
Le personnel federai
Dans son message du 13 janvier der-

nier concernant le.s traitements et les
salaires du personnel lederai , le gou-
vernement déclaré que l'administration
centrale et les entreprises de la Confé-
dération ronconi reni des difficultés en
matière de recrutement de personnel. II
at t r ibué cet état de fait  à une remu-
neratimi insuff isante  des fonctionnai-
res et des emp loyés fédéraux. Le Con-
seil federai ailmet qu'« une comparai-
son de l'état absolu des traitements et
salaires dans le commerce, l'industrie
et far t isanat  d 'une pari , el dans l'ad-
ministration federale d'autre part , ren-
contre de grandes diff icul tés , car il est
impossible de fentreprendre sans ana-
lyses et apprécier les fonctions et les
prestations » .

Selon l'OFIAMT , « les traitements el
salaires in i t i aux  versés par la Confédé-
rat ion à ses agents ayant une formation
techni que et scientifi que sont pour le
moins identi ques aux salaires que recoit
le personnel correspondant de l'indus-
trie privée. En revanche , les traitements
des agents capables et exp érimentés de
ces catégories soni inférieurs à ceux
qu 'accorde l'industrie privée, tout  spé-
cialement en ce qui concerne le per-
sonnel dirigeant » .

Il s agit donc de remedier a une si-
tuation où « les traitements d'une gran-
de partie des groupes de personnel ne
peuvent plus donner satisfaetion. Cela
est vra i, non seulement pour les clas-
s'es inférieures , mais aussi pour toutes
les classes, et parfois mème pour des
catégories comprenant un personnel
très nombreux : ouvriers , techniciens,
personnel d'exploitation, professions
scientifiques. Dans ces conditions , seu-
les des mesures générales sont de na-
ture à facililer la tàche des entreprises
fédérales sans porter atteinte à l'ordre
voulu par le législaleur. »

Le projet d 'arrèté lederai concernant
l'augmentation des traitements des
fonctionnaires de la Confédération esl
destine précisément à améliorer Ics
traitements et salaires de facon à ce que
L'administration puisse , sur ce point ,
soutenir la comparaison avec ce qui
a éìé fait  dans l'economie privée.

Tout cela appelle quel ques préci-
sions. S i i  est exact que la Confédé-
ration éprouvé des difficultés dans le
recrutement de certaines catégories dc
personnel , par exemp le : ouvriers spé-

ciabses , mecaniciens , serruriers ou per-
sonnel féminin de chancellerie , l'eco-
nomie privée se heurté dans ce do-
maine à des difficultés analogues. Mais
remarque le Message, les entreprises
privées « parviennent cependant à re-
cruter les éléments nécessaires en ayant
recours à des méthodes inconmies dans
le passe : le nombreux personnel re-
quis par Ies entreprises sises dans les
grandes villes provieni , pour ainsi dire ,
exclusivement de la campagne » . Le
recrutement d 'auxiliaircs , mahl-d'ceuvre
non-qualifiée , peut encore se l'aire dans
des conditions satisfaisantes , à l'excep-
tion des centres industriels  tels quo
Bàie, Genève, Winterthour et Zurich.
Si les CFF « parviennent à constituer
des effectifs normaux , bien (pie « les
réserves nécessaires manquent » la si-
tuation iles autres entreprises de la
Confédération ' est moins favorable >
en ce qui concerne notamment le per-
sonnel techni que. Mais , dans ce do-
maine , la situation n 'est pas differente
en ce qui concerne l'industrie.

Les condit ions étant  ce qu 'elles sont ,
on peut se demander comment il sera
possible de remedier à la rareté dc
l 'offre de personnel techni que par le
simp le moyen d'un relèvement des sa-
laires el des traitements '? D'autre part ,
•¦¦ si l 'on compare la moyenne des trai-
tement de certaines catégories de l 'eco-
nomie privée , on constate que Ics trai-
tements versés par la Confédération
sont plutót , plu s élevés » , surtout en
ce qui concerne les employés et les
auxiliaires. Une enquète effectuée par
l'OFIAMT auprès des ateliers mil i ta i -
res permet d'observer que le salaire
moyen d'un ouvrier qual if ié  de ces ate-
liers est plutót légèrement sup érieur à
la moyenne du salaire pavé pour un
travail correspondant dans l'industrie
privée. Abstraction l'aite des grands
centres industriels , celte constalation
vaut  également pour le.s ouvriers non-
qualifiés.

Quoi qu il en soit. sans vouloir préju-
ger en rien de la légi t imilé  des reven-
dications auxquelles aspirent les fonc-
tionnaires fédéraux , il nous semble ce-
pendant que le problème comporte
deux secteurs distinets , d'une part , une
question de salaires , d'autre part , une
question de recrutement in l imemenl
liée aux progrès techniques de notre
epoque et parlarli  à celili de la forma-
tion professionnelle. II.v .L.

Les quatre cinquièmes de notre chepte! national
sont indemnes de tuberete.ose

! . ' CTku 1

Daus son rappor t  de fin d'année l 'Off ice vé té r ina i re  federai  communique que le 79,5 %
(le notre cheptel bovili est ititi e mite tie tuberculose. La moitié des cantons ne connaissent
plus de tuberculose bovine, ù savoir : Zurich. Uri. Ohwuldeii ,  Nidwalden , Glarus, Seliaf-
fouse , les deux Appenzell Grisons , Grisons , Tessin , Neuchàtel , Valais et Genève. Notre
carte montre  en blanc les terr i toi res  complètement libérés du f léau.  En gris . les terr i toires
où tous les propr ié ta i res  part ici pent à la lu t t e  contre la tuberculose du bétail  et en noir
les terri toires où des propriétaires ind iv idue ls  se sont jo in ts  à la lu t t e .  Le nombre de

tètes de bétail  coiitròlées en 1955 éta i t  de 1.128.587

Rfìon fils est un canora » !
QUI LA FAUTE, (SOUVENT), SINON A SA FAMILLE ?
LA GUAINE D'HOMME ET SES PROBLÈMES

(De notre correspondant particuliér)

MAIS. A

Quand les parents se plaignent
que leurs enfanls, de leur man-
que d'assiduite ou d'aptitudes aux
études, Ics spéeialistes de l'orien-
tation posent , quelques questions
sur l'existence au sein de la fa-
mille. II n'est pas rare que les
parents s'indignent : ils ont eux-
mèmes des diplómés, ils font tout
ce qu'ils peuvent pour « pousser »
leur fils ou leur fille , mais en
vain.

Pourquoi cet interrogatoire sur
leur vie personnelle '?

C'est pourtant souvent leur pro-
pre altitude , les erreurs de leur
vie privée qui aont la cause des
déficicnces de leur progenitore, et
rares sont ceux qui aeceptent d'en
convenir.

La sante de l'enfant est enco-
re une cause de retard. Si la vue,
l'oiiie, sont déficientes, l'enfant
est automatiquement a r r i é r é
comme il l'est aussi quand il souf-
fre d'une infirmité (claudicatiion,
gibbosité, eie...).

Le cas d'un enfant dc 12 ans,
fils d'un coureur de jupons, est
typique. Ce garconnet, accuse de
« paresse crrtS-V » a l'école, fut
interrogé conscicneleusement et
ses réponses prouvèrnt qu'il était
très intelligent. Ensuite, .'interro-
gatoire de la mère, amena celle-
ci à avouer qu'elle souffrait beau-
coup des infidélités de son mari,
et celui-ci reconnut les faits. Ces
ileux personnes ne se doutaient
certainement pas que cet état de
faits était la cause directe du
comportement de leur enfant. Le
pére considerai! son fils comme
trop jeune pour comprendre ees
choses, et la mère qui avait ' tout
fait pour Ics cacher, ne s'était ja-
mais plainte en présence de l'en-
fant. Celui-ci cependant, qui
« sentait » le conflit existant en-
tre son pére et sa mère, en était
arrive peu ii peu à se désintéres-
ser de ce qui se. passait chez ses
parents, et par voie ¦ de consé-
quence, dc ce qui se passait à
l'école.

L'ENFANT
DOIT TROUVER UN APPUI

Une fillette était presque tou-
jours la première de sa classe
dans toutes les matières, l'arith-
métique exccptée. Pourquoi l'a-
rithméti quc '? Une enquète fit
connaìtre que l'enfant était heu-
reuse dans sa famille , qu'elle ado-
rai! sa mère, femme intelligente
et bonne, qui s'occupai! inlassa-
blement de ce qui touchait sa fil-
lette. On ne pouvait donc raison-
nablcmcnt faire supporter à cette
mère la responsabilité dc l'échec
de sa fille en une matière donnée.
Cependant, l'enquète à laquelle il
fut procède, fit connaìtre qu'au
moment où l'enfant eommenea ù
étudier les riidiments de l'arith-
métique, et apporta chez elle des
problèmes dans  lesquels le nom-
bre d'erreurs était normal, la mè-
re compatissante avait dit à sa
fille : « Ma pauvre petite , je te
plains, parce que, moi aussi, j'ai
toujours eu des ennuis avec l'a-
ritlimétiqur » ! Il est inutile
d'ètre un psychologuc profession-
nel pour comprendre que cette
remarque en apparence anodine,
donna au suheonscient dc l'enfant
une exèuse pour ne pas appren-
dre l'arithméti que. puisque sa
mère eu tant de peine avec cette
science.

Prenons maintenant le cas dc
l'enfant qui aime son père et en
est tendrement aime.  mais qui
cependant, recoit des fessées re-

tentissantes quand ses notes d'é-
cole sont mauvaises. Cet enfant
ne devrait pas ètre frappé par ee
père qu'il adore, car il aurait be-
soin, au contraire, de trouver un
appui , un eonfident , un soulagc-
iiieat ù ses peines. Au lieu d'un
réconfort et n'a que des rebuffa -
des et mème des coups qu'il in-
terprete cornine l'expression d'un
suprème dédain ou meme d'un
dégoùt.

Naturellement, il ne faut pas
passer d'un extrème à l'autre, et
dorloter l'enfant à la maison et à
l'école, mais ce qu'il faut éviter ,
c'est de heurter la sensibilité de
l'enfant et de devenir pour lui un
objet de terreur. L'enfant peut
supporter une discipline sevère, à
condition qu'il sente de l'amour
ct dc la compréhension chez ses
parente.

POUR LUI I AIRE PRENDRE
GOUT A L'ÉTUDE

Il a été constate maintes fois
que les disputes entre mari et
femme exercent une très grande
influence sur le comportement de
l'enfant. Quanti le père et la mère
sont en conflit , pour des raisons
d'ordre divers, l'enfant subit le
contre-coup de ces heurts. Sans
le vouloir, sans le savoir, il prend
parti. De là un déséquilibre mo-
ral qui exerce la plus pernicieuse
influence sur le comportement
scolaire.

