
L assurance des risques de
l'energie aìomioue

Un centro europeen d'etudes poni
l'a.ssurance des risques résultant ile
l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques vient d'étre eròe
par le Gomitò européen des assuiaii -
ces au cours d' une réunion tenue à
Paris. En face des problèmes nou-
veaux quo posent le développemcnt
de l'industrie atomique et l'utilisa-
tion des radio-isotopes, Ics représen-
tants de l'assurancc européenne ont ,
en effet , reconnu la necessitò de ré-
pondre aux besoins d'assurance qui
su révèlent dans ce domaine. Il
s'agii de déterminer l'étendue et la
couverture (Ics risques inliòreiils à
l'utilisation de l'energ ie atomique à
des fins industrielles.

A ce propos, les p liysiciens consul-
tés cstiniiMit que l'observation des rè-
glcs de sécurité en vigueur dont cer-
ta ines  ont déjà été sanctionnées par
la loi , permei de réduire le degré du
l istine , de sorte que l'emploi de
l'energie atomi que ne comportferait
pas un danger plus grand que le re-
cours à d'autres sources d'energie. Le
risque nouveau pourrait donc ètre
couvert par l'assurancc sans difficul-
tòs.

En ce qui concerne le risque et Ics
dommages que peut préscnter el cau-
ser l' emp loi de l'energie nucléaire
dans l 'industrie , il faudra còmmen-
cer par recueillir soigncusemenl tou-
tes Ics données quo l' expéricncc et la
pratique fournissent à cet égard.
D'ailleurs ce n 'est pas la première
fois quo I'assurance privée est appe-
lée à l'aire face a des risques d'un
caractere nouveau et d' une ampleur
inconnue. En effe t  un problòrne sem-
blable s'est posò aux débuts de
l'a v i a l i o n  civile , dont les risques ne
pouvaient |>as , à l'epoque, ótre exac-
lemt 'iil eslimés. Or , maintenant, l'as-
surancc fonctionne dans ce domaine
d' une manière entièrement normale.

En ce qui concerne Ics Iransports,
il semble que des moteurs atomiques
scioul installés cu premier  lieu à
boni de navires. Le sons-marin amé-
rteain e Nautilus s n'est-il pas un
premier  exemple ? Or , Ics assureurs
esl iment  qu'aucun problèmc parlicu-
lier ne se poserà pour l'assurancc de
ces bateaux , qui n 'encourrortt  pas un

Nouveaux traina pour autos mis eri service
au Gotthard

l.es C.F.F. oui toujours su assurcr  un p a r f a i t  t r a f i c  à traverà li* Got tha rd .  la p lus impor-
tante arterc de no t re  réseau ferroviaire. De méme, elles  ont  toujours  cherche les moyens
ti améliorcr le transport des voiturcs a travers le t u n n e l  el ont  f a i t  p reuve  d'une p a r f a i t e
organisatìon. Klles viennent de m e t t r e  au p o i n t  un n o u v e a u  t r a i t i  pour  le transport des
mitos dont  on a surhaissé les a t t a c h é *  et les t a m p o u s  des vo i tu res -p l a t e fo rmes .  Les
autos peuvent  y è t re  insta l lcrs  fune immédiatement der r i è r e  l'au t r e  et elles p e u v e n t
se mouvo i r  f a c i l e m e u t  d' un l iout  à l' a u t r e  du t ra i t i .  No t r e  p i lo to  n ion t r e  ee nouveau  t r a i l i ,
doni les wagons ont  été p o u r v u s  d' un t r e i l l i s  m c t a l l i quc pour  la p ro tee l ion  des voyageurs.

danger d'avarie p lus grand que Ics
navires mus par des moteurs ou des
machines ordinaires. En cas de nau-
frago, Ics pertes seront faci lemeut
évaluées. La seule question qui se po-
se est celle de savoir si l'ampleur des
dégàts peni  è t t e  accrue du fait  du
l'energìe nucléaire.

Des considera tioris similaires se
posent en ce qui concerne l'assurancc
des marchandises transportées. Tou-
tefois les experts cstinicnt quo gràcu
aux dispositions très sévères concer-
nant  la sécurité des transports :
écrans ' de protection , revélement de
p lonib ou de zinc , etc , il est possible
de Iransporter des matér iaux  radio-
act i fs  dans (Ics conditions normalcs
el du les assurer selon les principes
applicables à d'autres marchandises.

En ce qui concerne la responsabi-
lilé civile , on devra déterminer s'il
s'agii  d'assttrer la responsabilité des
risques inhérents ;tit  réacteur atomi-
que ou d' assurur Ics risques encou-
rus par Ics personnes ul i l isanl  des
matières radio-actives. Dans lu pre-
mier cas, la probabilité de risques
d'accidenls est très faible , mais l' am-
p leur des dommages causés en cas
d'accldenl très grande : contamina-
lion de l'entourage, conséquences de
cette contaminatici!. 11 sera , sans
dotile , extrémement di f f ic i le  de dé-
te rminer  Ics l imitcs jus qu'auxquelles
I'assurance privée pourra aller dans
la couver ture  des risques en mal ièrc
de responsabil i té  civile. Par contre ,
dans le second cas. c'est-à-dire dans
le domaine de l' uti l isation d'isotopes,
la fréquence dus cas du dommages
sera p lus forte , mais l' amp leur des
dommages causés ne sera pas Ielle
qu 'il faille recourir :'i dus mesures
exceptionnelles pour en couvrir le
risque.

Qua ut I'I I'assurance dommages ma-
tériels, les réacteurs atomiques sont
assurés , un premier lieu, contre cu
risque. Là encore, si la probabilité
d'accidenls usi fa ib le , la réparation
des dommages causés necessiterà dus
sommes extrémement importantes,
Les travaux nécessaires pour suppri-
mi'i' Ionie  nocivité aux  a lu i i tours  i\c
l'appareil entraineront, sans doute,
dus dépenses plus considérables «it e

L'automobile umim la m antàricaine
(De notre correspondant particulier)

Sur les grandes autoroutes ame-
ricaincs . l'avenir est aux voiturcs
téléguidées, déclarent des ingé-
nieurs qui ne rcdoutcìit pas Ics
prévisions audacie'us'es.

Ils assurent qu 'on assisterà
avant  vingt ans à la cónduite au-
tomatique des voiturcs, à part i r
de tours de contròie.

L'Amériquc vii déjà sous le si-
gne tic la volture. Aucune indus-
trie n'y a contiti jusqu'à préscnt
un développemcnt aussi impor-
tant. Il y a cinquantc ans, on
compiali aux Etats-Unis, 8.000 vé-
hicules à moteurs ; aujourd'hui
les effectifs. du pare automobile
soni de plus de 00 millions de vé-
hiculcs, dont quelque 10 millions
de eainions et plus de 50 millions
de voiturcs de toùrisme. A l'heure
actuelle , 75 % des famillcs aniéri-
caincs possèdent une voiture et
Ics leaders de l'industrie se sont
fixé cornine objeetif a at tenui le
d'iei qurlques années, le chiffre
de 100 millions de véhieules en
circulation. Plus de 65 millions
d'Américains possèdent aujour-
d'hui, le primis de conduirc.

DE L'ECOLE A L'USINE
EN VOITURE

S'il est enc.ftr'" trop tòt pour di-
re que l'Amérieain trouve urte
voiture dans son berceau, on peut
affinner que la majorité d'entre
eux vivent dans leur automobile.
Chaque jour, quelque 3.500.000
éeoliers, soit un nombre corres-
pondant presque à la popolatili !»
parisienne, vonl en classe en em-
pruntaii t des voitures partieulières
ou des autocars frétés spéciale-
ment par les Universités , Ics collè-
ges et Ics éeoles. L'automobile
eontribiie donc énormément aux
Etats-Unis ù la diffusion de l'cn-
seignement.

Par la suite , c'est encore en voi-
ture que la majorité des Améri-
cains se rendent à leur travai l.
(".ette Imbiu tile pose du reste de
graves problèmes. Toutes les etu-
Ircpriscs doivent. en effe!, prévoir
des patos. En filcs intcrminables,
les autos s'y aligncnt, toutes pa-
reillcs, aux heures de travail , et le
plus exlraordinaire, c'est que
leurs propriétaircs Ics relrouvent
sans Trop de difficultés. Il est cou-
rant qu'un ouvrier tasse le taxi el
einniène à frais parlagés trois ou
quatre camarades qui habilent
près de chez lui.

En dchors de son travail , pen-
dant ses jours de congé ou de va-
eanees, l'Amérieain continue à vi-
vre nornialement dans sa voiture.
Toni est prévu pour lui éviter la

l marche à pied. Chaque village
ì possedè ses parcs, ce qui rèsomi
i le problèmc angoissant du garage,
i Gcrlains magasins ont eonstruit
i des garages particuliers, soit sur
ì leur toit. soit... dans leur sous-
s sol. Le long des rntites exislent
s des restauranls spéclaux. Les scr-
s vetises, généralenient «le splendi-
i des filles , scrvent les repas sur
i «les lables qui s'aeeroehent autn-
s mati qiiemrnt le long des portiè-
« res. Des cinémas en plein air pro-
li jeltent leurs films sur il'inimcnses
s écrans. (".onforlablement installé
l «lans sa voiture, l'Amérieain jouit
» «In speelacle, tandis qu'un systè-
* me «le haut-prtrleur lui permet
j d'cnlendrc les dialogues. Des ban-
? ques ont méme prévu «Ics guiohets
S spéciaux, où Ics automobilisles
* peuvent effeetuer des dépòls ou
W" - — — — — — — ~ ~ .¦ .» -J-l _*-! _g*l -#-1-̂ 1 -f-l  ̂̂  ¦- ! -J- ,1 _¦*! _¦* _¦- -¦- -*- _¦-!-•* -̂  -Jl _**_*! _•

Ics f ra is  normaux pour t ravaux  du
deblayage après accidents.

Enfin Ics risques accidents ut ma-
ialilo posent un cas complexe : le
problcme à élucider est celiti du clas.
sement des dommages causés par hi

eneaisser des ehèques sans avoir a
deseendrc de leur voiture.

CONCURRENCE RAIL-ROUTE
C o in p a g n i e s ferrovjaircs et

transports routiers se livrent à
une concurrenee acharnéc qu'au-
eune loi , qu'aucune coordinaliou
ne vient fausser. Ces deux niodes
de transport se sont développés
concuxrcmment. Les 4.830.000 ki-
lomètres de routes sont sillonnés
par d'immenses camion», par des
tracteurs trainant à vive allure
des rcinorques de 15, 20, 30 et
mème 50 tonnes, 8, 10 et 20 roues.
Par suite de la souplesse des
transports routiers, eeux-ci s'adju-
gent 80 % du transport «les pro-
duits agrieoles du lieu de produc-
tion aux marehés de consomma-
tion. L'Amérieain mango donc
grace aux voitures. Doublant les
trains . plus éeonnmiques que
l'avion , d'énormes autocars trans-
eontinentaux traversoni les Etats-
Unis de part en part , roulant de
jour et de unii .

S'adressant sì une clientèle ex-
trémement varice , et par cbnsé-
quent, pas obligaloiremcnt douée
pour la mécanique, le construe-
teur ainéricnin s'est efforcé de
simplifier au maximum le méea-
nisiuo de la voiture de toùrisme.
Pour l'Amérieain moyen, l'auto
est un engin eomportant trois
trous : un pour l'essenee, un pour
l'Inule et un pour l'eau.

BIENTOT LA VOITURE
AUTO^IATIQUE

Le changement de vitesse auto-
matique se généralise et il est
question de modèles qui possede-
rmi! une seule pedale jouant , se-
lon sa position, le roto du frein,
du changement de vitesse et «l'ae-
célérateur. De mème, une voiture
américainc est graissée une fois
pour toutes, de sa sortie de gara-
ge à la mise à la forraiilc.

Pour simplifier la construction
et a bit isso r le prix de reviont,
nombreuses sont les pièees qu'il
est impossible de demonici', mème
pour un garagisti- export. En cas
de panne trop* grave ou d'acci-
dent, la voiture est renvoy ée à
l'usine , revendue ou plus simplc-
ment abandonnóo purement el
simplemont «lans l'un «les iminen-
sos eimetières que l'on trouve le
long dos roules à la sortie de la
moindre agglomera l i tui .

Le réseau roulier amérieain ré-
pond «lans son ensemble à l'im-
portanee «le ee mode de locomo-
Iioii .  Dans de noinbrriix eas, il a
été spécialement créé «lans co but
el n'a pas eu besoin d'ètre adapté
à ses nouvollos exigenees. comme
ce fut le eas en France. On trou-
ve aux Etats-Unis un grand nom-
bre d'auloroulos à quatre ou six
voies. Leurs croisements el leurs
chemins d'aeeès soni spécialement
étudiés pour éviter Ics accidents.
Vus «l'avion. ces chemins d'aeeès
«Icssinent souvent «lans la campa-
gne do splendide» dossins génmé-
Iriquos. Rlalgré toutes ces pré-
oautions. malgré la robuslesse de
la voiluro amórieaine et les lois
draconiennes de eirculalion (limi-
tes de vitesse. vérifieation des
freins. palrnuillos policièros rati-
tooyelislcs). il y a aux Etats-Unis
un pourconlage d'accidenls aussi
i m p o r t a t i )  quo parimi) ailleurs.

John O'TOOLE.

radialion. S' ag i l - i l  d'un risque acci
dont  mi d'un risque maladic '?

La Confércncc mondiale de Gcnè-
vu sur l'utilisation pacifique de l'e-
nergie nucléaire a marqué of f ic iu l lu -
ment lu début du l'ère atomique. En

Bienvenue aux delesues
de Ea 7e Foire rotnande

des maisons fèctives
de la Société suisse
des commercants

Sion Da recevoir samedi et (limon-
elle prochains Ics délégués de la le *
Foire romandi ' des Mais ons ficl ive. i  de
in Société suisse des Commercants.

La cap itale du Valais soahaite à ces
jeunes conintercruites et eoinmercrints ,
les hommes d 'a f f r i i r e s  de demolii, une
bienvenue toni imprégnée déjà des
elinrmes du premier printemps.

Votre age est dit « inyrat » , mais il
est d '« esp érance » .

// est d'espérance, comme les pre-
mièrcs e f f l u o e s  qui sotirdent déjà de la
terre en traudii.

Il est d 'espérance, cornine ce soleil
f lambimi qui rutile à nouveau sur iias
cimes et sur nos camp agnes:

Il est d 'esp érance , 'comme les timides
eliants d'oiseaux r/ ui montent dans l 'air
mystérieux des jours nouveaux.

Il est d'espérance, comme tout ce
qui engendre la Jole de la vie et de la
sène ninni uni e.

Vaila pourquoi Sion , riche de tnus
les souvenir» venus du fond  (Ics àges ,
vous (iccueille avec sa p lus franche
còrdirtlité et vous souhnite p luisir et
eoiitentcment.

('.ette vieille citc , qui a vn passer Ics
peùplades ceìtinpes, romoines et hur-
rjondes , Ics soldats de Mutil ici! Schin-
ner et ceux de Napolénn ìinnnporte ,
celle vierlìr c;>c d 'un vienr vavk S O I I I HI ì-
tc à celle belle ienhessc d 'aujourd 'hui.

« Sétour (igrcnble
El bonheùr durable » .

Le Canìom de Berne
attaque les « rayons »
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Le ( . a n i m i  de Berne a en t r ep r i s  une lu t t e

énergique contre ceux qu i  en e x p l o i l a n t  la
e r é d u l i t é  ou la s u p e r s t i t i o n  du finire humain
réa l i sen t  des gains e x t i a o r d i u a i r e s  cu ven-
dal i!  des apparei ls  qui  protcgcnt pa ra i l - i l
contre les " rayons  » de t o n t e  sorte. Une
conférence de presse el une expos i t ion  fu-
r e n t  orgaiiisécs pour  i i i f o r t n e r  le public.
ÌN'o t r e  p h o t o  n iont re  le I)r Ke ine r t . exper t
i n t e r e a i i t o n a l  de l 'Of f ice  de eontròlc , et M.
Schwarz, meml i re  du Grand  Conseil  Bcrnois;
ils c o n t e m p lei i t  un  apparcil qui se compose
d' un tu l ie  de m e l a i  cnro i i l é  cu sp irale et qui
est sensé p ro t é ^cr contre  les rayons  « tc l i i t -
riques el cosmi ques ». Cet appare i l  est vendu
pour 33 francs. alors r jue son prix de re-
v ien i  se s i tuc  a t i l ou r  de t r o i s  f rancs  ! M.
Schwarz est Tail leur d'une  molioi i  au sujet
de la venie de ces apparei ls , tlé posée sur le

bu reau  du Grand  Conseil  l ieruois

face do culle évolution les compa-
gnics d' assurance n 'ont pas Iarde à
mettre à l' elude Ics tàches nouvelles
qu 'ellos auront à assumer.

II. v. L.
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Les coureurs de fond valaisans
aux championnats suisses

Pour faire suite à un comniuiiiqué précédent sur la
participation valaisunnc ù la Ilio Semaine des Chuni-
pioiwats suisses de. ski du ler au 4 tnars 1956 ù Gstaad ,
voici les noms des coureurs de fonti qui se joindront
à la délégation alpine (les coureurs désignés par un S
sont ceux qui font partie de la sélection off io ie l lc , les
autres étant délégués par les ski-clubs) :

Elite — Hischier Karl, Obergoms; Imfold Freddy,
Obergoms ; Kronig Viktor, Zermatt ; Loretan Erwin ,
Loèche-les-Bains ; Michlig Erwin, Rosswald-Brigue; Pos-
sa Lorenz, Loèche-les-Bains. Tous ces coureurs sont
eélectionnés d'office.

Seniors I — Hischier Bernard, Hischier Gregor, His-
chier Conrad, tous d'Obergoms.

Seniors II — Martenet Puti i, Morg ins.
Juniors — Andenniatten Richard, Zermatt; Daves

Ephrem (S) Vérossaz; Kronig Urhan, Zermatt; Mori-
sod Armand (S), Vérossaz.

Notre délégation est passablement retinite cotto an-
née; nos meilleurs coureurs de fonti , qui se reorutenl
panni les gardes-frontière et les getidurmes, sont em-
péchés pour des raisons diverses et plusieurs jeunes
sont rotenus par la maladie et le servire militaire.

COURSES DE R ELAIS
Catégorie championnat — Obergoms (Hischier Karl ,

lmfe ld  Freddy, Hischier Gregor, Hischier Konratl ,
Hischier Bernard).

Catégorie Juniors — Vérossaz : (Morisod Armanti ,
Daves Ephrem, Daves Albert , Arietta/ .  Roger , Arietta?.
Eric).

Nous leur disons bornie chance à tous !

2e Derby de la Langefluh
à Saas-Fee

Dimanche 26 février 1956 , aura lieu ù Saas-Fée, le
2e Derby de la Langofbih, dont voici le programmo :
14 h., depuri pour les (Iames et les hòtes; longueur 2
km., dénivellation 600 ni. ;  14 li. 30, -de puri pour Ics
mèssieurs ; longueur 3 km., dcnive-llalioti 750 ni .; 18 li.
distribuibili tles prix.

Cette rourse de desi ente , orgailisée pur le Ski-GItih
« A l l u l i n  » ile Suus-Féé , est ouvorte ù toutes h>s caté-
gorios ; de nombreux et lieattx prix réetiiiipeiiseront
les meilleurs.

Coupé de la Dent d'Hérens
Dispute pour la première fois en 1955, el gagnée pur

le crac Roger Mayoraz, la roti[ie de la Dent d'Hérens
connaitra dimanehe 26 février sa deuxième é i l i t ion .

A une semaine des Championnats suisses, bien de*
« as » se donneront rendez-vous ù Evolène.

Nous infonnons tous nos amis skieurs quo le pre-
mier' depuri sera donne à 13 heures et ipte le sk i - l i f t
fonctionne.

i »

diai 'Tee
Les descentes à Saas-Fee sont excellcntes

Le séjour est nierveillcitx
Abonnemenl jouriiulier au léléférique Fr. 7.50

Cars direels

Rensei gnemcnts et hil lets  à l'avance chez :

LORENZ-SPORTS - Sion
Tel. 2.18.45 et 2.16.80

— Trani|uillisez-vous ! Asseyez-vous ici !
Je lui montrais une place sur le liane.
— Mais je suis tranquille. C'est bien cela.., Oh ! je ne

. inepleure plus... Vous pennesi petit-élre que je vtiis... im
tuer. .. me noyer.. .

