
La vie artistique et littéraire
en Suisse alémaniuue

Le mois de février a etc le « mois
Mozart » . Cesi cn effet le 27 janvier
que l'on coiiinicmorait un peu partou t
dans le monde lc 200e anniversaire de
la naissance clu grand compositeur. Il
serait fastidieux de vouloir citer toutes
les manifestations organisées à cotte
occasion. Celle chronique n'y suffirait
pus. Disons d'emblée que le public,
partout, a accucilli avec recoimaissance
et joie les efforts faits par Ics organi-
sateurs dc ces conccrts et manifes-
tations qui lui ont permis de se re-
tremper clans l'atmosphère dc la mu-
si que mozartienne.

Sans vouloir faire de discrimination
sur la qualité de ces manifestations ,
nous avons rotolili uno matinée à St-
Gall , qui hit donneo cn introducimi! a
la « Fliìtc enebantéc » . Une conférence
du compositeur W'illi I.eich l'ut agré-
mentée de quel ques soli. Lc conféren-
cier fil l'histoire du livret de l'opera et
commenta Ics diverses théories , cloni
quelques-unes veulent que cc soil Mo-
zart lui-mème qui on l'ut 1 auteur .  Il
peut paraitre incroyable, cn effet , qu 'u-
ne ceuvre si connue ot si admirée donno
lieu aujourd'hui à des controverses et
à des discussions quant à sa valeur lit-
téraire. Lc Dr W'illi Rcich cita pour
terminer son exposé un mot de Georg-
Niklaus von Nissen , le biograp he de
Mozart , qui met le lecteur cn garde sul-
la portée intellectuelle de cet opera ct
qui  demande au public de simplement
so laisser aller au charme de sa musi-
que.

« Lc Mariage- de Figaro > a etc inter-
prete mi Stadttheater de Berne d'une
facon particulièrement brillante.  Frido-
lin Moslracher l'ut  un Figaro qui sul
allier la drólerie au sérieux. Sa voix
chaude ol souple se prète on elici ex-
Irònienioiil bion ii cc róle. Helga Rosta
fui  uno Suzannc Irès nalurelle ot hu-
maine. La conilosse Almativa digne ot
gracieuse était  Maria Reinig de l'Opera
do Vienne.

Giaco a Eugen Huber , pianiste ci
chef d'émission a Radio-Berne , il fui
possible do préscnler une lics intéres-
sante exposition in t i lu lcc  < Mozart ot
ses contemporains . Dans Irois salles ,

/0 vitrines oll ' raient aux visiteurs plus
de 100 manuscrit , litbographies ct do-
cuments de l'epoque. Ces souvenirs pro-
venaient de l'Europe entière ct ont re-
créé par lem- présence l'atmosphère
dans laquelle vécut le compositeur.

Sans qui t te r  lc domaine de la niusi-
cfue , il faut citer le concert donne au
Conservatoire de .Bàie pour comme-
rci- l'année dernière. C'est le Dr Ernst
Mohr qui cut le privilège de com mon-
ter Ics 00 tt 'iivrcs écrites par Burkh ard.
Cclui-ci , avec Honegger, Othmar
Scbenk ot Frank Mart in , peut ètre
considero parmi Ics meilleurs compo-
si leurs de nolre pays. Au début de sa
carrière il écrivait surtout dc la mu-
si que vocale Plus lard , il so consacra
aux opéras, sonates, oratorios ct mes-
ses. Mvsti que et amoureux de la natu-
ro, il puisait  son inspiration dans le
symbolisme clcs éléments et dans Ics
texles do la Bible

Quelques-unes de ses ceuvres pour
musique dc chambre furent  cxéculccs
ensuite. C'est ainsi que l 'on entendil
la violoncollislc Irene Cucici ol lc pia-
niste Simon Burkhard jouer la sonalo
pour violoncello ct piano op. ,S7.: Une
suite op. 08 pour fi l i le  fui cxécutéo
par Ursula Burkhard. Puis , Simon
Burkhard joua la tonte dernière oeu-
vre ' du compositeur : six prelude, poli r
piano op. 00. Lcs interprctes surent fal-
lo  vnloir  cotto oeuvre compliquée et
sensible d 'une facon delicate ct intel-
ligente.

Il faut revenir au théàtre propre-
ment dit et s'arrèter pour commcnler la
nouvelle pièce ile Durrenmatl : « Der
Bcsuch der alien Dame » , donne à St-
Gall. Ceux qui soni familiarisés avec Ics
oeuvres de DiiriciiniaU n auront pas
élé étonnés ile la combinaison du gro-
tesque et clu d iamo qui régit colle p iè-
ce. Lc còlè grandguignolesque est tou-
jours savamment contenu par dos arti-
fices quo l'auteur a su exploiter au
mieux. Voici on quelques mois lo Ibe-
rno do colle histoire étrange :"Une violi-
le femme, elevarne miliiardaire, revienl
dans sa petite vil le natale qui so trouve
dans uno situation précaire. Elle pro-
mot do donner un mi l l i an l  à la ville
à eondition que 1 ou tue son ancien
a ni ;i ni  cloni olio a ou un enfant .  On
voit los possibilités scéniques clu su jet.
Lo talcnt  avec lec itici clic a ole concuo
on n l'a l t  une oeuvre très prenante. La
première l'ut  un gros succès el Ics pr in-
ci paux interprètes furent vivement en-
eouragós. E.R.
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Le leader ilo par t i  démocrati que social. M.
K.A. Fagerholm a accepté après iles semaines
ile pourparlers la tàcite ile former mi tion-
veau gouvernement finlandais ci il capere cu
venir bientòt à lionl. Son cabinet iloil se
composer ile sept représentants iles démo-
crates soc iaiix . de six agrariens el de deux
repr ésentants  dn part i  snédois. On compie
que la formation du gouvernement permct-
tra de surmonter liientót les d i f f icu l tés  aux-
quelles la Kinlande est en but te  et notam-

ment la grève generale

UN GOLI I; POUR LA NATION
Une iles p lus pittoresque- pann i le. golfo ,

ile hi Cornouailles — Boscaglie ilarbour —
vieni d étre donne mi « National Trust »
qui correspond à notre . Ileiinatschutz ».
C i- .-t un golfo étroit , en fornii- il S, qui
p enetro profondément clan- Ics terres. Il
est eufemie elitre ili - hautes falaiscs s'a-
hai.ssanl en un point mi l'on a aiiiénagé un
pori qui rrooil, à 1 aln i ili- - vents et clcs
vagues, Ies liarqucs ile perite el los halciiux
de p laisaiH •- . A proximité, s i .end li- vil la-
ne ili- Boscastle fre quente dans la b i l i e  sai-
son par les amateurs (le bail i -  de mer et
ile yachting. Ses ma _ons basses se groupent
au pied d'ime bulle, dernier vesti gi- i l un
chàteau ronstruil au I2e siècle par un nom-
ine l iot t icat ix  el Boscaslle est une oorrup-
linn ili- ranrirniie appellatimi de Bottreaux
Gasile. En p lus des IO liectares (le falaiscs
i-i i b- terre, bordali! le golfe , et qui ont été
limine - au « Trust >, cclui-ci a encore acquis
.'>_ liectares . de facon (pie le site -era iléfi-
i i i t ivcmcnt  protèse.

l' ne agréable proinenaile à travers Ics
landes méne à Minster — à _ km. ile Bos-
rustie — oli l o n  peut voir une ég lise du
I le  siècle , dernier reste d'un prieuré an-
gev in . Un peu plus loin , duns lu verte val-
lèe de Valeney. on rencontre le village de
St-Juliot qui e-i l '« Endelstow » ntentionné
clans « Unc paire il vnix bleu- ^ , un powne
de Thomas Hard y qui. cn 1872, alors qu il
exercait le métier d'architene, fut occupé ù
la restauration de ce sanctuaire.

Nos chances de vivre vieux
sont en augmentation constante

41 ANS EN 1880, 68 AUJOURD'HUI

(De notre correspondant particulier)

Nos chances ile vivre vieux soni
cn augmentation constante : la du-
réc moyenne de vie dos indivii lus
est [tassée de 41 ans en 1880 à 68
environ actuel lement et tend à
augmenter encore.

Une branche nouvelle de la mé-
decine. la gerontologie, s'intéressc
à cette question : l'étude ct le trai-
tement des gens qui vivent vieux.
Des milliers de spécialistes des
maladies dégénératives, du canccr,
de la nutrition , dc la biochiinic ,
des milliers de chercheurs dans Ics
laboratoires , de stutisticiens, d'an-
tropologucs, dc sociologues, ont
fait , cn relativement peu d'années,
avancer la gerontologie à vérita-
bles pas de géants.

LA VIEILLESSE
COMMENCE A 25 ANS !

Il ne manque pas dc savants
patir  estimer que la nature « a al-
loué à l'homme une duréc de vie
d'environ 100 ans », ct meme cer-
tains biologucs pcns.nt que l'es-
pérance de vie ile l'espèce humai-
ne serali de 125 à 150 ans.

La gerontologie s'nttaquc au
problème de trois manières : Ics
soins clini ques aux vieillards, la
reinise en état dc ceux qui souf-
frent des dommages . de l'àge, la
prévention dc ces dommages. Et
« parce qu 'il vaut mieux prevenir
que guérir », les gérontologucs in-
sistcnt sur la nécessité d'un dé-
pistage ct d'un traitement preco-
ce.

Médicalemcnt, nous nous mct-
tons à vieillir dès le jour de no-
tre naissance. Évidemment, nous
ne devenons pas « vieux » avant
la trentainc. Nos forces augmen-
tent jusque vers 25 ou SO ans. A
partir  de ce moment , elles dimi-
iiuent régulièrcmcnt. Nous nous
déteriorons. La « vieillesse » com-
mence ! Des signes plus caraeté-
risti ques se manifestent vers la
quarantaine : cheveux qui grison-
ncnt , dents qui s'abimcnt, vue qui
faiblit , visage qui se ride, poids
qui augmenté. Ces symptòmes
iront en s'aggravant au "cours des
vingt années suivantes. Mais avec
quelle rap idité et quelle inlcnsité,
cela dé pend. disent Ics géronto-
logucs, de l'at tention ct des soins
quo nous leur apporterons.

ON A L'AGE DE SES ORGANES
Il n'est pa.s rare de voir un

homme dc 00 ans aussi jeune, vi-
gmiiTii x et vif qu 'un homme or-
cl ina irò ile 40 ans, alors qu 'à còte
ile lui , un autre sexagénairc pre-
senterà l ' imago habitucllc d'un
homme de 80 ans, vieux, faible.
misérable. Ce n'est pas l'àge en
années de calendrier qui compie,
mais l'àge de nos organes.

L'homme violili t  dans l'ensem-
ble, ct il v i c i l l i t  dans les détails.
déclarent les gérnntrilogues. Un
homme de 00 ans peut avoir un
cceur de 40 ans. des reins de 55
ans. un foie de 80 ans. Et il peut
vouloir mener unc vie d'un gar-
con ile 30 ans !

A 00 ans. nous avons cn moyen-
ne perdu 16.5 pour cent de nos
forces. et notre organisme est , en
somme, la récapitulation des an-
nées passécs. A quel point notre
usine physique niontrcra-t-clle Ies
marqués de maladies et d'infec-
tions mal soignées ? Tout décou-
Icra du genre de vie que nous
avons menée ct du soin que nous
avons pris de notre sante.

La déficicnce precoce d'un seul
organo peut provoquer l'usure
prématuréc de.s autres. l'n coeur
excellent peut ètre fatigue par un

foie paresseux ou des reins défi-
cients. Alors s'instullent des signes
de plus cn plus graves de vielllis-
sement : niusjles amollis, articu-
lutions raidies, tendance à la fa-
tigue ; lc dos s'arrondit , la tète
s'inclino, le vieillard .soninole...

L'ART DE VIVRE VIEUX
Bien sur, Ics médecins n'ont ni

le pouvoir ni Ics moyens dc vous
emoèchcr dc vieillir. ni de vous
rendre clcs années de votre vie.
Mais Ics- tisons toujours ardents
de la jeunesse, qui couvent sous
la ccndrc des ans, peuvent etre ra-
nimés par des soins efficaces qui
vous garderont encore pendant
des années, et , qui dc plus cn bon-
ne sante. Vous pouvez y aider en
suivant quel ques conseils de sa-
gesse que donnent Ics gérontolo-
gucs :

1) Éviter l'excès de poids et
d'appetii. L'obésité voilà l'enne-
mi. Ceux qui ont le plus gros ven-
tre meurciit lc plus*tòt. Ceux qui
ont le ventre plat vivent plus
longtemps. Cc n'est prntf quemciit
pas plus couipliqué que cela.

2) Vellica! à votre alimentation ,
surtout à unc deficience cn vita-
mines. Demandez conseil à votre
médecin.

3) Évitez les trop fortes émo-
tions ct la trop grande fatigue.

4) Avancez clans la vie comme
si vous devicz atteindre 80 ans ct
non comme si vous vous attendici:
à vous écroulcr à 50.

5) Soignez tous vos maux sans
retarci, avant qu 'il soient devenus
chroniqiics.

0) Faites-vous oxaniiner régu-
lièrcmcnt en détail par votre mé-
decin. surtout vers la cinquantai-
no. quand  le vieillissement debu-
to vraiment et que les nialailies
dégénératives f rapponi  lc plus
souvent.

LA GRANDE PITIE
DES « VIEUX »

— Et à quoi va sort de vivre si
vieux , dira mon lecteur grincheux
mais logiquc, si c'est pour vivre
misérablemcnt ct tristement corn-
ine on voit vivre trop de vieilles
personnes autour dc nous ?