Cependant tous les enfants,
d'instinet, aiment l'étude, d'ins-
tine! ils en sentent l'absoluc né-
cessité. Alors pourquoi celui-ci ne
veut-i l  pas apprendre à lire, où,
pour mieux dire, pourquoi ne t'ail-
il aucun effort pour apprendre à
lire ? Il importe de rechercher la
cause de cette paresse intcllec-
tuclie. Dans beaucoup dc cas on
arrive à un bon résultat en son-
dali! la pensée de l'enfant par
d'habiies questions. On apprend,
par exemple, que celui-ci aime
l'aviation. Le psychologuc se seri
alors de cette passion pour les
avions cornine d'une instrument
pour arriver à ses fins. « Bravo !
.le vais te donner un beau livre
sur l'aviation ». Et l'enfant qui ne
sait pas lire prendra goùt à la lec-
ture, demanderà qu'on lui lise le
texte, ct finalement, se mettra à
l'étude avec joie et ardeur, parce
qu'il sait qu'il pourra lui-méme
pénétrer un jour dans le monde
nouveau que contiennent les pa-
ges du livre.

Naturellement, les réflcxions
paternellcs ont un immense reten-
tissement dans le cerveau de l'en-
fant. Si, par exemple, un père peu
instruit dit à son fils que la lec-
ture est inutile ou, que ce qu'on
trouve dans les livres ne sert
rien, cet enfant perdra automati-
quement le goùt de l'elude. « Mon
pére m'a dit que ca ne sert ù
rien » se eontentera-t-il de répon-
dre quand son maitre lui repro-
chera sa paresse.

L'enfant demande à ètre aimé
et demande aussi à ètre compris.
Il faut donc le laisser aller là où
se.s tendances naturelles le mè-
nent : des cas bien eonnus d'en-
fants contrariés dans leurs goùts,
et qui , de ce fait. sont devenus des
ratés, le prouvent surabondam-
ment.

Le meilleur moyen de suseiter
la bonne volonté , c'est encore de
profiter de tous ses centres d'in-
térèt ordinaires pour l'amener
progressivement aux études plus
arides.

Yvette Matthey.

Ce serait gai !
Sortant du domaine de la science-

f ict ion , le " vidéop hone » vient de faire
ses débuts o f f ic ie l s .

Cróce à cet appareil , qui combine les
e f f e t s  du télé p hone avec ceux de la té-
lévision, le maire de San Francisco et
un interlocuteur distant de p lusieurs
kilomètres ont échange non seulement
leurs propos , mais leurs images.

Pour un progrès , c'est un progrès.
Mais pour une menace , c'est une me-

nace.
Quand un tei équipement sera d 'usa-

ge courant , la tynuinie du télép hone
deviendra vite instipportable.

Ce j i er f ide  instrument nous permet
encore quel ques ruses , quel ques échap-
patoires. Il favorise le mensonge cour-
tois indispensable aux relations socia-
Ics.

Avec le vidéop hone , p lus possible ,
demain , de changer sa voix pour assu-
rer soi-mème cui raseur que « Madame
vient justement de sortir » on que
« Monsieur Dupont est en conférence » .

Plus possible de prétexter une gri p-
pe contagiense pour refouler une visi-
te : notre bonne mine nous trahirait.

Les vciiidcvillistes seuls peuvent se
réjaiiir des mille situations fàcheuses
où nous surprcnclrait cet crii indiscret
cantre lequel nous n'aurions pas p lus
de défense que Caìn derrière son mur
de bronze.

On comprend pourquoi TiitUisatcur
dispose d'un second écra n qui—lui ren-
voie son prop re visage. Car il ennvien-
dra de se survciller. Gare à celai qui
« se fai t  une joie d 'accepter une si
charmante invitatimi » en prenant une
tète d 'enf errement  !

FA le stup ide p lnisantin qui nous ti-
rerà du Ut en p leine nuit cn nous ap-
piTant à l'app areil pourra , de surp lus,
nous tirer la langue.

Graham Bell est un bien petit cou-
pablc auprès de l 'inventeur du vidéo-
p hone.

Le brigadier Radi Innab
nouveau cosnmandant

de Ea Légion arabe

Par le renvoi du hri gadier Cluhl) l'Ang le-
terre vient de suliir une des plus dures ilé-
faites dans le Moyen-Orient.  L'Occident
perd le contróle des troupes arabes qui
étaient  payées jusqu 'ici par l'or ang lais ct
placées sous le commandement direct de
l'Ang leterre. Notre p hoto montre le hri ga-
dier Radi Innah qui v ient  de prendre le

commandement de la Légion arabe

L'ASTRONOMF,

— Qui est donc re vieux beau qui en-
combre vos studio» de prises de vues . s'en-
quiert un visiteur .

— Mais c'est 1 astronome...
— Connais pas.
— Il est passionné d' étoilcs et s'agrippe

aux plus resplendissantes !



LES SPORTS
Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 11-3-1956

1. Belgique A - Suisse A :
Les Belges sont redoutables lorsqu 'ils évo-
luent dans lem* stade.

2. Suisse B - Belgique B :
Bataille serrée où les « cadets » helvètes
peuvent s'affirmer de justesse.

3. Bienne Boujean - Vevey :
Vevey trouvera à qui parler, car Bienne
Boujean est du groupe de tète.

4. International Genève - Yverdon :
Les visiteurs, ténors dans lem* groupe , ne
doivent pas sous-estimer International.

5. Martigny - Forward Morges :
L'avantage du ground sera déterminant.

6. Sion - Montreux :
Tout parie en faveur de Sion qui est plus
fort et s'aligne devant son public.

7. Bassecourt - Olten :
Match equilibrò où le partage de points
serait équitable.

8. Moutier - Petit-Huningue :
Un succès probable de Moutier , très coria-
ce sur son ground.

9. Porrentruy - Berthoud :
Là également, l'avantage du terrain doit
faire pencher la balance pour les locaux.

10. Pro Darò - Brillìi St Gali :
Les visiteurs (leaders) n'ont pas gagné
d'avance.

11. Wil - Baden :
Choc équilibre sans net favori.

12. Zoug - Bodio :
Zoug a besoin de points et menacera sé-
rieusement Bodio, adversaire moyen.

# SKI

La journée du Ski-Club de Sion
Sous un ciel sans nuages se sont déroulés di-

manche passe Le Test et le concours Elle et
Lui, organisés par le Ski-Club de Sion. 25 con-
currents se sont présèntés au starter du Test
et un nombre record de 29 couples ont pris le
départ du concours originai Elle et Lui.

Un seul concurrent , Gaspoz Louis du Ski-
Club de Sion a réussi à conquérir le Test cn or
tandis que 17 partici pants ont gagné le Test
en argent et 6 concurrents celui en bronze.

Le concours Elle et Lui a vu la victoire du
couple Deslarzes Chantal-Mayoraz Félicien sui-
vi de Titzé Christiane-Tichelli Ch. et de Kal-
bermatten M. J.-Bourdin Camille.

Voici Ies résultats :
Test : ler Gaspoz Clovis 1.35.2 ; 2. Perrig Leo

1.45 ; 3. Falcioni Paul 1.45 ; 4. Pitton Gilbert
1.49.3 ; 5. Rudaz Michel 1.50 ; 6. Miclielloud
Roland 1.50.2 ; 7. Udry Lucien 1.50.4 ; 8. Pa-
pilloud Marcel 1.53 ; 9. Roh René 1.54 ; 10.
Bourdin Camille 1.56. etc.

Concours Elle et Lui : ler Deslarzes Chantal
Mayoraz Félicien 59.1 ; 2. Titzé Christiane

>¦ 
.

diaó-Tek
SEUL OU A DEUX

, SAAS-FEE plait a tout le monde
\ Abonnement journulier au téléféri que Fr. 7.50
', Cars direets

i Rensei gnements et billets à l'avance che/. :

LORENZ-SPORTS - Sion
Tel. 2.18.45 et 2.16.08

L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

PAB CHARLES-HENRI LORÉTAN

DÉFAUTS ESSENTIELS

Logement
Le rapport de la Commission internationale

pénale et pénitentiaire (CIPI ») a adopté, au cours
d'une session, un certain nombre de résolulions
importantes, dont un projet d'ensemble de règles
minima sur le traitement des détenus. Cette oeu-
vre stigmatise la nécessité pour Ies Etats civili-
sés d'assurer un min imum aux dél inquanls  fai-
sant l'objet d'une mesure privative dc liberté.
Lorsqu 'elle traité le chapitre « logement » la CI-
PP « exige que Ies locaux de détention, et en par-
ticuliér, ceux qui sont destinés au logement , ré-
pondent aux exigences dc l'hygiène compte tenu
du climat , notamment en ce concerne le cubage
d'air, l'éclairage , le chauffage et la vent i la t imi .
Ce désir , voire celte injonelion de la CIPP ne peut,
malheureusement, trouver satisfaetion dan.s le
Canton du Valais. Lc pénitencier cantonal de
Sion, date de 1811. Il est exigu , mal siine en ce
sens qu 'il est entouré de maison d 'habilal ions qui
facililent « le contact avec le monde extérieur »
ou du moins permettant la vue dans Ics cours
intérieurs, immixtion désagréable, voir  blcssan-
te, pour les détenus. Les cellules témoignent d'une
vetuste peu ordinaire , vetuste qui peserà sur le
détenu. Le vieux bàtiment n 'a pas de chauffa -
ge centrai : Ics corridors, les escaliers el les cel-

lules ne soni lemp érées (pi indireclciuenl ou pas
du tout. L 'éclairage est insuf f i sant  et incomp lcl.

Dispersimi des ateliers
Les ateliers au nombre de trois, dispersés, soil

dans lc vieux bàtiment, soil dans lc nouveau exi-
gent la présence d 'au moins .'( gardiens. II s'en
suit  des frais inutiles.

Le bàtiment neuf abrite à la fois
Ics prévenus et les femmes détenues

Les détenues soni logées en commun dans un
doi loir. Ce dernier ne pouvant conlenir  que 4
l i ls , la Direction esl contrainte d'utiliser Ics cel-
lules inoccup ées des hommes pour loger les sur-
iiunicraircs.  Ainsi  l au t e  d 'ins la l la l ion  convena-
ble, relève le Message du Conseil d 'Etal au Grand
Conseil , de 1937 , ¦•¦ la jeune détenue susccptible
de relèvement , cóloie jour et nuit , dan.s une ne-
faste pioniiseuité , la récidivisle dévoyéc >> .

