n s commerce d' ali-
mentation ou boulange-
rie . Libre tout de suite.
Ecrire s. chf. P 3693 S à
Publicitas Sion.

Terre vegetale
à enlever chargée gra-

tuitement. Tél. 2 28 50.

Entreprise achèterait

coffre-fort
Fairc offres avec di-
mensions et prix à case
postale 100, Sion.

A louer aux Mayens de
Sic%

chalet
meublé, 5 eh., et cuisi-
ne/ S'adir, au bureau dit
journal s. chf. 1091. A la
mème adresse à vendre
robes, manteaux, cos-
tumes.

A louer pr le ler avril

chambre
meublée, confort , quar-
tier Ouest. S'ad. au bu-
reau du journal s. chf.
1090 ou tél . 2 19 83.

On cherche
jeune falle

libérée des écoles, ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage. Vie
de famille. S'adr. à fa-
mille Schnid.r, bouche-
rie, Burgestr. 20, Lu-
cerne , tél. 041/2 57 34.

Bureau de placement
¦ Express » Sierre, M.
Bayard , tél. 5 19 15 cher-
che tout

personnel
d'hotel , restaurant e 1
ménage.

A vendre à Vercorin , 1
joli

chalet
belle situation, confort ,
conditions avantageuses.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 3381 S.

A vendre petit
potager à bois

émaillé gris, 2 trous et
bouilloire . Wirthner -
Amaci , r, av. de la Gare
43, Sion.

Attention !
Je cherche à acheter
d'occasion cinquante ba-
rilles usagées, d i f feren-
te», grandeurs ainsi que
plusieurs channes an-
ciennes. Camille Sau-
thier. meubles ct vète-
ments d'oecasions , angle
rue du Rhóne rue des
Tanneries, Sion.

A vendre

moto
TWN modèle 1954, prix
intéressant. Tél. 2 28 61
pendant les heures de
travati.

Celui-ci
IGNORE ENCORE

qu 'il peut faire
repasser ses pantalons

tous les limili-,
pour

Fr. 1.—
seulement !

T E V A
Bàtiment de I'Elysec

SION

Jeune fille
est demandée pour ai-
der d a n s  un ménage.
S'adres. au bureau du
journal s. chi'. 1092.

A liquider

haiche-paille
120 fr. 1 COUPÉ-RÀCI-
NES 30.— fr. D. Papil-
loud , meubles, Vétroz
tél . 412 28.

A vendre

Vespa
mod. 1952. 9.000 km., en
parfai t  état , bien équi-
pée. Prix à convenir.
S'adres. s. chf. 1089 au
bureau du journal .

Sensationnel
les nouvelles

V E S P A
Populaire Fr. 1300.-
125 cm. Fr. 1490.-
150 cm. Fr. 1580.-

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers éleetr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

ù bois, galvanisées 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Prix et catalogue gratuits

On cherche
monteur

en chauffage, capable de
conduire chantier. Ecri-
re s. chf. P 3497 S Pu-
blicitas Sion.

Lecons
d'accordéon

diatonique, 5 fr. l'heu -
re. Inscription télépho-
ne 2 29 66 à Aldo Defa-
biani.

A vendre

moto BMW
mod. 1953. roulé 8.000
km. état de neuf. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. 1081.

Employée
de bureau

quelques années de pra-
tique cherche place à la
demi-journée, évent. la
journée entière. S'adr.
à Publicitas Sion sous
chf. P 3628 S.

Vendeuse
parlant allemand, frari-
§ais et italien, cherche
place, de préference$à
Sion ou environs. S'ari,
s. chf. PA 80346 L, Pu-
blicitas Lausanne.

A vendre

jeep
ì

en bon état. S'adr. sous
chiffre P 3602 S à Publi-
citas Sion.

On cherche à louer pour
la saison d'été

chalet
2 chambres et cuisine.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1088.

Chauffeur-
soudeur

cherche emploi stable ,
bons certificats. Farro
offres à Publicitas Sion
s. chf. P 3548 S.

Jeune homme
sérieux et travailleur ,
cherche emploi ds dé-
pót ou autre, si possi-
ble Sion ou environs.
Faire offre à Publicitas
Sion s. chf. P 3548 S.

On cherche ;

appartement i
de 2 chambres et cuisi-
ne, évent . aehat. S'adr.
s. chf. P 3549 S à Publi-
citas Sion.

Emprunt
On cherche à faire un
emprunt de 30.000.— fr.
contro hypothèque ler
rang, vai. 65.000.— fr. a
70.000.— fr . toxe off i -
cielle. S'adr. par écrit
au bureau du journal  s.
chf. 1086.

acisisNZEe
55 ct. les 100 gr.

L A I T E R I E S  R É U N I E S
Sion-Bramois

Anthracite - Coke
Briquettes

COMMISIM - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

EVOLÈNE - Dimanche 13 février 1955

lère Coupé Denf d'Hérens
A cette occasion le ski-lift fonctionné

à partir de 9 h. 30
Inscriptions jusqu 'à samedi 12 mars à 20 h.,

tél. 4 61 30, Evolène

G a m g o u m
offre son nouvel arrivage de

T A P I S  D'O R I E N T
Locai : rue des Mayennets, maison M.
FI. de Torrente , tél. Sion 2 20 30 ou
Savièse (14) 3 90 01.

* •

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement
toutes marques et bons conseils...

A. J O R D A N  @ S I O N
DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhóne.

: : : - ¦¦¦ - : -.V-':'. - ¦ - - -

t 
Fromages - Occasions

'i gras, légèrement tare . . . .  2.20 2.—
' '• gras, non tare 2.60 2.40
Vi gras (22-24 %) 3.20 3.—
Vi gras à rapar, vieux Ire qual. . . 3.— 2.80
Tilsi t Vi gras 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras 3.60 3.40
Tilsit, tout gras, tendre . . . .  5.10 5.—
Emmental, tout gras, liq 5.— 4.80

Petits fromages de montagne,
pièces d'env. 7 kg. Fr. 3 80 par kg.

Kaswolf, Coire 27

¦EBWBB_j_«l__ia_B_H_WWW_W^

Visitez les magasins m
de meubles Albini, Sion

44, Grand-Pont - Tél. 2 27 67 L7;

TOUJOURS GRAND CHOIX DE |$j
meubles occasions

et neufs
MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITÉS fl

1 VENTES - ÉCHANGES - EXPERTISES g|

Succursale de la maison Albini, Montreux

.