Il a raison. La science a bous-
culé l'équilibre biologi quc, le rap-
port de l'homme et de la maladie,
de Ielle facon que de plus cn plus,
des gens vivent vieux, ct ils sont
maintenant si nombreux qu 'ils
poscnt un problème social. Ce
n'est pas le seul ni le plus gravo
peut-ètre , mais c'est certainement
l'un des plus douloureux. Il existe
une so.iété pour aider Ics plus
dc quarante ans à trouver un em-
ploi ! Je ne crois pas quo rien
ait été jamais fall nulle part dans
ce sens pour Ics plus dc soixanlc
ans.

Il semble qu 'il soit grand temps
de s'occuper réellement clu sort
des vieux ct de trouver lc moyen
de les aider à vivre plus heureux.
En dép it de cc quo cela pourra
coiìtcr aux jeunes ct mix gens
dans la force de Page. Certes, la
solution n'est probablement pas
si commode que cela à rcgler d'un
trait de piume. Mais il n'est pas
possible non plus de mettre los
vieux au rancart jusqu 'à ce que la
mort metto fin à leurs soucis clu
lendemain. Ou alors. Ics efforts de
la scicnce pour prolongcr la vie
n'abnutiraient qu 'à prolongcr la
misere clcs vieux. Cc qui serait au
moins paradoxal ; sinon inhu-
main.

A. S.

L'exemple du chat
Lei nature se p iali par fo is  à nous

donner d 'étranocs ct subtiles lecons.
Mais aveug les camme nous le sommes
devant tout ce qui devrait nous séduire
et nous rendre at tent i f s , nous ne savons
pas en profiter. Du moins, pas toujours.

Il y ovai! cc maiin tout un groupe
de badauds — Ics uns goguenards , les
autres ap itoy és — rntourant un arbre
sur la p lus haute branche dtiquel un
chat miaulait dés'espérément. « // ne
peni p lus redesccndrc » , di! quel qu 'un.
« C es! toujours la mème chose avec
ces bétes; {'a grimpe partout où ga peut ,
et quand elles soni en haut , elles ont
peur et il f au t  alter les rechcrchcr ! »

Il  était fàché , ce quel qu 'un. Et il di-
sait tout net son dédain ct sa surprise
que l 'on pùt ainsi se préoccuper d 'un
animai imprudent.

Et pourtant , combien de gens que
nous connaissons sont parcils au chat
de cette histoire. Ils vont , il vont , s'obs-
tinant dans des tàches pour lesquelles
ils ne soni pas fai ts , accumularti les
maladresses. Ils se croient hardis alors
qu 'ils ne sont qti 'inconscients. Ils se
laissent griscr par des espoirs fragiles.
.Insipi dii jour où — a f f o l é s  — i/.s- doi-
veni cricr au secours.

J ai longtemps jiCnsé à ce chat , au-
jourd 'hui; ct aussi à tous Ics hommes
qui lui rcsscmblent. J 'en connais pas
mrl.

Et vous ?•
L'Ami Jean

GHaibb PacEia
chef de Ea Légion arabe

l lmogé

Un décret public à Amman , la cap itale du
royaume de Transjordanie , annonce la dé-
mission de Ghibli Pacba , le chef de la fa-
meusc Lég ion arabe depuis 1939. Lc general
limog é est re m placé par son second. le bri-
gadier Radi Inali. Avec Ghibli Pacha* qui
vieni dc qui t ter  la Trausjordaiiie , s'en va uu
représentant  de la puissance et de l'influence
ang laisc dans ccttc ré gion du Moyen-Orient.
La Transjordanie n'adhércra irès ccrtaine-
mrnl  p lus au pacte de Bag dad et l 'Ang lcterrc
a perdu la bataille pour une zone d'influence

TOUR JOUER DES COUDES

Pierre Dac invita récemment un chanson-
nier dc ses camarades à veni r déjeuner
che/, lui , à la maison.

— Jc te préviens , tu drvras appuyer for-
tement sur le bouton de la sonnettc .

— Parfait , je n'y nianqucrai pas.
— Je te préviens aussi que le bouton se

trouve un peu haut.  Mais , cn l 'y prenant
bien , tu pourras quand memo l'alteindre
avec tou ronde.

— Pourquoi avee mon coudc '!
— Mais... parce que je suppose que tu

aura- le- deux bras tell cnienl charges de tar-
tcs, de boutcilles de champagne et dc fleurs ,
quo pour sonner Iu n 'auras de libre que ton
coudc.



Les valaisans à CSstaail
Les championnats  suisses de ski, so soni de-

roulés jeudi , vendredi, saniceli el dimanehe à
Gstaad dans des conditions quo l'on aurait
préféré meilleures.

Si les coureurs valaisans se soni distingués
dans les épreuves alpines, ils onl succombé
très nettement dans les disciplines nordi qiies.
Les résultats dans leur ensemble sont cepen-
dant fj atisfaisants pour nos couleurs , en effe!
Fellay a triomp he au slalom géanl , les cou-
reurs de fonds n'ont pas été très brillanta mai.
ils se sont fort bien défendus, et Julen a con-
quis une honorable p lace de 4e dans l'é preuve
du slalom special.

Ces championnats n 'ont cependant pas rc-
ponchi à l'attente generalo, puisque la course
la plus passionnate de ces concours, à savoir
la descente n'a pu avoir lieu faute de condi-
tions de neige assez satisfaisantes. Si cette dé-
cision a été motivée par les circonstances , il
n'en demeure pas moins vrai qu 'elle a fausse
totalement le classement du combine alp in et
qu'elle nous a prive d'une lutte qui s'annon-
Cait sensationnelle. La décision des organisa-
teurs a été prise cependant dans l'intérét des
coureurs et il ne nous appartieni pas de la dis-
cuter.

VICTOIRE DE FELLAY
¦

La Ire épreuve de ces championnats suisses,
le slalom géant, s'est disputée sur une piste
longue de 1.650 m. avec une dénivellation de
400 mètres et comprenant 40 portes.

Chez les dames, M. Berthod n'eut aucune
peine à s'imposer et à remporter ainsi un nou-
veau titre que personne ne lui contesterà d'ail-
leurs. Au 2e rang la jeune Renée Coliiard a
confirmé sa belle forme actuelle.

Les championnats suisses de ski à Gstaad : le slalom géant

Les SOèmeg champ ionnats suisses de ski se sont déroulés à Gstaad.  C'est par le s la lom géant que les comp é-
titions ont commence et , chez Ies messieurs conimi- chez les dames , ce soni les partici pants aux  Jeux  Ol ymp i ques
qui se sont imposés. Madeleine Berthod (à gauche) a rempor té  ime v ic to i re  b r i l l a n t i -  eu prenant plus de six
•econdes a la deuxieme , Renée Coli iard.  Raymond  Fellay a remporté la pa lme devant Hans  . ori-or. second.

Et le ski romand a lè te  un nouveau  triomphe

Dans hi catégorie juniors , alors quo l'on
s'attendali à une victoire valaisanne, il fallut
déehant-T puisque c'est le jeune R-rupl'uelior
qui a t r i o m p he devant Gi-iinenfclder. de Pi / .d .
le premier valaisan se classimi Se el etani M.
Garron. ilo Verbier. alors que l'elei- Kronig ne
se classali que 5e.

Chez Ics messieurs la lutte fut sensatioiiiicl-
le et finalement le titre esl revenu à lt. Fellay.
lc gars de Verbier. qui a remporté unc très
belle victoire devant Forrer, Bonvin , de Crans,
qui  a fait ainsi une très jolie course. Soler.
Grosjean, Schneider, Julen. à nouveau assez
décevant, etc...

Gràce à Fellay et Bonvin , le Valais a été le
grand trioinphatcui- du slalom géant.

NETTE DÉFAITE VALAISANNE
Alors que los Valaisans s'imposaient très

ne l lcmonl  cos dernières années dans Ics épreu-
ves nordiques, il n'en est plus de niònie au-
jourd'hui. II est vrai , que nos meilleurs cou-
reurs ne s'étaient  pa.s déplacés à Gstaad. En
effets , Hischier et Kronig s'étaient rendus aux
championnats clu monde mil i ta i re  à Oslo, où
Hischier à d'ai l leurs conquis le t i t re  de cham-
pion chi monde ; Genoud et Rausis clcclarèrenl
for fa i t , ci Possa ne s'est pa.s encore remis de
son terrible accident de Davos.

Ainsi privée de ses meilleurs éléments , notre
délégation n 'est pas parvenue à s'imposer. La
victoire dans la catégorie juniors , mi le Valais
n 'avai t  inserii que deux coureurs est revenue
à Junod , eie Dombresson, le premier valaisan
Davos ne se classant que 14e.

Dans la categorie messieurs , la lut te  fut  très
ardente , et finalement lo t i t re  ne put échapper
au brillant Koclier , déjà champ ion suisse des
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L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

PAH CHARLES-HENRI LORÉTAN

Il esl, en principe clcsirablo que los jeunes dé-
linquants ne soient pas condamnés à des peines
de prison. Lorsque coci est inévitable, dos pi-cc-au-
tions doivent étre prises pour les séparer clos
détenus plus àgés, si possible, dans dos établis-
sements spéciaux... Leur rééducation et leur re-
classement seront Ies seuls buts du regimo (W.
Bleidt, Oberstraliinsliiltsdiroktoi in Wittlich
(Preussen) : der Stra l'voll/.iig an Minderjahrigen.
Aus der schweiz. Caritaszentrale Luzern 1032),

Une aide post-pénltentiaire humaine, efficace
et bien organisée esl èssentielle au succès d'un
système pénitentiaire (Baumgartner l ' I r .  : la libé-
ration de rétablissement pénitentiaire. Revue pén.
p.nit. 11 (1044-45). Nous reconnaissons que la res-
ponsabilité de la société ne cosso pus à la libó-
ration d'un délcnu , mais cont inuo jusqu 'à ce quo
celui-ci ait repris une place honorable dans la
communauté.

Ce sont ces princi pes qui onl du guider le le-
gislateur valaisan dans l'élaboratlon clu Règle-
ment dos établissements dc détenlion du Canton
du Valais du 16 novembre 1050. L'ar i .  2 du di l
Règlement ne résume-t-il pas, d'une manière Irès
succinte, los règles d'application generale, que
nous venons de pò. -r : « Los peines scrolli oxó-
cutées de manière à exercer sur Ics condamnés
une action educatrice et à préparer leur relour à
la vie libre. »

L esprit general qui régit le Règlemenl dos Éta-
blissements de détenlion du Canton du Valais du
16. 11.  I960 :

« L 'élénient de peine dans dans l'emprisonne-
meni est la porlo de la liberté. L'exécution de
collo peine poni dono réduire les dcsavantage.s
de la vie en prismi sans en al le ic i -  le caractère
répressif. L'homme, en Inni  qu 'ètre social , ne peul
ètri '  redasse que si on lui permei do incuoi - une
vie plus ou moins conforme à la vie dans la so-
ciclo. On s'efforce de l'aire comprendre aux déte-
nus qu 'ils restcnl membres de la société quoi-
qu 'ils soicnl privés do la liberté. l'ar conséquent,
il ne sera l'al t  de différence de traitemenl basée
sur  un princi pe de religion , d'op inion politique
ou de classo sociale du délcnu. Par conile, los
préceptes rel igieux et los règles nioralcs du déte-
nu seront respectées . Cos principes ne sont-ils
pas le reflet integrili «Ics idées prflnées par lc
grand educateti!- Poslalo/./.i qui , lorsqu 'il traila!)
dos cliihlissciiieiils pénitcnliaircs s'exprimail illu-
si : Gefungnis , Zi iehl-  und Arbeilsluuts isl n ich l s
andercs uni i  soli n ichls  ttndercs soin als nick-
l'iihrende Scliulc dos vcirrlcn Meliseli * .ì in dir
l'.alin uni i  don Zusluiul, in woleliein cr gewosen
wàro  olino scino Vorirniiig.

LES ÉTABLISSEMENTS
Los c la l i l i s sen ien l s  do ( l ó l e n l i o n  c o l i s i i l i i c n I  un

Nos spécialistes du slalom terminent en bien les championnats
suisses

_____ ._ _.'_____ ',- _. -_ _____________________________ ____ >,<__ ______________ __¦_______ ¦_________________.______________________ -_____________.___r ,̂ ^^^^^^^^^^^^^^__^__^^-_—B__r __ - : ¦ ¦ __F __. AM - - — ___ ___ ___¦ __ *• ¦ ' VI ___F_____ ____ __¦_ ___¦ -____¦_______ ¦____ WmÈà _M_ . ..MM ___T M ¦ _____________ _ ______ * i  _ _ _* ¦ _____¦_ ___ * '~̂~ *̂~^̂ Ŵ MM,| jfjL m̂\\^̂ M^^Mf F*\^^m̂̂ l m̂m
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l'enee Col i ia rd  (gauche) a declassò ses concurreiites par une course spectaculaire sans aucune faute.  Derrière
elle Madeleine Berthod s'est classée seconde. Chez les hommes nos spécialistes Schneider et Grosjean se soni
disputés  une nouve l l e  lois les premières p laces, Georges Schneider (mi l ieu)  devint  second au combine par sa
victoire méritée au slalom. Le second d.tl s la lom Fernand Grosjean (droi te)  prit  la première p lace du combine

50 kilomètres. Le ler valaisan se classi; he, et
c'osi le jeune espoir de Zermatt V. Kronig ;
Possa , malgré son accident s'est classe au 8e
rang, et Imfeld , d'Obergoms au 12e, ce qui est
somme tou lo honorable ; alors que Ics frères
Hischier, d'Obergoms se clussuient honorable-
mcnt chez Ics seniors I.

Le champion suisse de l'année dernière, L.
Possa n'ayant pas pu défendre son titre , c'est
A. Reymond , du Brassus qui remporle lc titre
du combine nordique, alors que Viktor Kronig
de Zermat t  occupé une belle troisième place.
Le ski de fonds en Valais passe par une légère
crise, nos champions en effet , semblent man-
quer dc confiance lors des manifestations of-
ficiellès, alors qu 'ils soni brillants dans d'au-
tres occasions. Cependant, il no faut  pas dé-
sespérer, cai- nous possédons des espoirs de
grande valeur qui ne sauraient tarder à s'im-
poser défin i t i  vomcnt .