Moti cceur était plein ; je vott lais  parler et je ni
pouvais . Elle me prit lu (inaili :

— Vous n'uuriez pus agi aitisi  ; vous ti aurioz pas
al iandomi!'- celle qui était venit e à vous d'cllc-tnéme ;
vous uuriez eu pit ie  d'olle ; vous vous représentcriez
qu'elle était toute. seule, qu'elle ne suvuit pas se goti-
verner, qu'elle ne pouvait pus s'empécher de vous ai-
mer, qu'elle n'est pas cottpable , enfin ! qu'elle n'est
pas coupable... qu elle n'u rien fait  !... Moti Dieu ! mon
Dieu !

— Nastonku ! m'écriui-je , Naste i iku ! vous ine dée l i i -
rez Je cceur ! vous ine luez ! Nastonku je ne puis p lus
me taire , il faut que je vous disc...  ce qui houillomif
dans moti cceur.

Je me levai. Elle retini ma inaili et me regarila , cloii-
née.

— Qu avez-vous ?
— Nustenku, dis-je uvee decisimi, tout celti est sol ,

impossible ; un noni (le toutes vos soi i f f iunees , je vous
supplii- de me purdoniior.

— Muis quoi '! quoi ? d i t -e l l c , cessati ! ile pleure* et
me regarduut fixenient , lundis qu une curiosile étntnge
étinceluit dans ses yeux étoiinés. Qu'uvez-vous ?

— Irréalisublf !. .. Muis je vous aime, Nustenku ! vai-
la ce qui est ! Et maintenant tout est dit , fis-je en bus-
sati! désespérément tomber niu main . Maintenant, voyez
si vtuis pouvez ine parler comme vous fuis icz  loti! ù
l'heure, si vous pouvez écouter ee que je veux vous
dire...

— Mais quoi donc ? interrompi! Nustenku : muis que
vu-t-il me dire ? Il y ti longtemps (pie je le suis ; muis

Résultats de la loterie
du ler Trophée de la Brentaz
ler prix , le numero 10.575, gagne un radia-

teur élcctri que ;
2e prix , 10813, gagne un appareil de photo ;
3e prix , 10452 , un chaudron ; i
4e prix , 10537 , une bouteille de li queur et une

bouteille de pierre-à-feu ;
5e ]irix , 10784 , une musette et une bouteille

de pierre-à-feu ;
6e prix , 10825, une trousse avec accessoires

pour se raser ;
7e prix , 10545, un bougeoir avec céndrier en

fer forge ;
8e prix , 10924, une bouteille de pierre-à-feu ;
9e prix , 10735, une bouteille de pierre-à-feu ;
lOe prix , 10764 , une bouteille de pierre-à-feu ;
I l e  prix , 10542 , une bouteille de pierre-à-feu ;
12e prix , 10791 , une gourde pour excursions ;
13e prix , 10460, une bouteille de brillantine ;
14e prix , 10577 , une bouteille de brillantine ;
15e prix , 10824 , une bouteille de brillantine.

Les lots peuvent ótre retirés jusqu 'au samedi
3 tnars 1956 à l'épicerìe Freddy Gotler , à Ver-
corin.

I) au t re  pari , le ski-club « La Brentaz » est
heureux de pouvoir annoncer à tous Ics bòtes
et amis de la station qu'il organise le dimanehe
11 mars 1956, son concours in terne  avec la
partici pat ion de quel ques invités .

AYENT-ST-ROMAIN

Championnat Romand
des Silencieux

Courue samedi et dimanehe 18 et 19 février cotte
interessatile mnnifestution u olitemi uri plein succès.
Ce fut lo rendez-vous des Sotirds et Mtiels do lu Suisse
romando et il étuit  émotionnutit de suivre ces jotites
sportives où ces itif irnies lu Iter ett i tluns un esprit de
i-aiiianiderie que lietilieoiip de eoiicurrenls pnurruiciil
lem- envier. l'iés i i l ée  pur MM. Joseph Devunthéry, pré-
sident ti l t  ski-clllll des Silencieux et Conti , vice-prèsi-
dent des Sileuciciix de Suisse, cette journée fut orga-
ilisée pur le Ski-Club Chamossaire d'Ayent «pie diri-
ge uvee dévoneineiil Aristide Ayinon.  Nous adressons
un merci special ù toutes /es personnes qui ont four-
ni do belles joitriiées mix moins fnvorisés pur hi naturo
et sortoti! ù MM. Albert Rimiti, Raymond Blanc et
Jos. Blune qui organisòrent de facon parfaite toutes
les courses. La proclamatimi tles résultats et lu remise
tles Challenger donna lieu ù une louehunte cérémonie
où des interprete* truduisirent en languge Sourd-Mue-t
les disoours prononeés ]iur M . Truve.llclti , président de
la Compiline d'Ayent et diverses autres personnulités.

. Résultats
Fond - Aneay Wi l l y, Ful ly .

Des iente  — Genton Raymond , Lausanne; Bétrise
Sérupliin, A yent;  Iluser Charles, Lausanne.

Pare des Sports - Sion
DIMANCHE 26 FÉVRIER

Dès 1 1  li .  Mi

Qiturl de f inale Coupé Viilaisaiine

St-Maurice I - Sion II

* g- LE J 0UEUR
«SS 

¦̂M par Th. Dostolevsky

il me so.mblait toujours (pie vous m'iiimiez simple- force ù parler ; je vous ai vue pleurer, jo n'ai pu y
ìiieut , collimo cu.. . tenir , j 'tii tout dit , el... vous n'avez plus le droit (le

—¦ En effe! , Nuslenku , e 'éluit  d'aborti simple , et umili- m'éloi gner do vous ...
tenunt. . .  je suis comme vous étiez (puniti vous ètes ul- — Muis qui vous dit  de vous éloigner ?
Ice chez lui  avec votre polii puqtiet , et je suis plus ù — Quoi ! vous ne me dites pus de in 'en aller ? El
pluinilre tpie vous n'é l iez , Nuslenku : Il  n'nimait  iilors tuoi qui vouluis de moi-méiiie vous quiltcr ! Et en ef-
personne.., fot , jo m'eii imi;  mais uupuruvunt je vous dirai toni.

— Quo me tlites-vous ? Je ti ni pus lotti compri» ; Tout ù l'heure, quand vous plcuriez , je ne pouvais me
muis quoi ! cola vous pienti  tout ù coup '!... Mais quel- lenir en pince ; quand vous plcuriez , vous savez... par-
lo sottise je dis !... co qu'un autre ne veut pus do votre amour. J'ai senti ,

Nustenku restu très confuso ; ses Jones s'allumateli! ; tuoi , dans mon cceur Inni d'amour pour vous, Naslen-
el le  liuissu Ics yeux . ku, tutu d'amour ! El je ne pouvais plus me miro. ..

— Mais que f i l i l e , Nustenku ? Que dois-je fuiro ? — Oli i , oui , pnrlez , di! Nuslenku uvee un gesto inex-
Ai-je tori ile vous ui i i ier  '! Non , celti ne peut vous of- plieable . Ne me regurtlez pus ainsi; je vous cxpliquc-
fenser. J'éluis votre unii , eli bien , je le suis toujours, riti... Purloz d'aborti.
rien n'est changé... Voilù (pie je pleure , Nustenka; je — Vous avoz pitie ilo tuoi , Nnstenkn ? Vous avez
suis ridicale , n'est-ee pas ? Bull ! laissez-moi pleurer, tout siniplenieut pit ie  de moi , ina petite amie ; mais
celu no gène personne ; uies larmes séehorottt , Ntisten- qu'iniporte ! C'osi bien ; tout cela est honnéte ; mais
ka. voyez-vous, tout ù l'heure, je pensuis (oh ! laissez-moi

— Muis usseycz-vnits donc, nsseyez-votis , dit-clle.  vous dire...) je pensuis que ( i l  va suns dire (pie cola est
—- Non , Nustenku , je ne mi «salerai pas ; je ne peux impossible, Nuslenku) , jo pensuis (pie d'uno facon quel-

plus resici' i c i ;  vous ne pouv ez plus me voir;  jo n'ui compio.. . vous ne l'aimiez plus. Alors , — je pensuis ù

plus qu'un mot ti vous d i t e  et je «l'eli vuis ;  voici ; echi hier et uvunt-l i ier , Nustenku , — alors, s'il on élait
vous n'uuriez jamai s su que je vous arnie, j 'uuruis ubisi , je tùchcruis de me faire aimor do vous, absolu-
gnrtlé moti secret ;  mais c 'est v o l l e  fante ; vous m'iivcz incili. Ne me disiez-votts pus (pie vous ètes Ioni près

Slalom — Genton Raymond, Lausanne; Bétrisey
Sérapliiii , Ayent;  Huser Charles, Lausanne.

Gombine 'i épreuves — Ancuy Wi l ly ,  Fully.
Gombine ulpin — Genton Raymond, Lausanne.

m HOCKEY SUR GLACÉ

Avec le H.C. Sion
Mercredi soir , not te  premiere lormat ion s est

déplacée à Viège pour donner la réplique au fi-
naliste de la Ligue nationale B en guise de match
d'entrainement ; on sait que Viège doit affron-
tar Bàie chez lui dimanehe dans une rencontre
decisive pour l'obtention du titre de champ ion
suisse (un seul point sul' fit cn effet à l 'equi pe
haut-valaisanne pour avoir droit de disputer le
match de relégation-promotion avec le dermoi-
de Ligue nationale A).  Sion , renforcé par Beach ,
a succombé par 8 buts à 4 : Biner , Héritier , Ros-
sier Jean-Bernard et Beach marquèrent pour leurs
couleurs.

Ce soir, c'esl l 'equi pe de Sierre qui sera l'iiòte
du HC Sion; mème amicales , ces rcncontrent sus-
citent toujours un eertain intérét que Ics férus de
hockey sur giace ne dédaigneront pas.

Mardi prochain, Viège rendra la politesse aux
Sédunois qui seront de nouveau renforcés par
Beach; soithaitons que nos amis du Haut-Valais
nous viennent tout auréolés de leur t i t re  de cham-
pion suisse.

Sion-vétérans a confinile son succès de vendre-
di dernier , en battant mercredi soir Sierre-vété-
rans par 6 à 1. P.M.

6 FOOTBALL

Les matches du F.C. Sion
Dimanche, ulors que Sion I s'en ira à Moiitreux dis-

puter une partie amicale el d enttainement , Sion II
renforcé par quelques élénicnts de lu première re-
qualifiés, disputerà une partie importante de Coupé
Vuluisumie contre le F.C. St-Maurice I , dès 14 li. 30.

Sion II se presenterà un pure (Ics Sports (lans la for-
mation simulile : Bruttili ; Demierre, Hunibert , Marzo-
li ; de Kalhernialten , Thóodtiloz I ; Guspoz , C.hristen.
Grauges, Troger, Weiiger : Elsig, Putallaz.

L'equipe qui sortirà vainqueur de eette partie dis-
puterà la demi-finale de la Coupé Valaisnnne le diman-
che 4 tnars prochain contre le FG Moiithey I.

Cours pour moniteurs
de juniors

Lu Commission des juniors ile l'Association cuntonalc
valaisunne tic football déploie une hello acl ivité en ce
début (le 1956. Nous avons déjù siguulé qu'elle orga-
nisait samedi 25 février , ù Martigny-Ville, un cours
d' instriiction pour l'entrainemeil! (Ics juniors, dirig e
pur M. Isler, maitre (lo sport.

Dans rette miémo vi l le  aura lieu dimanehe un cours
poiir moniteurs de juniors, cours nuque] soni ustreints
imiipiement les moniteurs en at t iv i le  dans une section
de juniors. Il sera place sous la direction des instruc-
teurs . Miiller, .I n  i l  l a n d . Gòlz et Allé groz.

Le cours debuterà à 8 h. 45 et durerà toute la jour-
née. Le programmo de travail a été concu de ielle
facon qu'il permettili mix purticipunts de passer on re-
vue les règles principales du bon entraìiieur.

GP de l'ACVF

Les effectifs de la Société
federale de gymnastique

Au début de février , la Société federale de
gymnast ique remet son rapporl annuel sur les
effeclifs. En 93 pages, cette brochure donne

CRANS-SUR-SIERRE - Nouveau
TOliHIST HOTEL gami

Magnifi ques chambres avec tout le confort moderne
depuis Fr. 15 .— par personne et par jour y compris le

petit déjeuner et les taxes

un apercu sur les organes dtrecteurs de la SFG
sur les sous-associations et associations. Ces
dernières sont au nombre de 21 pour la gym-
nast i que masculine et de 23 pour la féminine.
Les effect i fs  se traduisent  en pupilles , pupil-
lettes , actifs et actives , membres honoraires et
membres cotisants. Ce total situe la Société
federale sitòl après la Société suisse des cara-
blniers sur le pian federai et dans le cadre de
l'Association nat ionale  de l'éducalion physique
(ANEP), laquelle groupe la p lupart  des fédéra -
tions sportives suisses

De 2.646 sections qu 'elle compiali en 1955,
la S.F.G. a passe à 2.688 au- cours de l'exercice
1956, soit une augmentation de 42 sociétés,
dont 35 sont à mettre à l'actif  de l'Association
suisse de gymnastique féminine groupant 1.249
sections.

En ce qui concerne la gymnast i que fémini-
ne, il convieni de relever qu 'en Terre romande
elle ne connait pas le mème succès qu 'en
Suisse alémani que. Si la situation est meilleu-
re dans le secteur « pup illettes » dont l'esser
est magnifi que en Suisse occidentale , et où
Vaud est en tète de liste avec 2.754 fillettes , il
reste cependant bien à faire chez les Romands
pour amener l'élément féminin à la gymnasti-
que en section. Dans l'A.S.G.F., Vaucl est 7e
sur les 23 associations, Genève est 15e, tandis
que Ics cinq autres associations du Pays ro-
mand sont en queue de liste.

II reste à penser que l'on saura faire partout
un bon emp loi du film pris à la « federale » de
1955 à Zuricb pour que s'améliore la situation
de la gymnastique en Suisse romande.

Un doublé impressionnant
Les Chaux-de-Fonniers sont décidénient (les voinards.

Certuins d entro eux , du imoins. Le fait est que le der-
nier gros lot de 100.000 frunes de lu Loterie Romande
a été gagtté pour deux tiers dans la Métropolo horlo-
gère. On se souvient (pio le precèdetti gros lot avait
déjù été distribué... sur ces huuteurs tranquilles. Voilù
un doublé qui prouve (pie Dumo Chance u tenu ù
eompenser d'un coup uno désuffection assez longue.
Maintenant, ù d autres !

Les 50.000 francs ont été répartis sur les hords du
Létuan. entre Nyon et Rollo , ou, comme disent les
gens de la contrée, entre Nyolle et Roti ! Le restant
tles lots «'est éparpillé sur territoire romand. A la
pi orhuine. ..

NOUS < £̂NS REQ U
LA FEMME D'AUJOUR BUI

No 8, du 25 février, présente un reportage sur les pos-
s ibi l i tés , en Suisse, de réadaptntion des invulides. —
Asti a aussi sa poetesse prodigo. — La première eli-
ni que demaire ambulante en Valais.  — Une grande
artiste de l éeran francais : Michèle Morgan. — Une
nouvelle d'Aleth Bernio : « Le nianuscrit ». — L'hu-
mour. — La pnge des enfants. — Feuilleton : Lu belle
du rhùtoau, roinan (le Claude Vola. — En page de
mode : Une jtipe plissée, au tricot , pour fillotte. —
Quel ques robes en tissu écossais. — De ravissanles bro-
deries faeiles à exéculer. — Notre modèle coupé : ro-
be ilo velours cótelé pour fi l letto.

LA PATRIE SUISSE
No 8, du 25 février. présente un reportage sur lei

prpchaius championnats de ski , ù Gstaad. — Quatre
ocnts nioutons traversoni la Suisse ! — V edettes de la
scène : Roger-Pierre et Jean-Mare Thihault. — Artiste
suisse : Jouii-Fruii cois Liegine. — Une nouvelle histo.
rique de Mnd. J. Marini : « Présages ». — Cinema :
« Maison de bamboli » et « Los iiiconnus dans la vi l le».
— lu page des enfants. — Les conseils ile lu muìlresse
de maison et ibi jurdinier . — Los prévisions nstrolog i-
qnes. — Les actuulités suisses, étrangères et sportives.
— Feuilletons : « Paix sur les champs », roman de
Mario Gevers et « Rendez-vous au bord du fleuve »,
roman de Magali.

do ìn 'aimer ? Eh bien... il me roste ù dire. .. Qu est-ce
qui arriverai!, si vous m'aimiez ? Moti amie, car vous
ètes moti amie , je suis, cortes, un homme simple, sans
importance; mais ce n'est pas l'affaire:  je ne sais pas
m'expliquer, Nastonku. Seulement, je vous uimernis
tunt , Nustenku, je vous uimernis Inni , quo si vous 1 ui-
miez onroro, oui, memo si vous aimiez encore celui
que jo ne oomiais pas, du moins vous ne rcniarqueriez
jamais quo mon amour vous pesai. Et je vous aurais
tant de reeonnaissuncc !... Ah ! qu'uvez-vous fuit do
moi ?...

— No pleurez dono pus, dit Nustenka cn so levant ;
nllons, levez-vous, venoz avec moi; jo vous défends de

pleurer. Finisse!... Soit.. . Puisqu'il lu'ubnndomie, m'ou-

blie, quoique je l'alme encore (je ne veux pas vous

tromper)... si par exemple je vous aimais, c'est-ù-dire

si, seulement si... O nuoti unii , quand je penso quo je
vous ni offensé , «pio je vous ni fe l ic i to  de n'èlre pus
ainoureux de moi... Sotte ! muis je suis décidée...

— Nustenku , je ìn 'cn vuis , car, au fonti , je vous
fais souff i ir . Voilù (pie vous avez dos serupules ù

mon sujet , comme si vous n'aviez pus assez de votre

cliagrin. Adieu, Nustenku.

— Atlendez donc.

— Attendre quoi ?

— Jo l'uime, mais cn passera... Qui sait ? Peut-étre
sera-re fini aujourd'hiii niènte. Je veux le hai'r. N est-il

pus on traili de so inoqtier de tuoi ? Qui snit ? il n<'

m'a peut-étre jamais aimée ; je vous aime, mon ami,

oui , je vous aime. je vous aime comme vous m aimez.
Je vous aitile plus quo lui...

L'agitatimi do la pauvre f i l l e  élait si forte qu'elle ne

pul nohever, posti su lète sur mon épaule et sanglota ;

je la consolai , je la rnisonnni : el le  serrai! ma main et

me parlai! cu suuglotntit.

— Atlendez-! cu va eesser !
(A suivre)
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A U T O M O B I L E *»  RENAULT

SION : Gag liardi & Fils - Garage du Rhòne - Tel. (027) 2.38.48 — MARTIGNY : André Métrailler - Garage Nord-Sud

Genève, 6, avenue de Sécheron, Tel. (022) 32 7145
Zurich, Séidengasse 20, Tel. (051) 27 27 21

Al pes - Tel. (027) 5.14.42 — BRIGUE-GLIS : Markus Nanzer - Garage - Tel. (028) 3.17.50
Tel. (026) 6.10.90 — SIERRE : Arthur  Zvvissi g - Garage des

PATES AUX (EUFS FAVORITA

CORNETTES Fr. 1.05 «¦»«• • I NOUILLES Fr. 1.10 —  ̂I SPAGHETTI Fr
pati. 500 gr. (Fr. 1 I h l paq. 500 gr. (Fr. 1.05 net) | paq. 500 gr. (Fr. 1.05 nel)

Elle respire la distinction — la nouvelle Fregate 1956...
bien qu'elle ne colite pas une fortune! Elle a du nerf — la
nouvelle Fregate 1956... mème plus que sa sceur aìnée —
sans que son moteur alt été poussé et devienne une de
ces mécaniques ultra-sensibles et délicates : il est reste sain
et robuste dans sa conception; et quelle sécurité à l'usage!

Le nouveau moteur «Etendard» de la Fregate 1956 est
vraiment sensationnel. De 65 CV, la puissance au frein a
été portée à 77 CV. La vitesse de pointe (135 km/h)
a été intentionnellement maintenue, mais, à bas regime,
le nouveau niodèle fait preuve d'une étonnante souplesse
pour une voiture de cette catégorie. Le brio des reprises
rend la Fregate 1956 encore plus siire, car la durée des
dépassements est abrégée d'une manière fantastique.
Grtìce à lui, la moyenne de route se rapproche
davantage de la vitesse de croisière.

L'efficacité des freins de la Fregate, ainsi que sa tenue
de route sont proverbiales : il n'aurait pas été possible de
les améliorer. Mais un nouvel élément de sécurité est
offert aux passagers : la nouvelle pianelle de bord est
gamie d'un bourrelet protecteur en caoutchouc, comme
sur les voitures de grand luxe.

Il y aurait mille et une choses à décrire sur la nouvelle
Fregate 1956.
Mais faites-la parler elle-mème en la conduisant. Un essai
vous convaincra mieux que toutes les affirmations.