«AU BON JARD.NIER »
ELYSÉE - SION

Nous informons notre clientèle que nous se-
rons à no uveau au marche, place de la Pianta

dès le samedi 12 mars 1955

CHOIX DE FRUITS ET LÉGUMES
Service à domicile - Tél. 2 26 41

w *
Environ 20 toises de A vendre
. . jardin
•"¦n fruitici- en plein rap-

» , . e i- port. Région V é t r o z .a vendre a Salins , en ' b
, , , . e J Constant PiUet , Vétroz.bordure de route. b aar.
Adolphe Pralong. T~, '. TA louer au centre de la

A .  villevendre
d'occasion 1 salle man- Chambre
gei-, 1 chambre à cou- meublée , chauffée , in-
cher, 1 canapé , en bon dépendante. S' adr. sous
état. S'adr . à Publicitas chf. P 3626 S à Publiei-
Sion s. chf. P 3632 S. tas Sion.

Pour votre
tailleur

manteau
deux pièces

RIEN N EGALE LA
MESURE

R o g e r

Galloppini
tailleur-couturier

tél. 2 27 09

SION
route du Rawyl

M E C A N I C I E N S

automobiles, connaissant bien leur métier, sont
demandes par garage important, avec agence de
grande marque de voitures et camions. Places
stables et bien rétribuées. Offres écrites avec
tous renseignements et prétentions à L. Met-
traux & Fils S.A., Montreux, tél. 021/6 34 63.

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de

LENS - CRANS - ICOGNE - AYENT - ARBAZ
SAVIÈSE - SION - BRAMOIS

du 16 au 24 mars 1955

Pour de plus amples informations, on est prie de con-
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéressés.

Place d'armes de Sion : le cdt. :
lt.-colonel de Weck

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

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

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

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

sur mesure avec essayage, depuis . . 275.*
Mode italienne

Tavernier-Favre • Sion
Mds tailleurs - Rue de Lausanne

Tissus de luxe ir Choix considérable

t 

Le Salon du Cycle
vous présente de superbes bicyclettes de
grandes marques et de première qualité.

Vélos 3 vitesses
complet avec garantie et 1 année d'assurance

voi payée

à parte r de Fr. 200.—

PIERRE FERRERÒ . SION
Mécanicien

i

r

Cherchons

ouvrières
et

1 apprenti (e) de bureau
Se présenter avec certificats , lundi , mardi ou
mercredi de 11 h. à midi.

Laboratoires Arval S.A.
Petit Chasseur 23 - Sion

J
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Tres actif. en voici la preuve:
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps de temps ct avec
une concentration cgale, le rendement
était juiqil 'à }f ois sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de ringage ,
pas d'essuyage ! Le baquet méme est
propre, sans1 cerele graisstux X*' \'

SOLO est d'un emploi infiniment varie ! ^^*|H _
i|à Insurpassable pour la lingerie f ine, pour treni

f j W "\J Per — méme les salopeltes les plus sales — ,
j f t j ^J i <S J l  pour chaque machine à laver. En un rien de
//'j§££/ temps, tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre-

.-. r* rie, planchers, parois, vilresl
Un produit de marque de Walz fi Eschle S.A., Bàie

* r
Ecoutez bien, Mesdames, \\ ^̂  ̂ M '? ..

annoncer aujourd'hui — uno \ / .• •*' y 'y *̂ 1U

Baisse de prix 1É| \|P
Dès maintenant , le nouveau V__lfoÉÌ _

30 cts seulement. * JET ' 
^. ^̂ ÌP^.

Vous varrez là, Mesdames, , -'«¦___S7 _J. W \
une raison de plus 

*.JSB -̂wlBk . ìr / ÙJ IL.
d'employer davantage encore Wmt// J
cet ìncomparable pot-au-feu ? m*T m̂*m\mf é***

bouquet de légumes. ^ f̂l \w I

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommande pour le nouveau pot-au-feu
préparer des soupes clairos à la viande et aux légumes
st des légumes ,
des sauces, du risotto , etc. 

BOuiliqjfc^cm. j r ^y*

fsm f̂i

-____^f^^ T____ \__ _ f&P

PORTES
Tellement plus pratique !

if isa

f?  

Bas nylon ;
\ \f \ "*" deniers, talons et poinles *
. <_ renforeés, teintes mode <

*I £$8£Gkn *9\*9

Bas nylon
15 deniers, très fin , couture <
noire ou ton sur ton. Beaux <

\ Bas nylon Bas filet
> « Mon Charme » , 15 deniers , très 30 deniers, très souple, coloris ]
, fin, article très solide mode <

4.90 4.90

- ( ^sf^lS -1̂  ) i; Viî iil ifeifig J '
: a.u cwuì f i o  Ga aff i- :
\ y ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . -v . . .  - . - . . ^ - - . - r̂ . . . . .  . . . . ?  . . . . .  . .^

CIRCULAN ». EFFICACE
contre : artérioselérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue , pàleur ,
nervosité), hémorroides, varices, jambe s enfiées , mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au gofit agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
'/_ litres, Fr. 11.20. - Flacon originai, Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez le .Cure circuian (fr. 20.55) contre les trouliiescircuiotnires

L'initiative donne
au conseil tederai
des instructions
précises -
mais pas de pleins
pouvoirs

Le 23 novembre 1952, le peup le a manifeste à une ma-
jo rité écrasante sa volonté de STOPPER LE RENCHÉ-

RISSEMENT.

Les loyers et les prix n'en ont pas moins augmenté !
La volonté du peuple n'a donc pas été respeetée. C'est

pourquoi l'initiative fait au Conseil federai UNE OBLI-

GATION de combattre le renchérissement. Tous ceux qui
veulent que la volonté du peuple soit respeetée votent :

¦
Initiative pour **m*
la protection 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  
,_—

des locataires iB_r __,
et des consommateurs SE

Contre-projet NON

Comité federai d'action contre le renchérissement

. m̂s n̂esama  ̂ . , . m t m t, ; : 1 .

La délicieuse boisson Iégère au cho-
coiat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le Jroid , LEGO chaud...
...par le chaud , LEGO jroid !

