
La posiiion de rifalle
Le present voyage de M. Gronchi ,

président de la République italienne,
redonne une grande actualilé a la
question de l'avenir de la jeune Hé-
publique. Le chef de l'Etat ne s'est
pas rendu aux Etats-Unis sans avoir
une notion Irès précise du ròle que
son pays doit, a son avis, jouer dans
le bassin méditerranéen.

L'Italie a pansé dans une large
mesure les blessures de la guerre ;
elle reste cependant un pays pauvre ;
en dép it de l'importance toujours
plus grande que revèt l ' industr ie
dans le Nord de la péninsule, le gou-
vernement de Home se débat avec de
très difficiles problèmes de chómage.

Avec l'Allemagne, l ' I ta l ie  est la
grande vaincue de la dernière guer-
re sur le p ian euro péen. La dispari-
tion de cette puissance coloniale n 'a
pas simplil 'ié le problème en Medi-
terranée. Les colons ilaliens avaient
su faire f ruc t i f ie r  la terre qu 'ils
avaient conquise en Lybie. Certains
experls estiment que les aulochtones
si fiers de leur indépendance ne se-
reni pas d'ici quel ques années en me-
sure d'eu faire au tan t .  Mais si l ' I talie
a perdu ses colonies , elle s'est acquis
une posiiion avanlageuse sur le p ian
polit i que au moment où les Etats
arabes s'en prennent  au colonialisme
de la Trance et considèrent cornine
une injure la présence d'Israel dans
une région où l'Islam s'était sòlide-
ment établi. Le goiivernement de Ho-
me eslime le moment verni de jouer
un ròle de médialeur  important. 11
juge nécessaire sa parl ici pat ion au
règlemenl de diverses questions con-
cernant la Mediterranée. Il se f lu i t e
d'ailteurs d'ètre aussi écoulé à Jeru-
salem qu 'au Caire. L'Italie vaincue
n 'a donc pus perdu toules ses posi-
tions diplomatiques. Depuis qu 'elle a
pu render à l'O.N.U., elle entend
jouer là aussi son ròle de puissance
dynamique et pacifique.

Il est interessa ti! de conslaler une
nouvelle fois que l 'Allemagne et l 'Ita-
lie soni deux pays d'Europe où
l'energie de la populat ion n 'a pas be-
soin d'otre provoquée par le gouver-
nement. Il y a trop de - monde en
Ital ie , pas assez de t ravai l , il y a sur-
population el cbòmage. Le meni e phé-
nomène ne se manifeste pas en l' ran-
ce, nolaminenl .  Aussi lorsque le gou-
vernement de Home tenie de trouver
une solution au di f f ic i le  problème du
placement de ce surcroit de popula-
tion et d'energie rencontre-t- i l  l'ap-
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Les grand * froids qui durenl depuis des scmaiucs ont cause une grande misere aux habi-
tants (Ics forèts : le gìbicr souffre ilo l.i filini et dn froiil  ci un compie par centaines les
bètes qui soni mortes privées di* nourriture. Aussi organise-t-on partout des actions polir
venir  IMI aide a ces pauvres hcles. Les gardc-ebasse onl erige des mangeoires ile fortune
et le g ihicr vieni se ré galcr de carottes, de foin et de pommes ile terre.  IVotre p hoto
nioutre une tel le mangeoire installce dans les Al pes havaroises, aux etivìrons de
Cariniscli-Partenkirclien. l.es bètes se repaissent sans craiute des bommes ni de la camera.

|iui de tonte  la population. On a vu
M. Gronchi se rendre aux Etats-Unis
sans que la gauche anticap italiste ait
di t  un  mot. Les nécessilés de l'exis-
tence condi l ionnent  celles de la po-
litique.

Le voyage du président a donc une
importance enorme. Une aide écono-
mi que est nécessaire. Les Etats-Unis
ont une occasion de relancer dans
tout le bassin méditerranéen une vas-
te opération dont les effets économi-
ques se rapprocheraient du Pian
Marshall .  Vonl-ils la saisir ?

M. Gronchi est un nomine énerg i-
que. Il sail que son pays ne peut res-
ter  aux prises avec de continuclles
d i f f i cu l l é s  économiques dont le com-
munisme profilo le plus. Il sait aussi
(pie l'U.R.S.S. accorde une attention
tonte parliculière à la posiiion i ta-
lienne. Les offres fai les par l' exlrè-
me-gauche en vue d' une solution
' f ront  populaire » peuvenl faciliter
la tàche du président de la Républi-
que aux U.S.A. Car en I ta l ie  comme
ailleurs , le princi pe du jeu di p loma-
ti que actuel reste valable : tout p ion
que l'un des camps perd de vue ou
oublie de proléger est immédiale-
menl  soufflé par Tallire.

Jean licer.

LES TOURISTES CANADIENS
^_ JEN._GBANDE-BRETAGNE

On estime à 511.000 le nomine des Carni-
dien s qui soni vemis en 1955 visiter la
Orande-Bietagnc où ile ont laissé — frais
de passage counpris — ttueJque 170 mi l l inns
(le frane? suisses. Une enquéte faile panni
eux a donne, des resultata intéressants . C est
ainsi qu'on a appris que 12 pour cent d' en-
tre eux n 'avaient pas passe lolite leur vie
au Canada, mais qu'ils avaient préeéilem-
inent vécu en Grande-Bretagne où d'ail-
leurs, plus de Ja moitié soni veuus pour re-
voir des parcnts. Les lieux qui les ont plus
part i rul ièreincnl  atl ircs soni — dans l ordre
— il Ecosse, Stratford sur Avon et les spee-
tacles shakespeariens , Oxford, le Pays de
Galles et l l i l a i i i l e  du Nord. La plupart ne
se sont arrélés <pie peli de jours à Londres.

Ce (ine Ics Canadiens a i incnt  dans les
Iles hr i t ann iques  e est le paysage, ce sont
Ics cllàtcaux et les nianoirs ancicns. Ics
manifes ta l ions  folkloriques. On a constate
en mitre que 3.") pour cent de ees visiteurs
sont venus par Ics airs et (pie beaucoup
d' entre eux ont passe la majeure partii- de
leur tcnips de scjour dans les s ta t ions bal-
néaircs au borii de la Manche et de la mer
d blande.

Nouveau iimbres ernis a 1'occasóon du mariage
du prince Rainier et de Grace Kelly

Pour la plus grande joie de tous les p hilatél istes du monde les P.T.T. de la Prinei pauté
de Monaco ont émis un nouveau tilnhre a l'occasion du mariage du prince Rainier  avec
Graee Kell y. Les fu tu r s  époux sont représentés uuis par un écussoii portali! leur mono-
g r a m m i -  et la date du mariage , le tout Surmonté d'une couronne de prince rcgnaiit. Ce
timhre-poste aura certainement un gros succès aux Etats-Unis et risque de devenir une

curiosile p hilatéli que

f C'EST GRACE AUX ELECTIOiNS DE 1953 QUE }

ia (emme chinoise porte un nom
de famille !

(De notre correspondant partieulier)

Les noms chinois , dans leur or-
donnance , sont à l'inverse des
tradi l ions de chez nous. Les noms
de famil le  ou patronymes vien-
nent en premier lieti et sont sui-
vis de « prénoms » (prénom est
un terme impropre , le prénom
chinois venant  après le nom de
famil le) ,  ce qui donne souvent lieu
à des confusions , car certains con-
sidèrent de bonne foi le derider
caractère d' un noni chinois com-
me le nom de famil le .

Les patronymes chinois actuels
•s i tu i  généralement constitués par
un seni caractère, ce qui rcvient
ìi dire qu 'ils sont nionosy llabi-
ques, comiue Chang, Wang, ou
Climi. Il esiste, «l' an i re  part , un
petit nomin e de patronyine.s dou-
bles constitués par deux carac-
lèrcs ou deux syllabcs, coininc
Ouyang ou S/ i i iu .  Lorsque le pré-
nom est doublé , les deux autres
parties qui le compiiseli! sont ha-
bitucllcment liées par un tra il
d'union quand on le transcrit al-
pbabétiquenient.

Les noms chinois possèdent
normalement* trois syllabcs com-
me colui du célèbre écrivaln Chao
Shu-li , où Chao est le patronylin-
ei Shu-li le prénom. Ce qui est
moins courant, ce sont les noms a
deux sy llabcs cornine eelui de la
vedette du film « La fille aux Che-
veux Iilancs » : Tien Hua , Thien
étant le patronymc et Hua le pie-
noni.

Les patronymes chinois sont gé-
néraleracnt héréditaires, et ceux
qui sont actuellcnient usités datent
d'il y a plus de 2.000 ans. Ces pa-
tronymes se rattachent principale-
nient mix catégories suivantes :

1) noms d'Etat, comme Chou,
Wei, etc ; 2) noms de Ficfs tenus
l>ar «le petits vassaux au tenips de
la féodalité, comme Pei ; 3) pré-
noms d'ancètres cornine Pu ; 4) ti-
tres de hauts fonctionnaircs, com-
me Szutu et Szuma (sous la dynas-
tie Chou, Szutu était Ministre de
PEducation et Szuma, Ministre «le
la Guerre : 5) titres «le noblesses
comme limi (marquis) ; (i) patro-
nymes dcrivés de noms de mé-
tiers, comme Tao ( p o t i c i  ).

Il y a naturellement enenre de
nombreuses autres origines. Le
sens de ces patronymes n'est au-
jourd'hui accessiblc qu 'à ceux qui
s'adonnent à l' e lude  de l'histoire
chinoise ancienne.

Selon les calculs d'un savant de
la dynastie Ming (1638-1644) ef-
fectués d' apio * des données histo-
rì ques, le total des patronymes sc-
rait de 3.600. Mais le nombre des
patronymes courants est bien in-
férieur ii ce chiffre.

Quant aux prénoms, ils sont II-
brement composés ; ils peuvent ex-
primcr «Ics «|ualités, des souhaits,
des espoirs, des ambitions, rappe'er
certains persnnnagcs ou évene-
inents historiques, ou tout simple-
inent  élre choisis parec qu 'ils son-
nen t  agréablement à l'oreille.
L'enfant pouvait ainsi recevoir un
prénom signifiant Eclat , Amour,
Lotus, etc. Il n 'était pas nécessaire
pour quel qu 'un d'etre dote d'un
prénom, en particulier les parsa HS
qui souvent ctaient siniplcment af-
i'ublés d'un siiri ioui tei que « «pia-
lei è me fils ».

Dans la Chine ancienne. la plu-
part des femmes qui avaient un
noni à elles appartenaient à la
classe supéricure. Quant au pcu-
ple, puisque un petit nombre
d'hommes seulement possédait un
nom, il en était eneore moins
question pour Ics femmes. Prenons
l'exemple d'une vieille dame de
Anshan dans le Nord-Est. Son pé-
re avait pour patronymc Liu. .lus-
qu 'à son mariage elle était simple-
mci i l  connue sous le nom de Liu
Ivou-niang, soit la fille Liu. Pois .
par son mariage, elle entra dans
la famille Pai et fli t d«̂ s lors con-
nue sous le noni de Pai-Liu Shih ;
Pai-Liti étant Ics deux patrony-
mes associés et Shih signifiait  sim-
plement lemme ou Madame. Lors-
qu'elle parvint  àgée, on l'appela
Pai Lao Ta Niang (Grand' maman
Pai). Elle s'était si bien asslmlléc
à la famille Pai qu'elle avait  mé-
me abandonné son patronymc de
jeune fille.

Puis vinrent Ics élections de
IO'IH, on exigea de cha«|iie électeur
un noni qui soit propre. Cette da-
me reprit alors son p i l i  o l iv in e
Liu et son petit-fils lui choi- .il un
prénom ¦—- Wen-ming — signi-
fiant Civilisatinn ou Lumière. A
70 ans, pour la première fois «le
sa vie. elle possédait enfin un vrai
noni , bien a elle.

Et c'est ainsi que de nombreu-
ses femmes n'ont cu un nom à el-
les qu 'au moment des premières
élections.

A. S.

•k CURIOSITES

Asfon Hall
A 4 km. un nord de l iiulustriel et

f i imeux Birmingham, le manoir d'An-
ton Hall ullonge ses bàtiments dans la
verdure el la uniétiide. L'est une resi-
dence en briglie rouge aux jenétres en-
eadrées de pierre bianche, comportarli
un bàtiment centrai surmonté de tou-
relles et deux ailes détachces uyant cha-
cune sa tour. C est un beau sp ecimen
de l 'architetture dite jacobéenne, jorle-
ment iniluencée par I art de la renais-
sance.

Termine en 1635, Aston Hall f u t  la
maison jamiliale des f l o t t e  jusque vers
1850 quand la municipalité de liirmin-
gham en jit l'acqiiisition. L'intcrieur ,
somptueusemeiit decori, est reste tei
quel avec ses meubles, ses objets d 'art ,
ses tableaux. Panni les p ièces les p lus
intéressante;, il y a le hall d 'entrée
uvee son p lafond de stuc, la chupeìle
dont Ics murs sont revétus de boiseries
sculptées. Un escalier à balustrade en
chène [inement trovatile méne au pre-
mier étagc. Là, c 'est le salon avec des
portraits par Homneij  et Gainsborough,
des meubles brodés, des tap isseries un-
ciennes, pour la p lupart flumundes .
C'est ensuite , avec son Ut à baldaquin ,
la chambre à coucher de Charles I , car
le roi y f u t  l 'hòte de sir Thoimis Halle ,
ardent royaliste , aussi Aston Hall fa t -
ti assiég é par les purlementaires; la
facade et f escalier de p ierre de l 'en-
trée princi pale portent d 'iiilleurs les
traces des boulets de canon tirés par
les soldati de Cromwell.