LES COURSES DE RELAIS

Los épreuves de relais ont vu de Irès nettes
victoires romandes. En effet , toutes  cos cour-
ses ont été remportées par des skieurs faisant
partie de l'association romande. Si la victoire
do nos amis  rmiiands nous rc joui l .  nous avons
en! revanche hi i lési l lusioi i  de constater quii
part Obergoms. le Vala is t i ' é té  bion mal repré-
scrt té  lors do cos cprc'iivi ...

Dans la catégorie jun iors . cc sont Ics jeunes
espoirs do la Brévine qui  onl  triomphe devant
Ch_ leau-d'G_ x , Airolo , La l .cnk el Jaun .

Dans la catégorie (lite Generale . la vio-
lone  a son ri a u x  Ccri ic ls . devant Einsiedeln,
Jaun .  La Brévlne ol (ì.  G. Be ino , alors que lc
l i l ro .  l' année dernière, revenait à la bollo équi-
pe do l.oòclio-los-Biiins.

C' osi cuc ino  los coureurs de la Brévine qui
onl  Iriomp hé dans la catégorie <-. Champion-
nat ¦¦' devimi le Brassus ci Obergoms, doni
l'equi pe élaiil formée de Konrad. Bernard et
Gregor Hischier ci de Freddy [infoici.

Il osi regrettablc que l'equipe des gardes-
frontière, championne valaisanne n 'ail  pu par-
tici per à cos courses.

SCHNEIDER DOMINE LE SLALOM

L'épreuve de descente n'ayant pu avoir lieu.
toute ral lentimi des spécialistes al pins S'est
portée sur l'épreuve du slalom special qui n
vu une magnifi que victoire finale du meilleui
slalom suisse aetuel (' . Schneider. R. Roy. bles-
sé ne s'est pus présente au depuri.

Lors de la ler manche le meilleur temps a
été réalisé par Grosjean avec 61' 2. Derrière
le genevois nous trouvions le grand espoir R.
Silici- avec 61' 7, Schneider 62' 2 puis assez
loin derrière les Valaisans Bonvin avec 64' 3,
Fellay 65' 2 et Julen qui avait fait une chute
était crédité du temps de 66' 8.

Durant la seconde manche, Schneider fit un
magnifique parcours et s'attribua la victoire
avec 61' 3 devant Julen 62' 8 et Gosjean 62' 9.
La victoire finale de ce slalom est donc reve-
nue ù Schneider devant Grosjean, Suter et Ju-
len alors que Bonvin et Forrer étaient disqua-
lifiés et que Fellay faisait des temps très
moyens. Giroud s'est classe 4e chez Ies se-
niors.

Chez Ics dames la victoire a sauri ù la cham-
pionne olympique Mlle Coliiard qui a triom-
phe assez nettement de M. Berthod.

Le combine alpin messieurs (slalom géant et
slalom special) est revenu ù F. Grosjean de-
vant Suter ct Schneider chez les messieurs, à
M. Berthod chez les dames et ù Muthys  chez
Ics juniors alors que Peter Kronig se classe ii
la troisième place.

DAESCHER IMBATTABLE

Dans l'épreuve do saut qui clòturait ces
C'hanuMonnats suisses , la victexire est revenue
au grand sp écialiste qu 'est Andreas Daescher ,
Se lors des Jeux Olympiques et qui a remporté
un  nouveau l i t ro  devant  Rochat et Perret.

Aucun  saulei i r  valaisan n 'é ta i t  inserii clans
col lo discipline.

COMMENTAIRES

Ces championnats suisses se terminent donc
par une notte victoire d'ensemble des Coureurs
romands et valaisans sur les spécialistes de la
Suisse i i lóni i ini que.

Ces succès nous réjouissent évidemment
beaucoup. mais nous sommes attristés par l'at-
titude de certains dirigeants et journalistes qui
ne cessent par leurs écrits et par leur attitude
d'exciter alémaniques contre romands ou vice
versa. Le sport n'a rien à gagner de tels pro-
cedés. Ils crédi t d'autre part clans le public
une impression de mainisi ' . Plus que jamais
actuellement la Suisse a besoin d'ètre unie.
Qu'on lutte loyalement sur nos terrains; de
sport et sur nos pistes et qu'on laisse définiti-
vement dans roiihli certaines questions racis-
tes qui n'ont rien ii voir clans le sport.

P. A.

service clepcndanl du Département do Juslice. Ils
se composent :

al du pénilencicr cantonal à Sion.
hi do hi colonie pénitentiaire dc Crèle-Longue.
e) de hi colonie dc t ravai l  dc Pramont.
di do la prison preventive de Sion ol dos pri-

sons de distriets de Briglie . Martigny, Si-Maurice
ot Monthey.

Eli princi pe. Ics peines soni cxéculccs dans Ics
établissements suivants  :

Au Pénitencier do Sion : la réclusion , l'empri-
sonnemenl pendimi la periodo cellulaire, lo pre-
miers tiers de la détenlion cn cas do mesure de
suretc (art .  42-43-41 CPS).

A Cròlo-Longiie : femprisonnemenl après la pe-
riodo cellulaire, Ics mesures de sùrcté (a r i .  12-
43-44 CPS).

A Pramonl  : Ics a i rc l s  d 'uno ( l ince de plus dc
10 jours , finternemetil administratif conformé-
mi'iit à l'arrèté du '_ " av r i l  1050.

A hi prismi preventive de Sion : Ics nrrets d'une
(lin eo do 10 jours au plus.

Lorsque lc comportemenl ilo conclamile et sa
rééducation fexigent , il peni ótre derogo à collo
rèelc.

LES PRISONS (PREVENTIVI^) DE DISTRICI .
Los prisons ilo distriets dc Briglie (5 ccllulcs)

Martigny ( 1 7  ccl lulcs ) . Si-Maurice (5 ccllulcs) ci
Monthey (5 ccllulcs) servenl iiiii queiiienl :i l'exé-
enfimi dos peines de Iròs courlc (lin eo (5 jouri-
au maximum) ci à la détenlion preventive , l' as-
so cc Icnips , si li» juge n ia in l io i i l  lo mancini il al-
ic i . Io prévctui osi ac l io i i i iné  sur  la seetion pre -
ventive du pénilencicr de Sion, sani '  autorisation
speciale du Dépurlomeii! dv Juslicc. Los geòlicr.
soni dos agents de la police cantonale soumis

ilircclciiicnl a la direction clos établissements pé-
nitentiaires. La prison preventive centrale se trou-
ve dans une annexe chi pénitencier de Sion (Lui-
sier A. I. organisation pénitentiaire du Canton du
Valais) .

LE PÉNITENCIER CANTONAL A SION
V soni iiicurcérés los prévenus dès le 5e jour

do leur détenlion, ainsi quo Ics détenus qui ,
pour des raisons de sécurité, no peuvent ótre ren-
l'ermés à Cióte-Longue.

11 se compose de deux bàtisses. L une recente,
date do 1011. L'autre, très ancienne , de 1811 , date
mi, par un arrété du préfet du Département du
Simplon, il l'ut  décide de la transformation du
l ià l in i en t  connu sous le noni de Grande Cban-
cellerie do Sion cn prison centrale.

Lo vieux bàtiment Ioge les condamnés. Il coni
prend un sous-sol , un rez-de-chaussée et deux
étagos , ainsi qu 'une annexe abritant les Sceurs de
Charité ol los bureaux do hi direction. C'est dans
les sous-sois que soni installés Ics métiers dc tis-
serand. Cos derniers locaux , par leur état de ve-
tuste, no répondent pas aux conditions minima'
do salubrità. Le rez-de-chaussée est compose de
la chapelle, de hi lingerie el de la petite sullo de
garde. Le ler cingo coni prend les ateliers de ino-
nuiscrie ot do timbrage, quelques ccllulcs fortes
ainsi  (ino doux ehnnibres do gardien.

Lo i leuMoine otago esl onl io iomei i l  occupé par
les cel l i i les . Lo bàlimcnl noni '  librile los prévenus
el Ics femmes ciétoiines. 11 osi forme d'un rez-de-
chaussée, nbrilanl la l ingerie , los services do cui-
sine , le ré feci ni re, lo dortoir ol l 'atelier de coutu-
re dos femmes. Los doux étagos no comprennent
que dos ccllulcs.

(A  suivre



Au coeur du puissant groupe indu-
striel FIAT, avec ses usines métal-
lurgiques, ses fabriques de machines,
d'avions et ses chantiers navals, la
gigantesque fabrique d'automobiles
FIAT répartit son vaste programme
entre plusieurs modèles de voitures.
Car la FIAT veut fournir aux auto-
mobilistes de chaque catégorie exacte-

ment la voiture qui convient à leurs
besoins.-
Chacun de ces modèles FIAT repré-
sente, dans sa classe, le summum de
ce que peut offrir, en economie et en
utilité, une fabrication moderne et
rationnelle.
Dans les méthodes de production
FIAT , un des principes les plus

Faites, vous aussi, Fexpérience d'une FIAT
Tarif prix fixes - Pièces originales - Olio FIAT - Service crédit.

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, Faro. Trivério £ Martigny : Garage Salma £ Riddes : Garage Louis Giova-
nolla 0 Monthey : Garage Armand Galla 0 Orsières: Garage A. Arietta-/ £ Brigue : Garage Heldner Frères

Saxon : Garage René Diserens £ Vernayaz : Garage Eugène Aepli

intéressants porte sur le contróle du
matetici et de la construction. Il ap-
plique la mème rigueur pour les
petites voitures que pour les modèles
de grand luxe : ainsi, ce sont les
memes machines de précision qui
contròlent l'équilibrage statique et
dynamique du vilebrequin de la 6oo
et de celui de la IQOO Grand'Vue.

Offre exceptionnelle H
3 motos I ioffmann Gouverneur 250 cm3 f-W=f>

Fr. 2.500.— picce. !̂ A
1 Patria , 150 cm3. Fr. 1.200.— MI

(Machines neuves) . V-i
Les belles occasions : RE
1 1* ;I I H - I H - ì _ . 2 cy l., 2 temps, 2.00.0 km. $1

Fr. 1.500.— ¦
1 Henkcl-Tourist, Scooter, 150 cm-3, 5.000 KH

km. Fr. 1.500.—
1 Puch , 250 cm3. Fr. 1.200.— * ig
1 Jawa, 500 cm3. Fr. 1.100.— j j § |
I B.S.A. 250 cm3. Fr. 900.—. jg|
(Toutes les machines cn p a r f a i t  état  dc BH

marche) 1BH

E. BOVIER 1
MOTOS-CYCLES P

Avenue  Tourbi l l ion - SION - Tél. 2.27.29 W

00090.0000.00000000 0̂000 0̂000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. m.
I

On cherche à louer
pour le ler juin 1956

1 appartement de 3 pièces
Faire o f f re  à S.A. Conrad Zschokkc, l'Elysée 17

SION

j

IflIGROS Enjnards «/
~̂-—~~~~' i \ lilplIBN"'' I MllP hàchés ' Préts à ,a cuisson boìte 1 1 |a~~~~~? ae Uorra»nC ¦ \ VW

\ MOS **eU* *•% \ _B_ I H _!__ __¦

\ (ja  ̂ % m \ tkCivvUUil-ilv préts la cui5SO!1 boite * 1— __ ti_r JP

\ «- Bévér:t--iw °' sEt \\ _ ae »'es__ \ Baiiinli 1 7 _
\ 4«» £»f«f*<-£ «ffl tì fft \ BmClWBUI aux ceufs , en sauce tornate bo ite 1 1 l ^m m̂W

\ . Révérend » 
^ Gr. •» \ ,___ 4fe _¦

\ tcU C «eV 
v N  BOiTE ^N 

 ̂  ̂ ^J|
\ 
^

—¦— ~~" boite 3 4 Bl-W-W

AVIS DE TIR
Des tirs à balles au fusil-mitrail lcur, à la mi t ra i l lc t tc  ci

au pistole! auront  lieu dans la ré gion de

APROZ
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz ct 500 ni.

à l'est d'A proz)

Manl i 6-3-56 0800 - 1700 (ER art. 27)
Mercredi 7-3-56 0800 - 1700 (ER art. 27)
Jeudi 8-3-56 0700 - 1130 (ER art. 27)

1300 - 1700 (ER art .  28)

Le publ ic  est avisé qu 'il y a danger ile circulcr  à proxi-
mi té  iles emplacements de t i r  ct doit se conformer aux

ordres donnés par les s e n t i n e  I l e s

Place d'Armcs dc Sion
Le Commandant  :
Colonel de Weck

Fabri que d'horlogerie

Chs Tissot et Fils S.A
au Lode

o f f r e  places a

ouvneres sur ebauche
Mise ini cou ran t  rap ide , salaire in té ressant

Pour dc p lus amp les rensei gnements, s'adresser
au chef du personnel qui sera vendredi 9 mare
à Sion , Hotel de La Pianta , de 10 h. 30 a 15
heures et à St-Maurice, Hotel de la Gare , de

17 heures à 20 heures

r -i

On cherche polir entrée immediate ou a

convenir

une fille d'office

Renseignements : Tel. 2.11.57

, : J

On cherche :
Commerce de la Place ile Sion cherche polir ci
trée de sulle ou a convenir  : Une

vendeuse caissiere quahfiee
et une aide vendeuse
un jeune homme

act i f  et (lébrouil lard ayan t  permis  de eoni luir i
Place stall ie et bien rétr ibuéc.
l' a i re  offres  écrites sous ch i f f re  P 3510 S à Pu
bliei tas .  Sion.