Traitement d'hiver avec le

TRJTAN

DR R. M A A G  S .A .  O I E L S D O R F



y  ̂1 livre de cacao solube
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ÙlbtMiique lucale
\L SL v i e  sédunoise

A la Société des Sous-Officiers
L'activité d'hiver dc la Section de Sion dc l'As-

sociation suisse des Sous-Officiers a pris fin mercredi
soir par l' examen tactique dc la caisse a sable No 5.
Plus de 15 membres ont répondu a l'appel du Plt
André Bonvin , qui a su conquérir immédiatement
leur attention par une reconstitution très précise (à
l'échelle s'il vous p laìt !) du thème impose. Tous Ics
partici pants ont gucrroy é à cceur joie et se sont dé-
clarés enchantés de la manière dont ils furent ins-
truits. Avis à ceux qui ne seraient pas encore con-
vaincus de l' utilitc de cette activité hors-scrvice !

La soirée fut  complétée par un exposé du Cap.
Dcléglise sur la lecture de la carte , qui constitue la
qualité première de tous Ics bons sous-officiers , sou-
vent livres à eux-mèmes avec leur groupe.

Nous tenons a remercier spécialement le Cap. Dc-
léglise et le Plt. Bonvin , qui ont su — par leur sens
pédagog ique inne — intércsser au maximum leurs
hommes ct nous adressons également une pensée re-
connaissante au Colonel Allct , qui favorise grande-
ment la collaboration entre les Officiers et les Sous-
Officiers. C'est ainsi que Ics deux Sociétés n 'en pour-
ront que profitcr davantage.

Samedi après-midi , de 14 h. 00 à 18 h. 00 auront
lieu des tirs d'exercices au p istolet ct au mousqueton
ainsi que des tirs au tromblon sur char-attrapc rcs-
pectivement au stand de Champsec et à la caserne ,
ceci gràce à la compréhensive attitud c du Lt-Col. de
NX'eck. P.M .

Offices relig.eu .
catholiques

Dimanche 13 mars 1955
.'ie dimanche dc Cai-ème

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , commu-
nion mensuelle des jeunes filles ; 8 h. messe des éco-
les ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village : messe et sermon ; 10 h. Office pontificai en
l'honneur de S. Dominique Savio, allocution par le
R. P. Conconi , salésien ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h.
S.-Théodule, Excrcice du Chemin dc la Croix ; 18 h. 30
Vèpres.

FARCISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Office paroissial ; 9 h. 15
messe des écoles ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 chape-
let et bénédiction du S.-Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 13 mars, mes-
se à Bon Acceuil à 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 13 mars , 9 Uhr
45, Gottesdienst. Pfr. C.-Th. Hahn.

Un morveux

C'est son droit. Il n'a fait
que voir défiler des voi-
tures Widmann frères, il
a pu iuger de la diffé-
rence. $ C'est génant
pour lui comme p o u r
vous. Soyez à la page !

Q N'achetez pas à la

Iégère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tel. 210 26

Industrie de la place cherche

feline comrnissionnaire
Entrée tout de suite. S'adresser au bureau du
journal.

Avec le pilote Hermann Geiger
au cours

de !'« opération chamois »
Nous lisons dans la Tribune de Lausanne le très

intéressant reportage réalisé par notre confrère Ge-
rald Rudaz :

Nous avons eu l' occasion, hier après-midi , d' e f f e c -
tuer avec le p ilote Hermann Geiger , un voi de ra-
vitaillement en fourrage des nombreux chamois en
di f f i cu l t é ,  par suite de l'exceptionnelle couche de
neige qui cache toute nourriture , dans la rég ion de
Derborence-Anzeindaz. Celie action de secours mé-
nte d'ètre relevée , car elle sauve certainement la vie
à des hardes entières de chamois complètement iso-
lés sur les sommets, se trouvant dans l 'impossibiliié
de descendre vers les vallées en raison des « gon-
f les  » de neige qui en coupent les accès.

De plus, cette action a été f inancée par le public
devant lequel Geiger a parie cet hiver au cours de
nombreuses conférences et à l'issue desquelles des
cartes d'un prix modique étaient mises en venie. Le
produit net de ces ventes , auquel s 'ajoutent quel ques
dons venant de sociétés protectrices des animaux ou
d'amis de la nature, a été a f f ee té  à l 'achat du fo in
et au paiement des transports.

UNE OPÉRATION D'ENVERGURE
Lorsque nous sommes arrivés à l 'aérodromc de

Sion , Geiger , aidé par AI. René Spahr , président de
la section valaisanne de l'Aeroclub de Suisse, pré-
parait le chargement de son Piper. Le fo in  est ré-
parti en petites bottes et place dans l' appareil de
largage. Au cours de vois e f f ec tués  depuis les der-
nières for t es chutes de neige, Geiger a déj 'a. làehè
plus d'un millier de kg. de fourrage sur les hauteurs
de Mauvoisin , de Cheilon , d 'Anzeindaz , d 'Arolla ,
les Dents-du-Midi , Louvie, Mountet ,  dans le Lóts-
chcntal et les pentes de Varen - Loèche-les-Bains.
Hier , nous l' avons accompagné dans un ravitaille-
ment au col d 'Anzeindaz. Un second appareil trans-
portait M.  Mussler , cinéaste , qui a pu f i lmer  le lar-
gage et f ixer  sur la pellicule l 'image des chamois
près desquels sont tombées comune une manne les
bottes de f o i n  dont , le lendemain déjà,  il ne resterà
absolument rien . M. René Spahr , qui s'est toujours
trouve aux cótés de Geiger dans les initiatives , avait
également tenu à suivre , dans un appareil pilota par
M. Charles Meyer , le déroulemcnt des opérations.

ON LARGUE
Nous avons apcrcu les premiers chamois dans les

arètes au-dessus de Derborence. Les bètes ne sont
nullement e f f rayées .  Elles semblcnt reconnaitre l'a-
vion dc Geiger et le regardent, confianles , tourner
au-dessus d' elles. A mesure que nous remonions la
vallèe, les traces de pas sur la neige se fon t  plus
nombreuses. Elles vont de rochers aux crètes souf-
f l ce s  où Ics chamois trouvent des places nues recou-
vertes d'un imaigre herbage jaune.  Dans un replat
abrité, nous découvrons un couple conche. Puis,
plus loin , cinq à six chamois vont et viennent sur
une sorte de pla te forme cernee par des corniches
de plus de quatre mètres de hauteur. Au pied d'une
paroi , voici un petit troupeau : on distingue une di-
zaine de chamois , les uns couchés , les autres le mu-
seau leve vers l 'avion. Geiger s'approche, détourne
un promontoire rócheux et pass e à une dizainc de
mètres au-dessus des bètes. C' est à cclles-ci qu 'il dé-
cide de lancer son chargement. Un nouveau passage,
un coup d' ceil à gauche et, d' un geste d' une éton-
nante sùreté , le « p ilote des glaciers » a largué les
bottes de f o i n  qui tombent sur la neige à cinq mè-
tres de la barde. Nous suivons la réaction des cha-
mois : aucun ne s'approche immédiatement. Au con-
traire , ils semblent vouloir s'éloigner. Mcf iance an-
cestrale de ces seigneurs de la montagne qui doivent
avoir fa i t  leur la célèbre parole : «je crains mes en-
nemis , surtout lorsqu 'ils me f o n t  des cadeaux -». Car
l 'homme, pour le chamois, demeurcra toujours un
ennemt.