L A . - N O U T E L L E

F R E G A T E

FREGATE « 2 lifres », 10 CV. Fr. 9.900.— FREGATE « Grand luxe », 11 C.V., moleur en etendard, Fr. 11.000
FREGATE « Grand Pavois », 11 CV. Fr. 12.450.—
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En vente dans les maga sins Uségo de la place

SaNSHME
Achetez FAB aujourd'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc
grande et petite sjUSÈSgk
lessives et linge fin ||gg |
FAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per , à adoucir l'eau , à rincer ,
sont superflus.
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A. GERTSCHEN FILS S.A. - Fabrique de meubles
Naters - Brigue - Martigny Ville
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EFFICACE contre les trouDles circuiatoi res
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Exlrait  tic plantes au goùt agréable

Fi* /H Ql« ! lilrc I' r- 20;50< -£ litre Fr- 1]'20 ' l'hel
* ¦• "•» ** votre pliarinarieii et droguislc.

THEATRE DE SION * 27 févriers à 20 h. 30
Sous les auspices des Amis de l'Art el des Jeunesses Musicales

Un seul et unique concert de
L 'ORCHESTRE DE STUTTGART

Direction
KARL MUNCHINGER

Location : Hal lcnl iar ter  et Cie Prix tles places : 10.— 8.— 6.— 4.—
Tel. : 2.10.63 Amis de l'Art : 8.— 6.— 4.—
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Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
. Tel. 2.17.31

- . '
.

Docteur F. AMACKER
Mcdeein-spccialislc F.M.II.

gynccologie et nccouchenicnts

Preparatimi à l'necottclicmciit
san-  douli 'iir

RECQIT à SION
Avenue tic la (iure 31
n part i r  du 16 février

JEUDI et SAMEDI APRES-MIDI
et sur RENDEZ-VOUS

Tel. : Jeudi et samedi : 2 16 21!
Ics autres jour s : 5 11 28

Place stallie et intéressante pour

employé de bureau
doué d' in i t i a t i ve .  ayan t  qucli|ites années de prat i qne. Travail  varie. Entrée
a convenir. Offres  écrites détai ' Iées (salairc désiré , photo) sous cl i i f fre

P 3037 S à Putilicilas, Sion

quel imprimé est exécuté dans les délais les plus courts
par nos ateliers

IMPRIMERIEGESSLER & C i e -  SION I

gràce à GF/!0 qui travasile pour vous pendant la nuit !
Trempez la velile votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps precieux ! OMO .travaille
pendant la nui t  inlensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la* dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plus , cet excellcnt produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan-
derie un parfu m agréable Exccllent aussi
et rafraìchissant. OMO vous pour dégrossir
donne des ailes au travai l . . .  (la "s, t0l 'tes [es , Imachìnes à laverl
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Les traitements
coopéraiifs

(Suite et fin)

III

Dans les deux précédents articles. nous avons résumé
Ics avantages de la niéthode coop erative des traitements
anti parasitaircs. Il nous reste à étudier brièvemenl ce
qui s'est fait chez nous jusqu 'à ce jour cn souli giiant
surtout Ics résultats obtenus tant sur le pian hiolog iqut1

qu'économique.
Le premier essai conséquent eut lieu à Chi pp is en

1954 ; on en connati suffisamment l'heureuse influence
sur la production fruitièrc de cette commune pour qui'
nous n'y revenions pas. En 1955, le système cooperali!
se faisait de nouveaux adeptes : les producteurs ile
Gròne. Sous l' i m p u l s i m i  des deux sociétés d'agriculture.
celles de Chi pp is et de Grólle , un territoire assez vaste
fut soumis, l'année dentière, alt regime communautairc
des app lications phytopharmaccuti ques cn arboricol-
ture fruticre , aitisi que sur Ics fraisièrcs de la rég ion de
Loye (Gròne).

Il ne nous est pas possiblc , dans le cadrc de ces
articles , de donner des précisions tecbui qucs sur la
méthode suivie dans ces zones ; ce scrait trop long
et surtout fastidieux pour le lecleur.

Nous ne laisserous cependant pas passer celle occa-
sion sans souli gner la parfaite et étroite collaboratici!
qui subsista , tout au long de la campagne , elitre les dif-
fércnts groupes qui y étaicnt intéressés prati quement et
notre Station. Nous meiitionnons : les presidente et
comités des Sociétés d'agricolture , Ics chefs des traite-
ments et leurs équi pe», les producteurs. Nous les remer-
cions pour la confiancc qu'ainsi ils nous ont témoi gnée.
C'est certes gràce a cette ententc et comprébension
mutuelle que l'on pu enreg istrer une Ielle rcussite.

0O0

I. - Résultats biolog i qucs 1955 :

Dans le e m i r a t i )  de la belle saison , de nombreuses in-
vesti gations furent cntreprises par notre service. Elles
nous permircut de faire d'intéressautes comparaisons
que nous résumons :

1. Oldiuni du pommicr (Podosp hacra leucotricba)
Celle malattie , fori grave par les perturhations qu 'el le

occasiounc au métabolisme vegetai (assimilation), a
presqae totalemcnt dispartì à Gròne et à Chi pp is par
l'app lication de soufre à tles momenls bien déterminés.
Scitls les traitcnicnts précis entrepris sur une grande
surfacc permeiteli ) une efficacité aussi absoluc obtenue
en un temps relativement court.

2. Tavclure sur fru i t s  (Venturia inacqualis) ; :-• --..;—*-
II n'est nullcmenl besoin de s'éteudre sur ce parasite

tant il est conno dans les milieux de 1'arhoriculturc.

Nos coutròles ont donne :

Juil lct  0 7c
Aoùt 0,4 %
Septcmbrc 0,9 %

Résultats moyens sur pommes et poircs y compris
les variétés sensibles. Soufre , ci l iare ou fong icides or-
gayiiqttes cmployés pres de la f loraison , cela n'est pas
bicu comp li qué. Il reste cependant bien euteudu que
pour éviter des infcctions secondaires ou tardives on
doit se garantir à tolt i prix contre la production (Ics
gerincs infcctieux provctiant de foyers primaircs non
traités  et disséminés à droite  mi à gauche. Ici de nou-
veau seulcs des app lications d'ensemble soli i l ionueut le
problèmc.

3. Carpocapse ou ver des fruils  (Enarmonia Pomonella)
Contróles : Jui l lct  I %

Aout 1.8 %
Septcmbrc 2 %
Octobre 2 %

Les pap illnns du carpocapse comme d'ai l lcurs  la ma-
jorité des tei gnes sont de mo-urs noetttrncs.  Voi ci ponte
se font donc la nuit .  Pendant la journée , les iiisectes
reproducteurs se reposent sur Ics écorces des arbres où
leur mimétisme les laisse iuapcn;tis.

En traitant à fond avec ccrtains insccticides moder-
nes, ou détru i t  une grande pari le  des papillons avant
la ponte et non seulement leurs larves au moment de
la perforatoti des fruils.  Ceei exp li que que deux tra ite-
ments peuvent suf f ire  pendant l'année pour ne plus
eraindre ce ravageur , à la conditimi que les remarques
que nous venoiis de formuler pour la Tavclure soietit
également ici prises en coiisidération. La réiissitc fu i l
I . l l l - t "11 I nll !

Nous venons de ci tcr  les trois parasllatres qui nous
paraissenl économiquement Ica p lus inléressants .  Nous
pmirrions nous étcndre également sur les chenillcs ile-
feuillantes et entre autres  l'Hyponomettte , sur les psyl-
les et piicerons. sur les aearicns. Aucune app lication
speciale ne fut necessaire contre ces divers ravagenrs
qui ne nous donnèrcut d'ailleurs aucun souri.

En fa i t .  biologiqitcment parlali!, seuls les tra i tements
coop érai i fs  ou ceux entrepris en iiièine tenips sur une
vaste zone peuvent garan t ir  de tels résultats  avec un
minimum d'insecticides ou de fong icides.

A titre de comparaison, des smidages systématiques
ont élé faits  sur «Ics propriétés  prises dans des ré g ions
ìt earaetères identiques. Ces vergers ou jardins fruitiers
nnrmalrnicnt soi gnés nous ont donne quel ques ch i f f re s
que nous proposnns à la reflexion des leelei irs  :

1. O'idium : 52 r/r du feuil lage malade.

2. Tavclure des pommes et des poircs : 33,5 'A de
fruits  in , i l .uh - s.

3. Carpocapse : 40 % de frui ls  véreux.

4. Arai gnées rottges : 89 '/< du feui l lage a l le int  au
mois il ' am'i t .

Un commercaul spéeialisé a estimé qu cu une année.
ratigmentalion des frui ls  de lère et 2ème qualité à
Gròne avait  élé de 40 ,\ 50 r/r sur les périot les  précé-
dentes. Celle eouelusion concorde parfa i temei i t  avec nos
recherebes. De p lus, aucun aceident <le personne ou
d'aniniatix ne fut dé ploré . gràce à une ut i l i sat ion ration-
nellc et contròlée des iugrédiet i ls  phytop haruiaccuti qucs.

II. - Résultats cconomiqiics :
Si l'aspect biolog i que et toxicolog iquc de la méthodc

justif ic déjà à lui seni le système des traitements coopé-
raiifs , nous n'avoiis pas, pour autant , omis d'approfon-
dir son còte financier. Plusieurs facteurs entrent iei cu
li gue de compie :

1. Main-d'ceuvre et m a t è r i e ]  :
Cornine nous Taverna déjù dit au début de celle se-

rie d'ui-ticles , chaque traitement doi) ètre fuil dans un
laps de Icmiis de 3 jours au maximum sur Ioni le ter-
ritoiro de lu ré g ion considérée. Les dites rég ions soni
donc divisées en secteurs plus ou moins étenducs sui-
vani la densité des culture» fruitières. Dans chaque
seeteur travaille une équipe qui ne clinngera plus pen-
tunt tonte la période. Elle est donc responsable de la
bienfacture de lu besogne entreprise.

Cette sorte de cculrulisutinn frartionnée évitc des
dép lacenients longs et onéreux et permei une action
plus rapitle donc plus efficace. A Gròne et à Chippis
le chef d'equipe lotiche Fr. 5.— pour 100 litres de bouil-
lie. Dans ee montani sont compris le salaire de son
personnel et Ics frais de matèrici (moyen de Iruction
el pompe). Il s'agii là d'un prix de buse qui peut su-
bir des fluctuations suivant la région, l'intensité <lcs
cultures et le genre de inacbines ulilisées .

Comme la bienfacture de ics traitements est cons-
tumnieiit contròlée par le chef locul ci comme, de plus,
une fiche de travail est rompile pour chaque proprietà,
Imi) ulms dans les quanlilés est rendu impossible.

On devrait pouvoir également calculer le nombre
d heures (pie le producteur éconoiuisc en la issa ut
certe luche ardue ù d'autres, temps qu ii cmploieru
ù des besognes diverses et tout aussi importunles.

2. Produits :
C'est là un terrain brillimi , le plus brùlunt proba-

falcinell i patte que trop lié à de niulti ples intéréts et...
intéressés.

Nous reprendrons entièrement eette question prò-
cbiiiiienient ; elle inerite en effet que l'on s'y arréle
plus longiiement que nous ne pouvons le faire dans
le cadrc de cet exposé.

Cependant, il n'y a aucune sorcellerie dans le fait
de dire que Ics gros emballuges soni plus économiques
(pte les petits, ceci etani vrui dans toutes les branches
du commerce.

Or, nous osons- uffinner que les deux-tiers des ma-
tières chiniiques agrologique se vendent au détail duns
notre campagne- valaisanne. Lu chose est facilemeut con-
cevafalc si l o n  songe à la «urlare moyenne de nos
cxploitations, à leur parccllement el à leur système
pol yeultural. Eu s unissant Ics producteurs font une
substanlicHe economie. N 'est-ce pas l'évidencc metile ?

D'un autre coté, les avantages biolog iqucs déjà dé-
erits d i s  traitements eoopérntifs se retrouveiit nutomu-
tiquement dans le domaine économique, puisque, par
cette niéthode, il y a diminulion, dans 1 ensemble, du
nombre des applications pfaytopfaainiaccutiqucs et gain
conséquent de fruits de. qualité.

A Gròne par excmplc il s'est vendu moins d'ingre-
diente antiparasitaircs eu 1955 (traitements coopéra-
i i f s )  que les années préeédcntes, pour obtenir, en fin
de compie, 40. à 50 pour cent de plus de protluits du
sol de lère el 2c qualité, produits d'ailleurs Iiomogcncs
dans leurs coloratimi et degré de maturile.

Le prix moyen des insccticides et fong icides était.
dans les zotica cooperativi» 1955 , de Fr . 4,1-1 à Fr. 4,2(1
les UHI l i t res  de bouill ie , sans qu ii reste chez Ics pro-
ducteurs en fin de saison, des stocks souvent inulilisa-
fal es l'année suivante.

3. Divers :

Pour couvrir les frais de l'ehtreprise (salaire du chef
des traitements , imprimés, etc.), les sociétés d'agricol-
ture respectives out prélevé un montani de Fr. 1.—
par 100 litres de bouiliie , ce qui leur a pcrmis de ga-
rantir une orgunisation impeccable.

En additionnant ces 3 postes, nous constatons que Ics
frais totaux inhérents aux traitements anti parasitaircs
dans ces ré gions se sont élevés à Fr. 10.14 / 10.20 les
100 litres de bouillie, sans que le producteur se soit
occupo un install i de ce trava i l .

Or , I année dernière, notre service a ouvert une en-
quète concernati! Ics débours coiisentis par cnviron 200
propriéta ircs  du Valais Central et du Bas-Valais. Le
chiffre  moyen déterminé cn arboricult i ire est de Fr.
15.55 Ics 100 l itres de bouillie , montani calculé uni-
qiicmcnt chez ceux qui furent satisfaits (Ics résultats.
Nous a.rrivons ainsi à une différence de Fr. 5.35 en
faveur des traitements coop ératifs , soit le 34,40 %
d'economie, ce qui confirme entièrement les domiées
fouruics  cu 195 1. Il est à remarquer, et nous le sottli-
gnons une nouvelle fois , que dans ce chiffre de Fr.
15.55 nous n'avons pas compiè un eertain iionibrc de
propriétaires qui ont obtenu des résultats médiocrcs,
voir franchement mauvais.

oOo

Nous avons cssay é dans nos trois articles de démon-
tré r que la coopération des forces dans la question inte-
ressali! les t ra i t ements  anti parasitaircs peut donner , si
elle est bien comprise , des résultats  extrémement inte-
ressai) !s.

Nous sommes ccrta ins  que cette coop ération ne doit
pas se bortier au seul problèmc de la l itt le contre les
ravagenrs de nos cultures. mais qu'elle pourrait s'éteu-
dre à d'autres branches de l'agricol ture .  Nous pernione
entre autre  à la mécanisation. à la mise en culture (ali-
gneuicnt et uniformile), à la fumare, à la récolte , etc...
Cesi là. certes, un moyen de dimimicr d'une facon tan-
gihle les frais de la production et en augmenter sa
qualité.

Station Cantonale
pour la Proteclion des Plantes

.Michel  Ltiisier

« Meme en liiver
le cidre doux du Valais
est mervcillcux.. .  »
si g. l'equi pe de Mauvoisin
cafés - cp iccrics et à la
Cidrcric OfiVAL, Sion

Les traitements d'hiver
en arboriculture fruitière

Il y a quelques années, il fut question de suppri-
mer purement ci siinplcmcnt les traitements d'hiver el
de les remplacer par l udjonction d un insccticide ù lu
2c application piéflorale .

C'est cn effe! lu découverte de nouveaux produits
phytophiirniuceutiqucs qui devait pcrniettrc une Ielle
revolution duns la conccplion des traitement antipara-
si lui ics en arfaoricuture fruitière. De nombreux pro-
ducteurs, grands ou petits , firent leur eelle théorie
sans se soucier des remarques importunles qui l'accani-
pugnuient.

C'est uinsi (pie, pour benucoup, l'aliandoli des appli-
cations d'insecticides d liiver fut une cutustrophe sans
préeédent. Puree que ne connaissant pus suffisamment
la biologie des divers ruvugeurs on se laissu prendre de
vitesse par eux dans le coltrati! de lu bornie saison.

Aujourd bui , les Fafariques d'ingrédicnls phytophar-
niaceuti ques reconiniandent à nouveau et généralement
les trailciinenls d liiver.

Nous dirons, (piani à nous,
nette est ù faire elitre le gros
petite propriété fruitière. En
importunles ont à leur lète , en
ou un chef de culture qui cannai! à fond son métier.
y compris les problèmes se rattachant à la lutte contre
les ravagenrs de toutes espèces. De ce fait , il ,est pos-
sifalc de remplacer un traitement d liiver par des ap-
plications insccticides d'élé.

Tel n'est pas le cas pourtunt cliez fami nombre de
nos agriculteurs qui possèdent une arboriculture rcs-
Ireinle et purcellée. La complexité biologique du see-
teur antiparasituire leur est incornine, en partie du
moins, et ils sont duns l'impossibilitò de parer ù toutes
Ics cventualités au fur et à mesate qu elles se prèseli-
lenl. Nous ne ciichons donc pus que chez ceux-l à le
traitement d liiver reste tifasoluinent indispcnsafalc s ils
vculent se garunlir de tonte surprise.

L industrie cfainiitpic mei à disposition deux genres
de produits d'hiver :

1. Inseclicides qui ne s't i l ì l iscnl  que pendant le repos
rompici de la vég élal ion : Carfaolineums solubles ou
émulsionnés ; Dinitroorthocrésols ou produits juuncs ;
Huiles jaunes, eombinaisons d liuilcs tninéi iiles et (fa
dinitro-ortho-ciésols ; et enfin un produit special du
typo Dinitrofauthylphénol (Trilun).

2. Inseclicides qui peuvent s'utiliser jusqu 'au débour-
remati el qu ii csl mème recommandé de n cmp loyer
que très proche du depuri de la vé gélal ion.  Nous vou-
lons parler des Oleo-eslers pliospfaoriqucs dans Iesquels
nous trouvons un Oleo-parutfaion (Pacol), un Olco-ma-
lutinoli (Véi-ulinc 1), un Oleo-diazinone (Huile d liiver
Gei gy) et un Olcofosfinone (Huile dliiver Cifau).

On pourrait évidemment palafarer longtemps sur 1 op
portunitc de clioisir l'un ou l'autre de ces produits qui
s'utiliseront soil pendant le repos compiei de la ve-
getatimi , soil immédiatement avant le défaourremenl.
Les uti s affirment cecl, les diilres assurtili tela, sui-
vant l'origine induslriclle du produTfT Disons que cha-
que ingrédient omployé à faon cscicnl el dans Ics con-
ditions o p t i i i i i i  elaircnient définies par le fafarican!
donne de bons résultats .

Une règie cependant reste vraie : il est plus diffi-
cile d'ulteindre Ics parnsites au mil ieu de 1 l i iver
qu'uu moment où ils reprennent lentemcnt vie (ccufs
près de l 'éclosion, jeunes larves, insectes parfuits sor-
iani de leur caelielte , eie...). Le producteur vcilleru
donc à ne pas ètre trop presse cu tenuti! compie toute-
fois de l'état végétatif de ses arbres par rapport à la
pliytotoxicité du produit qu 'il aura rimisi (brùluies) ,

Une chose compie avanl tout pour le petit exploi-
tant : ne pas oublier ou Ics traitements d liiver, ou
ceux du prédéfaourrenient. La (piantile et lu qualité
de sa récolte cn dépendenl.

Station cantonale pour la proteclion
Ics plantes : L.

qu'une distinction bien
domaine arborisé et la
effet , les cxploitations

general , un propriétairc

Jcuuc ménage sans en-
fant , cherche à Sion ou
ciivirons immédiats , jiour
entrée de suite

appartement
3 pièees avec salle de
ha Ìris.
S'adresser Clovis Bar-
man , chez Biihler , élec-
Iricité , Sion.

A vendre

scie à ruban
avec moteur Diesel 8 C.
V., niarque Weber , en
parfai t  état .  Montée sur
camionnette.

" Téléphoner le soir au
(021) 8 81 54.

Je vemls ma caissc en-
reg istreuse

National
fonctionnement parfait ,
3 tiroirs , électrique Fr.
750.— . Offres sous chiffre
P 1108 S à Publicitas ,
Sion.

maison
Fr. 11.000.—

S'adresser sous chi f fr e  P
2891 S à Publicitas .  Sion.

Scooter
RUMI 125 em3, modèle
de luxe , roulé 7.000 km.,
état de neuf , à vendre.
S'adresser de 12 à 14
heures et de 18 à 21 h. à
Salamin Georges, Les
Coccinelles, rie de Lau-
sanne, Sion.