Il  funi  voir aussi la « longue gale-
rie » , ses bahuts scitiptés et ses super-
bis tap isseries exécutées d'après des
dessins de Rap hael. Le grand salon en-
fi l i , également boisé, a un remarquable
p lafond de stuc et, à ses murs; sont
suspeiidues de nombreuses toiles de
mnitres , tei le portrait de lad y Halle
par Romney. En soriani , on jelte un
coup d 'icil sur la sulle des gurdes , or-
née d'armes ancienne;, sur la cuisine
p leine d 'ustensilcs des temps passés et
sur la sulle des dnmestiques uvee sa
longue table de chène polle par l'usa-
ne. Autour de la maison , s'étendent des
jardins ombrugés où une munici palité
intelli gente fui t  culliver des p lantes ra-
res et des f l eurs  ù nrofusion.

Les Suisses ne voyageron?
plus en tcoBsiènrae classe

La date du 3 juin marquera la disparition
de la troisième classe des C.F.F. En effet ,
les C.F.F. comme Ics autres entreprises de
chemin de fer n 'ai i ront  à part i r  de cette
date que deux classes , la premiere et la
seconde. C'est ainsi que le veut une con-
vention in te rna t iona le  à laqiicl le !ous les
pays européens ont adhéré. Le peup le suisse
est donc promu d'une classe ! Les t r avaux
pour cette « promotion » sont ef fectués  à
Ollen. Notre  photo mentre  un ouvrier en
trai l i  d'effectuer le changement d'indication
à l aide d'un pinceau et de la couleur à

l'huile



Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 4 mars 1956

REPRISE AVEC MATCIIES SUISSES

1. Bcllinzonc - Eribourg :
Au Tessili , les maìtres de céans ont Ics l'a-
veurs de la cole.

2. Chiasso - Chaux-dc-Eonds :
Les visiteurs doivent s'attendrent à tout ,

, car Chiasso, chez lui , est dangereux.
3. Lausanne - Grasshoppers Zurich :

Lausanne devra s'incliner face à plus fori
que lui.

4. Schaffhouse - Servette Genève :
Match difficile pour les Genevois , car
Schaffhouse est invainoti chez lui.

5. Urania Genève - Grangcs :
Match serre avec victoire de juslesse des
« violets » romands.

6. Young Boys Berne - Lugano :
L'avantage du terrain sera determinali!.

7. Zurich - Bàie :
Toutes possibilités pour ce classi que duel
alémanique.

8. Cantonal Neuchàtcl - Berne :
Cantonal , plus en verve , devra cependant
se méfier de Berne.

9. Longeau - Winterthour :
Pas de net favori , car Longeau se défend
vigoureusement devant son public.

10. Nordstern Bàie - Blue Stars Zurich :
Banco sur Nordstern , plus fort et évoluant
at home.

11. Soleurc - Bienne :
Un choc equilibrò où les chances appa-
raissent égales.

12. Young Fellows Zurich - Mallcy Lausanne:
Le leader (Young Fellows) joue chez lui
et est plus fort.

Q HOCKEY SUR GLACÉ

Martigny - Chamonix
Après avoir rencontré le IL C. Grindelwald ,

le Martigny Hockey-Club était oppose , jeudi
soir au Champion de I-'rance , le H. C. Chamo-
nix.

Quelque 1000 personnes s'élaienl déplacées
pour assister à cette rencontré qui promettait
d'étre pal pitante.
1 En effet dès le début , l' allure est très rapide
et à la 2e minute déjà , Georges Beach ouvre
le score. Quelques instants  plus tard , Oscar
Mudry porte le score à 2 à 0. Chamonix con-
tre-attaque et réduit l'écart par son canadien
Labrosse. A la 8e minute  après une magnilo -
que attaque de la deuxiènie ligne G. Filici mar-
mie.. Puis le jeu s'égalise et les attaques succè-
dent aux contre-attaques mais les gardiens se

îa4 '?ee
SAAS-FEE la honne fée des skieurs

Conditions de nei ge idéales
Abonnemcnt jonrnalier uu téléfériquc Fr. 7.50

! Cars dircela
i

i Rensei gnements et billets a l'ava nce che/. :

LORENZ-SPORTS - Sion
! Tel. 2.18.45 et 2.16.80
i/> __**. . .

L'organisation pénitentiaire
du Cani on du VaSais

PAH CHARLES-I

HISTORIQUE
Si nous passons en revue les diverses peines

privatives de Iiberlé existant  en Valais jusqu 'en
1798, date de l'invasion l'rancaise , nous pouvons
énumérer princi palemenl les galères, le bannisse-
ment et la prison sans parler de l'enrólement mi-
l i ta i re  (Cette peine se trouve également à A p-
penzell et Nidwald CI'. Blumer II - 2 p. 10.—.)
<jue, tout au début du XVIIIe s. la Diète rendi!
obligatoire pour les vagabonda étrangers récal-
citrants.

En plus de la l imi la t ion  de Iiberlé negative.
de l'intcrdiction de séjour, on recourut à la priva-
tion positive, à la mise sous Ics verrous. Mais à
l'origine, la prison n'était d'abord pas une peine
au sens proprc (Quand on ne se preoccupali que
de déterrition , la prison ne pouvait avoir grand
sens. Osenbriiggen p. 96). Le » salitici- » jelait
les criminels à la tour pour les garder « pede
ligato » jusqu 'à ce qu'on les efi l livrés au major
ou chàtelain pour le jugement. Les scntcntiae
detentoriac » n 'étaienl que des actes de procedu-
re qui condamnaient un lei à l'emprisonncmenl
pour qu'il soit remis à la justicc el réponde de
son crime. Le principe « que chacun doil l'aire la
prison dans son dizain « domine Ioni le droil vn-
laisan d'alors.

Dès avant le XIV s., exisle pourtanl la condam-
nation à la prison comme Ielle. Voici les deux

ENRI LORETAN

rédactions de 1338 el 1339 : corporaliter puniatur,
delinenilus in carcere et sustinendus ibidem pane
ci aqua usque ad requisitionen civium vel a«l mi-
sericordiam ep iscopi Sedimi (Gremaud IV p. 159) .
II en est du moins ainsi pour les prisons du
Chapilre à Valére.

Il esl vra i que la prison n 'esl pas encorc peine
répandue et qu 'on ne la rencontré qu 'à de larges
intervalles dans les sourecs (Graven : les origines
du Code penai va la isan) .

En 1502, la Diète condamne un villageois qui
menacait un juge de chantage, à l'aire dans les
cachots de la Majorie, à Sion , un séjour « jus-
qu 'au deuxiòme samedi à venir » .

Nous retrouvons le concepì de prison-peine »
depuis 1534 ou l 'on incarcère ceux qui méprisenl
la sommalion de garder la paix. En 1536, on l 'ap-
p li que à cerlaines gens qui avaient transgressé
les ordonnances de CarSme : en 1542 on en frap-
pe les vagabonds. Enfili les statuts de 1571 la l'i-
l en l  tomber dans le domaine public.

A la f in  du X V I I I e  s., la prison ini pain ou à
l enii est monnaic courante ; on l' u l i l i se  coni le
lous Ics individus (pii  rompent la paix , se ren-
denl  coupables de coups el lilcssures , de vols
s i i n p lcs ou de conlrebandes de denrées.

()n connail  aussi , avanl  la Ini «lu \ \  Ille s.,
la maison de force ou de Iravai l  et mèine la
« lé l« ' i i l i on  perpétuelle dans un lei usile. .le ci-

dis l ingucnl  et rien ne passe. Quel ques secon-
des avant la l'in de ce premier tiers-temps La-
brosse marque.

Au deuxième tiers-temps Chamonix attaque
avec force et marque à la première minute ,
de nouveau par Labrosse. Le jeu se stabilise à
nouveau. A la 7e minute  Beach réalise un ma-
gnifique bui  qui esl très app laudi. Après une
magnifique descenle de l'equipe l'rancaise le
le canadien Labrosse marque. Dans la mème
minute Martigny marque. par Beach. Deux
minutes p lus tard Beach se fai t  sort i r  pour
avoir l'ai! tomber Labrosse. Malgré leur infé-
riorilé numérique,. Mart igny réalise encore un
bui par Revaz puis quelques instants  plus tard
par G. Pillet.

Chamonix attaque dès la première minute
du troisième tiers-temps et marque par Geli-
nas. Puis Marti gny accentile son avance en
marquant trois fois par G. Pillet et par Beach.
Dans Ics dernières minutes, Chamonix assiège
les buts de Favre et réussil à réduire l'écart
par Gelinas.

Ainsi après une magnif i que partie , le H. C.
Martigny a réussi à battre les champ ions de
Franco par 10 à 6 (3-2) (4-2) (3-2).

Martigny - Young-Sprinters
Pour son dernier match à Marti gny, le

Hockey-Club locai était oppose à la brillante
équi pe des Young-Sprinters de Neuchàtcl.

La Foudroyante prètait son concours et ses
airs  joyeux pour clòturer cette magnif ique
saison. Le IL C. Martigny offrii  une très belle
potiche à son entraineur Georges Beach, qui
sera de nouveau partil i nous l'année prochai-
ne. Le H. C. Martigny offrali encore un joli
cruchon aux Young-Sprinters.

Young - Sprinterà : Ayer ; Grieder , Adler ,
Uebasax ; Nunbaum , Hohrer , Mombelli ; Zim-
mermann, Catti , Martini ; Caseel Guai.

Martigny II .  C. : Favre ; Abbet G., Giroud IL ,
Pillet ; Sandali , Sorella, G. Pillet , Revaz ; Bo-
noard , Beach , Mudry.

Dès Ics premières minutes , les visiteurs alla-
quent et assiègent le camp des locaux. Favre
se défend Irès bien et Gaslon Abbet arrèle
tout. Peu à peti , Mar t igny repousse Young-
Sp i i n l e i s  dans  son camp. Aver , à son tour doit
intervenir el arrèle de magnif i ques lirs de Re-
vaz et Beach. A la I l e  minute , Ayer sauve son
camp devant Beach. Le jeu est magnifi que , les
passes sont préciscs et les joueurs rapides. Les
deux équìpes soni en grande l'orme. A la fin
du tiers-temps le score est toujours vierge.

Au deuxième tiers-temps , l' allure est tou-
jours aussi rap ide. A la 4e minute G. Pillet est
seni devant les buts mais Ayer est là qui ne
Ulisse rien passer.

De Tall i re cóle , Favre fait  une sp lendide par-
tie mais à la 7e minu te , il est battìi par Zim-
inerman.  A la 9e m i n u t e  Adler est expulsé pour
2 minutes. Ce sera la seule expulsion de ce
match. Car malgré la rap idi té  et la viri l i té de
ce match , les joueurs soni très correets. Pro-
l ' i lanl  de sa sup ériori lé numérique Mart igny
égalise par Pil let  sur une passe de Guy Revaz.
La fin de ce tiers-temps esl nctlenicnt à l'avan-
tage de Martigny qui score par Mudry et par
Beach.

Au troisième tiers-temps, Ics Neuchàtelois
sont légèrement supérieurs. Leur entraineur bai
Favre à la 2e minute. Mais Beach , quelques
minutes plus lard 'hal  à son tour Aver. Puis la
pressimi neuchàteloise s'accenlue et Young-
Sprinters réussit à égaliser par Uebassax à la

9e m i n u t e  et par leur canadien Mar t in i  à la 12c
minute. Mais l ' inaleinent  Martigny repousse
Young-Sprinters et marque par Beach et Re-
vaz. Quelques sccondes avant la fin Oscar Mu-
dry est seni devant Aver , mais celui-ci dévie le
t i r  de Mudry.

Ainsi Mart igny a termine sa saison de hockey
en tonte beante. Pour sa première année cu li-
gtt e nationale B, il termine deuxième. Félici-
lons cette jeune équipe de son magnifi que suc-
cès et félicilons Georges Beach qui sut si bien
confluire les lions de Mart igny.

Dimanche prochain , le II. C. Mart igny se ren-
dili à Turin pour a f f ron te r  le Turin-Fiat où
évoluent les célèbres canadiens Braganiola et
Schuley.

Georges Beach part i ta  pour l'Itali e la semai-
ne prochaine el disputerà 18 matches avec une
équi pe fornice d'éléments du Mi lan- In tc r  et du
Turin-Fiat. Il reviendra à Martigny en novem-
bre pour conditile vers d'autres succès notre
vaillante équipe.

Ainsi souhaitons-lui bon voyage et à bientòt.
C. M.

m *M

« Concours elle et lui »
Une fois de plus , le Ski-Club de Sion organise-

ra, dimanche 4 mars 1050, à Thyon son tradi-
lionnel test et le populaire concours Elle et Lui - .

Inscriptions : vendredi 2 ma i s , à par t i r  de
20 h. 30 Stamm du ski-club, Hotel du Midi , et
dimanche , 4 mais , jusqu 'à 10 heures , à la cabane
du club al pin à Th yon.