UNE MANNE CELESTE
Mais le lendemain , un voi d' observation permet-

tra de se rendre compte qu 'il ne rest e plus rien du
fourrage  largué. Des crètes voisines convergent , cn
cvcntail , des dizaines de traces vers l' endroit où est
tombe le f o i n  providenticl. Gràce à Geiger, gràce
aux personnes genércuses qui permettent ccttc action
les sou f f rances  de la fat i l i  auront été .pargntv. à
ces gracieux animaux de nos Alpes.

En revenant vers Sion, nous avons vu des chc-

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie Due, tél. 2 18 64.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 13 mars,
de 9 h. à 12 h. 30, magasin Meckert.

CINEMA LUX. — • Puccini • . Une vie d'amour,
une grande oeuvre en technicolor.

CINEMA CAPITOLE. — . La Table aux Crevés ..
Un nouveau triomphe de Fernandel.

^ - . . . .  .

h\̂ (e\A3vt \
L'exeellent cigare léger
manufacture cn Valais

15 Ct.
la pièce

Vonder Miihll S. A. - Sion
t

vrcuils sur les pentes de la rive droite de la Lizerne.
Là, les bétes peuvent se ravitailler car la forè t  est
proche et la hauteur de la neige leur permet d' at-
teindre les branches. Mais nous voyons aussi des
traces de pas coupant des couloirs vertigineux par
lesquels se précipitent sans cesse des avalanches et
il est for t  probable que quelques bètes ont été sur-
prises dans ces endroits dangereux.

Merci à Geiger et à son épouse , sur les épaules de
laquelle repose une grande pari de l' organisation de
ces vois , merci également à M.  René Spahr, pion-
nier de l'aviation valaisanne d'avoir permis à la
Tribune de croquer sur le vif quel ques scènes de ce
ravitaillement des chamois qui se poursuivra tant
que les conditions en haute montagne ne leur per-
mettront pas de trouver eux-mémes la nourriture
su f f i san te .  R.

QUI DIT CRISTAL rt ? 1 f
PEXSE ... Uns. . .al

Dans nos iociétés~, |
Chceur mixte dc la cathédrale. — Lundi 14 mars, a

20 h. 30, répétition generale.

Ski-Club Sion. — Course du Gornergrat les 19 et
20 mars. Les personnes qui désirent avoir une chambre
par l'intermédiaire du chef de course, sont priées de
s'inserire jusqu 'à samedi le 12 mars chez M. Joseph
Albrecht, à la rue de Lausanne.

MARDI 15 MARS...

aura lieu au Théàtre de Sion , sous les auspices de
la Société des Amis de l'Art , un unique concert des
célèbres Compagnons de la chanson.

C'est une aubaine exceptionnelle pour une petite
ville comme la nòtre, de pouvoir applaudir cet ensem-
ble de réputation mondiale et personne n'y resterà in-
différent.

Location au magasin Hallenbarter, rue des Remparts
tél. 2 10 63. Il y aura des trains spéciaux à l'issue du
spectacle (voi r aux affiches).

§ 

Gommane de Siee.

Avis officiels

Mise au concours
¦ La Municipalité de Sion met au concours le poste

d'ADMINISTRATEUR DE SES ABATTOIRS.
Conditions : Etre bon organisateur, apte à assurer

l'exploitation et l' administration , capable de tenir les
comptes et de liquider la correspondance courante.

• Les soumissions de candidats non porteurs du cer-
tificat d'inspecteur des viandes sont acceptées pour
autant que les intéressés s'engagent à suivre un cours
respectif avant l'entrée en fonction.,

Au cas où le poste serait repourvu par voie de pro-
motion, la place d'adjoint à l'administrateur devien-
dra vacante.

1 Entrée en fonction : à convenir.
Les conditions d'engagement et le Cahier des char-

ges peuvent ètre consultés au Greffe municipal. Les
offres écrites sont à adresser au Président de la com-
mune jusqu 'au 26 mars 1955, à 18 h. au plus tard.

L'Administration

Votation federale du 13 mars
La votation populaire du 15 mars 1955 relative à

l' ini t iat ive concernant la protection des locataires et
des consommateurs aura lieu au Casino.

Le scrutin sera ouvert : samedi , de 11 h. 30 à 13
heures — dimanche , de 10 h. à 13 heures.

L'Administration

Banque Cantonale du Valais

GÉRANCE DE TITRES

LOCATION DE SAFES

CHAMBRES FORTES
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Sécurité et discrétion
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Vendredi 11 mars
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Marches et polkas ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Trois succès du Trio
Benny Goodman ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.40
L'Orchestre de Richard Hayman ; 12.45 Informations ;
12.55 Contrastes... chansons claires, chansons som-
bres ; 13.20 Exécution intégrale de l'oeuvre pour piano
de Maurice Ravel, par Robert Casadesus ; 13.45 La
femme chez elle ; 16.00 L'Université radiophonique
internationale ; 16.30 Sérénade No 7, W.-A. Mozart ;
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le pia-
niste Wolfgang Geri ; 17.30 Jazz aux Champs-Elysées ;
18.00 L'agenda de l'entraide et des institutions huma-
nitaires ; 18.10 Sérénade, Bizet ; 18.15 Telle main, tei
homme ; 18.30 Mélodies frangaises ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.45 Toute la gamme ; 20.10 Impromptu ;
20.25 En noir et blanc ; 20.40 Une fantaisie : Cathe-
rine prend feu ; 20.55 A l'Opera : Romèo et Juliette » ;
22.10 Le Magazine de la télévision ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix ; 22.50
Musique de chambre.

Samedi 12 mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Chceurs de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 La
parade du samedi ; 13.20 Vient de paraitre... ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Arc-en-ciel ; 14.30
Et chantons en chceur ; 14.55 Les beaux enregistre-
ments ; 15.40 L'imprévu de Paris ; 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique ; 16.30 Grandes ceuvres
grands interprètes... ; 17.00 Airs et mélodies de Mo-
zart ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Séré-
nade ; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heure
vaudois ; 20,10 Six chansons en quéte d'éditeur ; 20.40
Hommage à Maurice Ravel ; 21.30 Paris-Ballade ; 22.00
Enchanté de faire ma connaissance ; 22.30 Informa-
tions : 22.35 Entrons dans la danse !