Je cherche un

appresiti
MARECHAL-FORGERON

S'adresser chez Luyct
Clovis , maréchal - repré-
seutant (le macliiiies agri-
coles , St-Gerniain - Sa-
vièse.

Villas
1, 2 ou 4 appartemeuts.
avec ou sans terrain , à
partir de Fr. 75.— par
mois. Moyennant petit

vcrsenicnt iuitial.

Rcnsei guemciits sans en-
gagement sous chif fre  P
2834 S à Publicitas , Sion.

apprentie
couturière

entrée de suite ou a con-
venir.

S'adresser Mine Moulin-
Lenoir. couture, route du
Rawy l, Sion. Tel. 2.23.
78.

L I Q U I D A T I 0 N  I
partielle " , _;

EN DESSOUS DE TOUT È̂ .̂ ^

autorisée du 15. 1 au 15. III. 56 \ . S f O A f
^

W

Av. Gare

Bureau d'are bitecture cherche

secrétaire
pour travail à la demi-journée ou à l'heure , le
matin ou l'après-midi.
S'adresser par éerit sous chiffre P 3058 S à Pu-
blicitas , Sion.

.__—^̂ ^ ™"
*̂r

Agcnec generale d'assurances, Sion engagerait
un

appronti de bureau
cu posscssion d'un di plomo d'école de commerce

off ic ie l le

Adresscr les offres  avec curriculum vita; sous
chiffre P 3068 S à Publicitas, Sion

l <

A vendre
A Vissi gen - Sion : Terrain à bàlie de 1.600 ni.

A Moli gnon : Vi gne de 800 toises
A Clavoz : Vi gne de 500 toises

Une MAISON d'habilution avec grange , éeurie
et vergers entièrement arborisés

S'adresser à l'Agence Immobilièrc Cypricn
Varonc - Porte-Neuvc 20 - Sion

femme
de ménage

pour m a i s ,  si possiblc
Ionie la journée.
Offres sous chiffre P
3056 S à Publicitas , Sion.

Maison
avec dé pendance , grand
verger , à vendre , dans
villagc du centro, sur
route cantonale ; possi-
l i i l i lé  de créer porcherie
ou autre ; pour les jeu-
nes, travail assuré dans
fraisièrcs , cultures des
envirous. Situation pour
famille. Prix exception-
nel.
Ecrire sous chi f fre  P
3052 S à Publicitas , Sion.

Jeune homme
17 ans , désire ci i lrer en
apprentissage cu qualité
ile dcssiiiatcnr en bàti-
menl ou beton arme.
Ecrire sous chif fre  P
20044 à Publicitas , Sion.

Trouve

montre dame
« Dulf i  » , plaqué or.
S'adresser sous chif fre  P
3045 S à Publicitas , Sion.

A vendre un

fourneau à gaz
4 trous.
S'adresser à Mme Roteo .
rue de Conthcy 4, Sion.

Occasion
automobile « Pelile Mo-
ritz » 5 C.V.. 4 places , 4
portes , Irès bon étal .
S'adresser par écril sous
chiffre P 3066 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre
1 divan - 1 l it  compiei à
1 place, crin animai , cu
bon état .
S'adresser au bureau du
journal sous chi f fre
1.628.

Monteurs
cu chauffage centrai sont
demandés de suite.
S'adresser sous chiffre P
2786 S à Publicitas. Sion.

Pour PARIS

Nurse
diplòmée

auprès 3 enfants 8 mois, 3

et 4 ans, dans boune famille

franco suissc. Place stable.

Demaudous bonnes réfe-

rcnces. Date d'entrée à

convenir

Ecrire à Mine Suter-Sap in,

Freicslcr 129, Zurich 7

On cherche

jeune fille
propre , honnète , pour ai-
der au ménage , de suite.
S'adresser sous chiffre P
3061 S à Publicitas, Sion.

personne
capable pour lenir un
ménage de 4 persoiincs.
S'adresser sous chif fre  P
3062 S à Puhlieilas , Sion.

A louer très belle

chambre
meublée, avec salle de
baius.
S'adresser : Vi l la  Pierre
Bleue. Piatta .  29.

On demande

jeune fille
polir s'occuper ile trois
enfants  et du ménage.
S'adresser sous chiffre P
3067 S à Publicitas , Sion.

A vendre

machine
à coudre

v Singer » . élcclrique ,
portable, 280.— fr.
Tel. 2.27.49.

Epiccric-primcur de la
place de Sion cherche
bonne

vendeuse
connaissant bien la bran-
che primeur, pour date à
convenir.

Faire offre écrite avec
photo et prctentions au
bureau du journal sous
chiffre  1.627.
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Quelques indications

chronologiques sur les Papes
Sa Sanitele Pie XII , Souverain Pont i le  glo-

rieusement régnant , est le 262e Pape ; en date
du 2 mars, il achèvera la 8()e année de son age
et la 17e année de son Pontificai ; c'est le seul
Pape dont on puisse affinner qu'il a été élu
au jour anniversaire de sa naissance. Sa Sani-
tele Pie XII alteindra prochainement égale-
ment la durée de Pontificai de son prédéces-
seur Pie XI, qui occupa le siège pontif icai  pen-
dant 17 ans et 4 jours , soit du 6 février 1922
au 10 février 1939.

Nous ne possédons aucune indicatici!! exac-
te quant a l'àge des premiers Papes. Jusqu 'à
St-Pontien, qui occupa le siège de Pierre du 21
juillet 230 au 28 septembre 235, les indications
relatives au Pontificai se bornent à l'indica-
tion de l'année d'entrée en chargc et de l'an-
née de décès, sans précision de jour , ni de
mois.

St-Pierre occupa la charge de Souverain
Pontife pendant quelques années à Antioche ,
puis pendant 25 ans a Rome, ce qui fait  qu 'il
dirige:! l'Eglise de Dieu pendant plus de 30
ans. Selon un proverbe romain , aucun Souve-
rain Pontife n'atteindra les années de Pontifi-
cai du Prince des Apótres. Le Pape Pie IX oc-
cupa le siège de Pierre pendant 31 ans, 7 mois
et 22 jours, du 16 juin 1846 au 7 février 1878 ;
son successeur Leon XIII , du 20 février 1878
au 20 juillet 1903, soit pendant 25 ans et 5
mois. Auparavant Pie VI avait été Pape du 15
février 1775 au 29 aoùt 1799, soit pendant 24
ans, 6 mois et 14 jours , et son successeur Pie

Nos mots croisés
N° 9

Par f.-g. g.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement
1. Abusi-  du tabac.
2. On la lie à Nicol - Le tabac y est ù l'aise.
3. Voyelles - Cache en se teuant  eourlié.
4. Enlève. - D u b i t a t i m i  primitive.
5. Roulées dans du pap ier très fin.
6. Dans ode. - Rose , piège , emhùche (manque une let-

tre).
7. Qui sent l'app lication , l'effor t  - Déesse de la Faille.
8. A ronger. - Fin d ' inf in i t i f .  - CEuf étranger.
9. Adjectif possessif.

10. Vastes prairies. - Symbole chiunque du séléniiim.

Vertiealement
1. Introduit en Europe dans la dciixième moli le  du

XVIIe siede. - Duvets  longs et soyeux.
2. Trio de voyelles. - Cesar fu t  assassine aux de

mars.
3. Début de bruit .  - Va avec tout de , mais inverse. -

Partici pe culbuté.
4. Le courage peu! I'élre par une longue seryilude.
5. Dcmonstratif .  - Fin d'infinitif. - Part ie  d'Abraham.
6. Artide.
7. Le théàtre et le cinema en fon t  des vedettcs.
8. Engraisser des oies.
9. Genres du cupuliféracées des ré gions temp érées.

10. Agent de liaison. - Sur la carte d'un docteur - Situéc.

SOLUTION N° 8
Horizontalement : 1. Méritoires. — 2. Oliate ;

Sont. — 3. Uster ; Ocre. — 4. Macher. — 5. Ha;
Inée. — 6. Encan ; Lr. — 7. Torsade ; TI. —
8. Uni ; Ei. — 9. Spinette. — 10. Etrangleur.

Vertiealement : 1. Moucheture. — 2. Sue (in-
verse) ; Anon. — 3. Rate ; Cricr. — 4. Ile ; As ;
Pa. — 5. Termina ; Ni (inverse). —• 6. An ;
Ding. «— 7. Isocèle ; EI. — 8. Rocher ; Té. —
9. Enre (René) ; Tètu. — 10. Slerculier.

Nos grands voyages de Pàques
en car pul lman - Hotel sup. - De pur i  de Lausanne

ESPAGNE-PORTUGAL 23/3 - 8/1 Fr. 676.—
ANDALOUSIE 25/3 - 8/4 Fr. 646.
ROME-FLORENCE 30/3 - 9/4 Fr. 465.—
ROME-NAPLE-CAPRI 30/3 - 9/4 Fr. 450. -
BALEARES (car-avion) 30/3 - 8/4 Fr. 426.—
YOUGOSLAVIE (car-bateaù) 30/3 - 8/4 Fr. 425.—
VIENNE LIBERÉE 30/3 - 6/4 Fr. 315.—
BARCELONE-BALEARES (car-avion-batean) 26/3
- 2/4 Fr. 356.—
VENISE 29 mars - 2 nvr i l  Fr. 230.—
Circuii» de 4 jours : PROVENCF ,  171.— P A R I S

180.— LES 2 RIVIERAS 184.— LITTORAL MEDITER-
RANEEN 186.— LACS ITALIFNS 170.— NICE 171.

3 jours ALSACE 135.—
Programmes, renseignements ci inscriptions

AUDERSET & DUBOIS - Genève
ou AGENCE DUPUIS - SION

VII , du 14 mars 1800 au 20 aout 1823, soit
pendant 23 ans , 5 mois et 6 jours .

Il n 'y eut que six Souverains Pontifes au
cours de tout le XlXe siècle, soit : Pie VII
(1800-1823), Leon XII (1823-1829), Pie Vili
(1829-1830), Grégoire XVI (1831-1846), Pie IX
(1846-1878) et Leon XIII (1878-1903). Quant au
XXe sièele, commencé sous le Pontificai  de
Leon X I I I , il ti vii successivement Pie X, qui
I t t i  Pape (In 4 noiìl 1903 itti 20 aout 1914, soit
pendant 11 ans et 16 jours ; Benoit XV , du 6
septembre 1914 au 22 junvier  1922 , soit pen-
dant  7 ans , 4 mois et 19 jours ; et Pie XI , corn-
ine indiqi té , du 6 février  1922 au 10 février
1939, soit pendant  17 ans et 4 jours ; et Sa
Suintelé  Pie XI I  ti par t i r  du 2 mars 1939.

Le Pont i f ica i  le p lus court de l'histoire de
l'Eglise est certainement celui d'Etienne II ,
qui , en 752, inoltrili  trois jours après son élec-
tion ; on peut citer également Urbain VII , qui ,
en 1590, ne regna que 13 jours ; Roniface VI
(896), 15 jours ; Céleslin IV (1241), 17 jours ;
Damase II (1048), 23 jours. Il y eut dix Sou-
verains Pontifes ept i régnèrent moins d'un
mois , 44 moins d'une année, 21 une année et
22 enlre un el deux ans. L'année 1276 ne vit
pas moins de quatre Souverains Pontifes : Gré-
goire X (1271-1276), qui niourut le 10 janvier ;
Innocent V, qui l'ut Pape du 21 janvier au 22
ju in , soit 5 mois et 1 jour ; Adrien V, du 11
juil let  au 18 aoùt , soit 1 mois et 8 jours ; et
Jean XXI , qui occupa le siège de Pierre du 8
septembre 1276 au 20 ju in  1877 , soit pendant
8 mois et 12 jours.

La p lupart  des Souverains Pontifes ont été
élus après avoir a t te int  l'àge de 60 ans. Le plus
àgé fut  St-Àgatbon, qui élu à l'àge de 104 ans,
678, occupa le Siège Pontificai jusqu 'en 681 ;
Célestin III (1191-1198) élu à l'àge de 86 ans ;
Grégoire IX (1227-1241) et Grégoire XII (1406-
1415) à l'àge de 84' ans. Ces quatre et Leon
XIII moururent ayant dépassé leur nonantième
année, pendant que de nombreux autres Sou-
verains Pontifes devinrent plus qu 'octogénaires.
L'àge d'élection des derniers Papes fut pour
Pie IX , 54 ans ; Leon XIII , 68 ans ; Pie X , 68
ans également ; Renoit XV, 60 ans ; Pie XI,
65 ans et Sa Sainteté Pie XII , 63 ans.

Sa Sainteté Pie XII appartieni donc à la sè-
rie des Papes les plus vénérables par l'àge
qu 'ils ont a t te int  et la durée de leur Pontificai.

La lutte antireligieuse .
en Yougoslavie

Les autorités scolaires yougoslaves tentent
d'utiliser les élèves des écoles secondaires pour
espionner leurs parents. Dans toutes les écoles
croates on a remis aux é tudiants  un question-
naire, qui doit renseigner les communistes sur
les conditions sociales, économi ques , morales
et reli gieuses 'dans lesquelles vivent les élèves.
Une circulaire accompagnant le questionnaire
a enjoint au corps enseignant de recommander
discrètement aux élèves de donner des rensei-
gnements aussi comp lets que possibles. Les
questions doivent ètre posées sur un ton ami-
cai et conciliant.

Panni les questions posées, se trouvent na-
lamment  cclles-ci : Vos parents prati quent-ils
leur religion ?, Vont-ils régulièrement à l'égli-
se ? — Récite-t-on che/, vous le cliapelet en fa-
mil le  ? — Vos parents assistent-ils aux enter-
rements religieux ? — Vos parents recoivent-
ils hi visi te  de prètres ? — Souvent ? — Ces
vlsites durent-elles longtemps ? — Que pen-
sent vos parents du Pape '.' — Que pensent vos
parents du « crimine! de guerre •¦> et « collabo-
rationiste » Step inac '? — Pensent-ils qu 'il a été
juste inent  condamné ? — Vos parent lisent-ils
des livres reli g ieux '? — Celle lecture les inté-
resse-l-clle ? — Sont-ils opposés à la concep-
tion « scient if i que » du monde ?

Ces questions indi quent suff isamment  quels
sont les fauts de ce questionnaire : l'espionna-
ge reli gieux des parents par leurs enfants.

I nunnumnr nr u.nnnyv Iunnumguc uc m n n i i u n i

Une nouvelle chapelle
Lors d 'une reninoli d ' in fnrmut ion  groupant des

hommes de 40 à 50 ans , doni la seule qualité étail
d'étre des baptisés sans dis l inct ion de prat icanls
on non , ni d 'I iabi lués  de fai chapelle du Bourg
ou d'ailleurs, ni encore de considérations polit i-
ques ou familiales ; le dynamique desservant ex-
posail franchement Ics raisons religieuses et prn-
ti ques d'envisager la construction dans un délai
p lus ou moins long d'une nouvelle chapelle.

Il s'agit  surtout de la situation excentri que de
la chapelle actuelle, du caractere bruynnt  de l'en-
tourage immédiat  (route cantonale et rue princi-
pale) et de la necessité prochaine d'une restau-
ration avec agrandissement , agrandissemenf equi-
valimi ii une leconsli'iiction.

Les participants à celle t et t inoti  ont uniminie-
nienl admis l 'u t i l i l é  de In construction projetée,
ils onl approuvé M. le Chanoine Roserens dans
ses démarches auprès des autorités coiiimiinules
elles-mèmes bienveillimt es envers le projet. Tous
onl accepté d'apporter leni - collabot'ation , soit

Vous toussez encore...
Vous ave/,  pris froid et votre  bronchite est revenue. Lo
toux  vous l'ali ane , vous ètes oppresse , vous dormez
mal. Preuez donc du Sirop des Vosgcs Casse qui calme
r in f l a i i ima l ion  (Ics miiqlteuses, défaarrasse Ics hronebes
(Ics erachals  qui Ics eneonibrenl .  Vous verre/ .  votre  toux
ilisparaìtre , vous resp irerez mieux , votre  som un- il sera
de nouveau cullile , réparuteur. Depuis t ren te  ans, le
Sirop des Vosgcs Ca/.é a soulagé de nombreux mulades
i i t t e i u t s  de rimine , de bronchit i - , de entar rbe , d'astbme ,
il' emp ttyséme. A vous aussi il appor te rà  mi soulagcuici i t .

Cin z vous : SIROP DES VOSGES.
Au i lebois  : PATÉ DES VOSGES.

pour des travaux , soit pour des informations et
des collecles ou encore un comité de construction.

Estimimi que la créalion de ce nouveau lieu
de culle doit ètre l'oeuvre de l 'ensemble des catbo-
liques du Bourg, le desservant adresserii ces jours-
ci un mémoire accompagno d'un questionnaire. Il
faut  esperei - que nombreuses seront les réponses ,
les critiques , comme les suggestions et les offres
de collaboration, ainsi uvee l 'aide de tous le beau
projet entrerà duns fai voie de In l éi t l isalion.  A.

CHR0NIQUE f^SEDUNOlSE

Pour l'Eglise du Vietnam
L'intentimi niissionnaire pour le mois de février , est :

l'Eglise du Vietnam.
Le Pape Pie XI , déjà , rendali! un émnuvant Immilla-

gè à la plialaiige gloriente de ses 100.000 martyrs , dé-
ceniait à cette héroique Eglise le titre de : Fille ainée
de l'Eg lise cn Extrcnie-Orient ».

En jui l let  1954, les accords de Genève ont décliiré le
pays le. long du 17e parallèle. Un nouveau temps d'é-
preuves a commencé pour les eliréticns du Vietnam .

Dans le nord, place sous regim e coimnuniste , près
de 525.000 catboliques sont restés. De rares nouvelles
filiceli! encore à leur sujet. Dernièrement, un journal
de Saigon relalait l' arrestalion de Mgr Kbué, évéque
de Hanoi, qui avait interdi! l'entrée de son eglise à
des « niissionnaires » de Tchékoslovaquie, lesquels ten-
taient d'y pénétrer pour céléfarer la messe. Derrière
le rideau de bamboli , une nouvelle eglise du silence
vieni unir sa p l a n i t i -  muette au eliceur de ses soeurs
priant « les niains joinles et les lèvres closes >.

L'exode vers le sud , sous Fautorité du gouvernement
national , a corniti des proportions gigantesques, puis-
que près de 850.000 réfug iés (doni 670.000 catboliques
et 180.000 faoudhistes) ont fui , les main- nues, abati-
dolman! églises, loinbes, maisons , cliamps. Parqués,
au début , dans des camps de tentes misérables, dressées
hàtivement sur des lerrains vagues, démunies de vivres
ou d'eau potafale , ils purenl ensuite défriclier des foréts,
abattre (Ics arbres , fauclier 1 herbe géante du della,
pour édifier un nouveau village ou aménager une ri-
siere.

Partout , les prètres ont partagé la niisérable vie des
fidèles, doni ils ranimaien t la foi et le courage. Sous
leur généreuse impulsion, les réfugiés construisirent la
Maison du Seigneur, avant de songer à leur propre
p a i l l o t e . En 10 mois, surg irent 189 églises ; 5 grands el
7 petits séminaires purenl reprendre . leurs cours. Des
écoles furent ouverles, mais aussi des centres d'arti-
sanai , des coopéralives. Un vaste liòpital pour réfu-
giés fut mis en cliantier ; on créa des maternités, des
centres de. distrifaulion de médirameiits.

Ce miracle fut  rendu possiblc par 1 é.lan et la gè-
nérosité qui anima soudain les ebrétiens du monde en-
lier» Dans le malfaeur , les mois de eliarilé fraternelle ,
de solidarité faumaiiie , p i i i en t  alors leur sens véritafale.

L'exode fut-il un inouvenient providentiel ?
Aux ebrétiens plus tièdes du sud (600.000 environ),

les réfugiés du Tonkin , qui ont vécu de longues an-
nées sons le regime vietminli , ont apporté le fruii
de leurs e.xp ériences sociales. Ils aspireirt à plus de jus-
lice, ù plus d'esprit commuuautaire . Mais ils sont préts
au saerif ice de leur vie pour ne pas sufair le « eredo »
de la religion marxiste. Par ailleurs , peut-on évoquer
la force irrésistible (pi auraient représentée , sur le pian
inorai , plus d'un ni i l l ion  de catboliques, unis dans une
foi Invincihle et eompiérantc, si tous les ebrétiens du
nord élaient restés sur place ? Auraierrt-ils élé alors le
«levain dans la pàté », eomnie les premiers eliréticns ,
qui furent  persécutés ?