De p lus , le principe de « l'étanchéilé absolue de
la sépaia l ion  des sexcs dans un pénitencier ne
peut èlre applique : détenues et détenus emprun-
Icnl dans leur déplacement, Ics mèmes locaux .
Ics mèmes escaliers, la mème cour.

Les femmes détenues échappcnl, en oulre , à
lolite surveil lance noclurne, les Sceurs de Chari-
té logeanl dans une nnnexe éloignée du nouveau
l l ' ì l i l l l f  111

sommelière

Tichelli Ch ; 3. dc Kalbermatten M. J.-Bour-
din Michel ; 4. Cretton Yvonne-Rudaz Mi-
chel ; 5. Albrecht Simone-Favrc Louis ; 6.
Gaspoz Madeleine-UIrich Jean-Jacques ; 7.
Biner Lucienne-Gaspoz Louis ; 8. Ulrich De-
nise-Udrisard Louis ; 9. Chevrier Michèle-Ai-
brecli t Pierre ; 10. Favre Nicolc-de Kalber-
matten Georges ; 11. Zimmermann Marie-
Thérèse-Widmann Jacques ; 12. Taverniei
Auguslina-de Quay Pierre ; 13. Gaspar Yvct-
te-Rey Lucien ; 14. Hallenbarter Odette-Zim-
mermann Michel ; 15. Bickel Anny-Rey Jean
Lue, etc.

On cherche jeune f i l le  A louer jo lie
d'au moins 18 ans coni-

chambre
Ommellere meubke, avec ou sans

pension. p lace du Midi ,
debutante accepléc. Famille Géroudet. Tel.
S'adresser au Café de la 2.37.38.
Croix-Blanche à Corco!- ¦ 

les, près Concise. Tel. .,
/no i , i r i  -r A louer des le 1.) avril(1124) 4 al DO. _ , ,A louer dès le 15 avril

1956 a Sion , rue des
Petits-Cbasscurs , un

appartement
ile 3 chambres et bal l ,
tout confor t  moderne.
Offres  sous chiffre P
99-5 à Puhlicitas , Sion.

Occasions
A vendre :
1 fourneau combine Le
Rève bois-électrique, 380
volts ;
1 cuisinière électri que Le
Réve , 3 plaques , 380
volts ;
1 cuisinière électri que
Maxim 3 p laques , 380
volts ;
1 cuisinière électri que
Elcalor , 3 p laques , 380
volts ;
4 rechauds électri ques 2
plaques ;
1 potager à bois complé-
mentaire ;
1 cuisinière électri que
Tlierma 3 plaques, 220
volts.
Constant in  Fils S.A., rue
des Remparts  21, Sion.

femme
de nettoyage

pour nettoyage de bu-
reau.
S'adresser sous chi f f re  P
3385 S à Publicitas , Sion.

mecaniciens

Important  garage de Sion
cherch e

très qualifiés. Place sta-
ble.
S'adresser sous chiff re  F
3505 S à Publicitas , Sion.

A vendre
iles lits et d i f férents
meubles.

S'adresser Min e Defa-
biani, Pianta 8, Sion.

Banque de la plaee de
Sion engagerait un

apprenti
de suite, si possible.

Ecrire sous chi f f re  P
3583 S à Puhl ic i tas , Sion.

A vendre

jeep Willys
inoli. 1955. Bonne occa-
sion. Prix a convenir .
S'adresser sous c h i f f r e  P
3588 S à Publicitas.  Sion.

Impor tant  commerce dc
dcnrées coloniales cher-
che

chauffeur
livreur

qual i f ié .  Personne (l ex-
p éricnce. sur camion Die-
sel. Entrée de suite.
Faire offre  écrite avec
pré l en t inns  de salaire
sous ch i f f re  P 3618 S à
Publ ic i tas . Sion.

On donnerait  a t rava i l le r  °" <*lierchc pour date à
à la moi t ié , uno convenir

aspergere appartement
ni f f f l i c i Ò r A  '"'"'' l''''''''s dans vieil im-
Cl I . U i a i C I C  meublé ou vil la  sans con-

à Uvrier.  fori  moderne.
S'adresser par écril sous S'adresser sous chi f f re  P
ch i f f r e  P 3183 S a Pu- 3616 S à Publicitas. Sion
blicitas, Sion. ou tél. 2.37.37.

i«*«ee*«eo«»«*e»e»o«o*e«eee«9**««««i
i |
i Une visite sensationnelle •
* _ . 1I La Maison Amag A.G. de Scbiii/ . i iacb. A gence
\ generale pour la Suisse , exposera , lors du Saloli #

Automobi le  de Genève , du 9 au 19 m a i s  1956, g
I ses dernières créations : #

' s
| VW. Plymouth, Chrysler, Dodgc, Porsche

fi( ini vous enthousiasi i ieroi i lI •I La visite de son stami ,  ( ini  esl plus  sensa t ion-  $I fij nel que jamais . vous occasionnera un réel 0
p lais i r

» e
\ A gence polir le Valais  des marques §
t fi! susnommees : ©
I A. Ali t i l i ' ' , garage Ol ymp ic, Sierre £
_ agent general §
» •) Garage l' a lma . Marti gny fi

fi» dovanola.  Riddes ©
» ®

» du Touring, Viè ge
| fi
) » Schweizer, Naters J
\ fi
(•••••••••••• fiefififififiefifioofiefififififi-fiG^

Place stable et intéressante est o f fe r te  a

jeune employé (e) de bureau
doué d'initiative , ayan t  quel ques années de pra-
ti que. Offres écrites avec photo  sous chiff re  P
3613 S à Publicitas- Sion.

A remettre à Sion

commerce de tissus
et confection

situé sur artèrc commerciale.
S'adresser par écrit sous chiff re  P 3586 S à
Publici tas , Sion.

Industr ie  a Sion cherche

sténo-dactylo
évent nel lement debutan te .

Offres  avec photo à case postale 188, Sion.

—— — ¦—¦—¦—¦— — — — —-ir^ '—vr^r-——¦" — — — 
—¦— 

— 
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; SALON DE L'AUTOMOBILE \
I Genève \
; DIMANCHE 11 MARS <

[ Course en autocar chauffé \
' Prix Fr. 15.— par personne. Dé part de Sion
> (P ian ta )  7 heures. Prise en eharge «Ics villages i
, Vétroz, Ardon. St-Pierrc-de-Clages
' I ¦ .- <? Inscr ipt ions : ,
; VOYAGES TORRENT - Pont dc la Morge <
', Tél. 4.31.31 <

On cherche à .ouer
pour le ler juin 19."»6

1 appartement de 3 pièces
l'aire of f re  à S.A. Conrad Zscbokke. l'Elysée 17

SION

lini in la classi! ication des delenus par sections ,
su ivan t  le degré de pervenute (Ics délinqnants esl
également impossible du fait de l'aménagement
des bàtisses.

LA COLONIE PÉNITENTIAIRE
DE CRETE-LONGUE

Elle date de 1931. Le.s reclus soni an nombre
d' ime (ji iaranlaine environ. Elle est exclusive-
ment réservée aux hommes et seri, en principe
a I'emprisonnement. Cesi le premier septembre
1931 que le.s premiers détenus y furent emp loyés
a la réfection (Ics hàl i inenls  existanls , ainsi qu 'à
la mise en culture des terres. La Colonie est do-
lce d'un vaste domaine agricole de 80 ha. environ.

Les conditions matéricllcs (logement. etc.) ne
soni guère plus favorables qu 'au pénitencier de
Sion. Aussi bien à Crèlc-I.ongue qu 'au péniten-
cier de Sion , l'oeuvre de «'generation est sérieu-
seinent ehtravée par l 'impossibil i té matérielle de
séparer les détenus par catégories. Les repas se
prennent en commun, Ics emprisonnés soni lo-
gés dans des dorloirs comniims : le jeune delin-
quali !: còloie conliniu ' l leineii l  le récidivisle.

LA COLONIE DE TRAVAIL DE PRAMONT
Elle esl situéc à 1 ex l rémi lé  opposée du domaine

de Crète-Longue. Environ .30 personnes pcuvenl
y étre recues. Les internés jouissenl (rune liber-
té plus grande qu 'à Crete-Longiie : Pramonl re-
présentant pour Ics détenus le dernier stade avanl
leur retour à la liberté.

La Colonie de Pramonl rccoil également Ics in-
ternés a i l in in i s l r a l ive tn i ' i i l  cu vertu de l a r i .  13
de la loi valaisanne sur  l'assisluncc publique du
20 novembre 1926 : le Conseil communal sous
réservé de recours au Conseil d'Elal de la (viri
ile l 'interesse ou de ses parents , esl U n i i  d enfer-

mer dans une maison de travail  ou une maison
d'éducation :

1. Ics personnes , qui soni à la eharge de l'as-
sistance publique on qui par leur mauvaise con-
duite, leur paresse ou leur désir de boisson ris-
quent de lui tomber à eharge.

2. les mendiants et vagabonds qui ont recidive.
Pramont recoit enfin des détenus libérés qui y

entrent volontairement pour s'habituer peu à peu
à la liberté et qui leur permei , durant ce temps
de réadaptation volontaire , de se mettre à la re-
cherche d'une place stable ou du moins d une oc-
casion de travail .

PERSONNEL PÉNITENTIAIRE
L'administration des Etablissements péniten-

tiaires, confiée à un directeur, nommé par le
Conseil d'Etat , choisit avec soin le personnel de
liuti giade; car , c'est de son integrile,  de son hu-
manité, ile ses aptitudes et dc ses capacités que
dépend une bonne gestion des etablissements pé-
nitentiaires. Par leur /èie et leur app lication ,
leur conduite el leur bonne tenue, Ics gardiens ser-
vironl d exemp le aux détenus proclamé l 'art.  77
du Règlement. Tous les membres du personnel
soivent , en Ionie circonstance se conduire el ac-
complir leur biche de Ielle manière (ine leur exem-
p le ail une bonne influence sur les détenus et
suscite leur respect.

' A ~"fi»~"

i
i

La Fabrique
de chaussures Valaisanne

vous présente un article
à grand succès

?l& QU _ -̂"\

Magnifi que richelieu en box brun ou noir soup lc
el lé ger forme et coupé italienne . semelle

Maloya Airflex - 39/46 28.90

CHAUSSURES

f uGON-ÌAVPE
SI .., \\\uttiAmf> B îJ,maîSF^%riy&

Rue de Conthey SION

•JC Envois postaux partout -̂ r

r rs#s#_^#^#^r_-_^*^* -̂_^#^#v _̂^*»^^^^#^^^_̂ ^^#^^^^*^#^#^#s#^^^^#w^r^^#_^

A louer pour le ler novembre 1956, dans bali
ment  neuf.  à proximité de la nouvelle poste

appartements
de 2 p ièces 1/2 . et 3 pièces 1/2, tout confort , ain;
que

locaux
commerciaux.