Dimanche 13 mars
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d'orgue ; 11.35 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Actualités paysan-
nes ; 12.30 Le disque préféré, suite ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le disque préféré, suite et fin ; 14.00
Le Théàtre des familles : « Le Cochon dans les Trè-
fles » , Mark Twain ; 15.25 Thè dansant ; 15.45 Repor-
tage sportif ; 16.40 Divertissement musical ; 17.00
L'heure musicale : Hommage à Paul Claudel ; 18.10
Sarabande, de la Suite No 4, J.-S. Bach ; 18.15 Le
courrier protestant ;18.25 Largo et Allegro moderato
du Quintette en mi bémol majeur , Mozart ; 18.35 L'é-
mission catholique ; 18.45 Le Chceur mixte de Radio-
Lausanne ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le globe
sous le bras : A la découverte du Centre africain ;
20.10 La Coupé suisse de. variétés ; 21.10 • Leon •,
film radiophonique de Pierre Mac Orlan ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Grand Prix du disque ; 23.05 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !

Lundi 14 mars
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Musique folklorique ; 12.15 Lanciere et quadrilles
écossais ; 12.25 Musique tzigane ; 12.35 Airs d'autre-
fois ; 12.45 Informations ; 12.55 De tout et de rien :
13.05 Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Musique de
chambre ; 13.40 David Oistrak violoniste et l'Orchestre
tre d'Etat de l'URSS ; 16.30 Entrée de faveur ; 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Les Patineurs,
ballet , Meyerbeer ; 17.45 Les belles émissions radio-
scolaires : Le monde des robots : 18.15 Rendez-vous
à Genève ; 18.40 Sous le ciel d'Italie : 18.50 Micro-
partout : 19.15 Informations : 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Musique Iégère ; 19.50 La chasse aux bo-
bards ; 20.00 Enigmes et aventures : ¦ On recherche • ,
Hallary Waugh ; 21.00 L'Auberge aux chansons ; 21.20
Les Chansons de Bitilis , operette ; 22.15 Les entre-
tiens de Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
banc d'essai : . Le Guichet ., Jean Tardieu ; 23.00 Mu-
sique de danse... dans la penembre !

La toux vous épuise
Le bon Sirop Franklin la combat efficaecment. Ex-
pectorant , caimani, antiseptique, il empèchera le rhu-
me d'empoisonner vos jours et vos nuits, libererà vos
bronches et vous aidera à jouir enfi n d' un sonimeli
reposant. C'est un produit Franklin, Fr. 3.90 toutes
pharmacies.
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Lavez à la m© de BLEUE...
SUNOL vous étonnera car vous n'avez
jamais rien vu de pareli:

SUNOL est bleu!

Siège social à Sion

Lavez à la mode facile
\\\_v!!. à la mode simp le et moderne: cuire dans

SUNOL, rincer (mème à froid)...
et c'est tout!

...ef vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc F

vu de lessive aussi respìendissante!Jamais je n ai
s écria maman.

«Moi-mè me je n 'en revenais pas en sortant le linge
de la chaudière car chaque pièce était impeccable
et étincelante de blancheur.

Je n'en croyais pas mes yeux

SUN ÌOti

...

Offre speciale :

Haricots mi-fins
coupés et entiers la boite ¦#

,1 kilo ¦¦ "

Miei d'anelile
(étranger), garanti pur 500 gr. lai V

(plus la boite 25 ct.) A AC
le kilo Va0V

Riz carne no

Le dessert exquis

le kilo 1.05

 ̂ BLANCHEUR IMMACULEE...
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

90
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Ananas d'Havaì
la boite contenant 4 fi li

lOtranches l« .U

Une très bonne

Sardine Portugaise
ò l'huile d'olives la botte net CE

85 gr ".DO

Pointes d asperges
extra tendre la boite net ¦€ AtL

298 gr. ¦ __•

Thon du Pérou
à l'huile la grande boite net

.200 gr.

Le grand succès

Biscuits « Petit-Beurre »
toujours frais et croustil lants Qfì

les 500 gr. "¦ _ V
Ces avantages En prévis,on £« . —¦
sont decisi fs! ^?&ìM$Tà ' '

* Effet -cyclotronic. * V.donge hygiéniquo CSffT^E__É____y 6" U,le 0CCUPall0 [1

* Puiss„nte forco d'as piration * Tampon désodorisant V_7____l___ 9̂ W  ̂ faci le  6 t 3Qf éabie

Faites-vous démontrer sans engagement /^Ji. * la peJUtUre laqUGB
les avantages Hoover I 

/ ' 0 PIUS VentlUB 6H SUÌSSC
D3U(_ & SenSTCeUi éleCtriCÌté oans plus ile 5S0 Cannes dmauen -s el ir.igjsms .« la branchi

Avenue Tourbillon - SION - Tél. 2 25 31 S5££33Effim3___2___ __2_S

S '̂̂ ^«*»« .̂ <u f . 'lj Banque Populaire Valassanne

H«^^J^ÌÌ!_r-̂ ^̂ ^ '̂  

MONTHEY 

SÌO.1 SAXON

I N_»l . r_t 
~ 

- .  ̂ . ' ' .!f!ff DEPUIS 50 ANS Af SERVICE DE
IS? '.TTJL f A . 'li5* LA CLIENTÈLE VALAISANNE

l ì***? ~ 'iì^
3 ,"• - - Capital et réserves Fr. 2.G50.000.—

es bonbons préférés :
Miei
Briquettes anis
Mélange d'hiver le sachet de 

Q
-

IViélange d'été 500 qr. net "_rw

Le bon chocoiat suisse

Chocoiat au lait
le bloc de famille net A OC

500 gr. _ -0.
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La doublé tactique
soviétique

Les Soviets cherchent actuellement à nc pas
envenimer les rapports entro l'Est ct l'Ouest.
Ils font mème de grands efforts pour facili-
ter une meilleure compréhension sur le pian
diplomatique. Leurs dirigeants donnent
l'exemple. Le maréchal Boulganine recoit les
uns après les autres les diplomates accrédi-
tés à Moscou. Le premier entretien avec le
représentant dc la Suède a été cordial et a
porte sur des questions concrètes concernant
les relations entre les deux pays.