LUISIER Marc - Architecte
informe son honorable  cl ientèle qu'il a

transféré ses bureaux
à la villa Charvet , Coin de Terre ,

Chà teauneu f -Vi l l age
Tel. 2.36.90 en cas d'absence No 2.18.16

11 se charge de tous t ruvaux  d'architeclurc :
Urbaiii ci rural

FIAT 6oo 4950
FIAT 600 Multipla . . . 5950
FIAT 1100 Standard . . . 6950
FIAT 1100 Luxe . .. .  7450
FIAT 1100 TV 8700
FIAT 1100 Familiale . . 8900
FIAT 1400 9975
F IAT 1900 avec radio . . 12500
FIAT 1900 Grand'Vue . . 15600

avec radio

A V I S
Quartier de Piatta

Nous nous faisons un plaisir d'annonccr aux
nombreux intéressés, que la Commune vient de
décider que le quar t ie r  sera réserve a la cons-
t ruc t ion  de maisons familiales, suivant règle-

ment  ile construction en vigueur

DES PROPRIÉTAIRES

CHARCUTERIETESSINOISE
Ravioli Fr. 5.— p. kg.
Saucisses de chèvre- Fr. 1.70 p. kg.
Mortadella casalinga , fumé  Fr. 3.— p. kg.
Mortadella Bologna I. qual.  Fr. 5.50 p. kg.
Mortadela Bologna II. qual. Fr. 4.— p. kg.
Saucisses dc porc. f ra ìches

I. qual. Fr. 5.— p. kg.
Salami type Varzi I, qual. Fr. IL— p. kg.
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg.
Salamet t i  cacciatori I. qual. Fr. 8.— p. kg.
Salami extra  Fi. 9.50 p. kg.
Coppa Fr 12.—- p. kg.
Salameli! IL qual .  Fr. 5.— p. kg.
Bccuf pour b o u i l l i  ct pour

ragoùt Fr. 2.80 p. kg.
MACELLERIA - SALUMERIA

PAOLO FIORI LOCARNO
(Prière d'ecrire visiblcment)

».

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuille d'Avis da Valais >

sert de trait d'union
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LES SPORTS
» SKI

Un Valaisan
champion du monde

Lcs ehunipionnats chi monde militali-es a ski,
se sont clisputés jeudi ù Oslo. La victoire fi-
nale est revenue ù Karl Hischier, d'Obergoms
devant le Zermattois A. Kronig. Lcs trois pla-
ces suivantcs sont encore oceupées par des
coureur.» suisses qui ont clone remporté un
succès écrasant face aux concurrents mirili-
ques qui partaient grands favoris clans cette
compétition.

RÉSULTATS :

1. Karl Hischier , Suisse temps total 1 h. 35'
22" 3 ; 2. Alfred Kronig, Suisse, 1 h. 36' 44" 2 ;
3. Jacques Nicollier, Suisse,. 1 li. 38' 12" 4 ; 4.
Josef Schnvder, Suisse, 1 li. 40' 25" 8 ; 5. Karl
Briker , Suisse, 1 h. 42' 02" 8 ; 6. Erik Stalsberg,
Norvège , 1 li. 43* 15" 2 ; 7.Agostino Tamagno ,
Italie ; 8. Kristen Kvéllo , Norvège ; 9. Lennart
Ottoson , Suède ; 10 Giuntar Selander , Suède ;
11. Ingar Hagen , Norvège ; 12. John Idvards-
son , Suède ; 13. Alfred Persico!, France ; 14.
Walter Lcetscher, Suisse ; 15. Alberto Tasso!ti ,
Italie. Puis : 17. Adolf Pormann, Suisse ; 20.
Hans Schild , Suisse.
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Le PBt Karl Hischier

champion du monde individuel
aux championnats des patrouilles

militaires à Oslo

M FOOTBALL • . " '

Les résultats
LIGUE NATIONALE A

Belli n zonc-I' ribourg 3-2; Chiasso-Chaux-de-
I-'onds 0-0; Lausunne-Grassh oppers 0-3; Schaf -
fhoiise-Servetle 0-0; UGS-Granges 2-1; Young
Boys-Lugano 2-1; Zurich-Bùle I - I .

LIGUE NATIONALE B
Cantonal-Berne 4-2; Longeau-Winterlhour 0-0;

Nordslcrn-Blue Stars 4-1; Soleure-Bienne 0-0;
Young Fclloms-Malleg 3-3; Rap ld-Luceriie 1-1 ; Sl-
Gall-Ì 'limine 1-1.

Lc Concours No 26 du S port-Tota , colonne des
gagnants : 1 x 2 —¦ x 1 1 —¦ x 1 x ¦— 1 x x.

PREMIERE LIGUE
lnlcriKilimial-Monthey 3-0; Vevey-I ' orivard 0-0.
Deux tésultats très nets. Monthey  prive de Poi-

tier, n'a pas pu gagner à Genève.
DEUXIEME LIGUE

Sierre li-Sion II  2-1. C 'est presque une surprise.

JUNIORS
Mallcg-Sicrre 1-2. Belle victoire des juniors

sierrois.

COUPÉ VALAISANNE
Sion-Yicgr 2-1. Ce n'est pas sans peine que Sion

a pu se qualifier au dét rime nt de Viège.
Mickey

Bains Sauna
Ouycrt loua Ics jours jusqu'à 21 heures

F. BENZ
MASSEUR DIPLOME
Elysée — T -1. 2.25.45

1

Sion - Viège 1-0
Pare des Sports de Sion en asse/, bon état , mais

par endroit , spécialement devant les buts , très
lourd. 350 spectateurs . l' ori veni. Excellenl ar-
bitrage de M. Rap in de Lausanne. Correction par-
faite des deux équipes.

FC Sion : Panchard; Rossier 1, Héritier, Karlen;
Théoduloz I, Germanier; Théoduloz li , Guhl,
Birchler, Barberis, Wenger.

Cette demi-finale de la Coupé valaisanne n'a
guère soulevé d enthousiasme. En effet c'est à uu
match Irès terne que nous avons assistè. Le FC
Sion s'est heurté tout au long de la partie à une
équi pe qui joua une défensive à outrance et qui
ne traversa que très rarement le centre du ter-
rain. Le gardien Panchard n'eut que deux shoots
à retenir en première mi-temps et aucun en 2e;
cela traduit mieux que tout autre commentaire
l 'enorme surpériorité d'ensemble du FC Sion ,
qui prati qua un jeu d'excellente radure jusqu 'aux
16 mètres adverses , mais qui se perdit par la
suite dans d'interminables combinaisons, ce qui
pernii! aux Viègeois , repliés devant leur but de
dégager lem- camp avec une relative facilité. Les
avants sédunois , dans un jour noir par surcroit ,
manquèrent quelques situations inespérées, ce qui
exp li que le score très serre de celle rencontre qui
ne nous busserà guère de longs souvenirs.

Le FC Sion a senihlé déjà bien en forme physi-
queinent , les arrières et les demis ont fait  du bon
travail , alors que la ligne d'attaque , bril lante jus-
que devant les buts adverses , se montrai t  incapa-
tile de scorci- par la suite. Ce manque d'efficacité
flagrali! , doit ètre corri ge sans retard , sinon le
FC Sion connaitra d'amères désillusions. Il est
vrai que l'état du terrain devant les buts peut
constituer une circonstance a t tenuante  pour nos
hommes, mais cela n 'exp li que pas toni.

Dimanche prochain , les Sédunois rencontreront
pour leur premier match dans la comp étition of-
ficielle le Montreux-S ports , avec qui ils ont lai t
match nul dimanche passe à Montreux (4-4 ) lors
d'une rencontre d'entrainement. Les Sédunois par-
tent favoris , mais le match est loin d'ètre gagné
d'avance. En lever de rideau Sion II rencontrera
Viège, et il sera intéressant d'assister à la presta-
tion de la sympathique équi pe haut-valaisanne
face à nos Réserves.

La rencontre n a pas présente de phases très
intéressantes. Viège prit un dé part très rap ide et
à la quatrième minute , Héri t ier  dui  sauver en
corner la seule attaque dangereuse de Viège , du-
rant tonte la rencontre. Sion reagii immédiatement
et Wenger seni face au gardien adverse ne put
scorer. Cependant à la 5e minute, Cull i fil une très
belle passe à Germanier qui ouvrit le, score de
belle manière. Sion dès lors ne eessa d 'at laquer ,
mais de nombreuses fois nos hommes furent  sif .
fler off-side. Birchler , puis Guhl manquèrent des
occasions uniques, après quoi Germanier tira sul-
la latte. Diverses situations invraiseinblahles se>
déroulèrent devant Ics buts hauls-valaisaiis mais
le> Sédunois . furent  ihcapables d'aiigmeuler lg
marque en leur faveur. A la 34e minute , Panchard
l'ut alerte pour la première fois. En fin de celle
première mi-temps Guhl nianqua coup sur coup
deux occasions uni ques , si bien qu 'au repos le
score étai t  toujours de 1-0 pour le FC Sion , ce
qui paraissait pour le moins étonnant.

Ce score ne devait p lus subir de modif icat imi ,
encore que le l-'C Sion ait joué la seconde mi-
temps avec l 'aide du veni. Et pourtant ce ne fu-
rent pas les occasions de scorer qui manquèrent
à nos hommes. Viège ne dépassa pas trois Ibis
le milieu du terrain el ne parvint jamais à tirer
en direction des buts de Panchard. Le match se
déroula entièrement dans le camp viègeois , mais
le score ne subii plus de modification, si bien
qhe c'est d 'extrème justesse que le FC Sion rem-
porta lu victoire.

Gràce à ce succès Ics Sédunois se soni qualifiés
pour la finale de la Coupé valaisanne qui se dis-
puterà le hindi de Pentecote , ou le Jour de l'As-
cension il Sion et qui met t ra  aux prises l'equipe
locale et la redoutable formation de Monthey
probablement. P.A.

Un sportif endeuillé
L'excellent joueur du F. C. Sion , Charl y Bal-

ma a cu lc malheur dc perdre son pére la se-
maine dernière. M. Balma pére , avait  élé lui
aussi un brillarli footballeur puisqu'il avai t
évolué durant  de Iongues années au sein dc la
Ire équi pe du Martigny-S ports.

Nous préscntons a M. Balma et a sa famil le
nos eondoléanees les plus sincères.

P. A.

9 ECHECS

Belle victoire d'un Valaisan
Ainsi  que nous l'avions prévu , il y a deux

semaines, le jeune ,1. M. Closuit , dc Mart i gny.
étudiant à l 'Univers i té  de Fribourg, a remporté
les championnats fribourgeois d'échecs devant
lous les spécialistes de l'endrolt.

Nos félicitations à ce modeste champ ion.

M CROSS-COUNTRY

Bon comportement
des coureurs d'Ayent

et de Savièse
Lors du Cross Schiavo qui  s'ost dispute à

Lausanne , Ics alhlètes d'Ayent el de Savièse se
sont parliculièrement distingués, puisqu'ils ont
occupé toutes Ics places d'honneur dans Ics
catégories juniors  et déhulants. Tous les sp é-
cialistes dc Romandie étaient  présents :

Voici les résultats :
Juniors (envi ron  .'1 km.)  : Jean-Pierre Cuen-

ncl , Bulle , 11' 21" ; 2. Francois Moos , Avell i ,

11 21" 1 ; 3. Jean-Pierre Conus , Fribourg, 11
41" ;4. Claude Vernez, Yverdon , 12' 09 ; etc.

Débutants (environ 3 km.) : 1. Gustave Mo
rard , A yent , 12' 04" 5 ; 2. Georges Vernez , Yver
don , 12' 27" ; 3. Bernard Debons , Savièse
12' 30".

fi» GYMNASTIQUE

Belle tenue d'Ebiner
Lors de l'éliminatoire de Wellingen , la vic-

toire est revenue au champ ion suisse Jack
Gunthard. Au cinquième rang, nous avons le
p lais i r  de voir le Sédunois Michel Ebiner qui
ne cesse de progresser.

a. TIR

CHAMPÉRY

Avec les tireurs
C'est à Champéry, déjà souriant sous un so-

leil pr intanier , que se sont réunis les tireurs
valaisans en présence de MM. Gross, conseiller
d'Etat , Jan , président des Carabiniers suisses ,
des colonels Studer , Meytain , Bonvin et Sierro ,
de MM. de Courten , préfet et Berrà , président
de Champéry.

M. Clémenzo rappelle ce que furent  les trois
dernières années de la société. Il y cut un
grand progrès dans le domaine des effectifs.
Malheureusement les tirs en campagne ne mar-
quent pas une progression aussi réjouissante.

Les délégués adoptent ensuite à l'unan imi té
tous les rapports de gestio n et les comptes. Le
programme de 1956 ressemble à celui de 1955.
Le t i r  comménioralif de la bataille de Finges
aura lieu le 20 mai. Le Valais parlici pera en
ju in , à Lausanne à un concours face à de.s ti-
reurs vaudois el genevois.

Le cornile , qui comprendra dorénavant onze
membres , sera prèside par M. Henri Gaspoz
(Vevras-Sierre). Membre du comité centrai
suisse , ses mériles soni connus-de lous les Va-
laisans. Il remercie M. Clémenzo pour tout ce
qu 'il a fai t  pour le t i r  et propose sa nomination
comme président d 'honneur.  M. Bloeser est
acciaine membre d'honneur.

Puis  M. Gross aborde le problème de la dé-
fense nationale, loujours à l'ord re du jour.

La prochaine assemblée cantonale aura lieu
à Mar t igny qui aura également riionneur d'or-
ganiscr le prochain tir cantonal , en 1957.

Après une charmante reception de la mu ni-
cipalité locale un planlureux banquet a eu lieu ,
durant  lequel fu ren t  distribuées les distinc-
tions et les médailles de mérite.  M. Jan a éga-
leinent pris la parole pour féliciter les t ireurs
valaisans el le comité pour leur bon travail .