S'adresser Camil le  Rudaz . chauffages  centrali ;
ancien stand. Tel. 2.17.37.

PRIX SPÉCIAUX
PENDANT LA SAISON

Un grand choix

d'autos
d'occasion

Quelques irès belles voi tures
modernes récentes

lres marques. toutes puissances
de Fr. 1.000.— a 15.000.—

BLANC & PAICHE S.A.
50. boulevard des Trancices - GENÈVE

apprende vendeuse
l 'aire offres  par écrit sous cliiffrc P 3,">95 S à
Publicitas. Sion.

' '
Rédacteur respon.able :

*_|C 7. - G E R A R D  G E S S L E B  _$(
Tel. 219 05 ou 2 28 60

__ _-__ ____-.



ALIMENTATION • ALIMENTATION • ALIMENTATION • ALI,

r;

Pas plus cher ! I
méme moins... !

?v_

R A V I O L I S  1
aux ceufs, fourrés à la viande, la botte de 1 kg. __!

1-75 ì
>

POIS ET C A R O T T E S  I
z
-4

marque Hero-Arma, la boìte de 1 kg. I ?

1.30 jj
>__________«__ _̂_ _̂__,______________________________________^ r;

Vu les dégàts de février m
faites quelques réserves... -*

1 i -«
O

H A R I C O T S  VERTS *
>

marque Hero-Arma, la botte de 1 kg. E

1-30 I
CAFE BRÉSIL  %

apprécié des connaisseurs, les 250 gr. r-

2 
HI

>—i
o

Allons tout simplement aux
>_0mtB <?lcvvvclS hUèCtcSuiS E

UONSEX
SION |

— Ceffe semaine dégusfation de café —
*_

LIMENTATION • ALIMENTATION • ALIMENTATION • ALI,

ROUTE + RAIL

De plus en plus, les barrières tombent. La route et le rau ne
se considèrent plus en ennemis: les rivalités s'effacent de-
vant l'intérèt general.

Dans le domaine de 1 energie aussi, on se rend de plusen
plus compte que le gaz et l'électricité ne sont pas des ad-
versaires, mais qu'ils se complètent. La coordination sig-
nifie la répartition intelligente du travail selon les possibi-
lités de chacun.

*w - . - ¦ ' ,

Dans le domaine de

GAZ + ÉLECTRICITÉ

IIM wr ìi iv r" ']  C EST PARCE QU'IL EST INTERDIT DE SÉJOUR |]N ril MUN NOUVEAU ouu VA SE LA|SSER ALLER A L.ARMÉE DU UN FILM

GRAND FIL!.] Q
_̂ TYPIQUEMENT

DE CHOC Age tj 'admission 18 ans FRANCAIS

A vendre

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

Ces véhicules ont été controles. Prix intéressant
Facilités ile paiement

S'adresser :

Charles Bonvin
AUTOMOBILES - SION

Tel. 2,36.33

On cherche de suite dans
un res taurant  des envi-
rons de Soleure

une jeune lille
pour la cuisine

ainsi que

1 sommelière
D<iu gain assuré, p lace
stallie. Cong é6 ré glés.
Offres a Mlle M. Bruder-
uianii , res taurant  St-Nik-
latis. Feldlii -uniien / Sol.
Tél. 06.") / 2.16.04.

Dame seule cherche

jeune fille
j iour le service du café ;
debutante acceptée.

Tel. (027) 2.13.41.

i

(Vlesdames...
! POUR VOS TOILETTES DE PRINTEMPS

(Anciennement Ep icerie Mét ra i l l e r )
VOUS PRESENTERÀ PROCHAINEMENT

! SA COLLECTION

' . «*

**. *•

OUVERTURE
de la

| Droguerie de Tourbillon
SION

[ (En face de la Clarté)

; C. BOVEN
_ <

side-car
Triump li 650
1952 reviséi
Très bus pr ix

cm3. Mod
(facture)

Chabloz, Rougemont. Tél
(029) 4.82.18.

garcon

CLAUDE LAYDU - JOELLE BERNARD - RENAUD Ì11AI.Y - ROBERT DALBAN

de 14 ans. pour aider aux
pet i t s  t r a v a u x  de campa-
gne.

Faire offre  a Georpes
l' a s t i a  II. Vuarrens (Vd).

C'EST PARCE QU'IL EST INTERDIT DE SÉJOUR C'EST PARCE QU'IL EST INTERDIT DE SÉJOUR
QU'UN HONNÈTE OUVRIER MENE UNE VIE QUE CET OUVRIER VA ETRE HARCELÉ,

CLANDESTINE POURCHASSÉ

i -

Fabrique d'iiorlogerie

Chs Tissot et Fils S.A.
au Lode

offre pluees à

ouvrières sur ébauche
Mise au r o u r . i n t  rap ide , salaire in téressant

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

17 heures ii 20 heures

> ,

¦-—--— -.

T A - ['«ni IP TV A ine r_.w ir*, ne.
parait quatre fois per semaine

DES CE SOIR AU CINEFVIA CAPITOLE

UN NOUVEAU GRAND F1LFVS FRANQAIS QUI VOUS PASSIONNERA

INTERDIT DE SÉJOUR
Le problème anqoissanf soulevé par une institution du Code Penai avec

*>

On cherche pour ent rée  immedia te  ou à

convenir

une fille d'office

I* t 'MM ' i _ ncnn* n t .- : Tri. 2.11.57

< -



Dès votre première sortie de printemps

• I.C.À. signifie «Ignition Control Additive» . La benzine
Shell avcd.C.A. et le Super Shell avec LG A. font Fot-jet

du brevet «020 434 1.

Le haut indice cToctane du carburant n 'entrarne pas automati quement un rendement maximum du moteur. Lorsquc.

dans la chambre dc combustion , Ics rcsidus provoquent du prcallumagc ct des courts-circuits aux bougies, il y a inévi-
tablcmcnt perte de puissance. I.C.A.* rcgularisc la combustion et donne ainsi toute sa valeur a l'indice d'octane.

RùHEBL avec

«•••«

"Unici le fviiKlemfvtt f ondante
a saison nouvelle
nouveaux modèles

Notre liquidation nous a permis de faire de la place
en vue de ce printemps. Notre choix est ainsi
entièrement renouvelé et présente

tout ce que cette magnifique
a de plus chic

Av. de la Gare

Profi tcz dee derniers  jours  dc li q u i d a t i o n  p a r t i e l l e  au to r i s ée  jusqu 'au Ili mars. Il

vous sera accordò encore un ral iais  supplémentaire sur Ics art icles encore cn

liquidation

r

nouueiie création g^
DEPUIS FR. mOa"" ^sr*?*

Voitures conibinécs metal , couleurs  unies , mctullisócs. Grand clioix
cn stock

PLACE DU MIDI
J

HERB0RISTER1E
TISANES

le p lus  grani i  cl ioix de
tout  le ran to l i

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

vendre
2 Lambretta, modèles
1954 avec d é m a r r c u r  ; 1
moto Horcx 250 cm3,
modèle 1954 ; 1 four -
gonnette Morris  4 C.V.,
modèle 1950 ; 1 machine
agricole R a p id 8 C.V.,
avee ' fuucbcusc , modèle
1954.

S'adresser a ti Garage
Vuis l ine r  M a r i u s , Gran-
ges (VS). Tel. 4.22.50.

Commerce  i m p o r t a n t  de
la p lace de Sion , ehcrclie

employé
qualifié

conna i s san t  lous t r a v a u x
de bureau. A I' occasion ,
v i s i t e  de grossistes. Place
(l' aven i r .
O f f r e s  écrites dctaiJlécs
avec prétentions à case
pos t a l e  52306 Sion.

A vendre
d'occasion

f a n t e  d'emp loi . une voi-
tu re  « Standard » 5 CV
mod. '17, décapolahlc. Un
vélo dame. Un éq u i pe-
meni  de moto  ct dell*
caequcs. Le toiit 1.300 fr.
S'adresser au l i i ireau du
j o u r n a l  sons chiffre
1.638.

employé (e)
de bureau

est i l e in i in i lé  (e) polir  en-
trée dc suite on p lus
Inni .
l' aire o f f res  avec certifi-
cati! et photo  à Oiloiirdo
l' ries A.G., Postfach,
Zurich 2.'!.

Jardin
arborisé

a vendre , spus-gnrc, à
Sion , sur face  520 ni2.

S'adresser a M. Henr i
Lciizingor , rou te  de ttiu-
sanne , 39, Sion.

Grande baisse
sur la viande

de veau
R o t i  et rognonade Kr. 6.—
le kg. ; cuisseau sans os Fr.
8.— le k g. ; épaulc  roulée
sans os, Fr. 7.— lc k g. ;
c5telet.es Fr. 5.50 lc k g. ;
r agoù t  Fr. 4.50 le k g. ; té tes
ile veau l i lancli ies , ent ières
Fr. 1.50 le k g. ; liccuf sale,
f u m é  Fr. 4.60 à Fr. 5.— le
k g. ; saucissou pur  porc Fr.
7.— le kg. ; saucisson mi-
porc Fr. 5.50 lo kg. ; bon-
nes saucisses aux choux
Fr. 4.— le k g. ; saucisses de
ménage Fr. 3.— le kg. ;
saindoux pur  porc Fr. 2.40
le kg. par 5 k g. Fr. 2.20 le
k g. ; lard mi-gras Fr. 5.—
le kg. ainsi  que v iande  de
bceuf et porc. Dcmi-port a
p a r t i r  de 5 k g. Franco do

pori à pa r t i r  dc 8 kg. R
Denis Bircher - Lc Chàble

(Valais)
Tél. (026) 7.11.86

cuisinière
à gaz

A vendre  d'occasion , une

• • • *•

« [Jmiype » , ] marmile
à s té r i l i sc r .  1 table  à rai-
longe.

S'adresser sous c l i i f f re  P
3607 S à Publ ic i tas , Sion.

Perdu
un cric et ou t i l s  de Vcs
pa entre  Sion - Chàteau
neuf  et Pont  d'A proz .
Récompense. Tel. 2.36.2]

fumier
bovili .

Debons G u s t a v e , Sion.

A la inf in e adresse on
cherche a louer , ré gion
dc Sion ,

terrain
pour la r u l l i l i ' '- du blé

Cave
à louer. 100 fr. pur un

O f f r e s  sous c h i f f r e  P
3599 S à Publicitas, Sion

chien
« Kuvas  », berger  bon-
^rois , 10 mois.
S'adresser sous chiffre P
3546 S à Pub l i c i t a s , Sion.