Départ des cars : 8 h. place du Midi.
Messe à la Cabane : à 0 li. 30.
ler départ du test : 11 li. à la Cheminée d'équi-

libre.
ler départ du concours Elle et Lui : 14 h..
Les conditions de neige sont excellentes et per-

mettront à lous (skieuses et skieurs faibles ou
exp érimentés) de passer une magnifique journée
à Thyon. Ski-Club de Sion

Championnat valaisan
decentrasse pour les membres

O.J. à Verbier
Dimanche dernier , près de 80 membres de

fOrgànisation-Jeunesse AVCS ont pris pari au
Championnat valaisan décentralisé qui avait lieu
à Verbier pour le Bas-Valais. A l 'instar de Bluche ,
où les jetines gens du Centre s'élaienl réunis le di-
manche précédent, ce concours a été réussi et
doit inciter les responsables à poursuivre dans
celle voie. Les Haut-Valaisans seront certainement
aussi nombreux dimanche prochain à Unlerbàch.
Souhaitons donc que l'année prochaine nous puis-
sions assister à un véritable championnat valai-
san. P.M.
.-#/ . . RESULTATS :

T: Desjacques .1.-Pierre , Verbier . 2'34,3; 2.. Mi- -
chellod Michel. Verbier, 2'35,3; 3. Michaud J.-
Francois . Verbier . 2'41 ,2: 4. Perraudin Jean , Ba-
gnes, 2'52 ,1: 5. Peri -in Yvan . Illiez, 2'53; 6. Veu-
they Bernard, Saxon , 2 '54.1: 7. Houiller Chris-
t ian , Mart igny.  2'56,2; 8. Fournier .loci. Salvali.
301: 0. Stalder Pierre , Martigny, 3'01,3; 10. Ni-
eollier Marcel , Bagnes , 3'01,3, etc.

Equipe : 1. Verbier, 7'51,3: 2. Mart igny,  901 .1 ;
3. Bagnes, 9'05,1; 4. Illiez , 9'28; 5. Salvali , 9'35,4
et 6. Champex, 1003.4. etc.

EROE
Concours du Sanetch

En ce dimanche 20 l'évrier dans la région'vas-
te el grandiose des mayens de Conthey, à En-
cron-Biollaz, le ski-club du Sanetch a vécu une
journée nierveilleuse. Pour la réussite de ce
concours , son premier slalom géant , les très dé-
votiés membres du ski-club n'ont rien Ulisse au
basarti. Le succès de ce week-end fut un triom-
phe. Une centaine de concurrents ont pri s le dé-
parl el quelque deux cents supporlers n'ont pas
hésilé à l'aire une longue marche soit pour en-

I courager leurs favoris , sojt pour mettre  en pril -

lerai l' exemp le relevé par J. Graven dans « ses
Origines > ou un faineux Robriquet compro-
mis dans la consp iral ion de 1790 avai t  pris la
fuite el avai t  élé condamne à mori par con-
tumace. Il reparii l à Monthey en 1798 pour se
faire condannici- en raison de ses blasp hèmes.

...il a élé condamne à l'aire amende honora-
ble devant l'Eglise et la Maison «le comniune
de celle ville pour blasp hèmes et à une réclu-
sion perpétuelle dans une maison de force ou
de Iravail » .

A part ces quelques exemp les empruntés à
la remarquable Ihèse de M. Jean Graven, il
nous manque malheureusement la documenta-
tion nécessaire sur le regime pénitentiaire en
Valais avanl  1800.

Kappelons que le Valais  étai l  alors forme
par «Ics dizains , minimes circonscriptions qui
consl i l i ia ienl  la République du Valais.

De mème qu 'au droil l'éodal l'il p lace le droil
des dizains , de mème Ics prisons des chàleaux
f i l e n i  place aux prisons des dizains . Chaque
chef lieu de dizain possédait des locaux d'ar-
rèl , ou l' on enfermait prévenus el condamnés
de Ionie caté gorie (Verhandlungen 1908, p. 15
ss. « Le regime pénitentiaire en Valais -> .

« A 1 origine , la peine esl «I une parl 'aile el nule
simp lici lé : Ics grands criminels soni gens de sac
el de corde, ou bien mé i i l en l  le glaivc ou le leu
et leur fortune esl confisquee. Les moins dange-
reux soni frappés de mal corporei , le p lus sou-
vent (le Hamputation de la main  ou du pied. S il
imporle à la sùrelé (ìubliqtt e, on les chasse du
pays. p. 211 .

Chaque « liei ' lieu de districi possédait ime pri-
smi doni fentreticn lui incombait , sans conlribu-
tion du pouvóir centrai; ces prisons élaienl pla-
eées sous la surveillance des autorilés judiciaires

du dizain: les l' rais relatifs à 1 administralion «le
la justice criminelle élaienl à la charge des di-
zains et respeclivemenl des gouverneurs : par
conlre les amendes prononeées apnartenaient aux
juges et gouverneurs qui rendaient justice.

La loi du li novembre 1802 « sur les l'rais de
l'administration de la justice mil f in  à eel étal
de choses (de Hiedmallen Louis : Tlièse Berne ,
p. 97. Le sursis en Valais.

En mème temps qu'elle attribue au Irésor pu-
blic le produit «Ics amendes et confisealions pro-
noneées par les tribunaux, sous déduction de la
(lari du dénoneialeiir. elle mei à la charge de
l'Etat la construction et l'entretien des prisons
de districi, polences et autres instruments de
supplice ainsi  que l'entretien des geóliers et des
prisonniers . lorsque les biens de ceux-ci ne
sulTisent pas pour acquiller les l' rais qu ils occa-
sionnenl ; enfi l i  l'exécuteur de la baule  justice
(lasse aussi à la solde de l'Etat , mais continue
à ètre logé aux l' rais des communes où il va
exercer ses haules fonctions.

Celle centralisation du regime pénitentiaire
coincide avec les decisions de la Diète relatives
;ì l'introduction d 'un mème droil civil el penai
dans Ioni le eanlon.

Nous trouvons dès lors dans Ics depcnses de
l'Etat , des notes payées par l'Etat pour l'en-
tretien des prisons des divers distriets. Ces notes
sont présentées par les Griiiid s-f 'hàlelaiiis (Prc-
siden 's da T r i b u n a l i :  ... r ime (Ics premières, exa-
minée en séanee du Consci! d'Eia! du 19. I .  1803
esl adressée par le Grami C.hàlelaiu de Sion pour
ti il i t livres el ileinie de cordes nchctées pour la
question... A vanl  1802 . il n 'exislai l  donc pas
en deliors des prison s des dizains . de maisons de
délenl ion avanl une organisalion definii ' .

(A  sw\,rc

ti que la devise « Toujours (ibis haut  - . Panni
eeux-ci beaucoup de pères et mères de famille. Un
bel exemple pour la jeunesse. Quelle ivresse !
Quel cnlhousiasme ! régnaient sur la piste. La
cabane , élevée par des mains courageuses sul-
la créte qui domine la chapelle «le Biollaz, en-
tourée d' un bouquet de sapins, comme un nid ,
chanla i t  allègrement sous un soleil radieux.

La journée s'annoiKjail magnifique. A netif
heures , dé part  des dames . Les spectateurs ne
nianquent  pas d'encourager une dizaine de
charmantes skieuses qui foni  de leur  niietix ,
d'où soit du lot Gaby Antonio devant sa digne
rivale Rose Zufferey. Puis départ des O-G.
Voilà un beau Iravail  de la part du ski-club.
Cette jeunesse Ulisse une borni e impression et
possedè déjà une audace peu comniune. A on-
zc heures toni  le monde descend à la chapelle
pour assister à la messe. Cesi alors qu 'il est
touchanl de voir ces gens recueillis , silencieux ,
dans le murmurc des sapins. Le soleil règne
en mai t re  tandis que plus bas une mer de nua-
ges couvre la plaine. A l'heure, les vétérans et
les seniors prennent le départ. Le slalom
géant est difficile , parce que très raide il do-
mande la puissance pour le términer sans ba-
vures. Le jeune Fredd y Germanici- , de Prem-
ploz a triomphé nct tement .  Chez Ics juniors le
parcours est restreint, mais la lutte est des
plus passionnante. La victoire a souri au jeu-
ne Dessimoz , de Daillon.

Le soir à la d i s t r ibu t ion  des (n ix  le dévoué
président Louis Evéquoz, plein de délicatesse
envers les malchanceux . a tourné la page de
cette journée inoubliable en citant cette phra-
se : « Il y a quel que chose de ' pire dans la vie
que de n 'avoir pas réussi , c'est de n'avoir ja-
mais essayé - .

Que le cornile el les membres du ski-club du
Sanetch aillent sans cesSe de l'avant avec un
idéal toujours p lus beau et répandent dans les
esprils plus froids ce rayon de soleil qu 'est la
joie de vivre.

Un ami G.
CLASSEMENT

Dames :
1. Antonin Gab y, Sanetch 20" ; 2. Zufferey

Rose. Chi pp is 22" 1-10 : . 3. Evé quoz Annet te ,
Sanetch 30" 1-10 ; 4. Roh Claudine , Sanetch ,
31" 4-10 ; 5. Berthouzoz Giselle , Sanetch , 47"
3-10 ; 6. ' Udry Josiane, Sanetch 51" 3-10.
Seniors II :

1. Udrv Marc , Sanetch 1'20" : 2. Vergeres
Marc , Sanetch, 1'38" 1-10 : 3. Roh Eugène, Sa-
netch , 1'51" 2-10 : 4. Antonin Marcel , Sanetch
l' 54".
Seniors I

1. Germanici - Fredy, Sanetch 51'' 4:10 ; 2.
Udry Lucien , Aven 1" 3" 1-10 : 3. Pap illoud
Xoél , Conlhey, 1'4" 4-10 : 4. Dessimoz Fernand
Sanetch 1'5" 1-10 ; 5. Antonin Jean-Louis 1' 7.
Juniors :

1. Dessimoz Erick , Sanetch 1' 9" : 2. Dessi-
moz Georges , Sanetch l'-12" ; 3. Germanier Ro-
ger. Sanetch U 13" 3-10 ; 4. Roh Gastòn, . Sa-
netch 1' 14" 2-10 ; 5. Pap illoud Marcel , Aven
1" 15".
O. J. :

1. Dessimoz Jean-Charles. Premp loz 32" ; 2.
Vergeres Jacques , Conthey 34" : 3. Fumeaux
Laurent , Erde 35" ; 4. Jaquemet Paul , Daillon
36" ; 5. Roh Francis , Daillon 37" 1-10.

Il ne craint rien... FL 24 B
car son haleine est toujours fraìche !
Depuis longtemps, André B. possedè la con-
fiance de son chef et il doit ce succès à un
rendez-vous d'affaires où son aspect frais et
soigné fit la meilleure impression. Rien d'é-
tonnant! Gomme tous ceux qui doivent ren-
contrer chaque jour beaucoup de monde ,
André B. emploie pour Tliygiène dentaire ex-
clusivement __  _ _

Florodyl
l'authentique dentif rice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraìche du matin au soir!



Pourquoi payer plus cher ?

Les BAS < MA JIC »
garantis

100 '; indémaillables
pur nylon, lisse, fin

g90
BIEN ENTENDU AUX

ClOlUSS I
Envois partont SION Tél

'
éphune 2 1180
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ROUTE + RAIL
Le chemin de fer convient aux gros transports. On confie
à la route les transports spéciaux, irréguliers, sur de coar-
tes distances. Par une saine concurrence, ils ne cherehent
pas à se supplanter l'un à l'autre mais à se compléter.

La consommation d'energie pour la cuisson des repas est
brève, mais massive! A midi, heure de pointe, elle dépasse
de beaucoup la capacitò de production de toutes les usines
électriques. Seul le gaz, energie que l'ont peut siocker,
parvient alors à compenser cet écart. L'extension de la
cuisson au gaz sert donc les intéréts de chacun.

 ̂ EturJes classiques, ^|ÉpMentifi(|iies et commercialeìlÌ|
'[// Maturile federale Diplómes de commerce \̂\V
Il Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe 

^/ Baccalauréats francai; Secrétaire - Administration \
I Technicums Baccalauréat Commercial 1
I Classes préparatoires (5 deqrésl dès l'àge de 12 ans
A Cours spéciaux de langues Cours du soir : Francois, Dacrylographie /
|| , Préparation au diplòme federai de comptable /// ,

Êcole Lémania4^
Ch.mlnd.Morn.» r d̂jsfi&u , LAUSANNE
(ò 3 min. d* lo Gare) ' 'ì tli""!!!' ¦ Tel. [0211 53 05 12
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GAZ + ELECTRICITE

CINEMA CAPITOLE

Du MERCREDI 29 au DIMANCHE 4 mars
tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 heures

Après les fameux Frankenstein, Le
Loup Garou et l'Homme au Masque
de Ciré voteli mn nouveau film d'épou-
vante à déconseiller aux personnes

impressionnables
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Le véhicule idéal pour l'agriculture,
l'industrie et la montagne

7 et 12 placcs

LANÙ^
R̂OVER

Distrilintcnrs Snisse roniandc

SARES S. A. - Lausanne
GARAGE DES JORDILS

Tel. (021) 22 97 08

SERVICE :

Garage des Alpes, M. Masotti, Martigny-Bourg
Garage Parquet, Orsières
Garage Giovanolla, Riddes
Garage Neuwerth et Lattion, Ardon

 ̂

LE FANTOME DE LA
BUE MORGUE

Un cri angoissé perce la nuit !