On a salué avec satisfaction ce nouvel as-
pect de la vie diplomati que à Moscou. Un
échangc de vues plus general s'établit donc et
les diplomates accrédités dans la cap itale so-
viétique seront davantage dans l'avenir
qu 'une « boite aux lettres dorée ».

Toutes les suppositions ont été avaneées
pour expliquer la nouvelle attitude du chef
de l'exécutif russe. La plus simple est évi-
demment que le maréchal Boul ganine , qui
se sent bien en selle, appuy é par le tout-
puissant M. Krouchtchev, veut montrer que
le Kremlin n 'est point le théàtre d'une ba-
taille des grands feudataires du regime. Il
est clair aussi que l'URSS veut reprendre un
contact plus étroit avec Ics divers pays qu 'el-
le reconnait. En ce sens , la Russie de 1955
sort un peu plus de son isolemcnt que celle
de 1954. On a dit aussi quo la lutte contre
les accords de Paris exi geait un changement
de méthodes; la serie d' entretiens qu 'aura le
maréchal Boulganine aurait ainsi sa place
dans une nouvelle offensive diplomatique
de grand sty le. Il se peut aussi, expriment
les sceptiques, que l'URSS veuille diviser
ses adversaires. Tout cela est possible.

Il faut ncanmoins se réjouir d'une pareille
évolution. Tout ce qui pourrait servir à fa-
liter une négociation entre l'Est et l'Ouest ,
négociation dans l'honneur et l'équité s'en-
tend, doit ètre retenu. Rien n 'est pire que la
guerre qui menaee notre monde troublé. Evi-
ter la guerre sans capituler , c'est en fin dc
compte la politi que que doivent appli quer les
unes et les autres des grandes nations. Elles
faciliteront une meilleure compréhension des
besoins et des conditions politi ques des dif-
férents pays. Cela ne signifie point qu'elles
doivent de toute manière aboutir à des résul-
tats tangibles immédiats. Le travail qui cons-
titue à « recoller les briques de la guerre
chaude et froide de ces 15 dernières années »
est de longue haleine. Il exige non seule-
ment de l'babileté , mais de la patience. Les
neutres ont leur róle important à y jouer ,
leur tàche étant de servir de trait d'union
entre deux mondes qui s'affrontent

A l'impression de détente que donnent les
cntretiens de Moscou s'opposent les propos
dc certains chefs soviétiques ct l'attitude dc
nombreux diri geants des Etats satellites. En
Allemagne orientale en particulier , le raidis-
scment est net. De nouvelles barrièrcs sont
élevces à la frontière des deux Etats alle-
mands. La lutte contre la rati fication des
traités de Paris est d'autant plus violente
qu 'elle est vaine. Les menaces ne manquent
pas. On parie de bloquer Berlin , dc diviser
1 Allemagne pour des générations. La popula-
tion de ce pays est fort sensible à dc parcil-
les annonces. Ce que l'on disait des démo-
traties populaires indique que sur le pian in-
tcrieur, la bride a été resserrec. L'effort mi-
litaire demande est plus grand que l'an der-
nier. En URSS mème, le budget dc l'armée
a augmenté.

Les pessimistes puiscnt dans ces faits dc
nouvelles causes d inquiétude. Pourtant Ics
deux tactiques nc s'opposent point en fait.
Etre prète à toute évcntualité n 'exclut nulle-
mcnt une discussion sur le p ian international.
Que cette discussion n 'ait pas lieu à quatre
comme le désirent Ics Occidentaux , cela n 'é-
tonnerait pas . Les Soviets pretcndent qu 'une
réunion quadri partic serait « rendue impossi-
ble par les accords dc Paris ». Ils rcchcrchc-
ront donc une conférence generale. Ils l'ont
déjà proposée. Elle s'appclait « conférence
sur la sécurité dc l'Europe ». On sait la sui-
te qui fut  donnée à l'invitation soviéti que.
Seuls les ministres des Etats du bloc rouge
se sont trouvés au rendez-vous de Moscou.
Dc conférence politique, la rencontre devint
réunion militaire. Il n 'est point impossible
que les entrevues officielle^ entre le chef du
gouvernement russe ct Ics divers chefs dc
missions se trouvant à Moscou nc cherchent
à préparer le terrain à une réunion dc cette
nature.

Pour discuter sur le p ian international ,
l'URSS doit étre une et unie avec ses amis.
Le raidisscment intérieur , la prédominancc
des militaires peut y servir. Si dc grands es-
poirs s'attachent aux rencontres cn ques-
tion , il faudra attendre avant dc savoir s'ils
sont justifiés. Pour l'heure , comme on vient
de le dire , on se réjouira _ fait qu 'ils puis-
sent avoir lieu gràce à l ' ini t ia t ive du Krem-
lin. Le rógne dc la politi que sur la voie pu-
bli que ct sur Ics antennes dc la radio est-il
passe ? Jean Hecr

CHRONIQUE O SUISSE
A PAYERNE

Une grenade éclate
UN MORT - TROIS BLESSfiS

Hier, à 17 h., au cours d'un exercicc dc la DCA.
une grenade a éclaté dans un groupe de quatre hom-
mes. Le plt. Catti, ingénicur civil à Minusio, pére de
deux enfants, a été tue.

Les trois autres hommes sont à l'hópital de Payer-
ne. L'un d'eux se noinme Georges linda/. ,  caporal , de
Lausanne , sapeur au poste permanent, domiciliò route
Alois-Fauquex 35. Il a recu des éclats dans le ventre.

La journée des juristes
catholiques

La Faculté dc Droit dc l'Université de Fribourg
ct l'Association des membres honoraircs de la So-
ciété des étudiants suisses orgaiuscnt à Fribourg
une Journée des juristes , le 23 ct 24 avril. Son but
est de discuter de manière approfondic ct objective
le problème des rapports existant cn Suisse entre le
droit , l'Etat et l 'Eglise.

Quatre émincnts professeurs dc droit , qui ensei-
gnent à Fribourg, préscnteront des conférences in-
troductives : Mgr C. Trezzini Les rapports entre l'E-
glise et l 'Etat selon la doctrine catholi que ; MM.
Wilhelm Oswald, professeur , Die Rclig ionsfreiheit in
des rechtstaatlichcn Demokratie ; Eugcn Iselc , Die
geisti gen Grundlagen des Verhàltnisses von Kirche
und Staat in der Schweiz ; Francois Clerc , A propos
des minorités confessionnelles.