CANTON intui i  VALAIS
VÉTROZ

Un spectacle unique en Valais
Le « Cercle de l'Union > présente un spectacle

de grande valeur que personne , en Valais, ne
youdra manquer. En effet , samedi 17 mars 1956
et dimanche 18 mars 1956, à 20 li. 30, les acteurs
du Théàtre « Lcs Faux-Nez » , dont la criti que
ne cesse de louer , joueront la pièce à succès « La
lète de.s Vignerons de la Còle - , texle el musi que
de Frank Jotterand, el « Les Quatre doigts et
le pouce ', la plus célèbre des pièces de René Mo-
rax. Ce grand gala théàtral l'era sulle comble lors
des deux représentations. II sera prudent de ré-
server les places bien à l'avance. Nous en reparle-
rons, car il s'agii bien d'un evénement uni que en
Valais.

Match de Reines
(Coni). .— C'est la grande nouvelle que les ntemlires

tlu syndicat d'élcvage bovili de Vétroz peuvent aiiuoucer
aux éleveurs de la race d'Hérens de la région. C'est
eu effet le 15 avril  prochain , que se dé ro ul era , au milieu
des prairies verdoyantes , la rencontre des meilleures
lut teuses  dn Clinton.

Qui , panni les intéressés. pourra rester imlifférent
à cet appel qui , depuis le 21 avril  1951, ne s'est plus fail
enten d re . Aussi le comité d'organisation mei tout  en
ceuvre pour que celle journée soit couronnee de suc-
cès ct d'ores ct déjii il remercie toutes les personnes qui
voudronl bien v eollaliorer.

Dégàts du gel sur la vigne
Le froid rigoureux qui règne depuis le début

du mois de février après deux mois d'un hiver
plutOt doux a fait  subir à la vigne de.s dégàts
considcrahlcs. Les premiers sondages faits dans
différents vignobles du Valais et de la Còle nous
montrent que selon Ies parcelles, 20 à 60 pour
ceni des boiirgeons sont Inés par le froid. Dans
certains cas, non seulement les boiirgeons, mais
aussi le bois du sarnient est altère ou mème
l'endu.

La répartition des boiirgeons morts étant Irès
irréguliòre, il n 'est pas possible de donnei- des
directives concernant la zone sur les sarments
où il faut  prélever les greffons.

Nous recommandons mix pépiniéristes el aux
vignerons qui greffent  eux-nièiiies de véril 'ier l'état
de.s boiirgeons sur une douzaine de sarments par
parcelle par des coupés longitudinales avec un

r ; '
Au Restaurant du Simplon

SAINT-LÉONARD
TOUS LES JEUDIS

choucroute gamie
Mme Vve Louis HAAS

LA . FEUBLLE D'AVIS EHJ VALAIS >
parait quatre fois par sc_i_ _-.e

couteau bien tranchant.  Ce contróle permet d 'ex-
clure du greffage tout  matèrie] provenant d 'une
parcelle qiii révèle un nombre élevé de boiirgeons
tués.

Les dégàts pouvant augmenfer encore, il serait
utile de ne procéder à ce contróle qu 'après la
période de gel.

Slations fédérales d'essais
agricoles , Lausanne

ajj! Exp'osmofó s
ARTISTES ET ARTISANS DU VALAIS

Un peintre de Brigue
expose à Martigny

Sous l active impulsion de M. Arlettaz , a été
fondée à Martigny une « galerie d 'exposition des
artistes et des artisans du Valais ¦> qui s'est don-
ne comme but de promouvoir une culture artis-
ti que populaire.

C'est dans cette perspcctive que vient d èlie
organisée dans la grande salle de l'hotel de ville
de Marti gny une exposition de tableaux d 'un
jeune peintre de Brigue : Al fred  Grùnwald.

Le vernissag e a eu lieu vendredi soir à 20
heures. Parmi les personnalités cantonales pré-
sentés on remarquait M.  Oscar Schny der , prési-
dent du Conseil d 'Etat; M.  Albert de W o l f f ,  di-
recteur (Ics musées cantonaux; M.  André Donnei ,
archiviste et bibliothécaire cantonal. Du coté
martignerain , on notali la présence de Sa Béve-
rence Mgr  Angelin Lovey, prévòt du Grand-St-
Bernard et celle de M M .  Henri Chappaz , Denis
Puippe et Paul-Louis Bouiller , tous trois conseil-
lers munici paux de Martigny-Ville.

Après avoir dit les buts que se pr opose le grou-
pe qu ii représente , M.  Arlettaz passa la parole
ti M.  Oscar Schny der qui presenta en termes
chaleureux le jeune peintre dont les tableaux
étaient accrochés aux cimaises de la salle.

Al f red  Grùnwald est àgé de 27 ans. Sa famille ,
orig inaire de l 'Obvrland bernois , s'est établie ù
Brigue il y a un demi-siècle. Il  est le f rè re  de M.
Felix Grùnwald , l'architecte ìt qui Briglie doit
la réfection de l'hotel Couronhe. Il  a fai t  ses
études p icturales au « Lyceo artistico d'Arte Chris-
tiana Beato Angelico » fonde  à Milan par Sa Sain-
teté Pie X I .  Il  f r e quenta ensuite pendant un an
et demi l 'Ecole des Beaux Arts à Paris. L 'est dire
qit 'aussi bien en Italie oii 'ai France il a été à bon-
ne école.

Sans avoir jamais entendu parler de lui , j 'avais
remarque, lète dernier , au cours d 'une visite
du chùteau 'jStocl y-aijter un certain nombre de ses
toiles qui étaient exp osées dans la grande salle
de la célèbre demeure patrici enne. Cela m'aiuti!
s a f f i  pour me donner l'envle d 'en connaiire da-
vantage. Aussi ai-je appris avec joie l 'initiative de
l'exposition martigneraine.

A l f red  Grùnwald peint grand : non seulement
ses toiles soni de grandes dimensions , mais en-
core elles ne peuvent ,'èire appréciées qu 'à une
dislance respcclable. Dans la vaste salle de Mar-
tigny, bien des visiteurs tournaient le dos aux ta-
bleaux près (lesquels ils se trouvaient , pour admi-
rer ceux ani étaient accrochés de lontre coté de
la salle , à quelque dix mètres !

('.ette p einture si ¦ architccturale » n est pour-
tant pas de la pseudo-fre sque.  C 'est bien de la
peinture de chcvalet. Excliisivement f i gurative
(à l'exception d 'une « Crucifixion » traitée avec
une certaine liberté) elle transpose la réalité ù
travers une optiqne doni il nous fau t  bien dire
qu elle est nettement germanique. l 'n peintre la-
tin , italien, francais ou romand , ne pourrait as-
surément peindre ainsi. Faut-il voir dans cette
technique je ne sais quelles réminiscences de
Ilodler ? C'est possible. Mais je  crois tout sim-
p lement qu 'Al f red  Grùnwald exprime spontané -
nient sa sensibilité, qui est naturellement marquée
du secati dc sa « race » . On voit que la Rasp ille
est beaucoup p lus qu 'une frontière lingtiistique.
Loin dc nous d 'ailleurs la pensée d'en faire  un
grief  à l 'artiste !

Al f red  Grùnwald peint avec vigueur , avec des
couleurs f ranches  (parfo i s  un peu « chromo » à
mon goùt).  Son grap hisme , extrèmement nerveux,
a quel que chose de roinantico-décoratif. Ses por-
traits, toujours exprcssi fs , atteignent quel quefois
au dramati que ( je  pense à' un portrait de jeune
homme) , sans jamais sombrer dans languisse ni
Ics « thèmes obscssionncls » mis à la mode par
lexprcssionnistne. Ses paysages ont de la lu-
mière et de la grandeur , par f o is  mème une cer-
taine foagi i e, notamment quand l 'Al pe l 'insp irc.

l ' n peintre jeune , salii et solide.
Emile Biollay
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clierchons pour les usines de l 'Electricité 2
de la Lienne S.A. 9

un chef mécanicien •

Nous clierchons pour les usines de l 'Electricité
de la Lienne S.A.

pour les t ravaux d'entret ien des ins t a l la t ions  9
liy drauli ques et méeani qiies et S

un chef électricien

e pour les t ravaux  d'entret ien des instal lat ions •
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électri ques (appareillage haute  tension , téle- •
commande et télémesure , HF) « J

Les offres avec curr iculum vita- et prétent ions  ••doivent ètre adressées jusqu 'au 1. mars 19.6 à 9
m la Direction des Services Industriels de Sion, 2
• qui , sur demande , enverra les conditions 9
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OUVERTURE
de la
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; Droguerie de Tourbillon j
SION

(En face de la Ciarle) 1

C. BOVEN ;
1<.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.
L'annonce facilité la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. __

^ ....... u

CHEVEUX
Produit breveté - Nouveau

N'est pas en vente sur le marche

Fait pousser , arrété la chute , ole les pellicules
et supprime les démangeaisons

Tous Ics jeudis de 14 à 19 heures

Mme ROSSIRE, chez Mme Vre V. ir thner
Avenue de la Gare - SION

e, _ _ . _ _ _ - . . . . . . . .  - - . ._ . . . . . . <

Mesdames...
POUR VOS TOILETTES DE PRINTEMPS

(Anciennenient E p icerie Métrai l ler)
VOUS PRESENTERÀ PROCIIAINEMENT

I SA COLLECTION

/-____ 1

• ON LIT EN PLAINE
-A- COMME DANS LES VALLÉES

•k LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

! 
NOTRE CHAMBRE A COUCHER VEDETTE 56

à un prix plus que modeste
% pour une qualité irréprochable

IP l 1̂̂ ^

CETTE CHAMBRE A COUCHER ÉDITÉE DANS NOTRE USINE
! EST SPÉCIALEMENT BIEN CONCUE, LES FORMES ÉN SONT ;
; BELLES ET ÉLÉGANTES j

UNE CHAMBRE DE CLASSE
Filets l a i tons  cn losange. sur demande ¦ ET *_ .l'Ufi

avee supp lément de Fr. 80.— POU. E" -.  I . H O M ." ,

CATALOGUE GRATUIT EN BOIS MOIRÉ / IIÉTRE MI-POLI j
SUR DEMANDE Livrahles avec 2 lits jumeaux

ou 1 grand lit 140 cm. <
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r.,le vetement qlic vous voulez eiilretèuir

Plus de 30 ans d'exp ériencc au service d'une clientèle satisfatte

Travail entièrement exécuté dans le canton
par des hommes de métier qualifiés

Votre argent ne quitte pas le Valais
Usine a Sion : Tél. 2 11 64

Ì? Magasins : ¦& Dépóts :
SION, Grand-Pont tél. 2 12 2.") VERNAYAZ Fournier , tai l leur
SION, L'El ysée tél. 2 14 71 FULLLY, Taraniarcaz , eoiifection
SIERRE , Grand-Rue tél. 5 15 50 SAXON, Roduit , photos
MARTIGNY , av. Simp lon 6 15 26 ARDON , Cooperative
MONTHEY , r. Commerce 4 25 27 CHALAIS , Alhasiui , tailleur
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TOUTES LES ANNONCES
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LA VEILLE DU TIRAGE
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LA B I È R E ET SES SECRETS |

C O M B I E N  DE T E M P S  ON nous demande souvent pour-

LA BIÈRE SE quoi les brasseries ne garantissent

C O N S E R V E-T -ELLE? qu 'un si href délai de conservation
et pourquoi on ne pourrait pas .

^_Hr^l_F?B?^^-T^ _psra conserver de la bière aussi lo.ng-

Wf _ _P^B_H1_B '*. i-̂ . ' w vin contieni d'abord une propor-

'*
¦* ¦¦$ _ _ _ _____»?» .

""'**. "' V rellement la stabilite. De son còte ,

—• v̂f'fjH W> *f /'-*"ì|B___J 'a b'ère a hérité du mah certaines
V_
^T*̂ __I __ .  e / 

' 
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• .uantités de sucre non fermenté,

______ ____ _ Hr iu ' Pcut > en cas *^e tro P '°ni?ue

\8____ _____§w conservation , provoquer un nou-

\WmS&.{ì veau développement er une nou-
"" "' « _ SsWw*-̂ *®SSSv/ veue niultiplication de la levure.

NOS brasseries garantissent àia 11 est vrai que la consommation
bière en boutcilles, livrèe à de levure n'a rien de nocif. Il y a

domicile, une durée de conserva- méme des boissons - par exemple
tion d'au moins deux semaines. En le moùt de raisin - qui en contien-
réalité, la bière se conserve plus nent beaucoup. Mais le trouble
longtemps, mais il peut arriver qui en résulte dans la bière est un
qu 'elle devienne trouble lorsqu 'elle signe de vieillissement, qu 'il im-

,.., .. ' , reposetrop longuement ou dans de porte de prevenir en... buvant
tìauVai'se. 'conditions. sa bière assez ' tòt. 1̂ **°T .

La b i è r e  e_  t b o n n e  Wa
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Mais pour 9a'" V!Mr- ° le nouveau vim

B̂ Bl---^' _M vous ne voudrez P!us rien d'autre!



t _/_ . Jean Velatta
A l'àge de 45 ans seulement est decèdè a

Sion , après une comic maladie, M. Jean Ve-
latta , ferblantier-appareilleur.

C'est un homme bien connu qui disparati
brusquement en laissant dans la désolalion
une épouse et deux enfants.

Jean Velatta , artisan habile était fort ap-
précié tant pour ses qualités professionnellies
que pour sa bonté , sa gentillesse , son dévoue-
ment et son honnèteté. Il était toujours prèt à
rendre le service qui lui était demande.

Il avait beaucoup d'amis qui l' estimaient , cai-
Jean Velatta avait un caractère agréable.
C'était un bon époux et un excellent pére de
famille.

Nous préscntons nos sin<Jères condoléance^
à Mme Jean Velatta , à ses enfants et aux fa-
milles parentes et alliées.

S.O.S
La Société des Dames de Si-Vincent de Paul

lance un SOS pour une pauvre femme qui aurait
un urgent besoin d'un matelas pour lit à 1 place.