EST-CE UN ETRE HUMAIN !
EST-CE UN ANIMAI 2

Un mystérieux assassin s'acharne sur d'innocenfes
victimes ! Qui est-il au juste pour commeftre de

tels crimes crapuleux ?

•fr En technicolor &OUVERTURE
de la

Drogherie de Tourbillon
SION

(En face de la Ciarle)

C. BOVEN VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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- ank/ue!
1 paquet de SUNOL Fr. 1.30
1 savonnette LUX Fr. -.80

au lieu de Fr. 2.10

seulement Fr.1.65

du Caiéckamcu ĉdumief

CHRONIQUE E3 SUISSE
LA PENURIE D'ELECTRICITE EN SUISSE

Restricfions officieflles
très strictes

Par nrdonnancc «lu 27 fcvricr 1!)5C, le De-
pnrtrincnt federai des postcs et «les chemins
de fer deerète, à partir de mercredi 29 fèrrici
1956, principalemenl les rcstrictions dans l'em-
pio! de l'energie éleetrique :
1. Le ehauffagc éleetrique des locaux est in-
terdi!.

2. Les chauffe-cau clcetri ques dans les mé-
nages ci dans Ics pctits menages co.IIectifs doi-
vent èlrc déclcnchcs chaque lundi matin avanl
8 heures et ne peuvent ètre enclcnchés à nou-
veau avant ventlrcdi soir après 21 heures. Ils

Si ce? appel à la solidarité
jouast aussi

pour nos produits
./e ne veux pas fa ire  le méchant. Et

pourtant !.
lui Suisse , quand il s 'agii d 'un danger

qui menuce n'imporle quelle partie de
l industrie, un appel à la solidarité est d i f -
f u s e  aux quatre coins du pihfs. '"'

Nous en sommes aux restrictions de
l 'élcctricilé. Partimi on insiste pour que
le public fasse  preuve aussi bien de com-
préhension que de discip line et de sens
de la solidarité pendant celle p ériodc.

Les autorités fédérales  ont édieté séun-
cc Immite des mesures stricles.

Je  trouve tout cela très bien. Mais je
souhuite que cette mème solidarité , que
cette mème réaction des autorités, que les
mèmes mesures, en somme , soient upp li-
qttées quand il s'agit d 'assurer l'acaule-
ment de nos produits.

Et alors, p lus iamais les Iribunaux ne
seront appelés à juger  des ei toyens qui
se révoltent puree qu oti leur refusi '  un
appai que l 'on accorile à d 'autres en f a l -
simi jouer les p leins pouvoirs el loutes
les eordes sentimentulcs du pet '.p le helué-
lique.

> ! I

seront mis hnrs-circuit pour la première fois
mercredi 29 févricr 11)58. Ces déclcnchemenls
ne touchent pas les chauffe-cau doni la capa-
citò ne dèpassc pas 50 I.

Les mènages collcctifs (hopitaux, établissc-
ments similaires, hòtels, restauranti), pensiona,
eie.), les administralions et les bureaux doi-
vent rédiiirc leur consommallon d'energie élee-
tri que pour la preparatimi d'eau chaudc à 70 %
de leur consnmnialion de mars 1955 , la con-
sonimatinn de la première quinzainc tic mars
pò li va ni au plus attenui le 85 %.

L'empio! d'energie éleetrique est interdi!

Demain, c?a ira beaucoup mteuxl
Prenez tout jsimplement

pour les inslallalions combiiiées de préparalion
d'eau chaudc qui peuvent égalcmcn! foucliou-
ner au moyen de combustiblcs.

3. Les exploitations industricllcs et artisa-
nalcs doivent rédiiirc leur consommallon
d'energie éleetrique en mars 1956 à 80 % de
leur consommation de mars 1955. La consom-
mation du ler au 15 mars devant au plus s'éle-
ver à 40 %. Des dispositions spécialcs autori-
seni la compensation ulléricurc des lemps de
Irava i l  qui scraient supprimés par suite des
restrictions.

4. Tniites ics reclame? lumincuses sont in -
lerdiles, l'éclairage «Ics viìrines n'est autorisc
que de la (ombre de la unii à 19 h. au plus
tard.

Pour plus de détails, on se référcra à la pu-
blication de Pordonnancc dans le rccueil des
lois fédérales. la feuillc officiclle suisse du
commerce et aux communiqués des entreprises
élcctriques.

11 est indispcnsable que Ics rcstrictions snicnt
obscrvées dès le premier jour par toute la po-
pulation et qu 'il ne soit fait usagc qu'avcc une
extrème economie des apparcils non touchés
par ces mesures.

CHRONIQUE f|̂ SEDUN0!SE

A la Maison de retraite
Los retraites auronl lieu du ler au 4 mars poni

la JACK , predicateti!' Rd Pere Nicod; du 5 au
9 mais pour Ics femmes «Iti Tiers-Ordre, prédica-
teur Rd Pero Basile; du 9 au 11 mars pour les
foyers , predicateli !- Rd Pére Nicod; du 17 au
19 pour l 'ACO , prédicateur Rd Pére Nicod; du 20
mi 23 mars pour les intellectuels, prédicateur Rd
Pére Nicod.

CHR0NIQUÊ TMU5ICALE

La « Ski-Symphony »
de Daetwyler à fa Radio

Nous lisons dans la « Suisse » l'enlrcfi lct
suivant :

Un événemenl artistique d'un caractère assez
inhabituel marquera l'ouverture du Champion-
nat suisse de ski «jui aura lieu le 29 févri.er à
Gstaad.

Ce jour-Ià, en cffel , à 20 heures, Beromuns-
ler diffusera, en première- audition , une oeuvre
orchestrale qui chanlc
scnlinicnls  lieurcux du
nature Invernale.

Celle symp lionie en
tulce « 'Ski-Symp hoiiy »
posilcur valaisan Jean Daetwy ler , qui fall de si
bonne besogne musicale dans la ville de Sicr;re
où il ne dirige pas moins de trois iniporlants
groupements artist i ques : I'Harmonie municipa-
le, à laqucllc il a réussi à faire jouer des oeu-
vres lellcs que le premier mouveinent de la
Synip lionie liturgique d'Arthur Honegger, ci le
tableau i n i l i a l ' de Petrouchka ; le chocur de
l'cglise auqticl il fait chanter des pièces de la
grande epoque polyphonique appartenant à
Josquin des Prcs , à Matthicu Gascogne, eie , etc;
enfin la « Chanson du Rhóne » doni il est le
fondateur et à laqucllc il a donne déjà nombre
d'oeuvres vocales qui connaissent un vif succès.

Intéressa ni el'fort de dcccnlralisalion el de
culture musicale dont on sait gre à l'cxcellcnl
et adii' artiste valaisan.

la gioire du ski et Ics
skieur au milieu de la

trois mouvemcnls, inli-
a clé cerile par le coni-

A vendre

moto B.M.W.
2.~>0 cm3. Par fa i t  c ta t .

Pr ix  iutércssant .

Tel. 2.36.13.

On cherche a louer pour
entrée ju in - j i i i l l e t

appartement
bien ciisolcillc 3 p icces
on 3 1/2 uvee confor t .
S'adresser pur  écrit mi
bureau ibi journal sous
c l i i f f r e  1.633.

A t e l i e r  de h a u t e  couture
checche

première
d'atelier

spccluliscc dans le ta i l -
leur  et le m a n t e a u .  A gr
ni in i imi in  26 aiis.
Prióre faire off ree * a
C o u t u r e  L i l e l t c , Mon-
tliey.

Mototreuils
Ruedin

Les I K I I I  v ea u \ mouclcfl
son i  livrablos de sui te
ait is i  que des occasi ons
RÙcdili , M a r t i n , Lét ler rey
provenant d'échangc.
Le reprcsentant, Marce l
Jaquicr, à Sierre , tèi.
5.17.30 fournit  ausai lou-
tes les mach ine»  Plumclt,
cables, pompes à moteur.

On domande pour ent rée
immed ia t e

3 bons
mineurs

et

lOmanceuvres
l 'aire o f f re s  à Ent rcpr isc
Vcu i l l c t .  Sion.

A vendre  il Salins-Misc-
ricr un

appartement
(le 4 cliambrcs. cuisine ,
rédilil , cave , galclas ,
grangc-cciir ic , pré de
1.700 ni2.
S'adresser sous ch i f f r e  P
3208 S à Publ ic i tas , Sion.

A vendre deux

remorques
une sp ecia le  pour  jeep.
l' a u t r c  pour  t r a e l e u r ,
cltarge 2.500 k g. E l a t  de
n e u f .
S'adresser sous chiffre P
.'1210 8 à Pu l t l i e i t a s , Sion.

Jeitnc dame chercho a
fa i re

heures
de ménage.

(rcpiissagc , racconiinoda-
RO, etc.).
S'adresser sous c h i f f r e  P
3212 S a Publicitas, Sion.

A vendre

Voitures d'occasion
1 FORD ANGLIA 1955
1 FORD PERFECT 1955
1 FORD CONSUL 1955
1 FORI) ZEPHYR 1953

Ces vchiculcs  ont  élé contrólés.  Pr ix  iu tércssant
l'ac i l i t c s  de paicincut

S'adresser :

Charles Bonvin
AUTO MODI LES - SION

Tel. 2.36.33

A vendre  une 
TrOUVÉ

POrCt TOUnUS mont re  dame , acicr, près
. du Pont  du Rhóiic.

noire, mod. 53. Pa r f a i l  «... , ri iM i t e  Lorenz. Lhcmii i  des
i la l - , .,, _ Amandiers  16.
Of f r e s  sous c h i f f r e  I 
3327 S a  Publicitas, Sion. A vcndre (1'0(.(.asioI1 . piè.

ces détaehées pour
A louer a 1 avenuc  de la . _. .
care cameon Forti

Chambre modèle recent. Soit : ar-
. ... . lircs de roues, coupé co-

mcublee, tres ensoleillee. i iKiue , etc...
S adresscr au bureau  (tu c, , , .,S adresser chez Maur ice
inumai sous c h i f f r e  ~ c .
' , Irasproz, t r anspor t s , Sion.
1.63. .. Tel. 2.21.19.

A louer  une „ , , ,Oli cherche de sui techambre personne
à cmnloyc de bu reau  . r .1 J de confiance pouvan t
pour le l e r  mars  ou 10 , . , ,1 fa i re  scule le menage
mars , me du Rhone.  ,, . >flessive ci repassagc) pas
S adresscr sous dui I re  V , , . , ..
,.,,n o . „ ... .. c. «e raccommodage)  de ò
AZÒA S a l'uhhci tas .  Sion. . . rdomcstiqiics, dans terme

près de Monthey.

On checche de suite Adresser offres  par écrit
sous ch i f f re  P 3273 S à

sommeiière Pul,'iciias - Si°"-
cout ia issant  bien le ser- On serali acheteur de 2
vice de restaurat ion.  Bongain. charqosses
Faire o f f r e  au Restat i-
rant des Hallcs. Neu- d'occasion.

chàtcl .  Tel. (038). 5.20.13. F a l rc  o f f r e  ')ar ccr" sous
c h i f f r e  P 3261 S à Publi-
citas , Sion.

Je cherche du 22 ju i l l c t  
au 2 sept. 1956, un

Occasion
r H  A vendre pour hommes

de vacances V jT,es sen8- "ia,,lcaux
M W  w M v u i i v k J  f a  p i ulC i completsv ves-

;i Sion de prcfcrciice. une tons , pan ta lons , salopet-
cbanibrc mcuhlée  avec Ics et chemises. Pour da-
cuisinc pour une femme nies et jeuncs f i l les  inali-
ci deux pcti ts  enfants .  teaux , mauteaux de j i luic .

costumes. j aque t t e s , ju-
Offres à A. R c i n m a n n , pons robe8 e, lingerie8.
Scburwies 4, Zurich 38. Cannile Sauthier .  meu-

* — ™" liles et vè tements  occa-
¦ 6rClÌJ sion , me des Tanncries  1.

, Sion. Tel. 2.25.26.
sur le parcours pare de , ,

Sion • C h à t e a u u c u f . un
paquet , embalUgc brun A vendre magnifique
L.B. 30Ì8.
Le rapporter au poste de TGITIOrCSUG
police contre réeom-

4 roues. cnarce u t i l e  env.pense. n _ r „
Z tonnes. reut etre trac-

A »  
tèe par une jeep. Pout

VenUTG 325 X IÓO. Excelleute
d m  

m occasion. Pr ix  exeept ion-occasion ..d
fa i l le  d'empiei, une voi- S'a'Iresser Epiccrie De-

tu re  « S tandard  » 3 C.V. ca.llcl. Grand-Pont . Sion.

mod. 47 , dccapotahlc .  Un
velo dame. Un equi pe- ,]r„„c fille cherche p lace
ment  de moto  et deux comme
casques. Le tou t  1.300 fr.
S'adresser au bureau  du A ITI Vii fi V PP
journal sous chiffre ¦ »L638- de bureau

PfircS lI (reception ou factura-
l ìon).  L ibre  tou t  de suite

une pi i i re  de b inc t t es  0u da te  à convenir,
d'e n f a n t  e l i t r e  rue  de S'adresser par écri t  au
Conthey  et ccolc «Ics bureau du journa l  sous
parcons. c h i f f r e  1.610.
Les rapporter contro ré- —-—¦ — 
Compenso à Mine Berset.
rue de Conthey, 11. A vendre a 6 km. de Sion

A vendre maison
SC001© 3 «le ^ a p p a r l e m e n l s , eom-

ict \  ,.,r n p renau l  3 chanibres , cui-
« ISU » IZ. ì  cm.i , cu par- . „, „ , .
, . . . , sine. W.C, hains.  cave,
t a i t  c ta t  de marcile.  , . . ,.,., , , , ga lc tas , l ialcon.  l a rd i l i .
S adresser  au mirral i  du „ . . .,r „. , .,, Lcrire sous r h i t l r e  1
j o u r n a l  sous c h i f f r e  _„,_ „ - „ , .. .. ..., ,., . M b i  S a r u h l i c i t a s . Sion.1.634.