On cherche pour  Tea
R n u m - t i u r  une

sommelière
on rei-placante. En t r ée
immediate.
.S'adresser  : Tea - Itomi! -
Bar « Bolèro » . Tél. 2.
21.87.

i

Démonstration...
de la machine à laver

É«  

Formid »
avec ses accessoires

j r  Apparei l  pour le lavagc dc la vaisselle
"¦jÉT A ppareil  pour stcriliscr
•f a Essoreuse à roulcaux
-jlf Essoreuse cen t r i fuge  électri que

JEUDI 8 MARS dès 9 heures
dans les Magasins

U y ( f  _E_1____CH
QUINCAILLERIE - SION - Av. du Midi

Apportcz du linge à laver !

Jeudi soir : Démonsirafion à Cranois-Savièse, Café du Vieux-Bisse dès 20 heures

Avis aux propriétaires
de vignes, arbres fruitiers, fraisières

Traitez vos vignes et vos arbres avec les produits anliparasitaires

CIBA

Henri ROSSIER innocent VERGERES •

Huile d'hiver - Cuivre adhé.if - Soupe mouillable - Carbamate •

•fr Calendrier de traifement gratuit à disposition fr »

TOUS LES ENGRAIS TOURBE VERTE ET EN BOTTES %
POUR VIGNES - PRA1RIES ET FRAISIÈRES PAILLE - FOIN 8

Dé pos i ta i re  pour  le Vala is  : Venie et propagande : e

• A v e n u e  R i t z  SION Tél. 2 12 88 VÉTROZ - Tél. 4 13 53 JjI I
•«•••••••̂••••• ©•••«©•••••••••••••••••••• ©•••••••••• «©©••••©••••©••«••i

Ou cherche On cherche à louer pour  A louer à Champsec, On demande un
ile su i te

fille de salle „„„-„.„„. P'e porteur
,.o„r ...-.ici „ Sion : e,,, appartement . 3i000 . .
pour  hote l  a Sion ; cu- F r  de 3.f)( !0 toises.
tréc de suite. o DÌÒCe- S'adresser par écri t  au S ad rea. a la boulanger ie

r . r, . . .
" bureau  du jou rna l  sous Pacasene Rene Richard,

Faire o res par ce.,. 
chiffre 1.649. me du Rhòne. Sion. Tél.

sous chiffre  r .'.> ''H s a _ „ — , , . . —. 0 1 07 1
„ . ,. . c . T . , 3603 S a Publ ic i tas .  Sion. -.18.1.1.
I uhllCllas , bum. Jouul re  . . _ , , .... . A veiuli - e 3 loiscs uè
ccrtilicats et p hoto.  _ _ ,, . . . , ._ . .__ ._ .- -,.. Un ileiuaiule a acheter un

A vendre  3 toises dc

fumier
bovin. Prix 130.— la
toise.
S'adresser au bureau tlu
j o u r n a l  sous chiffre
1.648.

On demande a acheter  un

mulet
de demi-age.
S'adresser sous eh i f f r e  P
3549 S à Pub l i c i t a s , Sion.

Commerce de gros de In
p lace de Sion engagerail villo

employé (e) 2 élages. confo r t .

.S'adresser  sons c h i f f r e  V
3602 S à Puhlicitas. Sion!de bureau. Bonne forma-  •¦""- *" u ' ""licitas , Sion. « r .  .

t i m i  commerciale. Lan- ' A vendre OCCfClli l l v
gues frangaise et a l le -  " veni l re

mando exi gécs. FOrti C0..SUÌ RC n O U l t  
cherche t r a v a u x  de dac-
ty lograp hie eu langue

Faire  o f f re s  écrites sous Mod. !i2, échange cont re  I CV. cn p a r f a i t  é t a t .  f r anca i se  et allemande,
ch i f f r e  P 3596 S à Pu- une de 6 CV. bas pr ix .  Ecrire sous ch i f f re  I'
blicit as, Sion. Tél. 2.22.81 Sion. S'adres. par tei. 2.37.93. 3551 S a  Publicitas, Sion.
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Nos PORTES s'ouvraient
/ !

Essuie-verre t+"*f \̂*̂
mi-til quadrillé. Qualité solide, encadrement couleur, ourlet ^* ^K \ f ^*L V\
avec . Grandeur environ 45 X 85 cm. *̂*_! ̂ *% '̂;>î _Ìv

au prix sensationnel de nffl Bro (f| H I -  •¦T^^^'f^w-1

%$$_<F .̂ rTO®6s. / I *-e *:,as Par - ait ' un nyl°n suisse, de très belle qualité et d'une N̂  \\i j y0\f\M±:ji^

I Rendez-vous le 8 MARS en nos magasins pour y recevoir une jolie surprise
i — --_-.,  -- - — — _ -.-,- - - -¦-¦ — — -———— w w - — -  — — -.-.-.-» «——» --¦T -'-'W T- — ¦---¦- . --'- — — — — — T . . — T —  *¦—— _ _ _ -
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plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer
* VEL est dou

i

V 6 2

Tp&lWBiS&B&Sm P@pe% mW  ̂ Riche en

•T-̂ nTW^i mWt To



Filets de plie

f paquet
500 gr.

2.50

un régal !

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

CANTON;(|JÌDU VALAIS
Avec les musiciens suisses

et valaisans...
Dimanche le 4 mars, se tenait à Berne l'As-

semblée des Présidents des Associations canto-
nales et régionales affiliées a la Société fede-
rale de Musi que.

Présidée avec distinction par M. Eugène
Schmid de St-Gall , cette réunion fut suivie
avec un très vif intérèt par une soixantaine de
délégués accourus des points les plus éloignés
de la Suisse. M. le Conseiller d'Etat Duby, de
Berne, honorait l'assemblée de sa présence, té-
moignant du grand intérèt que le Conseil d'Etat
du Grand Canton de Berne porte à la cause de
la Musique instrumentale. Les délégués accla-
mèrent lem* Président d'honneur , le bon père
RumpeL, de Balsthal qui présida pendant dis-
sept ans aux destinées de la Société federale
de Musique. Les musiciens valaisans connais-
sent le beau dévouement , l'admirable désinté-
ressement , avec lesquels il a rempli sa lourde
tache.

Debout , l'assemblée honora le souvenir du
regretté professeur Lombriser de Fribourg, an-
cien président et celui de tous les musiciens
suisses que le Créateur a rappelé à Lui durant
l'année écoulée. M. le Président Schmid sut
trouver les mots du coeur pour remercier ces
bons et fidèles serviteurs de la noble et belle
cause de la Musique.

Le procès-verbal de la dernière assemblee,
les comptes de 1955, le budget de 1956, le rap-
port du président sont approuvés à l'unanimi-
té avec remerciements à tous ceux qui de près
et de loin ont contribue à l'administration de
notre chère société federale.

Nous soulignons spécialement l'excellent
rapport du comp étent et sympathi que prési-
dent de la Commission federale de Musique M.
Zimmerli , de Gerlafingen. II a vivement encou-
ragé les Associations à déployer tous leurs ef-
forts pour faciliter la formation des chefs de
Musique et des instrumentistes.

M. Blanchoud, de Lausanne chargé du con-
tròie de L'attribution des médailles aux vété-
rans invite Ics associations à présenter assez
tot leurs demandes. Nos sociétés sont priées
de prendre note de ce désir.

Une longue discussion s'est cngagée au sujet
de la Revue des Musiques suisses. Le Comité
centrai proposait l' augmentat ion du nombre
des abonnements obli gatoires à notre journal.
Les délégués ont estimé que cette question mé-
ritait une étude p lus approfondie du Cornile
de Rédaction et du cornile centrai. Nous ad-
mettons que le nomin e d'abonnements de
11.168 pour p lus de 53.000 musiciens est tota-
lement insuf f i san t  ; des moyens doivent ètre
trouvés pour améliorcr cette situation et inté-
resser les musiciens suisses à la lecture de leur
organe federati.. Nous félicitons Ies rédacleurs
pour les améliorations apportées à cetle très
inslruct ive revue. Ne pourrail-on pas eludici*
les possibilités de publier un journal de lan-
gues francaise el i ta l ienne et un journal de
langue al lemande '! Nous nous permettons de
soumettre cette suggestion à la Commission de
Rédaction.

Nous communi quons aux musiciens valaisans
que le Comité cantonal s'est réuni dernière-
ment à Sion sous la présidence de M. Roger
Delaloye. Il annonce que l' assemblée des dé-
légués aura lieti à Zermatl au début de l'au-
tomne ; nous ne doutons pas (pie malgré la
distance nombreux seront les musiciens qui  se
rendri inl  dans ce. merveilleux sile vnlnisnn.

Lc comité espère vivement  que le nombre
d'inscrìptions permettra l'organisation d' un
cours de directeurs, ces cours soni bien faits
poni - rendre service aux petites sociétés qui ne
peuvent pas se payer un professeur de musi-
que.

Nous invi tons  les sociétés à communiquer
sans retard les élats nominal i fs , à inserire leurs

membres vétérans en faisant parvenir à M. le
Président Delaloye les carnets de sociétaires
remp lis très exactement (p hotographie , signa-
ture, année de naissance, année d'entrée dans
la société , sceau de la société).

Musiciens valaisans que votre dévouement a
la belle cause de la Musi que ne se refroidisse
pas, vos efforts  seront récompensés par le suc-
cès que vous obtiendrez à I'occasion de vos
eoncerts el de vos fètes de musi que. Semons
autour de nous la joie et apportons cette har-
monie dont notre cher Vieux Pays a un urgent
et' imp érieux besoin.

G. B.

pu o n u i n n c  ne O I C D D C. n n u n i g u L  ut o i inn t
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t Dr Meinrad de Werra
Poni* tous Ies Sierrois la mort du Dr Meinrad

de Werra est un deuil partagé, car ce bon mé-
decin était Irès connu , aimé tant  pour son all ' a-
bilité que pour sa franchise. Jovial , cceur sensible ,
il fui le médecin de la classe laborieuse. Il ne
comptait ni son temps , ni ses honoraires quand il
pressentait des difficultés i'inancières chez ceux
qu 'il soignait avec un dévouement inlassable.

Enfant d'une famille originaire de St-Maurice
et de Loèche, il était le fils de M. Charles de
Werra , qui l'ut conseiller national. Sa mère était
une de Stockalper. Le Dr Meinrad de Werra ou-
vrit  son cabinet de consultation à Sierre il y a
une cinquantaine d'années . Il devint tout de suite
très populaire en prati quan t  son art et en prenant
la défense des intérèts des paysans soit au Con-
seil communal , soit au Grand Conseil. Le monde
ouvrier put compter sur l'appui de cet homme
qui sut intervenir  en maintes occasions et dans
des circonstances difficiles.