Les desscins de Dieu restent insondables aux pauvres
uiiortels que nous sommes. Q u i i  nous suffise , polli-
none binubie puri , de elierclier a réaliser eette Inu-
rbante prière d'un réfugié :

«C' est moins tles secours (pi e lomitié du cceur que
nous souhaitous - - .

Le Ceiitre niissionnaire de Sion fera rélébrer le sa-
medi 25 février , à 07 11. 00, à la Catbédrale de Sion ,
une inesse à l' intent imi de l'Eg lise du Vietnam . Elle sera
dite par M. l' Afafaé Angustili Dong, orig inaire du dio-
cèse de Bui-Cini , cu séjour aetuellenient eliez les Rdes
Sceurs Hosp italièrcs de Valére, à Sion. Que les fidèles
viennent  nombreux témoigner , par leur présencc, leur
union de prières avec nos frères infortunés du Viet-
nam , qui souffrent  dans leur eliair et dans leur àme !

Cenile niissiomiairc de Sion

La deuxième audition
du Conservatoire

Le succès des iiuditions du Conservatoire de Musi-
que Cantonii l devient toujours plus grand. Mercredi ,
22 février , la sulle de l'Hotel de la Paix était  collibie.
Le public affiliai! , l'ntinosplière dcvenail fiévreuse ,
l'impatience iiuginentiiil. Les petits artistes étaient cons-
ciencieux de Inni d'al tention , sensifalcs à l' intérèt qu'ils
provoipiaient .

M. le professcur Georges Haenni , directeur du Con-
servatoire eimtoual , très ronlent , recevait les noin-
fareux auditeiifs , panni lesquels on pouvait  remarquer
p lusieurs personniililés de Sion.

Les élèves de Mille Fialovitcli , professcur de violini ,
ont ouvert le programmo de la deuxièm e audi t i on du
Conservatoire. Le taci , la patience et le sens pédago-
gique de Mlle Fialovitcli sont déjà conniis. Le violon
est Futi des plus difficiles instriiments à jouer. Il
exi ge de longues heures de travail et de perseverane!' .
Aussi, le resultil i est plus leni à venir. Nous élions
néanmoins agréalilement surpris du j eu de A. Fr. Gas-
poz. Elle a interprete « Sonate en ré majeur ¦», 2e moli-
vcinent , de Hiiendel , uvee un arcliet qui Ireniblait d' é-
ìnotiou , mais le ton étai t  pur el veloulé. Elle a un don
musical qui se développera au cours des années. Pier-
rette Hauser et Li l i i ine Ulrich ont joué « Mentici des
Trompeltes », de J. I5odin de Bois , uvee lieaucmip d'ap-
plication.

La classe de Mine Morcil lmi , professcur de piano ,
étai t  représentée par de jeunes debutante comme Jean
Prinro el lesione Ferrerò qui ont joué « Chason » ci
« Les Cloehes », ile Demierre. Ces petits n 'étii icnt pus

impressionnés par le public et ont joué sans aucune
fante. Min e Moreillon sait leur inrulqucr la siìreté de
l inlerprétation musicale. R.-Marc Hallcnfaarter a exé-
euté «Menuet», de L.-G. Carrard , avec beaucoup de
sens musical. Editli Liebhauser et Elisa Morand ont
exécuté « L'abril le », de Swinstoad, et « Figurines de
Sèvres », de Tasman , avec une gràce enfantine.

Mlle Bréganti , professcur de piano, excelle à donner
à ses élèves une belle tecbnique. Mauricelte Gollut au-
rait très faien interprete « Tambourin », de Raineau ,
si elle n avait pas trop été impressioniiée par l audi-
toire. B. Hallcnfaarter a joué « Menuet », de Mozart ,
avec sens artistique e! sùrelé . Mad. Baeehler a monlré
ses q u a l i t é -  musieales dans Finterprétation de « Au
Printemps », de Grieg. Nous avons eu plaisir de l' en-
tendre. Dans les « Dansrusrs de Delplios », de Debussy,
Francoisr Magnili a pu exprimer le sens de la pfarase
musicale de Debussy qui est personnelJe, ori ginale ,
diff ic i le  à se livrer à chaque interprete.

Les progrès que font les élèves de M. Gafner , profes-
scur de cliant, est la grande preuve de son style péda-
gogiqur. Monique Pfaminatter a bien cfaaiité «Ave
Maria». Madelrine Pittet a fait du progrès depuis 1 an
passe. C était un plaisir d'entendrr sa voix au timore
pur, parfois cristallin. Elle a chaiité « Que ne suis-je
la fougère », de Prrgolèse, et Fair de « Cbérubin » des
« Noees de Fi garo », de Mozart , avec beaucoup de char-
me. M. Hrrcule Nichini a interprete un air extrait de
la « Creatimi », de Haydn , avec son ténor clair et
ampie qui charnia le public. Les applaudissrnients
élaient nombreux , ce qui montrai t  qu'un artiste com-
me lui est apprérié à sa juste valeur . Jean Stei ger a
exécuté « Der Neugierige », de Fr. Srbubert , et un
air de « Don Ottavion ». extrait de « Don Juan », de
W. A. Mozart , avec une voix cliaudc et agréafale.

M. Darioli , professcur de piano, excellent pédagogur,
nous a présente ses jeunes élèves. Maurice de Prcux a
joué. « Innoeence », de Burgmiiller, qui a faien été exé-
cuté . Elisafactli Rossicr a exécuté avec sùreté « Rondi-
no» , de Steifaelt , et « Marcile », de Scbumann. Jacipie-
line Due et Eliane Due qui ont joué « Valse », de
Mozart , «Scherzo », de Diabrlli , et « Adagio », de
Haydn , ont monlré le grand progrès qu 'elles ont fait .

Michel Evéquoz , élève de M. Genton , professcu r
de bois, a très bie\ interprete la <-; Sonate » de Ilaen-
del. On sent la sùreté musicale qu ii a prise en si
peu de temps.

Raymonde Stalder a très faien j oué « Allegro, An-
dante », du « Concerto Italici! », de Bach. Pierre Aeger-
tcr a joué le ler nn iuvement de la « Sonate en ut ma-
jeur », de Hay dn , toujours avec la méme expression ar-
t is t ique , l' élé gant r du gesti - et une étomiantc sùreté
musicale. L. B.

Pour le chant choral
La Fédération des sociétés de ehant du Va-

lais organise dimanche 26 février ù l'Ecole pri-
maire des garcons, à Sion , son deuxième cours
pour directeurs de chant , pour chanteuses et
clianteurs du Valais romand.

Le chant grégorien , le chant pol yp bonique
religieux et profane seront traités par MM. les
professeuts Pasquier, Haenni , Baumgartner ,
Mart in  et Moreillon tous membres de la com-
mission musicale.

Ce cours durerà de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures.

Il est destine à préparer la j ournée du cin-
quantenaire de la Fédération cantonale fixé
au dimanche 29 mai à Sion.

Un concert à ne pas manquer
(Coni.) — Poursuivant le eycle de leurs manifesta-

tions, la Société des Amis de l 'Art et les JM de Sion
donneront lundi 27 février a 20 li. 30 au Tliéàtre de
Sion , un concert de musique de Chambre avec le cé-
lèfare Orchestre de Stuttgart , la révélation de l'année.

Bappelons (pie le 4e Concerto Brandefaonrgeois de
Bach valut à cet ensemble le Grand Prix du Disque
en 1951. Ensuite nous le trouvons cu 1952 aux festi-
val européens de Lyon - Lucerne - Salzbourg et Edili-
bourg où il remporte un succès Iriomphal.

Au progranmie , Bach , Mozart.

La FEUIIXE D'AVIS parali quatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.
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L'ACHAT D'UN TROUSSEAU ¦¦¦ ^M
UNE AFFAIRE DE CONFZANCE HBHBBl

Conseils - devis
sans engagement

*
Un frousseau compiei est exposé en
vitrine

¦¦¦¦ ¦̂SBHHB'- .' Une qualité mais la meilleure vV ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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>f Suite à une rcorgaiiisation de notre  activité en Valais, nous cherchons
pour entrée au p lus vite

R E P R E S E N T A N T
NOUS OFFRONS : Place stal l ie  avec fixe , commission , frais journal iers
et frais de voiture. Si le candidai répond à nos exi gences, I'avancement

cornin e chef d'equi pe est assuré

ÌSOUS DEMANDONS : Une très boline reputat imi ainsi que la preuve de
la capatile du candidai  pour le poste d'un représentant en meubles , sachant
également diri ger des sous-agciits. Il s'ag ii d'une p lace de confiance bien

rétribuée

Celle p lace est devenue libre par suite du départ de notre représentant
actucl  pour la re gimi de Sion , Sierre et environs , M. ROLAND SAVIOZ ,

domicilié à Sierre

Les offres inauiiscriles munies d'une p hoto , d'un curriculum ville et de
référeuces sont à adrcsser à la direction de la maison PFISTEU AMEU-

BLEMENTS S.A.. avenue Montchoisi 13, LAUSANNE

t

AU CHALET, FAIT MERVEILLE !

Sa durée de eoiiservation est il l imitéc , niènic sans fri go. Il
se consommé lei (pici avec délice ou après l'avoir chauf fé
quel ques ininutes. LEGO esl à faase de lait  pas leurisé , de
chocolal de première qual i té  et de sucre.

Demandez la bouteille familialc de 5 di. eli vente dans toutes
les laiterics.  C'est un succès de la

CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE

k___ . _.

A LOUER
IMM. « ESPLANADE » S.A. Pratifori  pour le ler juillet 1956, apparir-

meli ! de 3 el 4 p ièces - dépóls.

IMM. « HAUTE-RIVE » S.A. Pralifori pour le ler XII 56 appari , de 2, 3
e! 5 picces - Magasius et liurcaux. .
De suite : grands dépóls.

IMM. « LE SIGNAL » S.A. rue de la Dixcncc , de suite : bureaux, dépóls.
Pour le 1.12.56, magasin av. dé p ót.

IMM. WIDMANN S.A. place du Midi (ano. Vinicole) pour le 1.12.56 ap-
parteinents et faurcaux.

IMM. JULES ROHNER-COPPEX , p lace du Midi , pour le 1.12.56 appar-
tcnicnts et faurcaux.

Pour trai ler  s'adresser au faurcau René Comina, arcbitcctc à Sion.
Tel. 2.2 1.25.

ta. 

" PAPIER POUR DOUBLET
livrés très rapidement par

I M P R I M E R I E G E S S L E R &  C i e - S I O N

C ^

SUN 22 a

Quel lit éclatant Jfò le plus blanc
• J- jc^P' } & Jd«_^ "" 'v .^KBaA " "-

WsS r̂ ^̂ 8 ' HWB*^  ̂ 498EBM. 8̂
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«SSSftS**' fè§sSJ° uo0imw \ '"̂ r«"" B,»\
Qu'il fait bon se réveiller dans un lit blanc comme neige! Pére et 1 cP\\\6W^ «̂ i-i—- l
fils en sont tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret? Mais non, 1 Su»" 

^̂ ^̂ ^^̂car elle lave avec SUNOL! Gràce à lui, elle obtient une blancheur 1 -~^̂ ^^
immaculée... de la manière la plus facile ! ^^^^^̂ ^^^

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car méme dans l'eau la plus dure,
SUNOL empèche la formation de dépóts calcaires qui abiment le Vous aurez aussi un linge magni-
linge. fique si vous lavez à la mode nou-

D:-^-..-j_^ ci IMAI o iui
n
io.

A.i «¦ i -  _!• i ¦ .- velie et facile ! Versez simplementISSOUdre SUNOL? WlaiS non! Ajoute directement a n'im- „, IMr., . „,_, ,. ,, . „•
^L,-

porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse SUNOL dans I eau et vous obt en-
abondante ! drez auss.tot une bonne solu tori
_ , . . _ .. . . douce et bleue... prelude d une les-
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts sive immaCulée, eclatante de blan-
qui attaquent les tissus! cheur! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à lave à la perfection et ménage
froid d'où economie de temps, de travail et d'argent. votre linge.

SM01 -LA NOUVELLE CREATIMI! SUHIL/GHT
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Institut SUR LE Rosenberg
Saint-Gali
(ul t imile  800 ni. )

Cours officiels d allemand ,organisés a l'ina-

t i t u t  par le canton et la vi l le  de Saint-Gali.

Cours d'anglais (diplòmi- de 1 Universilé de

Cambridge) Section commerciale. Maturi le  can-

tonale. — Rentrée des classcs : 17 avril.

Prospectus
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On cherche à acheter

camion Diesel
•I à ."> toimes, année depuis 1018. cn cchangc d'un
remorquè 3,5 tonnes, uifference payée comptan:
Faìre offres à M. Eric Cina , case postale  4 ]
Sierre,

On demando un bon

menuisier
pour  pns ' -s et étahli .  Etranp frrs  s'abstenir.
S'adresser à la menuiserie Kamcrzin.  Sion.
A la mrmc adresse on engagerait  un

appronti menuisier
LA - FEUHLLE D'AVIS »W VALA».

parai! ci '- *re fois par semaine

! Le nouveau piasic L
alesii

i
i

COVERSI »ce

„ COVERIT "

* Facile à employer *

idéal pour recouvrir tables, meubles, plateaux,
tablards, efc...

le mèlre en 45 cm. de lame

dans tous les ménages

I' - J
iIVENT ETRE APPORTE
LA VEILLE DU TIRAGE

B

Également

M. Kuchler-Pellet



AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

La dernière journée
du procès des abricots

Les dupliques de la défense

Me Max Crini t i , avocai à Sion , ayant magnift -
quement plaidé fai cause des frères Bruchez, cn
fin de séance mercredi , la parole est donnée à
Me Maurice Cross, rapporteur, qui ouvre les dé-
bats jeucli matin.  Au cours de son excellente répli-
que , il ])récise le ròle du ministère public dans
la procedure valaisanne, ròle souvent mal inter-
prete par des journalistes venus d'autres canlons
pour taire une relation de ce procès. Me Cross
s'est app lique à reclicrcher la jusLice et l'a fait
avec une conscience qui I'honore. Nous ne pou-
vons que lui adresser de très vives fél ici tat ions.
Concernunt les demaniles des parties civiles il
propose qu "elles soient renvoyées au l'or civil. La
jonction pénale et civile n 'est pas souhailable ,
et les CFF pourrout alors intervenir  contre cha-
que inculpé. L'honorable représentant du minis-
tère public l'orme le voeu qu'un contact amicai in-
tervienile elitre les rcprésenlaiits des CFF et ceux
des accusés. Pour MM. l-'ellay et Favre on peut
prendre une conclusion de princi pe, soit que leur
demande soit rejetée et subsidiairement renvoyée
au l'or civil. De mème en ce qui concerne Ics pré-
tent ions des PTT. Il ne veut pus revoir le cas de
chaque accuse. Les discussions onl été assez lon-
gues en ce qui concerne les dommages à la pro-
priélé. On tri ' peut pas y allacher une grande im-
portance pour les cageots qui ont été brùlés cn
conimunkjuai i t  le leu aux wagons. Me Maurice
Cross ne peut pas accepter la demande d acquille-
ment pure et simp le pour ccrtains inculpés. On
peut admellre  des réduclions d 'aniende. Les ac-
cusés condamnés auront  à payer les frais., L'amen-
de et Ics frais répi'ésenteront une somme assez
élevéc. Le représentant du ministère public s'est
efforcé de déceler la vérité , de savoir quels élaient
les vrais eoupables des délits. On sent qu 'il est
alle au fond des eboscs. Tous les cas ont été élu-
diés à fond. Il a élé impossible de procéder à des
inculpations là ou la volonté de unire n 'a pas
été protivée surtout de la pari des organisateurs.
J 'ai volti l i  tester objeclif , a joule Me Maurice
Cross, et je n'ai pas passe, cornine on l 'a dit ,  du
còlè de la défense. Il s'en tieni à la loi , complet i l i
Ics faits et e est pourquoi il maintien! ses premiè-
re» conclusions en espérant qu 'un jugement de
paix est plus indiqué qu 'un jugement trop sevère.

DupliqUe de Me Jules Faure
.Turiste chevronné . Me Jules Fàuré, avocai des

CFF , a fait  une dup li qite fort  bien argumenlée
au cours de la deridere audience.

A près- avoir revu ctrtàrfies notions jiiridi ques
mise à mal au cfeùfs' iav- ce prociès - fMc .Faure
dixit !), favocai des CFF répond aux ob jections
faites aux prétentions de la partie civile qu 'il
représente. Les avocals de la défense , dans leur
étude des commentaires , ont sombré dans l'abs-
trait. Le droit est vivant et demande à ètre app li-
que avec boti sens et sens commun. Abandonnanl
le dol évenluel, Me Faure estimo (pie l 'on est
place en face de négligences conscientes et in-
conscienlcs. Il fallai! en examiner  les conséquen-
ces. Les délits d emente par provocation et d 'en-
travo au service d'inlérèt general peuvent se
commettre par negligente inconscienle. Ut il dé-
fend cetlc thèse avec vigueur en preci sati! qu 'il
ne fatt i  pas parler d'insl igateurs , mais de co-au-
teurs qui seraient les organisateurs. Fu quoi con-
siste celle négligence coupable des organisateurs ?
Au fait  que celui qui décide de rét inir  un public
aussi tendi! que l 'élait celiti de Saxon doit pren-
dre la responsabilité des causés et des effets. Il
faut relenir  f imprévoyanee connubio de ceux qui
avaient  élé dument  prévenus des conséquences
quo celle mani fcs ta l ion  pouvail onlrainer.  MM.
Broccard, Pédroni et N'eury dovraiont ótre rcle-
nus comme co-auteurs. Pour M. Fernand (Marron ,
il n 'y a pas eu insligation , car il a cu l'intenlion
d'arrèter les trains , puisqu 'il l'a laisse entendre.
Le délil d 'enlravc au service d 'inlérèt  general doil
ètre retcnii contro lui  d'après Me Faure , d'autant
plus que la nature des discours élai t  propre à
provoquer des réactions. Me Faure intervieni en-
core pour quo tous les chefs d'accusatimi soient
maintenus .  L'incendie a bien été volonlairc du
fa i t  (pie l 'on a mis le fon aux wagons. Me Faure
maintient dono ses premières conclusions et do-
mando au t r ibuna l  de lier l 'action civile à l 'action
pénale.

M. Doggwilor désiro (pio les mèmes conclusions
soient donnéos aux prétentions des PTT qui se
sont portés parile civile , comme on le sait , poni
une somme de Fr. 340,15.,

Me Arthur Bender
Dos avocals de la défense , Me Ar thu r  Render ,

do Martigny, intervieni le premier pour répondre
à Me Jules Faure en s'opposanl à la thèse de co-
auteurs des délils qui est une nolion abstraile.
Etre co-auleur suppose un ade direct quo Ics or-
ganisateurs n 'ont pas commis. Lo lexle de fai prò-
clamation édilée avanl la manifeslation n 'osi pas
à l'origino do l ' éuieuto;  il no l a  pas provoqilée, Il

n 'y a pas colleclivilé dans la responsabilité qui
doit ètre individuelle. La domande des CFF doil
donc ètre renvoy ée au l'or civil de mème que celle
des PTT, do la maison René Fellay fres et de M.
Henri Favre. On a parie de la guerre des paysans,
il y a trois cents ans : c'est donc que les paysans
onl eu beaucoup de palience pour allendre jus-
qn 'au 7 aoùl 1953 pour reagir. La défense osi
d 'aeeord de s'en tenir aux faits , mais lorsque l 'in-
juslice dé passe une certame limile , olle ne peut
plus ótre ucceplée. Dans le cas qui nous occupo
il s'agissail d 'une question de vie pour les agri-
culteurs de Saxon. Le comprend-on ? Manifestar
n 'éla i t  qu'un impéi ieux droit de la necessité de
la paysannerie pour demander un peu de place,
ou pour se faire entendre , ou at t irer  l'attention du
pays sur les dil 'l'icullés des poli ts  producteurs do
Saxon. Me Bender demande an tribunal de con-
sidérer que les acles à juger ne soni qu'un « ac-
cident ¦> .

Me Jacques de Riedmatten
Me Jacques de Riedmatten , avocai à Sion , qui

fut également très bril l imi , n 'a rien à retrancher
aux propos de Me Faure, tenus au cours de la
deuxième parole. Il rolient qu 'il n 'y a pas ou dol
évenluel , ni instigation. Les organisateurs de la
manifeslation soni donc hors de cause puisqu 'ils
no peuvent pus non plus ètre considérés comme
co-auteurs des délils.  Me de Riedmatten pensi -
line le représentant des CFF vise à rctenir l'inc.ul-
pation de MM. Broccard et Carroll parce qu'ils
sont solvables , la p lupar t  des incul pés no l 'e tani
pas. Ce sont tous de peliles gens dont les blens
soni hvpolhé qiiés ol n 'ont pas les moyens de
payer la fachiro des CFF.