A louer

chambre
metili Ice.
S'adresser Grand -Pou t  9,
Sion.

A louer

chambre
mcubléc , soleil , balcon.
confor t .  Goutliier, r. ilo
L a u s a n n e  (Heauregard) .

Jc cherche à louer  aux
cuv i rons  de C l i à l c a u n c u f -
Vi l lagc , cer ta iuc  surfacc
de

terrain
se rvau l  à la culture ina-
raiclièrc. Do prófcrenee
t e r r a i n  cu bon ctat,
exen ip t  d'arbre, sinon
très  peu.
S'adresser sous c h i f f n -
P 3211 S à Publ ic i tas ,

Sion.

L I Q U I D A T I O N
particlle

VOUS FEREZ *
UNE TOUTE UELLE \

autorisce du 15. 1 au 15. III.  56 k̂ S/OJV r̂

Av. Gare

igr °̂ Seule la° l|k
JTBERNINA-Recordm
^

coud automatique-^
S ment des points K
S d'ornement sans JÈ
^^ 

changement de j $
^^  ̂

cames 
JP

%t\ ̂ 'é3 $& §
|1 /̂^"̂  ft rfcl

imSS&m'"* 
¦

•&&!0
Demandez les prospectus ou
une démonstration gra tuite

r€l~&PùwÓ6
~

{ f à&n&QtM.
S I O N

Ed. CONSTANT1N - RUE DES REMPARTS
AAAAAA^AAUA L̂AAAAAAAAAAAAAJ LAAAìVAAJL!
"?????^^?̂^^^^^^^^^¦̂?^^ ?̂¦^^^^^^^^^

On cherche à louer

appartement ou villa
de 5 à 6 chambre!

> Faire o f f re  sous chiffre 1637 au bureau du
, journa l

i

Jeunes gens
et

jeunes filles
scraient  cugagés tou t  de su i t e  par la f ab r i que

de cadrans  Flucki gcr et Cic à Sl-Imicr

I i u p o r t a n t e  eiltrcprisc de géuic-civil cherche

un pelleur qualifié
pour  pelle N o r t h w e s t  600 l i t res

Of f res  sous chiffres P 3206 Publicitas Genove

r

GesUcht

crs tk lass i ge K r a f t  als

BUROFRAULEBN
Muttcrsprache deutsch, soli jcdocli d i r  franzo-
siselie Sprache in \\ ort  uud Se l i r i f t  heherrschcii.
Gutbezahtte Dauers te l le .  Geschafts - Domizil
/ivisclieu Martigny-Sion. Of fe r t e l i  mi t  .Photo ,
kurzem LeJiei^slauf uud Referenzen unter Chif-

fre Or 1700 un Orell FUsslì-Aunonecii
Martigny



| LE CATALOGUE BLEU-BLANC

V A I S S E L L E  N E T T O Y A G E  V E R R E R I E  FAIENCE MERCERIE LAIME

Service à café Savon Marseèlle Gobelet Assiettes ESastique
• i ¦ 

L I  L 
¦ 

L _i -inn i ¦ i. i i i l i -  pour lingerie
L. en porcelame bianche avec riche en morceaux de 280 gr. frais en verre moule blanc creuse ou piate en faience . , , . „ •¦

i -  , i .r • ¦ i <r\ . , . .  i i i i -, .. la carie de 10 metres» decor pour 6 pers., les 15 pieces les 10 morceaux les 5 pieces bianche, les 2 pieces

22.50 2.95 -.95 -.95 :M
; Emperdablcs
; Service à diner Papier W.C. 5 sa,adier5 P|at à gratin 

n cke ées 36 
£*" 

a5 °r ies

' en porcelaine bianche, avec riclie Créoé et velouté - 200 couoons . ¦ , . J , ¦ , • •' LI .'¦ ™«l3HjJ? .. r , . , , v,repe ei veiouie ZUJ coupon:, 
en verre mou|e b|>ìnc rond en terre, inleneur blanc aWW

? decor pour 6 pers., les 23 pieces les 6 rouleaux , cles 5 pieces g% t lF

42„50 |a4§ Q m ¦ -"5 Z-95 Coton foydrophile
? ™ WiWW 100 gr. dans sachet plastique
, couleur

I Le mème service e*»..«iii!Ì. .« ra«i ;. «5,*^ 1 ftS
I Serpilliere Tasse et soucoupe Bo' a Pate IB^
, pour 12 personnes , ,. .. renforcee . , en terre , inleneur blanc
' ^̂  44 pieces . _ en verre emeraude ' „ l ~,:,-. ,~ ~F-n -,.,•,r- r- .-,."¦ A ^? ,„ r les 2 pieces pour . . . . , , - ¦ , Gr. 28 cm. LaULO C&SaUSSCìnO
? • ' /-> — m resistant a la chaleur
[ 7Q 4 !¦¦ <W) MSP renforcee grillon gris clair, gris
I i3«" | £|̂  f? || 

^
? Ĥ  

moyen, beige, l'échev. de 50 gr.

! ' " ow ' 1.25
; Service à thè

Flocons de savori Service à liqueur 3 pots à Eait , .„„ „..iS«„««? en porcelaine japonaise, decor L.-aSBìG pCJIiOVCr
? bleu, pour 6 personnes au borax, dans paquet cellophane en verre blanc décoré décor gentiane 3/4 I. 1 lit. 1 1/2 1. pure laine peiqnée - 8 coloris
J les 15 pieces le kilo 1 carafe el 6 verres les 3 pieces La pe|ote de 50 gr

17.50 1.95 2.95 4.90 1.10
l > v. ; l ì \ J \ ; 

SANS GRAND TAPAGE - SANS BEAUCOUP DE PHRASES ON PREND LE CHEEVUN DES

O

giavulS" hui îSù Ŝ
|Q|Bkl SS? R|2 Bs&sa S I O N

- fi . 
¦ ': "'¦ • J 1 ' !

! ¦ ; ;' • ; ; S .V ; g | DES CE SOER au CINEMA LUX

UNE EIVSOUVANTE HBSTOIRE - UNE REALDSATION IMPECCABLE

M JEAN DELANN0Y

d'apsès le remasi de GilbezrS CESBHON avec 3EBM GABHM
DES ENFANTS PERDL'S SANS PARENTS... SANS FOYER... SANS AMOUR... MAIS IL Y A... LE JUGE JEAN GABJN

• UN FILM HUMAIN •

, _— .

CARS P.T.T.
DIMANCHE 4 MARS 1956

V E R B I E R
Prix Fr. S.-

SION Poste départ  7.45
VERBIER dé part  17.00

Prióre de réscrvcr les p laccs au guidici  3 s.v.p.

OFFICE POSTAL SION - Tel. 2.22.09

h*.

5 L'IIoiric Jos. Uilry rcccvrai t  des offres pour 0

location de son mayen |
9 , de la Biollaz près Hautc-Nendaz 0
• (env. 33.000 in2) §
• •m S'adresser a Mine Vvc Frcdcric VAKONE- •

• UDRY à Sion ou a M. Francois UDRY, né gt •

• Plan-Conthey

• :

§» Riche en
fe> vifamines
f B, el D
wLà f̂oJk

O tK+Z I O



Filets de plie

paquet
500 gr.

2.50

un régal !

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Crensels

CANTON*<g«DU VALAIS
CHIPPIS

Une résolution de la F.O.M.H
Lors de 1 assemblée animelle generale dtt 26

courant de la section FOMH «le Chi ppis, dénomi-
na l io i i  qui englobe les ouvriers niélal lurgislcs  dé-
pendant du secrétariat de Siene , en présence d 'u-
ne très forte participation, la résolution salvante
a été adoptée :

L'assemblée generale des membres FOMH tlé-
pendant du secrétariat de Sierre a entendu les
divers rapports et exposés présentés spécìalement
ceux sur les salaires, les allocalions l'amiliales et
la réduction de la semaine de Iravail.

Elle constate «pie la prosperile écpnomique
continue, que les bénéfices el dividendes augmen-
tent.

Elle charge les membres responsables, centrale ,
secretarla!, cornile, commissions onyriènes et com-
missions paritaires de poursuivre leur action
pour la réalisalion «les postulats ouvriers. Elle
demando au Cartel syndieal valaisan de mainte-
nir fermement son initialive en l'aveur de 1 aug-
mentation des allocalions l'amiliales à Fr. 25.—
par enfant et par mois et de la défendre eleva ti!
le peuple s'il le faut .

De lancer un mouvemenl d'augmentalion «les
salaires dans tous les secleurs de la metallurgie
relevant de la section ,

de poursuivre l 'action commencée en l'aveur
de la diminution «le la semaine de Iravail  avec
compensation de salaiie.

Elle a pris connaissance avec regref «In juge
ment intervenu dans l 'af fa i re  de Saxon et soli
baite plus de compréhension lors du recours de
vani le tr ibunal cantonal.

Cercle d'études arboricoles
Le dernier cut lieti le 4 février 1956, en cam-

pagne.
a) Franc-Roseaux hautes-tiges a Riddes. Très

beaux arbres de 50 a 60 ans , élagués il y
a 5 a 6 ans une première fois. Eclaircis cet-
te année d'une facon très modérée , chaque
branche dispose de place et d'air  permel-
tant une production de qnal i té .  Bon Iravail ,
à imiter.

b) Verger de Canada adultes, toiiffiis. Un éla-
gage vient d'ètre effeclné , sans raballage.
Bien des branches , mèmes grosses on élé
enlevées. Les' autres bénéf 'icieront «l' air et
de soleil , et les arbres paraissenl i i m m a i i x .
Pas de vide de récolte. Bon Iravai l .

e) Elagage - raballage. Un arbre re la l ivemenl
jeune a été travail lé.  Il é ta i t  indiqué ici , de
chercher à donnei- à la couronne une for-
me judicieuse. Après examen el discussimi ,
les partici panls se sont ral l iés  a celle opé-
ration qui a ret -u l'approbation des arbori-
culleurs.

d) Certain élagage - rabal lage  a élé trouvé bien
trop sevère et sans méthode. Arbres trop
àgés pour leur  l'aire subir une Ielle trans-
formation. La reconstitution sera trop lon-
gue.

e) Lorsqu 'aprè.s un raballage , le nouveau bois
est oli temi , il l'an i  s'cnipressed de l'u l i l i se i
au max imum.

Prochain cercle d'études
SAMEDI 3 MARS 1950, A 14 HEURES

HOTEL DE LA CARE, SION
Objels à l'examen :

1. La fumure des arbres f r u i i i e r s . Introduc
timi : M. B. Paccolat ;

2. Des distances de piantatici!. Introduction
M. G. Giroud :

3. La bilie coni le  le gel. Introduction : M. .1
P. P.ollier.

*S#-̂ \#-^-.*N#s#N*

Petits taxis Tourbillon S. A.

Tel. 2 27 08

S I O N
30 le km.

Ouvert jour et nuit

L A  V I E
CHnOKIQVE

• ACTUALITE PEDAGOGICHE

Travailler dans la Jose
Ce dernier week-end s est tenti  à Sion , en

l'Hotel de la Pianta , le congrès romand des
« Maisons de Commerce ficlives > , inst i tul ion
fondée au sein des groupemenls de jeunesse de
la -: Société Suisse des Comnieicanls » . La elio-
se ne m 'élait pas inconnue, depuis l'exposition
si instrucl ive organisée au Casino il y a quel-
ques années. Mais poni - en savoir davantage, il
fallali visiter celle foire romande.

Dès l'entrée c'est , en p lus petit il esl vrai ,
l'aspect habituel et Patmosphère joyeuse d'un
comptoir  ou d'une foire aux échantillons. Mais
voilà bien le miracle : les slands équi pés selon
toules les exigences de l'art et de la technique
publici taires , soni lenus par des jeunes gens
de 16 à 20 ans. Ne croyez pas que l'on s'amuse.
Bien sur, tout respire ici un air de fète, mais
le travail esl réel. Vous ètes barponné par un
vendeur plein de zèle qui vous vanle les quali-
tés d'un calorifère d' un modèle inédit ; une
accorte jouvencelle vous , propose des champa-
gnes des meilleurs crus ; ici vous hésitez pour
faire  l'achat d'un poste de radio ou d'une cais-
sette de fr t t i ts  du Valais. Car Ics maisons de
commerce ficlives se spécialisent dans toutes
Ics branches commerciales et nous avons mème
vii fonct ionner  une banque.

Aimablemenl convié a une conférence de
presse j 'ai [iti constater combien celle idée,
iieuve encore chez nous , avait  pris d'exlension
en Suisse et à l'étranger.