Cette Journée est organisée à l' intention des ju-
ristes et de tous ceux qui s 'intéressent à ces travaux
Elle apporterà une précieusc contribution à l'étude
clairement conduite d'un problème épineux qui pése
_s lourdement , depuis des decennies , sur notre
existence commune cn Suisse. Elle doit donc cveil
ler l'attention de tous ceux qui désirent aider à trou-
ver une solution satisfaisante.

*

CANTON l̂
DU VALAIS

La terre a tremblé
Hier , à 14 h. 50, une Iégère secòusse a fait trembler

la terre dans le centre du Valais. Elle fut  de très
courte durée.

COUP D CEIL SUR LA PRESSE UÂ " '
> *^

Le Maroc, talon d'Achile
de la défense occidentale

Un cnvoyc special du TIMES expose son opinion
sur 1 impasse — qui résultc du désir des nationa-
listcs marocains d'ètre indépendants — ct l'attitude
l'i aiH.aise à cet égard.

Le Maroc , ècrit-il , est « le talon d 'Achille » de la
défense  occidentale. Il est fac i le  de comprendre le
dilemme fran cais  et méme de sympathiser avec lui.

Faire des concessions à l 'heure actuelle serait fa i -
re | cadeau aux nationalistes de l 'inf lucnce dans le
pays alors qu 'ils n 'ont pas su la gagner par eux-mè-
mes.

Cependant, refuser toujours des concessions signi-
f iera  le maintien indéf in i  d'une situation dans les
villes qui est franchement  intolérable et courir le
risque de perdre éventuellcmcnt Ics villes comme
le pays.

Les partis nationalistes ayant été dcclarés illégaux
il y  a plus de deux ans, il n 'y  a aucune vie politi -
Yjue réelle, pas de presse arabe libre, pas d'echange
spontanc d 'idces politi ques.

Pendant ce temps , le fosse entre les communautes
francaises et marocaines s'est elargì a un point tei
qu 'à certains moments il semble qu ii ne reste à
peine qu 'une base commune de discussions.

Personne sans doute plus que AI. Lacoste , l ' actuel
résident general , n 'est averti du besoin urgent d' une
réconciliation entre la communauté fran caise et —
sinon les leaders nationalistes extrémistes _ UA--III_ -
mes — du moins l 'elite manicatile à qui elle doit
son inf luence.

Depuis la remise en liberté des leaders nationa-
listes , des tentatives ont été fa i tes  pour constituer
un conseil des reformes , représentant toutes les len-
dances dc l' opinion marocainc , a f i n  de discuter les
f u l u r s  changement» constitulionnels.

J usqu à préscnt,  ces tentatives n ont pas réussi à
dénoucr le problème entre Vinsistance des nationa-
listes dc ne rien acccptcr de moins que l 'indépen-
dance intérieure et le re fus  francais  d' en discuter.

Ce ne peut étre le dernier imot des deux parties.
Il y  a plus en jeu que le maintien dc l ' inf lueiice

politique francaise ou des intérèts de quelques co-
lons. Le Maroc est aussi le talon d 'Achille de la dé-
fense occidentale , le siège d'importantcs bases amé-
ricaines , aériennes . navales ou de ravitaillement, et
la seule zone arrière hors de portée d' une attaqué
atomi que immediate en cas d' agression soviéti que en
Europe.

On peut considcrcr qu 'une solution interess e seu-
lement Ics Francai» et les Marocains.  On nc saurait
cependant trop insister sur le fa i t  qu 'une telle solu-
tion doit èt te  t iouvce ,  car iaggravatton continue de

A
la situation actuelle porle en elle un danger très réel
de voir l ' opinion marocaine perdre définitivement
toute confiance en la France et ses alliés occiden-
taux et piacer leurs espoirs dans la sympathie os-
tentatoirc (sinon décevante) exprimée par Moscou
ct la Ligue arabe.

Auguste Lecceur le « pestifere »
Dans LE POPULAIRE, Camille Dclabre, après avoir
rappclé combien Lecceur était naguère adulé par Ics
communstcs, fai t le récit de la journée du 11 jan-
vier a l'Assemblée.
A l'ouverture de la séance, les députés commu-

nistes étaient les premier» en p lace ct c 'est très era-
nemenf que M.  Lecceur a gravi les marches qui le
conduisirent à la montagne, lui qui siégeait au pre-
mier rang.

Sur son passage, pas un regard de ses anciens ca-
marades. Après son passage , un sourire diserei au
voisin ou un étonnement à faire  ravaler la bile à
Mme Rabaté .

M.  Mancey et Mme Prin ont un peu rougi et
J eannette ne semblait pas à son aise.

Installé à la montagne, le vide se f i t  autour de
M.  Lecceur (1 m.50 dc chaque coté): il avait vrai-
ment dc la place.

Personne nc lui adrcssa la parole.
Au cours des suspensions , M.  Lecceur promcna

son cssculcment. Installé à la buvette , il dui lire
plusieurs fo i s  son journal , car c'était le vide autour
dc lui, malgré l' a f f l uence  due à l 'élection présiden-
tiellc.

On voyait par fo is  un élu communiste jeter un
coup d'ceil à la buvette ct, s i i  était seul , l 'élu com-
munistc ne se risquait pas plus loin. On sentait la
peur d' une accusatimi d'avoir rcnoué avec Lecceur.

Voilà comment AI. Lecceur a passe la journée du
11 janvier 1955. Si j' ai rapporté ces fa i t s , ce n'est
pes que M.  Lecceur m'inspirc dc la pitie : il paic
aujourd 'hui  ce qu ii a fa i t  passer à d'autres dc ses
camarades.

Mais quelle secte que ce parti communistc ? On
a pu ètre lié d'amitié ct on sait que la lutte commu-
ne crée cette amitié entre les militants , il f a u t  ecsser
Ics relations ct f a i r e  taire ses sentiments car on de-
viendrait aussi un suspect.

Cela , plus que les positions politiques du P.C.
me repugne.

Cela , en France, nous prouve que le reg ime so-
viéti que est plus abominable encore cn raison dc
la dictature qui règne en Russie.

ÂA ^ ^N ^ ^ . ^ V̂« ^ .^^*^VWS
L ECHALAS TYP-TOP embellit votre vigne ct rem-

plit votre portemonnaie.

Après le terrible accident
de Mauvoisin

LES PREMIERS RÉSULTATS DE L'EXPERTISE
On sait que le 25 septembre dernier , la tour à be-

ton érigée sur les chantiers du barrage de Mauvoisin
s'effondrait en faisant six victimes.