Me Bernard Couchepin
Me Bernard Couchepin, avocai à Martigny.

n 'enlend pas allongor sa duplique, mais revienl
sur  l 'acciisalion de négligence inconscienle qui
est une nolion subjeelive. Objoctivemont les or-
ganisateurs savaient quo les autorités avaient élé
prévenues de l 'organisalion . de la manifeslation.
Elles ne sont pas intervenuos . C'élàit pourtànl
leur ròle. Les orateurs , gens calnies s i i  en fu t ,
constiluaient une garantie. Los niesures do sécuri-
té semhlaient donc valables. Subjectivement ont-
ils commis une négligence coupable ? Non. La ré-
volte a élé spontaneo , iniprévisiblo.  Los fai ts  dé-
monlronl  enf in  (pie la manifeslation a cu un bon
effet. Me Couchep in ma in t i en t  les conclusions de
la première parile *de son in te rvenut i l i .

Me Gerard Perraudin
Me Gerard Perraudin , avocai à Sierre . dil que

chaque accuse sera jttgé séparémont.  Il l'ani dono
étudier  Ics inlenl ions do cliacun et chaque l'aule.
Il revienl sur le cas de chaque accuse qu 'il re-
presente ol domande au tribunal de lenir  compie
des mobiles qui  ont poussé les gens à agir. Aller
sur les voios élait  bonorable , car les paysans de
Saxon défendaieni leur famil le  et tous leurs frères
de l 'agriculluro.  Ils doivent beneficici - des cir-
conslancos a l lénuantes .  Me Perraudin s'en premi
aux CFF qu ii rend responsables d'une part de
hi clinic des prix par lo manque de coordinalion
des servicos fédérat ix.  Il ne l' a t t i  pus jeler fai pierre
aux agriculteurs on niat ière de renebérissement
des prix. La loi de l'offre el do la demande Jone
seulement contro les paysans. Il no faut  pus con-
traindre lo paysàn à croire que seul le temps do
guerre lui  est favorable. l 'a i re  moin i r  la terre,
c'osi l'aire n iour i r  lo pays !

Me Max Crittin
Me Max Critlin , avocai à Sion , dup li que en

precisati! qu 'il s'éla i l  attaché à monl re r  quo
l'affa ire de Saxon ne meritai! pas l'aurèole do la
révolle. Il est persuade (pio l 'on userà do la clé-
monce. Il crainl , cependant , après avoir ei i lcndu
Me Jules l'aure (pie les vreux du minis tèro  public
ne se réalisenl pas. Nous no nous sommes pas
compris. On a reproché à fai défense d 'avoir fail
lo procès des autori tés.  Je m'elevo contre celle
asserlion , dit Me Cr i t l i n .  Qui accuse ? Ce soni
les CFF qui onl identifié leur ròle à colui du rap-
porteur. Nous sommes quitles ! Le tribunal s'en
liendra aux faits. Personne n 'a nié l 'emonie. On
a parie do droit. On a invoqité la jurisprudeucc.
On a toni di t .  Il n 'y a pas cu incendio inlen-
l ionnel  des cageots et des wagons. D 'après Logo/
il y a incendio seulement si lo leu a pris un es-
sor ( [iti ongondre un danger collectif ou un perii.
Celui qui mei le leu doil avoir conscience du
danger collectif ? Non ! En Ioni cas pus Fernand
Bruche/ qui n 'a pas élé — contra iremenl à ce quo
l'on a dit — le premier a avoir  houle le leu
aux cageots.

•
Les articles quo nous avons écrits , nolninmenl

le passage où > nous relalpns la mise à fon des
cageots , soni cilés par la défense. Nous n 'avons
rien à relrancher à co que nous avons écril ici-
inèino , soil lo H ju i l le t  1963, soil avant  Ics t lébals.

I o n i  lo pays s est ermi à la suite de collo mani-
feslation. M. le préfet Tissièro est re venti de fai
séance de Berne sans pouvoir calmcr Ics appré-
honsions tles producteurs doni il prèside un
groupement, Au cours do ces déhals , ti tolile Me
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Petits taxis Tourbillon S. A.
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CHRONIQUE O SUISSE

Pour une campagne
de propagande objective

dans l'affaire d'Ems
Lo cornile d'action pour le maintien des usi'nes

d'Ems s'osi t e n n i  à Berne sous la présidence de
M. Dewel Buri , conseiller national , pour préparer
la campagne de propagande en vue d-e la vola-
timi populairp du 13 mai. Il a constale avec sur-
prise que les adversaires du projet lederai , grou-
pant entro autres lo Vorort de l'industrie el du
commerce, le Redresscmcnt national , fai Société
pour le développemcnt de l 'economie suisse (an-
cien bureau Buchi) el l'Anneau des indépendants,
se sorvoli! d 'argumonls dé pourvus d 'objoclivilé et
ne craignenl  pas do déformer la reali té. Ce fail
osi apparii nolamment dans l'intervention de
Reaktor S.A. contre la fabrication d'eau lourd e
à Ems, dans la question des usines éloctri ques du
Canton des Grisons et dans la discussimi qu 'a sus-
citée la t r ans fn rma t ion  des installations d 'Fms
pour la production de gl ycérine. Le cornile deplo-
ro ces méthodes de propagande et invite les ci-
loyens suisses à fonder leur jugement sur la rèa-
lilé des faits el sur les argumenls objectifs.

Complexité
de Téconomie rurale

L industrie erige ses conslrucltons anonymes
dans la diversité des pays sans en è!re influencée
el c'est elle au contraire qui impose pal loni  l'uni-
formile do sos ladies el de ses techniques; la eon-
naissanee regionale n 'impor to  pas essenliellemont
à sa eonnaissanee propre. L'agricullure au con-
traire osi le produi t  varie des circonslances loca-
les ol changeanles ; elle exprime la totalité des
conditions géograp hi ques , cl imatériques , humaines
qui font la p livsionomie des nays el il fiuti sou-
vent connaìtre la totalité de ces conditions pour
Ut .comprendre. Mais surtout le passe s'y mèlo
au présent dans une part  beaucoup plus grande
et les archalsnies aux l'ormes nouvellcs ou récen-
tes.

Celle comp lexité  el ce ròle des survivances font
(pie l'agricullure osi p lus d i f f ic i le  à atteindre que
l'industrie ; la politique agricole ne se fait  pas à
coup de slatisli ques : ce n 'est pas une simp le ques-
tion de chiffres de production ol de marche; elle
ne se résumé pas par un progrès de la technique.
un liilan bien drossé. Sa manière n 'est pas celle
du compiutile. Elle exige des vertus p lus rares
et qui semblent bien éloignées do ces formules
sinip lifiées ol de ces conclusions impalicntes d'ac-
tion où l 'on résumé souvent le secret des politi-
gli gs. Elle est plus soucieusc du divers que du
general , de la complexité quo des formos simp'Ios.
Son action n 'est ' souvent qu 'une manière d'obéis-
saiìce a des nécessités naturelles ou à des valeurs
sociales qu 'elle a su reconnaitre. Elle sait mèler
les lournées houeuses dans les fernies au séjour
empoussiéré des archives ol si l'inquiélude du
présent la guido à Iravors les in-folios , c'est sou-
vent lo passe qui éclairc le mieux son exp lo-
rat iou des lorroirs.

(Louis Chevalier. — Los paysans . elude d'bis-
loire et d 'economie rurale , coli. « Perspecltves »
édition Denoèl , 1947 , pages 10-111.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici commenl vom en passer.
Recemmeni , 5 docleurs spécialistes onl prouvé que vous pouvel
couper 111 muuvaise habiludc de prendre sans arre! des laxatifs.
83 % des sujeis éludiés font  fail.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou loute
autre boisson) el fixez-vous une heure reculicre pour alter à la
selle, l TV semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3*' semaine, une lous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' erfe l laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre inieslin
et lui donne la force de fonctionner régulièremenl de lui -mème
sans recours Constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis , Ics excès
de nourrilurc , le surmenage rendtni voire intest in irrégulier,
prenez leinporaìrenient des Pilules Carlers qui vous remeuenl
d'aplomb. Surmonlcz cette erise de constìpation sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Exigcz les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Fr. 2.3S

Critlin , nous avons cherche à mettre on lumière
les mobiles, soit les circonslances dans lcsquelles
so trouvaienl ceux qui soni au banc des accusés,
Lo dialogue s'itnposail .  Il a manqué. On n 'a pas
fai t  du còlè lederai Ioni ce qu ii fallali pour évi-
ter l 'émente qui n 'osi qu 'un accident Lo dialo-
gue aura i t  ompèché l'accident do so produire.
Ayant fai t  la preuve de cello absence do dialo-
gue Me Critlin constate une fois do p lus le re-
grettable silence de Borno.

Lo président du tribunal d'arrondissement 3
Me Jean-Maurice Cross informo les avocals qu 'ils
doivenl déposer leurs conclusions par écril , puis ,
s'adressant à cliaciin des accusés , il leur domande
s'ils onl quelque chose à ajouter aux  p laidoiries
do leurs avocals.

Des ré ponses presepio loules nég alivos . retenons
follo do M. Fernand Carroll qui a déclaré : « Oui ,
M. le président , Ioni  a élé dil  ol bien di l  pour
nous ol pour Ics paysans do la Suisse onlière » .

Ainsi  so ter in inenl  Ics dóbals d 'un procès qui
:t parti  bien Ionio ol fori onnityoux aux jo urnalis-
tes ignoranl la procedure v ala isanne on matiero
pénale.

Le disposili!' du jugement sera I ransmis  aux
parlies après Ics dclibéralions du tribunal. Le
iugomonl compiei soia nolifi é i i l lér ioi iromott l  aux
inléressés . |'.-g. g.
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KALEIDOSCOPE
I^a mesure de prévention des accidenls

la plus suro et la p lus efficace n 'csl-elle
pas que chacun ail des égard envers son
procliain.

I>es passages réservés aux piélons ne
leur donneil i niillement le droit de Ira-
verser la rue n'importe quanti el sans
réfléchir. Le piéton comme les autres
usagers de la rotile doit toujours l'aire
preuve de la plus grande prudence.

,•
Seul colui qui est eonscient tles dan-

gers de la cireulation roulière agit avec
discernement, Les enfants n'appartien-
nent pas à cette catégorie, leurs réac-
tions sont la plupart du temps imprévi-
sibles et à rebours du bon sens. Il est du
devoir de tous les usagers de la route de
se conduirc de facon a prevenir Ics acci-
denls dus à l'inexpéricnee et à I'étourde-
rie des enfants.

•
De nuit , la cireulation roulière cache

mille daitgers supplémenlaires. I n  éelai-
rage du véhicule cn bon état et fonction-
nant normalement peti t éliminer tout au
moins une partie de ces dangers.

CONSEIL AL'X CYCLISTES
Cyclistes méfiez-vous. Si vous dérapez

dans la neige ou sur le verglas, le véhi-
cule qui vous su il ou vous dépasse peti t
vous éeraser.

REGLES
POUR LA CIRCULATION INVERNALE

Les routes fraìchement enneigées
jotient souvent des tours pendables. Les
endroits verglacés et recouverts d'une
mince cotiche de neige ont déjà souvent
été fatals aux conducteurs imprudents.
Méfiez-vous des plaques de neige sur la
chaussée.

•
Aucun condueteur eonscient de ses

responsabilités roulera en hiver aux mè-
mes allures qu'en été. Mieux vaut arri-
ver au but avee cinq minutes de retarti
que de, n'y point arriver du toni, circu-
ii-/ avcc> circonspection. ' :

•
Lors de cliutes de neige, de bourras-

ques, la visibililé etani mauvaise. rottlez
exlrèniement lentement. Prenez garde
aux piélons et aux cyclistes ! Et vous,
pié lons . chaque fois que cela est possi-
blc, marcili'/ sur la partie gauche de la
chaussée.

Serrer de trop près le véhicule qui
vous précède peut avoir des causés fa-
tales, surtout sur des routes glissantes.
« Restez à une distance raisonnable du
véhicule qui esl devant vous, c'est-à-tli-
re, en principe, à une distance en mèlres
égale au nombre indi qiiant la vitesse à
laquelle vous rotilo/ (en kilomètres à
l'iieurel.

SI ELLES POUVAIFNT PARLER
Si elles pouvaient parler les lignes de

sécurité tracées au milieu des routes au-
raient sans doute beaucoup d'histoires ù
raconter. Klles ne manqueraient pas
d'exprimer leur étonneraent au speetacle
de tant d'usagers de la rotile, pourtant
généralement prudenls, qui ìnordenl sur
elles en plein Inumani ou mème à un
croisement. Ces lignes ont pourtant la
¦nènie significatimi là qu'ailleurs. La plu-
part du temps. il s'agii, de la part des
conducteurs, d'une simple négligence —
mais combien imprudente. Il imporle
que tous se rondoni compte combien
une fante en apparenee si vénielle peut
avoir de graves conséquenecs. On cn a
de nombreux exemples.

QIC FAITES-VOUS DE LA LOGIQUE ?
Monsieur X s'attorni de la part d'att -

t rui à une at t i tude a liso In me ut eorrecte
dans la cireulation roulière ; il exprime
ses pensées, le plus souvent vigoureuse-
niont, chaque fois qu 'il a une fante à
reproclier à son procliain.

Bien entendti , .Mons ieur  X en revan-
cho, se pardonne personnelleiiient tout-
tes Ics fautes, mèmes graves, qu 'il lui
arrivo de commettre : « Après tout. cela
petit arriver.. » pense-t-il dans son for
intéi'ieur. Quo fait-il  donc de la Ing ioile '.'
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DRAPS MOLLETONNES qualité supérieure
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UNE QUALITÉ TO S fO f ì  , A 'W/  LA MEILLEURE

À V S S  DE R E M ! S E  DE C O M M E R C E

Par la presente je porle a la eonnaissanee de
la |io]iu!iition de Sion et environs que dès le
ler février 1956 j'ai remis mon commerce à

MM. BBanc H. & Genoud R.
Je profi lo  de l'occasion pour remercier ma
fidile clientèle pour la confiance témoi gnée
duran t  de nonilireuses années et la prie de la
reporter  sur mes successeurs.

» G. ZOCCA ~ 1
T

MM. Blanc H. & Genoud R
ìnformeii t  la populat ion de Sion et environs
qu 'ils ont repris , dès le ler février 1956, le

commerce de Meufales

« Au Moulin des Occasions »
Place du Midi - Tel. 2.21.78 - SION

doni ils élaient les gérants depuis 1951

Comme par le passe vous y trouverez toujours un choix incomparable
de meubles neufs et d'occasion, tapis, à des prix élonnants...

CADEAU : Jusqu'au 31 mars 1956, un cadeau sera remis gracieuse-
ment à chaque clienl pour un achat de Fr. 10.— au
minimum.
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en droguerie, une seule vos |MPR|MÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
adresse :

; SONT D'UN CONFORT IDEAL '¦

> ,i > } ¦ NOS PRIX DES PLUS BAS ! JUCEZ-EN ! ;

! CE MODELE D'UN COUT PARFAIT RECOUVERT DE j YCfl 1
I TISSUS LAINE A FR. 35.— LE METRE NE COUTE QUE ¦ «OU. <
| FR. les 3 p ièces <

; ET POUR COMPLETER L'ENSEMBLE ___ {

! VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX DE TABLES - GUERIDONS - PORTE- <
; JOURNAUX - TAPIS en tous genres - LAMPADA1RES - RIDEAUX J

Exposition permanente : Av. de ia Gare SION <
FABRIQUE DE MEUBLES : Saint-Georges S I O N  4

it GATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE •& 1

DPxOGUEf U E

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

fili
vendredi

t la Bouchcrie Chevallne
Schweizcr, tèi. 216 09

A vendre ou à louer

villa
4 p ièces , cuisine , hall,
salle de faains , s i tua t ion
très ensoleillée et t ran-
quille , à proximité  ville
de Sion.
Faire offres écrites au
bureau du journal  sous
cl i i f f re  1.620. .

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner , pour la
tenue d'un ménage soi-
gné.
Tel. 2.18.17.

préfèrent PLANTA

si fine!

Ouvrez le cube d'or, sentez l'aròme qui s'en degagé et ^SssSz UH
vous comprendrez leur choix. La fraTcheur et la f inesse " s ~?SrBÌÌÈA^A
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine AW g/ fmnljp
purement vegetale a base de graisses de idre qualité Ĵbj||j ÉÉp8ft
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ^Mof^à^

PLANTA contient les vitamines A et D. ^A ^ V^Jì

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraTche et

Un produit SAIS

Pourquoi toujours
plus de femmes suisses

IWS 1 JJ li 1J w = ^
Sej 3 c3e plaisir à cuisiner j

&^ 1̂I^S^^BKSL et meilleur marche !

^^^^̂ ^^^^^^ 3̂ J JIH ' Fabrications suisses ayant fait
Marmite à 

^^̂ ^̂ ^ f
1^^^^ 

leurs 

preuves
vapeur MIVIT VClk '/W  ̂
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Conclusion
Il serali malseant de terminer cette elude

sans relever les suggestions heureuses qu 'elle
renferme. Elles méritent d'ètre envisagées avec
attention et , si possiblc , réalisées.

1) Tout d'abord il faut retenir l'idée d'or-
ganiser une université populairc. C'est là une
institution nouvelle chez nous, d'ut i l i lé  publi-
que incontestable. L'expérience qui en a été
faite en beaucoup de villes suisses, à Genève
particulièrement . semble ótre conciliante. Mais
c'est un travail de grande envergure, exigeant
toute l'activité d'un homme.

C'est minimiser sa portée que d'en taire un
simple article dans un conteste déjà bien
chargé.

2) L'autorité constituée a naturcllcmcnt le
devoir d'étudicr le raccordement des program-
mes entre les différents degrés d'enseignemenl.
Il est juste qu 'une Commission scolaire pré-
voyante fasse des propositions precises à l'Of-
fice de l'enseignement en vue d'une refonte
comp lète de nos programmes, refonte déjà à
l'étude d'ailleurs. Toute expérience locale va-
lable doit servir sur le pian cantonal.

3) II y a chez nous, c'est eertain , bien tles
choses à changer. Nous n 'y parvicndrons que
par le moyen d'une autoritc ferme. Pour ma
part je pense que nous pouvons l'exercer : il
suffirait  de la rendre aux organes prévus pai
la loi , sans équivoque ni arrière-pensée.

Si cette elude etait parvenue à rappclcr leurs
devoirs à ccrtains maitres aussi et si leur l'aire
entreprendi'c eux-mèmes Ics réformes de base,
je ne la regrelterais pas.

4) A p lusieurs reprises le Cahier des charges
parie de secrétaire et de secretarla!. Avec con-
fusion , hélas ! Mais l'idée est là. Et elle est
bonne.

Si Fon tieni à cumuler sur une méme per-
sonne les fonctions de président de la niunici-
palité et de président de la Commission sco-
laire (ce que la loi ne défend pas) ne pourrail-
on, pour alléger sa tàche , designer un consell-
Icr ou un chef de service chargé du dicastèri'
des écoles pour toutes Ics compétences admi-
nistratives de la munici palitc ? Quitte à lui
donner , si Fon veut , le titre de Directeur des
écoles, comme cela se fait  dans les grandes vil-
les de Suisse.

Mais qu'on laisse l'enseignement lui-nicnie
dans le cadrc de la légalité, avec la hiérarchie
prévue : inspecteur — commission scolaire —
maitre.

Il est temps de l imoline.
Celle elude a eie longuc (j en demande par-

don au lecieur) et vigoureuse (j' cn assillile
toute la responsabilité et n'en demande pardon
à personne). Qu 'il soit bien enlendu que si le
poste de Directeur general des écoles a élé es-
t imò inutile el superflu tout au long de ces li-
gnes , c'est uni quement cn fonction du Cahier
des charges. C'est pourquoi j'ai attendi! sa pu-
blication pour en parler : avant , on pouvait en-
core tout espérer ; actuellcment tout est à
craindrc.

La Illése que j'ai souteime renconlrera peul-
étre quel ques adhésions : j' en serais heureux
mais il va de soi que j 'admets fort bien qu 'on
en défende une autre , pourvu qu'on l'étaye so-
lidcmcnt et qu 'on la soutienne sans ambage,
non « à la sauvette » .