In t rodi i i t  par M. Vinet, promoleur des mai-
sons ficlives à Sion , Monsieur Soguel , de Neu-
ebàlel . depuis 25 ans animateur  de l 'Union en
Suisse Romande , fil  l'hislori quc du mouvemenl
et precisa ses buts et méthodes de travail.

Part ie  de Zurich en 1926, l'idée s'est répan-
due en Suisse d'abord puis a l'étranger. Actuel-
lcment les el'feclif ' s s'établissent comme suit :
150 maisons ficlives en Suisse ;
100 en Auriche ;
80-100 en Suède ;
600 en Allemagne.

La Société des commercants a en outre une
maison ficlive à Londres et des tractations sont
en cours avec la France pour intéresser les au-
torités. Toutes ces maisons sont en relations
d' affaircs  sur le pian nalional et International.

Il s'agit de maisons commerciales tenues par
des équi pes de jeunes apprentis de commerce,,
sous le conrrole d'un membro de la sociélé des
commercants. Les affaires qui s'y traitent sont
ficlives en ce sens qu 'elles se font sans argenl
ni marchandises , mais réclles par toutes les
opérations «pie nécessite la bornie marche
d'une entreprise commerciale. L'activité de
chaque maison ficlive est conlròlée par un of-
fice centrai à Zurich , où des spécialisles éprou-
vés cori igent les travaux.

Repondant a M. le président Roger Bonvin ,
Ics organisaleurs et les responsables des mai-
sons ficlives de Sion ont relevé que les direc-
tions de nos écoles de commerce du collège et
des jeunes filles désirent s'associci' a cet effort
pédagog ique. La Municipalité semble vouloir
appuyer  la cicalimi d' une maison ficlive sì
fècole de commerce des jeunes filles qui dé-
pend de la comniune , ce doni nous la félici-
lons.

Sion possedè depuis bientot deux ans sa
maison ficlive, « Treize Etoiles el Cie » , spécia-
lisée dans la venie des f ru i t s  et des vins. Par
sa "participation aux Congrès nalionaux an-
nuels d'Aara u et p lus tard aux foires interna-
tionales «les maisons ficlives , celle organisalion
contribuera certainemenl à l'effort de propa-
grande que poursuil «léjà sur le marche réel nos
offices canlonaux.

Il convieni «le féliciter organisaleurs et ex-
posants pour ce I ravai l  éminemmenl  profila-
lile et d' a t l end re  avec paticncc le Congrès na-
l ional  du 30e a n ni versa ire à Aarau.

Maurice Dcléglise.

| Dan* nos sodétéa~.
CAS. — Les 3 i-I I mais , coirne (Ics skieurs de la

seetion à la Crcusaz. Départ por le traili de 17 11. 10.
Insrripl ions chez le président ou le soir mi starnili.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS. — Ce soir entrai-
iKMiienl uu locai (le t'Ecolc (Ics garcons : exposé sur Ics
jouriiécs suisses (JSSOl a Locamo et réi i i i ion de lo
Coitimission du Loto.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. — J .udi
ler murs ù 20 li. 30, ré]iétit ion purtie.lle pour tous, pas
de retimi s.v.p. — Dimanche 4 murs, off ice pontificai
cu l'iioiineiir de S.S. le Pape Pie X I I ;  ti 9 11. 30, grou-
iic St-Grégoire ; ù 10 heures, grand-messe.

i 
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« Le Provencal »
le litre

VIN ROCCE SUPERIEUR
Fr. 1.65

l.ivraison à doinicile

Le magiisiii sera ferme le hindi inalili

J

E D U N O I S E

L'assemblée generale
de la Ligue d'action

anti-alcoolique

COCJiCE.

La Ligue Valaisanne d action antialcoolique
a lenii le 25 février son assemblée annuelle sì
l'Hotel du Ceri' , à Sion. M. le Dr Pierre Calpini
remercia le public «le son inlérèt. Il salua la
présence de M. le Dr Oscar Schny der , Conseil-
ler d 'Elal  qui s'oceupe de la Ligue antialcooli-
que et voudrait réaliser beaucoup dans le do-
ina ine  de l'h ygiène valaisanne , M. le Dr Oscar
de Cliaslonay, directeur de la banqué canto-
nale , des représentants de la Comniune de Sion
el d'aulres communes du Valais et les repré-
sentants de la presse.

M. le Dr Cal p ini a fait  un tour d'horizon sur
la si tuatimi actuelle de la lutte contro l'alcoo-
lisme en Valais , surtout dans le domaine pré-
venlion-inl 'ormalion. Un gros travail est fai t
par les sociélés d'abslinence et en particulier
par la Croix d'Or valaisanne et ses sections lo-
cales. Malévoz , le p lus grand établissement psy-
chiat r iqne cantonal , recoit un certain nombre
de buveurs au stade du trai lement .  Chacun
connail la bienfaisante activité de la Maison-
Bianche. Son cornile étudie actueilemcnt les
moyens «l' y créer un inst i tut , correspondanl
mieux aux besoins du moment.

De son cóle, la Ligue Valaisanne se propose
en plus de la créalion de dispensaires , d'éclai-
rer la jeunesse et le peup le sur les méfaits de
l' alcoolisme. Des contaets  ont été établis avec
un cornile suisse de 1' « Action Sanie Publique >
qui a pour bui d'organiser dans le courant de
l'année 1956 une semaine d'in formation tou-
chant le problème de l'alcoolisme et Ics dan-
gers connexes. Cette informat imi  se fera par
l 'inlermédiaire de la radio , des écoles, de la
presse, du clergé et interesserà la Suisse en-
lière.

Une des premières réalisations de la Ligue
Valaisanne d'action aiitialcoolique a été la créa-
lion d' un dispensante qui a son siège à Sion.
Dès qu 'une certame exp érience aura été acqui-
se, aussi bien dans le domaine medicai que so-
cial , la Li gue se propose de créer d'aulres dis-
pensaires dans les eentres les plus impor lan ts
du Valais. Le dispensaire de Sion s'est occupé
depuis le mois de ju in  1954 de 52 personnes.

Pour obtenir  des résultal s positifs et dura-
bleSv la Ligue Valaisanne a élabli Un program-
me qu 'elle se propose de présenter à l 'Etat.  Ce
sont . évidemment , les sommes d'argent néces-
saires qui manquent pour réaliser ces projets.

La Ligue doit coordonner les efforts  de cha-
cun en demandant aux autorités religieuses et
civiles , aux sociélés d'abslinence et a tonte per-
sonne qui s'oceupe de la question de l'alcoolis-
me, d'adhérer à la Ligue , d' y apporler leurs
expériences et leurs suggestions. Elle doit pré-
parer avec le Service cantonal de l'h ygiène ,
une loi mi un  décrel qui permettrait de con-
siilérer l' alcoolisme comme une maladie ; d'in-
tervenir avant qu 'un jeune homme ou un pére
de famil le  tombe à la charge de l'assistance et
avanl  que son cas soit incurable ; de protéger
la jeunesse el la famil le , en informimi les pa-
renls et les éducateurs ; d'interner sans mise
sous lutel le .  [l 'est intéressant de constater que
lous les cantons proteslants sauf Glaris, ont une
loi sur l'alcool ; 7 cantons catholiques n'ont
pas de loi ; 2 cantons romands Fribourg et Va-
lais , bénéficieront «les expériences acquises. La
Ligue doit développer son dispensaire et en
créer de nouveaux dans les localités importan-
tes ; elle doit organiser le patronage des bu-
veius  relevés el le relour dans leurs l'aniilles.

Avec les l'aibles ressources dont elle a dis-
pose pour ses débuts , la Ligue Valaisanne d'ac-
tion antialcoolique a fai t  oeuvre utile. Une col-
laboration eff icace a élé établie avec les mé-
decins, services sociaux, etc.

Certainemenl, de nombreuses personnes s oc-
eupenl à litre prive , de relever les alcooli ques
qui entraìnent  leur famil le  dans la misere. El-
les ignorenl encore l' exislence du dispensaire
ant ia lcool ique  ou ce dernier n 'a pas la possibi-
lité de les seconde!' efficacement pour le mo-
ment .  Ce n'esl que par un I ra va i l  coordonné,
avec l'appui «le lous , que la b ilie coni le  l' al-
coolisme pcmrra avoir  tonte  l'ampleur «pie né-
cessite celle maladie  en Valais.

Il s'agii  d'une urgence sociale au mème litre
que la little antituberculeuse.

Les comples soni adoplés par l'assemblée.
M. Michel Evéquoz esl élu vice-président de la
Ligue Valaisanne.

M. Oscar .Schnyder exprima dans une brève
alloculion sa conviclion «pi 'avec un peu plus de
boline volente, mi peni arr iver  à la réal isalion
de ce programmi - . On ne doil pas plM'dre le
courage el continue! - celle bilie nécessaire ci
très importante pour le Valais. M. le Dr Schny-
der felicita MM. Dr ('.al p ini , Dul ' oii r , Loulan
el Evéquoz de leur I ravai l  accompli.

L. B.

Horlogcrie - Bijouterie - Optiquc

'Ho-c& 'WMu.
Réparations sc'gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

par l'Office valaisan di

Cautionnement mutue!

Le dernier loto de la sacson
(Orni.) — On di l  — et c'est vrai — (pie le dernier

loto de la saison sera un (Ics plus beaux. Organisé par
les cluhs (le untatimi et de haskctt-hall , il aura lieu
le dimanche 4 mars (Mi-Caréme), dès 11 heures à
l'Hotel du Cerf , et l'après-inidi dès 16 li. 110. Personne
ne vomirà mancpjer ce loto qui permettre de rempor-
ter des victoires non pas nautique ni à la halle au pa-
nier , niais donnant des satisfactions gastronomìqueti.

Un loto (III tonnerre , qnoi !

t

Commune de Slaa

Avis off iciek

Votatoti federale
sur le contróle des prix

La votation federale sur le maintien tempo-
raire d'un con li ole des prix réduit aura lieu ,
pour la Comniune de Sion, au hàtiment de
l'ancien Casino.

Le srrutin sera ouvert :
saiut-di  le :! mais de U h .  30 a 13 h.
dimanche le 4 mars de 10 h. à 13 h.

L'A «Immisi  rat ino.

Troisième audition de printemps
du Conservatoire cantonal

Avec les classes d'ensemble en Trio de Mlle «le
Meuron , quelques scènes de Molière de la Classe
de Mlle Pallini , on entendra quel ques élèves des
classes supérieure de M. Perrin, eolie autres un
cgneerto. de Mozart en entier . jiar une élève qui
promet et enfili de la classe de M. Romano, Mlle
Pfefferlé «pie tout le monde entend avec une joie
chaque fois renouvelée. L'audition débute à
20 h. 15 très précises.

Vincent GROGNUZ - Sion - Tel. 2.25.87
Entreprise de maconnerie

A vtcoum m ^OTTIWS

MERCREDI 20 FÉV RIER

7.00 La lec,on de gymnastique. 7.10 Musique dyna-
mi que. 7.15 lnforinat ions .  7.20 Notre révei l .  8.00 LTini-
versité  radiophouique Internationale. 0.00 Pages de
Sclui liert. 0.15 Emission radioscolaire : La musique me
parie .  9.45 Musi que i lal icnnc  au XVIIIe  sièclc. 10.10
Reprise de l'éniission radioscolaire. 10.40 Rapsodie. 11.00
Emission d'ensemble. 11.50 Refra ins el rliansons mo-
dernes. 12.15 Apprenez le cha-cha-cha. 12.25 Le rail. la
route. les ailes. 12.45 Informations.  12.55 D'une gravure
a l'autre... 13.45 Deux rondos postliunies, Franz Sclui -
hert. 16.30 Le pet i t  alias lyrique. 17.00 Le feuil leton de
Radio-Genève. 17.20 Prelude à l'iieure des enfanls.  1,7.30
Le rendez-vous des henjamins. 18.15 Quelques fandan-
gos. 18.25 En un din d'oeil. 18.30 Les lieaux enreg istre-
inenls parus... cu 1033. 18. 10 Liherlé et loisirs. 19.00
Miero-Partoi i t .  10 .15 Informations. 10.25 Instants du
nioi|ilc . 19 .45 Qucslionncz on vous répoudra 20.00 Iloni-
mage à Arthur Honegger : Judith.  21.15 Les souvenirs
de M. Giiuhrelclte.  21.30 En rcinontaiil  le temps. 22.30
Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40
Un musicien de notre temps : Wladimir Vogel. 23.15 Fin.

JEUDI lei MARS

7.00 Radio-Lausanne vous dit lionjour !... 7.15 Infor-
majions. 7.20 Coliceli mulinai.  11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart  d'heuré du sportif .  12.45 Infor-
mations. 12.55 Pour le lei-  mars : l iulcpcndaiiee neu-
cliàtcloise. 13.2."> L'orchestre de chambre neuchàtelois.
16.30 Thè dansai i l .  17.00 V os refrains favoris... 17.3(1

Recital  de chant. 18.00 La quinzaine l i t léra ire .  18.30
Les clianip ioniials  snisscs de ski. 18.45 Le miero dans
la vie .  10 .15 Informations. 10.23 Le miroir du temps.
19.40 Sérénade sur mesure... 20.00 Le Yoyageiir de la
Toussaint. 20.35 La Suisse est belle. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 L'avenlure luimaine. 23.03 Jean-
Eddie Cremici -  et son orchestre. 23.15 Fin.