Quatrième conférence
du Recteur Evéquoz

Sous le thème general : « Le drame de la vie ~ ,
M. le Rd Chanoine Dr Pierre Evéquoz , Recteur du
Collège de Sion , traitera au cours d 'un quatrième
entretien , le sujet suivant :

La restauration dc la vie - La rédempliim
Cette soirée aura lieu le hindi ."> ma i s  1950, sì

20 h. 30, dans la salle du Casino , a Sion.
Action catholique des hommes

Le journal ne paraitra pas lundi
19 mars, jour de la Fète de St-

Joseph, mais mardi 20 mars

LUX

CE SOIR LUNDI A 20 h. :«)

DERNIÈRE SÉANCE
DU GRAND FILM FRAN CAIS

CHIENS PERDUS
SANS COLLIER

i i r  r .u l i sa t .on  ìmpeccable , mais également
sensible , de Jean DELANNOY , avec

Jean GARIN

DEMAIN MARDI . 20 li. 30
Une seule séance donnée sous les ausp ice"

(Ics- Amis (le l 'Ar t

Deux magnifiques
documentaires

CETTE MER
QUI NOUS ENTOURÉ

Un voyage j>u. Hioni inn.  dune les profnndcure
t\c VOv.vun

Un f i lm d explorstion sur les rivagcs
cnuatoriaux ile l'Amazon e

AU PAYS
DES CHASSEURS

DE TETES
l )e *i Heèncs fantusli queg dans lu jungle  fonrb<

el _ auvai;e

L A  V I E
cnnoHiQVE

Vous caliez tout savoir...
Cesi demain soir, niartli (i mars, à 20 li. .10,

à l'HOtel de lu Pianta, que Irois orateurs vous
di inni  comment envisagci' la réalisiition de vo-
tre patinoire arlj i'icielle.

A la question « qu'cst-ee qu'une patinoire
artifii'ielle ? », c'est M. Georges Huber, ingé-
nieur, qui répondra tandis que M. Paul Bnven ,
directeur dc banque nous dira comment nous
pouvons la réaliser. IVI. Paul Mudry, conseiller,
président dc la Commission sportive nous ex-
poscra le point de vue dc la Municipalité.

Cette séance d'information, ù laquelle vien-
dront tous Ics Sédunois intéressés par la pati-
noire ai'tit'iciclle, sera agrémentée par la pro-
jection d'un film sur Ics championnat). du
monde dc patin artistique ct de hockey à
Stockholm.

N'oublicz pas de venir demain soir à l'Ho-
tel de la Pianta.

Des revues
pour nos missionnaires

valaisans !
Nos missionnaires valaisans , partis en Asie ou

en Afri que , vivent Irès souvent dans des postes
lointains. Ils sont heureux de recevoir des jour-
naux , des revues, des illustrés , qui leur apportent
un faible écho du cher pays qu'ils ont quitte , de
leurs amis , de leurs compatriotes, doni ils ont em-
porte , dans le «mi-, le vivant souvenir. Quelle joie
pour eux , au retour d 'une harassante randonnée
dc plusieurs .jours dans la brous.se, qui les a épui-
sés physiquement jusqu'au découragement, de
trouver si leur poste un paquet de journaux, arri-
vés de Suisse, dont la lecture aideia heureuse-
ment sì chasser les idées noires ou Ies soucis ter-
ribles d'une vie dure et pénjble.

Le Service des Revues du Centre missionnaire
de Sion , se charme volontiers de l'exp édition de
toules Ies revues que vous voudrez bien lui con-
fici*, après lecture, si l'intention (Ics missionnaires
valaisans. Vous pouvez aussi assumer vous-méme
directement l'expédition d'une revue de votre
choix , en nous detnandant fadresse d'un mission-
naire qui usi  pas encore été at teint .  Enfin, si vos
moyens vous le permettent, il vous est loisible de
souscrire un abonnemenl ii une revue intéressan-
te, ([ni sera exp édiée directeinenl n un heureux
destina taire.

Parm i Ics revues cxpédiécs par le Centre mis-
sionnaire de Sion, citons , à titre d'cxenip le :

Treìzc éloiles; L'écho illustre; Missi ; Informa-
tions catholiques internationales; Église vivante;
Ecclesia; Études; Vie intellectuelle; Vie spirituelle-;
Témoignage chrétien; La vie catholique illustrcc;
l' alni et soli' : Fèles ci saisons.
ct celle énumération n'est pas exhaustive.

Puissent toules Ics personnes de honne volen-
te qui veulenl s'intéresser au Servici- des Revues .
s'adresser :ì Mlle  Mariette Zermatten, 1 rue du
Chàteau (Maison de la Dièle ) ,  Sion. Celle-ci sera
heureuse de compter sur leur collaboration poni-
la scconder dans uni' làche si mériloire, qu 'elle
assunic depuis plusieurs années uvee un merveil-
leux esprit d'organisation el un inlassablc dévoue-
ment I Cenile missionnaire de Sion

Un Fred Fay vendu 12.000 francs
D'après le s Corriere della scisi du Ili  l'é-

vrier, lors d une venie s'i la Galerie Solini » à
Milan , plusieurs neuvres d'artiste- ! connus se soni
vendus s'i des prix élevés. Entre autres un paysage
de Fred Fay fli t adjugé a un million huil-cent
mil le  lires , soit environ 1. milles francs suisses.
C'est un des frères Pirelli  de la célèbre maison
Pirelli qui l 'a acquis. Cette hausse des Fred Fay
fait aceoiirir Ics marchands che/, l'artiste qui ne
peut se décider a vendre ses toiles réservées pour
l 'exposition qu'organisc la municipalité de Ve-
nise pour le _ seplembre prochain.

Que le fise, ne se dérangc pus , la Utile vendile
si chère appartenai t à la galerie el non plus sui
maitre.

Une auto volée
est retrouvée abimée

L'auto de M. Lathion , de Nendaz, domicilié
lì Salins, a élé volée par un inconnu. La machi-
ne a élé retrouvée partiellemenl démolie Sous-
le-Scex. La police recherche l'auteur de ee voi
(l'usa L'è.

Renversée et blessée
par un rnotocycliste

Mlle Stalder , emp loy ée de commerce à Sion,
si élé trouvée par M. Henri  Senggen alors qu 'elle
gisail sur la chaiissée sur  la ionie  qui  va ile
Sion sì Savièse. Elle nva i l  élé l ieurlée ol blessée
par un motocyclislc ( |iii dispartii , mais qui l'ut
identifié.

R. Reichenbach
& IVI. Germanier

Tu piasi e rs- (leeoni leurs
A V E N U E  DE LA GARE 19
Sion - Tel. 2 38 73

É D U N O I S E
COCACR i
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DémobiiSisation
du cours alpin -

A Sion samedi onl élé démobilìsés les officiers.
sous-officiers el soldats du cours al p in d'hiver
de hi Brigade de montagne 10. Ils furent  salués
par les autorités el l'èlici lés pour leurs beaux
exp ioils réalisés sì la hauteur des quatre mille.

Tous garderont un excellent souvenir de ce
cours que commandait le Lt-col. Rodol phe Tis-
sières dont l'adjoint était  le capitaine Jean-Pierre
Clivaz.

Oskar Kokoschka a 70 ans
Les journaux de Vienne et aussi les grands

journaux suisses, enlre autres la NZZ , par une
page entière, apportent au célèbre artiste leurs
V03UX pour ses 70 ans. Parmi le volumineux cour-
rier qui est parvenu au jubilaire les compliments
et les marqués d'affection des amis qu'il s'est
créés en Valais depuis qu ii a choisi Sion pour y
donner des cours l'ont particulièrement touché.
Mme Olde Kokoschka , sa noble épouse, a spécia-
lement remercie l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts ct a pu dire que le maitre qui était souffrant
ces derniers temps, allait heureusement se rele-
vcr et pourra reprendre ses cours à la Majorie.

A notre tour , nous présenlons au maitre distin-
gue, nos félicitations et nos voeux de rétablisse-
ment. Ce.

La dernière audition
du Conservatoire cantonal

La troisième audition du Conservatoire de
Musique a éveillé le méme intérèt que les pré-
cédentes.

Le programme a débuté avec les élèves de
Mlle de Meuron, professeur de violoncelle. Le
trio Raymonde Stalder , L. et R. Reggen ont
joué Andanti», de Schumann. Leurs efforts
soni louablcs d'aborder la musique romanti-
que avec un tei brio. Un autre trio de R. Stal-
der, D. Zwissig et M. Fr. Gaspoz a interprete
« Romance » de Hay dn.

Mlle de Meuron avec son sens pédagogique
el surtout son autorité n'épargne pas ses ef-
forts sì créer un petit orchestre. Ce soir nous
avons entendu cet embryon, ce noyau de l'or-
chestre en formation du Conservatoire canto-
nal.

Cin i ,  .lane Gschwend, élève de Mlle Baum-
gar tner , professeur de p iano a exécuté « Suite
francaise . 4 mouvements de Bach. La sùrelé
dc son jeu nous a fait  plaisir. Mlle Bleutzer a
joué « Allegro > en do maj., de Mozart. La lé-
gère te de son touché est agréable. Elle ne doit
pas trop user de la pedale ([it i deforme la musi-
que de Mozart. L ' in lerpréta t ion du premier
mouvenienl de la Sonate 110 de Beethoven , de
Mlle Haller  était très bien. Elle a su rendre Ics
nuances.

La clsisse de Mlle Pallini , professeur de de-
claniation a présente ' Les Précieuses ridicu-
les » scène IX de Molière. Denise Mariéthod et
Anne-Marie  Michaud étaient < précieuses » avec
justesse dans leurs propos et leurs manières.
.1. C r i t t i n  a très bien incarné le róle du pére.

M. Veronése , élève de M. Genton , professeur
de hautbois a interprete <; Concerto en do
maj. » . de Haydn. Ce jeune élève s'est montre
excellent toni sui long du concert pour le
grand plaisir du public qui I'applaudissait avec
enthousiasme. « Sonate opus 10 » no 1 Finale
de Beethoven , était  donne par Mireille Lonfa t ,
élève de M. Penili. Celle jeune élève fait des
progrès chaque année.

Nous avons eu le p laisir d'entendre un con-
cert en la majeur.  de Mozart , interprete sì
deux pianos par Mademoiselle Frant;oise Ber-
rà et M. Perrin , son professeur. Mlle Berrà a
donne une excelleiite interprétation de Mozart.
Sou touché- esl léger el velouté. Elle a su ex-
pr imer  la richesse et les nuances de la phrase
musicale de Mozart.

La dernière audition de printemps du Con-
servatoire é la i l  dans son ensemble très bien.

M. le prof. Georges Haenni a remercie tous
ceux ([ili sont venus entendre les élèves du
Conservatoire. Par leur présence, l'intérél que
les auditeurs onl montre, les jeunes esprits
soni s l in iulés  el les jeunes talents  enconragés.
Il rernercia particulièrement M. el Mme Quen-
noz qui soni toujours Irès aimables en laissanl
la sulle de leur hotel sì la disposition du Con-
servatoire.

L. B.

Rédacteur responsable

TÓJ. 2 19 05 ou 2 28 60

Heureux anniversaire
M. Fumeaux...

M. le Professeur Célcslin Fumeaux, marianiste
ent.Y'ra jeudi ti mars , dans sa 80e année.

En effet, M. Fumeaux iniqui! le 8 mars 1877.
Tout jeune encore, il entra dans la Société de
Marie qui a donne Inni  d'éducateurs et de péda-
gogues de valeur sì l'école valaisanne...

Duran t  plus d 'un demi-siècle , M. Fumeaux
s'est mis au service de la jeunesse , lui incul quant
intelligence , savoir , dévouement. Les centaines
d'instituteurs qui ont beneficiò de son dévoue-
ment sì toute épreuve n'aurónt garde d'oublier,
en cette journée d'anniversaire leur cher et vè-
nere maitre qui est reste jeune de couir et d'es-
prit. Il en sera sans doute de méme des élèves
de l 'Ecole d'app lication de l'Ecole Normale qui ,
sous sa direction ferme , mais bienveillante et pa-
lernelle toujours , ont vécu les plus belles années
de leur jeunesse studieuse.

Heureux anniversaire , cher M. Fumeaux, et
que Dieu vous récompense au ' centup le pour tout
ce que vous avez fait en faveur de notre jeunesse
et de nos instituteurs.

»-_____-__________-____----_---__----_---_________________
Dans no» sodété_~.

C.S.F.A. — Mercredi 7 mars , réunion du mois à
20 h. 30 i l'Hotel de la Pianta.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Lundi
5 mars à 20 h. 30, répetition pour ceux qui ne sont pas
très sùrs. Jeudi 8 : répetition generale. Dimanche 11 :
le chceur citante.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundi 5 cou-
rant à 20 li. 30 précises : répetition generale. Présence
indispensable.

La toux vous épuise
Le bon Sirop Franklin la combat efficacement. Ex-
pectorant, calmant, antiseptique, il empèchera le rhu-
me d'empoisonner vos jours et vos nuits, libererà vos
bronches et vous aidera à jouir enfin d'un sommeil
reposant. C'est un produit Franklin, Fr. 3.90 toutes
pharmacies.

j d *'*3^
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.0000....... a ............ V|̂ .,00, ¦ II ••>. i

LUNDI 5 MARS
7.00 La lesoli de gymnasti que. 7.13 Informations.  7.20

Bonjour en musi que. 11.00 Musi ques ct refrains de
partout.  11.30 Vies intimes, vies romauesques. 11.40
L'Opera chez soi. 12.13 Michel Ramo-  ct son orchestre.
12.45 Informations.  12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogne des nouveautés. 13.20 La Force du Destin , de
Giuseppe Verdi. 13.50 Prelude à l'heure féminine. 13.55
La femme chez elle. 16.30 Une _ nvrc de Schubert. 17.00
Le feuil leton de Radio-Genève. 17.30 Émissions radio-
scolaires. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un diri
d'a'il. 18.40 Botte à musi que. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations.  19.25 Instants  du monde. 19.40 L'orches-
tre Paul Bonncau. 20.00 Les Loups Blancs. 20.05 Une
op erette en trois actes : Le Talent d 'Achille. 21.55 La
pianiste Lil y Dumont.  22.15 Lc Magazine de la Télévi-
sion. 22.30 Informations.  22.35 Place au jazz. 23.05
Pour clore... 23.15 Fin.