Enf in  est-il besoin de rappeler cjne mon bui,
au cours de celle elude , a été de consldércr
dans son ensemble un problèmi' importuni

HjSjjP̂ '̂̂ R'flM t ' - i  !'"» il <Jo _.i_- i v iHc.in I
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V^ÌL^i V CHRONIQ VE

LA FOIRE ROMANDE DES MAISONS FICTIVES

COC/ICE »

Un événement de grande imnortance
pour l'economie valaisanne

ignoro, le Valais el su capitale tra- 1 sonnel tieni la complabil i té , soigne la corresNul  ne l ' ignori ' , le Valais el su capitale Ira-
versent ucluelleinent  une période decisive. La
fièvreuse aclivilé économique qui ag ite les na-
tions donne au Valais un élan impulsif  rcjouis-
sant. Nous ne devons pas nous leurrer d'illu-
sions par une Ielle perspective de prospérité
en udoptant une al t i lude passive. Le pays va-
laisan tout entier se doit de combler une la-
cune créée pur sa situation géographique défa-
vorable.

Nos autorités, secondées pur des hommes
d'initiative, tendent tous leurs efforls  vers ce
bui. Ils onl bien vile salsi I'importance de l'in-
troduction et de l'expansion industrielle ainsi
que de revolution commerciale.

Cependant leurs enlreprises soni très sou-
vent freinées par un manque de cadres pou-
vanl donner à lu jeunesse commercante une
claire vision de lu vie réelle, souvent complexe ,
des enlreprises , pur une initiation essentielle-
nient pratique. De magnifiques projets doivent
ainsi ètre ubaiiilonnés , ou confiés à la main-
d'ceuvre confédérée ou mème etrangère.

Les efforls entrepris pur l'Etat pour la for-
mation professionnelle de la jeunesse sont re-
marquables. Ils permettent essentiellement ,
duns l'enseignement commercial , de comp léler
les études ihéori ques de nos jeunes avides
d'instruction. Les personnes chargées de l'en-
seignement duns les écoles comp lémenlaircs
constatent cependant que certains élèves cm-
magasinent les malièrcs qui leur sont incul-
quées, mulgré leur désir de bien l'aire , comme
ils le feraient d'une potion amère. L'appronti
se trouve déjà en contact avec les réalités de la
vie et partage le sort des autres élémenls occu-
pés dans les enlreprises . Il est aujourd'hui si
absorbé, si presse, qu'il ne dispose point du
temps nécessaire à la réflexion. Ces élémenls
parviennent  tout jusle ù compléler leurs baga-
ges de connuissances théori ques bien souvent
superficielles.

De specluteurs qu 'ils soni trop souvent , ils
voudraient devenir acleurs. Que de choses ne
s'apprennent que par un exercice ussidu !

Quelques personnes elairvoyantes ont ciucile
rationnellement ce problème avec enthousias-
me. Elles ont constate combien il serait ut i le
d' uider nos jeunes à f ranc l i i r  le dur cap de
l'irritiation commerciale en les préparant à fai-
re luce aux situalions très diverses que présen-
te le monde des affai res .

Celle formation pratique est devenue réalisa-
ble gràce à la Société suisse des Commercattts
qui u lance l'idée des maisons f ic l ives .

La premiere applicat ion de celle idee a eie
tenlée ù Zurich en 192.3 à laquelle suivit l'ex-
périence de Ncucbàlcl en 1932. Le p lein succès
rencontré pur celle formule originale intéressa
vivemenl  les ii i i l ieux de l'enseignement moder-
ne. Parallèlcment à l'ouverture de nombreuses
maisons ficlives en Suisse. se développa dans
tonte l'Europe centrale l'idée de la S.S.D.C.
Sion a suivi l' exemp le et peut s'enorgueill ir  de
posseder su maison fict ive « Treize Eloiles et
Cie » qui se trouve en p leine floraison.

Treize Eloiles a voulu donner  une base de
travail solide à nos apprenlis  afin de leur per-
mettre de gravir tous les échelons de la vie
commerciale. L'Economie valaisanne , ù forte
production agricoli ' , a besoin d'Iioinmcs du
pays, qui  coniprenticnl le pays et qui peuvcnl
se charger d'ètre Ics intermédiaires entre le
producteur el le vendeur. Ce besoin explique
le succès grandissant de celle nouvelle formule
duns notre canton.

Depuis environ deux ans , des jeunes , dési-
reux d'appro fondir leurs connaissances eom-
merciales, se réunissent dans des locaux mis à
leur disposil ion pur la Municipalité de Sion.
Groupés mi sein de celle cellule educative , ils
élaborénl des transactions uvee de nombreuses
maisons similaires, limi en Suisse qu 'à l'étran-
ger. 'l'ot t les  les uc l iv i l és  qui se présentenl ù un
commercanl leur devicnnenl  fumi l iè re s : achats ,
venles , publicité, elude de marche, statistique,
paiements , affaires de banque, ile bourse, de
contenfieux , exportation , douane, etc. Le per-

pour la cité. C'est , je crois , le droit sirici de
Ioni  citoyen el il peni l' exercer , s'il le veni ,
sans un i re  recottrs qu 'à sa conscience. A défaut
de quoi la liberté ne serait , chez nous aussi ,
qu 'un inni  bien va i l i .

I A  

mon avis le problème reste mal
posò. 11 conviendrait de le réexaminer  en
li i i t t l  l i e t i  ci . en attendati! une decisimi
à son sujet , de refondre au p lus hit fai
Commission scolaire. Je main l i ens  poni
l ' insinui qu 'elle n'est que le paravent du
Conseil in i in i i '.i pal et sous celle forme
je In i  dénic Ionie valeur.

11 reste bien enlendu que je ne me fals an-
eline illusimi sur  l'influence que celle elude
peni avoi r  sur la derisimi qui va ciré bicnlòl
prisc, ni sur Ics dépenses qu'elle poiirra cntraì-
ner.

Je serais bien naif si je pensuis avoir élé un-
ire chose (pi nne voix qui cric dans le déscrl.

Maurice Deléglise.

pondance selon les méthodes les plus ration-
nelles et les p lus modernes. L'appronti redige
des lettres de réclamation , soulève des problè-
mes de la movente des fruits et va jusqu 'à re-
couvrer ses créances par la voie de saisie ou
poursuites.

Toutes ces transactions se font d'une mai-
son fictive à une autre muison fictive comme si
celu était réel. Gràce à l'amabilité de fonction-
naires de plusieurs Offices suisses, grand nom-
bre d'affaires sont traitées au moyen de for-
ni tilaircs originaux.

'l'onte lu correspondance es! centralisée au
siège de la S.S.D.C, à Zurich et redistribuée
ensuite aux différentes maisons fictives de
Suisse et de l'étranger. Ainsi s'établit entre les
150 maisons fictives suisses et Ics 700 maisons
fictives de l'étranger , un échange de relalions
commerciales du plus haut intérèt.

Comme on le voit , tout cela demande un ef-
fort intense et si seni le mouvement des mar-
chandises et du numéraire est fictif , l'esprit
d'observation et d'initiative ne fait  pas défaut.

Le jeune apprenti se trouve ainsi immédia-
lement place dans les meilleures conditions
pour suisir le mécanisme de l'entreprise com-
merciale , industrielle et bancaire , pour décou-
vrir les relations existant entre les diverses opé-
rations. Le jeune commercanl entretient des
rapports suivis avec des dizaines d'entreprises
sceurs et se plonge dans la réalité du monde des
affaires ce qui lui permet d'elargir son horizon
professionnel.

L n des racteurs qui a fait le succès de ces
cours est la diversi té des initiatives qu 'ils per-
met tent  d'apporter. Le senti meni de la respon-
sabilité se dévelope , il forme l'esprit d'organi-
sation et créé un climat de confiance prop ice à
l'épanouissement des capacités professionnelles
ce qu'il est iure de trouver lors d'une lecon
théoiique.

Les enquèles auxquelles se Iivre la S.S.D.C,
fournissent  la preuve qu 'en Suisse et à l'étran-
ger les jeunes gens formés par les maisons fic-
ti ves obtiennent des résultats nettement supé-
rieurs à la moyenne. Ils résolvent avec plein
succès les durs problèmes qui se posent au mo-
ment des grandes décisions en rapport avec
leur future  vie professionnelle.

La formation generale de jeunes gens et
jeunes fil les esl une idée suisse. Si elle a pu
percer cn si peu de temps dans tonte l'Europe
centrale c'est par t icul ièrement  gràce mix foires
et concours qui sont une source d'émulation
profitable. Ces foires qui présentent Factivilé
de ces maisons soni pour les visiteurs une vé-
ritable révélalion. Aménagées en stand de ven-
ie , ces maisons font ressortir un aspect essen-
liel  el des p lus interessim i de leurs occupations:
In venie et la publicité. Chefs d'entreprises , di-
recleurs d'écoles, fondés de pouvoirs et em-
ploy és furen t  très souvent surpris et intéressés
pur ce qu 'ils virent  et enlendirent.

Une des dernières expositions eut lieu à Ge-
nève et fut l'occasion pour notre Maison fictive
sédunoise « Treize Eloiles et Cie » de rempor-
ler un succès envié. L'enthousiasme rencontré
an contaci  de unire  société valaisanne l'ut tei
que c'est uvee une grande joie que les sociétés
uni ics onl conlié l 'i ionneur à la ville de Sion de
les invi ler  lors de leur prochuine foire.

C'e*l donc samedi procliain que s'ouvriront à
Sion Ics portes de la foire romande des mai-
sons ficl ives , qui resleront ouvertes le diman-
ehe Ionie la journée dans la grande salle de
l'Hotel de la Planili .

Le fait quo cette foire se tienile pour la pre-
mière fois en Yaluis  est très réjouissant. Il nous
démontré  combien nos jeunes commercants ont
travaillé dans le bui d'intéresser les confédérés
à - notre  economie. Leurs efforls  n 'ont pas été
vains . la foire en est. la preuve.

Ils soni heureux d'avoir pu contribuer , par
leur travail à créer auprès de nos conipatriotes
ce « climat » favorable à I'écoulenient des pro-
( lu i l s  valaisans.

Une visite à ces slands , ouverls librement au
publ ic  est si cup l ivun l e  que senio leur presenta-
noli originale vani lu peine du dé plaeement.

No l t e  jeunesse commercante aspire à pren-
dre rang panni l'elite du pays et à lui donnei
un nouvel essor. Un tei effort  ne doit pas lais-
ser le publ ic  indiffércnts. C esi en lui témoi-
gnanl v o l t e  confiance par l ' intérèt  que vous
portorcz a son exposition (pie vous l' uidercz à
mieux remplir son idéal.

Nos jeunes , eu uttendant de vous aecuei l l i r
avec coni ini i to ,  vous remereient sincèremenl.

Si Sion esl heureux d'avoir duns ses murs une
Maison ficlive , il l'ani  <pie Ics Sédunois s'y in-
léresscnl encore plus (pie par le passe car le
succès de nos jeunes le jus l i f ie  el l'avenir nous
le demande.

. Vous qui toussez
eoiinaisscz-voli B déjà le l ion Sirop Frankl in ,  à liasc de
plantes pcctorulcs bicufaisaiites ' Ami des voies rosp i-
ra to i res  et enticmi des toux  et hronchites, le Itoti Sirop
F r a n k l i n  est un remède efficace.  C'est un produi t

Franklin. Fr. 3.90 toutes  pharmacies

Offices religieux

catholiques

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Deuxième dimanehe de Carente

PAROISSE DE I.A CATHEDRA!:!' . — 5 fa. 30 - 6 h.
10 : iMcsses basses. 7 heures : Messe , sermon , commii-
II ion mensuelle des dames. 8 heures : Messe des écoles.
9 heures : hi. Messe mit  Predi ci. 9 heures : Chàteauncuf-
Village : messe et sermon. 10 heures : Office paroissial.
11 li. 30 : Messe et communion. 17 heures : Eglise des
Capucins  : Reninoli  du Tiers-Ordrc. 18 11, 30 : Vépres.
20 heures : Messe du soir et communion.

FARCISSE DU SACRE-C(EUR. — Dimanehe  26 fé-
vrier , deuxième dimanehe du Caréme : 6 h. 30, 7 li. 15,
8 li. 15, messes basses ; 9 li. lo , off ice paroissial ; 11
heures , messe basse ; 19 heures. messe du soir et coni -
inunion ; à 20 heures , bénédiction. Ce soir vendredi à
20 heures , chapclct et bénédiction du Saint  Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanehe 26 février ,
messe à Bon Accueil. à 9 fa. 30.

EGLISE REFORMEE. — Dimanehe 26 février , eulte
,ì 9 h. 45.

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

Pharmacie de la Poste. Tel. 2.15.79.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanehe 26 février ,
de 9 heures a 12 li.30. Magasin Leeniann.

CINEMA LUX. — La Reine Margot , le roman le p lus
passionila!) ! d 'Alexandre Dumas, ce que flit la nui t  tra-
gi que de la St-Bartliélémy.

CINEMA CAPITOLE. — Voyagc au-delù (Ics vivanls.
grand film in terpre te  par trois grands artistes , Clark
Cable , Lana Turncr el A'ictor Mature .

Dans BOS sociétés».
SKI-CLUB. — Nous rappelons à nos mcmfares la

course a la Creusaz-Col de la Golette prévue pour le
dimanehe 26 février. Dernier délai pour les inscri ptions :
Vendredi soir au Stamm , Hotel du Midi.

CROIX D'OR. — Nous recommandons à nos membres
d'aller écouler la conférence du Dr Rcpond « Hyg iènc
mentale et prévention de l'alcoolisin c ». samedi 25
février à 15 li. 30, à l 'Hotel du Cerf. Sion.

AMICALE DES AP1CULTEURS DE SION
Nous rappelons aux apiculteure intéressés, la con-

vocation qu'ils ont re^ue pour 1 assemblée du 25 cou-
rant. Loca i, licure et jour indiqués par la convoration.
Sujcts iniporlaiits à discuter. Invi ta t imi . - non tolérécs.

QUI DIT CRISTALi A • t i
PENSE .. . Vvmwùì

A L'iCOUll DI ^̂
OTTINS

»» lM»i*IM^im HII ìì ™ I S l i- J *  ¦ ama * t mm mw m a ,

SAMEDI 25 FÉVRIER
(.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor -

mations. 7.20 Concert ma l i n a i .  11.00 Eniisstoii d'en-
semble. 12.15. Ces goals soni pour domain... 12.30
Harmonies et fanfares  romandes. 12. 15 li iformations.
12.55 La Parade (fai samedi. 13.30 Vieni de paraitre...
14.10 Un trésor national  : le patois. 14.30 En suivant
les p istes sonorcs. 15.00 Les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20 L audì teur  propose... 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le Gufa des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 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 Los auditeurs a
Fècole de la fautaisic. 20.35. La guerre dans l'ombre.
22.00 Paris-Balladc. 22.30 Informations.  22.35 Ent rons
daus la dause !... 23.15 Fin.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
7.10 Le salili musical.  7.15 Informations.  7.20 Concert.

8.00 Pierre Leehtcbenko.  8.15 Un qua r t  d'heure vicn-
nois. 8.30 Mélodies de Modeste Moussorgsky. 8.-15
Grand-Messe. 10.00 Colte protesimi! .  11.05 Le semaine
des trois  radios. 11.20 Les beatix eiireg is t rements .  12.20
Problèmes ile la vie rurale. 12.35 Monsieur Jacques
panni nous. 12.45 Informations. 12.55 Quel ques instante
avec Tony Murena. 13.00 Caprices 56. 13.45 La Cloche
d 'Ai ran , de Ber the  Vul l iemin.  14.50 Variétés in t e rna -
t ionales.  15.15 Rcportages sport i fs .  17.00 L'heure Musi-
cale, ceuvres de J.-S. Bach. 18.00 Reli gions et sacrifiees.
18.15 La Méuestrandie.  18.30 L'ac tua l i té  protes tante .
18.45 Children 's Corner. Claude Debussy. 19.00 Lee
résul ta t s  sportifs. 19.15 Informat ions .  19.25 Imliseré-
tions. 19.45 La Coupé Suisse des Variétés. 20.45 Les
grands elassi ques : Berenice. 22.30 In fo rma t ions .  22.35
Nouvel les  du monde ehrét ieu.  22.45 Concert sp irit i le!.
23.15 Fin.

LUNDI 27 FÉVRIER
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20

Bonjour en niusi que. 11.00 Eolissimi d'ensemble : Musi-
qne et refrains de pai tou t .  11.30 \ ics intimes , vies
roiiiaiiesques. 11.10 La cantatrice Flore Wend. 11.55
Deux ceuvres ilo eoiuposi teur  .lulieii-Fi -aneois Zl i ini leu.
12. 15 Informations . 12.55 De tout  et de rien. 13.05 Le
ca ta logne  des i ionveimtés.  13.25 Rober t  Casailesus. 13.45
Prelude il l 'heure fémin ine  : Bing Crosby. 13.55 La fem-
me chez elle. 16.30 Musi quc br i l l an te , 17.00 Le feui l le -
ton de Radio-Genève.  17.20 Musi qucs du monde. 17.50
Voillcz-vous savoir  ? 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25
En un din d'ceil. 18.30 Bolle à niusique. 18.50 Un Suisse
vous parie des Nat ious  Unies. 19.00 Miero-I ' a r tout .  19.15
Informations. 19.25 Instants du monile. 20.00 Eni gmes
et uventures  : L 'Ange Gnrdien. 20.15 Une eréation :
Faust eu Ménage.  21.20 Le p ianisti- Jacques Cltapuis.
21.55 L'ensemble « Convivium Mus icuni  » 22.15 Le
Magazine de la Télévision. 22.30 Informations. 22.35
Place alt jazz... 23.05 Pour elore... 23.15 Fin.
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PÀTÉ DE VIANDE HACHÉE « ARMA » UN GRAND LOT DE SARDINES « PALO » à „„,„ .. mMm „ „̂„mla boite A7 ,.huHe d.oMve e fiA 
PETITS POIS MOYENS marque « ST-GALL »

200 gr. bruì -.01 |a bo;te 125 gr nel ".OU 
1 k nLt 1 40

« SWIFT'S PREM » viandes de porc et bceuf 
CABIMUEC D<~IDTI ir AICEC ci nP A ì 
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la borie 4 Qt Sj
AiRCMNES PORTUGAISES « FLORA » a pET|TS po|S MOYENS « GLOBUS »

425 gr. nel 1.93  ̂ ' 
huile d ollve 
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_ fàh la bolle 1 OC

1 1 r la bolle 125 gr. ne. -.03 , pef ^S
DES ARTICLES DE MARQUEDES ARTICLES Ut IYIAKl|UE. SARDINES « NICE » sans peau et sans arèfes ASPERGES « MAJESTIC » EN MORCEAUX______ . _. à l'huile d'olive pure QC la bolle 4 ¦€ J?

_ . _ . , .  . , i i » la bolle 105 gr. net *i3t| ^o nr llp i | _ I «fi
CÀSSOULETS « ARMA » à la sauce lomate a - w  ̂9r- net ¦¦¦«

la bolle Q7 SARDINES « RENOMMÉE » sans arètes, à POINTES D'ASPERGES « HAPPY-VALE »
1 kg. brut -?f L'hui|e d'olive pure f 1f| 

la botte | PA
RAVIOLI AUX CEUFS ET A LA TOMAIE 'a botte 150 gr. net I.IU 298 gr. net E.9U

la boi.e 1 kg. bru, « SCANA . . . . .  1.75 F,LETS DE MAQUEREAUX « NICE .) à l'huile CHAMPIGNONS DE PARIS « BRILLAI »

I
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d'olive pure ©E _ »fl
UM la boife 125 gr. nel ".00 la boi,e net 50 9r ¦»"
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—^ THON DU 

PÉROU à l'huile OC 
,a botte ne. 115 gr 

|.Z5
NOTRE CHOIX - NOS QUALITES "a botte 196 gr. net -.03

FONT NOTRE PUBLICITÉ THON DU JAPON à l'huile 4 AC i» botte net 400 gr &BZ5
— \ la boI,e 20° 9r net '"U3 UN GRAND LOT EXTRAIT DE TOMATES DE

CRÈME SANDWICH TRUFFÉE « Le Parfait » ^i THQN (< PORTANET » à l'huile d'olive pure PARME double concenfré QC
C|fl |a boife "fl -fi f" «v 'es 4 toi les de 70 gr. chùcune . . . «VIP

I. bolle 70 gr. nel ".«3 
,50 gr. ne» 1.15 * — —

la boi.e 120 gr. ne. . . . . . .  1." THON MARINE-EXTRA « LA RENOMMÉE » EN TOUT PREMIER...