ENTREPRISE DE LA PLACE CHERCHE

ouvrier
pour travaux d'ate l ier  et divers

S'adresser au bureau du journal sous eli iffre
1.632

. i
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La fabrique de chaussures
Valaisanne vous offre

ces articles à grand succès

10.90
Profi tez de ce prix : Ricbelieu en box
bruii p i q ùrcs . semclles de caoutcbouc

Malova rouge

22/60 10.90

30/35 14.90

Cliaussures pour  les c n f a n t s  terr i -
bles. Box bruii très jol ic  garniture
golf , tré pointe  fan ta is ie  et très
forte  semclle de eaoute l ioue Pie.

27/29 21.90 30/35 23.90

36/39 26.90

27/29 13.90

36/39 19.90

Ricbelieu en box
bruii , garniture pi-
qùres semelle de
eaoutelioue inusable
Para f lex  39/46 23.90

Meme genre mais
avec ga rn i tu re  A n t i -
que f inisch semelle

Maloya rouge

39/46 20.90

se fa i t  en box bruii
ou noir

CHAUSSURES

UGON-IMRE
Rue de Conthey - SION «

{ ' Service d'expéditions - Tel. 2.18.82 k %
\ \
• Profàtez également de notre service rapide \
l de réparations 2
' _
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I / I i c lx lo l l i ada i rc  i l l u s t r e  roi i iand

RADIO-JE VOIS TOUT
engagerai t  pour la v i l le  de Sion

P0 RTEUR DE J0URNAUX
de I n u l e  coufiance. Gain accesso ire

Ecrirc à I ad minis i  ra t  ion du j o u r n a l .  Tivoli 2. Lausanne.  §
• 2• _
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A vendre

Ou cherche

jolis MEUBLES
d'occasion

bressoirs. tables  il riillonges. b u f f e t s , lava-
lios-conuuodes, lits , divaiis, bureau ameri-
cani, beau secrétaire-commode, salles à
manger, ebambres à coucher, salons. des-
«crtes. etc, eie. MEUBLES ISEUFS. tels
lue : ebambres à eouclier - Salles a inangcr  -
Lonibinés - cousclis et f a u t e u i l s  modernes -
Armoire» 2 et 3 portes - Tables - L i te r ie

BELLES CIIAISES NEUVES SOLIDES
ft conforlablrs  pour cafes - Restaurants -

Hotels - Collèges. etc...

AINSI QUE BEAUX MEUBLES DE STYLE

ET AN'TIQUITES

MAISON ALBINI
Grand-Poiit 44 — SION

Téléphone 027 / 2 27 67

sommeliere
nane joli cafe de cam-
pagne sur la li gne Lau-
saune  Eehal lens-Bercher .
Debutante acceptée.
Télép hone 4.01.27.
Mine Lauren t .  Café Cen-
t ra l .  Fey près Echal lens
(Vaud) .

A louer tou t  de suite
magnifique

appartement
3 p ieces. tou t  confor t,
ti a us I t a t i  ment locatif
ncuf .

A la nicme adresse. a
vendre  un

buffet
de cuisine

6 ebaises en acicr inoxy-
da t i l e  et une table  assor-
tie.

S'adresser au bureau du
jou rna l  sous c h i f f r e
1.636.

AU
Deluse

sous la Grenelte

SION

Un gros
assortiment

de MEUBLES
à des prix qui rendront
révenr les couuaisseurs

BARBEY
Tel. (027) 2 11 43

a la ménie adresse,
aebat  de fonds de com-
merce en tout temps.

i *

' "^

Royal Eka
la reine des voiturcs I

G. DEVAUD
SION |

Place du Midi
««VWWWWWWWS

¦ASTRA 10

a

• • ¦

(£ourrier ̂ Bettu ^ossi
Mars I95€

Conseils pratiques d 'une experte culinaire

Qu'adorent-ils manger?

Question : Au début mon mari se regalai! de ma
cuisine italienne mais maintenant il aimerait que j 'ap-
prenne à cuisiner alla svizzera. Dites-moi ce que les
hommes suisses aiment manger. Signora Lucia

Réponse : Cara signora , voilà trois conseils qui vous
tireront du premier embarras:
1. Si les Italiens se régalent de pàtes à chaque repas, les
Suisses raffolent de la pomme de terre sous toutes ses
formes, en roesti , puree, salade, gratin , à la vapeur ,
frites ou simplement en robe des champs. Si vous ne
connaissez pas suffisamment de recettes, je vous en
diverrai volontiers.
2. Pour plaire à un vra i Suisse, mettez tout en sauce,
mais n 'y ajoutez pas invariablement de la puree de
tomates. Il f inirai!  par voir rouge !
3. Vous ètes habituée à la cuisine à l'huile mais les
Suisses préfèrent de loin l'aròme du beurre , que ce soit
pour les légumes, les viandes ou le poisson. Employez-en
donc davantage ou choisissez ASTRA 10. Cesi juste-
ment la graisse qui possedè cet aròme délicat de beurre
auquel le palais de votre mari est habitué depuis l'en-
tance.

Et maintenant notre enquète :
Qu'adorent-ils manger?

Cest une question que je pose a toutes mes lectnces et
ce sont elles qui vont m'aider à tirer d'embarras Madame
Lucia, avec toute la bonne volonté que nous aimerions
rencontrer à sa place.

I

Les Suisses aiment
le goùt du beurre

Une raison de plus pour employer ASTRA 10! Elle contieni en effet du 1% % ij§ _i
beurre extra-fin dont un procède de fabricat ion special conserve intact // ** 4 f J
l'aròme délicieux. En plus ASTRA 10 est merveilleusement malléable , c'est / /  .-^.
la graisse au beurre la plus molle qui soit. Pas etonnant que toutes les f k̂ ^yS:¦'¦'
ménagères aient tant de plaisir à cuisiner avec ASTRA 10! fl ¦____.

2. 

3. (éventuellement) 

Nom : . 

Rue : 

Localité et canton : 

Envoyez cette carte à l'adresse ci-dessous. Vous re-
cevrez pour votre peine une intéressante brochure : «Les
sept recettes-tìn-de-mois de Betly Bossi». Je vous
remercie à l'avance de votre participation à cette en-
quète qui nous interesse toutes si fort et vous adresse
mes salutations amicales. 

 ̂
___ _

lìxiLy  lbt-r^
Madame Betty Bossi , Steffisburg, Astrastr. 19

t|? Pochettes
\ o „' !'*i Chinine pochet te  imprimée est garant i i ;  ourlée a la
I » * _£iMl r1 ¦ ' 
\ « Sj ÉipW| inaili,  prcscntée dans une gamme de couleurs et

i z0k lì ^e «lessins aussi f ins  qu'originaux , et ne colite une» . ' i- WV. ,.^

Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂M W~Ŵ — >i ¦¦- —_ r -— 1
IfiÉSfc • ' ¦ iWi (ì  ̂$ '¦ m • Vfc c> Hfe À%IBf X^ * f W i  F £ y f$  ' '¦ ̂ é- * nlMk

li r̂g v̂^Ŵ ^M  ̂1 \ . .. ' ¦ I %$%$f !̂̂ Jg$s r ;
Naturellement en EXCLUSIVITE

PORTE NEOVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

Ca maison qui a su vous plair e
(Siège social à Sion) ' j

Enquète : Quel est le plat dont votre mari prétend qvr*fj
se relcverait la nuit  pour en manger? Le bifteck tartare,
la choucroute gamie ou peut-èlre le riz sucre ?
Prenez part sans faute à notre enquète , indiquez-Ia à
toutes vos amies, car plus je recevra i de réponses, plus
le resulta! se rapprochera de la vérité. Les résultats
seront bienl òt publiés ici - pour la Suisse et pour chaque
canton.

Ecrivez simplement sur une carte-postale à 10 et. :
Mon mari odore :



D'une semaine a autre
Los éleelions greeques ont commeneé

la semaine. On ne dira pus d'elles qu'el-
les ont été un échec pour l'Occident. La
Grandc-Bretagne peut se félieiter de voir
«pie l'affaire de Chypre n'a pas soulevé
les masses greeques corttre la politi quc
atlanti que du gouvernement. M. Cara-
manlis. président du Consoli et chef de
l'Union naiionalc radicale, est arrivé à
euvoyer 101 dóputós sur 300 que compie
lo parlement d'Athèncs. Fort do collo
imijoritó absoluo, il pourra ompèchor los
eomniunistes do jouer' los arbitros onlro
loadors « bourgoois » enneniis. La que-
relle entro M. Caramanlis et MM. Pa-
pandréou ou Vonizelos est si grande on
effet quo los advorsairos du président «Iti
Consoli sont allés jusqu'à fornici' un
Front populaire avec l'Union démocrali-
«;uo qui romplaoo le parli eoniinuiiislo
interdi!.

Ce i'>ont populaire a été battìi , si l'on
tiont au nombre de sièges remportés.
Mais lo nombre de voix favorables au
gouvoruoniont est infériour à colui «pi i
appuya lo front populaire. Ainsi l'a volt -
ili la loi élcctorulc «pio M. Caramanlis a
fait voler pou avant los éloctions. Fort
dans la campagne, il a inis l'accent sul-
le vote majoritairo dans cos régions.
Mais dans l«'s villcs, ses adversaires ont
gagné un terrain consideratile à la pro-
portionncllc.

Brof. que l'on se réjouisso ou que l'on
regrette, la situation on Cróce no s'esl
pas clarifiéo totalemont. Lo pays reste
fidi-io à l'alliance atlantique. Il n'osi
point question do neutralismo. Pourtant,
Ics eommunistos ont repris do l'impor-
lancc. Avec Io trcmplin quo peut deve-
nir encore le drame do Chypre où s'op-
poson! nationalistos greca et habitants
turos ou soldats britanniques, la gauche
peut encore gagner des voix. Uno perio-
do de difficuités s'ouvre devant lo pré-
sident du Consoli. 011 dépil de s«»n suc-
cès personnel indéniablc.

Un antro événcnient do la soma ine
nous amène dans l'Italie voisino de la
Grece. La mori subito du ministre du
budget, M. Varani, a mis le gouverne-
ment Sogni dans uno situation fori  de-
licato. Lo défunt — mort en ploinc séan-
cc du Sénat ou son intervention sauva
le gouvernement — était un hominc
d'Etat do grande valeur, un financior ha-
bile, un ministre énergique. Favorable à
une plus grande activité du parti dénio-
eliréticn sur le pian social, il représon-
tait la gauche de collo organisation no-
lili quc. D'aucuns disaiont memo qu'il
élait lo l'uti l i -  président du Consci! ita-
lien. M. Segni a rcmplacé son ami. Il a
rétabli l'equilibro au soin «lu gouverne-
ment. Mais l'homme d'FIat dét'uiil n'osi
point aisément remplacable. L'Italie do-
vrà , elle aussi , affronter «Ics difficuités
considérablos pour pervenir à maintcnir
son equilibro financior , à hai tre lo com-
munisnic sur lo terrain social , à assurcr
au pays une placo importante dans cot-
te Mediterranée où so concentro Ionio la
guerre frolde. M. Gronchi, dont lo dé-
part pour los Etats-Unis est un événo-
moii l .  so mon tre un énorgi«pio prés ident
de ISé publi quo. .No in lire d'Italions camp-
ioni sur lui pimi - donner au pays la sta-
bilite p o l i t i t i . i o  doni il a besnin. On do-
vrà en eonséqueiiee souvent revenir à
l'Ilalie dans Ics eommonlairos futiirs.

En Mediterranée , Ics affaires d'Afri-
quo du .Nord ne s'améllorent pas. Les
altontals roproiiiiont alors «pie la Franco
inolio des pourparlors avoe lo Marne et
avec la Tunis ie  on mènio temps à Paris.
Les deux pays voiilont l'indépondancc et
la Franco no volli pas s'y l èsomi re sans
assurancos précisos. Cola so comprcnd.
Filo est dans uno situation fori difficile
d'aillcurs. Si elle opero avec louto la ri-
guour mililairc nécessaire on Algerie ,
olle mot ses interlocuteurs arabos, au
Mai-oc et en Tunisie dans uno finisse
posiiion on face «los extrémistos ile l'Is-
tiq lal ou du Nco-Destour, tenduncc In-u
Youssef. L'affaire d'Algerie osi uno guer-
re «pi 'il fan! incuoi- doublomont sur lous
Ics plans : Militairomonl on frappali! los
insurgés et on roliranl des troupes fran-
caiscs ics so ld . i t ,  miisiilmaiis «pii ne
voiilont point so batlre contre Feurs co-
roligionnairos ; économiquement en 011-
voyanl d'iirgonoo d'éiiormes «pianlilés do
vivros en Algerie el en prévoyanl d'ini-
porlants travaux doslinés à combattre
la misere ci lo chòmagc ; poliliipiomonl
on n'ignorali! pas los oraintos «Ics l-'u-
ropéons tout on atliranl los Musulmana
«pio los altontals no terrorlsenl pas ; di-
plomutìquemcnt on inénagoant los sus-
coplibililés «Ics iiégooialours murornins
ou tunisions e! on conibaltnn! iiotlouiont
l'ini liicncc égvpliouno.

A TRAVt^^E MONDE
AUX ETATS-UNIS

Telescopcsges à la chasne
NOMBREUX MORTS

Deux Irains p !oins de voyageurs sont entrés
on collision à proximilé do Swainpscott.