MARDI 6 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit honjour  !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00 Mardi.
les gars ! 13.10 Du Film a l'Opera. 16.30 Sonate. 16.50
Mélodies. 17.15 Concerto en fa majeur. Vivaldi .  17.40
Dialogue . en marge dc l'actualité; 18.00 Musi que dc
danse. 18.15 Les ma ins  dans Ics poches. 18.30 La palile
et la poulrr.  18.45 Feuillets d'un calendrier mozartien.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Lc Miroir du Temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée
théàtrale  : Moli Fanders. 22.15 Norr ic Paramor. 22.30
Informat ions .  22.35 Lc courrier du ca-ur. 22.50 Pour le
12e anniversaire de la mort dc Max Jacob. 23.15 Fin.

MERCREDI 7 MARS
7.00 La lecon de gymnasti que. 7.15 Informations.  7.20

La terre et Ics hètes s'éveillent. 8.00 L'Université Radio-
phonique internationale. 9.00 Sonate cu ré mineur.  9.15
La vie d' ini gratte-ciel. 9.45 Uu compositeur américain :
Charles Ives. 10.10 Repr ise de l'émission radio-scolaire.
11.00 Faust. 11.35 Pièces en concert. 11.45 Refra ins  et
chansons modernes. 12.15 Musi que d'Amérique lat ine.
12.25 Le Rail , la Route , les Ailes. 12.45 Informations.
12.55 D'une gravure a l'autre.  13.45 Le p ianiste Gino
Gorini. 16.30 Les chefs-da-uvre de la pol yp honie vocale
i ta l ienne.  17.00 Le feui l le ton de Radio-Genève. 17.20
Prelude a l'heure des enfants.  17.30 Le rendez-vous des
bcnjaiiihis. 18.15 Airs tzi ganes. 18.25 En un din d'oeil.
18.30 Les beaux enreg is trements  parus... en 1934. 18.40
Enfants en danger. 19.00 Micro-Partout.  19.13 Informa-
tions. 19.25 Ins tants  du monde. 19.40 Le peti t  diction-
naire  des orchestres de danse : Ray Ventura.  19.50
Questionile -, on vous ré pondra. 20.05 Harmonies moder-
nes. 20.15 Une fantaisie de Puck : L'article 427. 20.30
Le mercredi symphonique. 22.30 Informations.  22.35 Que
font les Nations-Unies '! 22.40 L'heure poétiqne. 23.00
Musi que romantique. 23.15 Fin.

CARROSSER.E J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION - Tél. 2 18 32
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A vendre

side-car
Triump h 650 cm.. Mod.
1952 revisée ( fac ture) .
Très bas prix.  • ¦

Chahloz. Rougei i iont .  Tél.
(029) 1.82.1.8.

On cherche jeune

sommelière
évent. debutante, dans
bon pe t i t  café a' Aigle.
Ent rée  débili d'avril.
Faire off re  errile avec
p hoto  sous c h i f f r e  1.615
au bureau ibi journal!

A vendre  superbe

chienne
« Berger appenzel lois  ».
à gée de 20 mois. garan-
t i e  pour la garde du gros
et  petit bé ta i l .

S'adresser A n t o i n e  Pra-
long.  Euseigne.

Jeune homme, 26 ans,
cherche p lace ile

chauffeur
possedè permis rouge.
S'adresser sous ch i f f re  P
3422 S a Publicitas, Sion.

Le beau temps
arrive... Les

V E S P A
aussi !

125 cni3 Fr. 1.490
150 cm3 normale

Fr. 1.580
150 eni3 O.S.

Fr. 1.8951.895.—

- SionE. BOVIER - .'
Av. T_vin. _i_ .Ilo-.

Lavabos
ii vendre.  1 p lace ; robi-
ne t t e r i e  nieklée , avec re-
vètements.  marbré Mane,
places l > i s _ u t .  es. très bon
é ta t . Prix in té ressan t .
Ecrire Case Gare  6.r».
Lausanne.

On ( leman.le  une

apprende
couturière

S'adresser au l i i i reau du
journal  sous chiffre
1.646.

Urgen t .  On cl ie iel ie  à
louer  de su i t e

appartement
2 ìi .'! pièces.
S'adresser sous c h i f f r e  P
3357 S à Publicitas, Sion.

Genève,  à remettre pour
raison de sauté

belle
brasserie

Irès bien s i tuée .
Ecr i re  sons chiffre  F
35366 X Publicitas, Ge-
nève.

A vendre, u n e

vache
forte l a i t i è r e .  portante
pour le 9 mars.
S' adresser René Balet.
Gr imisua t .

trousseau
de linge

complet, neu f .  dnuh le - f i l ,
an pr ix  avantageux tle
Fr. 350.—. broderie  el
mono grani mme compris.
D e m a n d e r  o f f r e  sans en-
gagement (pas de visi te.
de représentants) à S.
Doni  Stein .  R ÌÌ meli uba eh-
weg 10. Bàie.

(in cherche pour  rempls
cementa 1 ou 2 mois

jeune fille
pour aider  à s-occuper
des enfants et fa i re  la
vaisselle. Pas de grò.
t r a v a u x .

Faire o.f f r e  à confisene
M a t t h e y - D o r e t .  Sion. Tél.
2.15.62.

Trouve
une bo t t e  d homme.  en
caoutchouc.  sur  la rou te
(le C h à t e a u n e u f .
S'adresser à M. M a u r i c e
*'gg. à C h à t e a u n e u f .

Magasin de la place de
Sion demande d'urgence

1 ouvriere
1 rassujettie

coutur iè re .

S'adresser  au bureau  du
j o u r n a l  sous c h i f f r e
1.647.

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments, ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tòt des copies,
étant donne que

¦ 
nous ne pou-
vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

quel imprimé est exécuté dans les délais les plus courfs

par nos ateliers

IMPRIM ERI E GESSLER & Cie - S I O N IMPRIM ERI E GESSLER & C i e - S I O N

C *
BMW - LA MAR QUE DE MOTOS LA PLUS VENDU E EN SUI SSE PRESENT E
POUR 1956 UN NOUVEAU MODÈLE 250 cm3 VRAIMEN T SENSATIONNEL :
LA N OUVELL E BMW R26 _^EGJ;AR^OT_ 2_ SU SPENSI ^

En Suisse, les nouveaux modèles soni exposés chez 180 agents instruits à l'usine mème

Dans la région :

BRIGUE-GLIS : Blatter & Cie - MARTIGNY-BOURG : M. Masotli - PONT DE LA MORGE :

Salon de Genève - Sland 510 Proz Frères - SIERRE : A. Brunetti - TOURTEMAGNE : H. Meichtry - VIONNAZ : G. Richoz

A vendre
des l i ts  et d i f f é r e n t s
meubles.

S'adresser Mine Defa-
biani , P ian ta  8. Sion.

On cherche

jeune fille
comme vendeuse ou f i l l e
ménage . I t a l i enne  ac-
i-eplée.
S'adresser boulangerie -
Pal isser ie  - Tea-room N.
Dubuis .  Granges. Tél.
(027) 4.22.10.

A vendre
1 boiler  é lect r i que de 100
l i t res  ; 1 moul in  à café
Perl avec rape à frollia-
te ; 1 caisse enreg istreu-
sc Nat iona l  à 1 service ;
portes vitrées en cilene et
encadrements  de vi t r ines.
fenètres en mélèze, Sto-
res a rouleaux, etc...
Rossier , ep icerie des
Creusels, Sion.

Impor tan t  garage de Sion
cherche

mécaniciens
très qua l i f iés .  Place sta-
llie.
S'adresser sous ch i f f r e  P
3.0. S à Publ ic i tas , Sion.

A vendre
d'occasion

cuisinière i gaz et asp i-
ra tene  à poussière Nil-
fisk.
S'adresser à Publicitas.
Sion, sous chiff re  P
3498 S.

Jardin
arborisé

* a vendre , sous-gare, à
Sion, surface  .20 iti2.

S'adresser à M. Henri
Leuzinger , route  de Lau-
sanne.  39, Sion.

On cherche pour  Tea-
Room-Rar  une

sommelière
ou reni] ) lav al i  te. Ki l t  ree
immediate.
S'adresser  : Tea - Boom -
Bar « Bolero » . Tél. 2.
24.87.

A vendre

VW 1953
en p a r f a i t  é ta t  mécani-
que. Réelle occasion. Ur-
gent.
Tel. 2.23.80 Sion.

On cherche à louer à
Sion ,

garage
p o n i -  gros camion.

l'aire  o f f r e  à case pos-
tale  .2218, Sion.

Remorque
de Jeep

basculante à vendre. avec
fre ins  à poussée.

Tél. (027) 4.31.77.

fourneau
potager » Le Rève » 2
trous , p laques cha i i f f an -
tes.
Evé quoz Charles. Plan-
Conthey .

TOUS LES JOURS

OEUFS FRAIS
du Domaine des Planisses

1__ pièce "a^HJ

Naturellement :

PORTE NEUVE
tmi.. S I O N  * - A

Ce qu'il lui faut ?
Le savon Sunlight
si pur et si doux!

«_#

Le doux savon Sunlight , gràce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cois, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight , si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le doublé morceau
Sunlight à cause de sa forme elegante, de sa douceur
et de son prix avantageux 1

extra-savonneux - doux - économique !
flft _HI.IIH1B(_______R-BS-----L__^_________ÌB._----B ^¦̂ n̂HH-B___l-------------------K----------EBM

'PAPIER POUR DOUBLÉ.
livres très rapidement par
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Le Danube en crue
cause des ravages

Li- président Eisenhower est dc nou-
veau candidai. A ccttc nouvelle qui fui
une des plus importantcs dc la semaine
dernière, le monde entier a reagì favo-
rablcmcnt. Certes, aucun observateur
perspicace n'a été surpris de la décision
du président. Depuis que les médecins
.avaient jugé suffisamment rétabli
pour tenter unc nouvelle fois sa chance
à la Maison Bianche, on savait qu'lite
allait répondre favorablemcnt è l'appcl
des Républicains. Il lc fit d'ailleurs
d'une manière qui ne manquera pas
d'étonner : toutes Ics caméras, tous les
microphones du monde étaient braqués
sur lui et « . lamie  » lorsqu'il fit part de
sa décision. Il n'a donc pas perdu dc
temps. Au premier moment favorable,
il a prononcé son discours élcctoral et
esquissé les thèscs principales qu'il dé-
fendra. Elles seront axées sur sa per-
sonne. Il dira que, connaissant Ics diffi-
cultés considérables auxquelles doit fai-
re face le président des Etats-Unis, il
estime nécessaire dc se présenter à nou-
veau. Le ehangement d'équipage au mo-
ment où Ics Etats-Unis doivent tou ni ir
un nouvcl effort serait préjudiciablc à
la nation. Guéri, mais encore obligé di-
sc ménager, il cstime ne pas pouvoir se
dérober. La tactique employée est ex-
cellente et, qui plus est, elle est cn der-
nière analysc l'expression des nécessités
de l'heure.

Le président des Etats-Unis jouit d'un
très grand prestige personnel. Moscou
lc lui fait savoir à chaque occasion. Les
pays d'Europe ont confiance dans l'an-
cien chef des armées dc l'O.T.A.N., les
nations sous-dévcloppées connaissent Ics
qualités dc l'homme qui vainquit l'Al-
lemagne. Lcs républicains savent qu'ils
ne peuvent gagner Ics élections qu'avec
Eisenhower. Les démocrates sont mal
places pour attaquer un homme qui se
dévouc à la cause dc son pays. Rarement
on a vu candidat partii- à l'assaut du
scrutin avec autant dc chances dc l'em-
porter. En ce qui concerne la situation
internationale, il est vrai qu'elle est très
embrnuillée cf que seul uu homme rom-
pu à en étudier Ics aspcets peut prendre
Ics décisions qui s'imposent. Une réélec-
tion dc M. Eisenhower permettrait aux
U.S.A. dc ne pas perdre dc temps dans
la riposte qu'ils doivent opposcr aux
nouvelles tacti ques du Kremlin. D'au-
tre part, la popularité meme du prési-
dent lui permettrait dc prendre des me-
sures que les electeurs ne pardonne-
raicnt pas a un autre homme.

.Nouvelle réjouissantc donc, que celle
du retour probable d'Ikc a la Maison
Bianche. Nouvelle qui contraste avec Ics
autres événements de la semaine.

En Algerie, la situation continue à
pourrir. Lcs mesures que l'on attendait
rapides de la part du gouvernement
Iranrais ne seront volées que la semai-
ne prochaine. Lc c l ima!  politi que est
lourd à Paris, fiévreux a Alger, inquie-
tarti dans les autres cités d'Afriquc. Lc
cabinet dc M. .Mol ic i  décoit les uns,
étonne Ics autres et menace en fin dc
compte de se désagréger. C'est peut-fitre
un moment diff ici le  à passer. Mais Ics
hésitations causécs par les risques d'une
mauvaise humeur dc la part dc l'Assem-
blée nationale ne clarificnt pas la situa-
tion. l'as plus que l'appcl du président
du Conseil n'a réussi à émouvoii- les
chefs rebcllcs appuyés par la Ligue
arabe.