Dès 1937, il l'ut nommé préfet du district de
Sierre ; fonctions qu'il devait abandonner il y a
deux ans. En reconnaissance des services rendus
il fu t  proclamé préfet honoraire. Se.s activités ont
été nombreuses. Elles onl marque la cilé d'osuvres
intéressantes telles que l'Ecole de Commerce des
jeunes filles , des jeunes gens, « La Providence » ,
la clini que Beau-Site à l 'édifiealion dc laquelle
il collabora avec les docteurs Eugène Ducrey et
Pierre Michelet.

Le Dr de Werra prenait pari , encore ces der-
nières années, a toutes les manifestations de la
vie locale. Ses conseils étaient écoutés et ses en-
couragements étaient précieux.

Le souvenir du préfet de Werra resterà dans le
coeur de se.s amis et des Sierrois. Les enfants
ne l'oublieront pas, car il les aimait.

Que les familles éprouvées par ce deuil veuil-
lent bien accepter l'hommage de nos très sincères
condoléances.

fi ii D n u i n il r n ' A D n n uu n n u n i y u c  u n n u u n

Dimanche soir , la fanfare Cecilia donnait son
concert de printemps sous la direction de M. le
Professeur Jean Novi , devant une salle comble
qui ne ménagea pas ses encouragements et ap-
plaudissements aux musiciens.

Cornine toujours , le programme est soigneu-
sement élaboré et , exécuté avec une maitrise
qui en dit long sur la valeur de la Cecilia.

La deuxième partie de la soirée étai t  réser-
vée à un autre concert donne par la Chanson
du Rhòne sous la baguette de M. Jean Daetwy-
ler. Ce groupemenl ré pulé obtint  un grand et
mérite succès et enlhousiasma li l téralement le
public ardonnain qui pu passer une bien agréa-
ble soirée.

M. Pierre Delaloye, président de la Cecilia
ct de la commune salita et remercia les invités
et les auditeurs. Il distr ibuii  aux p lus fidèles
actifs de la Cecilia des médailles et di plòmes
d'ancienneté.

TV F
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Des conférences
II faut  croire que ce premier dimanche de

mars était particulièrement propice aux confé-
rences puisque pas moins de trois exposés fu-
rent donnés ce jour-là à Chi pp is.

Le premier, immédiatement après la messe
en la salle paroissiale , permit à M. l'avocai
Bernard Couchepin, de Martigny, de parler des
retraités fermées , de leur excellence et de la
faveur  doni elle jouissent actuellement.

Le soir , à la halle de gymnastique, sous le.s
ausp ices de la Jeunesse radicale , M. le Conseil-
ler na t iona l  Francis Germanier parla de la loi
cantonale valaisanne sur le.s forcés hydrauli-
ques, loi encore à l 'état de projet. Avec sa net-
leté coutuniière l'orateur retraca loul le pro-
blème et n 'eut pa.s de peine à convainere son
auditoire de la nécessité d'une législulion en la
matière et de l'apport non négligeable qu'elle
apporterà au canton.

Ce fu t  ensui te  M. l'ingénieur Francois Gui-
san qui capliva l'attention en fournissant des
indicat ions précises sur l'aménagement hydro-
électrique du Val d 'Anniviers  et sur les t ravaux
actuellement cn cours dans celle région. Un
f i l m  documenta i re en couleur a .compagne ct
appuie son exposé.

I.a construction du barrage de la Gougra ,
l'orme voflte, le.s usines aux trois paliers suc-
cessifs de Molec , Vissoie el Chi pp is , iiiléressenl
fort les auditeurs qui  ne ménagent  pa.s leurs
approbations.

Ce fui une assemblée ins l ruc t ive  qui l'ail bien
augurer (Ics su ivan tes  puisque celle-ci ouvrail
un  cycle de conférences publ i ques el populai -
res.

R. F.

L A  V I E
CHROHIQVE

Tout ce qui a été dit
sur la future patinoire

artificielle
Hier soir, plus de 250 personnes, parmi les-

quelles une forte participation **de jeunes se
trouvaient à l'Hotel de la Pianta pour assistei*
à la séance d'information organisée par le Co-
mité de la patinoire artificielle.

Vous lirez dans notre numero de demain tout
ee qui a été dit au cours de eette assemblée qui
fut présidée avec beaucoup de brio par M. Sé-
raphin Antonioli.

Un peintre sédunois
à Schaffhouse

Le peintre sédunois Jean-Charles Knupfer
exposé en ce moment quel ques toiles à Schaf-
fhouse.

C'est avec un réel plaisir que les romands el
les amis du Valais en particuliér ont admiré le.s
travaux de M. Knup fer. Ce jeune peintre , aux
possibilités diverses , nous montre des toiles tou-
tes de fraicheur , d'un dessin solide et d' une co-
loration recherchée. Certaines pièces sont de
vraies réussites tei que « Sion en hiver - , « Sa-
viésan à la cave » et Savièse, café valaisan ».
Son grand travail , < Malernilé a Evolène > pré-
sente une vérité touchante de l'art valaisan , et
M. Knupfer a su traduire par là l'ambiance de
son pays. Nous sommes heureux , ici , de lui dire
notre vive satisfaetion et nous rencourageons
pour l'avenir.

A. H.

Hommage
à M. l'abbé Xavier Zuber

Samedi prochain , 10 mars, M. l'abbé Xavier
Zuber , actuellement AumOnier  du Home Bon
Accueil aux Mayens de Sion , fèlera son 85e
anniversaire.

En effet , ce prètre sympathique el populaire-
menl connu dans tout le Valais centrai  en par-
ticuliér , naquit  le 10 mars 1871 à Viè^e . Après
de solides éludes théologi ques . il fu t  ordonné
prèlre en 1897. Ili commenea son ministère pas-
poral à Vercorin en 1898, où il resta jusqu'en
1909, entouré du respect et de la confiance de
ses chers paroissicns.

De 1909 à 1922, il se dévoua comme Cure de
Nax , laissant là aussi le meilleur des souvenirs
La paroisse de Veysonnaz ayant vu le dé part de
M. l' abbé Xavier  Rey, nommé à Salins , fut  heu-
reuse d'accueil l ir  M. Zuber qui s'y dévoua avec
un zèle admirable jusqu'en 1950.

Voilà soiiimairenienl esquissé l'état des ser-
vices de ce prèlre au cceur d'or , qui est sauf
erreur , le doyen d'àge des prètres du Valais
romand.

Dire Ioni le bien qu 'a fait  M. Zuber dé passe-
rait forcément le cadre de ce modeste homma-
ge. Et puis , connaissant sa modestie et son es-
prit d 'hun i i l i l é , il sou ffr i  rail  d'ètre cilé au ta-
bleau d'honneur...

Ajoutons cependant que ce vaillant octoge-
naire, n'a pas voulu , au moment de prendre une
retrai te  amplement méritée , cesser toute activi-
té. Il a demande lui-mème à se rendre utile en-
core , el feu Mgr Bieler , voulant lui prouver son
ami t i é  el son attachement, lui confia en 1950 le
poste d 'Aumònier  à N. -Dame du Bon Accueil
on il lenii  d'appréeiables services aux hòtes dc
cetle maison.

Tous ses amis — et ils sont Irès nombreux —
auronl  samedi une pensée de gra t i tude  et une
prière l'ervenle pour M. l' abbé Zuber , et denian-
deront à Dieu la gràce de jouir  encore long-
temps de sa présence el de son apostolat exem-
ìilaire !

Humeur glaciale?...
Réchauffez-vous et calmez-vous par

UH (ait chaud avec du miei*

-i
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Anciens élèves
des écoles d'agriculture

de Chateauneuf et d'Ecòne
Votre Soeiété tiendra son assemblée generale le di-

manche 25 mars ilès 14 11. à l 'Hotel Kluser à Mart i gny.
La discussion (lu programme d'activité que vous pre-

senterà le Comité sera pour vous I'occasion de dire
très franchement ee qui* vous en pensez et de faire des
propositions.

Deux exposés de M . Ruedin du Reg istre foneier sur
Ics remunienienls parcellaires et de M. Luisier , Direc-
teur de notre Eeole, sur la valeur de rendement et la
valeur venale de nos terres agricoles ajouteront à l'in-
lérél de eette journée. Le Comité

Chateauneuf II - Conthey I
A l'entraìnement Chateauneuf  II a ballu Con-

they par 8 buts à 7.
Ce résultat est surprenant si l' on songe qu 'à

la mi-temps Ics contheysans menaient  par 4
buts à 1 el , un quart d'heure avant la f in , par
7 buts à 2. La remonlce sensationnelle des ban-
lieusards est due à leur meilleure forme phy-
sique. Cependant ,' l'equi pe contheysanne a pré-
sente un meilleur jeu d'ensemble.

Dans nos sociétés».
i ~ I

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS — Ce soir , à 20 h.
reprise de l'entraìnement sous la direction du chef
technique au loeal de 1 Eeole des garcons et réunion
de la Commission du loto.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi
à 20 li. 30, ré p ét i t ion generale . Soyez très exacts. Pro-
gramme de Pàques et du cinquantenaire. — Dimanche
11, le ehceur eliante.

C.A.S. — 3 et 4 mars. Pointe ile Vuasson, inscri ption
au Stamm. jusqu'à jeudi soir. départ samedi a 13 heures.

Vincent GROGNUZ ¦ Sion - Tél. 2.25.87
Entreprise de mac-onnerie
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MERCREDI 7 MARS
11.00 Faust. 11.35 Pièces en concert. 11.45 Refrains  et
chansons modernes. 12.15 Musi que (l 'Améri que latine.
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-dceuvre 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 Lc rendez-vous des
lieujamius. 18.15 Airs tzi ganes. 18.25 En un eliti d'ceil.
18.30 Les beaux enreg istrements parus... en 1934. 18.40
Enfants  en danger.  19.00 Micro-Partout. 19.15 Iufornia-
tions. 19.25 Instants  du monde. 19.40 Le petit  diction-
naire des orehestres de danse : Ray Ventura. 19.50
Qiiestionnez on vous repondra. 20.05 Harmonies moder-
nes. 20.15 Une fantaisie de Puek : L'ar t ic le  427. 20.30
Le mercredi symp honi que. 22.30 Informat ions .  22.35 Que
font les Nations-Unies ? 22.40 L'heure poétique. 23.00
Musique romant i que. 23.15 Ein.