Solon los nouvelles non encore confirmées,
13 personnes auraient trouvé la mort dans co!
aeeidonl , un millior de passagers ayan! été
projotés hors des wagons. La pol i rò  a lance un
appel radiodiffuse à tous los médecins et am-
hulancos do la région.

Un porte-parole do l'adminislralion dos ehe-
mins de l'or a déelaré qu'un traili venant de
Portsmouth (New Hampshire), pour se rondre
a Boston, avait télescopé un traili reliant Saloni
à Boston. i

00 MINUTES APRES...
Un socond aooldont, moins gravo quo Io pre-

mier, s'est produi! ili ) minutes après, sur la
mènio voie.

CHRONIQUE 
^

SUISSE
LUCERNE

80 cas de paratyphus
4 MORTS

Les autorités sanilaires de Lucerne ooiiiinu-
uiqiien! qu'uno epidemie do maladies inlostina-
les infeclioHses , paratbyphus (type Breslau)
s'osi déclarée le 10 février à la mafornité du sa-
natoriuni Sainto-Anna. L'epidemie a pris bion-
l«ìt de grandos proportions. Un certain nombre
«l'onfants maiades ont été transférés à l ' Imp ila!
dos enfants do Zurich. Malgré toutes los mesu-
res prisos. un grand nombre do snnirs et d'em-
ployés do l'élablissomont ont été attoints par la
maladie, soil au total 80 eas. dont quatro mor-
tols. Pour l'instant, l'epidemie reste limiléc au
sanatorium, où dès lo 24 février , los visites onl
et» iiilordiles , et qu'aucun pation! ne peut quit-
to!' sans uno visito baotériologi que préalablc.

CANTONl̂ lw VALAIS
LALDEN

Tue par son fusil
A Lalden, an-ilessus de Viège, Johann Zeiter,

manipulait uh fusil , quand un coup parli!. Une
balle lui  traversa le corps et le malhet i rcux l'ut
lue sur le coup. La v id imo , ouvrier d'usine , cé-
libalairc , élail Agée de '25 ans.

BRIGUE
Pour fèter les cinquante ans

du tunnel du Simplon
Une réunion a eu lieti a Brìgli e, en présence

de plusieurs personnalilés, notarament MM.
Dominicé, chef du prptocole au Palais federa i,
à Berne, le dirccleur «Iti lei- arroudisscment  «Ics
C.F.F., :'i Lausanne , des officiers supérieurs, M.
Norhert Rolen , chancelier de l'Etat «In Valais.
Il s'agissait de prendre ceiiaines dispositions
concernali! los manifestations a l'occasion du
50e anniversaire du percement «hi tunnel du
Simplon. L' iinc de cos manifestations aura lieu
lo 17 mai, à Milan , deux autres le 18 mai , à
Briglie et à Lausanne.

ZERMATT
Le maréchal Montgomery

en visite
De Miirren , où il passo ses vacances d'hiver, le

maréchal Montgomery a rendu visito à Zermalt en
compagnie de son épouse. Do Brigue, il a pris lo
[rain Viège-Zermall, accompagno par M. Sclincl-
ler, dirccleur de In compagnie. A p a r t i r  de Kal-
pelran , le' vninqueur d'El Alameli) a lenii a voya-
ger debou! à I'avant «lo la locomotive pour inieux
admirer le paysage. 11 a élé roi.-u à la gare de Zer-
malt  par uno imposanlo  delegatimi. Los cnfllllls
des écoles l'onnaiont  la baio : le maréchal Ics ro-
b inia  l ' ini après fall ire, comme s'il passali on
revuc sa garde d'honneur. Après Ics sotihails de
hienvenuc de la pari «los autorités locale», le
maréchal, son épouse, ainsi «pio Sii- Arnold Lumi
qui l'accompagnai!, soni «lescemlus à l'hotel où ,
le soir , se retrouvaienl a la laide d'honneur M.
Ostar  Schnyder, président du Consci! d'Eia! va-
laisan , le Dr Franz Seller, président de la Socié-
té suisse dos l ió t i - l i e i s , M. Julcn , président de
Zermall , M. Wolsc-hen, président «hi syndicat d'i-
nilhitive , M. Bernard Biner , chef «h-s gtiides, ainsi
que plusieurs auli-es personnalilés. MM. Schnyder
el Seller saliièrenl le maréoh til en termes « l i s t i n -
gués.

LOECHE-LES-BAINS
Un skieur tue

par une avalanche
M. Raph y Orsa!, de M a r t i g n y ,  s'é ta i t  rendu

meo deus amis , MM.  Maro Cliappol et Rémy Gé-
réviny,  v i s i t o r  l 'Hotel Toncnl l iorn  qu 'il possedè
iiu-dossiis do Loòchc-les-Bains. Los Irois honimos
profilèrenl de l'occasion poni - Cairo du ski «lans
la région. Fu Irnversanl un cottloir , uno plaque
de neige s'osi détachée el uno avalanche a ntteinl

M. Gereviny, qui a eie emporié sur une Iongueur
de 300 mètres. 11 l' ut  degagé très rapidement
par sos deux amis qui pratiquèren t longuemenl
la respiration arlificielle mais la mort , hélas ,
avait  tléjà fait son oeuvre.

M. Rémy Géréviny, àgé de 39 ans , appareil-
leur , élait domicil iò à Martigny, où son décès
Iragique a seme la conslornation.

BRAMOIS
La justice militaire

le recherchait
La pedice cantonale a appréhendé près de

Bramois , lo nomine Jérémie D., recherché pal-
la juslico militaire. Ce personnage sera trans-
féré à Genève.

MARTIGNY
Vsctimes du verglas

A Martignj'-Bourg, M. Raphy dorrei a fait
une clinic sur la chaussée verglacée et a été
relevé avec une fracture «lo la jambe.

C'est égalemenl à la sui te  d'une chule que
M. Robert Polli , de Marligny-Ville, s'esl blessé.
Il . o i i i l i i '  d u n e  luxa t ion  da l.'épaule.

Y a-t-Z I eu fraude électorale ?
Dans uno plainie adressée aux autorilés fédé-

rales, un citoyen valaisan révèle que le nom de
certains candidats aurai! été biffe ou cumulé sys-
tématiquement de la moine main lors dos derniè-
res élections au Conseil nat ional .

On sai! que l'arlicle 13 bis «le la loi sur l'élec-
ti«)ti au Consoli national du 14 février 1919 inter-
di! le fait de recueillir, do remplir ou do modi-
fier syslémali quemeiil des bulletins de vote , de
memo que la distribution di' bulletins ainsi rem-
])Iis ou modifiés. Les infractions à ces prescrip-
lions soni punissables et soumises à la juridiction
federale. D'entente avec los autor i tés  cantonales
valaisannos , lo Département federai de justice et
police a charge le ministèro public de la Confédé-
ration de vérifier d'abord le matèrici élecloral de-
pose a Sion , a l'in d'examiner si. en fait , dos infrac-
tions à l'arlicle 13 bis précité entrent en ligue
de compio.

CHRONIQUE DE C HIPPIS

Assemblée de la Section de Gym
Sous la pi'ésidenee de M/Henr i  Cìntèr , les gym-

nastes actifs et vétérans de Chi ppis tenaient leurs
assisos annuellcs le jeudi 23 février dernier. Ce
fui  uno bolle assemblée tant par la participation
«pie par le travail  qui s'y fit.

Les differente rapporls présentés soulignent la
honne posiiion qu'occupe la Sedioli et son ré-
jouissaiit  «lévolopponiont. Los organes responsa-
bles sont renouvclés et le nouveau Comité est
conslitué de la facon suivante : président, Roland
Frossard; vice-président, Jules Landry; secrétai-
re, Bruno Botani; caissier, René Moll y ; garde-ma-
tériel , Bernard Cross; moniteur, André Burkct:
iidjoinl , Marcel Zufferey. Jules Landry demeure
moniteur dos pupilles et «Ics dames. Tout osi
pare pour une non volle periodo. Au Iravail  et
bonno chance !

Avec le Cercle théàtrai
Le Cordo théàlral, fonde il y a une quinzaine

d'années, se fai! un point d'honneur do présenter
chaque année «los pieces intéressanles. Los diffi-
cuités ne l'arrètenl pas el c'est ainsi quo dimanche
dernier en soirée, le rideau se levai! à la salle
de Gym sur la p ièce « Les dix Potils Nègres »
d'Agalha Chrisiie.

Le succès vini  une nouvelle fois couronner los
efforts généreusement consentis par les membres
du Cordo. Un t'ori nombreux public app laudi i
leur réussile. Tanl et si bien que nos acleurs-ama-
leurs dccidenl «lo redonner la représentalion sa-
medi prochain 3 mars. Nul «Imito quant  au re-
sultai de colle reprise qui vaiti la peine d'ètre
vue et revue.

n il n n il i n M r nr A D n n tuo n n u n i i g u c  u n n u u n

Secours mutuels
Los membres de la Société de Secours Muiuels

d'Ardon élaienl  rcunis dimanche poni- leur an-
imelle assembleo generalo ordinaire sous la pré-
sidence de Paul Broccard, insl i lutour.

Dans son rapporl , le piósidonl  évoque Ics dif-
ficuités (pi 'ui io oaisso comme le Secours Mutue!
rencontré actuellement. Il constate et relève lo
chiffre impressionnanl pavé pour les indemnités
journaliòros et annonce quo dos mesures ])lus
sévères scruni appliquées dans le oonlróle des
maiades. L'osoroioo écoulé a élé encore déficitai-
re, mais malgré ce fait, dos prévisions meilleures
pour cotto année permettenl au Cornile de pro-
poser lo maiutien «Ics cotisations au laux  acluol.
L'ora leur termine cu languii! un appel en l'aveur
de l'espril mutualiste en l'aisanl remarquer que
la solidarité tomi à diminuer «le nos jours.

Los comptes bouclenl par un decouvert «1 en-
viron 3.000.— l'ranos oi i l ra ì i iant  uno d in i inu l io i i
de fortune de près de 100 l' ranos. Cependant la

situation l'inancière de la Societe esl toujo urs
excellente et Ics comptes soni approuvés sans
discussion.

Les autorités adminislrat ives dont le mandai
étai t  parvenu à exp iration ont été confirmées dans
leurs fonctions.

t Mime Philomène Delaloye
La mort vient de surprendre Mme Philomèni

Dolaloye-Antonin agée de 79 ans et qui n'élail
plus guère sorlie de sa chambre depuis une di-
zaine d'années.

Nous présentons à son époux, à sos enfants el
petits-enfants nos sincères condoléances. RF.
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SEDUNOISE
Une grande réunion

d'information publique
pour la patinoire artificìieile

A l'Hotel de la Pianta , mai - di  6 mars, à 20 h.
30, toutes les personnes qui s'iiitéresscnt ù la
créatinn do la patinoire arlificielle soni cor-
dialement invitées à prendre part à la grande
réunion d'inforination préparée par le corniti '
d'initiative.

Trois orateurs expliqueront comment il l' ani
envisager la réalisatinn de cette patinoire arli-
ficielle.

M. Georges Huber, ingénieur, M. Paul Boven ,
dirccleur de banque et M. Paul Mudry, prési-
dent de la Commission sportive donneront tous
les renseignements qu'attendent Ics citoyens de
Sion.

La séance sera agrémentée par la projecta
d'un film sur Ics championnats du monde de
patin artisti que et de hockey à Stockholm.

L'invilation s'adrcsse aussi bien aux dame!
qu'à tous ceux que la créalion de cette patino!'
re artificielle interesse vivement.

t
Monsieur et Madame Jean-Vincent Udrlsard-

Udrisard. à Yex ;
Monsieur Jules Uilrisard. à Vex ;
Madame et Monsieur Cyril le Bonvin-Udri-

sard, à Vex ;
Madame et Monsieur Henri Bonvin-Udrisard

el leur fils Edmund , à Vex ;
ainsi que les familles parontes et alliées Udri-
sard. Riuhiz, Favre , Dussex, Bovier, Vonilloz ,
onl la profonde «lolileur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Vincent UDRISARD
leur très cher pére , beau-père, grand-pere , on-
de et cousin , survenu à l'àge do 87 ans , après
une comic maladie.

L'ensevelissemeni aura lieu à Vex le j eudi
ler mars à 10 heures.

Col avis l iont  lieu de faire-part .

t
LE COMITE DE LA SOCIETE

DE SECOURS MUTUEL DE VEX

a le regret de faire pari du «lécès de

MONSIEUR

Vincent UDRSSARD
membro «le la soeiélé

Les obsèques auquelles tous los membres soni
priés d'assister anioni  lieti à Vex le je udi 'cr
mars , à 10 heures.

Les famil les

SolEeroz et Quennoz
ri Plun-Conthcy, très taitchées des nombreux '«'¦

moignages de sgmpathie recus ù l 'occasion «'"
deuil qui vieni de les frapper , prient toutes le*
pers onnes qui y ont pris part , de Irouver ici '''-r'
pression de leurs sincères remerciements et "e
leur reconniiissanee émue.

Ln fami l l e  de

Rey Victor
eì Champlan, très touchée pur les nombreux te-
moignages de sympatine recus dans leur yr iu»
deuil , remercient tous ceux qui ont j>ris p an »
leur doiilonreusc épret tve et les pri ent d aijr ee '
l 'expression de leur vive gralìtude.