Pendant ce temps, rien dc lavoratile
ne se passe au Moyen Orient. Les Etats
arabes continuent à affirmer que jamais
ils n'accepteront Israel ci les fanati ques
musulmana ne manquent pas d'insister
sur la formule : Israel est une création
des Oceidentaux qui- nous conibattons
en Algerie. Les explications cmbarras-
sées de M. Dulles n'ont pas permis de
Icvcr le voile sur les inleiilions exaelcs
des Anglo-améi-icains. Il est clair cepen-
dant que les Etats oceidentaux cher-
chent à diminuer la tension soit cn pro-
posant la création d'une bande territo-
riale neutre entre Israel et ses voisins,
soit en rappi-oehant le Caire de Jérusa-
lem. Le voyage enlrepris par M. Selwyn
Lloyd, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne revèt dans ce do-
maine un intérèt tout particulier. Le mi-
nistre a passe par Le Caire , il se rend
à Karachi  et il rcvicndra par Jérusalem.
Il v a là une action dircele qu 'il  faut
saluer avant méinc d'en eonnaitre les
résultats pratiques.

Jean licer.

PASSAI 1

En soriani de son lit , le Danube a cause, a
Passau, dans la nuit dc samedi, des inondations
catastjrophi qucs, qui surpassent cn ampleur
celles de juillet 1954. La ville dc Passali a pas-
se unc nuit épouvantablc. Dimanehe matin, le
niveau du fleuve atteignait 0,6 mètres, soit cinq
mètres de plus que la normale. Quatre cents
maisons sont inondées et mille cinq cents per-
sonnes sans abri. Avec un bruit tcrrifiant , les
blocs de giace frappent les piliers des ponts,
dc sorte que l'on craint qu'ils ne s'écroulent.
Lcs routes qui les empruntent ont été interditcs
à la circulation. Toute la population a combat-
tu contre l'inondatimi, les troupes américaines
ont mis leurs véhicules au service dc l'évacua-
tion.

I_i FEUILLE D'AVIS parati quatre fois piw
semaine : le hindi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi .

CHRONIQUE *\\y SUISSE
Très forte majorité

pour le maintien
d'un contróle des pr... réduits

OUI NON
Zurich 115. 136 27.178
Reme 90.315 27.716
Lucerne 18.292 5.013
Uri 3.401 1.097
-Schwyz 5.097 2.582
Obwahl 1.101 671
Nidwald 1.976 971
Claris 4.793 1.1 11
Zoug 3.063 1.247
Fribourg 10.243 3.547
Soleiirc . . . " 16.520 3.921
Ralc-Ville 35.320 6.386
Baie-Campagne 11.032 3.409
Schaffhouse 10.200 ÌJ.518
A ppcnzell Rh. -Ext 5.019 3.574
Appendi Rh. -Iut 926 ., .,.21
Grisons 15.605 4,084
Argovie 48.577 ltì.452
Thurgovic 20.563 q. 430
Tessin 19.098 3.206
Vaud 31.132 7.719
Valais 8.892 3.246
Neuchàtel . . ' 16.629 3.203
Genève 16.424 1.034

TOTAL . . . _____ _ 156_ _ -

PRES DE THOUNE

Sept wagons déraillent
A 13 heures, dimanehe, un wagon étranger

d'un train de marchandises Bcrne-Thounc est
sorti des voies, pour une cause qui n'a pas en-
core pu ètre établie , à trois cents mètres avant
l'entrée dc la gare de Thoune, provoqiiant au
passage (l'aiguille d'entrée le déraillcmcnt de
sept autres wagons. Les voies Thoune-Bcrne
via Miinsingcn et Belp, ainsi que la voie Thou-
nc-Konolfingcn, ont été obstruées. Lc transport
des voyageurs a été maintcnu par transbordc-
nient. Dès 10 heures, les trains direct» entre
Thoune et Berne ont circulé via Konolfingen.
On esperai! reprendre la circulation sur ces
voies entre Uttigen et Thouen uu début dc la
soirée. Il n'y a pas cu d'accident de personnes.
Les trains ont subi des retards.

?.
Les manuscnts
de la mer Morte

Jean Toulal. dans l'ESSOR, la valeur des
onze rouleaux de parchcinlns cnvclnp-
pés dans des linges cnduits de poix , de-
coiiveits, en 1047, par un Redolilo , près
dc la mei- Morte. Deux découvertes de-
vaient suivre.

L 'àge (Ics maniiscrils s'échclonne du I l e  siede alan i
Jésus-Christ à l 'an (ili (le nolre ère.

A pari un contrai de tniiriage , une reconnaissance de
dettes, quelques lettres , ces documenti soni essentiel-
lement religieux. On trouve (Ics f ragmai t s  (le presque
tous lès livres de la Bible (Ancien Testament) de la
Geni-se à 'Fobie. On a deux rouleaux complets d 'Isaìe ,
longs de sepl mètres, portant encore trace des doigls
sanblables ii celiti que Jesus déroula dans la synagogue
de Nazareth.

Jusqu'ici , les p lus anciens manuscrils héhrcux de la
Hible (pie nous possédions ne remonlaienl pas au-delà
de Charlemagne, Brusquement, en voici qui sont con-
iati poriiins du Chris! el mème antéricurs , alors que les

v .

a
p lus anciens manuscrils de la lillcralure grecque soni
du lite siede de nolre ère.

Nous reciti ons dc près de mille ans. Or les Icxlcs de
In mer Morie soni siilislanti ellcmcnl les mèmes que
ceux des Itibles de Cr (Un poli ou du cardinal Liénarl ;
on ti la preuve malérielle (pie tes livres sacrés , sans al-
téralion , onl traverse Ics àges. Voilà qui rèjouil tous
ceux doni lAncien Testameli! esl le l ine commini :
catholiques, proleslunls, orlhodoxcs el aussi les f i l s
d 'Israel.

On voit quelles perspectivrs ouvrent ces vieux rou-
leaux retrouvés « par hasard ». Ali f u r  ri ù mesure
qu 'on Ics d é c h i f f r e , s'édaire le milieu où le christia-
nisme s'est incarné. Jesus n 'est pas vani «abol ir ,  mais
perfectionner ». Il a pris ce qu'il y avait de meilleur
dans la p iété d 'Israel , mais il en fa i !  quelque chose
d'absolument naif  ; le baptéme de l 'eau ci de I Esprit »
ngrège une fo i s  pour toules ii la Communauté, Le repas
sacre de Qoiimran : simple bénédiction sur te p ain ci
le vin ; le repas de la céne esl participation à ta chini-
mi au sang divins. A la pureté legale , le Discours sur
la montagne snhstiti ie la pu reté intérieure el la liberté
des enfants de Dieu.
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Le tirage
de la Loterie romande

C'est au Sentici- qu'a cu lieti , avant-hier, le t i -
rage de la I42e trancile dc la Loterie romande,
dont voici les résultats  :

1200 lots à 1. francs, lous les billets se termi-
nani par 7.

1200 lots à 15 francs, lous les billets se termi-
nant par 56.

1200 lots à IN francs , lous les bi l lets  se termi-
nant  par 007 , 074 , 10., 218, 292 , 327, 388, 449,
698, 891.

240 lots de 30 francs, lous les billets se termi-
nant  par 033, 698.

120 lots dc 45 francs, tous les bil lets se termi-
nant  par 0350, 0377 , 0522, 0570, 3792, 4091, 5223,
5418, 5820, 7211.

36 lots de 75 francs , lous les billets se termi-
nanls par 5030, 5562, 6206.

20 lots de 120 francs , tous les billets dont les
numéros suivent : 629536, 629807 , 647389, 647787 ,
648788, 648975, 656284 , 656934 , 663915, 673557 ,
083364, 684808, 6862-14, 703234 , 713120 , 718420 ,
732525, 736874 , 737916. 738185.

10 lots de 150 francs, les numéros suivants  :
020202 , 041102 , 662894 , 691650, 693582, 703926,
707303, 710970 , 727081 , 730823.

10 lots de 180 francs, Ics numéros suivants  :
625987 , 653975, 600860, 000204 , 709221 , 725260.
729323, 731940, 735172, 739522.

5 lots de 300 francs , Ics numéros suivants :
622084 , 643495, 651144, 680848, 733014.

5 lots de 000 francs , les numéros suivants :
620187 , 623669, 640236, 640846, 702830.

5 lots de 900 francs , les numéros suivants :
623669. 641800, 051786, 684543, 699906.

5 lots de 1200 francs , les numéros suivants :
646704 , 687953, 697092, 713208. 720845.

1 lot de 3000 francs , le numero : 689522.
2 lots de 75.000 francs , Ies numéros : 657693,

698738.
4 lots de consolation de 450 francs , Ics numé-

ros : 657692 , 657094. 698737. 698739.
(Scale la liste o f f i c i e l l e  du tirage fa i t  f o i )
Le prochain tirage aura lieu le 7 avri l , à Praz

(Vully).

*

CANTONE % DU VALAIS
SAVIÈSE

Après un recours
A la sui te  d'un recours, les Saviésans ont dù

revoler. Ils ont confirmé dans leur fonction M.
Francois Luyet, président de la Commune el M.
Clovis Luyet , vice-président.

VEVSONNAZ

t Mme Lucienne Fragnière-Praz
Mercredi 29 févr ier , une fonie  ilense accompagnai! a

sa dernière demeure, Mme Lucienne Fragnière , qui s'en
est allée , après une longue et perniile maladie, suppor-
tée avec un courage chrétien ile tous points remar-
qualile.

Gomme il est réconfortant  ile voir  le calme ct la sere-
nile uvee lesquels nos bonnes viei l les mamans s'en vont
vers un monile meilleur ct s'y hà len t , en quelque sorle.
avec un visitile coiitcntcment , presque avee joie . assu-
rées qu 'elles sont (le pouvoir fa ire  de là -haut .  d'auprès
ile Dieu. beaucoup de liien encore à ceux qu'elles olii
t an t  aimés ici-has !

l.a defunte étai l  une femme ibi p lus granii  inerite ,
une mère i i icomparal i l r , comme il y cn a ile moins en
moins aujourd'hui. File a élevé ct elle a éiluqué (le
facon mag istrale une fami l le  de sept garcons et ile deux
fi l les  qui lui foni  tous le p lus grand honneur et qui
l'ont ciitotirce ces dernières années el du ran t  sa maladie
avec un amour , une délicatesse ct un dévouement au-
dessus de toni  cinge.

File étail  la Inule  ibi Rév. doyen de Monthey, du

Rév. Chanoine Praz et du Rév. cure de Full y.
File venait de perdre , le 14 février , sa helle-fi|| F

Mme Angelino Fragnière. et une année ct demie amia -
ravant , son fils Edouard , ct dans le melile laps _ e
temps deux belles-sceurs ct un beau-frère , M. ct Mm .
Jean Rouvin - Fragnière , et Mme Marguerite Praz .
Fragnière.

C'est le s ixième décès survenu dans celle pro che pa-
rcntc depuis un peu p lus d' une année.

Nous exprimons, une fois de plus , à tous les membra
dc ccttc belle famil le , nos sentiments de profonde svtu-
patine.

t Dr de Werra , ancien préfet
A Siene vieni de mouri r  M. le docteur de Wer-

ra , ancien préfet. Il avait  plus de 80 ans.

Avec les chasseurs
Les délégués des sociéles de chasse du Valais

se sont réunis dimanehe à Mart igny,  en présence
du conseiller d'Etat Schny der et de M. Maurice
Troillet , président d'honneur de la fédération. Lcs
scctions dc Bagnes et d'I-iitremont ont Qté desi-
gnées comme vorort et M. Henri Charles a élé
élu président cantonal cn remp lacement de M.
Cesar Bompard.

t
Madame Jean Velatta-CIcrc et ses .enfant-

Jean ct André , à Sion ;
Madame Marie Meuvl y-Velalta - Porta-Mafie

ct ses en fan t s  ;
Monsieur Rémy Clerc, ses enfants  et petits-

e n f a n t s  ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées, ont la
douleur  dc faire part  du décès de

MONSIEUR

Jean VELATTA
ferblantier-appareilleur

leur cher époux. pére, f i l s , beau- f i l s , f i è re , beau-
frère . onde, cousin . neveu , survenu après une
longue maladie  à l'àge de 45 ans , muni  des Sa-
crements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura  lieu a Sion , le mardi
6 ma i s  1956 à 10 heures.

Départ du convoi : Rue St-Georges.

Cet avis t i en t  lieu de faire-part .

Mademoiselle Ca the r ine  Métrailler , à Salins ;
Madame Veuve Adricn MéSrailler-Hugon , à

Sion , et sa f i l l e  a Londres ;
M o n s i e u r  et Madame Danie l  Métrailler- Glas-

sey et leurs  e n f a n t s . a Sion , Saxon el Genève :
Madame Veuve Ch iud ine  Pitteloud-Mrtr ail-

ler ct ses enfan t s . aux Aget tes  el Genève :
Monsieur  et Madame Ernest Métraiiler-Jac-

quod. à Sion ;
Monsieur  el Madame Edouard Métrailler-

Pralong et leurs e n f a n t s , a Salins :
a ins i  que les familles parentes el alliées , onl
la profonde douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Adele MÉTRAILLER
l eur  chère sceur, belle-sceur el tante, surveil-
le 3 mars 1956, dans sa 62e année , après une
eourle maladie, ni i inie  des secours dc la Sainte
Lglise.

L' ensevelissenieiit  aura  lieu à Salins , lc maral
6 m a i s  1956 à 10 heures.

Gel avis  t i e n t  lieu de faire-part.
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Les fami l l e s  parente s el alliées de f e u

Victor FV-argelisch
à Chttmplan, remercient bien sincèrement tonte*
Ics personnes qui onl pr i s  puri à leur grand demi
et Ics pr iv i l i  de trouver ici l 'expression 'de In "
vive reconnaissance.

La fami l l e  dc [cu Jean Léger ct

Lucienne Fragnière
ù Veysonnaz, remercie bien sincèrement tonta
les personnes ipii , pur leur prés ence, leurs en-

vois de f l e u r s . late sympath ie . mit pris p uri »

son grand deuil . ct elle Ics prie de trouver ici

l 'expression de sa p r o f o n d e  reconnaissance.