Une expertise fut confiée par le Juge d'instruction
du district d'Entremont à M. l'ingénieur Jean Zwah-
len , directeur de « Zwahlen et Mayr , constructions
métalliques », à Lausanne et à M. l'ingénieur Maurice
Cosandcy, professeur de constructions métalliques à
l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne.

Les constatations des experts se réduisent en subs-
tance aux conclusions suivantes :

1. L'accidènt a été provoqué par la rupture et le
déchirement des tóles attachant les cónes de silos
aux parois verticales, à l'exclusion de l'intervention
de phénomènes naturels , des fondations et du .que-
l - I t e  métallique de la tour.

2. Toute idée de sabotage doit étre exclue.
3. La cause de la rupture réside essentiellement

dans la qualité du matériau utilisé pour la liaison
entre les cónes des silos et les parois verticales et
dans la conception méme de cette liaison.

L'autorité judicia i rc  aura à se pronòncer sur ces
conclusions et l'instruction ouverte permettra d'éta-
blir cas échéant, les responsabilités encourues.

Nominations aux C. F. F.
Les norninadons suivantes sont intcrvenues der-

nièrement :
Division de l'exploitation : M. Ami Doudin est

nommé chef dc gare à Martigny ; M. Felix Romail-
ler , chef de manoeuvre à Sion ; Georges Berger , ou-
vrier aux manceuvres à St-Maurice. Nos félicitations.

était parti à l'àge dc 15 ans déjà cn terre étranger .
pour se pré pare r à la delicate profession à laquell e
il resta fidèle et à laquelle il fit honneur. A près
quel ques années dans Ics cuisincs dc grands hòtels
du Midi ct de la Métropole , devenu chef , il rcntra
au pays. Une certaine nostal g ie des joies agreslcs ,
du contact avec la nature , lui dictait le rctour vers
sa ville natale.

C'est vers Ics Mayens dc Sion qu 'il jettc son devo-
lu , y diri ge la pension des Plans en été et le Grand
Hotel de Sion , en hiver. Ceci dc courte durée seu-
lement. Dès qu 'il cut épousé Mlle Marguerite Schmid
qui le seconderà intelli gemment dans toute son cn-
treprise , le couple acquicrt la pension des Plans au
Mayens ct en a fait , sur des transformations diverses ,
un établissement bien monte , mais surtout bien
mieux qu 'un hotel , un centre d'accueil.

Au début c'est par pure amabilité que Fernand
Dcbons montai ! chaque samedi d'hiver ouvrir  1.
pension pour y recevoir Ics amis . C'est ainsi qu 'il
cntcndit soutenir les efforts des premiers propaga-
teurs du ski. II y réussit à merveille gràce à ses dons
d' organisateur et par ses qualités dc franche cama-
raderic ct serviabilitc. La modiche des prix chez lui
ne correspondait pas à la peine qu 'il se donnait pour
que chacun s'en retourne content. Aussi se fixa-t-il
à demeure aux Mayens , et son hotel resta ouvert
toute l' année.

Quels beaux souvenirs il a laisse à la jeunesse
qui remplissait , chaque samedi enneige , ses salles ac-
cueillantes , distribuant à la ronde de sa bonne hu-
meur , de son esprit jovial. Les soirées après le ski
étaient de petites fètes d'intimité. Et chcz lui quelle
discrction !

Le club alpin et le Ski-Club de Sion , dont il etait
un des membres dévoués , lui restent reconnai ssants
pour les facilité qu 'il consentii lors de l'organisation
de cours de ski . Sans Debons ces cours n 'auraicnt
existés.

Satisfairé les désirs de ceux qui I' approchaient
était sa vocation , se concentrer à l' affection de sa
famille fut  sa joie. A courir la nature fusil à l'épau-
le ou se mettre en station au bord d'un ruisseau
poissonneux , Fernand Debons trouvait un del.issc-
ment par un retour à la nature où il puisait la sim-
plicité , la franchise , la gaité.

Fernand Debons laisse à tous ceux qui l'ont con-
nu et qui sont devenus des amis , un souvenir im-
périssable et beaucoup de chagrin.

Que Mme Debons , ses quatre enfants et leurs
familles recoivent ici l' expression de nos profonde ;
condoléances. ce.

CHRONIQUE |g  ̂SÉDUNOISE
Décès de M. Fernand Debons

1894-1955

Un homme dc bien et de grande bonté s'en est
alle. Bien qu 'on savait que la maladie dont il souf-
frait le préparait au grand départ , la nouvelle dc sa
mort a trouve ses amis , nombreux amis , non prépa-
rés à cette issuc fatale , ils en sont constcrnés , parce
qu 'ils l'aimaicnt.

M. Fernand Debons est mort aux Mayens dc Sion ,
lieu qu ii avait choisi pour y passer sa vie , par goùt
et aussi par vocation.

Ses classes primaircs tcrminécs , le jeune Fernand -Ha_-_--«__F«-T____ Î

t
Madame Veuve Fernand Debons, aux Mayens dc

Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Debons ct leurs

enfants Marie-Christine ct Jcan-Patricc , aux Mayens
de Sion ;

Monsieur Jacques Debons, à Paris ;
Madame ct Monsieur Henri  Ritz-Debons, à Sion ;
Monsieur René Debons, à Lausanne ;
Mademoiselle Hcna Debons, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis Dufaux ct famille , a

Lille ;
Monsieur ct Madame Jean Dufaux ct famille , à

Lille ;
Madame ct Monsieur Gallienne-Dufaux , à Lille ;
La famil le  du Dr Josef de Bons, à Genève ;
Mademoiselle Alice Schwarzmann. à Berne ;
Les familles Debons ct Roten , à Savièse ;

ainsi que Ics familles parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur dc fairc part dc la perle
crucile qu 'ils viennent d'eprouver cn la personne de

MONSIEUR

Fernand Debons
leur cher ct regrctte époux , pére, bcau-pcrc , grand-
pere , beau-frère. onde ct neveu , decedè subitem ent
aux Mayens dc Sion , à l'àge dc 62 ans , muni des Sa-
crements dc l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 1-
mars 1955, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire : Place du Midi.

Priez pour lui !

(Cet avis tient lieu dc faire-part)

LE GROUPE DE SION DE LA SECTION
MONTE-ROSA DU C.A.S.

a le regret dc fairc part du décès de

MONSIEUR

Fernand Debons
membre vétéran

Pour les obsèques , prière dc consulter l' avis dc I'
fami l le .
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