JEUDI 8 MARS

7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour  ! 7.15 Informa-
t ions .  7.20 Concert mat ina l .  11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le qua r l  d'heure ilo sportif.  12.45 Informations.
12.55 Vive la fanta is ie  ! 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Mélodies de Brahms. 14.00 Musi que ile danse. 14.10
L' inaugura t ion  du XXVIe Salon International «le l'Auto-
mobile de Genève. 16.30 Thè dansaut.  17.00 Vos re f ra ins
favoris... 17. 30 Baudelaire et la inusi que. 18.20 Por t r a i t s
sans visage. 18.10 Reportage de In jou rnée d'ouver tu re
XXYlc Salon in t e rna t i ona l  de l'automobile. 18.55 Le
Micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le Miro ir
du Temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Lc feui l le-
ton : Le Voyageur de la Toussaint. 20.40 Bravo. Mau-
rice. 21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 L*Aven-
ture' Humaine. 2!!.05 Frank Check.field et sou orchestre.
23.15 Fin.
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Votre fournisseur en :

Vin de laide dès Fr. 1.30 le litre
Vins fins du Pays el francais

Adressez-vous au spécialiste !

Livraison ìi domicile
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« Un film eblouissant ¦»

materie! HBHH ¦
e démolition ¦ DES CE S0|R A 20 h 30 AU CINEMA LUXporte s , fenètres , l in o , I
hoilers. chauffiige cen- I *-a première réalisation EN COULEURS DE RENE CLAIR

; r M LES GRANDES MANCEUVRES,l|r le cliaiilier .; \ dia I
OHM,, . en face de la | y- nouveau succès du cinema franqais interprete par
.r„;té,rPr.e .a„r= I MICHELE MORGAN - GERARD PHILIPE

¦~i-.°3 (14)" I JEAN DESAILLY - SIMONE VALERE - YVES ROBERT, etc
'«une homme dan» la
•"utaine . avan l  quelque.
Prati ques sur les inaclii -
ne*. clierclie p lace coni—le

_ _ _ _-— _ ¦_
QUEL CHEF-D'CEUVRE : Chef-d' ceuvre
de bon goùt d'abord, puis d'habilelé
dans le meilleur sens du mot , brel, du
RENE CLAIR parvenu réellemenf au
sommet de son art.

« Feuille d'Avis de Lausanne »

RENE CLAIR accroche son public avec
un sujet de vaudeville el lui arrache des
larmes  en un  épilogue dramati que doni
la qualité est unique.

« Tribune de Lausanne »

UN
GRAND
AMOUR

UNE
TRAGEDIE

manceuvre
MB. Rarapc si possil i le à
Sion.
r t irc o f f r e s  sous chiffre
p 3330 S à Publicitas,
Sion.



indiscrétions au sujet
de la prochaine visite

russe en Grande-Bretagne
(De notre correspondant u Londres)

L'arrivée a Londres du président des
ministres soviétiques, le maréchal Boul-
ganine, ct du premier secrétaire du parti
communiste russe, M. Khrouchtchev, a
été définitivement fixéc au 18 avril pro-
chain. Jusqu'ici, Ics préparatifs cn vue
dc cette visite officielle étaient cntou-
rés du plus grand mystère. Downing
Street No 10 et le Forcign Office
n'avaient jamais été aussi discrets. Les
premiers détails au sujet dc l'arrivée
des dirigeants soviétiques ont été don-
nés — qui l'aurait cru ? — par Scotland
Yard.

Au premier abord, ces indiscrétions
ont été mal accueillies par Ics milieux
diplomatiques. Les révélations dc ces
seigneurs de la police étaient peut-ètre
déplacées, bien qu'il faille admettre que
le programme dc la visite soviéti que ne
pouvait ètre tenu secret indéfiniment.

M. Khrouchtchev a été avisé en temps
opportun — par une de ces indiscrétions
que le Forcign Office sait manier avec
un art consommé — que cette visite ne
pouvait avoir lieu si le premier secré-
taire du parti communiste russe pour-
suivait ses attaques contre la Grande-
Bretagne et ses alliés. Le XXe congrès
du parti communiste à Moscou s'étant
déroulé sans incidents, Sir Anthony
Eden a fait parvenir par « un messager
de la Reine » le programme détaillé de
la visite russe à Londres. Les détails se-
ront communiqués officiellement un dc
ces prochains jours.

Le problème 'e plus difficile à résou-
dre est l'audience ù Buckingham Palace.
Le protocole n'oblige pas la reine à re-
cevoir les hótes soviétiques, du fait qu'il
ne s'agit pas d'une visite d'Etat mais
d'une simple visite officielle. Seul un
chef d'Etat peut rendre une visite
d'Etat. En ce qui concerne la Russie,
seul le Maréchal Voroehilov peut entrer
en ligne de compte, le maréchal Boul-
ganine n'étant que chef du gouverne-
ment, alors que M. Khrouchtchev n'exer-
ce du point de vue du protocole aucune
fonction officielle.

On a décide cependant que Ies repré-
sentants de l'U.R.S.S. se rcndront ti
Windsor où ils rencontreront « coinme
par hasard » la Reine. A ccttc occasion,
ils seront invités à prendre lc thè avec
Sa Majesté ct le Due d'Edimbourg. On
ne manque pas de souligner à ce sujet
que les autorités britanni ques ont tenu
a marquer la différence entre le maré-
chal Boulganine et M. Khrouchtchev
d'une part ct le maréchal Tito d'autre
part. Lors dc son arrivée cn visite offi-
cielle en mars 1953, le maréchal Tito
fut en effe t recu officiellement au dé-
barcadère de Westminster par le Due
d'Edimbourg. Sa Majesté prit part en-
suite à un banquet offerì au chef de
l'Etat Yougoslave qui, par la mème oc-
casion fut photographiée cn compagnie
des principaux membres dc la famille
royale d'Angleterre. Il est vrai qu'à cet-
te epoque, les puissances occidentales
s'efforcaient par tous les moyens de ga-
gner l'appui de la Yougoslavie. Par con-
tre si une reception semblable était or-
ganisée en l'honneur des dirigeants du
Kremlin, elle pourrait facilement don-
ner lieu à des malcnlcndus. De larges
milieux dc l'opinion publique ne coni-
prendraient pas pourquoi Ics « ennemis
de l'Ouest » seraient recus avec les lion-
neurs accordés d'habitudc aux seuls al-
liés ct représentants des nations amies.

De vastes mesures dc sécurité seront
prises a I'occasion dc la visite des deux
représentants de l'U.R.S.S. Ces mesures
seront encore plus sévères que celles pri-
ses lors dc la visite du maréchal Tito.
On ne sait pas encore où le.s hótes so-
viéti ques descendront. On parie de met-
tre à leur disposition « Dornywood » au-
quel on donne déjiì le noni de « Petit
Kremlin ». Il s'agit d'une riche propriété
de campagne cédée a la nation par le
riche Lord Coui-taiild Thompson, situéc
ti l!ui ulul i l i  Beachcs Buckinghumshire à
quelques milles seulement de l'aérodro-
me londonien. Lc Forcign Office a tou-
tefois d'autres propriétés lì sa disposi-
tion , notaminent le chfilcau de « tVItile
Lodge » dans le Pare de Richmond où
sont nés le Due de Windsor et Georges
VI. C'est dans ce chàteau qu'à séjourné
le maréchal Tito.

La FKIIII -.K D'AVIS parali qnntre fois *>._-
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.
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A l'Abbaye d'Engelberg

Mgr Léonard Bosch , recemment élu Abbé
Bénédictin d'Engelberg, et qui recevra la Béné-
diction Abbatiale le 12 mars , a procède aux no-
minat ions  suivantes : le R. P. Odilo Schniiriger,
de Schwyz , licencié en philosophie de l'Univer-
sité de Fribourg, devient Prieur de l'Abbaye ; le
R. P. Hesso Gliutz, Dr ph.ll., de Soleure, devient
Sous-Prieur ; le R. P. Ulrich Bulgercmi, de Gol-
dach (St-Gall) est nommé cure d'Engelberg ; le
R. P. Clément Stalder ,. de Gahwil (St-Gall) de-
vient Econome de L'Abbaye.

La suppression des postes
officiels d'aumóniers

catholiques en Belgique
Jusqu 'à présent, un aumónier  accompagnai!

le navire-école de l'Ecole de Navigation d'Os-
tende, lorsqu 'un dimanche étai t  compris dans le
trajet , af in  de pouvoir célébrer la Messe à bord ,
et permettre ainsi aux élèves d'accomplir leur
devoi r dominical.  Or, l'adminis t ra t ion de la ma-
rine vient de faire savoir a l'aiimònier que do-
rénavant  les voyages s'accompliront sans lui , sa
cabine ayant  dù èlre cédée à un officier pai-
suite de l'extension des cadres.

Ce fait s'ajoute au rejet du subside pour le.s
aumòniers des ouvriers mineurs i ta l iens , à la
suppression de l'emp loi de deux aumòniers at-
taches à la batel ilerie et au refus de noinmer un
aumónier  pour les troupes blanches de la base
mil i taire  nouvelle de Kitona , au Congo Belge.

La bénédiction de la clinique
dentaire ambulante
a eu lieu à Ernen

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , uy  ̂
' ' \ £ °̂

C'est à Ernen , dans le Haut-Valais , village
p ittoresque aux maisons caraetéristiques qu 'a
eu lieu la bénédiction de la cl inique dentaire
ambulante  que nous avons présentée à nos lec-
teurs il y a quel ques semaines au cours d'un
reportage.

Le temps, p lulòt  maussade , n 'a pas enlravé la
manifes ta t ion à laquelle ont pris part plus de
soixante personnes recues aux sons de la fan-
fare qui s'est produite sous la direction de M.
Carlen.

La cérémonie de la bénédiction fut  présidée
par M. le Rd cure Adol phe Briw, représentant
S. Exc. Mgr Adam. Elle l' ut  simple ct émouvante
dans le cadre qu 'on lui avait  donne.