BlTÉ „ " AnTl lc AA à l'huile d'olive i 7C PORTE-NEUVE
PATÉ DE FOiE « ARTUS » _ Qft ,a boIte 170 gr . net \J$ _______________„
pur porc, la botte 80 gr. ne. . . . .  .wV ^"**" 
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CRÈME TRUFFÉE AU FOIE DE VOLA1LLE UN LOT SAUMON DU CANADA « Seaway »» A|Z CAMOLINO 1
i< AbM'EUX;>

75 1 40 22o'V
0
- 1.15 ' ^ kg. . 1."

la boife ne* 75 gr l.nr V -̂J 3 - - -  —

f FILETS D'ANCHOIS, élendus ou roulés, avec R,Z, VIALONE EXTRA "i At
-5 Jkji le kg B.8*^

SPAGHETTI
le kg 

CORNETTES MOYENNES
le kg 

NOS BONS DESSERTS
ANANAS HAWAY « LIBBY 'S »
la botte 1/4 net 255 gr 
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B A R M A N
posseduti! cer t i f ica i  de capacita

cafetìers-restaura leurs

cherche empiei
| un

gérance
Libre ile sui te  ou (late a convenir

| Ecrire avec conditions à Publicitas snus chiffre
P 3043 S Sion

' *T r  .. <

> ~ " ————— Mi ¦¦ ¦ i. i l  ——„ | | _

Monfeurs - Soudeurs
en

chauffages centraux
très qualifiés t ronveraient  emp io! stal l ie  dans

importante maison de Genève

l'aire off res  avec référence *. sous chiffre II
3302 X à Publicitas. Genève

i ————————————.

Anthracite - Coke
Briauettes

C O M B U S T I A  - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

On clierclie a louer polir 2-3 semaiiies du 1."
j u i l l e t  au 1 1 aoùt  peti t  et simp le

chalet de vacances
avec 3 chambres à coucher et 1 l i ts , event.  potager
à bois et lumière au pétrole. Ré gion : Yallccs du
sud à l'écart de grandes stat iuus.  Al t i t t ide  min.
1.700 in. avec vue sur les moii ta gnes et les
glaciers.
Offres  sous ch i f f re  P 26280 S a Publici ta s .  Sion.

r

Marte! Watch Co S.A.
Les Pont-de-Martel
(Ci Neuchàtel) cherche quelques

jeunes filles
pour t r a v a i l  sur machine» horlogères

Offres par écrit ou tèi. (039) 3.72.68

OUVERTURE
de la

Importante cntreprise de Marti gny cherche
tout de sui te

un comptahie qualifié
une sténo-daetylo

raire offres avec références et prétention sous
chiffre R 722 au journal < Le Rbòne -, Martigny

 ̂ j

louer à Sion
a proximi té  des écoles pr imaìres .  duns l' inimciihl
« La Malze » :

Studi os.
Appartement» de 2, 3, 3 Va, 4, 4 Y% et 5 pièce*
Tout confort.
Locaux commercialix.
Dispouihles dès le ler juin 19~>f)

Bureau de location : Pratifnri
2.36.14.

Télé plinne

Droguene de Tourbillon
SION

(En face de la Clar té]

C. BOVEN



Menoces
sur le Moyen-Orient

Ce titre ' revienl perio(li( |tienieitt dans
les journaux «le l'Oeeident. Depuis que
le et inl ' l i t  entre Israel et les pays arabes
s'est ramine à donner quelques inquiétu-
des aux miliiaircs. les pays occidcnlaux
ne savent plus très bien comment sortir
de l'impasse, impasse crééc par la pro-
position comniuniste de livraisons d'ar-
mes ù l'Egypte.

Il y a des années qu 'Isi'ucl eraint de
perdre la supériorité militaire dont ee
jeune Etat jouit encore. Fort des ap-
puis qu 'il pourrait rcncontrer dans les
milieux israélites américains. le gouver-
nement de Jérusaleni a demande à ce-
lui de Washington de lui fournir des
armes. La réponse n'a pas été positive.
En novembre dernicr encore. M. Sha-
rett tentait a Genève d'obtenir une assu-
ranee en cette matièrc de la part des
ministres occidentaux.

Les pays arabes. d'autre part , cher-
chaient par tous les moyens a complé-
ler leur armement. L'offre communiste
a été fort bien accueillie par l'Egypte.
Pour l'Irak. la Grande-Bretagne se char-
geait de fournir les armes nécessaires.
La légion arabe de Jordanie est com-
mandéc par un officici- d'origine britan-
ni que. Glubb Pacba. Quant à l'Arabie
séouditc, elle s'adressait à Washington
pour équi per sts unités blindées. Afin
de bien compliquer l'inextricable pro-
blème, ajoutons que l'Arabie séoudite
mene une sourde lutte contre la Grande-
Bretagne a propos de l'Oasis de Burei-
mi que les troupes anglaises ont conqui-
se sur les troupes séoudiennes. Ce qui
fait  que les chars destinés au roi arabe
auraient pu tout aussi bien conslitucr
un danger pour quel ques soldats bri-
tanni ques fixés dans celle oasis doni
l'importanec stralégi quc est essenlielle
au pays du pélrole.

Le traile d'armes a l i a i !  donc son
train jusqu 'à ce que, brusquement , le
gouvernement americani décide de sus-
pendre ses envois. Les dix-huil  chars ù
destination de l'Arabie furent  retenus au
dernier moment à New York où leur
procl iain départ avait provoqué une vi-
ve réaction dans les milieux favorables
à Israel. Pendant 24 heures, tout envoi
d'armes fut  interdi!. .Mais l'embargo ne
pili ètre maintenu plus longtemps. Le
représentant de l'Arabie séoudite falsali
en effet  comprendre à Washington que
si Ics U.S.A. ne lui fournissait pas les
armes nécessaires, il s'adresserait ail-
leurs. D'autre part, les Américains dis-
posent d'une base aérienne fort impor-
tante en Arabie et ils voudraicnt que le
conlral relalif à eette importante posi-
tion soit renouvelc.

Aussi la mesurc a-t-ellc élé rappor-
tée. Les armes vont continue!' à arriver
au Moyen-Orient. La tension va y croì-
tre. Israel s'équi pera. les Etats arabes
aussi. Jusqu 'à ee (pie l'on arrive soil à
une reprisc des opérations militaires.
soil à une conférence generale. Cesi
pour pouvoir participcr à semblable
conferente que Mosrou a lance ces der-
niers mois une sèrie de notes à l'atleti-
lion des Etats du Moyen-Orient.

L'éelatement d'un conflil  pose deux
problèmes : sa localisation et ses résul-
tats. A supposer qu 'on puisse le locall-
ser, ce qui est loin d'ètre eertain, il lan-
dra bien chercher à y mettre fin. Les
puissances occidentalcs perdront une
bornie ilari des positions qu'ellcs occu-
pent. Aussi peut-on se deinantler s'il ne
convicndrait pas de discuter avant  que
des événements rcgrettablcs se plat ini -
si'ni.

L'cngrenage dans lequcl sont entral-
nées toutes Ics puissances en celle af-
faire a quelque chose d'Inquietimi. Si
uni' entente entre les Quatre Grands
n'intcrvicnts pas, on ne voit pas com-
ment empèeher de graves ineidenls qui ,
l 'onr  n 'élre pas iniminenls , risquenl
néanmoins de se prodiiirenl dans quel-
ques mois.

Jean licer.

SpectacHo a ne pas manquer

LA REVUE - Lausanne
COURSE en CAR

Dìmaiicho 2(> février , rcprésonlalion du soir. Pris de la

COUI 'HC , y compri» rentrée l' i*. 17.--- (p ince à ri*. 5.—)

I»énervcz votre place jus ( |n'à ventimel i soir chez Laureil i

CILLIOZ , au lo- t ranspor t s  - SION - Tel. 2 16 08

A TRAV(̂ ^E MONDE
LONDRES

Perturbations exceptionnelles
du soleil

L'Obscrvatoirc de Greenwich a annoncé, jeu-
di après-midi , qu 'un phénomènc s'est manifes-
te sur la surfaee du soleil, qui a cu pour resul-
tai d'aecroìtre sensiblement, pendant deux heu-
res, l'intcnsité des rayons cosmiques. A un mo-
ment donne, cette intensité était doublé de la
normale.

Cette pei'turbation sola ire est la plus grande
jamais eiiregislrée.

L'augmentation de rintensité des radialions
solaires avait  été d'environ 40 % en 1049. Tous
les autres aecroissement notes jusqu 'ici ont élé
inf iniment  plus petits.

Le phénomènc a commencé à se manifesler
vers 13 h. 45 (GMT). En mème temps. toutes
les émissions de la radio subissaicnt un « fa-
ding » quasi compie i  du genre de celui qui sui !
normalenient les grandes perturbations solai-
res.

Enfin , la direction de l'Observatoirc fait  re-
marquer qu 'avant de pouvoir fournir de plus
amp lcs reiiseignements sur Ics origines du phé-
noniène, elle a l l en i i  de recevoir l'avis d'autres
observatoires, où Ics aslronomes ont pn obser-
ver l'astre au momenl de la perturbation.

PABIS

Guy Mollet pose par dsux fois
la question de confiance

M. Guy Molici, président du Conseil, a pose
à deux reprises la question de confiance au
cours de la séance de nuit  de l'Assemblée na-
tionale. consacrée à la suite des discussious des
projets sneiaux du gouvernement.

Le vote sur ces deux nouvelles questions de
confiance intervicndra mardi. La première
question de confiance s'oppose à un amende-
mcnt demandaiil que les chefs d'entreprises
soient exonérés des charges sociales portant
sur les six jours supp lénientairrs. L'autre a été
posée pour l'adoption de l'ensemble du projel
de l'extension à trois semaines des congés
payes. . , ,

CHRONIOUE O SUISSE
BERNE

La consigne
ECONOMIE !

L'Office federai de l'economie électri que, vu
Iti situation diff ic i le  de notre alimentatimi en
energie électri que dont il a été fait  mentimi
mercredi déjà, renouvelle son pressali! appcl A
tous les consommateurs de courant ile tonte la
Suisse pour des économies massives et inimé-
diales. Le chauffage électri que devrait ètre li-
mile aux locaux où il n'existe pas d'autres:
moyens de chauffage ou pour des malades ou
des personnes àgées. Dans les inénages, des
économies sont possibles par la limitatimi des

V
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Les trappistes
Robert Scrrou public , dans PARIS-
MATCH, un reportage illustre sur la vie
des Irapp istes. Une crécelle de bois an-
nonee qu 'un moine est eulré en agonie :

Un jour panni timi d'autres, In grosse cloche appelli '
les Irappistes , puis elle se lidi el l'on n 'enlend p lus
qu 'une crécelle de bois. Un moine esl enlré en agonie.
Amour dn Hi du unourunt , le p ére abbé ayant il ses
cólé.s Ionie la coinmiiiiiiiité recite In prióre des agoni-
sanls. Un moine tieni sa crossi; symbole de su ji tridit -
tioli sur ses f i l s .  Le nioiibontl est étcndii sur un simp le
drap de serge pose ìi terre sur une croi* de cenilres.

Quand il u punì devimi Dieu , on le revèi de sa coli-
le et on célèbre la messe il son intentimi. Vuis, pendimi
vingl-qualre heures, il est velile suns disconlinuer par
deux inoincs qui se rcluicnl de demi-lieurc en demi-
heurv.

Le jour de l 'enlerranenl. une fosse  de deux inètres
esl creusée ; au f o n d  de ce Irmi on dispose le corps
en. ayiinl soia que les pieds soient lournès vers Toc-
cidenl , on rubili son eupnee sur ses yeux. Le p ére alibi
f e t t e  alors un peti de terre sur lui en dessinunt le signe
ih' lu rroìx. puis quel ques inoines , pellelées par pelle-
lées , fun i  doiicanenl lomhcr la terre sur In dépouillc
de leur f i è r e .

Pendant traile jours , mi réfectoire , su p lace dritteii-
reni vide. A chiupie repns su pari- sera servie el en son
nom dist i ibi ice mix puuvies .

Ainsi s nchèi eiii In vie du tntpinste,  celle vie que
flirt d eux a restimeli ai une pl iruse : <: Nous sommes
là pour chercher Dieu, et si nous faisons p énilaiee
c esi pmir le li ouver plus sùrement. »
Cesi là le secret de lu Truppe , ce scerei qui fu i l  d 'Iitnn-

nies ctindiimnés au silence , enferm és duns une vie coni
ninne de tous les inslunts , mnrt i f iés  duns leurs corps,
des èlres joyeux au visage toujours ècluirc par un soie
lire de paix.

La reconstruefion de Toulon
AltTS - SPECTACLES déplore qu 'en ha-
(issani un « mtir » sur le troni mer, la
reconstriiction ait isole la ville de son
pori.

Qui a cornili le Toulon d'avanl In ctilitslrophe pen i
d i f f i c i l anen l  comprendre l 'esprit, qui a prèside à su
l innsforinul iun , ìi sa mulation , pour aboutir ù ces deux
iniinenses biizars au boni de son bussiti , ([ili remplu-
ceni l élourdissan '.e variété des vieilles demaires sèpu-
rées les unes des autres pur quelque treize ruelles pu-
rullèles qui dni 'innient le f l o t  de tu populiilion vers le
pori. Car Toulon ne s'exprime que par son pori. Ces
treize eouloiis cnlritlnnicnl les Toulonnuis vers une
tiouèe de lumière : In rude ! Toni le sens de la vietile
ville èlnil lit : In inde , la mer . Testatile , le soleil. Or
ces couloirs vers la joie de vivre ont été iniirès. Il  san-
blerail que 'l'ori uil t léfaulii  aux It tihilimts de pensa
il leur pori , ti lu forèt  tles miìlines , mix oi if lninmes
cltti/ utinl duns l'uzur ile leur eie/, à Tévasion vers les
terres lointaines : une bàtisse, une sèrie ile htìlisscs
suns solution de continuile et qui englobe les bàtimcnts
i i i lminislrnl i fs  de l'hotel de \ille est là . dressée cont-
ine un écrun. isolani la ville ile sa little. L 'annusante
ti gne des fu i luges , si en harmonie aver Tèltmnnntr lode
de f o n d  où le Condoli et le l'urtiti joiinienl à chaque
lieitrr du jour de leurs leinles tlélicutes el cliungetinles.

ii été finisce d'un Irnil  liorizonlul .

emplois d'eau chaudc. On devrait déclencher
si possiblc les ebauffe-bain jeudi soir et ne ics
réenelencher que vendredi soir.

Dans l'industrie et l'artisanat , des économies
peuvent ètre obtenues dans ics app lications
therni iqiies de l'éleelricité et en ne laissant
pas tniirner inutilcmcnt des moteurs. Les gran-
des enlreprises devraient charger spécialement
un de leurs cmployés de contróler lu consom-
mation du courant.

L'Office federai de l'economie électrique es-
père que ses uppcls rencontreront la compré-
hension de tous les consommateurs, car ce n'est
qu'avec leur concours que Ics difficultés actuel-
Ics poiirront ètre surmontécs.

CANTONI*^ l
DU VALAIS

CHIPPIS

t IVS. Statili Frederic
Nous venons d apprendre le deces de M. r re-

déric Stillili , droguiste à Chi pp is, ferrasse pai
une cri.se cardiaque à l'àge de 63 ans. Celai!
un excellent homme qu 'un accident avait ren-
du inipotenl depuis quel ques années. Il savail
arranger et conseiller Ics clients de sa drogue-
rie qui garderont de lui un souvenir reconnais-
saul. Il sera enseveli, samedi à Neuenegg.

Nos sincères condoléances à sa famille.

MARTIGNY
Concert

des Jeunesses EVIusicales
Mercredi soir , à la Grande Salle de l'Institut

Sainte-Jeanne-Antide, cut lieu le deuxième coli-
celi  organisé par Ics Jeunesses Musicale» de Mar-
tigny.

L'ensemble qui se produisait élait le trio d'an-
clies Hubert Fauqiiex. Rappelons en passati! que
M. Fauquex est un enfant de Martigny ci qu il y
l i t  ses premières atnies . au sein de 1 Harmonie
municipale. Ce trio , donc, élail compose de MM.
Hubert Fauquex, hauibois, Endor Fabia , clari-
nette, et Henri Bouchet, basson, respcctivenienl
ler prix au Concours international d'exécutions
musicale», lei' prix au Conservatoire de Géncs el
ler prix au Conservatoire de Paris. Gomme on
peni le constater, les musiciens élaient de clioix.

Le programme, brièvement commentò par M.
Fauquex, comportai! en majorité des ceuvres de
compositeurs modernes , puisqu'au sièclc passe il
n'existait pas , poni- ainsi dire , de trio d'anches.

La première partie comprenait : 1) le Divertis-
sement No 2 (Allegro , Memielto , Larghetto, Ron-
do) de W. A. Mozart , arrangé pour haùtbois, cla-
rinette el basson: 2) un Trio dans le sty le ancien
(Maruetta , Sicilienne, Menuet. Petite gavotte) de
Gli. Iluguenin, un compositeur suisse , du Lode
plus precisemeli!; 3) une Suite (Entrée et Ron-
do, Tambourin, Musette, Sérénade, Fanfare, Ron-
do , Meti lici , Le coucou ) de Darius Millaud , où
l'auteur y avait glissò, comme l 'a d'ailleurs dit
M. Fauquex , quelques pointes de son humour.

Toutes ces p ièces, de sty le semWable quoique
ile compositeurs différcnts, respiraienl la frai-
clieur de la verdure et la gaité des rcpas sur fher-
bc el des danses sous Ics arbres.

A près l'entracte et le second commeii lai tc  de
M. Fauquex , nous enlcndìmcs successivement : 1)
cinq pièces cn trio (Allegro vivo, Andantino, Alle-

gro assai , Andante , Allegro quazi marziale ) (jc
Jacques Ibci t , directeur de l'Opera de Paris; 2|
une Suite en trio (Allemande , Fugue, Sarabande,
Tambourin) de Noél Gallon , professcur au Con-
servatoire de Paris. La Sarabande l'iti aimahlc-
meni rejouée pour répondre aux app laudissemcnls
l'rénéli ques de la salle.

Ces deux ceuvres , d'aiitcìtrs conlemporains , se
dis t inguaient  par dissonnance des accords qui esl
le trai! dominant du sty le de notre epoque bou-
leversée.

Ce concert fui pour ebacun un véritabìe rcgal
et Ics app laudissements chaleureux qu ii souleva
témoignèrent avec raison de sa parfaite cxécution .

GRONE
Le savez-vous ?

Après Cortina... c'est Melbourne, sous le ciel dt
l'Australie qui sera le théàtre des prochaiites ol)in.
piades...

Mais , c.hers amis, pnurriez-vous , avec autant  d'assu-
rance (lire où se denuderà le procliain festival des
Musi ques (les Districi* (le Sierre et Loèche ? Evidem-
meni non... Eh bien , nous nous faisons un plaisir de
vous l'apprendre :

Il aura lieu à Gròne, le 6 mai procliain. ..
6 mai , y croyez-vous, les dieux du vin , du soleil , de

la grande ambiance et de la bonne musique nous onl
déjà proniis leur concours.

Oserions-nous, cli ers sociéles et amis valaisans , voui
demander le vòlrc. ,

D'avance un grand merci.

f
Madame Prudence Savioz-Quarroz , à Bra-

mois :
Monsieur Francoi s Savioz, à Engelberg ;
Monsieur et Madame Jules Savioz-Filliez el

leur fils , à Sion ;
MonJieur et Madame Henri Savioz-Oggicr ci

leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur et Madame Jean Savioz-Grand ci

leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur Josep h Savioz, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées

Délèze. II ti da /.. .la equini .  Quarroz, Scnggcn, Fa-
vre, Flcury, Atibert , Mullcr , Fragnièrc, à Bra-
mois, Uvrier , Lausanne et Veysonnaz ,
ont le grand chag i in  de l'aire part du décès de

MONSIEUR

Pierre SAVIOZ
Métral

leur cher époux , pére, grand-pére, frère , beait-
ffèrc, onde , suivenu le 24 février 1956 à l'àge
de 87 ans après une conile maladie clirétie it-
nement supportée et munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ens'evelissenient aura lieu à Bramois le di-
manche 26 février à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tieni lieu de faire-parl.

t '
Monsieur Victor Bey, à Champ lan :
Monsieur et Madame Adol p lie Bcy-Bellct et

leur enfant Michel  :
Monsieur Victorien Bey, à Champlan ;
Monsieur  Candide Bey, à Champ lan ;
Monsieur  Narcisses Bey, à Champ lan :
Mademoiselle Odile Bey. à Champlan ;
Mademoiselle Yvonne Bey, à Champlan ;
Madame et Monsieur Yvon Chevcz-Rev, a

Réchy ;
Madame el Monsieur  Josep h Buchlcr-Re.v el

leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les famil le s  parcnles el alliées , ont
la douleur de l'aire pari du décès de

MADAME

Victor REY
née Jean

leni' ebete  mère , l i l le ,  belle-sceur, tante et cou-
sine, pieusemenl décédée à Champlan à l " t!C
de 66 ans , munic des Sacrements de l'Egli56,

i IrL'ensevelisscinetil  aura  lieu à Ciii inis i t tu
25 février à 10 heures.

P. P. L.
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