On se retrouva dans la salle communale où
fut  servie la radette. Les invités furent  salués
par M. Oscar .Schnyder , présiden t du Conseil
d 'Etat , auquel il appartenait  de faire l'histori-
que de la création de la clini que dentaire am-
bulante. C'est M. Cyrille Pitteloud , conseiller
d'Etat , chef du Dé partement  de l 'instruction pu-
blique , qui fu t  à l'origine de cette idée consis-
tali! à votici- des soins dentaires aux enfants
des écoles. Des inspections furent  ordonnees et
entreprises par M. Paul de Rivaz, denlisle can-
tonal , à la suite desquelles il fu t  assez facile
d'établir qu 'en p laine les parents faisaient don-
ner des soins dentaires à leurs enfants  mais que
tei n 'était pas le cas dans les villages de la mon-
tagne , trop éloignés des localités habitées par
des denlistes. Or , c'est surtout en montagne que
la carie fait  des ravages chez les enfants privés
de soins. M. Paul de Rivaz suggerii la création
d'une clini que dentaire ambulante .  Son idée l'ut
retenue par M. le Dr Pierre Cal p ini , chef du
Service cantonal de l'hygiène, lequel rentrait
d'un voyage à travers les pays nordiques où les
cliniques dentaires ambulanles sont très appré-
ciées étant  donne qu 'elles rendent des services
aux populations éloignécs des centres. M. le Di-
Pierre Cal p ini ceuvra avec energie pour réaliser
la première clini que ambulante.  Les proinoteurs
furent  reme.ciés par M. Schnyder, ainsi  que
la maison Torsa , de Sierre. qui construisi t  la
clini que en suivant  le.s conseils du dentiste Mi-
chelet. Le docteur Lundesgard , médecin de la
clini que denta i re  ami ibu lan le  ne l' ut  pas oublié
puisqu'il la dirige avec beaucoup de compéten-
ce.

M. lc professeur Carlen , de Bri glie , f i l  I bis-
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La poliomyélite en Argentine
Le gouvernement des Etats-Unis annonce qu'il

envoie d'urgence 21 poumons d'acier en Argen-
tine , où sévit actuellement une grave epidemie
de poliomyélite.

CASABLANCA , , .<
Bombe au consulat espagnol
Une binubi- a explosé mardi  soir dcvan*_ ile

consulat d'Espagne ù Casablanca et n'a cause
que de faibles dégàts.

TOKIO
14 mineurs asphyxiés

Quatorzc mineur-^ ont péri asphyxiés cette
nuit dans une galerie des mines d'Aoban dans
la préfecture dc Fiikushima. L'accident est dfl
à une panne du système de ventilation.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
Forte augmentation

des concessions à Genève
Les chiffres officiels de concessions pour l'en-

semble de la Suisse ne soni pas encore connus:
relevons cependant que póur le mois de février ,
Genève enregistré la très forte augmentation de
220 concessions passant de 785 au 31 janvier à
1015 au 29 février , dont 859 concessions privées
et 156 publi ques. Durant  la mème période, le.s
chiffres des concessions annoneées à Lausanne
ont passe de 904 à 104:$ (832 privées et 211 pu-
bli ques), soit une augmentat ion de 139 conces-
sions.

7\
Une usine pour des « hommes »

('. Blotichos, dans LA VIE CATHOLI-
QUE ILLUSTRIL E a visite , ti 50 kilomè-
tres dc Turin à Ivrea , l'usine Olivetti
d'où sorteut 1.200 machines à calcitici'
par jour, qui est une usine « à l'échelle
humaiue ».

Adriano Olivelli nous recoit dans soli bureau vaste
et clair; il parie encore de ce service social.

— Son budget unniiel est de plus ile 700 millions
de lires. Il esl aujourd 'hui tiilminislré pur un cornile
mixte. Gràce ù lui , les allocations familiales soni don-
blées, les alloculions maladies majorées , les femmes
enceintes loneheni plein salaire. L'homme qui esl ici
se seni protège : on ne renvoie qu 'en cus de voi !

— Volts gérez , monsieur le directeur , votre usine
uvee optimisme ?

— Non , je n 'ui pus de position optimisle. Je me dè-
lie mème de mes possibilités. J 'avais propose au con-
seil de direction de hiilir une fondation qui lierait
ouvriers et directeur / tour la gestion. Le projet ti èli '
repoussé. J Hi des doutes sur une nouvelle société cpii

CANTONJ^DU VALAIS
Un barrage au Simplon ?

Dimanche prochain se réuniront à Brigli e les
consorts de l' al page de Simp lon ainsi que le.s
propriétaires pr ivés de l' al page de Gampisch
sur le versant sud du col du Simplon, af in  d' en-
tendre l' exposé d' un projet de construction d' un
barrage dans celle région , dans le cadre d'un
vaste aménagement hydro-électrique. Cette
séance esl convoquée par la société « Energie
électri que du Simp lon ¦> , au teur  du projet.

SALVAN
E.esse en forèt

Dans une forèt de la région de Salvan , un
h a b i t a n t  de cette commune . M. Jules Moret , s'esl
laisse prendre le p ied entre une bilie et une
souche. Il s o u f f l é  de blessures el de contusions.

MONTHEY
Tel père, tei fils...

M. Jean-Paul Mar t in , de Monthey,  a remporte
à l'Université de Berne , son diplòme de vétéri-
naire. Il est fils de M. Paul Mar t in , lui-mème
vétérinaire estinte.

a
nuitrnil de Iti seule responsabilité des entrepreneurs.

— Il y a pourlunt chez Olivelli une sorl e de comité
d' entreprise ?

— Olii, il décide des affaires sociales ct donne son
avis pour les questions de gest ion. Muis ca ne va pus
p lus loin.

— Après voire service soeitil , qu'est-ce qui vous pa-
nni importuni puniti vos réalisations ?

— La promotion qui esl rendue possible ivi pour
les f i l s  d'ouvriers, gràce mix cours de l'école incorpo-
ree à l 'usine el mix bourses o f fer tes  mix p lus iloués.
Autre sujet de satisfaet ion : Teflon fui t  iluns le do-
minile de lu culline populaire. Il y ti uussi noire désir
d 'ubsorbcr le chòmage : plus ile l.000 chòmeurs soni
absorbés chaque année el cet c/jorl nous coùte de 5
millions ii d millions de lires.

Lorsqu 'on em banche Irois nouveaux ouvriers chez
Olivetti , on se débrouille pour choisir un chòmeur,
un membre de lu famil le  d'un ancien ouvrier et un
ouvrier pour sa seule qiitilifietition. Étrange sélect ion
ipii tieni compie des besoins hiimains de tonte une
ville !

torique du village d 'Ernen d'une facrm capii-
vante. Puis , M. Marcel Cross , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'Instruction publi que ,
évoqua spontanément et avec beaucoup d'esprit
le courage des habilauts de la vallèe de Con-
ches , et felicita Ies artisans de cette clini que
dentaire ambulante .  Il mit l'accent sur la néces-
sité qu 'il y a de développer les services dentai-
res scolaires.

Au nom du Comité centrai , M. Ic Dr Metzger ,
rendit hommage au Gouvernement valaisan qui
a créé celte ceuvre sociale.

M. Brunner , président des dentistes scolaires ,
rappela la motion que M. Paul de Rivaz avait
dé posée en 1948 au Congrès dentaire de Bàie.
Au nom de l'Association il salua avec joie cetle
nouvelle réalisation valaisanne.

Le Dr Ileld , professeur et directeur de l'In sti-
tut  dentaire de Genève, grand ami du Valais ,
qui avait collaborò aux projets de création de
cetle clinique dentaire ambulan te , constata avec
p leine saistaction son heureux fonctionnemenl
en précisant que c'était là le seul moyen de ve-
ni r  cn aide aux populations de montagne dans
le domaine de l'hygiène dentaire. A ses félici ta-
tions sont venues s'ajouler celles du Dr Ross
de Bàie , qui s'intéresse depuis plus de trente
ans aux problèmes de l'hygiène dentaire en Va-
lais.

Au nom du Grand Conseil M. Stoffel , dé pulé
et conseiller nat ional  ; au noni du district  qu 'il
représente M. Anton Imsand, préfet de Con-
ches ; au noni de la commune M. Carlen , prési-
dent furent  heureux de constater que le gou-
vernement valaisan ne restait pa.s indifférent à
la si tuat ion des populations de montagne , sou-
vent pénible , parfois tragique , toujours digne
d'intérèt.

f- "g- g-
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Fondation d'une Association

cantonale valaisanne
de basketbaEl

Depuis vendredi soir dernier , notre canton
compie une nouvelle association sportive , celle
des baskeleurs. Ainsi les efforts de M. Pienti ,
vice-président de la Fédération suisse et arbitre
international, domicilié à Sion , ont été couron-
nés de succès. En moins de trois ans .-c 'est-à-dire
dans un laps de temps relativement court si l' on
pense qu 'aucune section n 'existait  en Valais, SI.
P ien t i  a réussi à int  rodili re ce jeu chez nous.

Sierre fut  la première de nos cités à donner
le jour à une section de basketball et à... l'adop-
ter, puis Sion suivit  le mouvement  et compie
maintenant trois équi pes. Enf in , tout dernière-
ment , un club s'e.st forme à Marti gny-Ville , en
tant  que sous-seclion au H. C. locai.

Il n'en fallait pas plus pour jus t i f ier  la cons-
titution d'une association , devenue mème néces-
sité , puisqu'il s'agirà désormais d'organiser une
compétition, des rencontres intercantonales et
également internationales. Un .sensationnel Suis-
se-Italie le 25 mars, à Sierre , marquera d'ail-
leurs hardiment Ies premiers pas de l'ACVBA
Mais ceci est une autre affaire .  Pour l'instant
voyons comment , sous la direction avisée de M.
P ie l i t i , a élé forme le premier comité centrai
de l 'Association valaisanne de basketball :

Président : l' ani Zcller , Sierre ; vice-prèsi-
dent  : Jean-Pierre Frei (arbi t re  international),
Martigny ; secrétaire : Mlle Fernande Vaili ,
Sion ; caissier : Yvan Devanlhéry, Sion ; propa-
gande : Charl y Uldry, Sion.

M. Elie Bovier . maitre de gymnas t i que à Mar-
t igny, a été nommé président de la commission
technique.

Ainsi  les bases d' une nouvelle Associatimi
sportive sont jetées et cela sur des fondations
solides puisqu'elles reposent sur les clubs ile nos
trois principales localités. Le basketball , jeu de
formation physique el d' adresse par excellence ,
ne laniera vraiseniblablemenl pas à faire de
nombreux adep 'es dans noire cantini , aussi bien
en p laine qu 'en montagne. Une section n'est-
elle pas en voie de format ion à Evolène

C' est cncourageant pour le.s promoteurs et
p lein de promesses pour l'avenir  de l'ACVBA.

(Dt).

t
IN MEMORIAM

Mme Hermann ROTEN-FVIOIX
8 mnrs 1946 - 1956

Ton souvenir nous est toujours présent
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Madami

Reynard - Stoller
et famil le ,  très toucliécs (Ics nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur mit clé adressés , pri ent
toutes Ics personnes qui se soni associèes à leur
tiranti chagrin , spécialement la classe 1S95 , de
trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

Sion, mars 1956


